
 

 
 
Monsieur le député, 

Monsieur le conseiller départemental, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je vous remercie toutes et tous d’honorer de votre présence, ce matin, la traditionnelle 

cérémonie de remise du prix Bertal au Rosier et de couronnement de la Rosière de 

Créon. 

Si cette cérémonie est traditionnelle, il n’en reste pas moins que celle qui se déroule cette 

année est à la fois inhabituelle et singulière.  

Par testament, à la fin du XIXème siècle, Antoine-Victor Bertal lègue à la commune de 

Créon des œuvres d’art, de l’argent pour construire le musée qui doit les abriter (le 2nd 

étage de la mairie actuelle) ainsi que le logement du gardien du musée, les sommes 

nécessaires au paiement du salaire de ce gardien. C’est la partie artistique du legs. Mais il 

consigne également un capital dont, chaque année, les intérêts seront remis d’une part à 

un jeune homme « ayant l’aptitude pour les arts » et, d’autre part, à la jeune fille « la plus 

digne et la plus sage ». Le Rosier et la Rosière. 

Antoine-Victor Bertal confie au conseil municipal le soin de les désigner chaque année. 

Et donc, chaque année depuis 1907 – hormis durant la 2nde guerre mondiale, le conseil 

municipal a respecté les termes du testament Bertal. 

La singularité de l’édition 2022 vient du fait que le conseil municipal a élu Rosières des 

jumelles, Éva et Emmy. Cela avait été le cas en 2001. 

Dans un souci d’égalité, les élus ont bien sûr désigné deux Rosiers, 

Je vous les présenterai tout à l’heure. 

Le côté inhabituel de la cérémonie de ce matin vient du fait que l’épidémie de Covid 19 

nous a empêché de fêter les héros communaux des deux années passées, Coline et 
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Clément en 2020, Romain et Salomé en 2021. Cette situation n’a existé que pendant la 

2nde guerre mondiale au siècle dernier. [Archives muettes pour la 1ère guerre mondiale] 

Pour ne rien vous cacher, vous devez savoir que les Rosières et Rosiers de 2020 et 201 

ont été fêtés il y a juste un an. Nous avions alors cherché les failles de lé réglementation 

sanitaire anti Covid qui nous permettraient d’organiser cette cérémonie. Nous avions 

réussi, la condition étant de lui donner un caractère privé, ce que nous avons fait.  

Mais le Rosier et la Rosière doivent être connus et reconnus publiquement. C’est pour cette 

raison que ceux des deux années passées sont également à côté de moi, ici, ce matin. Je 

vous les présenterai également. 

 

Avant cela je souhaite vous assurer que le conseil municipal a la volonté de maintenir notre 

tradition locale tout en souhaitant mieux la mettre en adéquation avec notre époque. La 

Rosière et le Rosier ont été créés dans une période où Créon était un village de 1 000 

habitants en 1907. L’ouverture au monde se limitait souvent au périmètre communal. Tout 

le monde se connaissait mais tout le monde n’était pas ami avec tout le monde. Alors 

qu’aujourd’hui les moyens modernes de communication instantanée permettent d’être ami 

avec le monde entier, quelquefois d’ailleurs sans parler à son voisin… Créon est devenue 

une ville, dont la population se renouvelle beaucoup et souvent. L’enjeu est donc de 

remettre notre tradition au goût du jour. Les élus s’y emploient, mais également les 

Rosières et Rosiers qui sont à mes côtés ce matin. Je les en remercie en votre nom.  

 

Pour nous aider à mieux situer ou resituer notre tradition de la Rosière et du Rosier, la 

commune a même missionné une anthropologue formée à l’Université de Bordeaux pour 

travailler la question. Vous voyez à quel point les élus y sont attachés. Elle a rendu sa copie 

cette fin de semaine. 

Je tiens également à ce que nous remerciions l’association Les Amis d’Amaury pour tout 

leur travail de préparation et d’organisation de cette fête. Cela n’a pas été toujours facile 

pour ses bénévoles. J’y ajoute les services administratifs et techniques de la commune, 

gouttes d’huile et force de travail incontournables pour la réussite des fêtes. 

Merci donc à toutes et tous, merci. 

 



 

Venons-en maintenant aux héros de la journée. En remontant le temps, je vous présente 

d’abord ceux de l’année 2020 : Clément Thoraval et Coline Forlini. 

