DOSSIER DE PRESSE

Depuis 86 ans, Menton célèbre son
histoire d’amour avec le citron lors
d’un événement aujourd’hui mondialement connu et unique en son
genre : la Fête du Citron®. Des milliers de visiteurs, des constructions
géantes couvertes d’agrumes,
des parterres de couleurs, un ciel
bleu, des nuits magiques, des corsos surprenants, de la musique…
pour des noces chaque année re-

LA FÊTE DU CITRON®
nouvelées. Cette année, du samedi
16 février au dimanche 3 mars
2019, l’heure est à la découverte
des mondes fantastiques. Qui en
eﬀet n’a pas rêvé d’explorer ces
univers merveilleux, sortis tout
droit de notre imagination, où dragons, centaures et lutins côtoient
elfes, loups garous et magiciens ?

SOMMAIRE
• La Fête du Citron® racontée par sa mascotte, John Lemon
• Rétrospective en quelques dates
• Les thèmes depuis 1959
• Les Mondes fantastiques, des frissons jaune citron garantis
• Les chiffres clés d’un événement unique au monde

LES ACTEURS DE LA FÊTE, DES TALENTS MULTIPLES
Il était une fois la Fête du Citron® et ses agents de l’ombre
Quelques repères pour la fabrication des motifs d’agrumes
LE CITRON DE MENTON, L’OR DE LA RIVIERA
John Lemon raconte le Citron de Menton
A quoi reconnait-on un vrai Citron de Menton ?
Avec l’IGP, tout recommence !

John Lemon est la mascotte de la Fête du
Citron® depuis 2014 : un joli petit citron avec
des yeux acidulés et un sourire jaune éclatant.
Qui d’autre mieux que lui pouvait nous raconter
l’histoire de ce rendez-vous exceptionnel ?
“C’est en 1928 que tout commença dans les jardins de l’un des plus beaux hôtels de Menton :
le Riviera Palace. La direction proposa alors une
exposition de ﬂeurs et d’agrumes présentés
dans des corbeilles en osier, peintes en or et
en argent. Mon grand-père était là, dans une de
ces corbeilles ! Il me racontait souvent que la
clientèle de ce somptueux palace, riche et souvent blasée, s’enthousiasma à tel point que
l’idée fut reprise les années suivantes. L’Amicale
des Fleuristes de Menton réﬂéchit à son tour à
une célébration de ce fruit merveilleux auquel
Menton devait tant. Et ce fut en 1934 l’organisation d’une Fête du Citron®, sous le patronage
du Comité des Fêtes, puis en 1935 une nouvelle
manifestation de trois jours dans l’esprit de Carnaval, sur la place de la Mairie. 1936 fut une
grande année : on décida de donner à l’événement son vrai rayonnement. La durée de la fête
fut portée à 6 jours et les jardins Biovès, haut
lieu du tourisme mentonnais, devinrent le cœur
des réjouissances.
Le but premier de la fête était, selon l’article 1er
du règlement des exposants de “montrer au
public toutes les espèces de fruits de la famille
des agrumes cultivés dans la campagne et les
jardins de Menton et ses environs ainsi que les
plantes, ﬂeurs et fruits exotiques caractérisant
les exportations agricoles et la douceur du climat”. Des parterres furent réalisés en citrons et
en oranges et un grand motif, une horloge
géante, fut créée par le service des jardins de
la Ville. Mon grand-père ne tarissait pas
d’éloges sur ce motif car il était inédit et annonçait les créations futures.
Le citron continuait d’inspirer de nouvelles
idées pour une fête de plus en plus somptueuse. Par exemple, en 1953 apparurent, le long
des allées, des arceaux métalliques recouverts
d’agrumes, prémices d’une verticalité à venir.
Oui, la verticalité ! Désormais le maître-mot des
créateurs qui allèrent privilégier de plus en plus
le spectaculaire grâce à des motifs toujours
plus grands et plus nombreux. En 1957 apparurent les premiers vrais motifs aériens. Les ser-

