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Le Jardin de Langel, en cette aube 2020 frissonne.

LA FEUILLE DE LANGEL

LE JARDIN DE LANGEL

Dans son demi-sommeil, sous les frimas de l'hiver, il rêve de
multiples fleurs qui vont éclore, des feuillages qui viendront
couvrir les bras nus des grands arbres, de l'harmonie des allées
dont les visiteurs et amoureux de Langel suivront les délicats
dessins.
Il frissonne à l'idée qu'il va s'ouvrir au parcours et au regard
d'une multitude de personnes au fil des visites, des rencontres,
des temps musicaux et poétiques, des échanges avec des
comédiens, des partages, avec des résistants des temps
modernes, avec des enfants s'égayant en des moments de fête à
l'initiative de l'association du Jardin de Langel et de l'Olivette de
Langel dont il va vous présenter un premier programme
d'événements à venir.
Il frissonne particulièrement, lorsque il pressent dans son
attente pour les mois à venir les comédiens d'un théâtre
ambulant et les sonorités médiévales de la grande mystique et
botaniste Hildegarde von Bingen.
Bienvenue à tous et toutes !

DES NOUVELLES DE
L’HERBIER ENJALRAN (botaniste vinassanais)
Le Jardin de Langel possède un herbier ancien « l'herbier de
l'Abbé Enjalran ». Autour de cet herbier nous avons mis en
place un partenariat avec l'association armissanaise Rempar
(conservation du patrimoine naturel).
En atelier nous réattachons les 60 planches d'herbier
sélectionnées
(plantes du Massif de la Clape.) Nous
respectons pour cela un protocole rigoureux, notre objectif
étant de sauvegarder cet herbier dans les meilleures conditions.
Le Jardin de Langel a déposé un projet au budget participatif
du département de l’Aude.
UN HERBIER DE POCHE : l’idée est de réaliser un herbier à
partir de celui d'Antoine Enjalran et des plantes du Massif de la
Clape.
Vous retrouverez l'idée sur le site https://jeparticipe.aude.fr/
plateforme de participation citoyenne du Département de
l'Aude dans le thème valorisation du patrimoine.
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RETOUR SUR 2019
Langel prend son rythme de croisière entre les oliviers, le
potager, les poulets et les cochons, les repas de la fermeauberge, les chambres d’hôtes, les locations de salle, les
rendez-vous culturels et engagés, les travaux du parc,…
Une petite fourmilière s’active souvent à Langel ! Les ami-es et la famille sont toujours là... MERCI !

AU JARDIN DE LANGEL
Les soins du jardin à l’automne sont nombreux : paillage des
plantes gélives, enrichissement du sol avec du fumier de
cheval, dédoublement des bulbes d'agapanthe,...
Cet automne nous avons aussi replanté la corbeille de
santolines qui ceinture les rosiers. Ces derniers, au fil des
années dépérissent, il laissent la place progressivement à des
hémérocalles jaunes et oranges.
Notre élagueur-paysagiste a fait une taille sévère des
lauriers-rose, ils seront fortifiés et les oliviers sont ainsi arrosés
de soleil.
Le Jardin hiberne... mais les oiseaux ont pu trouver
refuge dans les nichoirs installés sur le plaqueminier et pin
d'Alep. Au printemps nous retrouverons le jardin : remise
en forme des carrés qui se trouvent sous les pins d'Alep,
plantation de quelques succulentes et graminées,
scarification de notre pelouse pour resemer du gazon
Le bassin ne sera pas mis en eau cet été. Nous réfléchissons
aux moyens humains et techniques à mettre en œuvre.

ET À L’OLIVETTE
La récolte 2019 a été bonne ! Des rendements peu
satisfaisants en début de récolte mais les cuves sont pleines et
une nouvelle a même été achetée. N’hésitez pas à passer vos
commandes !
Au jardin, une annexe voit le jour progressivement autour
d’une retenue collinaire qui permet de stocker de l’eau.
Asperges, artichauts et poireaux y prennent racines pour le
moment.
L’auberge continue son activité toute l’année : repas de
groupes entre 6 et 50 personnes, uniquement sur
réservation. Les nouvelles propositions avec le porc de
Langel nourri au grignons d’olives ont ravi les papilles !
Les activités d’accueil social avec « Accueil Paysan » et
pédagogiques avec « Racines », se poursuivent. Nous
accueillons régulièrement des jeunes sur un weekend ou
davantage, en fonction de nos disponibilités. Ces séjours
demandent beaucoup d’énergie mais sont vraiment
enrichissants, pour les uns comme pour les autres.

