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Editorial
Une fois encore il nous a été donné de constater que les
dictons de nos aïeux «faisaient de la résistance», l’un
d’eux s’est plu à nous rappeler à son bon souvenir en
ce début d’année 2013. En effet, dans un passé lointain,
un de mes grands-parents se plaisait à me rappeler, à
l’occasion (en alsacien), un vieux dicton qui disait en
substance que «Lorsque l’orage grondait dans la forêt
encore dépourvue de son feuillage, c’était signe que la
neige et le froid reprenaient».

Allez, courage ! La nature faisant bien les choses,
espérons qu’elle nous réconciliera avec elle en nous
offrant une saison printanière aussi vraie que l’hiver
l’a été au cours des mois de février et mars. Nous n’en
serons que plus vaillants pour redonner des couleurs
à nos massifs floraux et autres potagers.
La Société d’Horticulture de la Moselle soucieuse de se
recentrer sur ses fondamentaux, vous accompagnera
tout au long de la nouvelle saison, au travers d’ateliers
pratiques organisés par nos soins, à titre gracieux, au
Jardin Botanique de la Ville de Metz, et ce à l’intention
de l’ensemble de ses membres.

Vous souvenez-vous, qu’un beau matin de février (enfin,
matin plutôt sombre), l’orage grondait, qu’éclairs et
tonnerre se partageaient une atmosphère grisâtre et
embrumée ? Certes, cet orage n’était pas comparable
à ceux que l’on connaît en été, mais néanmoins plus
fort que ceux qui se manifestent habituellement à cette
époque de l’année.

Sorties journalières et voyage dans le Jersey et le
Cotentin, ainsi que notre manifestation phare : « Le
Printemps au Château d’Urville», conférences qui
vous seront proposés au cours de 2013 constitueront
autant d’autres occasions de nous rencontrer et de
passer ensemble des moments de grande convivialité.

Vous savez ce qu’il en advint, l’hiver est revenu à l’image
de l’ampleur de l’épisode orageux précédemment vécu.
Chutes de neige ,baisses des température et grisailles
furent le lot d’un mois de février qui a été le moins
ensoleillé depuis voilà quelques décennies.

Nous ne doutons pas que vous aurez à cœur de
montrer, par vos participations aux activités qui vous
seront proposées, tout l’intérêt que vous portez à votre
association et ce faisant inciter de nouveaux adhérents
à venir nous rejoindre.

Début mars, quelques journées que l’on pouvait presque
qualifier de douceur angevine, laissaient enfin espérer
que nous, les ardents jardiniers que nous sommes,
allions enfin pouvoir, avec toute l’ardeur qui nous
anime, commencer à bichonner nos jardins d’agrément
et potagers.

Sujets récurrents s’il en est, vos remarques et suggestions
pour améliorer l’intérêt de ce bulletin auprès de nos
adhérents restent d’actualité. De même, votre participation
active à la rédaction ou du moins au travers de suggestions
de thèmes d’articles à faire paraître dans cette revue
annuelle sont toujours les bienvenues.

Bien nous en a pris, puisqu’à la mi-mars l’hiver a décidé
de jouer les prolongations. Neige et grands froids ont
une nouvelle fois marqué nos esprits.

Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer dans
le cadre de nos diverses activités, nous vous souhaitons
une très bonne année horticole et légumière.

Il nous a fallu, une fois encore, faire preuve de patience
avant la venue de jours plus propices aux travaux
printaniers dans nos jardins.

S

André JOHO
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Les organisateurs, la Société d’Horticulture
de la Moselle et l’Etablissement Public
Local de Formation des Métiers du Paysage
et de l’Agriculture de Courcelles -Chaussy,
souhaitent se recentrer sur le coeur de leurs
métiers, à savoir «la Fête des Plantes».
Dans les allées et les massifs du magnifique
cadre du Château d’Urville, vous sera proposé
une exposition de plus de 4 000 plantes,
représentant environ 300 variétés de plantes
vivaces, rosiers et structures en osier.
La SAJA (Société des Amateurs de Jardins
Alpins) complète cette présentation au
travers d’une rocaille de plantes alpines,
richement dotée (150 espèces) et implantée
à l’entrée de l’enceinte du Lycée Agricole.

La présence de nombreux exposants
et partenaires du monde des plantes
et du jardin constitue l’attrait majeur
de cette fête des plantes
Pas moins de 80 exposants : horticulteurs,
pépiniéristes, arboriculteurs, décorateurs de
jardins, vanniers, transformateurs de fruits,
fleuristes et spécialistes de la mosaïculture,
de la marqueterie, venus des quatre coins de
France ainsi que de pays voisins, proposeront
aux visiteurs la vente de plantes, d’outils
et d’éléments de décoration pour le jardin.
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Outre la présentation des vivaces et les
prestations des nombreux exposants, la
Société d’Horticulture de la Moselle et
l’Etablissement Public Local de Formation

Le plus grand rendez-vous en Moselle de pépiniéristes,
rosiéristes, ornementations et produits de jardins...
des Métiers du Paysage et de l’Agriculture
de Courcelles-Chaussy vous proposera des :
• exposition-vente et démonstration de
matériel ayant un rapport avec les plantes
et les jardins
• ateliers de travaux manuels ludiques
pour les enfants
• réalisations de compositions florales
originales par Messieurs Bernard MEURISSE,
Directeur du CFPPA de Courcelles-Chaussy, et
Romuald DUDA de la Société d’Horticulture
de la Moselle, les samedi et dimanche
après-midi
• salon des vins et des produits du terroir
proposé par les Lycées Viticoles et Agricole
de France, avec dégustation-vente
• musique et animations sur le «carpodium» du Républicain Lorrain
• des musiciens de jazz s’égaieront dans
les allées

Une réussite qui passe par un large
partenariat
Outre les initiateurs du projet, à savoir la
Société d’Horticulture de la Moselle et de
l’EPLEA (Ecole du Paysage de CourcellesChaussy), un large partenariat vient soutenir
cette manifestation.
Le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil
Général de la Moselle, le Républicain Lorrain
et la Caisse du Crédit Agricole de Lorraine
en sont les principaux partenaires, rejoints
en cela par plusieurs autres partenaires
exposants et annonceurs, dont la Ville de
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Metz, celle de Courcelles-Chaussy et France
Bleue.
Sans oublier tous les bénévoles, membres de
la S.H.M., qui nous sont d’une grande aide.
Bienvenue à tous sur le site historique du
Château d’Urville, pour la beauté des yeux
et le régal des cœurs.
Bonne promenade parmi les fleurs et dans
les allées des exposants.
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ie ns es t so um
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Dates et horaires d’ouverture :
• SAMEDI 1er juin et DIMANCHE 2 juin 2013
• STANDS ouverts de 9h00 à 19h00
Cette manifestation sera inaugurée le samedi
1er juin à 11 heures

Tarif des entrées :
• Adultes 4 €
• Etudiants 2 €
• Groupes à partir de 10 personnes :
3 € par personne
• Gratuit jusqu’à 12 ans
L’ensemble du site est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Parking : réservé et gratuit
Restauration sur place
• en salle : menu à 13 € boisson comprise
• en extérieur :
- grillades, frites, sandwichs, gaufres
- buvette - cafétéria

Assemblée générale
C’est sous la présidence

Rapport d’activités

de Monsieur Jean-Pierre

présenté par le Secrétaire Général

Liouville que s’est déroulée

Après avoir rappelé que la précédente
assemblée générale s’était déroulée le
29 janvier 2012, et était suivie d’un
Conseil d’Administration, le lundi 13
février 2012, au cours duquel ont
été élus les membres du Bureau,
le Secrétaire Général, M. Stanislas
VOTERSKI, a présenté le rapport
d’activités de la SHM, activités qui,
comme vous pourrez en juger à la
lecture de ce rapport, ont été fort
nombreuses et variées. Elles ont
concerné :

le 27 janvier 2013, à l’Espace
Conférence du Crédit Agricole
à Metz, l’assemblée générale
de la Société d’Horticulture
de la Moselle.
L’assemblée générale constitue
un moment fort de la vie de
l’association. C’est l’occasion
de rencontrer un grand
nombre d’adhérents,
de communiquer avec eux
sur les activités écoulées
et à venir.

