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Saverne Jardin botanique

À l’heure du Japon

Les bénévoles de l’association, « Les amis du jardin botanique de Saverne », se préparent pour faire découvrir la
botanique japonaise au public le week-end prochain. Photo DNA

Le jardin botanique de Saverne va vivre à l’heure
japonaise du 31 mai au 31 août, pour célébrer le
150e anniversaire des relations Alsace-Japon.

Premier rendez-vous , ce week-end avec des animations « spécial Japon ». Un circuit autoguidé,
à l’aide d’un plan, permettra aux visiteurs de découvrir les végétaux japonais, du 31 mai au 31
août. « Nous avons des plantes de tous les continents. Cette opération, à l’initiative du jardin

botanique de l’université de Strasbourg, va permettre de valoriser notre collection japonaise », se
réjouit la vice-présidente, Danièle Luttenschlager.
Autre partenaire de cette saison « Flora japonica », la Maison universitaire France-Japon, le tout
sous le haut patronage du consulat général du Japon à Strasbourg. Alors pour l’occasion, le
drapeau japonais flotte à côté de celui de la France, à l’entrée du jardin botanique de Saverne.
Pour ce premier week-end, qui coïncide avec l’ouverture au niveau national des jardins
botaniques, l’accès à celui du col de Saverne est gratuit. Parmi la flore à découvrir, le cryptomeria
japonica, un arbre de la famille des conifères. On verra aussi à quoi ressemble la plante, le
wasabi, une espèce de raifort vert qui pique fort les papilles !

Thés et pâtisseries
Côté gustatif, la part belle sera faite à la dégustation de thé (à petits prix pour aider au
financement du jardin), de pâtisseries et de soupe miso, ce dimanche à 12h, grâce à un couple
de Marmoutier, Michèle et Walter Glanzmann, qui ont vécu près de dix ans au Japon. Samedi, à
14h30, ils animeront une rencontre pour parler des valeurs, des contrastes, des paysages et du
quotidien au Japon. « Nous ne sommes pas des conférenciers professionnels, mais simplement
des amoureux de ce pays et nous avons envie de partager nos intuitions », commente
enthousiaste Michèle Glanzmann, dont les deux fils sont nés là-bas. Walter Glanzmann a installé
au jardin botanique des éléments de décoration typiques comme un shishi-odoshi, une sorte de
fontaine avec une tige de bambou qui par l’action de l’eau frappe sur une pierre. Ce système est
initialement conçu pour effrayer les oiseaux et bêtes nuisibles à l’agriculture. Il y aura aussi un
tsukubaï, un récipient en pierre pour des ablutions purificatrices. Sans oublier le tõrõ, la lanterne
de jardin (voir photo).
Également au programme en cette fin de semaine, une exposition de timbres de flore japonaise,
de la collection privée de Harald Zierock, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.
Le dimanche, à 14h30, Pierre Huser parlera de « la civilisation des thés verts au Japon », suivie
d’une dégustation. Un voyage qui promet d’être dépaysant.
Ouverture du jardin, de 10h à 18h, tous les jours. Le 9 juin, exposition de raku, cuisson
traditionnelle de céramique. Le 14 juillet, contes. Le 27 juillet, atelier ikebana et le 10 août, atelier
d’origami.
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