
 
RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES 

MERVEILLEUSESMERVEILLEUSESMERVEILLEUSESMERVEILLEUSES    

AUTOUR AUTOUR AUTOUR AUTOUR     

DES ROSES ANCIENNES…DES ROSES ANCIENNES…DES ROSES ANCIENNES…DES ROSES ANCIENNES…        
 
 
Lorsqu'il y a quinze ans,  
une amie de l’Herbe folle, 
Eliane Euphrosine (du nom d’une 
adorable liane aux mille boutons nacrés) 
a baptisé cette splendide journée 
"Rencontres autour des roses anciennes", 

nous n'imaginions pas la destinée  
qu'elles vivraient,  
ces rencontres,  
et combien cet intitulé s'avèrerait si juste. 
Ce dernier dimanche, radieux, l'a révélé 
encore une fois... 
  
Car ce sont bien de magnifiques 
"rencontres" qui ont lieu sous les 
frondaisons, 
ce sont bien des personnes 
qui se découvrent,  
qui lient connaissance,  
qui échangent des adresses, 
qui gribouillent davantage de courriels 
et de numéros de téléphone sur leurs  
passeports-jardins que de noms de 
roses... 
 
Ce sont bien des échanges qui se nouent sur les bancs, au bord des fontaines, 
sous une arche, dans une cour, sur un sentier, dans une grange... 
Ce sont des confidences qui se font à l'ombre d'un saule, ou d'une ombrelle... 
Des inconnus qui se sourient... 
C'est un émerveillement qui se partage devant les oeuvres des artistes, devant la beauté qui s'offre au 
regard... 

  
Ce petit mot pour dire un immense merci aux personnes 
qui visitent nos jardins avec tant de respect et 
d’admiration… 
Qui s’extasient devant l’exposition de roses coupées,  
véritable « vitrine » d’un patrimoine extraordinaire : ces 
roses qui, de la nuit des temps jusqu’à nos jours, en 
passant par les voyages des botanistes et les secrets 
des pépiniéristes du Moyen-Age, transforment nos 
jardins en envolées de dentelles et guipures… 
 
 

 
Qui dégustent nos gâteaux à la rose et le pétillant sirop de 
sureau… 
Qui prennent du temps pour s’émerveiller des expositions des 
œuvres des artistes, et partager quelques mots avec eux qui, 
en cette journée de rêve, magnifient nos chambres de verdure 
et les cours de nos maisons… 



  Les membres de l’association l’Herbe folle souhaitent semer longtemps encore ces petites graines 
qui font que ses jardins soient tellement visités : 
une belle qualité d’accueil, 
une générosité renouvelée, 
le don de leur temps libre, 
une bienveillance à cultiver… 
 
Tout ce qui fait de notre association 
un espace un peu 
"pas comme les autres", 
qui fait des herbes folles 
des personnes... accueillantes, 
passionnées et contagieuses ! 
  
Voilà, 
Ce sont les sentiments qui nous 
habitent, 
aux si beaux lendemains 
de ces fabuleuses 
Rencontres Autour des Roses Anciennes... 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous à la Bourse aux Plantes le 9 octobre ! 
L’on y trouvera toutes ces plantes vivaces, adorables « compagnes » de nos rosiers anciens, 
ainsi que des conseils de plantations de… 
rosiers anciens ! 
 
 