Les activités statutaires
• une assemblée générale le 27 janvier
2012
• des réunions de bureau, tous les
15 jours
• lors de sa première réunion d’après
assemblée générale, le Conseil
d’Administration a :
- élu son Bureau
- arrêté la composition de ses
commissions
- défini son programme d’activités
pour le 1er semestre 2012
- décidé des lieux et manifestations
où la SHM sera présente
- évoqué les possibilités de sorties et
de voyages
- entrepris les premiers travaux
préparatoires de la manifestation
«Printemps au Château d’Urville»
• présence à l’assemblée générale de
la Société Centrale d’Horticulture de
Nancy
La manifestation « Printemps
au Château d’Urville »
Cette manifestation, organisée en
partenariat avec l’EPLEA, le CFA et le
CFPPA de Courcelles-Chaussy, s’est
déroulée les 2 et 3 juin 2012. Comme
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pour les éditions précédentes, les
membres du Bureau de la SHM et
le personnel du Lycée Agricole de
Courcelles-Chaussy y ont consacré
beaucoup de leur temps. De nombreux
adhérents de la SHM sont venus aider,
pour le montage et le démontage, ainsi
que les 2 jours de la manifestation.
Celle-ci a été inaugurée par Monsieur
Jean-Pierre LIOUVILLE, Vice-président
du Conseil Régional de Lorraine et
Président du Conseil d’Administration
de l’EPLEA de Courcelles-Chaussy.
Près de 4000 visiteurs ont arpenté les
allées de l’exposition par un temps
magnifique.
Un grand merci à tous les acteurs
de cette manifestation soutenue
financièrement en particulier par le
Conseil Régional de Lorraine.
Les conférences
La S.H.M. a organisé, à l’intention
de ses adhérents, mais aussi à celle
du grand public, cinq conférences
qui se sont déroulées les dimanches
après-midis à l’Espace Conférences
du Crédit-Agricole, sur les thèmes
suivants :
• «La Lorraine Terre à Truffes»
présentée par Monsieur MEUNIER,
Président de l’Association Meusienne
des Planteurs et Promoteurs de la
truffe en Lorraine.
• «Expédition botanique en Guyane et
au Surinam» Conférence diaporama
de Madame Geneviève F E R R Y ,
responsable de la collection des
Aracées aux Jardins du Montet de
Villers-les-Nancy.
• «Le Jardin Botanique de Metz, toute
une histoire» racontée par Monsieur
Romuald DUDA, Vice-Président de
la S.H.M.
• «Jardin et potager bio» par Monsieur
Jean-Noël SIMARD, médiateurscientifique au Conservatoire et Jardin
Botanique de Nancy.

de la

Societe

• «35 pommes et 6 poires originaires
de Lorraine» évoquées par Monsieur
Michel JACQUEMIN, Président des
Croqueurs de pommes de Lorraine qui
milite pour la sauvegarde des variétés
fruitières.
Les sorties et voyages
Le goût des sorties et voyages des
membres de la SHM ne se dément
pas, l’année 2012 a une fois encore
été fertile en la matière. Jardins, parcs,
monuments, ont jalonné le voyage
et les sorties journalières, avec, bien
sûr, chaque fois le volet festif de la
gastronomie des régions visitées.
Un compte-rendu détaillé de ces
escapades est reproduit en pages 3,
4 et 5 de ce bulletin.
Les expositions, portes ouvertes
et bourses aux plantes
La SHM, soucieuse de communiquer
vers le grand public, en particulier les
jeunes, a participé à des expositions,
des portes ouvertes, des bourses
aux plantes, etc.…organisées par les
associations, les collectivités locales
et les établissements d’enseignement.
En 2012, la SHM a été présente :
• à la « Fête des plantes », au Château
de Saint-Sixte à Freistroff, le 1er avril
2012.
• aux « Jardins d’Henriette » à SaintAvold, les 25 et 26 août 2012, journées
qui ont également permis à la SHM
d’accueillir sur son stand de nombreux
enfants à l’atelier de rempotage.
• au rendez-vous de la « Fête des
Jardins et des Saveurs », les 5, 6 et
7 octobre 2012, dans le cadre des
Jardins Fruitiers de Laquenexy. Cette
manifestation est organisée par le
Conseil Général de la Moselle, sous
la main de maître de Monsieur Pascal
GARBE.
• aux « Jardins en Harmonie » à
Vic-sur-Seille, le 14 octobre 2012.
Ateliers pour enfants, bourse aux
plantes (échanges gratuits de bulbes

d ’H o r t i c u lt u r e d e l a
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Conférence :
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et plantes), présentations de produits
du terroir et de l’artisanat liés aux
plantes ont constitué le menu de
cette manifestation, sans oublier la
conférence de M. Romuald DUDA.

« Restaurant El-Théâtris » à Metz.
Présidé par notre Vice-Président,
Monsieur André JOHO , ce jour a été
l’occasion de conjuguer convivialité
et gastronomie.

activités diverses

Publications

La SHM, au travers de quelques uns
de ses membres, s’adonne à diverses
autres activités parmi lesquelles :

La manifestation « Printemps au Jardin
d’Urville » constitue un moment
fort de communication de la SHM
(30 000 prospectus, catalogue de la
manifestation en 2000 exemplaires,
articles de presse, etc. ...). La SHM
publie aussi, annuellement, un bulletin
de liaison, le dernier est paru en mars
2012. Ce bulletin est l’occasion de
présenter aux adhérents les activités
de l’association, mais aussi de leur
proposer des articles sur des sujets
divers et variés.

• un cours de taille de rosiers, organisé
le 4 mars 2012, « Au Jardin des
Heures », au Ban Saint-Martin. Cette
formation, ouverte au grand public, a
été assurée par plusieurs membres du
Bureau de la SHM.
• la SHM, de par la plume de notre
ami Romuald DUDA, a continué
à collaborer étroitement avec le
Républicain Lorrain à la rédaction de
la rubrique « Le coin du jardinier ».
• plusieurs membres de la SHM ont
participé aux jurys du Concours des
villes, villages et maisons fleuries,
organisé par le Conseil Général de
la Moselle.
• le traditionnel repas de fin d’année
des membres de la SHM s’est déroulé
le samedi 1 er décembre 2012, au
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Au terme de l’assemblée statutaire,
le Président Jean-Pierre LIOUVILLE a
cédé la parole à Monsieur Stéphane
VITZTHUM, photographe naturaliste
qui nous a proposé une conférence
avec projection sur le thème «La vie
surprenante des insectes». Le verre
de l’amitié a clôturé cette Assemblée
Générale.

Sorties 2012
Nicole Hottier

En AVRIL
Le Jardin botanique de Metz

toute son histoire racontée et guidée par Romuald DUDA.
Un goûter, offert par la SHM, a clôturé ce bel après-midi.

Toujours autant d’enthousiasme pour nos sorties...

Repas de fin d’année

chez le Maréchal de Belle - Isle...
C’est au restaurant EL THEATRIS que nous nous sommes réunis pour terminer
l’année en toute convivialité.
Ce lieu particulier fut construit sur la demande du Maréchal de Belle-Isle en 1752
et a vu passer quelques hommes célèbres comme le Marquis de Lafayette.
Le souvenir de ces grands hommes s’est ajouté au plaisir de déguster un succulent
repas. Après l’habituelle distribution d’un petit cadeau floral, nous nous sommes
quittés en espérant être aussi nombreux aux prochaines sorties et voyage en 2013.