AGENDA ET MANIFESTATIONS EN 2020
A suivre…
Livraison régulière de fruits d’Andalousie avec Terravie https://
alek603.wixsite.com/terravies et dégustation-vente de produits
locaux. Une fois par mois hors été, Langel vous propose un petit
marché avec les produits d’Andalousie et des producteurs locaux. Si
vous êtes un petit producteur et que vous avez envie d’y participer,
une fois ou plus si affinités, n’hésitez pas, venez !!
Samedi 22 février, stage de greffe sur fruitiers sauvages, de
9h30 à 17h, participation libre et indispensable.
Matinée théorie à l’abri et après midi pratique au grand air dans la
Clape. Repas tiré du sac, prix indicatif de 30€, à moduler selon les
moyens de chacun.
Une journée organisée avec Arbres et Paysages. Ouvert à tous et
toutes, débutant-es et confirmé-es, paysan-nes ou pas !
Samedi 16 mai, journée autour des plantes vues par
Hildegarde von Bingen, 11h à 17h30, 25€ repas inclus
11h : conférence autour d'Hildegarde par Jean-Rodolphe Loth
12h30 : repas inspiré par les recettes d’Hildegarde et les produits
paysans de Langel
14h à 16h : promenade botanique dans la Clape « la connaissance des
plantes de Hildegarde »
16h30 à 17h30 : concert avec le groupe de femmes Soli nitorem et le
guitariste Olivier Saltiel.
Dimanche 7 juin : Rendez-vous aux Jardins « La
transmission des savoirs », gratuit
Venez découvrir le potager et le parc de Langel, lors d’une journée
portes ouvertes. Accès côté jardin.
Dimanche 26 juillet : Cab’Cabaret à Langel—tournée des
arbres et des lieux insolites
La Compagnie Cab'Cabaret est composée d'artistes plasticiens,
comédiens, et musiciens itinérants à roulotte. Elle viendra poser ses
valises à Langel quelques jours cet été et proposera un spectacle le
dimanche 26 juillet dans le parc. Une journée à ne pas manquer avec
petite restauration de l’auberge et bar du Cabaret. Plus
d’informations à venir sur le site Internet de l’Olivette.
Pour découvrir la compagnie, c’est ici : https://cabcabaret.fr/

AGENDA ET MANIFESTATIONS EN 2020
Dimanche 20 septembre, les cabanes de Peyriac, gratuit
Dans le cadre des animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des
Journées du Patrimoine, le Jardin de Langel vous fera découvrir les
cabanons de Peyriac de mer.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Festival des luttes populaire—4e édition
Le collectif « Mutvitz 11 » qui distribue du café zapatiste en provenance
directe d’une coopérative au Chiapas organise pour la 3e année le
Festival des luttes populaires à Langel. Luttes d’ici et d’ailleurs, d’hier à
aujourd’hui seront abordées tout au long du weekend avec un
programme de conférences-rencontres et des temps festifs et musicaux.
Programmation à découvrir au printemps !
Dimanche 27 septembre, Clape Gourmande, gratuit
Dans le cadre des animations du Parc Naturel Régional, présence
d’animateurs du PNR à la Maison de la Clape « la Clape
Gourmande ».

Toute la programmation est à suivre sur le site de l’Olivette et Jardin de
Langel : www.olivettedelangel.fr

LE JARDIN DE LANGEL A BESOIN DE VOUS !
Pour continuer d’exister et de vous accueillir, l’association du Jardin
de Langel a besoin de ses adhérent-e-s.
Si vous avez un projet culturel ou pédagogique que vous souhaiteriez
mener à Langel, n’hésitez pas à nous en parler. La vie du lieu se
nourrit des envies de chacun-e.
Pour adhérer :
 par voie postale avec bulletin d’adhésion et chèque à l’ordre du
Jardin de Langel
 par Internet sur le site sécurisé Hello Asso : https://
www.helloasso.com/associations/le-jardin-de-langel
L’adhésion simple coûte 10€. L’adhésion de soutien à partir 30€ vous
permettra de recevoir quelques graines du jardin à semer autour de
vous !

