Chaque village, chaque bourg, chaque ville
a quelque chose d’unique à raconter,
une histoire propre, une forme urbaine
caractéristique, des éléments patrimoniaux
particuliers, un paysage singulier. C’est ce
qui fait la richesse de notre territoire français,
ce qui attire tant de touristes du monde
entier. Cette unicité de chaque commune
est donc primordiale, surtout à l’heure
où un urbanisme standardisé a tendance
à s’installer dans et en périphérie de nos
communes. A n’en pas douter à travers
les témoignages récoltés dans ce numéro,
le végétal est un des outils (et sans doute l’un
des moins coûteux d’ailleurs !) permettant
de mettre en valeur son identité, sa typicité.
Ainsi, à Chouzé-sur-Loire en Touraine,
un plan d’embellissement triennal a été
mené par la municipalité pour planter
arbres, arbustes et vivaces, dans l’optique
de “tisser un fil conducteur, celui de nos
paysages ligériens” témoigne Laurent
Gautron. A Hirtzbach, commune 4 fleurs
depuis plus de 30 ans dans le Haut-Rhin,
le fleurissement a été repensé “en accord
avec l’environnement immédiat et le paysage. En mêlant les traditionnels géraniums,
emblématiques de l’Alsace, à des plantes
vivaces et à feuillage, nous mettons en
valeur à la fois le caractère naturel lié au
ruisseau qui traverse la commune et qui
nous distingue des autres villages, ainsi que
la typicité de notre architecture alsacienne,
avec les nombreuses maisons colorées à
colombage” indique Sabine Hattstatt.
Même inspiration à Saint-Antonin-NobleVal, où les jardinières qui fleurissent le centre
médiéval sont traitées avec simplicité
et générosité, pour évoquer la nature
omniprésente des gorges de l’Aveyron.
Ainsi, à travers son fleurissement, il faut
donner à lire au passant ce qui se passe
chez vous, et cela en toute simplicité, comme
vous l’explique notre nouvelle rubrique ‘Esprit
critique’, qui vous donne de façon pratique
les clés pour des compositions végétales
réussies. Bonne lecture !
Martine Meunier
Rédacteur en chef
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