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À SUIVRE
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LOIR_ET_CHER_L_EVENEMENT

F rançois Hollande l’a lui-même

annoncé mardi à quelques jour-

nalistes, lors d’un déplacement dans

le Loiret : il sera de retour dès di-

manche prochain dans la région

Centre-Val de Loire pour inaugurer

les jardins à la française de Cham-

bord. La ministre de la Culture, Au-

drey Azoulay, qui s’est impliquée

pour que ces jardins puissent voir le

jour, pourrait également être pré-

sente aux côtés du président de la Ré-

publique. François Hollande ne sera

pas en terre inconnue puisqu’il a déjà

visité le Domaine en décembre 2014.

Une visite au cours de laquelle il avait

arpenté le château pendant près

d’une heure et demie, avant de dé-

jeuner au relais de chasse de La Thi-

baudière. ■
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à suivre

jeudi 16 mars 2017 05:26
117 mots

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

François Hollande l'a lui-même annoncé mardi à quelques journalistes,

lors d'un déplacement dans le Loiret: il sera de retour dès dimanche pro-

chain dans la région Centre-Val de Loire pour inaugurer les jardins à la

française de Chambord. La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, qui

s'est impliquée pour que ces jardins puissent voir le jour, pourrait éga-

lement être présente aux côtés du président de la République. François

Hollande ne sera pas en terre inconnue puisqu'il a déjà visité le Domaine

en décembre 2014. Une visite au cours de laquelle il avait arpenté le châ-

teau pendant près d'une heure et demie, avant de déjeuner au relais de

chasse de La Thibaudière.

Tous droits réservés 2017 lanouvellerepublique.fr
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www.magcentre.fr Hollande à Chambord en attendant la vie de château

jeudi 16 mars 2017 18:39
213 mots

: MAGCENTRE.FR

Samedi à Crolles (Isère), François Hollande en “tournée d’adieu” selon

toutes vraisemblances, devrait donner ses recommandations pour la Pré-

sidentielle. Nul doute qu’il agitera une nouvelle fois comme il l’a fait ces

derniers temps sur plusieurs déplacements en France, le “danger popu-

liste et nationaliste” que représenterait l’élection de Marine Le Pen.

Selon le Monde, le Président sortant devrait dire en Isère quels sont les enjeux

économiques et sociaux de l’élection et il appellera la gauche au “rassemble-

ment”. Un “rassemblement” dont on voit mal comment il pourrait se faire

avant le premier tour tant “les gauches” de Benoit Hamon, Jean-Luc Mélen-

chon, Emmanuel Macron, sont divisées et à couteaux tirés. A moins que le chef

de l’Etat, ce serait son dernier jour possible demain, estime qu’au final il serait

le dernier rempart crédible contre le FN…

La présence de François Hollande dimanche à Chambord pour l’inauguration

des Jardins à la Française retrouvés n’est pas encore officielle. S’il décide de les

inaugurer (ouverture au public le 1er avril), le Président de la République sor-

tant trouvera sans doute en Loir-et-Cher l’occasion de mettre en avant la gran-

deur de la France au plan patrimonial, culturel, et touristique. En l’occurrence

grâce à un étranger amoureux de notre pays, un riche américain.

↑ 10
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Chambord : Retour sur le chantier pharaonique des jardins à la française

vendredi 17 mars 2017 15:02
321 mots

: FRANCE 3 REGIONS

Avant l'ouverture au public prévue le lundi 20 mars 2017, retour sur un chan-

tier extraordinaire. Il a fallu 7 mois pour que les Jardins à la française sortent

de terre. Ils sont reproduits à l'identique du dessin de 1734, à l'époque de Louis

XIV.

Le chef de l'État, François Hollande inaugurera les nouveaux Jardins à la fran-

çaise du château de Chambord dimanche 19 mars. Et le lendemain, le public

pourra découvrir 6 hectares et demi d'arbres, arbustes et plantes installés de-

vant la façade nord du château.

Un dessin réalisé en 1734

C'est à l'époque de Louis XIV qu'ont été imaginés les Jardins à la française. Un

dessin réalisé en 1734 a permis de reproduire à l'identique les paysages pré-

sentés au public. Ces jardins ont existé pendant plus de deux siècles, avant de

redevenir simple gazon pendant l'entre-deux guerres.

Le Domaine de Chambord a voulu redonner vie à ces Jardins à la française.

Des recherches historiques ont donc été menées entre 2003 et 2014. Le chef de

l'État, François Hollande a donné son accord en 2014. Ensuite, tout est allé très

vite, et les travaux ont été menés entre août 2016 et mars 2017.

Les jardins à la française en chiffres

Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour décrire ce vaste projet qui aura coûté

3 millions et demi d'euros. C'est le don de Stephen Schwarzman, mécène de

Chambord, qui a permis de financer ces travaux.

• 6,5 hectares de superficie

• 618 arbres

• 800 arbustes

• 15 640 plantes délimitant les bordures

• 10 928 plantes vivaces fleuries

• 176 rosiers

Le château de Chambord est ouvert tous les jours de l'année de 9h à 17h (8h

en haute saison). Plus d'informations sur le site Web www.chambord.org et sur

leur Page Facebook.

↑ 13
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apostrophe45.fr François Hollande dans les jardins de Louis XV

vendredi 17 mars 2017 15:42
126 mots

: APOSTROPHE45

http://apostrophe45.fr/sites/default/files/styles/corps_article/public/field/

image/jardiniers-travaillent-restauration-jardins-francaise-chateau-Cham-

bord_0_730_455.jpg?itok=UmKB3wE-

Le chef de l'État est attendu à Chambord, dimanche, pour inaugurer les

jardins à la française, dans une version identique à celle d'origine.

Résumé:

À L’IDENTIQUE - Après s’être déplacé dans le Loiret, mardi dernier, pour com-

muniquer sur les thèmes de la formation professionnelle et de l’emploi, Fran-

çois Hollande est à nouveau attendu en Région Centre-Val de Loire ce di-

manche 19 mars, mais pour une toute autre raison, bien plus bucolique celle-

là: le chef de l’État viendra en effet inaugurer les jardins à la française amé-

nagés au pied du château de Chambord et reproduits dans une parfaite fidélité

historique de ce qu’ils furent sous le règne de Louis XV. Pour parvenir à ce tour

de force, (...)

par Anthony Gautier

5c4791ed56b0900f10490b526709c11f53b14c6e4747565f86df544Parution : Continue
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Jardins royaux à Chambord
Six hectares de parterres et plantations “ à la française ” au pied du plus beau château du Val de
Loire seront inaugurés dimanche par le Président Hollande.

samedi 18 mars 2017
Édition(s) : Toutes Editions

Page 52
467 mots

DER

C e sera la nouveauté majeure du

tourisme patrimonial en Val de

Loire : les jardins à la française re-

créés au pied du château de Cham-

bord ouvriront au public à partir du

20 mars. Les visiteurs pourront ar-

penter la vaste terrasse de plus de six

hectares aménagée en équerre entre

le monument et le canal du Cosson

qui la borde, à cent cinquante mètres

du pignon est et de la façade nord, la

plus photographiée. Et ce dimanche,

c’est à François Hollande que revien-

dra le privilège de couper le ruban

inaugural de cette réalisation emblé-

matique.

Il ne s’agit pas là d’une création de

toutes pièces, mais bien d’une res-

titution, puisque ces jardins, imagi-

nés sous Louis XIV, ont existé pen-

dant plus de deux siècles avant de

disparaître progressivement dans

l’entre-deux-guerres. Lancé à

l’initiative de Jean d’Haussonville,

directeur du Domaine, le projet a été

validé par le président de la Répu-

blique en décembre 2014.

Sept mois de travaux

Des études approfondies conduites

sur les archives, les plans anciens, les

gravures, appuyées par des re-

cherches archéologiques, ont confir-

mé très précisément l’agencement

des parterres, des allées ou des quin-

conces d’arbres tels qu’ils avaient été

voulus par Jules-Hardouin Mansart,

architecte favori du Roi-So-

leil.Démarrés en août 2016, les tra-

vaux ont mobilisé une centaine de

personnes sous la direction de Phi-

lippe Villeneuve, architecte en chef

des Monuments historiques, et du

paysagiste Thierry Jourd’heuil. Ter-

rassements, empierrements, élabora-

tion des massifs, plantations, ense-

mencements, mise en place de ré-

seaux d’arrosage se sont enchaînés

pendant sept mois. Quelques chiffres

donnent une idée de l’importance du

chantier : 618 arbres, 840 arbustes,

438 unités de topiaires,

15.640 plantes de bordures et

11.928 de vivaces, près de deux hec-

tares de gazon, 176 rosiers…

Les essences choisies l’ont été dans

un souci d’authenticité, mais aussi de

préservation de l’environnement :

moins d’eau, pas de pesticides !

Le spectacle sera visible du sol, et

plus encore peut-être, des terrasses

d’où la belle ordonnance de

l’ensemble prendra toute son harmo-

nie. Car l’idée directrice des jardins,

c’est bien de renforcer l’attractivité

du château qui ambitionne de porter

sa fréquentation de 800.000 à plus

d’un million de visiteurs. Un objectif

à la mesure des lourds investisse-

ments consentis depuis plusieurs an-

nées. Celui-ci n’aura toutefois rien

coûté puisque la totalité du coût du

projet (3,5 millions d’euros) a été pris

en charge par un généreux mécène

américain !

Jean-Louis Boissonneau

Les plantations sont encore bien
jeunes. Thym, tilleuls, merisiers à fleurs
blanches ou ifs s’épanouiront au fil des

ans.

www.chambord.org

Les plantations sont encore bien

jeunes. Thym, tilleuls, merisiers à

fleurs blanches ou ifs s’épanouiront

au fil des ans.

(Photo NR, Jérôme Dutac) ■

par Jean-Louis Boissonneau
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Jardins royaux à Chambord

samedi 18 mars 2017 05:40
448 mots

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Six hectares de parterres et plantations “ à la française ” au pied du plus

beau château du Val de Loire seront inaugurés dimanche par le Président

Hollande.

Ce sera la nouveauté majeure du tourisme patrimonial en Val de Loire : les jar-

dins à la française recréés au pied du château de Chambord ouvriront au public

à partir du 20 mars. Les visiteurs pourront arpenter la vaste terrasse de plus de

six hectares aménagée en équerre entre le monument et le canal du Cosson qui

la borde, à cent cinquante mètres du pignon est et de la façade nord, la plus

photographiée. Et ce dimanche, c'est à François Hollande que reviendra le pri-

vilège de couper le ruban inaugural de cette réalisation emblématique.

