
La Ferme du Bonheur 
Rendez-Vous aux Jardins 1er, 2 et 3 juin 2018 

« l’Europe des Jardins » 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Qui fait aimer les champs fait aimer la vertu » 
 

Abbé Jacques Delille 
 

  



Aaaah !!!  
Voilà la Grand-Messe annuelle où la Ferme du Bonheur célèbre ses Jardins… 

Nous nous amusons toujours à relever le thème proposé par le Ministère de la Culture, cette 
année «l’Europe des Jardins». Or, notre «communisme pratiquant-non croyant», sinon la réalité que 
notre copain Gilles Clément nomme «le jardin planétaire», nous enjoint à pratiquer... le cosmos ! 
Une pratique que nous avons nommée «l’Agro-Poésie», inventée sans cesse sur nos deux territoires : 
la Ferme et le Champ de la Garde, les deux premières étapes de notre Grand-Œuvre : «la Fabrique du 
P.R.É.* ». En l’occurrence, cette édition sera -presque- la plus riche en quinze ans de ladite messe : 
nous l’introniserons vendredi par la deuxième édition de la conférence avec les grandes institutions 
qui nous accompagnent depuis plus de trois ans, étudient nos méthodes de résurrection de la terre. 
Enfin… si on peut appeler terre ce remblai qui couvre l’A14 et l’A86, coincé entre deux casernes, 
deux lignes RER, la Préfecture, l’Arche de la Défense… j’en passe et des plus bucoliques...  
         Samedi et dimanche, nous marcherons de la Ferme au Champ, du Champ à la Ferme, et même 
jusqu’à la Grande Arche dimanche pour la traditionnelle «Marche Pastorale en Ville» ; ici et là nous 
croiserons des sculptures en bois et en pierre, personnages habités-habitant le P.R.É., papoterons 
avec nos apiculteurs,  continuerons le chantier des terrasses en pierre sèche du talus Nord, 
défricherons- aménagerons- sèmerons- planterons ou… farnienterons … sous le merisier, dans les 
hamacs ou dans l'herbe, le panier pique-nique ou goûter ouvert… entendrons ici et là quelques 
alexandrins de l’Abbé Jacques Delille… écouterons pour finir, dimanche soir après le dîner, 
quelques notes de musique baroque... 

Bref, avec vous nous fabriquerons le P.R.É. ! 

 

  
 
 

  
  
  

 
 

*  P.R.É. comme Parc Rural Expérimental 



Programme sommaire 
 
 

Vendredi 1er juin 
10h – Visites scolaires  

18h – Conférence: "La Fabrique du P.R.É. Saison II : Problématiques d'une agriculture ARDENTE"  

Présentation de l'actualité du chantier commun des trois ans d’études scientifiques avec 

AgroParisTech; présentation des nouveaux partenaires : l’Institut National de Recherche Agronomique, 

l’Institut de Recherche pour le Développement, les jeunes de la Boîte à champignons… 

Conclusion de notre bien-aimé Gilles Clément (et Miséricordieux…) 
 

Samedi 2  juin 
10h - Atelier ouvert d'apiculture 

Dans le cadre du cycle annuel de formation à l'apiculture de la Ferme du Bonheur. 

14h - Visite du Champ de la Garde et de la Ferme du Bonheur 

Visite commentée des semis et plantations pour l'Europe des Jardins et tout le reste… 
 

 



Dimanche 3 juin 

Au choix ce matin, trois possibilités : 
 

10 h - "La Grande Marche en Ville" 
À pied avec les moutons de la Grande Arche de la Défense à la Ferme du Bonheur en passant par les 

Tours Nuages d'Emile Aillaud, le Parc André Malraux, l'O.I.N. de l'ouest de l'Axe Historique, le Champ de 
la Garde… 

Rdv 10h sous la Grande Arche 
En haut des escaliers côté Paris devant la stèle de l'architecte 

 

10h-18h-Initiation pratique d'architecture en pierre sèche, avec Léonard Nguyen Van Thé,  murailler 

Défrichage, extraction de pierres, tri, levée, placement, murs et terrasses… Édification !!! 

