Le jardin de Silière récompensé

Robert et Isabelle Sauvegrain ont reçu le prix jardin de l’association French heritage society.
Un prix de 10 000 dollars vient de récompenser le jardin de
Silière à COHONS. Le Comité des parcs et jardins de France a
proposé à la “French heritage society”, d’Atlanta, d’apporter
son soutien à ce jardin remarquable.
Le jardin de Silière de
COHONS vient une nouvelle
fois de se voir distinguer. L’an
passé, avec celui de Vergentière, propriété de la commune,
il
était
labellisé
Jardin
remarquable de France. Cette
fois, c’est une association
américaine, French heritage
society, qui a souhaité apporter
son soutien dans la préservation de ce patrimoine français.
French heritage society, basée
à Atlanta, se consacre à la
préservation du patrimoine
français bâti et paysager en
levant des fonds privés. C’est
ainsi qu’elle a soutenu des
projets dans des sites prestigieux tel le château de Laxion,
en DORDOGNE. Le prix jardin
de French heritage society est
attribué en partenariat avec le
Comité des parcs et jardins de
France pour un jardin classé
ou inscrit au titre des
Monuments historiques, ouvert

à la visite. Chaque année,
l’association lève des fonds
privés à hauteur de 500 000
dollars qui lui permettent de
venir alléger le montant de
travaux
de
restauration.
« Nous distribuons chaque
année une quinzaine de prix
en France. Notre aide est
plafonnée à 50 % du montant
des travaux de restauration.
Pour le jardin de Silière, le prix
se monte à 10 000 $ »,
souligne Astrid Stanfield-Pinel,
présidente de la section
française de French heritage
society. Le projet du jardin de
Silière lui a été soufflé par le
Comité des parcs et jardins de
France. Ce jardin, appartenant
à
Robert
et
Isabelle
SAUVEGRAIN, a présenté un
dossier de restauration d’une
partie du mur d’enceinte en
pierres-sèches et la réfection
de l’arche d’accès au jardin.
Les travaux ont été menés et

mercredi, les représentants de
French heritage society et du
Comité des parcs et jardins de
France sont venus constater
les réalisations et surtout
apporter le prix à la famille
SAUVEGRAIN. C’est donc un
honneur pour cette famille de
se voir décerner ce prix
méconnu
et
pourtant
prestigieux. Le jardin de Silière
a été créé au moment où
débutaient les travaux à
Versailles en 1661. Ce jardin à
la française en réunit les
caractéristiques
avec
ses
pièces d’eau, sa symétrie. En
1840, il est agrémenté d’une
promenade romantique avec
sa grotte en pierres percées.
Le jardin de Silière accueille
depuis trois ans les spectacles
organisés par la commune
autour du théâtre de jardin.
Ainsi samedi, la compagnie
Préface présentera sa création
“ Balade au jardin ” à 18 h 30,
qui s’inscrit dans l’opération
“ Visitez un jardin ”.
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