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Les allocations familiales de Securex & d’Acerta

Aux 32% d’entre vous qui 
s’inquiètent du monde 
dans lequel grandiront 
leurs enfants.

Élever des enfants, ce n’est pas simple. 
Joies, problèmes… quel que soit l’âge de vos enfants 
et votre phase de vie, vous pouvez compter sur 
Infino. Comme toutes les familles sont diff érentes, 
nous cherchons ensemble des solutions.

Plus d’infos ? Surfez sur www.infino.be

Peut-être seront-ils
ceux qui parviendront
à le changer, ce monde !
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Le soleil était bien de la partie ce
week-end, ce qui a permis au pu-
blic de venir nombreux pour visi-
ter la roseraie du home St-Jacques
et participer au concours popu-
laire organisé dans le cadre du
55ème « Royal concours internatio-
nal des roses nouvelles » ! Ce
concours de photos et des roses les
plus belles et les plus parfumées,
est entièrement gratuit et organi-
sé par le comité d’animation des
« roses nouvelles ». Bien sûr, bu-
vette et petite restauration étaient
prévues et même par moments
littéralement prises d’assaut. Le
tout agrémenté d’orchestres le sa-
medi et le dimanche. Parallèle-
ment au concours, le Centre
Culturel Joseph Faucon proposait,
dans la salle de l’ancien hôpital St-
Jacques, une exposition de céra-
miques et, dans le jardin des roses

diverses, des animations musi-
cales et contées. On retiendra éga-
lement un des moments forts de
ce 55ème « Royal concours interna-
tionale des roses nouvelles » avec
le baptême de la rose « George
Lawrence Price », en présence de
Mme Jacqueline Demaret épouse
du prince Hadrien de Croÿ-
Rœulx.-

F.V.

La rose George Price. © F.V.

L
e concours de Roses
Nouvelles du Rœulx a,
une fois de plus, ras-
semblé les amoureux de

belles plantes ce week-end. En
prime : la nouvelle rose aux
accents canadiens.

Une rose George Lawrence Price a été présentée

LE RŒULX

Un week-end estival
pour le concours de
roses nouvelles

Diverses animations dans le jardin. © F.V.

Public en nombre. © F.V.