La Fête du Citron® racontée
par sa mascotte

John

Lemon
vices techniques de la Ville réalisèrent des
supports en fer forgé aﬁn d’économiser les
fruits et optimiser leur présentation. Un thème
fut adopté en 1955 : la Musique ! Il faut dire
qu’avec le Festival de Musique, Menton s’imposait depuis quelques années comme une
grande ville mélomane. Bientôt, chaque année,
ce fut un nouveau voyage, un renouvellement
constant de thèmes ! Des pays, des contes, des
personnages de bandes dessinées… et cette
année des frissons avec les Mondes fantastiques.
Ah ! Une idée géniale soufflée par ma mère et
ses amies : en 1959, les élastiques remplacèrent
le traditionnel piquage des fruits sur les armatures métalliques et leur permirent une meilleure
conservation.
Le succès de la Fête grandit chaque année à
tel point que dans les années 1970, une passerelle fut construite pour relier les deux parties
des jardins Biovès. En 1978, la durée de la fête
fut portée à deux semaines et en 1983, elle
connut un record d’affluence avec 100 000 visiteurs.
Au milieu des années 1990, plus de cent trente
tonnes de fruits furent nécessaires pour des
décors toujours plus spectaculaires.
Depuis ces dernières années, le programme de
la fête se densiﬁe. Tous les deux ou trois jours,
c’est un événement dans l’événement. Pour les
acteurs et les visiteurs de la Fête, la vitamine C
est désormais plus que nécessaire ! Le jour, la
nuit, il se passe toujours quelque chose !
Au fait, depuis 1993, l’appellation Fête du Citron®
est une marque déposée. Vous comprenez
maintenant ce petit sigle à côté du nom : ® !
Maintenant que vous connaissez un peu mieux
notre fête, laissez-vous porter par votre âme
d’enfant et vos émotions, par la douceur de l’hiver mentonnais et par la beauté de ses fruits et
de ses couleurs.”

1928
1934
1935
1936
1953
1955
1957

1928
Première exposition de ﬂeurs et d’agrumes
dans les jardins de l’hôtel Riviera Palace.

1934
Naissance officielle de la Fête du Citron® sous
le patronage du Comité des Fêtes de Menton

Rétrospectives
de la Fête du Citron®
en quelques dates

1978
1982
1983
1991
1993
2000
1959 2007
1970 2015

1935
Première affiche de la Fête du Citron®
et premier corso.

1978
Devant l’affluence que suscite l’événement, la
durée de la fête est portée à deux semaines.

1936
La Fête du Citron® est organisée sur 6 jours et
investit pour la première fois les jardins Biovès.
Près de 10 000 citrons et 12 000 oranges sont
utilisés pour la réalisation des motifs au sol.

1982
Un record : 100 tonnes d’agrumes sont
nécessaires à la confection des chars et des
motifs.

1983
e

1953
Les agrumes sont désormais ﬁxés sur des
arceaux métalliques, le long des allées des
jardins Biovès.

50 anniversaire
de la Fête du Citron®

1955
Pour la première fois, la Fête du Citron® a un
thème : la Musique.

1991
La Fête du Citron® est annulée à cause de la
guerre du Golfe.

1957
Les premiers motifs aériens font leur
apparition. Sur une idée des services
techniques de la Ville, des supports en fer
forgé sont réalisés aﬁn d’économiser les fruits
et d’optimiser leur présentation. Suite au grand
gel de 1956, l’organisation est obligée de
s’approvisionner en Sicile pour répondre
aux besoins grandissants en fruits.

1993
Pour ses 60 ans, la fête s’offre un premier
corso nocturne. L’appellation Fête du Citron®
devient une marque déposée.

1959
Nouveau procédé de fruitage : les agrumes ne
sont plus piqués mais attachés à la structure
par des élastiques.

1970
Une passerelle relie désormais les deux parties
des jardins Biovès.

2000
Les premiers motifs articulés apparaissent.

2007
Création des Jardins de Lumières. Les visiteurs
franchissent pour la première fois les jardins
Biovès à la tombée de la nuit.
2015
Durant l’hiver 1955, les tracteurs remplaçaient
les ânes pour tirer les chars. 60 ans après, la
fête inaugure les premiers chars autotractés.

