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Chers Amis des Roses 
 
 
« Je garderai là-bas tout ce que j’ai de botanique amour 
désintéressé pour elle. 
Elle, l’honneur de tous les climats favorisés, « Elle » la Rose. 
Ne me demandez pas où je planterai le rosier blanc qu’un coup de 
vent défait, le rosier 
jaune qui sent le cigare fin, le rosier rose qui sent la rose, le rosier 
rouge qui meurt sans 
cesse d’encenser et dont le sec et léger cadavre prodigue encore 
ses baumes. 
Celui-ci, je ne le crucifierai pas contre un mur ; je ne le lierai pas à 
la margelle de la  
citerne, il croîtra, si mon meilleur destin le veut, tout près de la 
chambre qui n’aura que  
trois murs au lieu de quatre et qui sera tourné vers le levant » 
 
Colette (1873-1954) 
 
 
Voilà qu’une amie des roses nous incite à faire ce printemps où après mûres réflexions ou bien 
sur un coup de cœur lors d’une fête des plantes, nous cherchons l’endroit le plus approprié 
pour planter nos roses anciennes. 
 
C’est le moment intime, privilégié où entre elles et nous, se créent des liens qui marient un 
curieux mélange de protection, de promesses de rêves et de meilleur avenir possible. Tout cela 
dans ce geste magnifique qui est de croire en un lendemain meilleur. 
 
Que nos amis japonais, si dignes et si courageux gardent en eux cette petite espérance qui, 
quand tout s’écroule autour de soi, permet de résister et de survivre. 



 
Les roses de Saadi 
 
« J’ai voulu ce matin te rapporter des roses ; 
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes 
Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir. 
Les nœuds ont éclaté, les roses envolées 
Dans le vent, à la mer s’en sont allées. 
Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir ; 
La vague en a paru rouge et comme enflammée. 
Ce soir, ma robe en est toute embaumée. 
Respires-en sur moi l’odorant souvenir. 
 
 

Marceline Desbordes -Valmores (1786-1859) 
 
Rosamicalement 
Marielle Jourdan-David 
 
 

ACTIVITES du DEUXIEME TRIMESTRE 2011 
 

  
- 16 avril : Présentation à la presse et aux habitants du quartier du 8ème à Lyon de la mise en 
peinture du mur peint des roses lyonnaises. 
Elle aura lieu de 11h à 13h, au 114, Avenue Paul Santy Lyon 8ème au pied du mur. 
Venez nombreux découvrir ce mur dédié à nos roses lyonnaises du 19ème siècle. 
 
- 8 mai : de8h à 19h. 
Roses Anciennes en France participera pour la 1ère fois à la fête des plantes « Vienne en 
Fleurs » 
Organisée par la Société Viennoise d’Horticulture. Nous serons à l’intérieur de la Salle des 
Fêtes en centre ville, pour faire connaître et promouvoir nos roses anciennes. 
Si vous souhaitez nous aider à tenir le stand, inscrivez-vous auprès de Marie Evangélista au 
04.78.20.94.70. 
 
- Veuillez noter que Michèle GARNIER (antenne locale de St-Galmier) exposera aux mêmes 
dates : 
7 et 8 mai, ses étiquettes pour les jardins : LGGM « la Maison Bleue » au Jardin de Maurice 
LAURENT (près de Vienne), Route de Rive de Gier à Saint Romain en Gal. 
 
- 13, 14, 15 mai : Fête des Plantes à COURSON 
 
- 20 mai : à 17h. Visites des jardins du Château de SAINT-BERNARD à ANSE, 152, Avenue 
Suzanne VALADON (25kms de Lyon) 
C’est un jardin remarquable avec une roseraie et un jardin gourmand de 600 pommiers et 
poiriers. C’est l’ancienne demeure du peintre UTRILLO. Cette visite sera suivie d’une 
conférence « Des roses anciennes à nos jours » par Jean-Pierre GUILLOT. 



- 23 mai : à 10h. Visite du jardin d’Odile Masquelier, « LA BONNE MAISON » à la 
Mulatière (Rhône) 
Tél. O4.78.37.38.37 
Odile Masquelier nous reçoit très gentiment pour la visite de son jardin. Nous pourrons 
pique-niquer tous ensemble en profitant de ses commentaires éclairés dans ce très beau cadre. 
Apportez vos repas, Odile se charge des boissons. 
 