En MAI
Les Jardins de la Marne

Livry-Louvercy : « Jardin St Hippolyte »			
Marson : « Parc fleuri »					
Val de Vière : « Jardin Bayard »

Parc fleuri

Ateliers horticoles

Jardin Bayard

préparés et animés par Madame Claude BIDOIS
La mise en route des ateliers horticoles a été un peu longue mais, à présent, ils sont lancés. Ces ateliers ont lieu une
fois par mois, le dimanche matin, en alternance avec les conférences ou les sorties du samedi.

•

Ils ont débuté le 23 septembre 2012 par une séance concernant les ARBUSTES
A BAIES DECORATIVES au moment de leur apogée. Une douzaine de participants.

•

Le 28 octobre 2012, le sujet concernait les BULBES : leur utilisation, les soins,
comment les faire refleurir. Une quinzaine de participants.

Jardin St Hippolyte
Parc fleuri

En SEPTEMBRE
Bitche et Sarreguemines

2 décembre 2012, les ORCHIDEES : présentation
•desLe variétés,
les soins, le rempotage. Une vingtaine de
participants. Atelier très animé malgré la température
fraîche de la serre. De nombreuses questions.
3 février 2013, LA TAILLE FRUITIERE : une dizaine
•deLeparticipants
ont bravé le froid sec de ce dimanche.

Sarreguemines : « Jardin des Faïenciers »		
Bitche : « Le Jardin pour la Paix »				
Bitche : « Les Jardins en Troc »

Atelier «Orchidées»

Conseils et démonstration de taille et de greffage
prodigués par un arboriculteur à la retraite ; nous l’en
remercions vivement, ainsi que Monsieur GUERARD de VILLERS-STONCOURT qui nous a reçus dans son verger
pour la partie «technique» et dans sa véranda pour nous réchauffer.
Le Jardin pour la Paix

10 mars 2013 : TAILLE DE ROSIERS chez Madame Nicole HOTTIER, au Jardin
•desLeHeures
6, rue du Maréchal Foch au Ban St Martin.
7 avril 2013 : MULTIPLICATION, BOUTURAGE, DIVISION, MARCOTTAGE
•etLeSEMIS.
(Ces deux derniers ateliers ont eu lieu après impression de ce bulletin).

Les Jardins en Troc
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Le Voyage 2012

Michelle Valck et Annie Gorcy
Société Centrale d’Horticulture de Nancy

y travaillaient n’ont pas été avares de conseils et
d’explications.

Des Jardins autour du Lac Léman

du lundi 11 juin au vendredi 15 juin 2012

Lundi 11 juin

N

adaptées au climat particulier de la plaine du Rhône.
Monsieur Aviolat a creusé des étangs, imaginé des
cascades, jeté des passerelles, la plupart du temps tout
seul. Chaque année il effectue entre 400 et 500 semis
de plantes, ce qui lui permet d’échanger des graines avec
le monde entier, que ce soit avec les jardins botaniques
ou avec des particuliers. Ses plantes médicinales sont
réputées et plusieurs fois l’an médecins et droguistes
viennent chez lui faire leurs emplettes. Il a consigné ses
réflexions philosophiques dans plusieurs ouvrages en vente
dans le pavillon d’accueil. Pour nous une impressionnante
rencontre !

ous avons coupé le trajet
Metz-Nancy-Evian par
une halte à Dole pour la visite
du Jardin de Monsieur
et Madame Besana, le
Jardin à la Faulx. Ce
couple passionné a créé
en 1960 un jardin lors
de l’implantation de
leur maison. Un terrain
reçu en héritage leur a
permis d’agrandir ce
jardin en 1976. Puis, en
1983, ils ont pu faire
l’acquisition d’une
bande de terrain, devenue l’allée d’accueil. Les bordures
de cette allée sont composées de rosiers essentiellement,
de graminées, d’asters… La maison disparaît sous une
magnifique vigne vierge et des rosiers liane ; des boules
de buis sont soulignées par d’élégantes boules de terre
cuite. Nous découvrons un jardin des 4 saisons, dans
lequel on retrouve les roses en abondance, un albizzia. Le
jardin est ponctué de nombreux éléments décoratifs en
terre cuite, en métal (poules, pintades…). Cette première
visite fait bien augurer de la suite !
Après un déjeuner pris à Dole nous reprenons la route
pour Evian où nous arrivons en fin d’après-midi.

Départ pour la visite du Jardin botanique de Genève,
un des temps forts du voyage.
Ce jardin botanique a été créé en 1904 ; il est d’une
superficie de 28 hectares. Il permet de découvrir une
collection de 16 000 espèces provenant du monde
entier. Il est partagé en plusieurs secteurs : Arboretum,
Rocaille/Alpinum, Plantes protégées, Plantes officinales
et utilitaires, Plantes horticoles, secteur comprenant un
Jardin des senteurs et du toucher, Serres. La bibliothèque
est riche de 22 000 ouvrages et d’un herbier de 56,5
millions d’échantillons.

Mardi 12 juin

Mercredi 13 juin

Le Jardin botanique de
Saint-Triphon
écouverte d’un personnage
de roman : Monsieur
Aviolat vit en ermite dans son
pavillon de jardin qui lui sert
de domicile, sert de pavillon
d’accueil et de bibliothèque.
Il a acheté ce terrain de
montagne en 1972. Le cadre
est idyllique et le climat
favorable car il n’y gèle
pratiquement pas. Cette
particularité climatique
a permis la plantation
de plantes de rocaille,
de plantes médicinales
méditerranéennes

D

8

Découverte pour le déjeuner de l’Abbaye de Salaz/
Ollon : un endroit très agréable tenu par les membres
d’une famille installée là depuis trois générations. Ils sont
à la fois cultivateurs, viticulteurs et restaurateurs. Nous
n’avons pas manqué d’emporter des échantillons de la
production viticole…

Le Jardin Alpin de la Jaÿsinia
e magnifique jardin alpin, implanté au centre de
Samoëns, a été créé en 1906 par Marie-Louise
Cognac Jaÿ née à Samoëns (fondatrice avec son mari des
magasins de La Samaritaine à Paris). Nous avons eu comme
guide Christian Chauplannaz qui cumule les fonctions de
jardinier, conservateur et chercheur au Museum national
d’histoire naturelle. C’est le Museum national d’histoire
naturelle qui est maintenant le propriétaire de ce Jardin.
La surface est de 3,7 hectares, le dénivelé de 80 mètres. Il
offre une vue panoramique sur le village, la vallée du Giffre
et le cirque de Sixt Fer à Cheval. Ce jardin est réparti en
secteurs géographiques (Alpes, Méditerranée, Amérique,
Chine, Japon, Sibérie, Balkans, Nouvelle-Zélande, Afrique
du Nord) et écologiques (tourbière, marais, mords des
eaux et terrains granitiques). Ce magnifique jardin est
labellisé « pays d’Art de d’Histoire ». Il est doté d’une

C

bibliothèque accessible aux chercheurs et d’herbiers
régionaux importants.
Le Jardin des Secrets
ertainement le plus original des jardins visités lors de ce
voyage. Un couple, Nicole et Alain, sont venus s’installer
avec leurs filles dans ce hameau de Lagnat, près de Vaulx.
Ils ont d’abord restauré la ferme qu’ils avaient achetée,
puis ont ouvert une fabrique de meubles peints. Ils se sont
pris au jeu de la création et avec du bois, des cailloux, du
sable, de la chaux ont élaboré des fontaines, des salons de
repos à connotation
orientale, des murs,
des lanternes ; entre
tous ces espaces des
jardins avec beaucoup
de roses. Maintenant
les filles mariées, les
gendres et les petitsenfants participent au
fonctionnement de
cet endroit magique,
très fréquenté. La ferme est
devenue un petit musée, avec
une apothicairerie reconstituée.
Ce f u t u n a p r è s - m i d i t r è s
dépaysant, qui s’est achevé avec
une pause cocktail (sans alcool)
servi avec des beignets orientaux.

