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I

Voyage a
27 mai : Jardin d'Acclimatation - I.N.J.S.

C est en tram que notre voyage a de-
bute non pas en TGV maîs avec le Petit
Tram du Jardin d Acclimatation récem-
ment electnfie (photo 1] au depart de la
Porte Maillot Nous sommes accueil
lis par Christophe Jalladeau respon-
sable d exploitation du JDA (incluant le
rucher) Nous formons deux groupes
pour la visite, I un conduit par Christophe
Jalladeau lautre par Olivier Combaret
jardinier

Lhistoire de ce jardin zoologique re-
monte au second Empire Napoleon lll
I inaugure en 1860 Lobjet de ce jardin
est d acclimater des espèces animales
exotiques inconnues des visiteurs En
1900, le parc devient un jardin de loisirs
familiaux et educatifs

du en est ilaujourd hui des ours girafes
chameaux kangourous acclimates a
I origine 7

Le gerant actuel (LVMH) réoriente pro
gressivement le jardin en accueillant des
animaux domestiques que nos jeunes
habitants des villes n ont plus I occasion
de rencontrer ânes moutons chevres
et tous les animaux de nos basses cours

Néanmoins le célèbre couple d ours
bruns (Gaspard et Victoire] est toujours
la, la grande volière et le pigeonnier sont
intactes On peut aussi admirer Lamas,
Aurochs (venant dAsie et ancêtres de
nos bovins] et Daims

Le Jardin d Acclimatation a garde des
arbres magnifiques plus que centenaires
et qui ont résiste aux tempêtes Cedres et
Hêtres en particulier On admire aussi le
Jardin Coréen et la maison de Kiso (au
thentique maison Japonaise en bois)

Citons aussi le rucher installe depuis
2009 dans le cadre d une convention
entre le JDA et la SCA Trois respon
sables animaliers du JDA sont désor-
mais operationels

Nous avons agréablement déjeune sur
place entre la Petite Ferme et le Rucher
(photo 2) et nous nous y serions volontai
rement attardes maîs des 14 heures
un autocar nous conduisait a linstitut
de Jeunes Sourds (INJS) a Paris dans le
5eme arrondissement

La visite de I INJS nous était facilitée
suite a I installation d un rucher peda
gogique monte et suivi par les élevés
sous la conduite de Thiery Duroselle
Christophe Vernet jardinier de I Ins
titut et responsable du projet apicole
nous a fait les honneurs du rucher et
de la miellene

Un peu d'Histoire.

LAbbe Chartes Michel de lEpee
(1712 1789) rencontre en 1760
deux jeunes filles sourdes et
muettes Des lors il consacrera
sa vie a developper une langue
gestuelle e est-a-dire qu a un
signe correspond une idée et
non un mot Cette approche ges-
tuelle était en opposition avec
(approche par lalphabet (dacty-
lologie] La Convention ouvre a
loeuvre de lAbbe de lEpee lan
den seminaire de Saint Magloire
que I INJS occupe actuellement
au 254 rue Saint-Jacques

Lors de notre visite nous avons admire
les batiments de lancien seminaire le
parc parfaitement entretenu et le rucher
place dans un petit jardin clos et bien pro
teg e

Fondée en 1856
par H HAMET

Reconnue d Utilite Publique

RUCHER
DU JARDIN DU
LUXEMBOURG

TARIF aon
Cotisât on avec
abonnement d un an a lAbeiUe de
France 31 €
Etranger 40 €
Cot sation sans abonnement (sur
justif cat on d abonnement direct!

16€
Inscription au cours
d apiculture du Jardin du Luxem
bourg incluent la
cotisation a la S C A et L abonne
nient a I Abeille de France 200 €
(Cours hebdomadaire de fevrier a
début juillet, accompagne de plu-

sieurs séances fm août et début
septembre!

Ladhes on est valable du 1er
janvier au 31 decembre de chaque
annee et danne droit
Q au service de LAbe Ue de France

et de (Apiculteur
O au service de renseignements

(joindre un timbre pour la
réponse]

Q a la consultation des ouvrages
de la bibliotheque

Q a ta part cipat on a toutes les
activ tes externes
voyages expositions

Siege social
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HORAIRES
Le Secretariat est ouvert

Lundi Jeudi Vendredi
de 8 h 30 a 12 h 00

Mercred de U h 00 a 18 h 00
http //www a sca net