Il ne s'agit pas là d'une création de toutes pièces, mais bien d'une restitution,

puisque ces jardins, imaginés sous Louis XIV, ont existé pendant plus de deux

siècles avant de disparaître progressivement dans l'entre-deux-guerres. Lancé

à l'initiative de Jean d'Haussonville, directeur du Domaine, le projet a été vali-

dé par le président de la République en décembre 2014.

Sept mois de travaux

Des études approfondies conduites sur les archives, les plans anciens, les gra-

vures, appuyées par des recherches archéologiques, ont confirmé très préci-

sément l'agencement des parterres, des allées ou des quinconces d'arbres tels

qu'ils avaient été voulus par Jules-Hardouin Mansart, architecte favori du Roi-

Soleil.

Démarrés en août 2016, les travaux ont mobilisé une centaine de personnes

sous la direction de Philippe Villeneuve, architecte en chef des Monuments

historiques, et du paysagiste Thierry Jourd'heuil. Terrassements, empierre-

ments, élaboration des massifs, plantations, ensemencements, mise en place

de réseaux d'arrosage se sont enchaînés pendant sept mois. Quelques chiffres

donnent une idée de l'importance du chantier : 618 arbres, 840 arbustes, 438

unités de topiaires, 15.640 plantes de bordures et 11.928 de vivaces, près de

deux hectares de gazon, 176 rosiers…

Les essences choisies l'ont été dans un souci d'authenticité, mais aussi de pré-

servation de l'environnement : moins d'eau, pas de pesticides!

Le spectacle sera visible du sol, et plus encore peut-être, des terrasses d'où

la belle ordonnance de l'ensemble prendra toute son harmonie. Car l'idée di-

rectrice des jardins, c'est bien de renforcer l'attractivité du château qui ambi-

tionne de porter sa fréquentation de 800.000 à plus d'un million de visiteurs.

Un objectif à la mesure des lourds investissements consentis depuis plusieurs

années. Celui-ci n'aura toutefois rien coûté puisque la totalité du coût du pro-

jet (3,5 millions d'euros) a été pris en charge par un généreux mécène améri-

cain!
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Jean-Louis Boissonneau

par Jean-Louis Boissonneau
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Jardins royaux à Chambord
Six hectares de parterres et plantations “ à la française ” au pied du plus beau château du Val de
Loire seront inaugurés dimanche par le Président Hollande.

samedi 18 mars 2017
Édition(s) : Toutes Editions

Page 52
467 mots

DER

C e sera la nouveauté majeure du

tourisme patrimonial en Val de

Loire : les jardins à la française re-

créés au pied du château de Cham-

bord ouvriront au public à partir du

20 mars. Les visiteurs pourront ar-

penter la vaste terrasse de plus de six

hectares aménagée en équerre entre

le monument et le canal du Cosson

qui la borde, à cent cinquante mètres

du pignon est et de la façade nord, la

plus photographiée. Et ce dimanche,

c’est à François Hollande que revien-

dra le privilège de couper le ruban

inaugural de cette réalisation emblé-

matique.

Il ne s’agit pas là d’une création de

toutes pièces, mais bien d’une res-

titution, puisque ces jardins, imagi-

nés sous Louis XIV, ont existé pen-

dant plus de deux siècles avant de

disparaître progressivement dans

l’entre-deux-guerres. Lancé à

l’initiative de Jean d’Haussonville,

directeur du Domaine, le projet a été

validé par le président de la Répu-

blique en décembre 2014.

Sept mois de travaux

Des études approfondies conduites

sur les archives, les plans anciens, les

gravures, appuyées par des re-

cherches archéologiques, ont confir-

mé très précisément l’agencement

des parterres, des allées ou des quin-

conces d’arbres tels qu’ils avaient été

voulus par Jules-Hardouin Mansart,

architecte favori du Roi-So-

leil.Démarrés en août 2016, les tra-

vaux ont mobilisé une centaine de

personnes sous la direction de Phi-

lippe Villeneuve, architecte en chef

des Monuments historiques, et du

paysagiste Thierry Jourd’heuil. Ter-

rassements, empierrements, élabora-

tion des massifs, plantations, ense-

mencements, mise en place de ré-

seaux d’arrosage se sont enchaînés

pendant sept mois. Quelques chiffres

donnent une idée de l’importance du

chantier : 618 arbres, 840 arbustes,

438 unités de topiaires,

15.640 plantes de bordures et

11.928 de vivaces, près de deux hec-

tares de gazon, 176 rosiers…

Les essences choisies l’ont été dans

un souci d’authenticité, mais aussi de

préservation de l’environnement :

moins d’eau, pas de pesticides !

Le spectacle sera visible du sol, et

plus encore peut-être, des terrasses

d’où la belle ordonnance de

l’ensemble prendra toute son harmo-

nie. Car l’idée directrice des jardins,

c’est bien de renforcer l’attractivité

du château qui ambitionne de porter

sa fréquentation de 800.000 à plus

d’un million de visiteurs. Un objectif

à la mesure des lourds investisse-

ments consentis depuis plusieurs an-

nées. Celui-ci n’aura toutefois rien

coûté puisque la totalité du coût du

projet (3,5 millions d’euros) a été pris

en charge par un généreux mécène

américain !

Jean-Louis Boissonneau

Les plantations sont encore bien
jeunes. Thym, tilleuls, merisiers à fleurs
blanches ou ifs s’épanouiront au fil des

ans.

www.chambord.org

Les plantations sont encore bien

jeunes. Thym, tilleuls, merisiers à

fleurs blanches ou ifs s’épanouiront

au fil des ans.

(Photo NR, Jérôme Dutac) ■

par Jean-Louis Boissonneau
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Testez vos connaissances sur le château de Chambord avant l'ouverture des
Jardins à la française

samedi 18 mars 2017 08:09
182 mots

: FRANCE 3 REGIONS

Lundi 20 mars 2017, le public découvrira les Jardins à la française du château

de Chambord. Après plusieurs mois de travaux, et une inauguration officielle

par François Hollande le 19 mars, c'est l'esprit du XVIIIème siècle qui s'offrira

aux visiteurs.

À l'origine, c'est en 1734 que le dessin des jardins à la française du château

de Chambord avait été imaginé sous Louis XIV. Ils ont existé pendant deux

siècles, avant de disparaitre progressivement entre les deux guerres mon-

diales.

Reconstruire ces jardins est un projet récent, validé en 2014 par le Président

de la république. Les travaux ont été rapides et le public pourra découvrir cette

réalisation, transition végétale entre la forêt et la façade nord du château.

Connaissez-vous bien le château de Chambord ? On vous propose de tester

vos connaissances avec 6 questions sur ce monument historique, emblème des

châteaux de la Loire en région Centre-Val de Loire.

Loading...

Pour en savoir +, suivez la page Facebook du Château de Chambord.
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Fi96jGUdWVLydXfxwrv3I1hJp2/oGAGh7DsX4jt2CvyX/olL+qjFWZEou4TXE-

SHiMjAvAjz+Hi2ixG2syleDZ+6HEAnsWa2ijDZDLW4Us9B3gJi0qJ/LJ8M-

RiAn90m2iAl0wZsjd8CALjDTyiBYTzeUwqAgdhHeiRtwD7oXy/AuRWlB8M-

q9PUAHBaWHs4tgN+KAuAWkAhhIfYqAMBArCmR8suiXz5gT4mY2yMH-

gLskatqAOwwAfuH4Ejk3Dn4aJYDbS8Fq82A/XoPn8RbfwDO4nLtipsKEzUY-

FeK3I4+anLuyLj6gjmdexrbZKgfDUSAF+uSJ6/Eg15jO3suTGxUcGeE1y+-

qUbt1ALzHnaIjnh6REAfsMc9fh8lVpwHv2hMwew2nAA/GIfvR86+TK1-

jrlHm+xXFvw8LOACMeN11PoGJ4kZTx8G4FYQI65PrRswGIvmnYg-

ZAH21w9hd7fiOWmJet96ltIW1DICnTesu1HKD1cSID2YAnipGeLMsg-

PeIEY7JANjCuPVMSy076PdTl/Fw3iADWKcLt6eWH+vFzs2XAarTGDvq/

BAA9jMeaJNkgMpYxh64NwTA86yrKwOIEZ4LAlwtRqMBgEvNO0F8gHW-

Bu3HjA8x3rMpUowHg5zT2wILRAfjJehr4jaMDeJYY4fjIAAyoTmM/jGIDLhQ-

jbSGiAvCjG0eM/DLUiAAM9EuLGS6ICMBgbC5m2sY/ogHQz20qOfkNq-

bEAn7v5JTe+FgfgcLR2SG5uZWogAM+Sw17zeNbtnr1XmGkjXwsE4Glt0-

ha3INf2u/ndsBUW+aVbjKy37DKAamUqKZ2fiNVAgNtUSqdNeJwaBrheAu-

JR1DDAV7+PKaVzm2JgEAADuXjot4RhgONDlmeNGgZ4VVukZFwffah-

hAO+ml1JpI47FYGooYDspVXXq7AupEADulBJpKw+ip4YDHCeo/5b-

jNs2+0AwGKD/FvtWxpWBuXO7Cz+2Fy1wFNdzsN8R4YlSb2G2C29HXXjTo-

VoxBeA838RCuxSX8nJWpqtP42bEw1+MhvAof2IuVALhx8CM1YEIBuJ-

WaEMDtqAkBmIm1hABt5RvUhACeTk0IcCthcEKAnwg/UZMBtIE-

PUBMCsBc1IaA2F/omBPzQiQ+pCQG4mJoQwHWpCQG9p+AfCQHahKepC-

QE8nJoQgIUxICHg9zH5JTUhgDf8/4fGdPMnaCBzQc6JVDQAAAAASU-

VORK5CYII=

par Château De Chambord
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[TOUT SAVOIR SUR...] La renaissance des jardins du château de Chambord - 18/
03/2017 - La Nouvelle République

samedi 18 mars 2017 10:41
54 mots

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Les jardins à la française du château de Chambord ouvrent au grand pu-

blic ce lundi 20 mars. Ils sont inaugurés ce dimanche en présence du pré-

sident de la République. Retour sur ce chantier hors normes.
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A NOTER POUR AUJOURD'HUI... DIMANCHE 19 MARS 2017

dimanche 19 mars 2017 04:00
426 mots

AFP-MATIN-EPHÉMÉRIDE

Paris, 19 mars 2017 (AFP) -Voici l'éphéméride du dimanche 19 mars

78e jour de l'année

SAINT-JOSEPH

Père nourricier du Christ. Il fallut attendre le XVe siècle pour que les Latins lui

rendent les honneurs liturgiques

- Quelques 19 mars -

1946 : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent dé-

partements français d'Outre Mer

1962 : cessez-le-feu en Algérie après la signature des accords d'Evian signés la

veille

1987 : mort du physicien Louis de Broglie, père de la mécanique ondulatoire

2000 : au Sénégal, Abdoulaye Wade est élu président de la République face à

Abdou Diouf, à la tête de l'Etat depuis 1981

2011 : début de l'offensive contre la Libye de la coalition américano-franco-

britannique sous mandat de l'ONU

- C'est leur anniversaire -

Philip Roth, écrivain américain né en 1933

Ursula Andress, comédienne née en 1936

Mario Monti, ancien chef de gouvernement italien, né en 1943

Glenn Close, actrice américaine née en 1947

Le soleil se lève deux minutes plus tôt à 06H57 et se couche deux minutes plus

tard à 19H01

Le dicton : "Le chaud à la Saint-Joseph, l'été sera bref"

