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La maturité des
prunes s'étale de

débutaoût pour [a
mirabelle de Metz,
iusqu'à fin octobre
pour [a questche

de Létricourt, deux
variétés locates et

anciennes cuttivées
dans ce verger
conservatoire.
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ÿ
Dans te labYrinthe
de Pommiers et

poiriers, [es iardiniers
s'emPloient à

conduire les arbres
sous toutes les

formes d'esPaliers
possibles.



abalade débute à quelques pas de Metz, dans un
petit village vigneron du nom de Scy-Chazelles.

Surplombant la vallée de la Moselle, la Maison de

Robert Schuman (ancien ministre des Affaires
étrangères et père fondateur de l'Europe) y abrite le plus
petit des fardins sans limites, le Jardin des plantes de chez

nous. Ici, on perpétue la culture de plantes oubliées,
conçues par de grands noms de I'horticulture mondiale.
Créé par Pascal Garbe, paysagiste diplômé de l'école d'ar-
chitecture du paysage de Gembloux (Belgique) et chef
de projet de la politique |ardins du conseil général de la
Moselle, c'est un véritable réservoir à idées !

Fruits gourmands à laquenexy
Une vingtaine de kilomètres plus loin, à Laquenery, se

dresse un autre lieu créé par Pascal Garbe, Ies Jardins

1. Au pied d'un haut
fourneau à Uckange,
le métat se mête
au végétal pour
évoquer [e savoir-faire
sidérurgique [orrain.

2. Les Jardins de
Laquenexy sont
spécialisés dans
la technique des
« pommes marquées »,
une façon de faire
apparaître un dessin
sur la peau du fruit,
considéré alors comme
une æuvre d'art.

3 et 4. Les f ruits inspirent
les artistes, comme cette
poire en grittage et ces
noix sculptées.

Fruitiers. Ici, le paysagiste a réuni ses deux passions que

sont la nature et la cuisine. Autour d'un verger conser-
vatoire de pommiers, il a développé un ensemble de
jardins structurés autour de la notion de goût, dans un
délicieux mélange de potagers, de fleurs savoureuses et

de variétés fruitières. Ainsi,650 variétés de pommes et
150 de poires venant chez Simon Louis frères ont pu être

sauvées au moment de la fermeture de cette célèbre pépi-
nière de Metz. Le verger conservatoire a aussi entrepris
de reconstituer une collection de prunes, quetsches et
mirabelles, dont des variétés locales telles que la quetsche

de Létricourt. Il remet aussi à I'honneur une série de

petits fruits, principalement composée de framboisiers.
Et pour l'amateur qui veut acheter, tailler ou planter des

arbres fruitiers, les jardiniers proposent un catalogue de

vente disponible dès le premier week-end d'octobre, ce

mon jardinmam aison.f r /71
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Sous ce climat continental, les serres
sont indisp ensdbles d,ux j ardiniers.

A Laquenexy,
le potager des

Jardins Fruitiers
célèbre [e goût

et ta quatité
d'une nourriture

bien cuttivée.

qui permet de faire tranquillement son choix avant la tra-
ditionnelle vente d'arbres qui commence mi-novembre.
On peut également y suivre des stages, dont celui de la
taille en espaliers, pour réaliser devéritables æuvres d'art !

Mais les jardiniers locaux ont également quelques spé-
cialités étonnantes comme celles des pommes marquées.

Cette technique ancienne, née en région parisienne, est
redevenue populaire dans les années 70 au fapon. Elle
consiste à occulter du soleil une partie de l'épiderme du
fiuit, soit avec un papier collé ou des négatifs photogra-
phiques collés avec de la gélatine, soit directement avec
une peinture alimentaire. En mûrissant, la pomme prend
sa couleur, excepté sous la forme où elle reste pâle, révé-
lant ainsi le motif choisi. La forme est retirée après la
récolte. Aujourd'hui, seuls quelques sites dans le monde
produisent des pommes marquées. Désormais célèbres,
Les lardins Fruitiers dévoilent même leurs productions
de Shanghai, lors de l'expositionAppleArt début octobre.
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Un riche patrimoine horticole
D'autres Jardins sans limites rappellent les savoir-faire
lorrains. À Sarguemines, il faut faire un détour par Ie
parc né dans la friche d'une faiencerie. À Uckange, c'est
au pied du haut fourneau U4, classé monument his-
torique, que le fardin des Traces offre une promenade
agréable, mais aussi un lieu de découverte, de culture et

de mémoire sur les traces du passé sidérurgique de la
Lorraine. Ilunion du minéral et du végétal est originale,
à l'image du chemin en béton qui parcourt Ie jardin et
symbolise une coulée de fonte.
Pour continuer la balade en jouant à saute-frontière,
on peut aller à Schengen, au fardin des plantes médi-
cinales, ou au Centre de I'environnement et de loisirs
de Finkenrech à Eppelborn-Dirmingen oir se tiennent
régulièrement des marchés fermiers... De quoi faire le
plein de produits gourmands pour savourer la nature. r
TFXTE U,qTELEGAZIOU


