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4-    AACL, des années quatre-vingt à nos jours 

Il s’agissait d’adapter l’offre de cours et de trouver 
des intervenants de qualité, passionnés et 
pédagogues, ce qui allait prendre plusieurs années 
d’ajustements successifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce notamment à eux, la fréquentation des cours de 
jardinage allait repartir à la hausse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lettres de noblesse. Son expertise de juge international 
alliée à son expérience d’animatrice et sa passion des 
bouquets allaient en faire une formatrice recherchée et 
exigeante, apte pour préparer à tous les niveaux du 
DAFA ses élèves les plus motivées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Conservation des jardins du Luxembourg, Brigitte 
CARMINE, adjointe de Jean-Noël BURTE, devenait 
chef du service en 2006, le titre de Conservateur étant 
abandonné au départ en retraite de Jean-Noël BURTE. 
  
En 2012, à son départ de l’Administration du Sénat, 
elle a reçu le  prix HALFF,  en témoignage des relations 
de confiance qu’elle avait nouées avec l’équipe de 
l’AACL. 
  
 
 
  
  
 

Démonstration de la taille des arbustes, à 
l’Ecole du Breuil, parThierry Régnier 

Plaisir du Jardin n° 340 – janvier – février – mars 2013 Plaisir du Jardin n° 340 – janvier – février – mars 2013 

Pour l’AACL, les années quatre-vingt-dix allaient aussi 
être marquées par Huguette MOYEN, élue Secrétaire 
Générale en 1993 et qui, plus de dix ans durant, allait 
mettre au  service de l’AACL son énergie, sa 
puissance de travail et son esprit d’initiative. 
Organisant les voyages, assurant l’administration de 
l’Association au quotidien, planifiant les cours, 
assurant la préparation du journal, elle ne comptait pas 
son temps, tenant la délégation pour un signe de 
faiblesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cette époque, chaque année, les adhérents de 
l’AACL  déjeunaient et partageaient la galette des rois 
dans les salons de Boffrand du palais du Luxembourg. 
Déjà, l’AACL était présente aux journées des plantes 
de Saint-Jean-de-Beauregard et de Courson où sa 
présence est toujours appréciée. C’est pourquoi, en 
témoignage d’amitié après le passage de l’ouragan 
Lothar sur l’Île-de-France le matin du 26 décembre 
1999, l’AACL offrait à leurs propriétaires des plants 
pour repeupler leurs domaines respectifs après les 
dévastations qu’ils avaient connues. 
  
L’été 2002, souhaitant consacrer plus de temps aux 
siens et voyager quand bon lui semblait, Emile 
NAVARRE me proposait de lui succéder à la 
Présidence de l’AACL. Nous nous étions connus à 
Bagatelle où j’étais l’organisateur des concours 
internationaux de roses, alors que j’étais Ingénieur en 
Chef à la Direction des Espaces Verts de la Ville de 
Paris, et qu’il était un juge très exigeant. Il avait su se 
montrer convaincant et fort de son soutien, je  
présentais ma candidature au vote des administrateurs 
et étais élu Président en janvier 2003.  
 
Du. fait de l’immixtion de l’Internet dans le quotidien 
de chacun et de la multiplication des enseignements 
horticoles en région parisienne, la pérennité des cours 
de jardinage, comme celle du journal, étaient alors en 
cause. Mais, concomitamment, la réduction du temps 
de travail, l’attrait pour un retour à la nature et les 
préoccupations environnementales, pouvaient être le 
socle d’un nouveau départ pour l’AACL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dernières années, l’AACL a stabilisé le nombre 
de ses adhérents. La fréquentation des cours de 
jardinage est plus soutenue et plus que jamais, 
l’amitié est le moteur du dynamisme de l’AACL. 
Cette valeur justifie la mise en place, au quotidien, 
d’un management collégial où chacune et chacun 
sont ensemble indispensables à notre Association. 
Claude AMSELLE, Marie-Paule CASTELLANET, 
Françoise CRAWFORD, Gunila de MARSILY, 
Claudine JEANNIARD, sont les garantes d’une 
bonne administration de l’AACL. 
J’en veux pour preuves, des comptes qui sont 
passés du rouge au vert, des adhérents plus 
nombreux et des professeurs f idèles et 
enthousiastes. Jacqueline et Gérard EDELHEIT sont 
les artisans inspirés de sa communication, créateurs 
et gestionnaires du site aacl.fr et « compositeurs » 
du journal. Pour ses voyages, l’AACL fait 
désormais appel au savoir-faire de l’agence 
« Mondes et Merveilles » qu’animent Françoise et 
Pierre de FILIPPIS.  
Les prochaines années diront si les choix faits ont 
été les bons pour notre Association. Sans doute, les 
évolutions sociétales les remettront-elles pour partie 
en cause. Il est de notre responsabilité collective de 
préparer l’AACL à pouvoir les prendre en compte 
sans s’en trouver le moment venu déstabilisée. 

