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Sortie du  23/3/2011 – Périgny-Mandres – animateur Alain Godin 
 
Mandres-les-Roses  

Mandres-les-Roses est une commune
encore aux deux tiers rurale, située sur
un plateau environ 90 d'altitude.
Elle est connue pour sa production de
roses. Un train qui ne circule plus
aujourd'hui les emmenait jusqu'à Paris
où elles étaient vendues. Raymond
Radiguet évoque ce train des roses
dans Le diable au corps

Mandres-les-Roses, de son nom d'origine 
Mandres, a été bâtie pour Monsieur Louis 
XVIII, qui en avait fait son lieu de chasse 
favori. De son passage, Mandres-les-Roses 
garde « La ferme de Monsieur », dont le 
pigeonnier fut autrefois la réserve de chasse. 
Juste à côté de l'ancienne ferme, se trouve la 
Place des Tours Grises, qui, autrefois, gardait 
l'entrée du terrain de chasse favori de 
Monsieur.  
 
 

 
Mots  croisés  

Solu t i on  du  nu méro  15  
Poudre  à  é te rnuer  POLL EN 

Au jourd ’hu i  :  Ainé  des  cade ts  

 

 

 

 
Connaissez-vous la rose-lune 
Connaissez-vous la rose-temps 
L'autre ressemble autant à l'une 
Que dans le miroir de l'étang 
L'une à l'autre se reflétant  

Connaissez-vous la rose-amère 
Faite de sel et de refus 
Celle qui fleurit sur la mer 
Entre le flux et le reflux 
Comme l'arc après qu'il a plu 

 
 

La rose-songe et la rose-âme 
Par bottes au marché vendues 
La rose-jeu la rose-gamme 
Celle des amours défendues 
Et la rose des pas perdus  

Connaissez-vous la rose-crainte 
Connaissez-vous la rose-nuit 
Toutes les deux qui semblent peintes 
Comme à la lèvre est peint le bruit 
Comme à l'arbre est pendu le fruit 

 

 

Toutes les roses que je chante 
Toutes les roses de mon choix 
Toutes les roses que j'invente 

Je les vante en vain de ma voix 
Devant la Rose que je vois. 

 