Clément a 16 ans. Il va rentrer en classe de 1ère, spécialités mathématiques, physique, 

chimie et sciences (…). Clément est passionné d’astronomie et apprend la guitare. Bref, un 

garçon complet, qui souhaite devenir ingénieur aérospatial. Il a choisi un ordinateur comme 

cadeau.  

Coline est une Créonnaise totale : elle y est née, y a été baptisée et y a effectué toute sa 

scolarité jusqu’en 3ème. Elle fait ensuite quelques infidélités à notre commune en passant 

3 années à préparer le bac pro cuisine au lycée hôtelier de Gascogne à Talence, qu’elle 

obtient avec mention très bien. Elle complète cette formation en obtenant dès l’année 

suivante (donc en 1 an !) le CAP de pâtisserie. Mais ces réussites n’auraient pas été tout à 

fait complètes sans l’obtention de la mention complémentaire glacerie, chocolaterie et 

confiserie par la voie de l’apprentissage : les cours théoriques au CFA de Boulazac et la 

partie pratique au Fournil à Créon. Elle va poursuivre sa qualification en y préparant le 

brevet technique des métiers en pâtisserie. Coline est décidément une Créonnaise… pur 

sucre ! 

Sa famille est un pilier de l’association Télé Canal Créonnais. Coline, je la cite, « souhaite 

redynamiser la fête de la Rosière et du Rosier en poussant les jeunes à participer plus à la 

vie citoyenne ». 

Son cadeau : un robot pâtissier... 

 

En 2021, le conseil municipal désigne Romain Ruhlmann comme Rosier. À l’opposé de 

Coline, Romain est un migrateur : naissance à Pau, 2 années à Trinidad et Tobago (vous 

réviserez votre géographie ce soir), 2 années en région parisienne, 2 années en Colombie 

et arrivée à Créon en 2016. Après avoir obtenu la mention très bien au brevet des collèges, 

Romain est entré en classe de 2nde générale au lycée des Iris à Lormont, en classe 

européenne (c’est bien le moins) avec option sciences de l’ingénieur, qu’il souhaite devenir, 

pour l’instant un peu vaguement. Romain est un membre actif de cette belle association 

qu’est le Vélo Club de Créon. Il pratique également le tir sportif (il a à ce titre participé cette 

année aux championnats de France de tir à 10m) et le dessin. Vous comprenez pourquoi il 

a été lauréat du prix Bertal du Rosier !  



 

Romain a choisi comme cadeau de l’équipement pour la pratique du vélo. 

 

Salomé Lespinas a été élue Rosière de l’année 2021. Elle a toujours habité à Créon. Elle y 

a fréquenté la crèche La Ribambule et y a suivi sa scolarité jusqu’en classe de 3ème. Au 

collège elle s’est découvert deux passions : l’anglais et l’histoire. Entrée au lycée 

Montaigne de Bordeaux, elle suit un cursus général avec spécialités mathématiques, 

géopolitique et littérature anglaise. Elle obtient le baccalauréat avec mention bien et va 

entrer à la faculté pour une licence en droit. Salomé est attirée par les métiers de la 

magistrature mais également par le monde politique. 

Salomé a largement profité du riche panel des activités proposées à Créon par nos 

associations, en particulier celles de la ludothèque Kaléidoscope. Pour elle, fidèle depuis 

l’enfance à la fête de la Rosière et du Rosier et très fière d’être la Rosière 2021, il faut 

conserver cette tradition en la faisant évoluer. Je peux vous affirmer que Salomé est active 

en ce domaine. 

Son choix de cadeau : un appareil photo numérique. 

 

 

Comme il y a deux Rosières en 2022, il fallait deux Rosiers ! 

Je vous présente d’abord Corentin Latouche, passionné de magie et de sport, plus 

exactement d’hydrospeed, c’est à dire de nage en eau vive et également de nage avec 

palmes. Dans la première discipline, Corentin est champion de France Elite 2022, meilleur 

Français 2022 et fait partie de l’équipe de France. Il a été sélectionné dans l’équipe 

régionale de nage avec palmes. 

Corentin a d’ailleurs choisi comme cadeau le matériel nécessaire à l’encadrement de 

l’activité d’hydrospeed : casque, gilet de sauvetage, couteau, corde, sifflet… 

Un autre de ses exploits sportifs est d’être le dernier champion de la course d’escargots 

de Créon ! 

Corentin fera dans quelques jours sa rentrée en classe de 1ère au lycée François Mauriac 

de Bordeaux Bastide. 