1959 Les Fleurs
1960 Le petit monde de nos campagnes
1961 Symphonie Orange et Or
1962 L’amour

Thèmes de la Fête du Citron®

depuis 1959

1963 Le Citron à travers les âges
1964 Les Orchestres yé-yé

1993 L’Europe en Fête

1965 Cascades Orange et Or

1994 Fééries Marines

1966 Les 4 Saisons

1995 Disneyland au Pays du Citron

1967 Les Signes du Zodiaque

1996 Astérix au Pays du Citron

1968 Le Porte Bonheur

1997 Menton Monaco : une Histoire de Princes

1969 Le Citron Roy du voyage

1998 Tintin au Pays du Citron

1970 La Musique

1999 Lucky Luke à Menton

1971 Le Citron et la Mer

2000 Les Fables de la Fontaine

1972 Tout un Programme

2001 Les Contes de Perrault

1973 L’envoi dans la Lune

2002 Pinocchio

1974 Citron et Chinois

2003 Alice au Pays des Merveilles

1975 Le Congrès des Fruits d’Or s’amuse

2004 Walt Disney Studio

1976 Le Citron fait la Foire

2005 Viva España

1977 Le Citron à toutes les Sauces

2006 Menton invite les Carnavals du monde /

1978 Promenade à travers l’histoire mentonnaise
1979 Le Cirque
1980 La Chasse au Gaspi

invité d’honneur “Le Brésil”
2007 Menton invite les Carnavals du monde /
invité d’honneur “l’Inde”

1981 La Provence

2008 Menton invite les Iles du Monde

1982 Jules Verne

2009 Menton fête les musiques du monde

1983 Les Noces d’Or du Citron

2010 Menton fait son cinéma

1984 Citrons sans Frontière

2011 Menton célèbre les grandes civilisations

1985 Le Cinéma

2012 Menton invite les régions de France

1986 Contes et Légendes

2013 Menton, l’escale secrète du tour du monde

1987 Amour et Passion

en 80 jours

1988 Les Merveilles du Monde

2014 20 000 lieues sous les mers

1989 Si l’Histoire de France m’était contée

2015 Les tribulations d’un citron en chine

1990 Mythes et légendes de la Méditerranée

2016 Cinecittà

1991 L’année Mozart

2017 Broadway

1992 Les Fêtes Galantes

2018 Bollywood

Des frissons
jaune citron garantis
A partir du 16 février et jusqu’au 3 mars, la Fête du
Citron® explore les univers inquiétants et merveilleux
des “Mondes Fantastiques”. Depuis toujours et dans
toutes les civilisations, dans les contes, les livres ou
au cinéma, les hommes ont aimé raconter le destin
de personnages ordinaires, basculant soudain dans
des mondes parallèles peuplés de créatures
étranges, maléﬁques ou sympathiques. Ces personnages, en surmontant leur peur et en terrassant le
mal, deviennent alors de véritables héros. Leurs
aventures nous font frémir de plaisir lorsqu’on a su

Visites
des Jardins Biovès
Vous achetez votre ticket, accompagné par votre
famille ou vos amis et, sereinement, vous empruntez
les allées des Jardins Biovès pour une agréable
promenade à la découverte des sujets et décors
inédits de ce nouvel opus de la Fête du Citron®. Et
puis soudain, derrière le grand château d’agrumes,
tout bascule. Vous quittez la réalité sans vous y attendre. Un arbre millénaire, détenteur d’incroyables
secrets, vous met en garde : vous allez vivre un moment inoubliable dans un monde jaune et orange.
Elfes, druide, Aladdin, prince perse, Shéhérazade…
seront vos compagnons de voyage pour traverser
cette étrange contrée pleine de tapis volants, de
maisons de pain d’épices, de dragons et de phénix.
Bienvenue dans la féérie des “Mondes Fantastiques”.

Autour
de la fête
La Fête du Citron®, c’est aussi, pendant toute la
durée de l’événement, une multitude de spectacles,
de concerts et d’expositions ! Et, dans toute la ville,
de nombreuses animations de rue.
Plus d’informations sur le site Internet de la fête :

www.feteducitron.com

Des Mondes

Fantastiques
garder notre âme d’enfant. Elles nous font rêver en
nous projetant dans des mondes aux 1000 surprises
et aventures ! Basculer dans un univers parallèle et
vibrer avec les héros des “Mondes Fantastiques”
dans des décors surprenants : c’est ce que vous
propose la 86e Fête du Citron®.

Les Jardins

de Lumières
Les Jardins de Lumières proposent une balade nocturne dans les décors d’agrumes qui prennent, sous
des éclairages artistiques une dimension onirique
ainsi que des animations exaltantes. Dans l’obscurité,
tout devient propice aux rêves, au mystère. Les couleurs acquièrent une nouvelle poésie. Une ambiance
idéale pour pénétrer dans l’étrangeté des “Mondes
Fantastiques” et accroitre les frissons.