- Principaux rendez-vous -

POLITIQUE

---------
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FRANCE - Elections territoriales dans quatre collectivités d'Outre-mer: Saint-

Pierre et Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Wallis et Futuna - 1er

tour (2e tour le 26)

SOCIAL

------

FRANCE - 07H00 - Air France: les hôtesses et stewards poursuivent leur mou-

vement de grève

INFORMATIONS GÉNÉRALES

-----------------------

PAPEETE - 09H30 - Suite du déplacement du ministre de la Justice Jean-

Jacques Urvoas en Polynésie française.

TOULOUSE - 10H30 - Commémorations des attentats de Mohamed Merah en

présence du ministre de l'intérieur Bruno Le Roux

PARIS - 19H00 - Cérémonie à la mémoire de toutes les victimes du djihadisme,

organisée par le Consistoire central (union communautés juives de France). A

la synagogue - 15, rue Notre Dame de Nazareth 3e

PARIS - 14H00 - Marche contre les violences policières, les discriminations, le

racisme, à l'appel des familles de victimes de violences policières, et organisée

par la LDH, le Mrap, la CGT et la FSU. De Nation à République.

ARTS, CULTURE, SPECTACLES ET MÉDIAS

-----------------------------------

CHAMBORD - 15H30 - Inauguration des jardins à la française du château de

Chambord avec François Hollande; allocution à 16H15

doc-cv/vdr/bd ■

Tous droits réservés AFP Général 2017
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Émission du dimanche 19 mars 2017 de 07h00 à 08h00

semblable habiter poweo orgue fleuriste joconde safra habituer

incompréhension exécuter chambord agalev vacance silencieux hectare

ghesquière activer contempler belleville azoulay

Format : Actualité ‒ Région
Date : 19/03/2017
Séquence de 07:02:00 à 07:04:00
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Émission du dimanche 19 mars 2017 de 06h00 à 09h00

fée antan jouhandeau admiratif plaquer arbuste azoulay semer fouiller semana

archive délimiter lustre restitution charmant chambord bordure gobain inaugurer

chambon

Présentateur : Patricia Martin
Format : Actualité ‒ Général
Date : 19/03/2017
Séquence de 07:44:00 à 07:46:00
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Émission du dimanche 19 mars 2017 de 08h00 à 09h00

jacquet young élémentaire house andrew gêner inaugurer perron

châteaurenard vif everton gripper vendroux ordonner jouy loir

colette president coopérerait rectangulaire

Format : Actualité ‒ Région
Date : 19/03/2017
Séquence de 08:46:00 à 08:48:00
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François Hollande inaugure les jardins à la française du château de Chambord

dimanche 19 mars 2017 16:16
116 mots

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/ar-

ticles/2017/03/19/francois-hollande-inaugure-les-jardins-a-la-francaise-

du-chateau-de-chambord-3038454/55447877-1-fre-FR/Francois-Hollande-

inaugure-les-jardins-a-la-francaise-du-chateau-de-Cham-

bord_image_article_large.jpg

Le président de la République inaugure ce dimanche 19 mars les jardins

à la française du Domaine de Chambord. Il est accompagné de Ségolène

Royal, ministre de l'Environnement, et d'Audrey Azoulay, ministre de la

Culture.

Les jardins à la française du château de Chambord ouvrent au grand public ce

lundi 20 mars. Ils sont inaugurés ce dimanche 19 mars en présence du pré-

sident de la République, François Hollande. A ses côtés, Audrey Azoulay, mi-

nistre de la Culture. Annoncée dans un premier temps, Ségolène Royal n'a fi-

nalement pas effectué le déplacement.

De nombreuses personnalités du département attendaient le chef de l'Etat.
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[EN DIRECT] François Hollande inaugure les jardins à la française du château de
Chambord

dimanche 19 mars 2017 17:15
324 mots

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Le président de la République inaugure ce dimanche 19 mars les jardins

à la française du Domaine de Chambord. Il est accompagné de Ségolène

Royal, ministre de l'Environnement, et d'Audrey Azoulay, ministre de la

Culture.

Les jardins à la française du château de Chambord ouvrent au grand public ce

lundi 20 mars. Ils sont inaugurés ce dimanche 19 mars en présence du pré-

sident de la République, François Hollande. A ses côtés, Audrey Azoulay, mi-

nistre de la Culture. Annoncée dans un premier temps, Ségolène Royal n'a fi-

nalement pas effectué le déplacement.

De nombreuses personnalités du département attendaient le chef de l'Etat.

Le président de la République est arrivé peu avant 16 h, en compagnie

d'Audrey Azoulay. Il est actuellement à l'intérieur du château.

Après avoir découvert les jardins depuis la terrasse de la façade d'honneur,

François Hollande en a ensuite effectué la visite. (en vidéo)

La météo est relativement frisquette, mais au moins il ne pleut pas!

François Hollande débute son discours. Premiers mots: "Chambord est un

symbole". C'est aussi "une chance pour la région Centre-Val de Loire", propos

qui iront droit au coeur de François Bonneau, le président du conseil régional

qui assiste à cette inauguration à la différence d'autres élus PS comme Marc

Gricourt le maire de Blois ou bien encore le député Denys Robiliard, engagés

dans la campagne de Benoît Hamon et qui sont ce dimanche après-midi au

meeting de Paris-Bercy.

François Hollande salue aussi la contribution du mécène américain Stephen

Schwartzman qui a financé l'aménagement des jardins, en versant une dona-

tion de 3,5 millions d'euros et qui récemment été promu au grade de com-

mandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. "Ce finacement prouve l'amitié

franco-américaine", déclare le président qui poursuit: "Chambord est plus

qu'un monument national, c'est une fierté."
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www.plusfm.com François Hollande inaugure les jardins de Chambord

dimanche 19 mars 2017 19:35
175 mots

: PLUSFM.COM

Le Président de la République a visité la reconstitution des jardins à la

française du château dimanche après-midi. Une nouvelle réalisation qui

lance la saison 2017.

François Hollande a visité ce dimanche la reconstitution des jardins à la fran-

çaise sur la façade nord du château de Chambord.

La dernière visite de François Hollande à Chambord remonte à décembre 2014.

C’est à ce moment qu’il a validé le principe de la recréation de ces jardins ima-

ginés sous Louis XIV, et qui ont disparu progressivement dans l’entre-deux

guerres. Un projet rendu possible par le mécénat du philanthrope américain

Stephen Schwarzman et par l’opiniâtreté de l’établissement public qui gère le

Domaine National de Chambord.

Accompagné de la ministre de la Culture Audrey Azoulay, le Président de la

République a découvert la réalisation vue des terrasses du château, avant de se

rendre au cœur même des jardins. "Chambord est plus qu’un monument na-

tional, c’est une fierté", a indiqué François Hollande lors de son allocution (ex-

trait ci-dessous).

Par Nicolas Terrien | Publié le

par Nicolas Terrien
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www.lefigaro.fr Avant-Première Chambord déploie ses jardins à la
française

dimanche 19 mars 2017 19:42
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: LE FIGARO

Au XVIIIe et au XIXe siècle, le parterre magnifiait les abords du monu-

ment. Laissé ensuite en friche, il vient de renaître.

On croyait tout connaître de Chambord, la merveille de François Ier. Mais

l'inauguration, dimanche, par le président de la République et la ministre de la

Culture, d'un nouveau parterre de jardins à la française montre que ce château

n'a pas dit son dernier mot.

Depuis les toitures, un must de la visite, la vue se trouve désormais transfigu-

rée. Au pied de la façade nord du château, là où s'étalait il...

François Hollande, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay et le directeur du

domaine national de Chambord, Jean d'Haussonville ont inauguré, dimanche,

le nouveau parterre de jardin à la française. Crédits photo: GUILLAUME SOU-

VANT/AFP.

par Claire Bommelaer
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Hollande à Chambord: "les monuments sont irréductibles à l'enfermement
idéologique"

Ajoute hommage au donateur américain et à l'amitié avec les Etats-Unis qui "résiste à tout, y
compris aux intempéries politiques"

dimanche 19 mars 2017 19:45
735 mots

POLITIQUE-PATRIMOINE-PRÉSIDENT-HISTOIRE-UNESCO

Chambord (France), 19 mars 2017 (AFP) -Venu inaugurer les jardins à la fran-

çaise du domaine national de Chambord, François Hollande a déclaré di-

manche que "les monuments sont irréductibles à l'idéologie", évoquant au pas-

sage ce patrimoine historique mondial détruits par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l'enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé

le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et de la

Communication, Audrey Azoulay.

"C'est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques

à détruire les oeuvres de l'humanité, le patrimoine, parce qu'ils sont conscients

que, chaque fois qu'il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c'est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il poursuivi.

François Hollande a rendu hommage au milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million d'euros pour financer l'intégralité de la

restitution des parterres à la française et aménager les terrasses". Par ce geste,

décidé au moment des attentats, "ce qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de

rappeler l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis, une amitié qui a

toujours résisté à tout, y compris aux intempéries politiques", a assuré le chef

de l'Etat.

