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

LETTRE AUX ADHERENTS
AVRIL 2020
Chers amis des roses anciennes,
Dans un premier temps, cette lettre commençait par un hymne au Printemps de Paul Verlaine…
Ce Printemps 2020 nous amène à plus de gravité et voici un court extrait d’un poème « Les lilas et
les Roses » écrit par Louis Aragon et publié en 1941, nous étions alors en guerre :
Mai qui fût sans nuage et Juin poignardé
Je n’oublierai jamais les lilas ni les roses
Ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés
Puis encore :
Les roses tout le long du chemin parcouru Le démenti des
ﬂeurs au vent de la panique…

'Pompon de Paris clg', Jardin du Petit Cozance - Photo Roger ROUX
Pour ceux d’entre nous qui ont un jardin, le « conﬁnement » est moins lourd : travailler au jardin,
écouter pousser les ﬂeurs dans un silence inhabituel, échanger avec les voisins par-dessus la haie…
Autant de petits bonheurs à grappiller dans cette période difﬁcile.
Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, nous vous tiendrons informés des ajustements que
nous serons amenés à pratiquer dans notre programme, mais voici déjà quelques éléments…

ACTIVITES ANNULEES
Assemblée Générale & 25 ans de notre Association
Annulés et reportés
Nous avions prévu de vous donner rendez-vous le 16 Mai 2020 pour faire ensemble le Bilan
de l’année 2019 et préparer 2020 ; mais aussi pour partager le plaisir d’une conférence dédiée à la
mémoire d’André EVE dont le travail militant pour le retour en grâce des roses anciennes fut
déterminant lors de la naissance de notre association qui devait fêter ses 25 ans.
Nous devions aussi partager ensuite le verre de l’amitié, ainsi que pour ceux qui le souhaitaient, un
déjeuner « Festif » avant de terminer l’après-midi dans le jardin d’Odile MASQUELIER, fondatrice de
notre association. La Bonne Maison devait nous ouvrir ses portes pour une visite « Au coeur des roses »…

Voyage de Juin 2020 en Angleterre
Annulé et reporté en 2021
Cette année le voyage devait nous mèner en Angleterre du 13 au 17 Juin. Au programme : Jardin
de Monique Farda dans le Nord, traversée de la Manche, Mottisfont Abbey Garden, Arboretum
Hillier, Roseraie de Peter Beales, Beth Chatto Garden, Goddards Green Garden, Sissinghurst Castle
Garden, Merriments Gardens,Hurst Garden et Godington Garden…
Un beau voyage en perspective… mais en 2021 !

Journée d'identification des familles de roses
Annulé et reporté
Cette activité proposée pour la première fois en 2018, animée par Dominique MASSAD et Patricia
CAVALLO a remporté un franc succès. En 2019, nous avions récidivé avec une présentation des roses
Galliques par Christiane MORIZOT.
Devant l’intérêt suscité par cette démarche, nous devions poursuivre cette année notre découverte avec
Clément CHARREYRON qui devait nous guider dans la connaissance des Rosiers botaniques !
La rencontre prévue le 18 Mai prochain à la Roseraie botanique de Saint-Clair à Caluire est annulée et
reportée.

Fêtes des Plantes
Annulées
Comme vous le savez, les fêtes des plantes ont dû être annulées pour cause de coronavirus. Pour
nous bien sûr c’est une déception de ne pouvoir vous retrouver pour ces occasions, mais ayons
une pensée pour tous les producteurs et pépiniéristes passionnés pour qui ces fêtes des
plantes représentent une part importante de leur chiffre d’affaires…

ACTIVITES ACTUELLEMENT MAINTENUES
VISITES DE JARDINS
L'arboretum de Geneviève et Gérard SOUILLET
Au temps des roses
Cette visite en Isère est prévu le 26 Mai.
D'autres saisons mettent en valeur les différentes beautés de ces lieux : cerisiers du Japon au début du
printemps, les couleurs d’automne… Ce jardin a une belle histoire puisqu’il fut créé pour les enfants
soignés par Gérard à l’hôpital Debrousse ainsi que pour leurs familles. A l’occasion d’une journée
pédagogique et ludique furent plantés 200 arbres et ce jardin fut baptisé Un Arbre, une Vie. Le jardin s’est
ensuite enrichi d’arbres de collection ainsi que de nombreux rosiers : lianes, anciens et modernes
qui feront le bonheur des amateurs.

Le jardin de Monique et Roger ROUX
Situé à Trept (Isère), la visite de ce jardin de ces « piqués » de roses est prévu le 29 Mai.
Le jardin de Monique et Roger ROUX à fait l’objet d’une visite commentée lors du Congrès LYONROSES 2015 et il eut à plusieurs reprises les honneurs de la presse locale. A notre tour d’admirer
cette profusion de roses dans un jardin de 2 500 mètres entouré de grands arbres qui descend doucement
vers la rivière. Une mention spéciale pour ‘Pompon de Paris Climbing’ objet de tous les soins de notre ami
Roger. Nous proﬁterons de cette échappée dans l’Isère pour visiter la Pépinière LAPERRIERE
et partager un pique-nique dans le jardin des ROUX où nous sommes toujours très généreusement
accueillis.

Le jardin de Catherine CHABRY
Rose des Prairies
Le 24 Juin nous partirons vers l’Auvergne visiter la Rose des Prairies, jardin de Catherine CHABRY.
Le matin, nous visiterons la Roseraie de Saint-Galmier toute pimpante d’avoir fêté ses 20 ans la semaine
précédente et nous y partagerons un pique-nique. Puis en route pour les « Combrailles » et le jardin de
Catherine : une profusion de roses, de vivaces dans un lieu hors du temps, guidés par une petite « elfe »
passionnée de roses et d’histoire. Nous prendrons le temps d’un goûter arrosé d’un sirop de roses-maison
ou de limonade de sureau (autre spécialité maison).
Nota bene :
Les visites de jardins vous seront rappelées 15 jours avant la date ﬁxée. Les adhérents inscrits recevront
alors un descriptif détaillé du déroulement de la visite ainsi qu’un plan d’accès. La liste des inscrits vous
sera communiquée ainsi que leur numéro de téléphone et mail aﬁn que vous puissiez, si vous le désirez,
organiser directement entre vous un co-voiturage.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le bureau