Corso
des parades incontournables
La Fête du Citron® trouve toute sa dimension dans
la liesse des corsos. Des chars plus surprenants les
uns que les autres déﬁlent sur les rythmes et les sonorités des danses et musiques endiablées. Un
spectacle envoûtant dans une ambiance euphorique
et haute en couleurs où l’étrangeté des mondes fantastiques se révèle dans une féérie exubérante. Des
rendez-vous de jour (chaque dimanche) comme de
nuit (chaque jeudi). Un feu d’artiﬁce grandiose
conclut les parades nocturnes.
Dimanches : 17 / 24 février, 3 mars à 14h30
Jeudis : 21 / 28 février à 21h

Les chiffres clés
d’un événement

b 20 jours de fête

b 240 000 spectateurs en moyenne chaque année
b 10 chars et 13 scènes dans les jardins

des services municipaux et de
l’ensemble du personnel de

b 400 intervenants

l’Office de Tourisme, la Fête du

b Plus de 20 000 heures de travail des équipes,

Citron® emploie près de 400

essentiellement municipales

b 12 personnes mobilisées chaque jour pour changer
les fruits détériorés

b 140 tonnes d’agrumes pour les jardins et les chars

b Jusqu’à 18 tonnes de fruits pour les motifs les plus
imposants

b 45 kg d’oranges ou 30 kg de citrons nécessaires

personnes recrutées en tant
que manutentionnaires, caissiers
et contrôleurs.
Ce sont également plus de 200
artistes, danseurs et musiciens
qui se produisent pendant toute
la durée de l’événement.

pour recouvrir 1 m²

b 5 tonnes d’agrumes supplémentaires pour le
remplacement des fruits abîmés

Outre l’implication de la majorité

A cela s’ajoutent les agents de
sécurité présents à toutes les

b Plus de 750 000 élastiques pour l’accroche des

entrées de la manifestation,
venant compléter le

fruits

b Entre 6 et 8 km de guirlandes végétales
b 15 tonnes d’acier

déploiement conséquent des
forces de l’ordre.

Les acteurs de la fête
des talents multiples
Evénement emblématique de la ville
de Menton, la Fête du Citron® est
devenue, au ﬁl des années, une
imposante production. Avec près de
400 intervenants recrutés pour
l’occasion, auxquels s’ajoutent les

agents municipaux et les employés
de l’Office de Tourisme, l’événement
fait appel à des compétences
variées, certaines proches des
métiers du spectacle !

La Fête du Citron®
trois semaines d’animations après

365 jours de préparation
Tout commence avec le service événementiel de la
Ville de Menton qui se voit conﬁer la lourde tâche
de trouver et de décliner la thématique de l’année.
L’objectif essentiel : faire vibrer le public et l’émerveiller. L’organisation nécessite une gestion minutieuse dans tous les domaines : établissement du
budget, prévision et gestion des dépenses, estimation des recettes, programmation des animations,
ateliers, parades, sélection des professionnels et
des compagnies qui se produiront, établissement du
plan de sécurité, estimation des besoins humains et
matériels, recrutement, commandes d’agrumes et…
anticipation des imprévus ! Rien ne doit être laissé
au hasard et tout doit être géré avec la prévision
d’un métronome. Sur ces bases posées par le service événementiel, les ateliers du Centre Technique
Municipal (CTM) et le service des Parcs et Jardins
bâtissent tout leur travail. La réussite visuelle de la
Fête du Citron® est désormais entre leurs mains.

Dans les ateliers s’affairent de nombreux agents,
techniciens et artisans dont le travail imaginatif et
créatif est indispensable à la féerie de la fête. Ange
Landra est le véritable chef d’orchestre de cette
équipe d’artistes dont le talent se renouvelle chaque
année. Des mois durant, tous esquissent des motifs,
construisent des structures d’acier de plusieurs mètres de haut, peignent, habillent et travaillent dans le
plus inﬁme détail chaque élément. Un travail d’envergure qui commence dès le mois de novembre et ne
souffre aucun retard. Une fois les structures assemblées dans les jardins Biovès, le CTM passe le relais
aux agents du service des Parcs et Jardins.
Le travail minutieux des jardiniers commence. Et la
tâche est fastidieuse ! Oranges, citrons, ﬂeurs, copeaux… Tout doit être à sa place aﬁn que les dessins
soient respectés au millimètre près. L’émerveillement
de milliers de visiteurs venus du monde entier dépend de leur précision et de leur patience.

