
 
 
 

Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général 

Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes. 

Adresse postale : 

Téléphone : 

Site internet : 

Siège social : 

Identifiant Siret : 

19, chemin des Hautes Bruyères 69130 Ecully - FRANCE 

06 22 66 24 41 Email : infos@rosesanciennesenfrance.org 

www.rosesanciennesenfrance.org 

Espace 101 - 101, boulevard des Etats-Unis  69008  LYON 

421 988 684 00021 
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AVRIL 2017 

 

 

Chers Amis des roses anciennes, Bonjour, 
 

 

Quittez pour quelques instants vos travaux de jardinage…. 

Voici les derniers échos de notre Association, les rendez-vous à prendre pour visiter les jardins de 

nos adhérents, en somme la vie de passionnés de roses anciennes que nous partageons avec vous. 

 

 

Assemblée générale : 

Merci d’être venus nombreux ce 11 mars dernier partager avec nous ce moment fort de la vie 

d’une association qu’est l’Assemblée Générale.  Et merci à ceux qui nous ont envoyé leur pouvoir. 

Nous avons enregistré 50 votants et 57 pouvoirs. 

Marielle JOURDAN-DAVID a pris officiellement ses fonctions de Présidente de notre association et 

Josiane PIERRE-BISSEY a partagé son émotion relatant le travail accompli tout au long de ses 

mandats. Elle a été chaleureusement remerciée par toute l’assistance. Elle reste au Conseil 

d’Administration en tant que Présidente d’Honneur en charge des relations extérieures. 

Le bureau se compose à présent de : 

• Vice-présidents : Pascal HEITZLER, Jeannine PAVAROTTI, Evelyne TOURNIER et André AYEL  

• Trésorière : Danielle LECLAIRE, 

• Trésorier adjoint : Rémi LAPRUN 

• Secrétaire : Martine JOURDAN 

 

Après l’Assemblée Générale, Jean BRUN et Pierre-Charles CROZAT nous ont fait partager leur 

passion pour le jardin et en particulier pour les rosiers lyonnais et leurs plantes compagnes. 

Taille, arrosage, paillage…que de conseils précieux, pleins de bon sens ! A mettre en pratique dès 

maintenant. 

 Le printemps pointe son nez avec son cortège de fleurettes gaies et parfumées à souhait, 

Tous au jardin ! 

 

 

Adhésions : 
**** Pensez à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez déjà fait…. Vous pourrez ainsi profiter 

des visites organisées par notre association **** 

Document d’adhésion à la fin de cette lettre. 

Pensez à nous communiquer tout changement d’adresse postale, d’adresse mail ou de 

téléphone pour être sûrs de recevoir nos informations. 
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Visites de jardins : 

Le printemps revient et avec lui autant d’occasions de nous retrouver pour partager notre passion 

pour la reine des fleurs. 

 

• Mardi 16 mai 2017 : 

. Matin : Marcy l’Etoile (69) , visite du Conservatoire des roses anciennes lyonnaises au 

domaine de Lacroix-Laval.  

. Midi : pique-nique partagé dans le parc 

. Après-midi : Chaponost (69) visite du jardin de Josiane PIERRE-BISSEY 

 

• Mardi 23 mai 2017 : 

. A 10 h, à Saint Georges de Reneins (69) visite du Jardin de ma mère de Christiane MORIZOT 

. Midi : Pique-nique dans le jardin. 

. Après-midi : nous visiterons le « Conservatoire des roses galliques » créé par Christiane dans 

sa commune  

 

• Mardi 29 mai 2017 à 14h30 : 

Lyon, visite guidée du Parc de la Tête d’Or sous la conduite de Daniel BOULENS. Pensez à vous 

équiper de bonnes chaussures, nous marcherons durant deux bonnes heures ! 

 

 

Fêtes des plantes :  

Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand,  

• 25 et 26 mars :   Saint-Priest (69) dans le parc du Château de la Carnière lors de « la foire aux 

plantes rares »    

• 8 et 9 avril : Genay (69) pour la «  foire aux plantes rares et art des jardins »  

• 9 avril :  Champagne au Mont d’or (69) pour « faites du vert » 

• 3-4 et 5 juin :  l’Abbaye de Valsaintes (05) lors des « Journées des jardins »  

• 17 et 18 juin :  Brest, au salon « roses en Bretagne » En effet, notre association s’est beaucoup 

mobilisée pour retrouver la rose ’Ville de Brest’ 

• Automne :  Saint Marcel de Félines (42) pour « Vieilles pierres, jeunes plantes » (la date sera 

précisée ultérieurement). 