Sur réservation : contact@lafermedubonheur.fr / 20 places !!! 
 

10h - Visite du Champ de la Garde et de la Ferme du Bonheur 

Visite commentée des semis et plantations pour l'Europe des Jardins et tout le reste … 
 

13h –  Sortez vos pique-nique !!! 

La Ferme fait le café et le thé 
 

15h – « Travaux d'Agro-Poésie au Champ de la Garde sur le P.R.É. » 

Comme tous les dimanches de l'année quelle que soit la météo, travaux ruraux ouverts à tous… Semis 
maraîchers, ornementaux, fruitiers, aromatiques et officinales… de l’Europe entière ; aménagement ; 
défrichage ; tailles ; fauche… On travaille… ou pas, c’est la règle ici : 

« Grande est la Liberté sur le P.R.É. » !!! 
 

Départ de la Ferme à 15h pétantes avec les moutons. On n'oublie pas son goûter! 

 
19h30 – La Soupe ! … surprise… de la Ferme du Bonheur ! 

Sur réservation : contact@lafermedubonheur.fr 
 

20h30 – « Grand Final »: Concert, François Couperin. 
Pour clore un des plus passionnants rdv annuels de la Ferme du Bonheur, plutôt que de m’ennuyer des 

célébrations du cinquantenaire mai 68, on fêtera le trois-cent cinquantenaire de François Couperin (1668-
1733) : Voix, Flûte à bec, Violon, Basse de Violon, Viole de gambe … Clavecins ! 

 

Prix à discrétion… 



Pour qui ne connaît pas 
l’Histoire de nos Jardins… 

 

      Nous avons relevé le gant de cette opération du Ministère de la Culture depuis 2003, 
quelques semaines après avoir eu la surprise d’apprendre que les urbanistes lauréats de 
l’appel d’offres international de poursuite de l’aménagement de l’Axe Historique avaient 
décidé de « relocaliser la Ferme du Bonheur » sur ledit Axe...  
     Ravis de l’apprendre… Peu dupes de la réalité (comment débarrasser le foncier du 
terrain occupé par la Ferme du Bonheur et son voisin le cirque pour «promotion» 
immobilière...), il nous fallait fourbir nos armes pour ne pas être pris pour un abri-bus ou 
une coudée de canalisation... « posé » là… ou ici...  Certes, nous avons du bâti... mais 
aussi un jardin, des animaux... des Hommes !!! Or donc, on ne relocalise pas : l’Histoire 
de la Ferme, l’Histoire de son public, de ses travailleurs -manuels et intellectuels, salariés, 
bénévoles et volontaires…- enjoint, en échange de la violence certaine de la destruction, 
son « développement ». Par développement, nous entendons asseoir tout ce qui s’y est fait 
depuis plus de vingt-cinq ans, une fois, quelquefois, souvent... ou tous les jours, dans une 
forme moins précaire que celle que l’arrêté municipal en 1997 d’interdiction au public a 
obligée... 
      Nous avons nommé ce projet le P.R.É. pour Parc Rural Expérimental, notion entre le 
corridor écologique - «le jardin planétaire» dit notre ami Gilles Clément - dont nous 
sommes une infime partie, et le «Joli Village» qui pourra succéder à la Ferme du 
Bonheur... son «développement» donc...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En 2003, le premier week-end de juin donc, règle du national Rendez-Vous aux 

Jardins, nous avions invité le public et quelques personnalités qui nous aiment, nous 

aident... « évoquaient le P.R.É » avec nous : Gilles Clément, Patrick Bouchain, Pascal 

