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

Décembre 2017

Chers Amis des Roses Anciennes,

Voici venu le temps des frimas et du
repos forcé du jardinier… Profitons de
ces jours frileux : pour admirer les
oiseaux qui se rapprochent de nos
demeures, pour consulter les catalogues
et préparer les beaux jours.
Voici aussi le temps de parcourir le BULLETIN n°24 que nous vous proposons comme
chaque année depuis 1996. Nous espérons qu’il saura vous séduire. Nous
remercions chaleureusement tous ceux qui ont participé à sa conception, son
élaboration, sa mise en page. Sans l’engagement sans faille et la générosité de tous :
auteurs, traducteurs, annonceurs…, nous ne serions pas en mesure de vous offrir ce
livret riche d’informations inédites que beaucoup nous envient.
L’année se termine et c’est également pour nous le moment de vous dire un grand
MERCI pour votre fidélité. Votre soutien à notre association est indispensable pour
continuer nos activités et financer les bulletins des années à venir. Vous trouverez,
ci-joint, le formulaire d’adhésion 2018. Au tout début de l’année prochaine, nos
trésoriers vous adresseront votre reçu fiscal 2017. Ce reçu fiscal est établi pour
toutes les sommes que vous aurez adressées à Roses Anciennes en France au cours
de l’année civile concernant votre adhésion ou vos dons.

Que devriez-vous noter dans votre agenda 2018 ?

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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Les conférences :
Pour nos conférences des 27 Janvier et 3 Mars, nous avons choisi de vous faire
rencontrer de jeunes rosiéristes : Jérôme CHENE (Roses LOUBERT) et Yann SURGUET
(Roseraie de THALOS) qui se démènent pour préserver et mettre au commerce les
roses anciennes qui nous sont chères.
Samedi 27 Janvier2018 à 10h00 à l’hôtel Best-Western Charlemagne à Lyon
Jérôme CHENE
Conservation, travail et gestion d’une pépinière de roses anciennes : Pépinière
roses LOUBERT
Jeudi 8 Février2018 à 18h30 au parc de Lacroix-Laval (exceptionnellement)
Conférence de Stéphane CROZAT sur le thème : « Le parc de la Tête d’or, cet
inconnu ».
Samedi 3 Mars2018 à 9H30 à l’hôtel Best-Western Charlemagne à Lyon
Notre Assemblée générale sera suivie d’une conférence animée par Yann
SURGUET qui nous parlera de la conception des « Jardins de Thalos ».

Le voyage :
Cette année, notre voyage devrait nous mener en ALSACE, en ALLEMAGNE et dans
les VOSGES. Ce voyage se déroulerait sur 4 jours, aux environs du 15 Juin.
Attention, afin de donner à tous la même chance de participer au voyage,
l’ouverture des inscriptions vous sera communiquée par courriel : les premiers
inscrits seront prioritaires.
Nos trésoriers vous adresseront dès que possible la présentation détaillée du voyage
ainsi que les dates de réservation et tous les renseignements utiles pour
l’inscription.

Visites de jardins :
Domaine de la FRETA à Saint Romain au Mont d’or
Demeure de Pierre POIVRE « botaniste-explorateur » lyonnais au 18ème siècle.
POIVRE est né à Lyon le 23 Août 1719 (bientôt le tricentenaire de sa naissance). Il
sera tour à tour : horticulteur, agronome, missionnaire, administrateur colonial.
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A 21 ans, il part évangéliser le Moyen-Orient et en reviendra avec la passion des
épices et du commerce international. Il convaincra la Compagnie des Indes
Orientales de ne pas laisser les hollandais profiter seuls des richesses que
représentent : clous de girofle, cannelle, noix muscade. Louis XV le nomme
surintendant des îles de France et Bourbon (aujourd’hui Maurice et Réunion). Il y
fera prospérer les épices. En 1766, il rentre en France et s’installe au château de la
FRETA où il meurt quelques années plus tard, non sans y avoir planté les
nombreuses essences rapportées de ses voyages.
Mme Olivia DAUBLAIN-MARTINS, nous ouvrira les portes de ce domaine historique
et M. Jean-Pierre GRIEMAY (Parc de la Tête d’or) nous contera la vie mouvementée
du botaniste tout en commentant pour nous la végétation du parc ainsi que le
travail de rénovation fait dans le respect du passé.
La date de cette visite sera communiquée dès que possible.

Jardin de Bernard TUAILLON et visite de la « Roseraie historique » du parc de la
Tête d’or (Jeudi 17 Mai à 11h00).
Le matin, aux portes de Lyon, vous découvrirez un jardin lumineux où les roses
entourées de nombreuses plantes compagnes, sont mises en valeur sur des arceaux
de belles ferronneries artisanales. B. TUAILLON nous propose de piqueniquer sur sa
terrasse d’où la vue est si belle.
L’après-midi, Marielle JOURDAN-DAVID nous guidera dans la roseraie historique du
parc de la Tête d’or qu’elle connait si bien (elle a participé, avec Lucie Deschandol, à
sa conception).
Jardin de Mihaela SCUTURICI à Meyzieu
Mihaela : scientifique, photographe de talent et passionnée de roses nous recevra
dans son jardin le Samedi 26 MAI à 15h30.

Jardin de la « Rejonière » et Jardin de Martine JOURDAN à Sarcey (Jeudi 31 Mai)
Cristiana GOUVERNEYRE, créatrice d’art floral, nous fera découvrir son jardin
« bouquetier » où elle cultive les plantes qui servent à la confection de ses
compositions végétales.
Puis, nous gagnerons le jardin de Martine où nous pourrons piqueniquer tout en
profitant d’une belle vue sur les villages des « Pierres dorées ».
Pour finir, nous ferons un tour dans le « jardin campagnard » où les roses occupent
une bonne place.
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Fêtes des plantes :
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand afin d’échanger en toute
amitié à :
SAINT-PRIEST les 24 et 25 Mars 2018
GENAY les 7 et 8 Avril 2018
VIENNE en FLEURS le 6 Mai 2018
CHAMPAGNE au Mont d’Or :« Faites du Vert…..» le 6 Mai 2018
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et comptons sur votre présence
lors de ces manifestations qui nous permettent de faire « vivre notre passion » pour
les roses anciennes et aussi de tisser de nouveaux liens d’amitié.
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