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DER DEP

«le jardin
préféré des Français»

Renée Boy-Faget, la dame d'Entêoulet «le jardin préféré
des Français» situé à Lasseube-Propre, s'attend à
Faffluence des grands jours, lors des journées «Rendez-
vous aux jardins».

Le triomphe d'Entêoulet à l'automne dernier via
rémission-concours de France 2 animée par Stéphane
Bern, n'a pas «tourné la tête» à la maîtresse des lieux.
«J'éprouve toujours autant de plaisir à entretenir mon
jardin, à l'améliorer, à le développer...». Sans l'agrandir
désormais (2 hectares et demi) mais à sans cesse
«l'enrichir» de nouvelles variétés. Au nombre d'environ
5000, précise-t-elle dont bien sûr un large éventail de
roses, 60 variétés de miscantus et beaucoup d'euphorbes
qui valent à Entêoulet créé de toutes pièces par Renée
à partir de 2001, de figurer dans la liste restreinte
des «jardins d'exception». Tellement exceptionnel que
les éditions Ulmer viennent de lui consacrer un livre
superbement illustré par Philippe Perdereau, un fidèle des
lieux qui n'a pas attendu le sacre cathodique pour le
photographier à l'envi en toutes saisons.

«Ne pas être envahie»

Très visitée avant Fonction de l'audimat, l'attraction de
Lasseube-Propre l'est bien sûr davantage depuis que
Stéphane Bern est venu la couronner. Mais Renée dit ne pas
avoir de chiffres et ne pas vouloir être «envahie». Pour ce
faire, elle «canalise» les visites: «Je veux continuer à vivre
ma vie». Sa vie ce n'est pas que «le jardin» mais sa vie c'est
aussi «aller au jardin» seule pour continuer à y donner libre
cours à son inspiration, son imagination, sa créativité...

Revers de la médaille, Renée a dû constater que la
victoire de son jardin a provoqué «pas mal de jalousies».
Notamment chez certains battus qui ont pondu des
écrits acerbes sur les réseaux sociaux. Elle n'en fait pas
grand cas...Pas plus que de l'absence de félicitations
«officielles» («Silence du conseil général et régional alors
qu'Entêoulet a donné je pense une très bonne image de
notre région») à l'exception de celles du préfet du Gers,
du maire et du conseil municipal de Lasseube-Propre.
Cela étant, depuis le vote massif, Renée se demande
encore «pourquoi Entêoulet, pourquoi moi?». Peut-être
parce qu'autant que son beau jardin, c'est «la jardinière»
par sa personnalité, par sa détermination et son endurance
au service de son jardin préféré, par son look aussi, qui a
séduit tant de téléspectateurs.
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