Ces jardins, qui ont existé pendant deux siècles avant de disparaître progres-

sivement entre les deux guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément

aux plans de 1734. Situés au pied de la façade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 ro-

siers, sans compter les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures.

La décision de redessiner ces jardins avait été prise en décembre 2014, lors de

la première visite sur le site de François Hollande en qualité de Président. Le

chef de l'Etat a "soutenu le projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au

tourisme mais aussi au patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au

monde, de la découverte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur

du domaine national de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plan-

tés par dizaines, seront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce ab-

solue", s'est-il réjoui.

Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lancée par

François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la Ré-

publique a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C'est le cas

de Chambord. D'abord parce que Chambord est inscrit à l'UNESCO mais aus-

si parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et
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à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d'avoir également

conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s'est établi générations après

générations avec Chambord."

"Nous sommes les héritiers et en même temps les protagonistes des valeurs

que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a ceci de merveilleux qu'il pro-

duit une émotion accessible à tous et que ce patrimoine se prête aussi à

l'analyse des plus érudits", a souligné le président de la République.

Une conférence des donateurs du monde entier en vue de sauver le patrimoine

mondial menacé se tiendra lundi à Paris, a rappelé François Hollande, souli-

gnant que "la France est la première destination touristique au monde" avec

"80 millions de visiteurs".

"Faire en sorte que nous puissions rétablir, réhabiliter ou sauver les oeuvres

qui sont saccagées, vendues, mises en cause par des fanatiques ou des terro-

ristes. Cette mobilisation vaut également quand il y a eu des catastrophes na-

turelles", a précisé le chef de l'Etat, arrivé à Chambord peu avant 16h00.

pvt-mcl/fm ■

Tous droits réservés AFP Général 2017
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Hollande à Chambord: "les monuments sont irréductibles à l'enfermement
idéologique"

dimanche 19 mars 2017 19:54
637 mots

: LA CROIX

Venu inaugurer les jardins à la française du domaine national de Chambord,

François Hollande a déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles

à l'idéologie", évoquant au passage ce patrimoine historique mondial détruits

par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l’enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé

le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et de la

Communication, Audrey Azoulay.

"C’est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques

à détruire les œuvres de l’humanité, le patrimoine, parce qu’ils sont conscients

que, chaque fois qu’il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c’est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il poursuivi.

François Hollande a rendu hommage au milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million d'euros pour financer l'intégralité de la

restitution des parterres à la française et aménager les terrasses". Par ce geste,

décidé au moment des attentats, "ce qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de

rappeler l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis, une amitié qui a

toujours résisté à tout, y compris aux intempéries politiques", a assuré le chef

de l'Etat.

Ces jardins, qui ont existé pendant deux siècles avant de disparaître progres-

sivement entre les deux guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément

aux plans de 1734. Situés au pied de la façade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 ro-

siers, sans compter les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures.

La décision de redessiner ces jardins avait été prise en décembre 2014, lors de

la première visite sur le site de François Hollande en qualité de Président. Le

chef de l'Etat a "soutenu le projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au

tourisme mais aussi au patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au

monde, de la découverte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur

du domaine national de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plan-

tés par dizaines, seront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce ab-

solue", s'est-il réjoui.

Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lancée par

François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la Ré-

publique a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C’est le cas

de Chambord. D’abord parce que Chambord est inscrit à l’UNESCO mais aus-

si parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et

à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d’avoir également
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conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s’est établi générations après

générations avec Chambord."

"Nous sommes les héritiers et en même temps les protagonistes des valeurs

que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a ceci de merveilleux qu’il pro-

duit une émotion accessible à tous et que ce patrimoine se prête aussi à

l’analyse des plus érudits", a souligné le président de la République.

Une conférence des donateurs du monde entier en vue de sauver le patrimoine

mondial menacé se tiendra lundi à Paris, a rappelé François Hollande, souli-

gnant que "la France est la première destination touristique au monde" avec

"80 millions de visiteurs".

"Faire en sorte que nous puissions rétablir, réhabiliter ou sauver les œuvres qui

sont saccagées, vendues, mises en cause par des fanatiques ou des terroristes.

Cette mobilisation vaut également quand il y a eu des catastrophes naturelles",

a précisé le chef de l'Etat, arrivé à Chambord peu avant 16h00.

Déjà inscrit sur la Croix ?

Pas encore abonné?
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5minutes.rtl.lu Hollande à Chambord: "les monuments sont irréductibles à
l'enfermement idéologique"

dimanche 19 mars 2017 19:57
706 mots

: 5MINUTES.LU

François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine natio-

nal de Chambord (centre), le 19 mars 2017 © AFP

Venu inaugurer les jardins à la française du domaine national de Chambord,

François Hollande a déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles

à l'idéologie", évoquant au passage ce patrimoine historique mondial détruits

par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l’enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé

le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et de la

Communication, Audrey Azoulay.

"C’est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques

à détruire les œuvres de l’humanité, le patrimoine, parce qu’ils sont conscients

que, chaque fois qu’il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c’est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il poursuivi.

François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine national de

Chambord (centre), le 19 mars 2017© AFP

François Hollande a rendu hommage au milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million d'euros pour financer l'intégralité de la

restitution des parterres à la française et aménager les terrasses". Par ce geste,

décidé au moment des attentats, "ce qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de

rappeler l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis, une amitié qui a

toujours résisté à tout, y compris aux intempéries politiques", a assuré le chef

de l'Etat.

Ces jardins, qui ont existé pendant deux siècles avant de disparaître progres-

sivement entre les deux guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément

aux plans de 1734. Situés au pied de la façade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 ro-

siers, sans compter les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures.

François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine national de

Chambord (centre), le 19 mars 2017© AFP

La décision de redessiner ces jardins avait été prise en décembre 2014, lors de

la première visite sur le site de François Hollande en qualité de Président. Le

chef de l'Etat a "soutenu le projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au

tourisme mais aussi au patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au

monde, de la découverte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur

du domaine national de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plan-
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tés par dizaines, seront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce ab-

solue", s'est-il réjoui.

Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lancée par

François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la Ré-

publique a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C’est le cas

de Chambord. D’abord parce que Chambord est inscrit à l’UNESCO mais aus-

si parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et

à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d’avoir également

conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s’est établi générations après

générations avec Chambord."

"Nous sommes les héritiers et en même temps les protagonistes des valeurs

que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a ceci de merveilleux qu’il pro-

duit une émotion accessible à tous et que ce patrimoine se prête aussi à

l’analyse des plus érudits", a souligné le président de la République.

François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine national de

Chambord (centre), le 19 mars 2017© AFP

Une conférence des donateurs du monde entier en vue de sauver le patrimoine

mondial menacé se tiendra lundi à Paris, a rappelé François Hollande, souli-

gnant que "la France est la première destination touristique au monde" avec

"80 millions de visiteurs".

"Faire en sorte que nous puissions rétablir, réhabiliter ou sauver les œuvres qui

sont saccagées, vendues, mises en cause par des fanatiques ou des terroristes.

Cette mobilisation vaut également quand il y a eu des catastrophes naturelles",

a précisé le chef de l'Etat, arrivé à Chambord peu avant 16h00.
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www.boursorama.com Hollande à Chambord: "les monuments sont irréductibles
à l'enfermement idéologique"

dimanche 19 mars 2017 19:54
781 mots

: BOURSORAMA

Aujourd’hui partenaire de Renault, Nissan a vécu une histoire mouve-

mentée depuis le début du 20e siècle. Nous vous proposons de la revivre

en cinq dates-clés. 1911: les origines de la marque Pour trouver les…

François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine national de

Chambord (centre), le 19 mars 2017 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT ) François

Hollande inaugure les jardins à la française du domaine national de Chambord

(centre), le 19 mars 2017 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT ) Venu inaugurer les

jardins à la française du domaine national de Chambord, François Hollande a

déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles à l'idéologie", évo-

quant au passage ce patrimoine historique mondial détruits par des "fana-

tiques". "Les monuments sont irréductibles à l'enfermement idéologique. Ils

affirment la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée",

a estimé le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et

de la Communication, Audrey Azoulay. "C'est sans doute la raison qui conduit,

hélas, un certain nombre de fanatiques à détruire les œuvres de l'humanité,

le patrimoine, parce qu'ils sont conscients que, chaque fois qu'il y a une lu-

mière qui vient du travail des hommes, c'est en contradiction avec leur vi-

sion effrayante du monde", a-t-il poursuivi. François Hollande inaugure les

jardins à la française du domaine national de Chambord (centre), le 19 mars

2017 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT ) François Hollande a rendu hommage

au milliardaire américain, Stephen A. Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million

d'euros pour financer l'intégralité de la restitution des parterres à la française

et aménager les terrasses". Par ce geste, décidé au moment des attentats, "ce

qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de rappeler l'amitié indéfectible entre

la France et les Etats-Unis, une amitié qui a toujours résisté à tout, y compris

aux intempéries politiques", a assuré le chef de l'Etat. Ces jardins, qui ont exis-

té pendant deux siècles avant de disparaître progressivement entre les deux

guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément aux plans de 1734. Situés

au pied de la façade nord du château sur six hectares et demi, ils sont agré-

mentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 rosiers, sans compter

les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures. François Hollande inau-

gure les jardins à la française du domaine national de Chambord (centre), le

19 mars 2017 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT ) La décision de redessiner ces

jardins avait été prise en décembre 2014, lors de la première visite sur le site

de François Hollande en qualité de Président. Le chef de l'Etat a "soutenu le

projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au tourisme mais aussi au

patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au monde, de la décou-

verte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur du domaine natio-

nal de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plantés par dizaines, se-

ront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce absolue", s'est-il ré-

joui. Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lan-

cée par François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la

République a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C'est le cas

de Chambord. D'abord parce que Chambord est inscrit à l'UNESCO mais aus-
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si parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et

à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d'avoir également

conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s'est établi générations après

générations avec Chambord." "Nous sommes les héritiers et en même temps

les protagonistes des valeurs que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a

ceci de merveilleux qu'il produit une émotion accessible à tous et que ce patri-

moine se prête aussi à l'analyse des plus érudits", a souligné le président de la

République. François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine

national de Chambord (centre), le 19 mars 2017 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT

) Une conférence des donateurs du monde entier en vue de sauver le patri-

moine mondial menacé se tiendra lundi à Paris, a rappelé François Hollande,

soulignant que "la France est la première destination touristique au monde"

avec "80 millions de visiteurs". "Faire en sorte que nous puissions rétablir, ré-

habiliter ou sauver les œuvres qui sont saccagées, vendues, mises en cause par

des fanatiques ou des terroristes. Cette mobilisation vaut également quand il y

a eu des catastrophes naturelles", a précisé le chef de l'Etat, arrivé à Chambord

peu avant 16h00.
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François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine na-

tional de Chambord (centre), le 19 mars 2017 - GUILLAUME SOUVANT-

François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine natio-

nal de Chambord (centre), le 19 mars 2017 - GUILLAUME SOUVANTFran-

çois Hollande inaugure les jardins à la française du domaine national de

Chambord (centre), le 19 mars 2017 - GUILLAUME SOUVANT

Venu inaugurer les jardins à la française du domaine national de Chambord,

François Hollande a déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles

à l'idéologie", évoquant au passage ce patrimoine historique mondial détruits

par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l’enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé

le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et de la

Communication, Audrey Azoulay.

