COMMUNIQUE DE PRESSE
Cassagne, le 16 avril 2008

PLAISIRS DE JARDINS
23, 24 ET 25 MAI A CASSAGNE
Pour la 1ère fois sur la région toulousaine se déroulera Plaisirs de Jardins, le rendezvous de l'art de vivre au jardin... L'eau, la flore et les objets seront mis en exergue
lors de cette rencontre qui se veut avant tout un moment privilégié pour concevoir
son jardin comme "une nouvelle pièce à vivre"... Avec Plaisirs de Jardins, il s'agit
de recevoir au jardin, d'utiliser les espaces, d'ouvrir sa maison sur la nature, de sentir
tout simplement...
Forts du constat que sur la Haute-Garonne il n'y avait pas véritablement de salon
dédié au jardin et qu'il existait une vraie attente du public, Edith Van Wilderode,
créatrice sur porcelaine diplômée d'arts graphiques, et Joël Ponsolle, paysagiste et
pépiniériste à Cassagne, ont souhaité créer un moment privilégié de rencontres pour
les amoureux de nature. Plaisirs de Jardins s'est imposée très naturellement.
Plaisirs de Jardins, le rendez-vous des passionnés de jardin
Très concernée par l'environnement, ils ont imaginé un rendez-vous où tout tourne
autour de la nature. Les exposants sont sélectionnés sur la qualité de leurs produits,
un jardin devant joindre l'utile à l'agréable et faire épouser formes et contenu.
C'est ainsi que l'on pourra notamment rencontrer un paysagiste, un arboriculteur, un
sculpteur sur fer forgé, un métallier qui conçoit des kiosques totalement atypiques,
un céramiste haut en couleurs...
On retrouvera également des variétés de plantes inédites, du mobilier et des arts de
la table pour l'extérieur, des revêtements de sol, des bordures de massifs, des
portails et tonnelles, des outils de jardinage, des produits bio (vin, limonade, fruits et
légumes)...
Les piscines biologiques au zénith
Clou de ce 1er rendez-vous, une piscine biologique grandeur nature assez
couramment utilisée en Allemagne, Autriche et Suisse. Il s'agit de piscines qui ne
piquent pas les yeux, écologiques et économiques à l'entretien avec une eau limpide,
un PH neutre, sans produit chimique... Le principe est simple : une zone du plan
d'eau délimitée est dédiée à la baignade, l'autre est consacrée au traitement de l'eau
par lagunage. Les plantes aquatiques et la faune (grenouilles notamment)
constituent un élément de décor tout en intervenant dans le processus d'épuration et
de filtration de l'eau.

Deux conférences dont une donnée par Léopold Franck
Dans le cadre de Plaisirs de Jardins, deux conférences ouvertes au grand public
sont organisées.
"Bassins et piscines biologiques" par Léopold Franck - Samedi 24 mai à 14h
Connu de tous les amateurs d'étangs, Léopold Franck est devenu le véritable
spécialiste des piscines biologiques. Editeur du magazine "Jardins et décors
Aquatiques" et auteur de livres sur les bassins et baignades écologiques, Léopold
Franck est Président de l'Association Internationale des Aquatechniciens.
Professionnel passionné, il compte plus de 30 années dans les disciplines de
l'aquatique et de la bio construction. Les Toulousains pourront découvrir les
particularités et charmes des piscines biologiques, leur maintenance ainsi que les
dernières nouveautés techniques.
"Aménager un jardin sec avec des plantes succulentes" par Gilles Labatut Dimanche 25 mai à 10h30
Installé à Foix, Gilles Labatut, pépiniériste, s'est passionné pour les plantes
succulentes, appelées plus communément plantes grasses ou plantes de rocailles.

Informations pratiques
Entrée : 2€ pour les plus de 12 ans
Contact : 05 61 90 45 75
Horaires : 23 mai de 14h à 19h - 24 et 25 mai de 10h à 19h

RENSEIGNEMENTS
Edith Van Wilderode
05 61 90 45 75
plaisirsdejardins@gmail.com

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56
rp@deboerio.net

Pour se rendre à Cassagne (compter 45 minutes depuis Toulouse) : A64 direction Foix / Tarbes Sortie 20 vers Salies du Salat. Direction Mazères sur Salat. A la sortie de Mazères, direction
Cassagne.

