LE RŒULX

Une profusion de couleurs et de senteurs
pour le concours Royal de Roses Nouvelles
5.000 rosiers et 800 variétés de roses, un week-end des 8 et 9 septembre à ne pas manquer

U

ne fois de plus, les
jardins de roses de
l’ancien Hôpital SaintJacques se parent de
leurs plus beaux atouts pour
accueillir le public les samedi 8
et dimanche 9 septembre de
10h00 à 18h00. Une profusion
de couleurs et de senteurs attend les visiteurs dans des jardins qui ont pour particularité de
rassembler plus de 800 nouvelles variétés de roses de différents types.

Pour apprécier une telle palette de formes, de couleurs et
de parfums, un concept réfléchi et mis au point par un
créateur professionnel de la nature, minutieux et attentif. Au
Rœulx, ces créateurs de nouvelles roses sont issus du
monde entier : France, Italie,
Pays-Bas, Espagne, Danemark,
Pologne et même Japon !

« En 2018, ce sont 120 nouvelles
variétés de roses créées par des
obtenteurs de 10 nationalités différents qui seront soumises à
Rosiers à floraison en bouquet, l’analyse d’un jury d’experts inrosiers à tige unique, rosiers ternationaux. Tous les jours, de
buissons, rosiers grimpants et nouvelles variétés, plus parfurosiers miniatures sont autant mées, plus belles, plus colorées
de catégories que l’on peut re- ou simplement différentes sont De très nombreux curieux sont attendus durant le week-end. © F.V.
trouver dans les jardins de créées. Chaque rose nouvelleroses de l’ancien Hôpital Saint- ment élaborée correspond à un Au créateur ensuite de décider rôle à jouer car le Grand Prix
brevet faisant acte de propriété. de la commercialiser ou de la du public de la Rose sera renJacques.
garder secrète jusqu’au moment du.
propice », explique la Ville.
Autre concours, toujours en
lien avec le premier, celui de
photographies. Côté exposiNOMBREUSES ACTIVITÉS
En plus du concours, plusieurs tions, des sculptures contempoactivités seront prévues tout au raines seront dans les jardins.
long du week-end pour les « Nous sommes aujourd’hui très
nombreux visiteurs attendus. fiers de pouvoir exposer dans
Tout d’abord, la vente de ro- nos jardins de roses, les créations
siers proposée par le Comité des sculpteurs de l’école des Méd’animation du Concours de tiers d’Art du Hainaut. Cela fait
roses du Rœulx. Dans ce désormais 6 ans que nos visiLe bar sera également une activité. © F.V.
concours, le public aura un teurs ont le plaisir d’apprécier

leur travail. Une tradition renouvelée mais des artistes et des univers toujours plus surprenants
de par les sujets abordés, les
techniques, les matériaux utilisés et le point de vue parfois décalé de certaines créations dans
le contexte de nos parterres de
roses. Une combinaison parfois
surprenante mais toujours très
séduisante et féconde pour nos
esprits en quête d’évasion »,
commente la Ville.
Enfin, l’exposition de céramiques.

« Aujourd’hui, la céramique
reste une activité artisanale utilisée pour de petites productions
utilitaires et dans la conception
d’œuvres artistiques contemporaines. Cette exposition des professeurs des Cours des Métiers
d’Art du Hainaut proposera un
échantillon du savoir-faire de
cinq créateurs de différentes localités de la province de Hainaut ».
Les rendez-vous sont pris pour
le week-end du 8 et 9 septembre. -