"C’est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques

à détruire les œuvres de l’humanité, le patrimoine, parce qu’ils sont conscients

que, chaque fois qu’il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c’est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il poursuivi.

François Hollande a rendu hommage au milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million d'euros pour financer l'intégralité de la

restitution des parterres à la française et aménager les terrasses". Par ce geste,

décidé au moment des attentats, "ce qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de

rappeler l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis, une amitié qui a

toujours résisté à tout, y compris aux intempéries politiques", a assuré le chef

de l'Etat.

Ces jardins, qui ont existé pendant deux siècles avant de disparaître progres-

sivement entre les deux guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément

aux plans de 1734. Situés au pied de la façade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 ro-

siers, sans compter les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures.

La décision de redessiner ces jardins avait été prise en décembre 2014, lors de

la première visite sur le site de François Hollande en qualité de Président. Le

chef de l'Etat a "soutenu le projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au

tourisme mais aussi au patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au

monde, de la découverte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur

du domaine national de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plan-

tés par dizaines, seront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce ab-

solue", s'est-il réjoui.
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Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lancée par

François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la Ré-

publique a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C’est le cas

de Chambord. D’abord parce que Chambord est inscrit à l’UNESCO mais aus-

si parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et

à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d’avoir également

conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s’est établi générations après

générations avec Chambord."

"Nous sommes les héritiers et en même temps les protagonistes des valeurs

que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a ceci de merveilleux qu’il pro-

duit une émotion accessible à tous et que ce patrimoine se prête aussi à

l’analyse des plus érudits", a souligné le président de la République.

Une conférence des donateurs du monde entier en vue de sauver le patrimoine

mondial menacé se tiendra lundi à Paris, a rappelé François Hollande, souli-

gnant que "la France est la première destination touristique au monde" avec

"80 millions de visiteurs".

"Faire en sorte que nous puissions rétablir, réhabiliter ou sauver les œuvres qui

sont saccagées, vendues, mises en cause par des fanatiques ou des terroristes.

Cette mobilisation vaut également quand il y a eu des catastrophes naturelles",

a précisé le chef de l'Etat, arrivé à Chambord peu avant 16h00.
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François Hollande inaugure les jardins à la française du domaine natio-

nal de Chambord (centre), le 19 mars 2017 ( GUILLAUME SOUVANT / AFP

)

Venu inaugurer les jardins à la française du domaine national de Chambord,

François Hollande a déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles

à l'idéologie", évoquant au passage ce patrimoine historique mondial détruits

par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l’enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé

le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et de la

Communication, Audrey Azoulay.

"C’est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques

à détruire les œuvres de l’humanité, le patrimoine, parce qu’ils sont conscients

que, chaque fois qu’il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c’est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il poursuivi.

François Hollande a rendu hommage au milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million d'euros pour financer l'intégralité de la

restitution des parterres à la française et aménager les terrasses". Par ce geste,

décidé au moment des attentats, "ce qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de

rappeler l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis, une amitié qui a

toujours résisté à tout, y compris aux intempéries politiques", a assuré le chef

de l'Etat.

Ces jardins, qui ont existé pendant deux siècles avant de disparaître progres-

sivement entre les deux guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément

aux plans de 1734. Situés au pied de la façade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 ro-

siers, sans compter les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures.

La décision de redessiner ces jardins avait été prise en décembre 2014, lors de

la première visite sur le site de François Hollande en qualité de Président. Le

chef de l'Etat a "soutenu le projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au

tourisme mais aussi au patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au

monde, de la découverte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur

du domaine national de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plan-

tés par dizaines, seront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce ab-

solue", s'est-il réjoui.

Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lancée par

François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la Ré-

publique a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C’est le cas
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de Chambord. D’abord parce que Chambord est inscrit à l’UNESCO mais aus-

si parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et

à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d’avoir également

conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s’est établi générations après

générations avec Chambord."

"Nous sommes les héritiers et en même temps les protagonistes des valeurs

que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a ceci de merveilleux qu’il pro-

duit une émotion accessible à tous et que ce patrimoine se prête aussi à

l’analyse des plus érudits", a souligné le président de la République.
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Hollande à Chambord: "les monuments sont irréductibles à l'enfermement
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Venu inaugurer les jardins à la française du domaine national de Chambord,

François Hollande a déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles

à l'idéologie", évoquant au passage ce patrimoine historique mondial détruits

par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l?enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé

le chef de l'Etat qui était accompagné par la ministre de la Culture et de la

Communication, Audrey Azoulay.

"C?est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques

à détruire les ?uvres de l?humanité, le patrimoine, parce qu?ils sont conscients

que, chaque fois qu?il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c?est

en contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il poursuivi.

François Hollande a rendu hommage au milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui "a apporté 3,5 million d'euros pour financer l'intégralité de la

restitution des parterres à la française et aménager les terrasses". Par ce geste,

décidé au moment des attentats, "ce qu'a fait M. Schwarzman, c'était aussi de

rappeler l'amitié indéfectible entre la France et les Etats-Unis, une amitié qui a

toujours résisté à tout, y compris aux intempéries politiques", a assuré le chef

de l'Etat.

Ces jardins, qui ont existé pendant deux siècles avant de disparaître progres-

sivement entre les deux guerres, ont été réalisés à l'identique, conformément

aux plans de 1734. Situés au pied de la façade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notamment de 600 arbres, 800 arbustes et 200 ro-

siers, sans compter les quelque 15.000 plantes délimitant les bordures.

La décision de redessiner ces jardins avait été prise en décembre 2014, lors de

la première visite sur le site de François Hollande en qualité de Président. Le

chef de l'Etat a "soutenu le projet (...) C'est un signal fort de soutien, à la fois au

tourisme mais aussi au patrimoine qui est un des facteurs d'une ouverture au

monde, de la découverte de l'autre", a souligné Jean d'Haussonville, directeur

du domaine national de Chambord. "Au printemps, les merisiers blancs plan-

tés par dizaines, seront en floraison blanche. On vivra un moment de grâce ab-

solue", s'est-il réjoui.

Qualifiant ce symbole de la Renaissance, dont la construction a été lancée par

François 1er en 1519, de "château unique au monde", le président de la Répu-

blique a souligné: "Certains lieux ont une portée universelle. C?est le cas de

Chambord. D?abord parce que Chambord est inscrit à l?UNESCO mais aussi

parce que Chambord est un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et

à beaucoup de visiteurs étrangers", où "chacun se souvient avoir été emme-

né (...) quand il était enfant puis, ensuite, comme parent, d?avoir également
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conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien qui s?est établi générations après

générations avec Chambord."

"Nous sommes les héritiers et en même temps les protagonistes des valeurs

que portent Chambord (...)Le patrimoine bâti a ceci de merveilleux qu?il pro-

duit une émotion accessible à tous et que ce patrimoine se prête aussi à

l?analyse des plus érudits", a souligné le président de la République.

Une conférence des donateurs du monde entier en vue de sauver le patrimoine

mondial menacé se tiendra lundi à Paris, a rappelé François Hollande, souli-

gnant que "la France est la première destination touristique au monde" avec

"80 millions de visiteurs".

"Faire en sorte que nous puissions rétablir, réhabiliter ou sauver les ?uvres qui

sont saccagées, vendues, mises en cause par des fanatiques ou des terroristes.

Cette mobilisation vaut également quand il y a eu des catastrophes naturelles",

a précisé le chef de l'Etat, arrivé à Chambord peu avant 16h00.

Chambord (France) (AFP) ■

Tous droits réservés AFP Multimédia 2017
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François Hollande inaugure les jardins à la française du château de Chambord

dimanche 19 mars 2017 20:48
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"Certains lieux ont une portée universelle. C'est le cas de Chambord", a

notamment souligné François Hollande.@ GUILLAUME SOUVANT / AFP

Partagez sur :

Le chef de l'État a inauguré dimanche les jardins à la française du domaine na-

tional de Chambord, un "château unique au monde".

Venu inaugurer les jardins à la française du domaine national de Chambord,

François Hollande a déclaré dimanche que "les monuments sont irréductibles

à l'idéologie", évoquant au passage ce patrimoine historique mondial détruits

par des "fanatiques".

"Les monuments sont irréductibles à l'enfermement idéologique". "Les monu-

ments sont irréductibles à l'enfermement idéologique. Ils affirment la digni-

té, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée", a estimé le chef

de l'État. "C'est sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre

de fanatiques à détruire les œuvres de l'humanité, le patrimoine, parce qu'ils

sont conscients que, chaque fois qu'il y a une lumière qui vient du travail des

hommes, c'est en contradiction avec leur vision effrayante du monde", a-t-il

poursuivi.

"Certains lieux ont une portée universelle". Qualifiant ce symbole de la Renais-

sance, dont la construction a été lancée par François 1er en 1519, de "château

unique au monde", le président de la République a souligné: "Certains lieux

ont une portée universelle. C'est le cas de Chambord. D'abord parce que Cham-

bord est inscrit à l'UNESCO mais aussi parce que Chambord est un lieu fami-

lier à beaucoup de nos compatriotes et à beaucoup de visiteurs étrangers", où

"chacun se souvient avoir été emmené (...) quand il était enfant puis, ensuite,

comme parent, d'avoir également conduit ses propres enfants ici. Il y a un lien

qui s'est établi générations après générations avec Chambord."

