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C’est sous l’enseigne
Au jardin des roses
que la famille Orard

crée des roses depuis les
années 1930.
« C’est le grandpère de
mon mari JeanCharles et
de mon beaufrère Pierre
qui a créé l’entreprise fami
liale. À la suite de son décès
prématuré en 1942, son fils
Joseph a relancé l’activité
après la Seconde Guerre
mondiale. En 1991, Jean
Charles et Pierre, ses fils,
o n t re p r i s l e f l a m b e a u .
Aujourd’hui, nous sommes
les derniers rosiéristes sur la
commune », résume Lau
rence Orard, rosiériste à
F e y z i n d e p u i s b i e n t ô t
26 ans.
Si leurs tâches sont bien
définies concernant la pro
duction et la commercialisa
tion de rosiers de jardin
(70 000 rosiers produits
c h a q u e a n n é e ) , l e s
t r o i s r o s i é r i s t e s s o n t
d’autant plus complémen
taires quand il s’agit d’abor
der la création variétale qui

a donné naissance à Rose
Alleyson.

Trois nouvelles
roses cette année
« Cette création, dont le
n o m f a i t r é fé r e n c e à l a
chanteuse francobritanni
que de country Rose Alley
son, est l ’aboutissement
commercial d’un travail
d’équipe entrepris depuis
plusieurs années. La créa
tion variétale était une pas
sion chez mon beaupère,
qui m’a montré comment
hybrider et faire les croise
ments, après avoir sélec
tionné les pieds mères, avec
des plants pères. 2015 a une
très bonne année puisque
trois nouvelles roses ont vu
le jour », s’enthousiasme

Laurence Orard, qui com
mercialisera Rose Alleyson
dès cet automne.
Forte de ses nombreux par
t e n a r i a t s à l ’ é t r a n g e r,
notamment en Afrique du
Sud, au Japon et en Austra
l ie , la pet i te entrepr ise
compte bien faire voyager la
jeune plante. « Aujourd’hui,
elle est seulement diffusée
en France, mais on a de
bons retours des ÉtatsUnis.

Actuellement en phase de
test, elle se comporte très
bien en pot », explique la
maman de Rose Alleyson,
jolie variété très parfumée
de couleur jaune ambrée
aux feuillages bien verdâ
tres qui pourrait atteindre
les 90 cm quand elle sera
grande.
La petite dernière sera pré
sentée les 30 et 31 mai au
parc de la Tête d’Or lors de

Lyon Rose 2015, manifesta
tion organisée par la fédéra
tion des sociétés mondiales
de roses. La famille Orard
pourra y exposer toutes ses
créations.
Quant au baptême de Rose
Alleyson, il est programmé
pour le dimanche 14 juin, à
la salle des fêtes. 

Tél. 04 78 70 32 36.
contact@roses-orard.com
www.roses-orard.com
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Fleurs. La dernière création de la famille feyzinoise
Orard tient sonnomd’une chanteuse francobitannique
de country.

 Laurence, Pierre et Jean-Charles Orard dans leurs pépinières. Photo D R.

70 000
C’est le nombre de rosiers
produits chaque année
par les rosiéristes Orard.

Pensé dans les années 1980 et
relancé en 2005, le projet
d’une salle de prière va enfin
voir le jour sur la commune.
Dimanc he aprèsmidi , le
députémaire Yves Blein et
Jérémy Delayat, président de
l’association Dar Essalem Fey
zinoise, ont déposé la premiè
re pierre de ce nouveau lieu de
culte dédié aux pratiquants
musulmans, sous une salve
d’applaudissements.
Plus d’une centaine de person
nes a assisté à la cérémonie.
« C’est une occasion unique

dans notre histoire. Ce lieu cul
tuel et culturel tant attendu
favorisera le dialogue interre
ligieux et interculturel »,
disait, ému, Jérémy Delayat.
« Avant, les musulmans se
retrouvaient dans un garage
pour prier. Ils auront bientôt
un lieu digne pour exercer leur
culte dans de bonnes condi
tions », précisait le maire.
Créée en 2008, l’association a
pu compter sur le soutien de
fidèles donateurs. Dar Essalem
espère accueillir ses premiers
fidèles au printemps 2016. 
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 Le maire, Yves Blein, et Jérémy Delayat, président de Dar Essalem
Feyzinoise, posent la première pierre. Photo Loïs ManginSamedi 50 passionnés de roses

étaient à la médiathèque, où
Nathalie Ferrand, jeune doc
teur en histoire, de l’université
de Lyon2 et chercheuse asso
ciée au laboratoire d’études
rurales, était invitée pour pré
senter son livre créateurs de
roses, à la conquête des mar
chés de 1820 à 1939 . Un con
d e n s é d e s a t h è s e d e
1 300 pages, qu’elle a réalisé
sur les rosiéristes de Vénis
sieux. En 1999, élève à l’école
de musique, elle découvre ce
passé au corso fleuri organisé
pour la fête de la rose. Elle ren
contre Gérard Petit et l’asso

ciation Viniciacum. En 2002,
réalise sa thèse sur une théma
tique concernant sa ville. Elle
contribue à mettre en avant ce
riche passé de la commune,
peu connu des habitants. Sa
thèse remporte le concours
2015 de la société nationale
d’horticulture française, le
prix lui sera remis vendredi
29 mai par cette société, au
palais des congrès, dans le
cadre du 17e congrès mondial
d e s s o c i é té s d e Ro s e s d u
27 mai au 1er juin à Lyon. 

Le 29 mai à 13 heures, la visite de
l’ancien cimetière et la découverte
des roses.
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 Nathalie Ferrand a pris le temps d’échanger avec le public. M. Illy-Destruels

Vénissieux :
le conflit de
voisinage se règle à
la bombe
lacrymogène
Les policiers sont intervenus
samedi vers 20 heures, rue
Gaston-Monmousseau, après
un violent conflit de voisinage
au cours duquel une dame
âgée de 31 ans, aurait aspergé
sa voisine de gaz lacrymogène,
ainsi que son fils âgé de
13 ans. L’auteur des faits sera
prochainement convoqué dans
une Maison de justice et du
droit.

Faits divers

Votre contact
abonnement


