SAMEDI 27

9h

Concours de belote - «Bistrot des copains» - organisé par
Les Amis d’Amaury. Sur inscription.

10h-12h

Expositions - musée virtuel Bertal ( salle citoyenne) et dessins des
rosiers (Hall d’entrée de la mairie).

14h

Concours de pétanque - Boulodrome, chemin de la Pelou
organisé par le Club de Pétanque Créonnais

15h-17h

Animation musicale - EHPAD du Hameau de La Pelou - avec
Guylaine et José, en présence des Rosières et des Rosiers

15h-18h

Animation jeux - Espace du 8 Mai 1945 - proposée par la
ludothèque Kaléidoscope, pour tous, en famille. Tournois.
Goûter offert par la mairie pour les participants.

19h

Concert - Piste R. Lapébie - Fernand Savonni en quintet

23h

Feu d’artifice

Fête foverndare

place de la Prévôté du

DIMANCHE 28

aine

9h45- 10h15
10h30

edi au dimanche

Messe des Rosièr(e)s - Eglise Notre-Dame de Créon
Départ du cortège au son de la Banda Los Borrachos.
Parvis de l’église - voir plan ci-dessous pour le parcours

12h30

Couronnement des 4 Rosières et remise des prix Bertal aux
4 Rosiers. Vin d’honneur offert par la mairie aux Créonnais
Animation musicale par Los Borrachos - Station vélo.

13h30

Repas champêtre (sur réservation) avec les Rosières et les
Rosiers. Animation musicale néo-guinguette assurée par
le groupe Le Festin. - Station vélo. (Vente préalable à la
Cabane à projets, 32 rue Amaury de Craon – tarifs adulte
12€ - enfant (5-9 ans) 8€ - enfant (0-4 ans) gratuit. Date
limite de réservation vendredi 19 août).
En cas de mauvais temps le dimanche, couronnement, vin d’honneur
et repas se dérouleront à l’espace culturel «Les Arcades».

Visite du musée virtuel Bertal (salle citoyenne) et
expositions des dessins des rosiers (hall d’entrée de la
mairie), du 21 au 26 août aux heures d’ouverture de la mairie.

Hommage sur
la tombe de
A-V. Bertal
Cérémonie

Honneur à
nos anciens
à l’EHPAD
Hameau de
la Pelou

Départ du
parvis de
l’église

Fleurissement
de la statue de
la Rosière

Entré e l i b re - Infos au : 05 57 34 54 54
w w w.mairie-creon .f r

Chères Créonnaises, chers Créonnais,
Depuis le début du siècle dernier, et pour répondre au vœu contenu dans
le legs d’Antoine-Victor Bertal, bienfaiteur de la commune, le conseil
municipal élit une Rosière (la première en 1907) et, suite à un concours,
désigne un Rosier (premier lauréat en 1908). Elle doit présenter des qualités
de sagesse et lui être amoureux des arts.
Seuls de graves évènements ont amené la municipalité à reporter cette
fête : les deux guerres mondiales et... la pandémie de Covid 19. La crise
sanitaire a empêché le déroulement des fêtes en 2020 et 2021.
Le 28 août prochain, après deux années de report, le conseil municipal
renouera avec le traditionnel couronnement des Rosières et la remise du
prix Bertal aux Rosiers 2020, 2021 et 2022.
Coline FORLINI et Clément THORAVAL, Rosière et Rosier de l’année 2020.
Salomé LESPINAS et Romain RUHLMANN, Rosière et Rosier de l’année 2021.
Eva et Emmy JULLIEN-BRISSEAU Rosières 2022, Téo CHASSARDTOULON et Corentin LATOUCHE, Rosiers 2022.
Pour respecter la volonté d’Antoine-Victor Bertal, les Rosiers sont
sélectionnés parmi tous les candidats, à l’issue d’une épreuve d’art
plastique. Pour élire les Rosières, le conseil municipal s’appuie sur leur
engagement fort dans la vie associative locale.
Si notre tradition est ancienne, elle n’est pas surannée et ces jeunes
intronisés sont tous pleinement de leur époque et de leur temps. Avec la
Rosière et le Rosier, nous jetons un pont entre le passé et le présent. Qu’y
a-t-il en effet de plus moderne que de rendre hommage à notre jeunesse à
travers le parcours exemplaire de huit jeunes Créonnaises et Créonnais ?
Je vous invite donc toutes et tous à participer activement aux fêtes
dont le programme est joint à ce document. Vous montrerez ainsi votre
attachement à la vie de Créon, à sa mémoire sans laquelle notre village ne
serait pas tout à fait ce qu’il est et à son avenir qui ne peut qu’être enraciné
dans un passé sans cesse ravivé.
Bonnes fêtes de la Rosière et du Rosier 2020, 2021 et 2022 !
Pierre Gachet,
Maire de Créon
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