Pierre Chedal-Anglay  
 

Visite du Jardin des Plantes avec  
Lucienne Deschamps 

2005, Galette des rois, dans les salons Boffand, du palais du Luxembourg 

1994, René Monory, Claude Amselle, 
Emile Navarre,  Orangerie du 

 palais du Luxembourg 

2012, Brigitte Carmine, Pierre Chedal-Anglay, remise du prix Half 
Salle Monnerville, palais du Luxembourg 

Démonstration de bouquets, 
lors de la fête des jardin, par 
Solange Louchène, 
 
Pavillon Davioud, jardin du 
Luxembourg 

Roger DELEVAQUE, 
Patrick NICOLAS et 
Thierry REGNIER 
sont, parmi d’autres, 
les artisans appré-
ciés et fidèles de 
cette renaissance. 

Lucienne DeSCHAMPS, 
Xavier JAPIOT, Made-
leine LAMOUROUX et 
C a r o l i n e L O H U y  
contribueraient aussi par 
des v i s i tes e t des 
c o n f é r e n c e s a u s s i 
érudites que plaisantes; 
Solange LOUCHENE, de 
son côté, donnait à la 
Section d’Art Floral ses 
  

Pour les 80 ans de l’ACCL, visite des jardins du château de La Motte-Tilly  2004, Emile Navarre décorant son ami, 
Marcel Cornet « Chevalier du Mérite agricole » 

 insi que je vous le rapportais dans 
 mon précédent article, les années 
 quat re-v ingt sont pour l’AACL 
 marquées par la personnalité de Jean 

LABOREY qui avait su mettre au service de notre 
Association son expérience professionnelle des 
voyages, proches ou lointains, et son savoir botanique.  
  
Quand Jean LABOREY décide de ne plus présider 
l’AACL, à l’automne 1990, il propose à Emile 
NAVARRE de prendre sa suite. Ils se connaissaient de 
longue date pour s’être côtoyés à la Société Nationale 
d’Horticulture de France où ils étaient, tous les deux, 
Présidents de Section, ou pour avoir organisé des 
expositions florales, notamment une exposition de 
camellia au Parc Floral. I ls s’appréciaient 
mutuellement.  
En janvier 1991, Emile NAVARRE est élu Président de 
l’AACL. Ingénieur en Chef honoraire de la Ville de 
Paris, il avait eu à intervenir au long de sa carrière sur 
des sites aussi prestigieux que le jardin Albert Kahn à 
Boulogne, le parc de Bagatelle ou les serres d’Auteuil. 
Il était le « père » de l’établissement horticole de 
Rungis où il avait construit les serres et avait participé 
à l’aménagement de la serre des Halles de Paris. 
Parallèlement à son métier d’ingénieur, Emile 
NAVARRE s’était toujours impliqué pour transmettre 
son savoir, d ispensant des cours publ ics 
d’enseignement horticole. Il avait aussi beaucoup 
écrit, rédigeant par exemple la description botanique 
complète des familles Aracées et Bégoniacées, ainsi 
que celle relative au genre ficus, pour la 153ème édition 
de l’encyclopédie « Le Bon Jardinier ». Ses 
connaissances botaniques et sa pratique du jardinage 
allaient être très appréciées des adhérents de l’AACL 
et à cet égard, son mandat s’inscrivait dans la 
continuité de celui de Jean LABOREY.   
  
  


