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« Le jardinage demande quatre choses essentielles, le soleil, l’eau, de la bonne terre et le soin du jardinier.
On en pourroit ajouter une cinquième, qui est l’œil du Maître »
Dézallier d’Argenville, La théorie de la pratique du jardinage
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Le mot du Président
Chers amis jardiniers,
Cet éditorial est le dernier que je vous livre comme président du
CPJA. Comme vous le savez sans doute, la sagesse de ceux qui
nous ont précédés a fixé le mandat de la présidence à trois ans non
renouvelables. En 2020, c’est donc à mon tour de passer la main
et de laisser la place. Et je le fais volontiers car je sens bien que
durer trop longtemps peut devenir pesant. Pour autant ce départ
n’est pas difficile car il me reste pleins d’images magnifiques et de
souvenirs chaleureux.

Le CPJA a bénéficié pendant ces trois ans d’un conseil
d’administration dont je voudrais souligner la qualité et la
disponibilité. Le CPJA vérifie bien cet adage qui dit que si on va
plus vite tout seul, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Le travail
effectué a été le fruit de beaucoup d’engagement collectif du
conseil, dont je veux témoigner aujourd’hui. Cela recouvre toutes
nos activités : Feuille de Charme, site internet, voyages, sorties
journalières, formations, administration, conférences….

Il est clair que j’ai aimé être à la tête de cette belle association,
pleine de ressources et de bonnes volontés. J’y ai rencontré des
membres passionnés et passionnants, des conférenciers savants et
captivants, des hôtes nous recevant à bras ouverts lors de nos
voyages. Mais ce qui m’a surtout frappé, c’est la convivialité et la
bonne entente qui règne dans nos rangs. Je crois que le CPJA est
un endroit où pour quelques heures ou quelques jours, les soucis
de la vie quotidienne sont mis à bonne distance. À vrai dire, la
beauté de ce que nous y voyons est porteuse. Il a tenu à chacun de
transformer ce contexte en réalité et je crois que ce pari a été tenu
régulièrement.

Enfin, il ne me reste plus qu’à souhaiter longue vie au CPJA.
À présidence nouvelle, nouvelles aventures. En particulier, en
2020, nous inaugurerons le dédoublement des voyages annuels.
J’espère que cet essai ne demandera qu’à être transformé et que le
CPJA continuera à évoluer pour le plus grand bonheur de chacun
d’entre nous.

Pierre-François Doucet

