Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes.

LETTRE AUX ADHERENTS
AVRIL 2019
Chers amis des roses
« Il est revenu… » le temps des jardins.
Proﬁtez du retour des beaux jours pour planter, semer, ﬂâner « nez au vent », accueillir au jardin les amis
aussi bien que les oiseaux de passage ou encore les abeilles que nous souhaiterions encore nombreuses et
pour longtemps.
Qu’il soit parc immense ou « mouchoir de poche », le jardin reste un espace de liberté et d’épanouissement
personnel. Passez-y de bons moments et n’oubliez pas de planter quelques rosiers encore. C’est ainsi
« amis des roses anciennes » qu’elles pourront continuer à traverser les années pour notre plus grand
bonheur.

‘Follette’ Hyb de gigantea de Jesse Busby 1910 - Photo Elisabeth Dutruge, adhérente

C’est l’objectif de notre association, afﬁrmé une fois de plus lors de notre Assemblée Générale. Avec le
Printemps, voici aussi le retour des Fêtes des plantes, visites de jardins, journée d’identiﬁcation des roses
‘galliques’, voyage de votre association… Comme vous avez pu le constater en vous rendant sur notre
SITE INTERNET, nous l’avons rénové et il sera désormais enrichi tout au long de l’année d’informations
et de nouvelles photos. Nous travaillons également à l’élaboration du BULLETIN que nos adhérents
reçoivent chaque année en Décembre.

Activités et Bulletin sont, bien sûr, réservés à nos adhérents à jour de cotisation. Si ce n’est pas votre cas,
merci de remédier à cet oubli en nous retournant votre BULLETIN D'ADHESION accompagné de votre
règlement.

Assemblée générale
Comme chaque année, nous avons été heureux de vous retrouver nombreux et motivés pour cette
Assemblée 2019. Merci aussi à ceux qui ont envoyé leur pouvoir. Nous avons enregistré 53 votants et
41 pouvoirs.
Le nouveau CA issu de l'AG a élu le bureau :
Marielle JOURDAN-DAVID
Jean-Paul VONDIERE
Marianne VONDIERE
Martine JOURDAN
Nathalie DE SAINT JEAN
Jeannine PAVAROTTI
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Evelyne TOURNIER
Pascal HEITZLER
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Présidente
Trésorier
Trésorière-adjointe
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
Vice-présidente
Vice-présidente
Vice-présidente
Vice-président

L’assemblée générale a également été l’occasion - pour les personnes présentes – de revenir en images sur
une année de la vie de l’association : fêtes des plantes, visites de jardins, journée d’identiﬁcation, voyage,
ainsi que sur la rénovation du site désormais en constante évolution.
Après l’assemblée générale, Daniel BOULENS (ancien directeur des Espaces Verts de la Ville de Lyon)
nous a raconté : sa Vie au service du cadre de vie, de la nature, de l’environnement et une passion pour
l’horticulture et la rose, passions qui l’ont amené à parcourir le monde.
Comme c’est désormais la tradition, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif convivial.

Voyage 2019
Cette année le voyage vous mènera en Ile de France et Val de Loire. Il comporte de nombreuses visites de
jardins, 2 arborétum, la Roseraie-Conservatoire de l’Haÿ-les Roses, le jardin d’André EVE, le Parc de la
Javelière Jardin remarquable… Il se déroulera du 4 au 7 Juin inclus. Un couple de Québécois, un couple
d'Allemands et un Réunionnais partirons avec nous !

Identification des familles de roses
Cette activité, proposée pour la première fois en 2018 animée par Dominique MASSAD et Patricia
CAVALLO a rencontré un franc succès. Nous avons donc décidé de la reconduire.
Nous nous retrouverons donc le 28 Mai 2019 à 9h30 dans le jardin de Christiane MORIZOT
spécialiste des roses ‘Galliques’ et ‘Alba’ pour une journée complète : matinée consacrée à un cours
théorique pique-nique partagé et après-midi sur le terrain au Clos de Nuits.
Il sera demandé aux personnes inscrites une participation de 10 Euros. Le nombre maximum de
participants est ﬁxé à 20 personnes sur inscription.