- 27, 28, 29 mai : Journées des Plantes d’ALBERTAS à BOUC BEL AIR 
 
- 14, 15, 16 juin : Voyage en HAUTE-NORMANDIE 

 
Le solde du voyage sera réclamé prochainement à chaque participant 

 
- 20 juin : 18 heures. Inauguration du « Mur Peint » et Baptême de la Rose « Josiane Pierre-
Bissey » 
Un grand moment pour tous les adhérents de Roses Anciennes en France, ce sera une 
occasion unique de partage entre tous ceux qui ont soutenu ce projet. 
Venez nombreux pour découvrir cette magnifique fresque de nos roses anciennes lyonnaises et 
bien sûr entourer notre présidente sortante, sur les fonds baptismaux de sa rose. 
 
- 22 juin : à la Roseraie de Saint Galmier, identification des rosiers par Jean-Claude 
NICOLAS. Renseignements auprès de Michèle GARNIER (antenne locale des Roses 
Anciennes en France) Tél 04.77.54.16.02 
 
- 23 juin : Visite de jardins dans le Massif Central et la Haute-Loire chez des adhérentes de 
Roses Anciennes en France. 
. 10h – Visite du Jardin « La Rose des Prairies » de Catherine CHABRY, visite gratuite pour 
notre association, quelques 800 rosiers : Hameau de Dourioux – Charbonnières les Varennes 
63 (Puy de Dôme). Tél 04.73.86.65.40 
. Repas dans un restaurant où l’on « mange des fleurs » entre autres, tout près du jardin. 
Puis départ pour le jardin de Margot Lioger de Sereys dans la Haute-Loire à Bornes à 12kms 
du Puy en Velay. Visite payante 5€ pour la sauvegarde d’un vieux pont. Tél 04.78.56.11.89 
Margot nous signale que si des personnes désirent voir d’autres jardins le lendemain, elle peut 
les loger, mais elles devront amener une paire de draps. 
Pour ces deux visites, covoiturage possible. Organisation : Tél 06.22.66.24.41 
 
- 25 juin : Visite de deux « jardins remarquables » label 2010, de nos adhérents en Franche-
Comté 
. 10h, Visite du jardin « Les Vieilles Vignes » de Simone et Jean-Claude RIVATON à VALAY 
(Haute-Saône). Durée de la visite 1h30 ; Collections de roses, d’arbustes et arbres 
remarquables. 
. Puis départ pour Rainans (Jura) à 30 kms, pour un repas convivial amené par chacun et 
partagé à l’ombre, dans le Jardin « Annabelle » de Marie-Claude et Franck David, deuxième 
collection nationale d’hydrangeas, mais aussi des rosiers, des collections de plantes d’ombres, 
d’acers, de viburnums et arbres rares. La visite se fera l’après-midi : durée 1h30 
Covoiturage possible. Organisation : Tél 06.22.66.24.41 
 
Entre fin Juin et début Juillet : en fonction de la floraison. Journée botanique au Col de la 
Chaudière près de la Bégude de Mazenc dans la Drôme. 
C’est notre ami Jean-Claude NICOLAS qui nous guidera lors de cette belle promenade où 
nous pourrons découvrir les rosiers botaniques en fleurs, vus, début octobre dernier, en fruits. 
Repas dans une auberge sympathique lors de la promenade ou pique-nique partagé. 



- MANIFESTATIONS PARTICULIERES  
 
- 18 mai à 20h30 – L’association l’Esprit Canut présente « Lyon, la Rose, la Soie » 
Conférence de Pierrick Eberhard (journaliste historien) Christophe Ferry (jardin botanique de Lyon) Pierre 
Bonetto (designer textile plasticien) 

au Cinéma Saint-Denis, 77, Grande Rue de la Croix Rousse Lyon 4ème. - Prix Entrée 5€ - 
 
- 18 juin à 17h – 1er Anniversaire de la création de la roseraie « La Clé de la Rose » à CLUNY  
Tél 03.85.59.59.91 

 
- 19, 20, 21 juin : « des Américains à Lyon » Ils viennent pour trois jours fêter le 25ème 
Anniversaire de l’HERITAGE ROSES FOUNDATION. 
Une journée de conférences, le lundi 20 juin au Château de Lacroix-Laval. 
Titre des conférences : « Des roses dans la ville, Hier, Aujourd’hui et Demain ». 
Les adhérents de Roses Anciennes en France peuvent participer à cette journée de 
conférences au Château de Lacroix Laval au tarif spécial de 90€ ; 
Inscriptions auprès de Marielle Jourdan-David avant le 31 mai. Tél 06.22.66.24.41 
 
