Bulletin N° 5 juin 2019
Jardinons notre village
« Sois satisfait des fleurs, des fruits,
même des feuilles, Si c’est dans ton
jardin à toi que tu les cueilles ! »
(Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac)

EDITORIAL

Bulletin n°9 juin 2021

Les épines … et la rose !
Dans notre éditorial de décembre dernier, nous vous disions combien nous ressentions la situation que nous vivions comme « épineuse ». Oui, épineuse, c’est-à-dire douloureuse à vivre
pour chacun de nous au sein de nos familles, au sein de nos vies professionnelles et au sein de
notre association tout particulièrement. Finis les repas pris en commun à la cabane de vigne du
Clos aux Prêtres, finies les discussions animées de nos réunions mensuelles. Juste les travaux
d’urgence, quelques coups de pioches à la hâte, comme si l’on se fuyait derrière son masque. On
ne voyait de la vie que les épines qu’elle avait semées sournoisement devant nous.
Et puis, en laissant remonter ses doigts le long de la
tige, on a fini par s’apercevoir que les épines étaient devenues moins acérées, qu’elles s’émoussaient progressivement sous la main. Alors, nos travaux ont recommencé peu à peu, nos échanges derrière nos masques sont
redevenus plus longs, plus fréquents, plus enjoués…
Enfin, en continuant de suivre la tige sous ses
doigts, on s’est rendu compte qu’elle s’était libérée de
ses épines et qu’elle ouvrait sur une rose miraculeusement épanouie. Quelle joie pour tous nos bénévoles, quelle récompense pour nous tous ! Nous
allions enfin pouvoir fêter cette rose née sous nos doigts, et rien que pour notre village.
Alors, ne soyez pas étonnés que ce numéro de « La Feuille du Jardinier » consacre la moitié de
son édition à cette fête du baptême de la rose « Villiers-les-Roses ». Mais cela n’occulte pas pour
autant les autres actions et les autres projets de nos amis Jardiniers ; nous en
parlerons aussi. Mais laissez-nous savourer quand même ce moment unique
de la fête de la rose « Villiers-les-Roses ».
Cueillons les roses de la vie. Carpe diem !
Le Conseil d’administration des Jardiniers de Sainte-Lizaigne

19 JUIN 2021 : LE BAPTÊME DE LA ROSE « VILLIERS-les-ROSES »

Dès le début de la matinée, on se pressait sur la place du Péliau pour espérer obtenir l’un des 75 rosiers numérotés mis en vente !

Un petit rappel historique.
En octobre 2015, la municipalité, qui a l’intention de proposer sa candidature à l’obtention du label « communes fleuries », sollicite les
bonnes volontés des habitants de la commune pour une opération « plantations de rosiers ». Devant le succès remporté par cette demande, le fleurissement de plusieurs emplacements est envisagé. Symboliquement, la plantation est programmée le 25 novembre, jour
de la Sainte-Catherine, date où, selon l’adage, tout bois prend racine ! Pour l’acquisition des rosiers, la mairie décide de faire appel à la
société André Eve, installée dans le Loiret, spécialisée dans la création et la commercialisation de roses anciennes. Ce sera le début d’une
fructueuse collaboration.
La plantation intervient à la date prévue avec l’aide de nombreux bénévoles. Dans la foulée de ce succès, on évoque l’idée d’une démonstration de taille de rosiers, qui serait animée par Jérôme Rateau, le directeur technique de la société André Eve. Celle-ci intervient
le 8 mars suivant ; devant l’intérêt rencontré, une deuxième séance sera organisée en 2017. Dans l’intervalle, notre association a vu le
jour et, dès lors, le contact est noué avec la société André Eve. Au cours de l’année 2018, lorsque nous évoquons, pour la première fois,
l’idée de la création d’une nouvelle rose, qui serait dénommée Villiers-les-Roses, c’est naturellement vers André Eve que nous nous tournons. Le 18 juillet 2019, une petite délégation découvre dans les serres du rosiériste douze nouvelles roses en cours de création. Problème : notre choix doit être connu avant la fin du mois de juillet pour espérer pouvoir disposer d’un nombre suffisant d’exemplaires au
printemps 2021 ! Le 22 juillet, une première réunion des adhérents permet de présélectionner trois roses. Puis, après un vote par correspondance impliquant une majorité de nos membres, notre choix se fait à l’issu d’un scrutin serré.
Deux ans plus tard, c’est cette rose que nous avons - enfin - le plaisir de baptiser le samedi 19 juin !
Le rosier Villiers-les-Roses®EVEhester
C’est un rosier buisson à fleurs groupées, atteignant une hauteur de 80 cm à 1 mètre.
Il possède une bonne remontée à fleurs, de mai à fin octobre.
Les fleurs, d'un diamètre de 7 cm, sont grandes, doubles, et groupées par 3 à 5. Elles sont très parfumées.
« Pour créer une nouvelle rose, il
faut un papa et une maman. La
beauté est le fait du papa, tandis
que la rusticité est apportée par
la maman. »
(François Denise)

