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Vos rêves sont notre réalité.
Venez faire la fête avec Radio Fribourg, animations musicales, attractions pour les enfants, lâcher de ballons, verre de l'amitié et petite restauration

le samedi 18 juin 2011 de 9h00 à 16h00

GLASSON, Gétaz Romang SA, Route de Fribourg 1, 1630 Bulle, Tél. 026 913 66 33, Fax 026 913 66 00

Rendez-vous près de chez vous!

Bulle à "Terraillet" au centre notre de ouvertes Portes

Quand un jardin devient une superstar
AVRY-DEVANT-PONT • Pendant quatorze semaines, les téléspectateurs de l’émission «Coquelicot & Canapé»
sur la TSR ont suivi la création du jardin de Jean-Luc Pasquier. Le dernier épisode a été tourné hier. Reportage.
CHANTAL ROULEAU

Depuis quelques semaines, les
visiteurs se font plus nombreux
dans le village gruérien d’Avry-
devant-Pont. Pourquoi autant de
voitures venant des cantons de
Vaud ou de Genève se rendent-
elles dans cette ruelle se termi-
nant en cul-de-sac? Jean-Luc
Pasquier, chroniqueur horticole
à «La Liberté» et dans l’émission
«Coquelicot & Canapé» à la Télé-
vision suisse romande (TSR1) y
habite depuis six mois. Mais ce
n’est pas lui que l’on vient admi-
rer, c’est l’aménagement exté-
rieur de sa maison.

En quatorze semaines, l’hor-
ticulteur a transformé un simple
terrain vague en magnifique jar-
din. Chaque semaine, les télé-
spectateurs peuvent voir l’avan-
cement des travaux tout en pre-
nant note des conseils de Jean-
Luc Pasquier et de son acolyte
jardinier Claude Ropraz. Hier
avait lieu le dernier jour de tour-
nage. «Le but était de faire un jar-
din accessible à tous et de don-
ner l’envie aux gens de jardiner»,
indique Claude Ropraz. «Tout ce
qu’on a fait ici, c’est possible de
le faire à la maison.»

Presque tous les arbres,
plantes et légumes sont de pro-
duction suisse. Le projet étant
soutenu par un grand distribu-
teur, tout ce qui a été utilisé est
facilement accessible. L’idée
n’était pas de faire un aménage-
ment haut de gamme. Même les
deux enfants de Jean-Luc Pas-
quier ont mis la main à la pâte en
cultivant une partie du potager.

«Un travail intense»
Les deux complices sur le pe-

tit écran n’ont cependant pas fait
le travail tout seuls. Devant l’am-
pleur de la tâche et le peu de
temps à leur disposition, ils ont
fait appel à Luc Merian, un ar-
chitecte-paysagiste. Celui-ci a
mis sur papier les différentes
idées pour finalement proposer
deux plans. «On peut avoir des
coups de cœur, des bonnes
idées, mais si ce n’est pas struc-
turé, s’il n’y a pas de fil rouge, il
n’y aura pas de vie et le jardin
sera moins réussi», explique Luc
Merian.

Il est difficile de s’imaginer
qu’il y a à peine trois mois ne se
trouvait à cet endroit que de la
terre et des cailloux. «Ça a été
trois mois de travail intense», se

souvient Jean-Luc Pasquier.
«Aujourd’hui, je suis sur les ro-
tules. Le but était de tout termi-
ner pour cette dernière émis-
sion que l’on vient de tourner.
C’est rare qu’un aménagement
de cette envergure se réalise si
rapidement.» 

L’ambiance était à la fête
dans le jardin hier à midi.
L’équipe était contente du résul-
tat de son travail. Il faut dire que
le projet aurait facilement pu
tomber à l’eau. De la grêle ou
une nuit de gel aurait pu détruire
en quelques heures des se-

maines de travail. «J’en faisais
des cauchemars», raconte Jean-
Luc Pasquier. «Et il n’y avait pas
que la météo. Un troupeau de
vaches aurait pu passer et tout
ruiner!» 

«Je ne sais pas ce que nous
aurions fait», reprend Alec

Bocks berger, producteur de
l’émission. «Il aurait fallu trou-
ver une alternative. Par exem-
ple, faire une émission sur com-
ment réparer un jardin après
une catastrophe.» «Si tout avait
été détruit, moi je me serais
cassé avec mon chien et on ne

m’aurait plus revu!», blague
Claude Ropraz.

Bon vivant, le jardinier a
beaucoup apprécié l’aventure.
«Jean-Luc et moi, on s’entend
très bien. Jamais on ne s’est en-
gueulé. Il est comme mon frère
de jardin!» I
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LES JARDINIERS À L’ÉCRAN
Les séries jardinage de Jean-
Luc Pasquier et Claude Ropraz
sont diffusées dans le cadre de
l’émission «Coquelicot & Ca-
napé» animée chaque samedi
par Muriel Siki. Le dernier épi-
sode dont le tournage avait
lieu hier sera présenté le 25
juin à 18 h 45 sur TSR1. L’émis-
sion, en plus de donner des
conseils de jardinage, apporte
des idées pour l’aménagement
de sa maison. Les deux jardi-
niers ont déjà collaboré dans le
cadre de l’émission «Dolce
Vita» pendant quatre ans. CRSous l’œil de la caméra de la TSR, chez Jean-Luc Pasquier (ci-dessus à droite), un simple terrain vague à Avry-devant-Pont s’est

transformé en un magnifique jardin. ALAIN WICHT