Cribier... pour ne citer qu’eux... Nous sommes partis de la Ferme jusqu’à la Grande Arche 

de la Défense, découvrant des friches invraisemblablement investies par la Nature, ou «en 

attente» depuis des décennies, d’autres très brutalement bouleversées par la construction 

de l’A14 ou les démolitions d’anciennes infrastructures... et enfin la muraille du quartier 

d’affaires, contre l’extension duquel la mairie de Nanterre a si longtemps lutté... jusqu’en 

2002... Dès 2004, nous inversions le sens, préférant partir de l’inquiétant quartier 

d’affaires jusqu’à la Ferme du Bonheur, rassérénante nous dit-on... C’est le moindre pour 

exprimer nos pratiques… notre Agro-Poésie ! 

 

En 2008, grâce au bouquin que Bouchain m’a demandé d’écrire pour raconter mon 

aventure dans la collection d’architecture et d’urbanisme « l’Impensé » qu’il a dirigée 

chez Actes Sud, l’Établissement Public (L’EPAD, puis l’EPASA, puis l’EPADESA, 

aujourd’hui PLD - Paris La Défense) qui encadre l’aménagement de cette O.I.N. 

(Opération d’Intérêt National) autorise à l’occasion du RDV aux Jardins une installation 

temporaire sur ledit O.I.N., derrière la monumentale préfecture : en coproduction avec 

Actes Sud, l’École du Paysage de Versailles… un vaste programme a réuni près d’un 

millier de personnes sur trois jours : une nuit de cinéma, une nuit de musique, du théâtre, 

des plasticiens, des ateliers, des conférences, des transhumances et des promenades, un 

marché paysan, une librairie « Art et Nature », des repas pantagruéliques... et pendant ces 

trois jours, régulièrement... « on nous remercie de l’espoir, l’optimisme que nous 

suscitons »... 

  

Diables et Dieux! Quelle responsabilité morale !!! On nous oblige... Et bien... la 

marche de l’Arche à la Ferme devient mensuelle : tous les derniers dimanches du mois !!! 

  

 

 



Et voilà qu’encore une fois le monde sape l’espoir... On peut  se souvenir de cette 

parcelle de l’Axe, si invraisemblable dans son biotope, sa poésie... qu’elle a fait l’affiche 

de l’exposition «Paysages Français» à la BNF, où on me voit avec mon cheval...  

 
 

Las… à la veille de Noël 2008, les bulldozers l’ont sauvagement anéantie... 

Adieux Génie de la Nature! Adieu -entre tant d’autres- à «la Goutte de sang», ce 

petit papillon -le thyria jacobaeae- qui disparaît d’Europe... 

 

 
 

Alors, choqués, le 28 décembre 2008, avec la vingtaine de personnes présentes à la marche du 

mois, sous un froid de canard, nous avons planté un nèfle, symbole de l’humilité, la simplicité de 

notre démarche, puis nous avons déclaré : « prendre autorité (responsabilité !) commune, 

spontanée, aléatoire, précaire... libre… »  sur la dernière friche sauvage et libre de l’OIN ! 

 



 

Nous abandonnions la « Marche en Ville » au -presque- seul Rendez-Vous aux 
Jardins, au bénéfice de la résurrection de ces quatre hectares et quelques, aux pieds d’une 
caserne de la Garde Républicaine, un lieu-(très vite)-dit «Le Champ de la Garde» où à 
peine un an plus tard le rendez-vous devenait hebdomadaire ! Tous les dimanches !!! À la 
main! Tout à la main! Ou avec un outil que l’Homme peut construire À LA MAIN !!! 
(Bientôt, entre autres, une forge dans le Joli Village…) La main... pas par conservatisme 
mais pour être en position de Justesse et de Justice avec la Nature… l’Homme animal 
vivant, au milieu, avec… d’autres formes vivantes… 

 

 

 
Quatre ans plus tard, PLD (l’ex-EPAD...) constatant la disparition des décharges 

sauvages et la propreté totale, nous propose une convention d’occupation... pas encore 
précisée... 