C

Jeudi 14 juin

L

e Jardin des cinq sens à Yvoire, un des plus beaux
villages de France… Ce jardin a été planté dans l’ancien
potager du château, restauré selon l’Art et la symbolique des
jardins du Moyen-Âge. C’est encore une histoire de couple :
Yves et Anne-Monique
d’Yvoire ont repris ce
jardin qui se compose
d’un labyrinthe végétal, de
plusieurs salons de verdure
sur le thème des cinq
sens. Nous avons donc
été au fil des différents
jardins, à toucher, à sentir,
à écouter, à goûter et à
contempler. Les jeunes
jardiniers passionnés qui

Après le déjeuner pris à Yvoire, nous sommes partis
pour Margencel, au Jardin des Évouettes.
De nouveau une histoire de couple, M. et Mme Depraz,
qui par héritage et achat ont pu disposer d’une surface de
8 000 m 2. Le jardin a pris forme depuis 1996 au rythme
des envies et du temps des propriétaires pour entretenir
4 000 m 2 en jardin, le reste étant en prairie libre. La partie
haute du jardin est
la plus ancienne, elle
est très structurée,
ave c u n c l o î t re e t
des jardins en carrés
bordés de buis. Une
partie intermédiaire
plus récente est
constituée de mixed
border, avec vivaces
et arbustes décoratifs
( d e re m a rq u a b l e s
pivoines), la partie basse est en
vergers, un ancien et un nouvellement planté, et en potager
et cette partie offre une vue splendide sur le Léman, la
côte suisse et le Jura.
Au retour de cette riche journée, nous avons fait notre
sortie en bateau solaire sur le lac. Par chance le temps
était merveilleux, le lac paisible, le ciel bleu, le calme et
le silence régnaient. Nous avons aperçu depuis le bateau
les Jardins de l’Eau du Pré-Curieux que nous n’avons pas
pu visiter, faute de temps (ils ne sont accessibles que par
bateau ; à l’aller du circuit sur le lac les visiteurs y sont
déposés et ils sont repris au retour).

Vendredi 15
Mais une incroyable
halte nous attend
et ce sera le point
d’orgue de ce
b e a u voya ge : l e
jardin japonais
Au Paradis’zen à
Vouvray. Ce jardin
est niché au pied du
Jura, avec vue sur la
chaine des Alpes. Il s’étend sur 6 000 m 2. Un terrain de
famille a permis à Bernard Charbonnel, passionné par les
jardins japonais, de réaliser son rêve. Là nous admirons
des arbres taillés en nuages de taille imposante (importés
du Japon), un étang et ses carpes colorées, des roches
impressionnantes, une maison de thé, des passerelles,
des pelouses et d’autres parties en jardin minéral. Un
dépaysement complet avant de regagner la Lorraine.
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Le CFA des métiers du paysage
de Metz Courcelles-Chaussy
va fêter ses

30 ans

Bernard Meurisse

Créé en 1983, le CFA perpétue une longue tradition qui est apparue en France au Moyen
Age, « le temps de l’accueillage », un simple mot pour signifier qu’un jeune de 10 à 12 ans
était « accueilli » dans la maison d’un maître ; orfèvre, notaire, enlumineur.

S

i maintenant c’est un contrat de travail qui lie un
apprenti à une entreprise ou collectivité, au Moyen Age,
un contrat était passé devant notaire, contrat qui définissait
les modalités de l’accueil : nourriture, feu, hôtel et lumière ;
le maître d’apprentissage devait « traiter honnêtement »
son apprenti. Cette pratique d’enseignement faisait partie
du principe « d’ascenseur social » puisque les apprentis
pouvaient ensuite effectuer leur tour de France et devenir
compagnon.
Cette tradition d’alternance s’est poursuivie en Région
Lorraine avec une très forte influence allemande où
l’apprentissage est le solde de la formation des entreprises.
Fort de cette histoire, le CFA de Metz Courcelles-Chaussy,
a développé ses formations dans les secteurs du paysage
et de l’agriculture.
Les lois de décentralisation de 1983 confiaient aux conseils
régionaux la mise en œuvre des formations et de leur
financement.
Le CFA de Courcelles-Chaussy compte désormais plus de
400 apprentis qui préparent un CAPA, BAC Professionnel
ou Brevet de technicien Supérieur en alternant l’école et
l’entreprise.
En région Lorraine, plus de 16 000 jeunes sont engagés
dans ces dispositifs avec, d’ici 5 ans, un objectif de 25 000
apprentis pour répondre aux besoins des entreprises et
collectivités. Le Conseil Régional soutient le développement
de cette voie de formation avec un programme ambitieux
conduit conjointement avec les services de l’Etat.
Deux partenaires, le maître d’apprentissage qui, en tant
que tuteur, va conduire l’apprenti vers son évolution
professionnelle, et le Centre de Formation d’Apprentis qui
apporte les compléments théoriques.
Les entreprises et collectivités ont fort bien compris les
enjeux de la formation et près de 70% des jeunes formés
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restent dans leur structure d’accueil.
Cette filière de la réussite ne se réalise que grâce à un
accompagnement individuel au centre de formation.

En quelques chiffres :
- 35 salariés formateurs et secrétaires au service de la
formation
- Chiffre d’affaire 2.3 millions d’euros
- 70% des apprentis en paysage
- 30% en agriculture
- 35% des jeunes dans les services espaces verts des villes
- 8% de filles
Des filières d’excellence avec la mise en œuvre d’une
certification d’élagueur dans le cadre de la formation Taille
et Soins aux Arbres.

Des projets pour 2013 ?

Le chanvre,

un bon plan pour l’avenir…

J.P. Roynette

La chévenotte

Le chanvre, pourquoi parler de cette plante au nom si «évocateur», dans une revue horticole ?
Eh bien tout simplement parce que ce végétal, à la faveur du contexte ambiant, revêt un
intérêt grandissant pour notre économie et qu’il est bon d’en être informé. Pas question
évidemment de faire l’apologie du «cannabis» et de ses dérivés, mais de montrer qu’à l’instar
d’autres plantes dites «oubliées», nous redécouvrons aujourd’hui ses «vertus».

L

a définition du dictionnaire nous dit : « plante à
feuilles palmées cultivée pour sa tige, fournissant une
excellente fibre textile, et pour ses graines ou chenevis,
de la famille des cannabinacées ; le chanvre indien est
une variété de cannabis dont on tire le hachisch et la
marijuana ».

« chenevis » sont employées pour la fabrication d’huile
riche en oméga 3 et 6 ; que la paille est traitée pour
devenir de la fibre ou chévenotte ; cette fibre est
utilisée dans le domaine des matériaux composites
et les constructeurs automobiles s’en servent pour
fabriquer des tissus.

Alors, essayons d’en savoir un peu plus grâce à des
articles du journal local, relatant il y a quelques mois
le regain d’intérêt pour cette plante.

La chévenotte, qui possède un fort pouvoir absorbant,
est utilisée également pour la confection de litière
animale, on peut aussi la transformer en blocs pour la
construction tant ses facultés d’isolant sont importantes.
Toute la poussière générée par cette transformation
sert de matière combustible.

En effet, sous les titres « chanvre, un bon plan pour
l’avenir » ou « le chanvre, une plante d’avenir aux
propriétés surprenantes », ces articles nous décrivent
d’une part la façon de le cultiver et d’autre part, la
manière de le traiter de façon industrielle .
Savez vous par exemple que la France est le premier
producteur européen de chanvre et que de cette plante
sont extraits plusieurs dérivés : les graines ou

Le CFA n’en manque pas avec la mise en place d’un BTSA
Agronomie système de cultures et d’un Certificat de
Spécialisation Agriculture Biologique. Ces formations viennent
renforcer les pôles de compétences du Centre et répondent
aux attentes du monde professionnel Lorrain.

C’est ainsi que l’on peut parler dans le Jarnisy, de
moisson ; les trente hectares cultivés sur les 450 en
Lorraine constituent un « début », la culture de cette
plante étant appelée à se développer.
D’ici peu, une usine de transformation verra le jour à
Creutzwald, en Moselle, elle sera capable de traiter la
production de 2000 hectares.
De retour depuis une trentaine d’années, cette « bonne
vieille plante » en vogue déjà du temps du néolithique,
représente 15 000 hectares au niveau national.
Comme dans le cochon « tout est bon » dans le
chanvre ; sa culture génère peu de déchets, il n’a pas
besoin de beaucoup d’eau et n’utilise pas de produits
pharmaceutiques pour le cultiver.

