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Exposit ion "Histoire de nos jardins"  

Jacqueline AMIARD 

La Sylve avait un beau 
rêve: réaliser une 
exposition sur l'Histoire de 
nos jardins". 

Le projet était ambitieux, l'aventure 
a commencé en collaboration avec 
Maurice TRAMER des "Jardins 
Familiaux de l'Oise" et Agnès 
BOUCHARD de la "Bibliothèque 
Municipale". Une solide équipe de 
travail a été créée et avec beaucoup 
de bonne volonté et d'amitié, sous 
l'œil vigilant de Georgina COCHU, 
avec la technicité de Michèle et 
Jean-Louis BOURG et de Michel 
LECOMTE, le 18 octobre 1998, 
l'exposition ouvrait ses portes. 
La salle du Centre Culturel, 
totalement transformée, offre un 
véritable voyage initiatique et 
poétique au centre du monde des 
jardiniers et amoureux de la nature : 
de vrais légumes, de vieux outils, le 
charme d'antan, les jardins sont à la 
fête ! 
Des panneaux sur des jardins 
prestigieux, des fleurs de l'Orient, 
les techniques de LE NOTRE, des 
informations sur l'archéologie, la 
botanique ... forment un labyrinthe 
qui conduit le visiteur à la 
découverte des jardins. 
Nos jardiniers ont fait des 
prouesses et c'est un mélange de 
carottes, navets, chrysanthèmes, 
fleurs d'automne, qui nous 
enchantent. Les salades se cachent 
sous des cloches en verre, la 
charrette du maraîcher est joliment 
garnie, des poules, poussins, 
pigeons, picorent sous ses roues. 
Les Coyens ayant dévalisé les 
greniers, les vieux outils sont à 
l'honneur sur le grand panneau de la 
salle, ils sont là, beaux et fiers 
comme pour la parade du passé. 

Les épouvantails sont aussi de la fête 
pour accueillir les visiteurs : 

 à l'extérieur du Centre Culturel 
l'épouvantail de l'an 2000, tout en 
plastique 

 dans le hall le "magicien" des 
enfants des écoles 

 de superbes mariés qui nous 
attendent à l'entrée 

 la sorcière qui nous guette près du 
coin bibliothèque 

 et, face à la mare, le jardinier qui 
dort dans sa chaise longue. 

L'Association "Soleil d'Argile" 
apporte aussi sa contribution : choux, 
épis de maïs ... en céramique voisinent 
avec les légumes de nos jardins. 
Dans le coin des livres et des gravures, 
Xavier NOËL, le taxidermiste a installé 
une mare avec des canards qui a fait le 
bonheur de nos petits visiteurs. 
L'exposition a été aussi l'occasion de 
plusieurs manifestations : 

 initiation au jardinage avec les 
élèves du CE2 et les Jardins 
Familiaux de l'Oise 

 une conférence sur les oiseaux de 
nos jardins, animée par notre ami 
Pierre RUCKSTUHL 

 une conférence sur la lune animée 
par Dominique RADOUX des 
Jardins Familiaux de l'Oise 

 des contes pour les enfants 
 des jeux pour tous, petits et grands 
 une journée porte ouverte sur les 

jardins 
 un atelier de composition de 

bouquets avec Michèle BOURG 
 les "secrets du jardinier" dévoilés 

par Christine COSTE-DUJOLS 
 les concours organisés par les 

écoles de Coye et la bibliothèque 
 les dessins des enfants 

 un film vidéo, des ouvrages sur les 
jardins ... 

Les commerçants du pays et du 
marché s'associent également à 
cette manifestation et l'on peut 
voir : charette pleine de légumes, 
outils, vitrines aménagées en "coin 
jardin", épouvantails... 
Notre exposition a remporté un 
très grand succès, plus de 1100 
adultes ont traversé et admiré notre 
jardin. 
Près de 700 enfants ont apporté 
leur concours. Certains se sont 
initiés à l'art du jardinage en 
apprenant à bêcher, sarcler, semer, 
à reconnaître les légumes dans les 
potagers des Marais. Presque tous 
ont joyeusement participé au jeu 
des senteurs montrant qu'ils 
avaient un odorat au moins aussi 
développé que celui des adultes. 
Pendant cette exposition un 
courant d'amitié s'est créé entre les 
Coyens, les jardiniers, la 
Bibliothèque Municipale et nous, 
ceux de la Sylve, et c'est un de nos 
meilleurs souvenirs. 
Rappelons que, du 18 octobre au 2 
novembre, l'exposition a été 
ouverte tous les jours sans 
exception et qu'il fallait au 
minimum le concours de 3 
personnes (5 ou 6 les samedis et 
dimanches) pour recevoir, 
expliquer, surveiller. Nous n'avons 
jamais manqué d'aide et nous 
tenons à remercier ces anonymes 
qui nous ont consacré leur temps et 
grâce auxquels, aussi, journées et 
visites se sont déroulées dans la 
bonne humeur. 
Maintenant le rideau est tombé, 
l'exposition est terminée et... nous 
rêvons à un nouveau projet : 
"l'ECOMUSEE ", mais ce sera 
une prochaine histoire. 

 




