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Le 12 mars 2021 

 
 

Objet : Saison 2 « La Rose Saint Léger » 
 
 
Amis des Saint Léger, 
 
En janvier 2021, les premières « Rose Saint Léger » ont pris le chemin des espaces verts de 
certaines Communes Saint Léger ou  des jardins de particuliers habitant dans un Saint Léger. Ainsi, 
1620 rosiers ont été commandés, preuve que l’opération a connu un certain succès. 
 
Le printemps va pointer son nez dans quelques jours  et ces privilégiés vont pouvoir 
commencer à admirer les premières fleurs. 
 
Pour les autres, une deuxième saison de commande  de la « Rose Saint-Léger »  se 
met en place : 

• Les Ets Laperrière, créateur de la Rose, ont mis en culture environ 2000 plants de 
rosiers pour la saison 2021-2022. 

• Coût  : maintien du prix de 12 € le rosier  (comme pour la précédente saison) 
• Réservation du nombre de rosiers  souhaités : période de mars à juin 2021 de 

préférence , voire jusqu’à fin août 2021. 
• Confirmation aux Ets Laperrière en septembre 2021. 
• Livraison  des plants de rosiers (racines nues) en janvier 2022 . 
• Envoi des factures pour paiement en janvier 2022  

 
Petit rappel sur les caractéristiques de la « Rose Saint Léger » : 

 rosier au feuillage vert foncé résistant aux taches noires 
 rose de couleur rose-orangée avec des pétales dentelés (voir photos)  
 bonne adaptation de la fleur en bouquets et en massifs 
 parfum de la rose entre 2 et 2,5 / 4, ce qui donne une note de discrétion. 

 
Vous pouvez découvrir sur notre site www.stleger.info les premières photos des rosiers plantés, 
d’autres photos viendront au cours du printemps enrichir la page pour donner des envies à tous 
ceux qui hésitent. 
 
Nous espérons que « la beauté et le parfum de cette rose »  ne vous laisseront pas 
insensibles et pour cela, vous trouverez ci-joint un bon de réservation à nous 
retourner dûment complété, si possible avant le 30 juin 2021 . 
 
Les futurs massifs de rosiers plantés par exemple aux entrées et aux sorties des 
« SAINT LEGER DE FRANCE ET D’AILLEURS » permettront de rappeler notre entité.  
 
Par avance, nous vous en remercions bien cordialement. 

  
Le Président : Alain Robert  