Un CFA qui se veut européen grâce à un programme
« Léonardo », les techniciens peuvent effectuer un stage de
15 jours dans le pays de leur choix et depuis la rentrée, nous
accueillons notre première apprentie technicienne supérieure
Yulia ELIZAROVA qui nous vient de Moscou.

Alors bon vent à cette plante et rassurez-vous, pour
ressentir un quelconque effet en fumant du chanvre
industriel, il faudrait s’attaquer à un « pétard »de 6 m
de long et de 1 mètre de diamètre…

Que de chemin parcouru en cinq siècles, l’apprentissage la
voie de la réussite et des attentes du monde professionnel
au service des Lorrains.

Sources : Larousse et RL des 4 et 8 /10/2012.
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le Crocus Sativus

Lucile Carrey
texte et photos

L’implantation d’une culture ancienne en Lorraine
Autrefois largement cultivée en
France, le crocus Sativus est la
fleur qui produit le safran.
Depuis une dizaine d’années, une
relance de cette culture est pratiquée
dans tout le pays, remontant
jusqu’en Lorraine ou quelques
producteurs passionnés ont tenté
l’expérience.

Une plante à la fois robuste et
délicate
Il s’agit d’une plante à bulbe, à reproduction
végétative et à floraison inversée.
Sa plantation a lieu en juillet/août durant la phase
de dormance du bulbe.
Les sols doivent être légers et drainants : les sols
argilo-calcaires lorrains se prêtent bien à cette
culture, notamment dans le vignoble du Toulois.
Une bonne exposition et une parcelle légèrement
en pente sont également des critères à prendre
en compte pour l’implantation d’une safranière.
Côté climat, le crocus Sativus à des besoins en
eau en fin d’été, afin de lever la dormance du
bulbe et démarrer la floraison et dans l’hiver
après la période de reproduction afin de faire
grossir les bulbilles.
Le crocus Sativus supporte les hivers froids mais
les gelées fortes et prolongées de l’hiver 2012, ont
causé des dégâts et nuit à la récolte de l’automne.

Une floraison magique
Elle a lieu une fois par an et est totalement
imprévisible. Là encore, c’est le climat qui va
déterminer si la floraison sera précoce, fin
septembre, ou tardive, elle peut commencer fin
octobre et durer jusqu’en décembre.
La récolte se fait tous les matins, afin de préserver
la fleur délicate et de procéder ensuite à la
transformation du safran.
Elle démarre doucement par quelques dizaines
de fleurs puis des centaines, jusqu’à atteindre un
ou plusieurs pics de floraison, où des milliers de
fleurs seront à cueillir dans la matinée.
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Une épice d’exception
C’est à partir du pistil de la fleur, composé des
3 stigmates que l’on va obtenir l’épice safran.
L’opération qui consiste à séparer les pistils,
l’émondage, est longue et minutieuse. Il faut 150
à 200 fleurs pour obtenir un gramme de safran.
La dernière étape, et la plus importante pour
obtenir un safran de grande qualité est le séchage
des pistils.
Ayant perdu 80 % minimum d’humidité et après
une maturation de 1 à 3 mois, le safran aura
développé les propriétés qui en font une épice
appréciée et recherchée depuis plus de 3000 ans.
C’est selon 3 critères que l’on estime un bon
safran : sa puissance aromatique, sa saveur et
son pouvoir colorant. Ses propriétés médicinales
sont également très prisées.

Noix de pétoncles

au safran
Ingrédients p
our 4 personn
es
- 600 gramm
es de noix de
pétoncles
- 250 gramm
es de crème li
quide entière
- 1/10 ème de
gramme de sa
fr
an infusé 24
dans une cuil
h,
lère à soupe d
’eau
- 2 carottes
- 1 poireau
- 1 échalote
- 12 cl de vin
blanc
- 1 noix de beu
rre
- 1 cuillère à
café de cognac
Recette
Ajouter le sa
fran infusé à
la crème, rése
Dans une poêl
rver.
e, faire reven
ir vivement le
avec un peu d
s pétoncles
e beurre, rése
rver au chaud
Emincer l’éch
.
alote, couper
les légumes en
Faire fondre u
petits dès.
n peu de beurr
e avec le cogn
revenir l’échal
ac
puis faire
ote et les légu
mes, mouiller
et réduire. Ajo
au vin blanc
uter la crème
safranée et la
pendant 20 m
isser réduire
inutes environ.
Rectifier l’assai
Ajouter les p
sonnement.
étoncles et se
rvir très chau
d!

Renseignements
Baba de safran
4 bis rue de Bouxières
54690 LAY SAINT CHRISTOPHE
06 66 25 82 50
Lucilecarrey@hotmail.com
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Le petit épeautre

La plus ancienne céréale au monde!
Ce qui n’était, il y a quelques années,
qu’une graine rustique et délaissée,
s’impose aujourd’hui comme une céréale
très prisée; plus que cela même : le
débat sur la qualité des blés faisant
rage, toute graine proche et d’un usage
culinaire comparable se trouve derechef
livrée à l’attente démesurée d’un vaste
public composé d’intolérants alimentaires
ne sachant plus dans quel pain il faut
mordre.

L

e petit épeautre est une excellente céréale aux qualités
nutritionnelles incomparables. Si l’on devait éliminer
toutes les céréales pour des raisons allergiques, il y en a
une que l’on pourrait garder, c’est le petit épeautre, parce
que n’étant pas encore modifié génétiquement.

Pour la petite histoire...
Le petit épeautre ou engrain est l’ancêtre de tous nos
blés et épeautres actuels, qui a traversé les âges sans
subir de modifications génétiques. Par exemple, les graines
retrouvées dans les tombeaux des pharaons d’Egypte
étaient déjà du petit épeautre.
Il apparait il y a environ 10 000 ans dans la région du
«Croissant Fertile».

Janine Schwarz

La sélection des variétés est passée des mains
des paysans à celles des chercheurs. On ne tient
plus compte du climat, de la composition des
sols. Les nouvelles variétés sont adaptées à
tous les cas de figure et toutes les situations.
Si, demain, l’être humain venait à disparaître, il
ne faudrait que très peu de temps pour que les
céréales actuelles disparaissent également. Elles
sont en effet incapables de se reproduire par
elles-mêmes, sans l’intervention de l’homme.

au profit de nouvelles variétés de blés héxaploïdes (blés
actuels) ayant un rendement nettement supérieur pour
l’agriculteur et une valeur boulangère bien meilleure
pour l’artisan.
Rustique, le petit épeautre est un blé à faible rendement,
cultivé sur des terrains pauvres, dans des conditions
climatiques rudes et qui ne nécessite ni pesticide, ni
désherbant et très peu d’eau.
Son cycle de végétation est très long et se déroule presque
sur une année complète. Il est généralement semé en
septembre ou octobre et récolté fin août, l’année suivante.

Quels sont les rendements
du petit épeautre ?
Une moyenne de 10 quintaux de produit fini à
l’hectare. On en perd près de 40% au décorticage,
vraiment pas facile : il faut se séparer de la balle
et accepter que bon nombre de graines se brisent
lors de cette opération.

Trouve-t-on encore des traces de
son existence ?
Il y a l’histoire d’Otzi, ce guerrier que l’on
retrouve momifié dans un glacier des Dolomites,
entre Italie et Autriche. Il vivait il y a 5300 ans
et on a découvert qu’il venait de consommer,
avant d’être abattu, une céréale qu’il avait encore
dans l’estomac et que les chercheurs n’arrivaient
pas à identifier. Ils ont fait des recherches et ont
trouvé cette graine, le petit épeautre, dans le
Sud de l’Italie, où il est cultivé comme plante
fourragère !

