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Evénements 

 L’association « Berceau des Nymphéas, pensée, imaginée et mise en œuvre par le 
paysagiste-Urbaniste Thierry Huau, présente dans ce carnet toutes les informations sur les 
projets,  les actions et les évènements locaux qu’elle entend mener dans les prochains 
mois. 

Toute l’équipe a eu le plaisir de vous accueillir à la Maison Latour Marliac le 9 janvier pour 

un chantier participatif de plantation de bulbes et nous vous remercions pour cette 

journée mémorable, tant par la convivialité qui s’est dégagée que par le geste symbolique 

de refleurir ensemble ce jardin historique. Et ce n’est que le début d’une année qui s’an-

nonce riche en partage, en rencontre, en découverte et bien sur avec beaucoup de fleurs.  

Programme Hiver - Printemps 2021 

Présentation collective de tous les bénévoles le samedi 9 janvier 2021  

Nous sommes ravis de vous présenter le tout nouveau site internet de l’association 
Berceau des Nymphéas qui présente le grand projet de la station touristique rurale de la 
Vallée du Lot en détails avec les objectifs et les ambitions de l’association. 

www.nympheas.info 

Raphaëlle Crombez 
Service civique 

Catherine Cormery 
Secrétaire générale  

Valentin Paploray 
Chef de projet 

Christophe Thiebault 
Président de l’association 

Thierry Huau 
Directeur artistique  
Fondateur de l’association 

http://www.nympheas.info


Création de la première chambre de verdure  
 
L’ancien verger qui constituera un élé-
ment fort du futur festival est au tout 
début de sa métamorphose, la grande 

allée offre déjà une perspective des grands axes que 
nous voulons redécouvrir. Tant de choses restent à 
faire pour préfigurer le cheminement et les jardins 
secrets imaginés par Thierry Huau.  
Retrouvons nous chaque semaine jusqu’à la fin du 
printemps pour créer, planter, construire ensemble 
les cloisons naturelles, les portes de ces futurs lieux 
sauvages et jardinés. 

Education et animations scolaires  
 
Dans le cadre de notre partenariat avec la 
Maison Familiale et Rurale de Castelmoron 
sur Lot, nous souhaitons permettre aux 

élèves spécialisés en horticulture et en fleuristerie de 
participer à cette grande aventure humaine et végétale. 
Des ateliers sur le greffage, la composition florale, des 
chantiers de construction divers auront lieu dès la mi 
février. Tous les bénévoles qui souhaitent mettre leurs 
compétences et connaissances à disposition pour ac-
compagner ces jeunes sont les bienvenus. 

Promenade et pique nique  
 
La plantation de plus de 85 000 bulbes le 8 
janvier dans la parcelle du festival sera un 
évènement floral exceptionnel lors des 

floraisons. Retrouvons-nous pour une promenade 
dans l’ancien verger autour d’un pique nique con-
vivial et printanier au début avril. 

Festival des jardins d’eau et des tables gourmandes 

 
 
Certains l’ont bien connu, l’ancien café tenu par la famille Biau a arrêté 
son activité il y a 10 ans. Thierry Huau a pu en faire acquisition et 
souhaite le réouvrir un jour dans son caractère orignal pour y retrouver 

l’ambiance et la convivialité que l’on pouvait y ressentir auparavant.  
 
Dans un premier temps, avant d’y installer 
événements musicaux et tables gourmands, 
l’association pourra utiliser l’ancienne salle 
de bal pour organiser des animations, se 
retrouver et échanger sur les projets de l’as-
sociation, ou tout simplement discuter et 
passer de bons moments.  
  
Pour cela nous vous invitons le vendredi 12 
et Samedi 13 février pour participer au 
rafraîchissement des lieux (ponçage, peindre, 
décorer etc… Nous célèbrerons par la suite 
ce futur lieu d’expression et de retrouvailles 
en organisant une petite soirée d’ouverture! 

Restauration de la salle de bal de l’ancien café 

 

Nous recherchons 
 

Afin de faire évoluer et se développer le Grand Projet créé et développé par Thierry 
Huau, mon activité est consacrée à la recherche de financements publics, de mécènes 
financiers ou de moyens et de compétences, et tous autres moyens pour réaliser nos am-
bitions, et j’ai besoin de votre aide. 
 