La Fête peut commencer,
mais dans les coulisses, on continue à s’activer
Le service Voirie-Environnement-Propreté-Circulation est sur le pied de guerre durant toute la durée
de l’événement. Du ﬂéchage - pour permettre aux
spectateurs d’accéder facilement aux jardins et aux
corsos - au nettoyage - pour présenter une ville propre et agréable sept jours sur sept - les agents du
SVEPC abattent un travail considérable. En un temps
record, ils doivent rendre aux rues, noyées sous les
tornades de confettis, un aspect impeccable.
Les agents des services Commerce et Hygiène opèrent autour des jardins et des corsos où les vendeurs
de citrons, de bonbons et autres gourmandises se

multiplient. Le bien-être de chaque consommateur et
la tranquillité de chaque visiteur sont des priorités absolues.
La Police municipale s‘affaire inlassablement aﬁn d’assurer la sécurité de la ville et la ﬂuidité de la circulation
les jours de grosse affluence.
De nombreuses animations et visites, assurées par le
service Événementiel et le service du Patrimoine de
la Ville de Menton - antenne du réseau du Ministère
de la culture des Villes d’Art et d’Histoire - font résonner l’événement aux quatre coins de la ville. Les écoliers de Menton ne sont pas oubliés grâce à

l’implication du service Education-Jeunesse. Chaque
année, les agents de ce service, en collaboration
avec les écoles, jonglent entre plannings et mesures
de sécurité pour s’assurer que chaque classe puisse
visiter les jardins Biovès et proﬁter de la fête.
Saluons, pour terminer, tout le personnel du palais de
l’Europe qui, de la sécurité à l’information, participe,
du lundi au dimanche, du petit matin aux dernières
lueurs du jour, au bon fonctionnement de ce grand
moment, unique et euphorisant, qu’est la Fête du Citron®.

Le Citron de Menton

l’Or de la Riviera
De forme elliptique, d’un jaune plus vif et d’une peau
à forte teneur en huile essentielle, le fruit s’épanouit
sous la brise salée de la Méditerranée. Sa puissance
aromatique, ses qualités gustatives uniques, sa pulpe
sucrée et son zeste parfumé sont recherchés par les
plus grands chefs, les plus grands pâtissiers et les
consommateurs éclairés.

Bonjour, vous avez dû me rencontrer un
peu partout à Menton, surtout en ce moment ! Je ne me suis pas encore présenté : John Lemon ! Oui je sais ce que
vous pensez mais rien à voir ! Les Lemon
sont une des plus vieilles et des plus
grosses familles de Menton. J’ai des oncles, des tantes, des cousins dans tous
les quartiers de la ville.
Il faut dire qu’on est bien ici. Avec ce
climat chaud et humide, ces hivers tellement doux grâce à toutes ces montagnes qui neutralisent les vents froids. Et
une terre ! Pour nous un régal ! C’est vrai
je suis un peu chauvin mais comme tous
les Mentonnais ! Non ?
Mes origines ? Je sais que ma famille
était implantée sur la côte ligure au XIVe
siècle. Une partie de mes aïeux est venue

Quelques repères pour la fabrication

des motifs d’agrumes
Septembre : Démarrage de la fabrication des premiers chars dans les ateliers.
Novembre : Sept chars sont déjà ﬁnalisés. Ils sont
stockés avant le fruitage, qui interviendra au dernier
moment. La fabrication des décors de l’exposition
des motifs d’agrumes commence. Montage de la
passerelle reliant les jardins Biovès.
Janvier : traçage des motifs au sol dans les jardins
Biovès. Recherche du buis qui sera tressé en guirlandes. Les imposants motifs sont transportés depuis
les ateliers jusque dans les jardins, de nuit, en pièces
détachées, par un exceptionnel convoi de camions.
Montage et soudures des structures métalliques,
des échafaudages pour le fruitage, pose des guirlandes de buis et des alimentations électriques. Installation des palissades autour des jardins Biovès.
Réception de la première livraison d’agrumes et
début du fruitage.
Février : Poursuite du fruitage des structures et, à l’issue, démontage des échafaudages. Réalisation des
décorations au sol. Pose du gazon et ﬁnitions…
La fête peut commencer !

