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Acigné. Baptême d’une nouvelle 

variété de rose orangée 
 
 
Avec sa belle teinte rose orangée, la rose Le Temps du 
regard symbolise la solidarité qui unit la société aux 
personnes en situation de handicap. Elle rejoindra 
prochainement les fameuses allées fleuries du jardin du 
Thabor, à Rennes. 
 

Cette fleur a été créée par l’obtenteur de roses Michel Adam, à Liffré. Bien qu’en France, 
cinquante nouvelles espèces voient le jour chaque année, c’est un procédé délicat. Tout 
rosiériste doit empêcher la plante de s’auto-fertiliser, ou les insectes, le vent et les oiseaux, 
de réduire son travail à néant. 

Un rosier inédit en soutien 

Mais dimanche dernier, les parrains, Johanna Michel et Pascal Bonnefoy, tous deux en 
situation de handicap et accompagnés par l’association Le Temps du regard, ne 
songeaient pas à ces détails, ravis d’avoir eu l’honneur d’arroser le rosier de champagne 
à Acigné (Ille-et-Vilaine). 

 
Cette nouvelle variété de rose a été conçue en 2020, spécialement pour l’association Le 
Temps du regard. Sa mission est d’accueillir, d’accompagner et d’héberger des personnes 
adultes en situation de handicap, tout en favorisant leur inclusion dans la société. Elle sera 
plantée dans les jardins des familles, des partenaires et des donateurs de l’association Le 
Temps du regard. 

De nombreux projets en cours 

Sylvain Guillemot, chef étoilé de l’auberge du Pont d’Acigné, était le parrain de l’après-
midi. « Je remercie encore monsieur Guillemot pour son engagement et le temps 
qu’il nous a accordé, d’autant plus que c’était le jour de réouverture de son 
restaurant » a déclaré Pandora Pham, directrice du développement et des partenariats 
de l’association. 

Ce fut également l’occasion d’avoir quelques nouvelles de Vivre ensemble au Champ du 
Botrel, un projet de construction d’habitat inclusif pour personnes en situation de handicap 
à Acigné, dont la construction a commencé fin mai 2021. 

Le nouvel accueil de jour devrait ouvrir ses portes en 2023, et les logements seront prêts 
début 2024. Seize d’entre eux seront réservés à des personnes en situation de handicap 
dans un ensemble de cinquante logements, et une vingtaine de places seront disponibles 
en accueil de jour. Il est possible pour les particuliers de réserver un rosier en soutien à 
l’association, pour 24 €. 

Contact : tél. 02 99 38 82 44, secretariat@letempsduregard.org. 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/acigne-35690/