Si vous aimez classer, ordonner, si les chiffres vous amusent, si la gestion vous semble 
un bon exercice pour l’esprit, nous recherchons des volontaires pour la mise en place du 
classement, la préparation de la comptabilité, le secrétariat, la rédaction des dossiers de 
financement, la relecture la correction des documents etc… 
 
Merci d’avance ! 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez me joindre : +33607604008 

Catherine Cormery 
Secrétaire générale de l’association 



 Le projet vise plusieurs objectifs. Si la perspective d’attractivité 

touristique liée au futur Festival est une évidence, il faut rappeler que 

ce projet a une ambition moins visible et plus discrète qui consiste à 

interroger les changements profonds qui au cours des dernières décennies ont transfor-

mé le vivre ensemble des villages en gommant des pans entiers de la mémoire collec-

tive, géographique, sociale, matérielle, patrimoniale, généalogique qui constituaient le 

ciment de l’unité communale.  

 Il y a là tout un héritage qu’il convient d’exhumer, de remettre en forme et en 

scène avec les jeunes générations dans une perspective de transmission et d’éducation 

entre les générations. Sur ce territoire de la Vallée du Lot, de nombreux jeunes se for-

ment à l’agriculture, à l’artisanat, à l’horticulture, à la cuisine, aux services aux personnes 

et aux métiers de la ruralité. L’Association en nouant des partenariats avec l’enseigne-

ment pratique et professionnel a vocation à créer autour du site de Latour-Marliac et de 

la commune du temple-sur-Lot un lieu d’apprentissage, d’expérimentation, d’expression 

et d’exposition.  L’un des buts de l’association est de faciliter la transmission des savoirs 

et des savoir-faire aussi bien que d’échanger sur les valeurs, les attitudes et les manières 

d’être liées à une époque et une histoire. S’il s’agit alors de refaire récit commun autour 

d’un lieu, cela ne peut se faire sans une haute ambition éducative qui allie à l’exigence 

éthique de transmission, la joie de contribuer collectivement et individuellement à un 

résultat visible, concret et ouvert à tous.    

Christophe Thiebault 
Président de l’association 

Le but de nos futures rencontres est aussi d’échanger nos idées, de pouvoir 

permettre à chacun de s’épanouir dans cette grande aventure où chaque ta-

lent; savoir faire, rêve sera un atout pour dynamiser notre territoire, notre 

village.  

Pour les amateurs de peinture, organiser des sessions d’initiation, pour les photographes 

venir immortaliser des moments, les fans de botanique, organiser des promenades natu-

ralistes, etc. 

Toute l’équipe aura plaisir à vous écouter et ou construire de nouveaux projets avec 

vous. 

Et vous ? Des idées ? 

Mémoire des lieux 

L’objectif est de collecter à travers des interviews des informations per-
mettant la mise en place d’une exposition (portrait-interview) dans le 
village. C’est autour du thème de la ruralité que l’évènement Mémoire 
des lieux prendra forme avec différents  ateliers proposes lors de ce 
weekend (exposition, conférences, projection de court métrage, apéritif 
dinatoire, etc..). 
 
Afin de preparer au mieux ce rendez-vous, les étudiants et l’association 
vous invitent à venir aider à l’installation, la mise en place et à la 
logistique lors de l’évènement. 

Sous l’impulsion des idées de Thierry Huau, le projet passionnant “ mémoire 
des lieux” a émergé grâce au partenariat entre l’association et le lycée l’Oustal 
(BTSA Développement et Animation des Territoires Ruraux). Il s’agit de ré-

véler, de dévoiler les souvenirs et anecdotes des personnes plus ou moins âgées qui ont 
vécu dans le village (et aux alentours) à une certaine époque. Camille Fourrage en stage au 
sein de l’association en novembre 2020 a débuté ce travail de recherche, ce projet est 
poursuivi par un groupe d’étudiants motivé.  