John
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Raconte le Citron
de Menton
s’installer à Menton, attirée par des perspectives d’avenir ﬂorissant. C’est vrai que
les oranges n’ont pas été très contentes
de nous voir arriver. Elles ont ﬁni par
comprendre que bientôt la ville nous appartiendrait. Et on n’a pas fait de quartier.
Aujourd’hui, Menton est la ville du citron.
J’ai quelques témoignages écrits qui le
conﬁrme. En 1807, un docteur publie : “Le
citronnier est une des principales ri-

chesses de cet heureux climat ; il ne croît
en aucun lieu des côtes de la Provence
en aussi grande abondance”. Et un autre
spécialiste écrit dans un livre édité en
1849 : “Le citronnier qui fournit de si
merveilleuses récoltes dans la vallée
de Menton, ne compte à Hyères et à
Nice que des individus isolés ; en plein
champ, il y prospère peu ou pas”.
Ainsi, très vite, les Mentonnais adoptèrent
mes ancêtres. Un acte de notaire, daté
du 20 avril 1471, mentionne une terre où
ils vivent heureux et prospères.
En 1495, des membres de ma famille furent envoyés par Jérôme Grimaldi - la
grande famille de Monaco qui accèdera
au titre de prince au XVIIe siècle - chez
le duc d’Orléans. Pour être franc, le texte
de l’époque parle de pommes d’oranges

mais il y a de fortes chances que
quelques Lemon fassent partie de la délégation.
Les Lemon connurent leur âge d’or dès
le XVIIe siècle. La famille s’agrandit considérablement, s’enrichit et, dans sa générosité, en ﬁt proﬁter les Mentonnais. Les
Princes de Monaco donnèrent un cadre
juridique à son expansion et lui imposèrent des critères de beauté. Les Lemon
se virent obligés d’entrer dans des calibres aﬁn de mesurer et de classer leur
tour de taille. On ne devait pas ressembler à n’importe quoi et représenter au
mieux les citrons de Menton.
Il y avait de quoi être ﬁer : grâce aux
Lemon, la ville de Menton et la Principauté de Monaco étaient prospères. Ils
occupaient beaucoup de bras, parfois
étrangers comme les Génois attirés par
l’activité, faisaient vivre de nombreuses
familles de paysans et de bourgeois, des
négociants, des marins. Grâce à nous furent créés des secteurs d’activités dérivées : la tonnellerie, l’ébénisterie, la
distillerie…
Tous les voyageurs chantaient alors la
beauté que nous apportions au paysage
mentonnais. Ah ! J’imagine bien le plaisir
de ces voyageurs parcourant les jardins
d’agrumes et goûtant au parfum de ces
milliers de Lemon en ﬂeurs. Il y a un auteur

(suite)
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que j’aime beaucoup, Stéphen Liégeard,
qui écrit en 1887 : “les petits vallons laissant aux brises le soin de secouer sur le
passant les capiteux parfums du citronnier”. Cela fait rêver non !
Et pour les Lemon aussi, c’était le rêve : ils
étaient élevés dans des jardins ouverts et
le plus souvent petits. Rien à voir avec la
surpopulation des grandes surfaces cultivées dans d’autres régions du monde !
Les règlements prévoyaient leur confort
lors des cueillettes : “soleil levé, temps
serein et sec, avec des cueilloirs doublés
de toile et posés à terre sur un lit de
toile”. Et ces femmes, les limoneuses, qui
les portaient sur leurs têtes dans de
grands paniers, qui marchaient d’un pas
ferme, les reins cambrés, sur les chemins
rocailleux et pentus.
Avant les grands voyages qui les menaient dans toute l’Europe et parfois
même en Amérique, les Lemon étaient
enveloppés dans du papier de soie pour