En conclusion...
Il faut savoir que, dans le pain, l’élément essentiel au
développement de la pâte est le gluten, un groupe de
protéines insolubles qui ont des propriétés
élastiques permettant la rétention des gaz durant
la fermentation. Le gluten est donc indispensable
à l’obtention d’un pain léger et volumineux. On
ne trouve le gluten que dans le blé, l’épeautre
et, en moindre quantité, dans le seigle. Partant
de ce constat, les scientifiques se sont efforcés
d’obtenir, par diverses méthodes de sélection
des céréales toujours plus performantes : plus
résistantes au climat et aux maladies, plus
courtes sur tige pour diminuer le risque de
germination, plus riche en gluten afin d’avoir
une meilleure valeur boulangère, sans parler
des engrais de toutes sortes.
Depuis 100 ans la teneur en protéine du blé a
passé de 7 à plus de 12%. Cette même protéine
a, aujourd’hui, des propriétés d’extensibilité
nettement supérieure à celles d’autrefois.
Conséquence : de plus en plus de personnes
font de l’intolérance au gluten, voir même de
l’allergie.

La première partie de l’histoire du blé se passe dans une
région qui va de la basse vallée du Nil au sud de l’actuelle
Turquie en longeant la Méditerranée, puis continue vers
le Sud de la Mésopotamie jusqu’au Golfe arabo-persique.
Les premières traces de domestication de l’engrain par
l’homme remonte à 7500 ans avant J-C.
Sa culture a persisté un peu partout en Europe jusqu’au
début de XXe siècle, puis elle y a considérablement régressé

Horticulteur
113, route de Thionville - 57050 Metz
Tél. 03 87 30 41 73 Fax 03 87 30 15 40

Poussin Christian
H o rt i c u lt e u r

Spécialiste en plantes vivaces
Vente au détail
R u e d e s Ti l l e u l s - 5 7 5 3 0 P a n g e
Tél. 03 87 64 13 25 - 03 87 64 17 76

14

15

Le FRAGON
ou petit houx

Le coin des livres

Romuald Duda
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Le verger en lorraine...
Proposé par les CROQUEURS DE POMMES, ce livre aborde
toutes les questions que vous vous posez , que vous soyez
néophytes sur le point de créer un verger, ou grand amateur
des variétés locales !

Le RUSCUS aculeatus est un petit
sous-arbrisseau qui fait partie de la
famille des Liliacées ou de la famille des
Asparagacées ou de celle des Ruscacées
selon les types de classifications. Cette
plante vivace qui pousse en terrain frais
et en sous-bois, en Europe et dans les
régions méditerranéennes, est un peu
moins courante dans le nord et dans
l’est.
C’est une plante toujours verte qui
évolue à partir d’un rhizome et présente
des tiges rigides qui se diversifient en
courts rameaux portant des petites
feuilles pointues à bord lisse semblables
à des fers de lance. En fait, ce ne sont pas
des feuilles, mais des rameaux aplatis,
qu’on appelle des cladodes foliacées.
D’ailleurs, la floraison qui intervient
d’août à septembre s’effectue sur la
face inférieure de ce rameau en forme
de feuille.
La floraison est suivie par une
fructification sous forme d’une petite
baie rouge. Attention, cette baie contient
des saponines qui la rendent toxique.
La plante est dioïque, c’est-à-dire que
les éléments mâles et femelles se
trouvent sur des plantes différentes.
La pollinisation est entomogame, ce
sont les insectes qui s’en chargent.

En cuisine...
Les jeunes pousses printanières encore
violettes et cassantes se ramassaient
en avril-mai pour être consommées
crues ou cuites, comme les asperges. Les
jeunes pousses de fragon font encore
l’objet de cueillette dans certaines
régions d’Italie. Toutefois, c’est cuites
qu’elles sont les meilleures. Elles sont
alors amères, aromatiques et sucrées.
Le mieux est de les faire cuire très
légèrement afin de garder leur texture
croquante.

Fruits de

Lorraine
Fruits de LORR

AINE

Au sommaire, sur 105 pages,
- une présentation de la région Lorraine
- Climat, sols, paysages et terroirs
- Carte des terroirs
- Histoire de l’usage des fruits de la région
- Recettes traditionnelles
- De grands pomologues lorrains
- Les Jardins fruitiers de Laquenexy
- Les parcs naturels régionaux
- Les fêtes autour des fruits anciens
Diffusion et vente par Naturalias publication.
9 78 29 53 58
8 33 0

En décoration...
Avec ses baies rouges on l’utilise, comme
le houx, pour réaliser des décors soit
naturels ou rehaussé de peinture
argentée ou dorée pour les fêtes de
Noël. Il a aussi été utilisé localement,
lors de la fête des Rameaux, comme
substitut aux branches de buis, de laurier
ou d’olivier selon les régions.
Le nom anglais de la plante (butcher’s
broom – balai du boucher) vient du fait
que les bouchers européens utilisaient
ses tiges pour balayer le plan de travail
de débitage des viandes, non seulement
à cause de leur rigidité et de leur solidité,
mais également parce qu’on pensait que
l’huile essentielle que renferme la plante
inhibait la prolifération bactérienne et
contribuait à éloigner la vermine et les
souris. On plaçait des branches de fragon
dans les garde-manger pour éloigner les
souris et les rats.

Plante médicinale...
Très utilisé dans l’Antiquité comme
diurétique, pour soulager les règles
douloureuses et désengorger les
enflures d’origine veineuses, le fragon
fut aussi longtemps utilisé en Europe
pour le traitement de la constipation,
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des troubles urinaires et des douleurs
abdominales.
La plante est pratiquement tombée
dans l’oubli au début du XXe siècle.
Cependant, dans les années 1950,
deux scientifiques français (Lapin et
Sannié) ont isolé dans ses rhizomes deux
saponosides stéroïdiens, la ruscogénine
et la néoruscogénine, dont les
propriétés fortement vasoconstrictrices
permettaient de justifier l’emploi de
la plante dans le traitement de divers
troubles d’origine veineuse, notamment
l’insuffisance veineuse des membres
inférieurs (jambes lourdes et enflées,
varices, etc.) et les hémorroïdes. On
donne d’ailleurs à la plante le surnom
de «plante des jambes légères». A noter
que vous pouvez découvrir cette plante
dans l’un des carrés des plantes à action
‘Veinotonique’ du Jardin des Plantes
Médicinales de l’Institut Européen
d’Ecologie aux Récollets et que l’Institut
d’Ethnopharmacologie qui se trouve
dans les mêmes lieux a pu démontrer
le bien-fondé de l’usage populaire qui
était fait du fragon.
Il faut également noter que l’intérêt
décoratif et médicinal du fragon en
font une plante menacée du fait de
ramassage intensif.

16 €
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L’association des «CROQUEURS DE POMMES» sera présente
au Printemps du Chateau d’Urville qui se tiendra le 1er et 2
juin à Courcelles-Chaussy. Elle proposera ce livre à la vente.

POMOLOGIQUE

DE

FRANCE
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Cet ouvrage nous fait
découvrir 14 jardins de
passionnés lorrains qui
nous dévoilent leurs
secrets de jardinage.
Illustré de plus de 500
photographies, plans et
dessins, il est disponible
en librairie ou auprès de
l’un des auteurs au
03 87 36 62 34.

Tél. 03 87 01 76 49

15a, route Nationale
57660 Bertring - Grostenquin

Je suis lorrain ,
j’ai trouvé ma banque
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine. Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS METZ. Siège social : 56/58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance
sous le numéro 07022719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX.
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Le Monastère des Dames de la Visitation
remontons dans le temps....
au 18° siècle (1758) la construction d’un jardin ;
devis très détaillé.

Transcription :
Jean-François MICHEL
Sources : Archives Moselle H4428

LE MONASTERE DES DAMES DE LA VISITATION SAINTE MARIE DE LA VILLE DE METZ
sis au 42 rue Mazelle, anciennement siège du grainetier Fabre.