Tous droits réservés 2017 europe1.fr
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www.magcentre.fr Chambord : en fin de règne, le Président inaugure les jardins
à la française
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Dimanche 19 mars, François Hollande et sa ministre de la Culture Audrey

Azoulay ont inauguré les jardins à la française du Domaine national

de Chambord. En présence de nombreux élus locaux, des agents du do-

maine, et d’invités triés sur le volet, il a notamment fait l’éloge du patri-

moine et des œuvres parfois en péril, menacés par des « fanatiques ».

Les six hectares et demi plantés de 600 arbres – dont des tilleuls de Hollande –

800 arbustes, 200 rosiers, 15.250 plantes de bordures et 18.847 m² de pelouses

ont donc été inaugurés par François Hollande, Président en fin de mandat, et

sa ministre de la Culture Audrey Azoulay. La ministre de l’Environnement, Sé-

golène Royale, annoncée aussi n’est finalement pas venue. A-t-elle craint le

petit vent frisquet de ce dernier jour de l’hiver sur la Sologne ? En tout cas,

il n’a pas refroidi le Président qui, au cours de son discours et après une vi-

site des jardins au pas de charge, s’est laissé aller à quelques petites blagues

comme à l’accoutumée. « Avant à la place de ces jardins, il y avait une pelouse

qui laissait libre les interprétations (au mieux), un champ en friche (au pire) ».

Donateurs et mécènes

André Joly (maire de Chambord) et François Hollande. (c) S. Gaudard.

En décembre 2014, le Président François Hollande était venu, assez discrète-

ment, rencontrer Jean d’Haussonville et l’équipe de direction du Domaine na-

tional. Déjà, les jardins à la françaises du parterre nord étaient dans les car-

tons. Ou plutôt, sur des plans. Principal financeur du Domaine, l’État devait

signer un chèque de 600.000 € pour les travaux. « Pour soutenir l’intervention

de l’État, il fallait des donateurs, des mécènes », a indiqué François Hollande

avant de rendre « hommage à Stephen Schwartzman, qui, grâce à son mécénat

de 3,5 M€ a permis l’aménagement des terrasses et de ces jardins ».

Chambord : fierté nationale

Devant le président du conseil d’administration de Chambord Guillaume Ga-

rot, les élus locaux et régionaux, le Président Hollande a poursuivit : « J’ai bien

noté que les tilleuls venaient de Hollande et bordaient l’allée du roi… en at-

tendant qu’elle se nomme l’allée du Président ? ». Mais il s’est aussi inquié-

té du sort du patrimoine à l’échelle mondiale, et notamment « les fanatiques

et terroristes qui mettent patrimoine et œuvres d’art en péril ». Chambord, «

chacun de nous a le souvenir d’y être venu enfant, puis d’y avoir emmené ses

propres enfants », est un château symbole d’une France « riche de son histoire

mais aussi ouverte sur le monde. Ici, Léonard de Vinci a un message à nous

faire passer. Ce jardin doit aussi être gardé en mémoire, comme un lieu de li-

berté. Liberté de se mouvoir mais dans un certain ordre. » Avant de conclure :

« Chambord est plus qu’un monument national. C’est une fierté ».

F.Sabourin.
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À l’issue de l’inauguration, Audrey Azoulay a décoré de l’Ordre des Arts et

Lettres Pascal Thévard, directeur des Bâtiments et jardins et Yannick Mercoy-

rol, directeur de la programmation culturelle du Domaine national de Cham-

bord.
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www.magcentre.fr Chambord : fin de règne, à la française

dimanche 19 mars 2017 23:05
693 mots

: MAGCENTRE.FR

« En vérité, Molière, vous n’avez encore rien fait qui m’ait plus diverti, et

votre pièce est excellente ». Voilà ce que Louis XIV souffla paraît-il à Mo-

lière, à la fin de la deuxième représentation du Bourgeois Gentilhomme

à Chambord en 1670.

Trois siècles et demi plus tard, on rejouait une pièce au même endroit : le roi,

ses courtisans (et courtisanes), hobereaux et seigneurs du cru, et le Tiers état

invité pour l’occasion à fouler le gravier tout neuf de jardins ordonnés au cor-

deau… Le cinquième et dernier acte d’une tragi-comédie – un quinquennat –

dont on rirait volontiers de bon cœur, si elle ne présentait pas le pathétique

d’une fin de règne, et toutes les incertitudes qu’elle génère.

Dimanche 19 mars, jour du Seigneur (pendant que les fillonistes étaient à la

messe, et les hamonistes au palais omnisport), le Président de la République

François s’est livré à un exercice somme toute classique de la vie politique

française : une inauguration. Le Général disait avec ironie : « inaugurer les

chrysanthèmes ». Ce fut plutôt celle des arbustes des bordures de ces si beaux

jardins à la française du château de Chambord, réalisation qui va faire parler

d’elle dans le monde entier, un an après les inondations qui donnèrent au châ-

teau l’image d’une lagune vénitienne.

Si Chambord était une femme, elle serait brune et lascive, aux cheveux longs

éparpillés sur un lit d’arbres, d’étangs et de sous-bois giboyeux aux fougères

abondantes. Elle sentirait la fraîcheur des bourgeons prêts à éclore, et le par-

fum des bruyères délicatement relevé par les brumes. Dimanche 19 mars, der-

nier jour frisquet de l’hiver et veille d’un printemps qui s’annonce aussi incer-

tain que le fard des courtisanes, les femmes étaient bien là, elles aussi, auprès

du monarque républicain, suivi des habituels courtisans. De moins en moins

nombreux ils se pressent et murmurent sur son passage avant qu’il ne soit trop

tard : « Sire… Marly ? ». Même les journalistes – scribouillards de Lutèce, pé-

quenauds de province et pamphlétaires en rupture de ban – se font rares au-

tour de lui : les mouches ont changé d’âne, comme on dit avec trivialité qui ne

sied pas à la magnificence des lieux. Un autre roi-monarque républicain, ama-

teur de chasses en royale compagnie ibérique disait :

« qui n’a pas vu un levé de soleil au petit matin à Chambord, n’a rien vu ». On

pourra dire désormais : « qui n’a pas vu la fin du règne de François de Hollande

aux jardins à la française de Chambord, n’a rien vu ».

Et qu’a-t-on vu, au fond ? Finalement pas grand-chose, si ce n’est les sourires

un peu crispés des invités triés sur le volet, dans les pas du roi-président. Mais

cette légère crispation n’était-elle pas due au méchant petit vent de nord-est

qui soufflait des grands arbres, là bas, au loin ? À peine a-t-on vu les parterres

semés des milliers de plantes, arbres, arbustes, rosiers et d’une pelouse qui

pour l’heure ressemble encore un peu à la terre battue d’un court de tennis. Ce

fut plus sonore que visuel : des « ah ! » et des « oh ! » admiratifs, contemplatifs
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– jouissifs ? – que les plumitifs cités plus haut consignaient dans leurs cale-

pins, avant de se demander dans quel sens les publier. Puis on discourut sur la

beauté du patrimoine et des œuvres d’art, osant en filigrane un parallèle entre

Palmyre et Chambord ; louant les hommages du philanthrope mécène améri-

cain, grand magnat de la finance spéculative. Qu’importe le flacon…

Enfin, le ballet des berlines sombres aux vitres teintées fit à nouveau crisser

le gravier de la cours de Chambord. Au revoir, Monsieur le Président, Madame

la ministre. On se retrouvait là, un peu groggy mais une coupe de champagne

“Napoléon” en main, qu’une dame pris pour du mousseux devant un serveur

en livrée médusé.

Après le ballet des berlines, plus tard dans la soirée, les jardiniers ont sûrement

joué du râteau. Et le rideau tomba sur la scène de ce théâtre chambourdin,

où l’on joua une dernière tartufferie digne de Molière. « Le plus souvent

l’apparence déçoit, il ne faut pas toujours juger sur ce qu’on voit ».

Lucien Jondrette.
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Chambord déploie ses jardins à la française
INAUGURATION Au XVIIIe et au XIXe siècle, le parterre magnifiait les abords du monument.
Laissé ensuite en friche, il vient de renaître.

N° 22584
lundi 20 mars 2017

Page 33
603 mots

CULTURE

On croyait tout connaître de

Chambord, la merveille de François

Ier . Mais l'inauguration, dimanche,

par le président de la République et

la ministre de la Culture, d'un nou-

veau parterre de jardins à la française

montre que ce château n'a pas dit son

dernier mot.

Depuis les toitures, un must de la vi-

site, la vue se trouve désormais

transfigurée. Au pied de la façade

nord du château, là où s'étalait il y a

à peine six mois une mauvaise prai-

rie, d'élégants jardins à la française

s'offrent aux regards. Ils forment,

avec 600 arbres, 800 arbustes, 200 ro-

siers et 15 250 plantes délimitant

leurs bordures, un complément es-

thétique au domaine et à son im-

mense forêt.

Il aura fallu une bonne dose

d'opiniâtreté pour parvenir à ce

chantier de restitution, qui s'étend

sur 6,5 hectares. Les jardins avaient

été imaginés sous Louis XIV, à partir

d'un dessin réalisé en 1734. Ils dis-

parurent progressivement durant

l'entre-deux-guerres. Leur reconsti-

tution faisait partie de ces mille et

un rêves des conservateurs de Cham-

bord. Pendant seize ans, ces derniers

ont étudié les plans anciens et les ar-

chives, conduit des recherches ar-

chéologiques confirmant les empla-

cements du plan du XVIIIe siècle.

C'est Jean d'Haus-sonville, directeur

depuis 2010, qui s'est attelé à trans-

former l'essai, houspillant le minis-

tère de la Culture, celui de

l'Environnement et l'État pour qu'ils

mettent la renaissance des jardins de

Louis XIV au rang des priorités. Cer-

tains auraient préféré ne rien faire ;

d'autres plaidaient pour

l'instauration d'un jardin contempo-

rain ; d'autres, enfin, pour un par-

terre de style Renaissance.