être sûrs d’arriver en pleine forme, tout
jaunes et bien dodus, dans ces lointaines
contrées.
C’était trop beau pour durer ! Je ne veux
pas parler de choses tristes mais au XIXe
siècle, les difficultés s’accumulèrent.
Aussi, avec l’arrivée du tourisme dans la
seconde partie de ce siècle où Menton
devint française, les beaux jardins où
naissaient, à toutes les saisons, mes ancêtres, furent progressivement remplacés par de riches villas et de somptueux
hôtels. Certes, les Lemon continuaient à
être partout : sur les affiches touristiques
du Paris - Lyon - Méditerranée, sur les
productions artistiques des grands céramistes mentonnais, sur les tables des
hivernants… Mais l’âge d’or s’achevait.
Jusqu’à ce terrible hiver de 1956 qui
sonna le glas de la prospérité de ma famille. Splendeurs et misères des Lemon
ou “le Guépard” version Citron de Menton !
Mais je suis d’un naturel optimiste ! Après
tout, j’appartiens à une famille dont la
haute teneur en vitamine C ne peut donner que de l’énergie. Alors depuis
quelques années, je me bats avec une
poignée de passionnés pour faire revivre
le Citron de Menton, pour faire connaitre
cette riche histoire que je viens rapidement d’évoquer.

A quoi reconnait-on un vrai

Citron de Menton ?
S’il existe autant de variétés de citrons que de lieux pour les
cultiver, tous n’ont pas les mêmes caractéristiques. On les
distingue selon différents critères : forme, épaisseur de
peau, couleur, arôme, acidité… En Europe, seules huit variétés de citrons bénéﬁcient d’une Indication Géographique
Protégée (IGP).
Le Citron de Menton est issu de l’espèce Citrus Limon qui
comprend les variétés Adamo, Cerza, Eureka, Santa Teresa.
Sa variété, logiquement dénommée “Menton”, se distingue
de ses cousins italiens ou espagnols par sa forme elliptique
et par sa couleur qui varie en fonction des saisons. Plutôt
jaune clair, voire verdâtre, au début de sa culture, il se pare
d’un jaune presque lumineux – d’où son nom de “fruit d’or”
- quand il arrive à maturité optimale. Son écorce ﬁnement

granulée est très parfumée et dégage des essences aromatiques très prononcées sur la citronnelle fraîche. Son jus
limpide à reﬂets jaunes est intensément parfumé, avec une
acidité douce, sans amertume.
Le Citron de Menton doit ses particularités à son mode de
culture et au climat exceptionnel du pays mentonnais. La
proximité de la mer Méditerranée et la protection naturelle
d’un amphithéâtre montagneux offrent au terroir un microclimat propice à l’épanouissement des agrumes. La barrière
de montagnes au nord protège le citronnier des dégâts induits par les vents, notamment en période de fructiﬁcation.
Les ﬂancs de colline du pays mentonnais, à la roche mère
gréseuse, offre un P.H. quasi neutre qui participe pleinement
aux vertus de l’agrume de Menton. L’hygrométrie, proche

de celle d’un climat tropical, la douceur de l’air iodé des
brises marines et les faibles amplitudes des températures
entre le jour et la nuit participent à limiter l’accumulation en
sucre et favorisent le goût, acidulé et sans amertume, du
fruit. Le froid relatif dans le pays mentonnais entre la mi-janvier et le début du mois de février a un rôle favorable sur sa
couleur soutenue, ses qualités gustatives et sa conservation.
Protégé par des pluies de courte durée, préservé par les
brumes estivales lors des périodes les plus chaudes et
jouissant d’un ensoleillement important tout au long de l’année, le Citron de Menton est non seulement un miracle de
la nature mais également un fruit d’exception, plébiscité par
les plus grands chefs étoilés parmi lesquels Joël Garaut,
président d’honneur de l’Association pour la Promotion du
Citron de Menton (APCM). Grâce à l’obtention en 2015
d’une Indication Géographique Protégée (IGP), l’avenir s’annonce radieux.

Avec

Le saviez-vous ?
La délimitation de l’aire
géographique du Citron de
Menton a tenu compte de
l’implantation historique
des citronniers, des vieux vergers
à réhabiliter et des restanques
favorables à sa relance.