 Mais depuis, nous y sommes tous les jours : le dimanche pour tous et n’importe 
qui : jeunes et vieux, hommes et femmes, riches et pauvres, du noir au blanc, etc. ; et les 
autres jours pour les volontaires internationaux du Wwoofing, les stagiaires, les écoles et 
universités, les journées R.S.E des entreprises, etc., etc., etc. 

 La Ferme du Bonheur a enfin sa terre ! Elle est souillée certes, mais les quelques 
espèces végétales qui s’y acharnent prouvent l’optimisme immanent de la Nature!!! 



Bref, la Ferme du Bonheur... le Champ de la Garde... 
« La Fabrique du P.R.É. » 

… est en marche ! 

 

 Notre Agro-Poésie interpellera enfin Agro-ParisTech, l’INRA et désormais l’IRD, 

épatés par la transformation, la résurrection de la terre au Champ de la Garde : l’Agro-

Poésie exacte métaphore de la formule d’Hannah Arendt : 

«La culture, mot et concept est d'origine romaine. Le mot "culture" dérive de 
«colere» -cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver- et renvoie 
primitivement au commerce de l'homme avec la nature en vue de la rendre propre à 
l'habitation humaine. En tant que tel, il indique une attitude de tendre souci, et se tient 
en contraste marqué avec tous les efforts pour soumettre la nature à la domination de 
l'homme»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Or donc, cette année 2018, le Ministère de la Culture propose le thème : 
 

« L’Europe des Jardins » 
 

Mais... Quel est donc le sens de l’Europe? ... Nul doute que le thème choisi par notre 

Ministère concernât la « Communauté Économique »... Quant à nous, du plus loin que 

nous goûtions chercher ledit sens, du moins historique, nous nous laisserions bien enlever 

par Zeus, beau taureau blanc... 
  

Or, nous préoccuperons-nous de l’Europe géographique ? Des seize pays qui 

relèvent la proposition française en 2018 ? Ou encore de l’historique «Europe des 

Jardins», plus connue sous le terme du « Grand Tour », attribué sans doute à Richard 

Lassels, prêtre catholique anglais à la fin du XVIIème siècle ? À l’époque, quiconque 

prétendait devenir jardinier devait se former en visitant les jardins princiers italiens, 

anglais, allemands, néerlandais, polonais, scandinaves... français. Évidemment, on se 

doute que de tels voyages étaient entrepris par les gens de haute classe... Très 

raisonnablement, ce n’est pas ma posture de « communiste - pratiquant non croyant » qui 

s’inscrirait en faux contre cette ségrégation-là, mais bien évidemment la réalité de la 

Nature, du végétal a fortiori, qui ne s’embarrasse pas des frontières, quelles qu’elles 

soient ! Encore une fois, une leçon politique majeure n’est-ce pas? 

 Quoi qu’il en soit, nous jouerons de ce thème imposé : à cette heure nous avons 

trouvé des plantes et des graines qui s’installeront à la Ferme et au Champ de presque tous 

les cinquante et un pays qui composent l’Europe géographique ; nous les identifierons par 

nos propres classements : l’Europe complète, l’Europe « économique », l’Europe du 

Grand Tour et... notre facétie nous oblige : l’Europe des paradis fiscaux…  

 « Descends, aimable Paix, si long-temps attendue, 

Descends ; et que ta présence à l’univers rendue 

Embellisse les lieux qu’ont célébré mes vers : 

Viens, forme un peuple heureux de cent peuples divers : 

Rends l’abondance aux champs, rends le commerce aux ondes, 

Et la vie aux beaux arts, et le calme aux deux mondes ! » 

Abbé Jacques Delille 



Nous planterons donc aussi un rosier « Pape Jean-Paul II »… 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

La Ferme du Bonheur 
220 avenue de la République 

92000 NANTERRE 
T. 01 47 24 51 24 

contact@lafermedubonheur.fr 