François Hollande, Audrey
Azoulay, ministre de la Culture,
et Jean d'Haussonville, direc-
teur du Domaine national de
Chambord, ont inauguré, di-
manche, le nouveau parterre
de jardin à la française. Pho-

to : GUILLAUME SOUVANT/AFP

Venu en visite en 2014, puis lors des

inondations en 2016, François Hol-

lande, qui a la haute main sur ce do-

maine classé à l'Unesco, s'est laissé

convaincre. D'autant qu'un mécène

providentiel, Stephen Schwarzman,

homme d'affaires américain philan-

thrope, a financé le chantier. Ce der-

nier, estimant que celui qui a bien

réussi doit « rendre à la collectivité »,

a consacré 3,5 millions d'euros à ce

chantier, au nom de son amour pour

le patrimoine français.

« Déambulation

circulaire »

Mais l'inauguration des jardins à la

française n'est qu'une étape dans la

reconquête du patrimoine naturel de

Chambord. Dans quelques semaines,

le domaine devrait ouvrir ce qu'il ap-

pelle la grande promenade - 250 hec-

tares de terrain jusque-là réservés à

la chasse et donc inaccessible aux vi-

siteurs. Depuis cette parcelle de fo-

rêt, on pourra à la fois observer les

animaux sauvages et contempler le

château, à l'image de la kyrielle de

rois qui vinrent y chasser autrefois.

« Chambord n'est ni tout à fait un mo-

nument ni tout à fait une forêt : c'est un

mélange et un équilibre, explique Jean

d'Haussonville. Grâce au parterre et

à la grande promenade, une déambu-

lation circulaire sera offerte aux visi-

teurs. Elle fera écho au plan giratoire

du château et au mouvement perpétuel

cher à Léonard de Vinci. »

Hier, après avoir découvert les jar-

dins en compagnie d'Audrey Azou-

lay, le président de la République a

déclaré : « Chambord est plus qu'un

monument national, c'est une fierté. »

Le chef de l'État - qui effectuait là

l'une de ses dernières visites offi-

cielles - n'a pas manqué de souligner

la générosité du mécène, « preuve

d'une solide amitié franco-américaine

». ■

par C. B.

Tous droits réservés 2017 Le Figaro
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à Chambord, Hollande contre le fanatisme

lundi 20 mars 2017
Édition(s) : Toutes éditions

258 mots

PATRIMOINE

V enu inaugurer les jardins à la

française du domaine national

de Chambord, François Hollande a

déclaré hier que «les monuments

sont irréductibles à l'idéologie », évo-

quant au passage ce patrimoine his-

torique mondial détruits par des « fa-

natiques ». «Les monuments sont ir-

réductibles à l'enfermement idéolo-

gique. Ils affirment la dignité, le tra-

vail de l'homme qui construit lui-

même sa destinée », a estimé le chef

de l'Etat qui était accompagné par la

ministre de la Culture et de la Com-

munication, Audrey Azoulay. Fran-

çois Hollande a rendu hommage au

milliardaire américain, Stephen A.

Schwarzman, qui «a apporté 3,5 mil-

lion d'euros pour financer

l'intégralité de la restitution des par-

terres à la française et aménager les

terrasses». Par ce geste, décidé au

moment des attentats, «ce qu'a fait

M. Schwarzman, c'était aussi de rap-

peler l'amitié indéfectible entre la

France et les Etats-Unis, une amitié

qui a toujours résisté à tout, y com-

pris aux intempéries politiques», a

assuré le chef de l'Etat. Ces jardins,

qui ont existé pendant deux siècles

avant de disparaître progressivement

entre les deux guerres, ont été réali-

sés à l'identique, conformément aux

plans de 1734. Situés au pied de la fa-

çade nord du château sur six hectares

et demi, ils sont agrémentés notam-

ment de 600 arbres, 800 arbustes et

200 rosiers, sans compter les quelque

15 000 plantes délimitant les bor-

dures.■
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Les contreparties du mécénat

lundi 20 mars 2017 05:42
251 mots

: LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Bien que le sujet n'ait pas été abordé par François Hollande, qui s'est borné à

rendre un hommage appuyé au financier américain Stephen A. Schwarzman, le

mécénat de 3,5 millions d'euros qu'il a apporté au projet des jardins de Cham-

bord a donné ou donnera lieu à quelques contreparties en nature. Elles fi-

gurent au demeurant dans la convention qu'il a signée le 7 décembre dernier

avec le conseil d'administration du Domaine et leur valeur marchande reste

très en deçà du plafond des 25 % du don imposé par la loi Aillagon sur le mé-

cénat.

La première d'entre elles consiste dans la cravate de commandeur de la Légion

d'honneur qui lui a été remise par Ségolène Royal lors de la visite privée qu'il

a effectuée à Chambord voici quelques semaines. L'événement n'a pas été ren-

du public et on peut penser que les suivants ne le seront pas davantage. Ste-

phen Schwarzman sera, en effet, attributaire de deux des chasses organisées

au cours des prochaines saisons. C'est lui qui établira la liste des trente-six in-

vités (voire quarante) pour chacune d'elles, tâche d'autant plus aisée qu'il est

lui-même chasseur et ne manque pas d'amis dans ce milieu. Le mécène aura,

par ailleurs, la libre disposition du château pendant une journée entière pour

y organiser l'événement de son choix.

Yannick Mercoyrol (programmation culturelle) et Pascal Thevard (Bâtiments)

ont été faits Chevaliers des arts et lettres..

Tous droits réservés 2017 lanouvellerepublique.fr
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Émission du lundi 20 mars 2017 de 07h00 à 07h45

inauguration valentin laïque hilarant inaugurer federer renaître

clamer inquiéter wells mourier renaissance inviter chambord mengin user

richissime supplément niche flamand

Format : Actualité ‒ Région
Date : 20/03/2017
Séquence de 07:00:00 à 07:02:00
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Émission du lundi 20 mars 2017 de 07h00 à 07h15

retranscrire chambord souligner imparfait conception gillis loir fleuron cornet

inaugurer restitution traditionnel archive azoulay figer éclair attacher inondation métis

attachement

Format : Actualité ‒ Région
Date : 20/03/2017
Séquence de 07:02:00 à 07:04:00
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Émission du lundi 20 mars 2017 de 07h00 à 07h06

allocution gazeux exclusif reconstitution média kantar chambord relique

entourer déni aboutissement reflet redynamiser vallaud terrien

planter najat taubira friand inaugurer

Format : Actualité ‒ Région
Date : 20/03/2017
Séquence de 07:02:00 à 07:04:00
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Émission du lundi 20 mars 2017 de 08h00 à 09h00

montesquieu interposer sierra paysagiste athos fournier modérer vivace archet hectare

allegro harmon sirop partition excéder strauss kahn prestige babar

implanter

Format : Actualité ‒ Région
Date : 20/03/2017
Séquence de 08:06:00 à 08:08:00
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Émission du lundi 20 mars 2017 de 08h41 à 09h00

inattendu envergure dany allocution idéologique lattaquié bardot

reconstruction without rationnel milliardaire chambord enfermement tunis voûte

irakien entertainment dhabi schwarz mécénat

Présentateur : Guillaume Erner
Format : Actualité ‒ Général
Date : 20/03/2017
Séquence de 08:44:00 à 08:46:00
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Émission du lundi 20 mars 2017 de 08h00 à 08h06

alan dominer éventuel andhra lvmh ball colombey martyr atr reconstitution

baule dénier lasser chambord azoulay vendôme inaugurer romorantin lattaquié

vinay

Format : Actualité ‒ Région
Date : 20/03/2017
Séquence de 08:02:00 à 08:04:00
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Chambord : François Hollande inaugure les jardins du château

lundi 20 mars 2017 12:05
264 mots

: FRANCE 3 REGIONS

Le président de la République, François Hollande, était en visite, dimanche 19

mars, au château de Chambord. Accompagné de la ministre de la Culture, Au-

drey Azoulay, il a inauguré les jardins à la française du château.

C’est peut-être la dernière visite de François Hollande, en qualité de président

de la République, en région Centre-Val de Loire. Dimanche 19 mars, il s’est

rendu au château de Chambord pour inaugurer les nouveaux jardins à la fran-

çaise. A ses côtés, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a également fait

le déplacement à Chambord.

Dans son discours, François Hollande en a profité pour rappeler l’importance

de la protection du patrimoine culturel français, face à la menace terroriste :

« Les monuments sont irréductibles à l’enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l’homme qui construit lui-même sa destinée. C’est

sans doute la raison qui conduit, hélas, un certain nombre de fanatiques à dé-

truire les œuvres de l’Humanité, le patrimoine, parce qu’ils sont conscients

que, chaque fois qu’il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c’est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde, a-t-il affirmé ».

Un chantier colossal

Cette inauguration marque la fin d’un chantier de trois mois. 600 arbres, 800

arbustes, 200 rosiers et 15.000 autres plantes ont été plantées sur 6 hectares

pour réaliser ces jardins à la française. Situés sur la façade nord du château, ils

ont été réalisés conformément aux plans de 1734.

Les nouveaux jardins à du château de Chambord sont accessible au public de-

puis le lundi 20 mars.

Tous droits réservés 2017 france3.fr
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Inauguration des jardins du château de chambord

lundi 20 mars 2017 13:13
2055 mots

: ELYSEE PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Agrandir la taille des caractèresDiminuer la taille des caractères de

l'article Écouter imprimer

Rubrique : Culture et communication

Chambord – Dimanche 19 mars 2017

Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les Elus,

Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil

départemental, Monsieur le Maire, Monsieur le Président du Domaine national

de Chambord, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, Nous

sommes là pour cette inauguration somptueuse des jardins du domaine natio-

nal de Chambord et c'est vrai que certains lieux ont une portée universelle.

C'est le cas de Chambord d’abord parce que Chambord est inscrit à l'Unesco

dans la liste du patrimoine de l'humanité mais aussi parce que Chambord est

un lieu familier à beaucoup de nos compatriotes et à beaucoup de visiteurs

étrangers. Chacun se souvient avoir été emmené à Chambord quand il était

enfant, puis ensuite comme parent, d'avoir également conduit ses propres en-

fants ici. Il y a un lien qui s'est établi, génération après génération, avec Cham-

bord.

Chambord, c'est un château unique au monde. Nous sommes, dit-on et on l'a

vu, dans la cité idéale, dans un lieu que Rabelais cite comme référence pour

l'abbaye de Thélème. Ici, il y a à la fois l'histoire et aussi ce qu’était la volon-

té humaine à cette époque et qui ne s'est pas affaiblie : espoir du progrès, es-

prit d'invention, la liberté de conscience, la découverte du monde, l'ouverture,

l'émancipation, bref, nous sommes les héritiers et en même temps les protago-

nistes des valeurs que porte Chambord. Léonard de Vinci y a sans doute réalisé

ou fait réaliser sa seule œuvre d'architecture, un ouvrage à la perfection aussi

poétique que mathématique ; une œuvre qui s'adresse à toutes et à tous.

