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Jardin d'artiste
Pour tous ceux qui ne pourront visiter l'exposition consacrée à
l'œu\ re de Xiki de Saint Phalle, au Grand Palais à Paris, la séance de
rattrapage aura lieu au jardin des Tarots, grand parc italien dans
lequel elle a réalisé 22 sculptures géantes, évoquant les cartes du tarot
de Marseille Commencée en 1978, cette réalisation spectaculaire lui
a demande plus de 20 ans de tra\ ail I On peut y déceler les influences
de G audi, le grand architecte catalan célèbre pour la Sagrada Familia
encore en construction à Barcelone et du facteur Che\ al, auteur
solitaire et génial du Palais Idéal (à Hauterrves dans la Drôme)
Le jardin des Tarots Garavicchio 58011 CapalbioGrosseto Tel 0564895122
Ouvert du ler avril au 15 octobre wwwnikidesamtphallecom/frenchFrarnesethtrn

Pour compléter votre information un album très
richement illustré dévoile les sculptures recouvertes
de céramiques polychromes de miroirs ou de v erres
précieux Elles atteignent de telles dimensions que
Isiki de Saint Phalle a vécu plusieurs annees dans
l'une d elle pendant les travaux de construction '
' N i k i de Saint Phalle le jard n des Tarots Lie a Pesapane 96 p 1 9 9 0 € U l m e r

Signez la pétition
I Lpour les arbres

remarquables
L'association ARBRES (Arbres
remarquables, recherche, études et
sauvegarde) décerne, depuis 2000,
le label "Arbre remarquable", visant
à accompagner les propriétaires
(public ou privé) dans un processus
de sauvegarde. Aujourd'hui,

s'agit que d'une première étape, et
l'association souhaite maintenant
que les autorités ministérielles
accordent à ces spécimens
une véritable protection en les
intégrant comme membres à part
entière du patrimoine national.

e Bayeux (14).

Des arLres
rruitiers
d'exception
Fondées il v a plus d'un siecle
par un ]ardmier français
établi en Belgique, après
avoir appris les techniques
de palissage à Versailles, les
pépinières d Enghien,
reprises il a moins de 20 ans
par Alexandra et Olivier
Debaisieux, continuent à
piodune des arbres fruitieis
d'exception II s'agit de
formes ti aditionnelles, poui
certaines oubliées Ainsi, ils
cultivent d'cxti aol dmaircs
palmettes horizontales
(a 4 étages) ou dcs espaliers
obliques (à 4 niveaux) Pour
maintenir une production
d'excellence, respectueuse
de l'environnement, c'est
un che\ al qui bine entre
les rangs pour ne pas
endommager les plants
ni tasser le sol.
Les v ariétés proposées de
fruits à pépins et à noyau
sont essentiellement
anciennes et d'excellente
qualité gustativ e Présents
à Courson et à Saint-Jean
de Beauregard, Alexandra
et Olivier reçoivent bien
volontiers les clients dans
leur pépinière et expédient
les arbres dans toute la
France Fnfin, leurs tarifs
sont tout a fait accessibles
Pépinières d Enghien 23 A rue Noi r
Mouchon 7850 Petit Enghien Belgique
Tel fax 0032 (O) 2 395 75 57 Ouverture
jusqu au 15 avril les mercredi vendredi
et samed www pepmieresdenghien be
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