Valentin Paploray 
Chef de projet 

 

L’année s’annonce riche en partage et créativité grâce à tous les projets qui se mettent en 

place autour du grand projet que l’association porte et développe avec un fort enthou-

siasme. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette aventure palpitante, de 

pouvoir vous rencontrer à travers des moments d’échange, qui sont devenus rare et im-

portant pendant cette période compliquée.  L’engouement qui se construit autour de 

l’association et du magnifique projet de jardin, de patrimoine et de lien social me con-

forte dans ma détermination à bâtir ensemble lors de cette nouvelle année de beaux pro-

jets.  



Des fleurs, des légumes et des fruits! 

Après une saison de restructuration, le potager est prêt à accueillir toute une diversité de 
plantes, nous souhaitons cette année y introduire des variétés anciennes et locales, des 
plantes mellifères, des fleurs etc… L’idée est de retrouver l’abondance des fruits et des 
légumes d’autrefois, la richesse des goûts, la productivité à l’image du potager de Latour 
Marliac, qui était entretenu par des ouvriers maraichers à l’époque. 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’école primaire du Temple sur Lot, 
des animations pour les enfants sur le thème du bambou sont prévues le 8 
avril 2021. L’objectif est de présenter les lieux aux enfants, de faire le lien 

entre le jardin des nénuphars Latour-Marliac et la maison, encore inconnue pour eux. 

A partir de début mars, chaque semaine, retrouvons nous sur cette par-
celle à la terre difficile à travailler après tant d’années d’abandon. A nous 
de la rendre à nouveau fertile en préparant les planches de cultures, les 

buttes de permaculture afin de réaliser les plantations etc. Ces moments seront l’occa-
sion pour chacun de partager ses connaissances et savoir faire du jardinnage, apprendre 
des techniques. Ce lieu permettra d’approfondir nos connaisances sur la biodiversité et 
d’en faire ensemble un potager unique au milieu du village qui servira aux tables gour-
manes et à nos repas partagés de saisons en saisons.  

Nous installerons ce jeu début mai et il restera en place 
tout au long de la saison pour en faire profiter vos en-
fants ou petits enfants. 

Nous avons créé avec l’implication de Maxime Bignolet (stagiaire 
Lycée de l’Oustal au sein de l’association en novembre 2020) un par-
cours ludique présentant tous les éléments importants au jardin natu-
rel dans le but de sensibiliser les enfants à l’environnement et à l’é-
cologie.  

Le palmier abandonné 
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Le bassin envahi 

Avant - Après 

 Depuis un an, le jardin et le potager ont pu retrouver une forme organisée et un 

caractère de charme. Cette propriété était envahie de chênes, de cornouillers et de pru-

niers. Ce nettoyage global était nécessaire, maintenant on peut commencer à s’amuser à 

embellir tous ces lieux et les aménager pour les restaurer et leur rendre leur splendeur 

d’Antan. 
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Restauration du pont  
 

Le chemin touristique et culturel entre les deux sites emblématiques a 
un point stratégique, le ruisseau du chemin Capelata qui pour l’instant 
est impossible à traverser. Robert Sheldon directeur du jardin des 
nénuphars et trésorier de l’association nous donne un pont japonais. 
L’objectif est de le démonter, de l’extraire et de le déplacer au niveau 
du potager. Ensuite, nous pourrons commencer à effectuer le pon-
çage, la peinture puis réinstaller des planches de bois sur la structure 
métalique. (Son installation sera menée par une entreprise profession-
nelle). 

Chantiers participatifs 
Appel au compétences 

Restauration des parquets  

Ce projet artistique a aussi pour ambition d’ouvrir les portes de 

la maison de l’illustre personnage Joseph Bory Latour-Marliac. 

Thierry Huau désire révéler les coulisses d’un chef d’œuvre, là 

où tout a commencé à la fin du XIXème siècle lorsque Claude 

Monet découvre les nénuphars de couleur. 

Ensemble reconstituons le charme de cette bâtisse embléma-

tique du village et d’intérêt culturel commun. L’enjeu de ces 

chantiers est de rendre possible l’accès aux locaux, au grand pu-

blic et de dévoiler cette histoire fabuleuse... 

Ce projet apportera une toute autre perspective des promenades dans le village, enfin 
nous pourrons nous déplacer de lieu en lieu dans des espaces jardinés de grande qualité 
comme le présente le chemin culturel et touristique du projet Berceau des Nymphéas. 

