Bulletin d’information
du mercredi 6 mai 2020
Dicton du jour :
« Soleil à la petite saint Jean, mois de mai fleurissant. »

Dessins de Lissa, CE2 et d’Azilys, CM2 à l’école Anne Marie Martel de La Rochefoucauld

Fred Le Chevalier

Les vagues de blé
Avez-vous déjà été subjugués par la beauté des champs de blé en mai ? Je ne parle
pas de ceux aux couleurs d’or de l’été
mais des blés verts où l’épi s’entrevoit à
peine, ceux qui forment ce tapis harmonieux que l’on croirait piqué comme un
ouvrage. Les blés de mai sont une poésie
à eux seuls. Ils fournissent aux insectes et
petits animaux en tout genre une forêt

vierge extraordinaire. Ils ont aussi inspiré
les plus grands Vang Gogh et Anatole
France pour les plus connus. Et tant
d’autres inconnus, qui le regard figé sur la
beauté du vent dans les blés verts, ceuxci ondulant comme des vagues insaisissables et silencieuses. Un spectacle qui
revient sans cesse chaque année au joli
mois de mai.
Retrouvez-nous sur le web :
www.ch-larochefoucauld.fr

La rose dans tous ses états
La rose des poètes:
Comme on voit sur la branche
Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose,
En sa belle jeunesse, en sa première fleur,
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,
Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose;
La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose,
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur;
Mais battue, ou de pluie, ou d’excessive ardeur,
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose.
Ainsi en ta première et jeune nouveauté,
Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté,
La Parque t’a tuée, et cendres tu reposes.
Pierre-Joseph Redouté

La rose des peintres:

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs,
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs,
Afin que vif et mort, ton corps ne soit que roses.
Pierre de Ronsard, Amours, 1560

Pierre-Joseph Redouté, né à Saint-Hubert (Wallonie)
Wallonie)
le 10 juillet 1759 et mort à Paris le 19 juin 18401, est
un peintre,
peintre, graveur,
graveur, éditeur et enseignant belge.
belge.
Célèbre pour ses aquarelles de fleurs, et plus particulièrement des roses,
roses, il est surnommé « le Raphaël des
2
fleurs »
Pierre-Joseph Redouté s'installe à Paris
en 1782et
1782et s’oriente vers l'illustration botanique,
botanique, discipline alors en plein essor.
En 1787,
1787, il part étudier les plantes aux jardins
botaniques royaux de Kew près de Londres.
Londres.
En 1788,
1788, Redouté rentre à Paris où il est introduit à la cour
de Versailles.
Versailles. La reine Marie-Antoinette devient sa protectrice. Il reçoit le titre de dessinateur et peintre du Cabinet de la Reine.
Sources : Sites Internet : Faire le tour du monde en parfums.com, Wikipédia , fleurs-exception-grasse.com

La rose des parfumeurs :

La rose Centifolia ou rose aux « cent feuilles » est une célèbre rose
utilisée en parfumerie. Emblématique du Pays de Grasse, c’est une
rose extraordinairement fournie et exceptionnelle en parfum. Cette
fleur précieuse est fragile : si elle n’est pas récoltée le jour de son
éclosion, elle n’est pas utilisable. Elle est donc cueillie chaque jour du
mois de sa floraison, en mai, d’où son autre nom : la Rose de Mai. En
termes de note olfactive, la rose Centifolia est d’une subtilité inégalée
avec des notes florales bien sûr, mais aussi miellées. Cette rose au
parfum si envoûtant, a inspiré les plus grands créateurs parfumeurs
comme Chanel, Yves St Laurent ou Jean Patou.

Les parfums à la rose figurent parmi
les plus anciens au monde. L’eau de
rose, la première forme de parfum à
la rose, a fait son apparition chez les berbères
au premier siècle avant J.C
Les vertus de la rose :
- Des vertus astringentes : elle permet de soulager les yeux gonflés.
- Des vertus respiratoires : le fruit des rosiers
est parfois utilisé pour lutter contre le
rhume, voire la grippe. Préparé en infusion, on peut en boire deux tasses par
jour.
- Des vertus digestives : dans l’assiette,
ajouter des pétales de roses aiderait à nettoyer les intestins et à soulager les problèmes de constipation.
Pierre-Joseph Redouté

