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Un livret pour un banal verger ?
La Ville de Pulnoy est propriétaire d’un verger situé route de Cerville.
Certes, mais c’est un bien "banal", très répandu et chaque village ou presque
en possède un ! Qu’a-t-il donc de si particulier ?

Pour le comprendre, il faut remonter dans des temps très anciens, à l’époque où les
villages prenaient leur identité et où le premier nom connu de Pulnoy est, en 1027,
"Purnériaca", un dérivé du latin "prunus"
signifiant "prunier".
On peut donc imaginer que, dès cette époque,
notre sol était particulièrement adapté aux
arbres fruitiers et que de nombreux vergers y
prospéraient.
Le verger aujourd’hui
Preuve de l’intérêt que la commune porte depuis longtemps
aux vergers : la découverte d’un livre, édité en 1868, portant
le sceau de la Bibliothèque scolaire populaire de Pulnoy, et
intitulé Les fruits à cultiver. C’est vraisemblablement dans les
années 40, avec le retour à la terre préconisé par le maréchal
Pétain qu’il a été utilisé dans l’école du village.

Sauvegarder une trace du passé
Jusqu’au début des années 60, Pulnoy avait gardé son caractère rural des temps
anciens. C’est à cette époque que les premiers lotissements sont apparus. Fermes,
prairies, champs et vergers ont amorcé leur lente mais inévitable disparition.
En 1983, l’équipe municipale, avec son nouveau Maire, Gérard Royer, souhaite
garder un témoin de la ruralité passée de la commune. Le choix se porte sur un
verger laissé à l’abandon et situé route de Cerville.

Un achat à rebondissements
Le terrain retenu appartient alors à une famille de Saint Max : les consorts Bottin et
Ledilavrec qui l’ont acquis en 1949.

Les tractations d’achat débutent, mais l’un des propriétaires n’est pas très favorable
à une cession à court terme et les discussions sont interrompues.
En parallèle, les études d’implantation du golf ont commencé.
Dans l’emprise du projet se trouvent surtout des pâtures, mais aussi un petit
verger appartenant à un Pulnéen. Celui-ci voit venir le moment de l’expropriation
avec angoisse : l’âge de sa retraite arrivant, il avait prévu d’y consacrer beaucoup
d’agréables journées !
La municipalité, bien consciente de cette situation, lui propose alors un échange
avec le verger de la route de Cerville. Il accepte mais, décédant avant cet échange,
la commune se trouve libérée de son engagement.
Les consorts Bottin et Ledilavrec sont alors relancés et finissent par donner leur
accord pour la cession.
Par deux actes notariés, signés en 1995 puis 2002, l’EPML (Établissement Public
de la Métropole Lorraine) acquiert les 2 parcelles et les rétrocède à la commune le
9 janvier 2008.

Tout laisse à penser que les arbres fruitiers en place ont été plantés dès 1949.
On doit donc pouvoir trouver, dans le verger Léon Simon, des arbres qui ont au moins 60
ans, âge vénérable pour des fruitiers.
Un verger à l’abandon
Sur le terrain, on recense
alors une centaine d’arbres
fruitiers,
mais
ceux-ci
souffrent beaucoup des
buissons d’aubépine et
d’épines noires qui les
étouffent.
De plus, ouvert à tous vents,
le verger a servi de décharge.

Grand nettoyage indispensable après l’acquisition du verger

Plus grave encore, le spacieux abri mis en place par les anciens propriétaires a été
régulièrement squatté par des individus plus que louches et est devenu un lieu de
rendez-vous malsains.
La construction a donc été rapidement démontée et évacuée, et les services
techniques de la commune ont ensuite procédé à un débroussaillage du terrain.

Le renouveau du verger
En 2004, l’équipe municipale décide de donner une nouvelle vie au verger en
le réhabilitant, afin d’en faire un lieu ouvert au public et où tous les volets de
l’arboriculture seront présentés. Elle en confie alors la gestion à une association.

C’est ainsi que naît l’association des Amis du Verger de Pulnoy.
Son premier président est Guy Cottilard.
En 2007, Christian Euloge lui succède.
Gérard Guerlach prend la présidence en 2010 : un rôle
qu’il assume encore aujourd’hui.

Un verger de collection à vocation pédagogique
Avec le soutien technique de l’association des Croqueurs de pommes de Lorraine,
il est décidé que le verger n’aura aucune vocation de production, mais que son
aménagement tendra progressivement à en faire un "verger de collection".
Pour ce faire, une pépinière forte de 80 scions francs,
sur lesquels sont greffées des essences et variétés
toutes différentes, est créée.
Un rucher est également installé et de nombreux
nichoirs sont posés dans les arbres.

Le verger est un espace clos, mais il est ouvert à la
demande aux écoliers, aux associations et à toute
personne intéressée par l’arboriculture.
Un nom pour le verger
C’est au cours d’une belle journée ensoleillée, le 21 mai 2016, que le verger est
officiellement nommé Léon Simon : célèbre pépiniériste de la fin du 19ème siècle.

Une fiche de présentation détaillée de Léon Simon est disponible en mairie.