De nombreux autres projets de restauration sont encore à mettre en place, la serre 

historique du botaniste, effondrée aujourd’hui, ou encore les allées du jardin et du potager 

qui feront l’objet prochainement d’un aménagement. Plus tard, nous nous occuperons de 

l’ancien four à pain pour créer un tiers lieu à l’image de la philosophie du projet. 

C’est tout ce projet de restructuration qui permettra aux différents lieux de (re)vivre et de 

les faire vivre à travers des projets, de l’association et de ses bénévoles.  

Création de la première 
chambre de verdure  

Démontage du pont Restauration de la salle de bal  

Rdv au potager Promenade et pique nique  Installation du parcours 
pédagogique 

Mémoire des lieux 

Etudiante en art plastique à la faculté d’Amiens, la nature et le dessin sont des 

choses qui me passionnent. Amie de l’association, je prête volontiers mon 

crayon pour réaliser des projets ludiques et de communication. J’ai notamment 

eu le plaisir de dessiner ce calendrier ainsi que le parcours pédagogique que 

vous découvrirez en Mai au potager. 

Juliana Desjardins  
Etudiante 

Calendrier récapitulatif  du programme hiver-printemps 

Raphaëlle Crombez 
Service civique au sein de l’association 

Bonjour, je suis heureuse de pouvoir effectuer mon service civique pendant 

7 mois au sein de l’association et de contribuer à diverses actions pour le 

développement du projet. Je serai ravie de répondre à vos questions et de 

participer aux prochains chantiers et évènements où nous vous attendons 

nombreux. 



 

Comment être au courant des futures actions? 
 
Je m’inscris (si ce n’est pas déjà fait) à la liste de diffusion email et/ou téléphone en pré-
cisant mes coordonnées à l’association 
(si je n’ai pas d’adresse email  je peux me renseigner régulièrement auprès de l’équipe) 
 

Comment adhérer?  
 
Je demande un bulletin d’adhésion lors des ateliers participatifs et des rencontres ou je le 
télécharge sur le site www.nympheas.info rubrique s’engager/s’impliquer (possibilité de 
le remplir directement sur ordinateur via l’application pdf ou en l’imprimant). 
 

Comment faire pour nous contacter, nous rencontrer, poser vos questions?  

Maison Latour Marliac 09.51.27.84.44 
Catherine Cormery - secrétaire générale 06.07.60.40.08 
Valentin Paploray - chef de projet 06.15.79.32.70 
Raphaëlle Crombez - service civique 06.85.80.21.40 
 
association@nympheas.info 
valentin.paploray@nympheas.info 
 
www.nympheas.info 
 
berceau des nymphéas 

Contact 
Adhérer à l’association 

Date à retenir 

Chantier participatif 

Partenariat projet 

Légende 

Déductions des cotisations et dons à l’association  

« Berceau des Nymphéas » 
Si vous souhaitez soutenir le Grand Projet « Berceau des Nymphéas » 

Les adhésions et dons au profit de l’association « Berceau des Nymphéas », par son caractère philanthro-
pique et culturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % pour les particuliers, 
du montant des sommes versées, retenues dans la limite d’un plafond égal à 20 % du revenu imposable. 
Cette réduction est de 60 % pour les entreprises. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour attester de votre versement. 

Bulletin d’adhésion - Lot et Garonne - 2021 

 « Berceau des Nymphéas » 

20, avenue de Verdun – 47110 - Le Temple/Lot 

Tel : 09 51 27 84 44 - Mail : association@nympheas.info 

__________________________________________ 

Membre actif ou bénévole individuel : 10 € Famille : 15 € 

Membre de soutien :                            20 € Famille : 30 € 

Membre Bienfaiteur :          à partir de 50 € 

Entreprises :                      à partir de 100 €  

Etudiant – 25 ans et chômeur : Gratuit 

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Mail : 

Règlement par chèque à l’ordre de : Association « Berceau des Nymphéas » 

Par Virement : Crédit Agricole de Castelmoron –  

IBAN : FR76 1330 6003 4123 0959 8800 820 

Par carte de paiement :  

http://www.nympheas.info
http://www.nympheas.info

