
PITHIVIERS. L'ossociotion des Amis d'André Êvê » fci créée il 
y 0 peu. Elle rassemble des omoteurs et des possionnés de 
jardinage oînsi que des omis du célèbre rosiériste. Les 35 
adhérents ont à cœur d'entretenir le sovoir et le jordin person
nel d'André Eve. Des trovaux ont déjà été réalisés sur la par
celle de 1.000 m'. L'objectif serait d'organiser des visites gui
dées, notamment à l'occasion des Rendez-vous aux jordins. Le 
comité des archives, de son côté, s'efforce de récolter et de 
faire connaître les documents qui se réfèrent à André Eve et à 
son œuvre. Page 8 

Les Amis d'André Eve 

Ils vont entretenir son jardin 
L'association des Amis d'An
dré Eve s'est officiellement 
déclarée le 16 septembre. 
Elle rassemble des passion
nés, des omis du célèbre ro
siériste et des jardiniers 
prêts à entretenir son jardin 
personnel et sa mémoire. 

I Le jardin d'André Eve 
qui a \'U de grandes per
sonnalités fouler ses allées 
(Catherine Deneuve. Pier
re Perret, Rosalie Delon,...) 
pourra bientôt être \1sité. 
grâce au travail d'environ 
35 adhérents de l'associa
tion des Amis d'André È\'e. 
L'objectif serait de permet
tre à de petits groupes de 
10 à 15 personnes de se 
laisser guider dans la par
celle de 1.000 m-, à l'occa
sion des Rendez-vous au 
jardins, prévus en juin 
procliain. puis sur rendez-
vous organisés par l'asso
ciation. 

Née à 1 initiative de Paul 
Lefexie. grand amateur de 
roses et ami d'André Eve. 
cette association a pour 
vocation d'entretenir l'hé
ritage du grand jardinier. 
Pour l'heure, au niveau 
des travaux menés, une 
partie de la pergola a déjà 
pu être réhabilitée. L'an
née prochaine, l'autre par
tie sera reparée, tout com
me la cabane qui va être 
redressée, sans compter 

Mdlorie, odhérente belge, en pleine actioi •XI J lOiUE: .-'MIS D'ANDRÉ ÈV£) 

l'entretien courant du jar
din . Parmi les membres, 
des amateurs et des « din
gues de jardin >•. comme 
dirait Jérôme Râteau, \ice-
président de l'association 
et pilote du comité techni
que jardin. Certains mem
bres viennent de l o i n , 
comme Malorie et Béné
dicte, toutes deu.K Belges, 
qui ont fait partie de la di
zaine de premiers adhé
rents. Pour tous, le but est 
de conserver l'esprit du 
jardin qu'avait élaboré An
dré Eve, il y a une trentai
ne d'années, . On va es
sayer de rester dans les 
variétés du jardin. Si on 

doit replanter des rosiers, 
ce sera en priorité des 
créations d'André », expli
que Jérôme Râteau, 

Soutenus par les munici
palités de Pithiviers et 
d'Orléans, ils le sont égale-
ment, presque évidem
ment, par la Roseraie An
dré Eve qui apporte des 
m o y e n s t e c h n i q u e s 
(outillage, véhiculei. Pour 
autant, l'association reste 
bien distincte de l'entre
prise. 

De plus, il s'agit notam
ment pour Arnaud Parent, 
animateur dii comité des 
archives, de collecter, ras
sembler, ordonner et con

tribuer à faire connaître 
les divers documents rela
tifs à l'œuvre et à la per
sonne d André Eve. 

. Son jardin a tellement 
c o m p t é pour l u i . Il y a 
passé des heures à ge-
noiLX. Il était extrêmement 
méticuleux -, confie son 

•épouse, présidente d'hon-
neiu de l'association, 

AMBRE CHAUVANET 

Pratique. Pour adhérer 6 
fossockition. remplir le bulletin 
disponible sur le site Iniernei de 
l'oîwiation ivww.anVisdondreeve.fr w 
à la roseraie André Èwe, lorie 
(irt'isoncile de Morailles, à mmiert-le-
Vieil. 