• 22 octobre :  Saint-Galmier pour le « Marché aux plantes d’automne »  

 

 

Voyage en Drôme provençale, Vaucluse et Var : 

Les voyages forment la jeunesse, et ravissent les amateurs de roses ! Pour preuve, cette idée de 

voyage des 18-19 et 20 mai 2017 a plu. Les 30 places disponibles ont été retenues en 48 heures. 

 

 

Manifestations organisées par des associations amies : 

• 18 mars à 15h, « Les amis de la roseraie de Saint-Galmier » ont proposé la conférence 

« Dingue de plantes » par Didier WILLERY 

• 16 juin à 16h. à Cluny, l’association « la clé de la rose » organise un « défilé de mode sur le 

thème de la rose »  

•  28 septembre à Saint -Galmier, « Les amis de la roseraie de Saint-Galmier » proposent une 

conférence sur « les rosiers faciles et sains du Révérend-Père PEMBERTON » par Marielle 

JOURDAN-DAVID. 
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Animations organisées par nos adhérents rosiéristes  

Pour plus de précisions, pensez à consulter leur site. 

• La pépinière de la PRESLE (Ets BROCHET-LANVIN) : www.jbpresle-brochet-lanvin.club.fr  

Portes ouvertes les 25 et 26 Mars, 6 et 7 Mai, 3 et 4 Juin.  

« Les roses et le vert, tendances » les 17 et 18 Juin. 

•  Roses anciennes André EVE : www.roses-anciennes-eve.com 

A partir du 15 avril, les jardins sont ouverts les dimanches et jours fériés. 

Opération Portes ouvertes les 17 et 18 Juin 2017 de 9h à 18h. 

 

 

Jardins de nos adhérents à visiter sur rendez-vous : 
. Jardin de « La Bonne Maison » Odile Masquelier  à la Mulatière    04 78 37 38 37 

. Jardin d’Yvette et Jacques Daru à Irigny       04 78 46 34 32 

. Clos de la » Cornière «   Françoise et Bernard Dussert à Priay    04 74 39 24 04 

. Jardin de Lucie et Michel Deschandol à Saint-Romain au Mont d’or   04 72 27 88 75 

.  La « rose des prairies »  Catherine Chabry à  Charbonnières-les-Varennes  04 73 86 65 40 

. Le « Jardin de Margot »  Liogier de Sereys à Saint-Genis-Laval        04 78 56 11 89 

. Le Jardin de « Lisa » Desgranges-Lehoussine à Chassignol    03 85 24 68 78 

. Jardin de Bernard Tuaillon à Limonest      06 85 42 49 03 

. Jardin « des hautes terres » d’Anne Robichon à Saint-Michel de Chaillol  04 92 50 06 66 

 

Nous avons pris plaisir à préparer ce programme pour vous.  

Nous espérons que ces visites vous réjouiront autant que nous. 

En attendant ces agréables moments, recevez nos plus rosamicales salutations. 

 

  L’équipe du Bureau  

 

 
 

Attention : tout courrier doit être envoyé à l’adresse postale suivante : 

Roses Anciennes en France 

19 chemin des Hautes Bruyères 

69130 – ECULLY 

 

BULLETIN d’ADHESION 2017 
Roses Anciennes en France -19 chemin des Hautes Bruyères- 69130 ECULLY 

Email : infos@rosesanciennesenfrance.org 

Nom, Prénom (M., Mme, Melle,) ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel fixe : ………………………. Tel mobile : …….…..................... Email : .………………………………………………….. 

Cotisation Europe  Individuel : 30€ Couple 40€ Associations 50€ Collectivités 55€ 

                Hors Europe Individuel : 35€ Couple 45€ Association   60€  

Paiement 

Zone Euro  chèque à Roses anciennes en France 

ou carte bleue par le site internet: https://payer.fr/RosesAnciennesenFrance 

Hors zone Euro : carte bleue par le site internet : https://payer.fr/RosesAnciennesenFrance 

 