IGPcommence

l’

“Il faut que Menton redevienne enchâssée dans des citronneraies.” C’est en
ces termes que le Maire de Menton et
président de la Communauté de la Riviera Française, Jean-Claude Guibal,
imagine la ville dans une vingtaine d’années. Car, si l’Indication Géographique
Protégée (IGP) est l’aboutissement d’un
long processus de reconnaissance,
l’histoire moderne du Citron de Menton
n’en est qu’à son commencement.
L’IGP dont bénéﬁcie le Citron de Menton se base sur un cahier des charges
strict, élaboré par l’Association pour la
Promotion du Citron de Menton (APCM)
avec le concours de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité). Pour
obtenir le droit d’apposer le label, gage
de sérieux et de qualité, tout producteur devra donc se conformer à ce cahier des charges et respecter des
pratiques de culture spéciﬁques (taille
des arbres, densité fruitière, entretien et
irrigation des parcelles, fertilisation raisonnée, certiﬁcation des plants).
Les obligations sont certes nombreuses
mais indispensables pour homogénéi-

tout

Le
saviez-vous ?
La Ville de Menton

est elle-même
productrice de
citrons, sur les
terrains de la
Casetta à Garavan
et du jardin
du Palais de
Carnolès.

ser la production et valoriser le fruit d’or.
Une production, jusqu’ici de 150 à 200
tonnes par an, qui doit désormais anticiper l’explosion de la demande.
C’est la raison pour laquelle l’APCM,
sous l’égide des communes, incite les
propriétaires à replanter des citronniers
par le biais d’aides ou la valorisation de
parcelles. Un recensement précis est
entrepris depuis quelques années déjà.
Et si les contraintes sont nombreuses,
l’association accompagne tous ceux,
professionnels ou particuliers, qui souhaitent se lancer ! A l’image du centre
Esatitude de Menton, qui emploie des
adultes souffrant de handicap pour cultiver un verger de 200 citronniers.
Parallèlement à la relance de la production qui sera pérennisée jusque dans le
prochain Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la Ville de Menton - “Des terrains non
constructibles et à vocation agricole
seront dédiés à une agriculture
identitaire et raisonnée” annonce
Jean-Claude Guibal - la promotion se
prépare depuis plusieurs mois. En effet,
pour exploiter cette marque IGP Citron
de Menton, la ville - centre, concernée
au premier plan par l’utilisation de son
nom, prévoit un marketing à la mesure
de la nouvelle réputation internationale
de son “fruit d’or”.

Les informations
pratiques / Les temps forts
Samedi 16 février › Dimanche 3 mars 2019
Exposition des motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et salon de l’Artisanat et Festival des Orchidées
Samedi 16, vendredis 22 février et 1er mars, à 20h30 | Jardins de Lumières
Dimanches 17, 24 février et 3 mars, à 14h30 | Corso des Fruits d’Or
Jeudi 21 et 28 février, à 21h | Corso Nocturne (suivi d’un feu d’artiﬁce)

Les tarifs

Contact Presse

Exposition des motifs d’agrumes
Adulte : 12 € \Enfant (6 à 14 ans) : 6 €

Patricia Mertzig
+33 (0)4 92 41 76 53
patricia.mertzig@ville-menton.fr

Gratuit pour les enfants de -6 ans accompagnés

Corsos des Fruits d’Or et Corsos Nocturnes
Tribune Adulte : 25 € \ Enfant (6 à 14 ans) : 10 €
Promenoirs Adulte : 12 € \ Enfant (6 à 14 ans) : 6 €
Gratuit pour les enfants de -6 ans accompagnés

Jardins de Lumières
Adulte : 13 € \ Enfant (6 à 14 ans) : 8 €
Forfait 1 (1 tribune +1 entrée exposition des motifs d’agrumes)
Adulte : 32 € \ Enfant (6 à 14 ans) : 15 €
Forfait 2 (1 promenoir +1 entrée exposition des motifs d’agrumes)
Adulte : 20 € \ Enfant (6 à 14 ans) : 10 €
Salon de l’Artisanat et Festival des Orchidées (entrée libre)
Tarif Groupe sur réservation à l’Office de Tourisme.
Renseignements Office de Tourisme de Menton / 04 92 41 76 76
Billetterie et réservation Office de Tourisme de Menton / 04 92 41 76 95
Séjours & excursions / 04 92 10 51 82

Il est interdit de rentrer dans les enceintes avec :
• Animaux de compagnie
• Valises et sacs volumineux
• Déguisement prêtant à confusion
• Armes même factices
• Objets contondants, tranchants ou pointus

• Pétards et feux pyrotechniques
• Contenants en verre ou métal
• Bombe serpentin
• Rollers, skate-board...

www.feteducitron.com
facebook.com/feteducitron

