LETTRE D'INFO N°6 : BAPTÊME DE LA ROSE
MALOT
Le projet a été conçu il y a 3 ans. Depuis, la rose a eu quelques difficultés à
pousser la première année, puis le COVID a bloqué toutes les manifestations
durant deux ans.
C'est donc en 2022 que se tiendra le baptême de la ROSE MALOT, à
l'occasion du FESTIVAL "GRAINES DE JARDIN", au JARDIN DES PLANTES DE
ROUEN, le SAMEDI 21 MAI.
Nous vous donnons rendez-vous au VERGER CONSERVATOIRE (ou dans une
serre en cas de pluie), pour le Baptême qui se tiendra le SAMEDI 21 MAI à
11h45 en présence du Maire de Rouen, de M. Daniel Lemonnier, obtenteur et
créateur de la rose, de Marie-France Dallet, Présidente de l'Association des
Amis des Fleurs et de Jean-Paul Grumetz qui représentera les Amis d'Hector
Malot. Lecture d'un poème par Claudine Lambert, de la Compagnie "Les mots
ont la parole".
A bientôt à Rouen.

LA ROSE HECTOR MALOT

LA FLEUR PRÉFÉRÉE D'HECTOR
MALOT ÉTAIT LA ROSE.
Letttre d'Hector Malot à sa demisoeur Olympe Beauvet, résidant à La
Bouille, à qui il a offert un rosier.
Malot, trés féru de botanique, lui
donne quelques conseils de
jardinage.
(Fonds Bibliothèque Villon Rouen)
.
En 2018, l'Association a consacré
une journée de travail au Thème
MALOT ET LA BOTANIQUE

Fontenay-sous-Bois, 23 juin
Ma chère nièce,
… Je suis très satisfait que ce rosier
vous donne quelqu’ agrément et me
rappelle à votre souvenir. Si jusqu’à
ce jour il n’avait pas fleuri, c’est que
surement votre jardinier le taillait
trop court, ce qui est une manie chez
beaucoup de jardiniers. Maintenant
que vous êtes avertie, vous n’aurez
qu’à veiller à ce qu’on le palisse
librement et, dans le sol d’alluvion de
La Bouille, dans l’air humide de la
rivière, il deviendra plus florifère
encore, cela est certain …

ARTICLES cf Malot et la
botanique

ADHÉRER A L'ASSOCIATION

© 2019 Association des Amis d'Hector Malot