Notre village ne s’est pas toujours appelé Villiers-les-Roses. Jusqu’au début du XXe siècle il s’appelait Villiers, tout court. Avant l’invasion
du phylloxera, dans les années 1880, il était entièrement recouvert de vignobles. Il se serait appelé Villiers-les-Vignes, en souvenir de
cette époque, qu’il n’y aurait rien eu à redire. Mais c’est l’appellation Villiers-les-Roses qui a été choisie ! Pourquoi ? L’origine de cette
dénomination relève d’une longue histoire, longtemps méconnue. Dans les années 1880, Louisa Dansard et son mari s’installent à Villiers
dans une propriété qui appartenait à l’oncle de celui-ci. Passionnée de fleurs, sa demeure est bientôt environnée par une superbe roseraie. Elle appelle alors sa propriété Villiers-les-Roses. A l’instigation de nombre de ses habitants, cette dénomination s’étendra progressivement à l’ensemble du village au début du XXe siècle. C’est tout ce que cette appellation recouvre d’histoire humaine que nous avons
souhaité mettre à l’honneur en baptisant cette rose Villiers-les-Roses.

Baptême au champagne « Pommery » par Yves Roget, président de notre Association et parrain de la rose « Villiers-les-Roses »

A gauche, Florence Touzet, trésorière de l’association, représentant la marraine Louisa Dansard (1848-1936), la « Dame aux roses » de
Villiers-les-Roses, et François Denise, directeur à la société André Eve ; à droite, baptême par Pascal Pauvrehomme, maire de SainteLizaigne. Pendant la cérémonie, les musiciens de la Rabouilleuse nous ont joué une valse dénommée « Rose »!
Les 75 rosiers mis en vente ont trouvé rapidement preneurs ; nombreux étaient
ceux qui ont regretté qu’on ne puisse obtenir qu’un seul exemplaire par famille ! A
l’automne prochain, André Eve devrait pouvoir proposer à la vente une centaine
d’exemplaires. Sur le stand des Jardiniers on pouvait également acheter diverses
autres productions de l’association : huile de noix, jus de pommes, miel, confitures… Didier Compagnon a animé un stand de démonstration de greffe en écusson. La société André Eve présentait toute sa gamme de produits en relation avec
la culture des rosiers. Était également proposé à la vente du vin de genouillet et du
Reuilly. Enfin notre secrétaire a dédicacé le livre dans lequel il explique comment il
a percé les mystères de l’appellation Villiers-les-Roses.

Une exposition photo retraçait la vie de notre association
depuis sa création en 2016, ainsi que des souvenirs de Villiersles-Roses au début du XXe siècle.

A l’issue de la cérémonie, les 3 rosiers baptisés ont été plantés
devant le puits « Yves Cartier », en présence de sa famille, à l’extrémité de la place du Péliau.

Dans l’éditorial de notre précédent bulletin, nous avions tenu à terminer sur une note d’espoir, en faisant le pari de pouvoir faire
du baptême de notre rose un temps fort de notre vie associative. Nul doute que cet objectif a été atteint !

LES DERNIERES NOUVELLES DES JARDINIERS
Paul nous a quittés :
Paul HUGUET, membre fondateur de notre association, vient de
nous quitter à 75 ans après avoir lutté longuement, courageusement, contre la maladie. Paul était un amoureux de la nature, du
jardinage, de la danse, de la convivialité et il nous manque déjà.
Nous pensons affectueusement à Michèle, sa femme, fidèle et active adhérente des Jardiniers, et à toute sa famille.

Des nouvelles de la cavelle :
Les Jardiniers avaient activement participé à la construction
de la cavelle de l’Oasis Genouillet. Nous vous la montrions en
construction dans notre précédent numéro. Nous sommes heureux de vous la présenter entièrement terminée, avec sa girouette surmontée d’un cygne et sa vitre peinte. Un nouvel élément du patrimoine licinien qui devra beaucoup à l’association
des Jardiniers.
Travail sur tous les fronts :
Comme nous le disions dans l’éditorial, les travaux des Jardiniers ont enfin repris : à la vigne, dans les vergers, dans les massifs de rosiers. Mais ils savent
donner d’utiles coups de main au village et à ses projets. C’est ainsi qu’ils ont participé à l’atelier
peinture de vélos pour la thématique du fleurissement d’été de la traverse du bourg. Ils seront
encore là pour toiletter les rues, les massifs avant la venue du jury régional du fleurissement à la
fin du mois d’août, pour rêver à une seconde fleur. Et ils ont encore un autre projet : celui des
« crayons ». Mais on ne vous en dit pas plus. Ménageons l’effet de surprise.

Salon/Rencontre des cépages rares :
Après l’année blanche de 2020, les Jardiniers entendent bien rebondir et vont préparer la deuxième édition des cépages rares. Retenez-en tout de suite la date : le samedi 23 octobre toute la
journée. Une première réunion de préparation, à laquelle vous êtes conviés, se tiendra à la MTL,
le 1er juillet à 18h.

APPEL A COTISATION 2021
Rejoignez-nous ! Siège social : Mairie de Ste-Lizaigne 1 route de Paudy 36260 Ste-Lizaigne
NOM :
Prénom :
Adresse :
téléphone :
email :
adhère à l'association « Les Jardiniers de Sainte-Lizaigne » comme :
membre actif 20€ □

membre bienfaiteur + de 20€ □

Date et Signature

