DE VOTRE JARDIN!

pierres bleues naturelles de récupération. Les
catalpas alternent avec les buis et deux grands
massifs. Ces parcelles s’imbriquent l’une dans
l’autre et sont composées essentiellement
de rosiers et de plantes vivaces couvre-sols
à fleurs blanches qui, une fois de plus, proposent de s’y arrêter pour se reposer sous un
arbre ou à l’abri d’une gloriette. Plus loin, on
découvre une petite roseraie avec des variétés
anglaises. Aux alentours des terrasses et de
la piscine, de nouvelles zones de repos sont
agréablement aménagées. Dans les endroits
les plus sombres, une collection d’hortensias
prolonge l’automne avec sa palette de fleurs
merveilleuses. En période estivale, ce sont à
leur tour les bordures de lavande qui, avec les
tilleuls et les charmes palissés, entourent le parking, le rendant presque invisible. Enfin, dans
le jardin, de l’espace a aussi été dégagé à
l’intention des enfants.
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en terrasse et au jardin
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Le chemin qui mène à l’étang est
bordé de pavés carrés en brique
appliqués dans un esprit de fantaisie. Ils passent, au bord de l’eau,
le relais à quatre pierres de gué
étroites conduisant vers une passerelle. Avant d’être aménagé, le jardin possédait déjà naturellement une
dénivellation. Celle-ci a encore été
accentuée dans le cadre du projet
grâce à l’apport de terre supplémentaire qui a permis l’aménagement
d’étonnantes terrasses. Les terrasses,
bordées d’une essence de bois
exotique (Azobé), confèrent encore
davantage de caractère au jardin et
créent une sensation d’espace.
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Un jardin stylé en Luxembourg
Ce qui attire immédiatement le regard, c’est la jolie implantation de
la maison dans ce biotope de verdure que le jury a pu admirer dans
le sud de la province de Luxembourg. Serge Homez est l’architecte
de ce projet. Il a conçu un jardin
qui prend clairement ses distances
par rapport à l’approche traditionnelle dans la région. La société Mottet-Huybens a réalisé le travail. À
côté de l’habitation, l’attention est
attirée par six structures bordées de
buis qui dévoilent un jardin potager.
Un petit étang de forme ronde relie
les différentes structures et invite à
la pause. Une fois le jardin potager traversé, le visiteur arrive, via
une pergola, exécutée en Ipé et
Bilinga, dans le jardin proprement
dit. La pergola fait office de lieux
de repos. Sur le côté droit, le jardin
descend vers un endroit de repos où
l’eau est importante : c’est le deuxième espace de détente du jardin.
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our cette septième édition du concours
de l’Entrepreneur de Jardins de Wallonie, les grands jardins étaient majoritaires. De plus, la qualité dans cette catégorie
s’est avérée remarquable. Ainsi, le jardin réalisé par Pierre Lhoas, que le jury a eu l’occasion de visiter a laissé une forte impression. Il a
été aménagé autour d’une habitation restaurée
très caractéristique – une ancienne école – et
a une superficie d’environ 1 ha. Le jardin enchante par son approche d’une grande sobriété et ses lignes souples qui poussent le visiteur
à partir en balade. La poésie du jardin ‘clos’ a
tout de suite inspiré les réalisations et son parcellement par des allées de haies (charmilles)
à la française. Ce parcellement est accentué
par la verticalité d’une implantation de tilleuls
palissés. Au départ d’un lieu assez ouvert, on
découvre aujourd’hui des espaces qui invitent
à la détente par le choix et l’harmonie de
l’ensemble des plantes. Un potager ‘en carré’
ceinturé de haies a été installé et, comme au
temps jadis, contre les murs des fruitiers palissés en forme de ‘double U’ ou ‘palmettes Verrier’ ont retrouvé leur place. L’allée qui mène
à l’habitation est longée par une jolie rangée
de catalpas dorés. Cette allée est bordée de
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Une invitation à la détente
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