
Les roses du village de Lesdain ont perdu leur jardinier créateur
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en Ce 11 juillet 2019, nous quittait Emile Foucart, à l’âge de 73 ans. 

Pépiniériste à Lesdain, Emile Foucart, aidé de sa sœur Marie-
Rose, était devenu rosiériste collectionneur, lorsque la maladie 
est venue lui compliquer la tâche. Ses créations et sa collection 
de variétés anciennes rassemblées dans son jardin lui ont valu 
d’être largement reconnu dans le monde de la rose. Il a participé 
à de nombreux salons et manifestations où son travail de créateur 
passionné a été récompensé de plusieurs beaux prix.

Mais avant tout, Emile Fou-
cart était un homme dévoué 
à la cause de sa profession de 
pépiniériste et à la mise en évi-
dence de son village. Durant 
de longues années, il a été le 
secrétaire du Groupement de 
Promotion des Pépinières, qu’il 
avait largement contribué à 
mettre sur pied, en 1978. Il a 
également été l’artisan de la 
création de l’UPAH, précurseur 
de la FWH, suite à l’appel de 
Claude Guiot de rassembler 
les différents secteurs de l’hor-
ticulture. Sa grande connais-

Tournage dans le Jardin de Roses anciennes de l'émission 'Le geste du Mois'

'La Surprise du Chef' ©B. Courtens

Emile et Marie-Rose Foucart avec 'Princesse Violette', 
médaille d'argent au concours international du Roeulx

Présentation du rosier 'Fête des Roses' au Ministre Benoît Lutgen et au bourgmestre 
de Brunehaut, Pierre Wacquier, lors de la Fête des Roses 2005

sance des arbres et arbustes et de 
la nomenclature de leurs diverses 
variétés m’avait beaucoup aidée lors 
de la rédaction du « Guide des arbres 
et arbustes cultivés en Wallonie » que 
nous avions publié en 1995. 

Très investi dans l’organisation de la 
Fête des Roses et des Pépinières qui 
mettait Lesdain à l’honneur chaque 
premier week-end de septembre, 
Emile Foucart veillait particulière-
ment au décor de la jolie église du 
village, composé de milliers de roses. 

Tout cela, il l‘accomplissait avec 
une grande modestie, une énorme 
gentillesse et un parfait respect des 
autres, qui resteront dans nos mé-
moires. Son magnifique travail de 
collection et de création, heureuse-
ment, ne sera pas perdu puisqu’Eric 
Larsy a repris le flambeau et conti-
nuera, avec Marie-Rose, à diffuser ses 
plus belles variétés.

Le personnel et les membres de la 
FWH adressent à sa sœur Marie-Rose 
et à toute sa famille leurs très sin-
cères condoléances.
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Les roses du village de Lesdain ont perdu leur jardinier créateur

« Emile, nous voici une dernière fois réunis ici, dans cette église de Lesdain.  Tu l’as si souvent 

décorée pour ta ‘Fête des Roses’. Avec de simples fleurs, une multitude de roses, tu magni-

fiais à chaque édition la beauté simple et éternelle de cette fleur, habillée à la base de cinq 

pétales, quelques épines.  Au cours des décennies, plus de trente années passées, des mil-

liers de personnes se sont ébahies devant la beauté de la rose mise en valeur par toute une 

équipe qu’un chef d’orchestre d’une baguette magistrale dirigeait. Sans le faire sentir tout en 

laissant à chacune et à chacun la liberté de s’exprimer.

Rarement en avant, trop modeste pour cela, tu savourais en silence le merveilleux travail 

accompli.  Mais ton petit sourire et le pétillement de tes yeux traduisaient la fierté, la grande 

fierté d’un homme qui aimait ce qu’il faisait, qui aimait la rose par-dessus tout. Merci à toutes 

les petites mains qui ont pu venir hier décorer un tant soit peu cette église et te dire merci 

pour tous les bons moments vécus avec toi dans cet endroit.

Fierté …. Mais aussi courage …. La vie ne t’a pas toujours souri, bien loin de là. Tu as toujours su transformer les épreuves en 

avantages …. .  On ne t’aurait peut-être jamais connu comme aujourd’hui, mais ton papa, pépiniériste lui aussi, parti bien 

trop tôt, te voilà le seul homme de la famille et tu reprends alors la lourde tâche d’éleveur d’arbres.  On te connaissait alors 

comme spécialiste de l’arbre greffé, du châtaignier de Lyon, du tilleul argenté, de l’érable pourpre.

Ce lourd métier tu l’as partagé avec ta sœur Marie-Rose. Tâche bien trop dure pour une femme, dirait-on aujourd’hui mais 

voilà, dans les métiers de la terre, c’était souvent comme cela alors. Du courage encore, il t’en a fallu pour tout remettre en 

question quand la maladie est venue assombrir la suite de ta carrière.

Tu aimais déjà la rose, tu lui as tout donné. Ta collection, à force de persévérance, s’est enrichie au fil des années. Ton jardin 

est devenu un véritable musée et bientôt un berceau pour de nouvelles roses que tu as créées. Juste quelques mètres carrés 

foulés chaque année par des centaines et des centaines de personnes venues des quatre coins de la Belgique, de régions 

lointaines de France et parfois de bien plus loin aussi.  Avec la rose, tu as gravi, tu as parcouru un bien long chemin : des 

‘Salons de la Rose’ de Tournai, de Kanegem, d’Izelles, de Gand jusqu’à celui de l’Hôtel de ville de Bruxelles au cours duquel 

tu reçus les félicitations personnelles de notre Reine Fabiola. Au Concours International de la Rose du Roeulx où tu flirtais 

avec les grands créateurs de roses de la planète, certaines de tes propres créations ont obtenu les plus belles récompenses.

Fierté … courage … dévouement ! Pour notre Groupement de Promotion des Pépinières que tu mis en route avec quelques 

amis collègues il y a près de 40 ans. Tant d’énergie, tant de soirées à en tenir le secrétariat avec rigueur, ’à propos’ et totale 

intégrité.

Aujourd’hui la Rose est en deuil, lit-on dans la presse et nous, nous perdons un grand pépiniériste - rosiériste, un grand 

défenseur de notre belle profession, un grand amoureux du beau village de Lesdain et de ses pépinières, l’un de ses meil-

leurs ambassadeurs … et surtout, surtout, nous perdons …  un ami … »

 Eric Larsy

 Hommage lors des funérailles du 16 juillet 

Baptême de la rose 'Luc Noël'