L

e jardinier qui construira ledit jardin
observera de le planter suivant le plan qui
lui sera remis en main.

Les allées seront faites à la largeur de 9 pieds
de Roy entre les bordures qui sépareront les
carreaux du jardin.
A l’entrée du jardin et tout autour des pavés qui
sont posés, il y aura une bordure de buis, qui se
continuera dans toutes les allées et qui seront
plantés au cordeau avec compartiments pour
former les platebandes autour des carreaux,
comme il est marqué par le plan ;

Pour former les portiques, l’on se servira de jeune bois ou
perches de chêne ou de charme avec des cercles qui formeront
les cintres, lesdits bois et perches seront posés à un pied de
distance pour l’épaisseur de la haie des portiques, lesquels
seront garnis d’une plantation égale le plus que faire se pourra,
le tout de bonnes charmilles des deux côtés.
Le long du mur de l’allée marquée D, comme cette partie est
celle la mieux disposée, l’on y fera une plantation de 8 pêchers
dont les branches garniront la partie du mur sur lequel ils
seront attachés.

Dans la première partie du jardin, il
y aura un petit carreau; entre l’allée
marquée C et le pavé, lequel carreau
servira d’un ornement, il y aura un
compartiment pour mettre des fleurs,
lequel compartiment sera fait de buis
qu’il fournira.
Autour du jet d’eau, les plates- bandes
règneront en cercle, elles seront faites
en compartiments, suivant le plan et
depuis la maçonnerie du bassin, il y
aura un gazonnage d’un pied et demi
qui formera le cercle tout autour,
lequel sera de gazon d’Espagne.
Le jardinier qui construira l’ouvrage,
s’obligera de faire les allées comme il
est marqué par le plan de former toutes

les platebandes avec
compartiments
de buis qu’il
fournira, les platebandes auront de
largeur 2 pieds, ils
seront tirés et plantés au
cordeau, bien aligné suivant
les règles du jardinage.
Le jardinier fournira 200 pieds d’arbre
de différentes espèces et des meilleurs,
lesquels seront en partie de quenouille
dans les grandes allées, et espaliers
dans les petites allées de travers. Il y
aura 4 auvents dans la partie au delà
du jet d’eau. Les espèces d’arbres
seront de quarante renettes franches,

La première allée marquée A sera continuée
jusqu’au mur du fond de la partie en face du
jardin. La seconde allée marquée B en travers
qui traversera le jardin dans toute la longueur
depuis le bâtiment des fontaines jusqu’au
mur dudit jardin, la troisième allée marquée C
commencera depuis la première marquée A qui
sera continuée jusqu’à la porte d’entrée du
bâtiment de la draperie, la quatrième allée sera
le long du mur du fond de la face du grand corps
de logis laquelle est marquée D. La cinquième
allée marquée E sera tirée au cordeau du mur
de face de la chapelle Saint-Joseph jusqu’au
mur de séparation dudit jardin, la sixième allée
marquée F est celle qui sera depuis la porte
d’entrée de l’escalier qui joindra la grande allée
qui va en longueur, la septième allée marquée
G est celle du fond pour séparer les carreaux de
la haie de charmille.
Dans le fond de l’allée, marquée G, il y aura une
haie de charmille et de pruniers qui sera faite
en portique .La haie sera plantée et aura 3 pieds
de hauteur d’appui en face, et elle sera exaucée
depuis les 3 pieds de A pieds pour former le cintre
de chaque portique, lesquels seront séparés par
des pilastres, et dans l’intervalle il y aura des
pruniers qui donneront des fruits.
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dix renettes de France, dix calvines
blanches, dix apres, six calvines
rouges d’été, dix beuré doré, six beuré
gris,dix St.Germain, six bon crétin
d’orge, six Colmar, six petits bons,
dix vigoureuses, six poires muscat,
six crasannes, six demis auvents de

Le jardinier sera obligé, après la plantation qu’il aura
fait des buis des platebandes qu’il fournira et des
200 pieds d’arbres qu’il aura plantés et fournis dont
il doit les garantir de sabler les allées on lui fournira
le sable, d’ensemencer pour une fois ledit jardin des
semences qui lui seront fournies, il fournira et plantera
les charmilles, il mettra en état les treilles des vignes
qui sont actuellement plantées, et il plantera du lierre
dans le fond de la charmille, pour à la suite former
un cabinet dans toute sa longueur et, enfin de mettre
le tout en bon état suivant les règles du jardinage, le
tout bien aligné et bien planté.

mirabelle pour la partie de côté de la draperie, six
pruniers pour les portiques, et le surplus ce sera d’autres
bons arbres, portant de bons fruits et le jardinier sera
obligé de les garantir en cas de dépérissement, d’en
remplacer, fournir et planter d’autres à ses frais, et de
même espèce si l’on juge à propos.
Au surplus, le jardinier sera obligé de ranger tous les
carreaux dans les différents compartiments et de les
ensemencer pour la première fois; néanmoins, on lui
fournira les semences qui lui seront nécessaires et que
l’on jugera à propos de garnir les carreaux.

Le Monastère de la Visitation
d’après un plan de Metz de 1738

Marché ensuite des devis, ce jourd’hui 6 décembre
1758, marché et convention a été fait sous le bon plaisir
des Dames supérieures et religieuses du monastère
de la Visitation Ste Marie de la ville de Metz, par le
sieur Pierre Cadet, architecte en ladite ville d’une
part, et Henry Bregeon, dit Touranjou, maître jardinier
bourgeois de Metz d’autre, par lesquels il s’est obligé
et il, s’oblige de construire le jardin des dites dames
religieuses de la Visitation suivant le plan et devis
qu’il a examiné, dont il a entre les mains pour les
représenter quand l’on jugera à propos et pour s’y
conformer, il s’oblige de faire les plantations des arbres,
telles qu’elles sont expliquées au devis, bien alignées
et des meilleures quantités qu’il pourra trouver, et en
cas de dépérissement d’en fournir et planter d’autres
à ses frais, de fournir et de planter tous les buis qui
seront nécessaires pour faire les platebandes doubles
et simples, avec compartiments suivant le plan, et de
faire toutes les platebandes bombées pour donner
la grâce aux carreaux du jardin, le tout suivant les
règles du jardinage; au surplus des maind’oeuvres et
fournitures, il ensemencera ledit jardin une première
fois, et les semences lui seront fournies, il aura soin que
les charmilles et les pruniers qui feront la construction
des portiques soient des mieux plantés et alignés au
cordeau; il fournira également le gazonnage d’Espagne
autour du jet d’eau, le tout conformément au plan et
devis, pour tout quoi le Sr Cadet s’oblige de lui faire
payer le prix convenu, pour maind’oeuvre et fournitures
qu’il aura par la soeur économe dudit monastère de
la Visitation, la somme de quatre-vingt dix livres, à la
réception qui en sera faite.
Pierre Cadet

Henry Bregeon
dit Touranjou

EARL Horticulture GOBY
V e n t e e n g r o s e t d é ta i l

Plantes ver tes - Plantes à massif - Plantes f leuries
7 b i s r u e d u M a r é c h a l Fo c h - 5 7 2 2 0 H o lling
T é l . 0 3 8 7 7 8 2 9 5 3 Fa x 0 3 8 7 7 8 3 4 9 3

Vente en gros et détail
Plantes à massifs et plantes fleuries
de saison
5 7 , r u e d e L o n g w y - 5 7 1 0 0 T H ION V ILLE
Tél. 03 82 88 06 70 - Fax 03 82 88 06 88
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Agenda 2013 des fêtes des plantes en France et ailleurs...
REGIONS

DATES

ADRESSE

TITRES

5 mai 2013
21 et 22 septembre 2013
26 et 27 avril 2013
5 et 6 octobre 2013
13 et 14 avril 2013

Rue du Château
Jardin des 2 rives
Parc de Schoppenwihr - Bennwihr
Parc de Schoppenwihr - Bennwihr
Parc Zoologique et Botanique