Intervenants : Etienne Bouret, Pierrick Eberhard, Daniel Boulens, Stéphane Crozat, Gregg 
Lowery, Mike Shoup, Stephen Scianniello. 
Nous aurons besoin sur ces trois jours de bénévoles pour accueillir ces amis américains 
amoureux des roses anciennes.  Inscriptions : Tél 06.22.66.24.41 
 
 
- INFORMATIONS DE NOS ADHERENTS  
 
Jardins à visiter : 
 
. Jardin de « La Bonne Maison » d’Odile Masquelier – la Mulatière (Rhône) Tél 04.78.37.38.37 
. Jardin de Jacques et Yvette Daru – Irigny (Rhône) Tél 04.78.46.34.32 
. Jardin de Lucie et Michel Deschandol – St. Romain au Mont d’Or (Rhône) Tél 04.72.27.88.75 
. Roseraie de Berty – l’Argentière (Ardéche) Tél 04.75.88.30.56 
. Roseraie Loubert – Les Rosiers sur Loire (Maine et Loire) www.rosesloubert.com 
. Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes – Simiane la Rotonde (Alpes de Hte Provence) Tél 
04.92.75.94.19 
. Jardin exposition André Eve – ZA Morailles – Pithiviers (Loiret) Tél 02.38.30.01.30 
. Jardin de Jurnaju de Jacques Barbier – les Fieffes Montchamp (Calvados) 
www.lejardindejurnaju.com 
. La Rose des Prairies de Catherine Chabry – Charbonnières les Varennes (Puy de Dôme) Tél 
04.73.86.65.40 
. Jardin de Margot Lioger de Sereys – « Hermitage » Chemin de Lorette, en face du N°37- St-
Genis Laval (Rhône) Tél 04.78.56.11.89 
 Ouvert : les 27, 28 mai  de  10h à 20h - le 29 mai de 15h à 20h 
  Les 3 et 4 juin de  10h à 20h -  le 5 juin  de 15h à 20h 
  Visites à partir de 5€ au profit de l’association VIETNAMESPERANCE 
. Jardin de la Louvière de Frédérique et Alain Calender – Vaugneray (Rhône) www.jardinsetsanté-
rhonealpes.fr 
 Ouvert : les 28 et 29 mai pour les Journées Nationales pour la Santé 
. Jardin de Christiane Morizot – Saint Georges de Reneins (Rhône) Tél 04.74.67.69.46 
. Jardin de Lisa Desgranges – Chassignol la Guiche (Saône et Loire) Tél 03.85.24.68.78 
. Nos amis de l’association Pierres et Roses Anciennes de Grignan (Drôme) proposent des visites 
commentées info@grignan-rosesanciennes.com Tél 04.75.46.56.75 
. Jardin de Marielle Jourdan-David – Les Avenières – (Isère) Tél 04.74.33.65.19 
 Ouvert : les 22 et 24 mai de 10h à 18h 



Ce trimestre est très dense en activités de tous genres avec des dates importantes pour notre 
association. Notez bien ces rendez-vous. 
 
Pour ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation 2011, il est encore temps de le faire. 
 
Notre dynamisme à Roses Anciennes en France vient du fait que notre association continue à se 
développer avec de nouveaux adhérents, mais aussi avec ceux qui le sont déjà. 
 
Merci à tous. 
 
 
 
Marielle Jourdan-David 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 2011 
 

  Nom Prénom : 
……………………………………………………………………………. 
  Adresse : 
………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………
………... 
  Tél : …………………………… …. Mobile : 
…………………………………………... 
  Email : 
……………………………………………………………………………………
.. 
 
  Cotisation Europe :      Individuel 25€      Couple  35€    Collectivité  50€ 
 
  Cotisation Hors Europe : Individuel 30€      Couple  40€    Collectivité  
55€ 
   (En raison des frais postaux très élevés)  
 
  PAIEMENT France : Par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France ou par carte 
bancaire. 
  PAIEMENT Hors de France : Par carte bancaire uniquement. 
  Carte n° ………………………………… N° Sécurité …………………. Date d’expiration 
…………………… 
  Date et Signature 
…………………………………………………………………………………………………. 


