INVITATION PRESSE

Beauvais, le 8 juin 2017

LES JOURNÉES DE LA ROSE 2017
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin 2017
Édouard COURTIAL, Ancien ministre, Député de l’Oise, Président du Conseil départemental,
Khristine FOYART, Vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle, Nicole COLIN,
Conseillère départementale du canton de Nanteuil-le-Haudouin, Vice-présidente chargée de
l'environnement et du développement durable et Gilles SELLIER, Conseiller départemental du canton
de Nanteuil-le-Haudouin délégué, chargé des anciens combattants participeront à l’inauguration des
« Journées de la Rose », le :
Samedi 10 juin 2017
À 14h30
À l’Abbaye Royale de Chaalis - 60300 Fontaine-Chaalis
Le Conseil départemental, en tant que partenaire de cette seizième édition, sera présent pendant les
« Journées de la Rose » à l’occasion de plusieurs temps forts.
Édouard COURTIAL, remettra un prix à l’un des exposants en présence de l’historien Franck
FERRAND, parrain des « Journées de la Rose 2017 », samedi 10 juin.
Pendant trois jours, le Département tiendra un stand proposant des ateliers et des animations :
 Extrait du spectacle « L’enfant Sauvage » du festival « Laissez-vous conter les Parcs
et Jardins de l’Oise »: en prélude de la nocturne du festival qui aura lieu le 30 juin à l’Abbaye
de Chaalis, les artistes seront présents pour jouer quelques passages du spectacle à 14h et
16h, le dimanche 11 juin sur le stand du Département ;
 Un studio photo « Faites la Une de Oise Magazine » : Munis d’accessoires et de
déguisements, les participants seront pris en photo, seul ou à plusieurs. Par un traitement
graphique, ils seront insérés sur la couverture du magazine départemental créée spécialement
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pour l’occasion. Les photomontages ainsi réalisés sont personnalisés aux couleurs du
Département, imprimés sur place et remis directement aux participants ;
 Un atelier de création de bijoux végétaux : avec des végétaux naturels le public pourra
fabriquer des boutonnières couronnes de roses ;
 Un Quiz sur les « Journées de la Rose » avec un week-end insolite dans le département à
gagner ;
 Oise tourisme présentera les sorties de l’été dans le département.
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU PAYSAGE ET DE L’EMBELLISSEMENT VÉGÉTAL
Dans le cadre des Journées de la Rose, vendredi 9 mai, le Conseil départemental organise une
conférence ouverte aux élus, personnels et bénévoles du fleurissement investis dans la démarche Villes
et Villages Fleuris.
Martine BORGOO, Présidente du jury départemental du concours Villes et Villages Fleuris et
Conseillère départementale déléguée, chargée de l’agriculture, accueillera les participants, à 14h00.
Pascal FOURCROY, Directeur-adjoint Parcs et Jardins, responsable fleurissement et évènementiel de
la Ville de Beauvais, juré national Villes et Villages Fleuris, formateur pour le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et le CLEOME, centre de formation et d'échange sur le paysage
et les jardins de Chaumont-sur-Loire.
Intitulée « Un jardin, une rose…. dans le cadre du concours Villes et Villages », la conférence traitera de
l’historique de la rose et sa diversité, la place du rosier dans le fleurissement et son entretien.
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