 

Dans l’avenir, Corentin espère devenir magicien professionnel. Celles et ceux qui l’ont vu 

dans ses œuvres de magicien de close up ont été si impressionnés qu’ils n’ont aucun doute 

sur le fait qu’il pourra en faire son activité.  

Corentin souhaite se mettre au service de la ville et donner envie aux jeunes de Créon de 

devenir Rosière ou Rosier. 

 

Son alter ego, l’autre Rosier de cette année, est Téo Chassard. 

Téo va rentrer en classe de 4ème au collège François Mitterrand de Créon. Il a deux 

passions dans sa vie : le rugby, qu’il pratique au Rugby Club de la Pimpine et passer ses 

mercredis et ses vacances en suivant les activités du secteur ado de l’Association LJC. 

Téo souhaite être élagueur paysagiste pour être proche de la nature. Il voudrait d’ailleurs, 

plus tard, créer une association proposant des activités pour les jeunes de la commune et 

de la communauté des communes. Il apprécie de pouvoir aller au collège, et bientôt au 

lycée, à pied. 

Téo souhaite que la tradition du Rosier ne se perde pas. 

Il a choisi trois cadeaux : de l’équipement sportif pour le rugby, une enceinte pour écouter 

de la musique après les entraînements et les matchs et un drone pour pouvoir 

photographier ma ville 

 

J’en viens maintenant à nos Rosières de l’année Emmy et Éva Julien-Brisseau. 

Dans l’histoire des Rosières de Créon, la famille Brisseau a fait quasiment carton plein, 

comme on dit dans nos quines. En effet, voilà une famille qui a fourni 4 Rosières : Céline, 

la mère d’Emmy et Éva, en 1995, Émilie, une tante de nos jumelles, Rosière en 2003, et 

cette année une paire de Rosières ! 

Emmy fait du handball depuis l’âge de 5 ans. Elle est tout à la fois joueuse, arbitre et coach. 

Elle a pratiqué la danse, depuis l’âge de 3 ans, mais a dû arrêter car son emploi du temps 

de lycéenne était incompatible avec cette activité. Et puis chez les Brisseau, priorité au 

handball ! 

Emmy fera sa rentrée scolaire au lycée Sainte-Marie à Bordeaux Bastide, en classe de 

terminale avec les spécialités suivantes : histoire, géographie, géopolitique, science 

politique et humanité – littérature-philosophie. Et c’est tout… 



 

Emmy aime notre vie associative locale mais indique que le handball est sa deuxième 

maison et qu’elle compte œuvrer activement à la création d’un club house à côté du 

gymnase Ulli Senger. Monsieur le président de la communauté des communes a bien noté 

cette demande…  

Emmy veut devenir professeure des écoles et souhaite rendre fière sa famille. 

Cadeaux : une montre connectée et des produits de beauté. 

Éva, elle, fait du handball depuis l’âge de 5 ans. Elle est tout à la fois joueuse, arbitre et 

coach. Elle a également pratiqué la danse, depuis l’âge de 3 ans, mais a dû arrêter car son 

emploi du temps de lycéenne était incompatible avec cette activité. 

Oui, je me répète, mais ce n’est pas une erreur. Les CV des deux sœurs se superposent 

bien. 

À la question « Qu’aimeriez-vous faire pour Créon », Éva répond « continuer à être active 

et présente dans les associations, notamment au club de handball en tant qu’entraîneur, 

joueuse et arbitre ». 

Éva souhaiterait travailler plus tard dans la communication et les réseaux sociaux. Pour 

cela, elle va commencer par préparer à la rentrée scolaire, la baccalauréat STMG (Sciences 

et Technologies du Management et de la Gestion) 

Cadeaux : une montre connectée et des produits de beauté. 

 

Nous la savons, le Handball Club Créonnais est un club important dans la vie associative 

et sportive créonnaise, départementale et quelquefois régionale. Nous le devons à toutes 

celles et tous ceux qui le font vivre depuis si longtemps.  

Aujourd’hui, pour cela, nous remercions particulièrement la famille Brisseau, les parents, 

les filles et leurs conjoints et les petits enfants, dont Emmy et Éva. [...] 

Je vous remercie de votre patience à écouter ce long discours mais à cérémonie 

exceptionnelle prise de parole exceptionnelle.   

Je vous demande une nouvelle fois d’applaudir les Rosières, les Rosiers et l’ensemble de 

toutes celles et tous ceux qui ont organisé ces trois jours de fête. 

 Pierre Gachet 
 Maire de Créon 
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