Visites de jardins
A découvrir ou à redécouvrir, des jardins toujours différents à chaque saison. Voici quelques propositions
de sorties pour ce Printemps 2019.
Les visites de jardins vous seront rappelées 15 jours avant la date fixée. Les adhérents inscrits
recevront un descriptif plus détaillé du déroulement de la journée ainsi qu’un plan d’accès aux
différents jardins. La liste des participants vous sera communiquée ainsi que le numéro de téléphone
et l’adresse mail de chacun afin que vous puissiez vous contacter et organiser directement entre vous
d’éventuels co-voiturages.
Le Vendredi 10 Mai à 10h30
Maison, Jardin Remarquable de la fondatrice de notre association
Nous nous retrouverons à la Bonne Maison
Odile MASQUELIER. Nous sommes déjà nombreux à connaitre ce jardin, mais il est toujours riche de
découvertes et d’enseignements précieux. Sans doute ce jardin ne sera-t-il plus ouvert à la visite l’an
prochain. De ce fait, il nous a paru important de vous en proposer la visite cette année encore. Il sera
possible pour ceux qui le souhaitent de pique-niquer au jardin.
Visite 10 Euros.
Le Mardi 21 Mai à 10h30
Visite de la Roseraie botanique de Saint-Clair à Caluire. Cette visite sera commentée par Marielle
JOURDAN-DAVID. Nous gagnerons ensuite SAINT GENIS-LAVAL pour pique-niquer dans le jardin
de notre adhérente Margot LIOGIER de SEREYS qui nous guidera à la découverte de ses nombreux
rosiers.
Visite 6 Euros en faveur d’une association parrainée par le jardin de Margot pour les enfants d’un
orphelinat du Vietnam.
Vous pourrez également faire l’acquisition de vivaces et rosiers vendus pour cette même cause.
Le Vendredi 24 Mai
Nous partirons pour une grande journée en ARDECHE à la découverte des deux roseraies d’Eléonore
CRUSE : la Roseraie des Pommiers à RUOMS et La Roseraie de Berty à LARGENTIERE.
(Pour ceux qui n’ont pu assister à la conférence d’Eléonore venue nous présenter son livre à l’Automne
2018, voilà l’occasion d’une belle « lecture » en direct sur le terrain).
Le déjeuner sera servi au Restaurant de la Roseraie des Pommiers à RUOMS.
Le coût de la journée comprenant la visite des deux roseraies et le déjeuner est de 40 Euros (boissons non
comprises).
Le Mardi 25 Juin
Nous partirons en Saône-et-Loire pour la journée: le matin, nous visiterons le jardin du Manoir sur la
Roche à CLAIRMAIN. Rosiers, hémérocalles, hostas, géraniums… seront au rendez-vous.
3 Euros vous seront demandés en faveur de l’association Jardins Arts et Soins.
Nous gagnerons ensuite la Roseraie de Cluny pour un pique-nique partagé. Nous terminerons cette
journée dans l’ambiance bucolique d’un jardin de peintres au Jardin de Lisa de notre adhérente Lisa
DEGRANGES-LEHOUSSINE au hameau de CHASSIGNOL près de LA GUICHE.
Le Jeudi 08 Août
Nous nous retrouverons au jardin de TAULHAC près du Puy-en-Velay avec Robert JONGET, animateur
des « jardins fruités » pour un apprentissage de « GREFFE » de rosiers et de fruitiers.
Il vous sera demandé une participation de 10 Euros et aussi de penser à vous munir d’un greffoir.
Le nombre de participants est limité à 10 personnes !
Pour vous inscrire, merci d'utiliser le bulletin d'inscription joint à ce mail.

Fêtes des plantes
La saison des Fêtes des plantes a commencé pour nous avec SAINT-PRIEST les samedi 30 et Dimanche
31 Mars. Nous avons été très heureux de vous retrouver à l’occasion de cette belle manifestation.
Les Samedi 13 et Dimanche 14 Avril, nous serons présents à GENAY à l’occasion de cette rencontre
organisée par nos amis les jardiniers du Dimanche.
Les Samedi 1er et Dimanche 2 Juin, nous serons présents au château de CHAVANIAC-LAFAYETTE
(43). Nous participerons également cette année à la fête des plantes organisée par les jardins fruités de
Haute Loire.
Les Samedi 12 et dimanche 13 Octobre nous nous retrouverons l'automne venu, à l’occasion de Vieilles
pierres / Jeunes plantes au château de SAINT MARCEL de FELINES (42).
Le dimanche 20 Octobre, nous serons à SAINT-GALMIER pour la Fête des plantes d’Automne chez
nos amis de la Roseraie de Saint Galmier.

