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Agglomération de Cholet

Jardins japonais : bientôt un réseau européen
Maulévrier—Jeudi, le Parcoriental aaccueilli une première rencontre professionnelle
internationalevisantàmettreen place un réseau européen de jardins japonais.

Jean-Pierre Chavassieux, au centre, entouré d’une partie de la délégation internationale présente à Maulévrier, jeudi.

Trois questions à...

Jean-Pierre Chavassieux, ancien
maire de Maulévrier, ancien con
seiller départemental, directeur du
Parc oriental de 1987 à 2008 et
aujourd'hui président de l'association
qui gère le parc, qui est à l’origine de
ce vaste projet qui prend une
ampleur mondiale.

D’où vous est venue l’idée de créer
un réseau de jardins japonais ?

On recense en France une vingtaine
de jardins japonais ouverts au public,
et 171 en Europe, auxquels on peut
en ajouterautant en privés. Étant pas
sionné de ces jardins et de la culture
japonaise, j'ai eu envie de tisser des
liens entre tous ces lieux en Europe
et, bien sûr, le Japon. Depuis trois
ans, il y a un véritable engouement
pource projet de la part des universi
tés et des institutions au niveau mon
dial. Le Japon est très intéressé car,
jusqu’ici, il n’y avait rien d'organisé
chez eux.

La naissance sera
officialisée à Maulévrier

Comment imaginez-vous le futur
de ce réseau ?

Ce réseau permettra de créer des
relations entre les jardins et facilitera
l’organisation de colloques ou de sta
ges au Japon pour les étudiants.
Mais, au-delà de l'aspect horticole et
végétal, l'ambition est aussi économi
que et culturelle en y associant les
régions et, pourquoi pas, le soutien
financier de celles-cl. En plus de
l’attrait touristique, c’est toute une vie
économique qui peut se développer

autourde ces jardins. Dansquelques
années, noussouhaiterions proposer
qu’une spécialité diplômante « jar
dins japonais » soit ajoutée aux diplô
mes officiels des jardiniers.

Quels étaient les objectifs de ce
premier symposium à Maulévrier ?

C’était une première rencontre inter

nationale, avec une cinquantaine de
personnes sur place et environ
300 autres connectées en visioconfé
rence dans le monde. Les plus hauts
responsables du Japon, d’Allema
gne, de France et même d’Amérique
du Nord étaient réunis. Nous tra
vaillons à la création de l'association
qui se dénommera Association des
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jardins japonais en Europe. L'asso
ciation étant européenne, le titre sera
enregistré en anglais. Si tout se
déroule normalement, sa naissance
sera officialisée le 1er juin, à Maulévri
er. II nous reste deux mois pour cons
tituer un conseil d’administration et
peaufiner les statuts. C'est en bonne
voie.
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