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Penvenan

L'extraordinaire jardin de Gérard Jean révélé par la télévision
Le jardin de Pellmec qui n est ou
vert au public que depuis tres ans
est souda n sort de son relai f anony
mat grace a I emission de Stephane
Bern Le Jardin Prefere des Français
Dun seul coup le jardin merveilleux
de Gerard Jean qui a obtenu la qua
treme place sur 22 jardins retenus a
fait decouvrir aux Français un ilot de
beaute de couleurs et d equ libre au
sein même d un s te lui même extraor
d na re par son paradis de petites iles
sa beaute sauvage et ses paysages
varies

Gerard Jean a appnvoise I env ron
nement autour de son superbe ma
no r de la ba e de Pellmec avec de
hcatesse et do gte pour ne pas rts
faller dans cet espace remarquable
un jard n incongru maîs ben pour
y intégrer des plantes rares souvent
venues d ailleurs et qui ont adopte le
site et le climat autant que le paysage
lui même les a adoptées

Sans beaute, pas de partage
« Quasiment en même temps que
l'émission de Stephane Bern, j'ai
termine le livre sur mon jardin Mon
editeur voulait le faire paraitre en
novembre, car il s'agit d'un beau
livre, idéal pour un cadeau de Noel,
maîs l'émission a précipite sa sortie,
qui aura lieu officiellement le 9 oc-
tobre Néanmoins, les Penvenanais
et les Trecorrois ont pu l'acheter en
avance, et j'en suis tres heureux
La séance de dédicaces, prévue

Gerard Jean dans son jardin devant son manoir de Pellmec presente son livre pour lequel cet ancien publicitaire passionne
de jardins depuis sa plus tendre enfance a réalise toutes les photos

dimanche 29, aux pépinières Le-
page, a Pleumeur-Bodou, est aussi
une avant-première pour la region »

Gerard Jean qui fait vsiter son jar
d n le samed apres mid en v site
bre et le dimanche mat n en v site

guidée ne s est pas limite a mettre en
avant la beaute de son havre de paix

nest pas avare de conseils et dex
pl cations sur les plantes qu font rever
les amateurs de jardin

Maîs Gerard dénonce auss parfois

quèlques absurdités « La terre de
bruyère ' On n'entend plus que
ça i Mettez trois plantes différentes
dans de la terre de bruyère et deux
d'entre elles ne survivront pas ' ll
faut que les plantes se sentent bien
la ou elles sont ' » Et les pass onnes
de jardin y trouveront leur compte

Gerard Jean fermera son jardin au
publ e le 29 septembre « ll ne me
plaît plus tout a fait a cette epoque
L'hiver, je me documente, je vais

chercher des plantes intéressantes,
parfois tres lom Si la beaute du jar-
din n'est plus la, on ne peut la faire
partager » Maîs au printemps

Dimanche 29 septembre Gerard
Jean en dedicace pour son livre La
diversite en beaute de 15 h a 17 h
aux pépinières Lepage route de Tre
beurden Ed lions Ulmer 32 € 192
pages 250 photos