Fête des fleurs
Fête des Plantes
Fête des plantes de printemps
Fête des plantes d’automne
Marché aux plantes

4 et 5 mai 2013
7 et 8 septembre 2013
6 et 7 avril 2013
28 avril 2013
1er et 2 juin 2013
6 et 7 avril 2013
5 et 6 octobre 2013
5 mai 2013
8 et 9 juin 2013
24 et 25 août 2013
14 avril 2013
14 avril 2013
18 et 19 mai 2013
25 et 26 mai 2013
14 et 15 septembre 2013
18 mai 2013
21 et 22 septembre 2013

Parc Sainte Marie
Place de la Carrière
Jardin du Château
Rue de la Mairie
Lycée Agricole
Château St Sixte
Les Jardins Fruitiers
Rues du village
Rues du village
Autour de l’Hôtel de Ville
Jardin des Faïenciers
Place du village
Les Jardins de l'Abbaye
Jardins de Callunes
Jardins de Callunes
Ecole d’Horticulture et du Paysage
Ecole d’Horticulture et du Paysage

La nature en Fête
Rendez-vous d’automne
Les Floréals
Fête des Fleurs et Marché aux Plantes
Printemps au Château d'Urville
Printemps de la Nied
Fête des Jardins et des Saveurs
Marché aux fleurs
Jardins en fête
Les Jardins d'Henriette
Marché aux plantes et aux arts du jardin
Festival des Mains Vertes
Plantes en Fête à l'Abbaye
Fête des rhododendrons
Fête des bruyères
Journée Portes ouvertes - Vente de végétaux
Salon d’Automne

du 24 avril au 20 octobre 2013
du 8 au 12 mai 2013
17 - 18 et 19 mai 2013
18 - 19 et 20 octobre 2013
12 - 13 et 14 avril 2013
20 - 21 et 22 septembre 2013

Domaine de Chaumont-sur-Loire
Place Corbis
Parc du Château
Parc du Château
Parc du Château
Parc du Château

Festival des Jardins “Jardin des délices, jardin des délires”
Belflorissimo !
Journées des plantes
Journées des plantes
Fête des plantes vivaces
Fête des plantes et des légumes

1eret 2 juin 2013

Manifestations nationales

Thème 2013 “Le jardin et ses créateurs”

8 et 9 juin 2013
21 et 22 septembre 2013

Rosengarten
Rosengarten

Rosen und Gartenmarkt
Herbst-Garten-Markt

Société
d’Horticulture
de la Moselle

ALSACE
67 DIEBOLSHEIM
67 STRASBOURG
68 COLMAR
68 COLMAR
68 MULHOUSE

Composition du conseil
d’administration et du bureau

LORRAINE
54 NANCY
54 NANCY
55 SAMPIGNY
57 BARST
57 COURCELLES-CHAUSSY
57 FREISTROFF
57 LAQUENEXY
57 RODEMACK
57 ROZERIEULLES
57 SAINT-AVOLD
57 SARREGUEMINES
57 SILLEGNY
88 AUTREY
88 BAN-DE-SAPT
88 BAN-DE-SAPT
88 ROVILLE-AUX-CHENES
88 ROVILLE-AUX-CHENES

Bureau :
Président d’Honneur
Président
1er Vice-président
2e Vice-président
Secrétaire Général
Secrétaire Générale Adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire administratif

Olivier LEICK
Vacant
Jean-Paul BECKER
Romuald DUDA
Stanislas VOTERSKI
Francine SCHWENKE
Nicole HOTTIER
Janine SCHWARZ
Jean-Paul ROYNETTE

Assesseurs :

Chantal BECKER
Claude BIDOIS
Michel GUENERIE
André JOHO
Annette JOST
Martine LIOUVILLE
Jean-Pierre LIOUVILLE
Bernard MEURISSE
Etienne PAULIN

AUTRES DEPARTEMENTS
41 CHAUMONT-SUR-LOIRE
90 BELFORT
91 COURSON
91 COURSON
91 ST-JEAN-DE-BEAUREGARD
91 ST-JEAN-DE-BEAUREGARD

Autres
administrateurs :

PORTES OUVERTES
Les Rendez-vous aux Jardins

Nicole DILIGENT
Michel GENDRON
Monique JAGER
Christiane JACQUES
Pierre JOUIN

ALLEMAGNE
ZWEIBRUCKEN
ZWEIBRUCKEN

Bulletin d’adhésion

BELGIQUE
ALDEN-BIESEN
BEEZ (NAMUR)
BEEZ (NAMUR)
CELLES(TOURNAI)
CELLES(TOURNAI)
CELLES(TOURNAI)
HEX (HEERS)
(entre Liège et Maastricht)
LASNES (WATERLOO)
LASNES (WATERLOO)

du 19 au 23 septembre 2013
11 et 12 mai 2013
12 et 13 octobre 2013
20 et 21 avril 2013
11 et 12 mai 2013
28 et 29 septembre 2013
7 - 8 et 9 juin 2013
14 et 15 septembre 2013
3 - 4 et 5 mai 2013
4 - 5 et 6 octobre 2013

Commanderie Nationale
Parc de Château
Parc de Château
Parc du Château de "La Feuillerie"
Parc du Château de "La Feuillerie"
Parc du Château de "La Feuillerie"
Parc du Château d'Hex
Parc du Château d'Hex
Ancienne Abbaye d'Aywiers
Ancienne Abbaye d'Aywiers

Grand Happening d'Art Floral
Festival des Plantes - Printemps
Festival des Plantes - Automne
Plantes rares et de collection - Printemps
Rhododendrons et Azalées en fleurs
Plantes rares et de collection - Automne
Festival des plantes rares, rosiers et jardins potagers
Festival des plantes rares, rosiers et jardins potagers
Fête des plantes et du Jardin
Fête des plantes et du Jardin

17 - 18 et 19 mai 2013
14 et 15 septembre 2013

Parc du Château
Parc du Château

Ambiance et Jardins
Bourse aux plantes

du 21 au 25 mai 2013

Royal Hospital Chelsea

Chelsea Flower Show

M. Mme _________________________________________________
Prénom __________________________________________________
Téléphone _______________________________________________
Adresse _________________________________________________
_________________________________________________________
Code postal ________ Commune ___________________________
Mail ____________________________________________________
adhère à la Société d’Horticulture de la Moselle
et joint un chèque de _________E
Montant de la cotisation pour un couple : 29 E ;
pour une personne seule : 22 E

LUXEMBOURG
ERPELDANGE
STOLZEMBOURG

A envoyer à
Société d’Horticulture de la Moselle
27ter, rue de Pont-à-Mousson - 57950 Montigny-lès-Metz

ANGLETERRE
LONDRES
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Site SHM : www.shm.asso.fr
http://sochortimoselle.centerblog.net

CHRYSOPE
Ses larves se nourrissent
de pucerons, de cochenilles,
d’aleurodes.

Invitez
les insectes
dans votre
jardin

BUPESTRE
Un Xylophage qui
transforme le bois mort
en matière organique.

Voici quelques
images d' insectes
amis du jardinier.

MEGACHILE
Elle transporte beaucoup
de pollen.

XYLOCOPE
L'abeille charpentière
creuse le bois et
butine les fleurs.

SYRPHE
Ses larves se nourrissent
de pucerons. L'adulte
pollinise les fleurs.

Offrez-leur une base
spécifique où ils
viendront pondre,
se développer et
se transformer.
Ils seront au plus près
pour protéger votre
jardin tout au long de
la saison.

OSMIE
Abeille solitaire, première
pollinisatrice du printemps.

FORFICULE
Il consomme des pucerons
et des psylles.

CARABE
A son menu
limaces et escargots

COCCINELLE
Ses larves consomment
des pucerons.

Romuald Duda

BOURDON
Les fleurs ont besoin de
ses services pour la
pollinisation.

Société
d’Horticulture
de la Moselle
27ter, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
www.shm.asso.fr
http://sochortimoselle.centerblog.net