Chambord, c'est aussi un symbole puisque les monuments de pierre émettent

des messages - je ne parle pas de ceux qui sont gravés sur la pierre et qui ont

été laissés par des cohortes de visiteurs – non, je parle des messages qui tra-

versent les siècles et dépassent les frontières. Le patrimoine bâti - et la mi-

nistre y tient - a ceci de merveilleux qu'il produit une émotion accessible à tous

et que ce patrimoine se prête aussi à l'analyse des plus érudits. Il y a à la fois

de la science et en même temps des plus nobles sentiments.

Les monuments sont irréductibles à l'enfermement idéologique. Ils affirment

la dignité, le travail de l'homme qui construit lui-même sa destinée. C'est

sans doute la raison qui conduit hélas un certain nombre de fanatiques à dé-

truire les œuvres de l'humanité, le patrimoine parce qu'ils sont conscients que

chaque fois qu'il y a une lumière qui vient du travail des hommes, c'est en

contradiction avec leur vision effrayante du monde. C'est pourquoi la France

a pris l'initiative avec d'autres, et notamment les Émirats arabes unis,
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d’organiser une conférence qui aura lieu demain pour que les donateurs du

monde entier viennent sauver le patrimoine mondial menacé, qui est en péril.

Il s'agit de faire en sorte que nous puissions réhabiliter ou sauver les œuvres

qui sont saccagées, vendues, mises en cause par des fanatiques ou des terro-

ristes.

Cette mobilisation pour le patrimoine vaut également quand il y a eu des ca-

tastrophes naturelles. Il y en a eu ici dans cette région et j'y étais venu pour en

constater l'ampleur, je me souviens encore de mon déplacement à Romorantin

- le maire est là - et la ministre était venu elle à Chambord pour constater les

dégâts qui avaient été provoqués par les pluies diluviennes qui s'était abattues

dans la région. Nous avions convenu que l'Etat devrait apporter son soutien,

ce qu'il a fait, pour réparer les dégâts et aussi donner son appui à la restitution

des jardins que nous découvrons aujourd'hui. Mais ce projet était né plus tôt

encore, lorsque je rendais visite pour la première fois comme président de la

République à Chambord. J'avais regardé ce que le directeur me montrait, c'est-

à-dire ici même une pelouse ou un champ devrais-je dire, qui avait été lais-

sé au mieux à l'interprétation, au pire à l'abandon. Nous avions donc convenu

que ce serait une belle idée si nous nous y mettions tous que de restituer ce

qu'avaient été les jardins de Chambord mais de le faire avec à la fois le souci de

l'histoire mais aussi l'imagination humaine que nous devions laisser aux archi-

tectes, aux paysagistes pour qu'ils puissent peindre, car c’est une œuvre qu'ils

ont ainsi tracée, les jardins de Chambord.

Mais pour y parvenir, c'est comme dans toute œuvre humaine, il faut un cer-

tain nombre de financements ; à l'époque de la construction de Chambord,

c’était les rois eux-mêmes et notamment le roi François 1er, qui y avaient

pourvu. Aujourd'hui, la République qui a un patrimoine important et un bud-

get élevé a néanmoins considéré que ce serait bien aussi qu'il y ait des dona-

teurs, des mécènes qui viennent s'ajouter à notre propre intervention. Si l'Etat

avait décidé de prendre à sa charge tout ce qui était lié à l'archéologie, qui re-

présente à peu près 600.000 euros, il nous fallait trouver 3 millions et demi

d'euros. Je veux rendre hommage à monsieur Stephen SCHWARZMAN qui a

apporté 3 millions et demi d'euros pour financer l'intégralité de la restitution

des parterres à la française et qui aussi a pu aménager les terrasses. Ce geste

de solidarité, monsieur SCHWARZMAN l’a décidé à un moment où notre pays

était frappé par les attentats terroristes et il voulait qu'il y ait un acte, un acte

de confiance à l'égard de la France, un soutien qui puisse être apporté, une

amitié qui puisse être prononcée à travers ce don pour la restitution des jardins

de Chambord. Parce qu'il avait compris, monsieur SCHWARZMAN, que ce qui

était en cause lorsqu’il y a eu les attentats, c'était la culture, c'était un mode

de vie, c'était la liberté, c'était la création ; alors il a eu de la part de la ministre

de l'Environnement une distinction pour qu'on lui témoigne nous aussi notre

solidarité et notre admiration.

Mais ce qu'a fait monsieur SCHWARZMAN, c'était aussi de rappeler l'amitié in-

défectible entre la France et les Etats-Unis ; une amitié, je le dis, qui a toujours

résisté à tout, y compris aux intempéries politiques. Ce patrimoine ici est un

atout pour la France, un atout considérable. Le tourisme culturel fait preuve

de grande créativité ces dernières années dans le domaine de l'éducation artis-

tique, de l'accueil de tous les publics, de l'usage des nouvelles technologies, de

la pédagogie de la nature et c'est ce que vous avez voulu faire ici à Chambord.

Je rappelle que la France est la première destination touristique au monde, 80

↑ 73



millions de visiteurs. Nous leur devons à la fois un accueil, un confort et aus-

si une sécurité que d’ailleurs nous avons décidé d'amplifier encore dans nos

musées, dans nos lieux culturels pour que les visiteurs - on a eu hélas à véri-

fier l'efficacité de ce dispositif récemment au Louvre - puissent être sûrs qu'ils

peuvent être pleinement en confiance dans nos établissements culturels.

C'est une chance aussi, Chambord, pour la région, mon cher François BON-

NEAU. Quelle chance d’être le président de la région Centre et Val-de-Loire

! Je comprends pourquoi vous avez voulu rester seul quand vous avez autant

de châteaux, pourquoi aller vous associer à d'autres ?! Vous avez donc cette

conscience que votre région a un patrimoine exceptionnel, patrimoine archi-

tectural, patrimoine naturel et la région Centre fait aussi tous les efforts pour

que l'accueil soit au plus haut niveau. Vous avez des villes et pays d'art et

d'histoire, des jardins remarquables, patrimoine du XXe siècle, patrimoine eu-

ropéen, des maisons des Illustres, bref des labels qui garantissent l'intérêt et

l'authenticité des lieux de culture, labels qui sont validés par la ministre de la

Culture.

La valorisation du patrimoine, c'est aussi une démarche de développement du-

rable et le président GAROT y tenait ; en témoignent ici les chantiers réalisés

avec le soutien de la ministre de l'Environnement. La grande promenade en fo-

rêt sera ouverte fin avril. Une double rangée de tilleuls y a été installée, tilleuls

de Hollande - je remercie pour cette attention toute particulière - tout au long

de l'allée du roi qu’on n’a pas encore débaptisée pour l'appeler « l’allée du Pré-

sident » mais j'imagine que cela viendra. Parallèlement a été engagée la réno-

vation de l'hôtel qui est juste derrière nous, qui est conduite par l'un de nos

plus grands architectes, Jean-Michel WILMOTTE. Il y a aussi la réhabilitation

de la place du village, avec le concours du maire de Chambord et de la com-

munauté de communes que je veux aussi remercier ; il y a la transformation

de la ferme en auberge de jeunesse éco-responsable qui est sur le point d'être

lancée. Je veux saluer toutes les équipes autour du directeur général qui ont

permis cette restitution des jardins et leur visite maintenant, aujourd'hui.

Mesdames et Messieurs, patrimoine de l'humanité, Chambord est plus qu'un

monument national, c'est une fierté ; une fierté collective qu’éprouve le

peuple français. C'est aussi la préoccupation constante des présidents de la Ré-

publique car la loi de 2005 place le domaine national de Chambord sous leur

protection donc, jusqu’au mois de mai, la mienne. Tout comme les Invalides.

Le président Pompidou qui était un amateur d'art, était aussi un passionné

de Chambord. Aux côtés de celles de Rambouillet, il faisait en sorte que les

chasses présidentielles puissent y être organisées. Il n’y a plus de chasses pré-

sidentielles au sens où on l'entendait, il y a des chasses toujours à Chambord

comme à Rambouillet mais nous sommes dans un tout autre esprit.

Nous avons aussi d'importants chantiers qui ont été lancés par le président

Pompidou puis par ses successeurs : la perspective du plan d'eau, la remise en

eau des douves, la mise en réserve des jardins dans l'attente d'un projet. Jus-

tement, mes prédécesseurs et notamment le président Pompidou, m'avaient

permis de faire le dernier geste avec les jardins. C'est ce que nous inaugurons

aujourd'hui.

L'œuvre ultime de Léonard de Vinci, emblème de la Renaissance, finalement

résume ce que nous sommes.
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Lui venant d'Italie avait voulu aussi donner un message européen à cette

entreprise parce que l'Europe, elle a existé bien avant l'Union européenne.

L’Europe a longtemps été justement un échange de culture, de création, d'art

mais il y avait aussi beaucoup de mobilité entre les peuples de cette période-là.

Nous devons toujours rappeler que l’Europe, au-delà de ce qu'elle a pu appor-

ter sur le plan économique, c'est aussi un projet culturel, un projet éminem-

ment politique de partager les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, d'être ému

par les mêmes bâtiments, monuments, paysages, ce qui fait que lorsque nous

sommes dans une ville d'Europe, nous avons conscience que nous sommes

dans le même ensemble, que nous partageons la même culture. Sans doute que

Léonard de Vinci avait aussi un message à nous adresser qui reste vrai, à nous,

peuple français ; un peuple qui a une riche histoire mais qui est ouvert aux in-

fluences extérieures, qui est capable d'accueillir tous les arts, de n'avoir peur

de rien et qui porte son regard vers le monde et vers l'avenir et ce jardin que

nous redécouvrons aujourd'hui, c'est finalement aussi ce qui doit être gardé en

mémoire.

Liberté: on peut se mouvoir partout dans un certain ordre et avec toujours

l'idée que ce jardin est en mouvement car le patrimoine n'est jamais immobile,

il n'est jamais fixé pour toujours, il est comme la Nation française: il part de ce

qu'il est pour être demain meilleur encore qu'aujourd'hui. Merci à vous tous et

vive Chambord. Vive la République et vive la France.

Tous droits réservés 2017 Sites publics
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