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Les roses et Madeleine Delbrêl : René Martineau, l'enfant au bouquet de roses....
Beaucoup ont en mémoire le célèbre épisode raconté aux visiteurs du 11 rue Raspail, par les
équipières comme par les amis de Madeleine. Il eut lieu en 1934, peu de temps après son
arrivée à Ivry. Il est aussi raconté dans les biographies…
Madeleine, chargée d’un paquet de vêtements de secours, sonnait à la porte d’un
appartement, au 5e étage d’un immeuble de la cité Hartman, 173 route Stratégique. L’enfant
ouvrit la porte, il avait douze ans. Sa mère reçut Madeleine et ouvrit le paquet.
Immédiatement, elle dit qu’elle n’habillait pas sa famille avec des
choses comme cela -le vocabulaire employé fut plus vigoureux ! et elle mit à la porte Madeleine. Celle-ci revint moins d’une heure
après avec un bouquet de roses. La maman, bouleversée,
l’accueillit. Naissait une amitié entre cette famille et Madeleine,
qui dure encore.[Lire la suite sur le site des Amis de Madeleine
Delbrêl]
par le Père Gilles François

De nouveaux rosiers "Madeleine Delbrêl" sont en vente !

Les rosiers baptisés « Madeleine Delbrêl » le 6
juin 2019, se développent dans la roseraie Orard… Ils
sont en vente dès maintenant pour une livraison
Automne 2020 !

Si vous souhaitez acheter un rosier Madeleine
Delbrêl, merci d’envoyer un chèque de 25 € avec vos
coordonnées téléphoniques, à l’ordre de l’ADC, au 2
rue Pasteur Vallery-Radot. 94 000 CRETEIL
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La place du jardin dans la maison de Madeleine Delbrêl
Franchir la porte du 11 rue Raspail, c’est découvrir avec étonnement un îlot de verdure, un
havre de paix insoupçonné. De grands arbres assurent une forte présence au jardin et
couvrent de leurs branches protectrices les différents massifs d’arbustes et de rosiers reliés
entre eux par des étendues de Pervenches, Millepertuis et des ondes de lierre.
Le jardin est le témoin silencieux de plusieurs époques ; inclassable, il est le fruit de multiples
interventions sans ordre établi. Le jardin est là pour nous rappeler les changements de saisons
oubliés dans notre monde urbain. Fouler la terre des allées au début du printemps, c’est être
ébloui par la vitalité de la nature qui s’éveille et émerveille.
C’est la renaissance parfois accompagnée de fantaisie : tels ces Primevères et Crocus
nouvellement installés dans les allées. La plus belle époque dans la vie du jardin est le moment
où fleurissent les roses. Il est vrai que les roses de la maison de Madeleine sont notoirement
connues à Ivry. Le jardin alors se métamorphose en une magnifique roseraie, un enchantement
de variétés de roses et de couleurs[...] [Lire la suite sur le site des Amis de Madeleine Delbrêl]
par Martine Minvielle, le 22 février 20

Rosiers madeleine Delbrêl dans la roseraie Orard

Pour la rénovation de la maison de Madeleine Delbrêl,
nous avons encore besoin de vous. Merci d’avance !
Pour devenir mécène, cliquer ici !

Suivez le projet sur le site :
www.maisonmadeleinedelbrel.com
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