ROSES ANCIENNES EN FRANCE
Association Loi 1901 (Reconnue d’intérêt général)
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes
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Téléphone : 06 22 66 24 41
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Août 2007

Chers adhérents,
Depuis plusieurs années, nous nous évertuons, par tous les moyens, à faire
connaître les roses anciennes, mais aussi à les faire reconnaître comme éléments
de notre patrimoine, et pour la première fois, nous participerons aux journées du
patrimoine à la mairie de LYON 8 ème.
Le programme détaillé de la manifestation 2007 se trouve sur le feuillet ci-joint, et
pour marquer cet événement, nous vous convions au baptême de la rose Lumière
de Monplaisir.
Les 15 et 16 septembre, nous aurons besoin d’aide pour le bon déroulement de ces
deux journées et comptons sur vous.
Cette manifestation ne serait-elle pas une bonne occasion de se retrouver entre
amis des roses le samedi soir pour un dîner amical ? Prix tout compris : 25 
Mais auparavant, rappelons quelques faits importants depuis notre précédent courrier :
- Le 23 avril, les administrateurs ont procédé à l’élection du bureau :
Présidente : Josiane Pierre-Bissey, Vice-présidents : Jean-Pierre Guillot, Fabien Ducher,
Trésorier : Michel Deschandol, Secrétaires : Madeleine Mathiot, Claire Salavert.
- Le 17 mai, une quinzaine de membres de notre association ont assisté au baptême de la rose
Madame de Grignan, organisé par nos amis de l’association « Pierres et Roses Anciennes de Grignan ».
- Notre exposition au parc de La Tête d’Or à Lyon s’est déroulée sur deux week-ends : les 26, 27
Mai et 2,3 Juin. Le public a été très intéressé, curieux, nous avons ressenti un engouement certain pour la
rose ancienne. Certaines personnes ne pensaient pas que l’on puisse encore en trouver de nos jours. Une
bonne raison pour faire des expositions, faire connaître les producteurs de roses et notre association.
(Suite au verso)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVIS de PARTICIPATION 15 Septembre 2007
Nom, Prénom(s) : ............................................................
Téléphone : …………………………..
Adresse :..........................................................................................
Nbre de participants : ...........
- Participera au baptême de la rose du 15 septembre 2007
OUI NON
et au cocktail offert par la mairie de LYON 8 ème
- Participera au repas en soirée le 15 septembre au prix de 25 
OUI NON
Le nombre de places au restaurant étant limité, seules les personnes ayant envoyé un chèque à
l’ordre de Roses anciennes en France avant le 8 septembre seront inscrites.

- La Convention Européenne de la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses s’est déroulée à
Luxembourg du 6 au 10 juin 2007.A la demande de Claude Vion, secrétaire des Amis de la Rose de
Luxembourg , Roses Anciennes en France a participé à cette manifestation et, nous avons présenté :
15 panneaux « Hommage aux rosiéristes Lyonnais », 9 posters photos de roses, une vitrine :
chromolithographies et cartes postales ; une vitrine : souvenirs de famille de rosiéristes, bulletins, catalogues.
- Présents aux traditionnelles fêtes des plantes de printemps, nous aurons aussi un stand à Courson
les 19, 20 et 21 octobre 2007, et proposerons des entrées gratuites aux adhérents qui pourront assurer des
permanences. Prière de nous contacter rapidement par courrier, téléphone ou mail.
- Pour la prochaine rentrée, J.C Nicolas animera un nouveau cycle de cours pour approfondir
notre connaissance des roses :
- Conférence du 17 novembre 2007: les rosiers wichuraiana.
- Conférence du 15 décembre 2007: « Ma vie en roses ».
- Conférence du 2 février 2008 : La fertilisation des rosiers.
Ces cours auront lieu dans un amphithéâtre de 130 places, à l’hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours
Charlemagne 69002 LYON, tel : 04.72.77.70.00. 5 pour les adhérents, 7 pour les non adhérents
Accès : métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine
Déjeuner facultatif au prix de 25  boissons comprises (inscription obligatoire une semaine auparavant)
- Les pépinières Brochet-Lanvin (Centre Botanique de la Presle, route de Reims, 51460
NANTEUIL) ont adhéré à notre association ce printemps, et lors d’une visite récente, nous avons pu
apprécié la richesse de leurs collections non seulement de roses anciennes mais aussi d’arbres, arbustes et

plantes vivaces . tél. 03.26.59.43.39 www.jardin-brochetlanvin.com
Notre administrateur et amie, Simone Rinaudo, nous livre ses réflexions personnelles sur les
roses anciennes dans un récit joint à cette lettre

Rosamicalement,
Josiane Pierre Bissey

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVIS DE PARTICIPATION REUNIONS AUTOMNE 2007
Nom, Prénom(s) : ............................................................
Téléphone : …………………………..
Adresse :..........................................................................................
Nbre de participants : ...........
- Participera à la réunion du 17 novembre 2007 OUI - NON, au déjeuner qui suivra OUI - NON
- Participera à la réunion du 15 décembre 2007 OUI - NON, au déjeuner qui suivra OUI - NON
Règlement ci-joint par chèque bancaire (à l’ordre de Roses anciennes en France)

