ROSES ANCIENNES EN FRANCE
Association Loi 1901 (Reconnue d’intérêt général)
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes

Siège Social : Espace 101, 101 Boulevard des Etats Unis 69008 LYON
Adresse Postale : 27 Rue Etienne RADIX 69630 CHAPONOST
Téléphone : 06 22 66 24 41
Email : infos@rosesanciennesenfrance.org
Site Internet : www.rosesanciennesenfrance.org

Février 2008,
J’ai rêvé d’un jardin où vivait une Rose,
Une Rose si belle et pleine de santé,
Que m’étant approché je lui dis : Belle Rose dis-moi ton secret,
D’où tiens-tu ta santé, ta force et ta beauté ?
Et plongeant son regard vers la terre elle me dit :
Je n’ai pas de secret, tout est là à mes pieds.
Ainsi s’exprimait M. Nicolas lors de son cours du 2 février 2008,
tout un programme sur l’étude du sol et la fertilisation des rosiers.

Merci à vous tous Amis des Roses, vos bons vœux, vos adhésions, nous
encouragent. Nous souhaitons vous retrouver nombreux dans toutes les activités que nous
proposons, visites de jardins, foires aux plantes afin de partager notre passion.
Josiane Pierre Bissey
NOS ACTIVITES du 1er semestre 2008
CONFERENCES

- le samedi 2 février 2008, la fertilisation des rosiers par Jean Claude NICOLAS
- le samedi 8 mars 2008, les rosiers Banks par Dominique MASSAD

Toutes ces conférences ont lieu à ll Hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne
69002 LYON, tel : 04.72.77.70.00.
Métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine.
COURS DE TAILLE
Fabien DUCHER propose un cours de taille dans sa roseraie le samedi 1° mars à 10h, suivi, pour ceux qui
le souhaitent, d’un déjeuner amical à proximité. Route du Bajard 42800 Châteauneuf
Tél. 04.77.75.31.70 ou
06.61.83.60.86 Email : fabien.ducher@wanadoo.fr
FÊTES AUX PLANTES
- 29 et 30 mars 2008 : Fête des plantes rares Château de la Carnière 69800 SAINT PRIEST
- 26 et 27 avril 2008 : Fête des plantes dans le Mâconnais (71) à PRISSE
- 16-17 et 18 mai 2008 : Journées des plantes de COURSON (91)
- 23-24 et 25 mai 2008: Journées des plantes rares et méditerranéennes aux jardins D’ALBERTAS,
BOUC BEL AIR à proximité d’ AIX EN PROVENCE (13)
Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider pour ces 4 manifestations, que ce soit pour
l’installation et le démontage, ou pour assurer des permanences, de se manifester auprès de Josiane Pierre-Bissey
(Courson), Marie Evangélista ( St Priest, Albertas), Madeleine Mathiot, Lucie Deschandol, Nimet Gilbert et
Annick Gaillard ( Prissé)
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VOYAGE
Il est prévu un voyage en ITALIE au nord de Rome, du mercredi 21 mai au dimanche 25 mai, pour visiter de
beaux jardins de roses notamment
- Maresa Del Bufalo - Centro Botanico Moutan - Helga Brichet
Roseto Botanico Carla Fineschi - Vittorio Ducrot ……
VISITES
- Jeudi 29 mai 2008 : journée en BEAUJOLAIS avec, le matin, visite du jardin de Christiane Morizot à
ST GEORGES de RENEINS, déjeuner dans un restaurant de campagne, et l’après-midi visite des jardins du
château de Bionnay à LACENAS
- Lundi 2 juin 2008 : une journée entière en ARDECHE avec Eléonore Cruse et la visite de son nouveau
jardin qui ne sera ouvert au public qu’en mai 2009. Prévoir un pique-nique. Déplacement en voiture particulière.
RECEPTION D’UN GROUPE LUXEMBOURGEOIS
Suite à notre participation à la Convention Européenne du Luxembourg en juin 2007, l’association
luxembourgeoise des amis des roses nous a sollicités pour organiser leur venue à Lyon les 14, 15, 16,17 mai 2008.
Au programme : Visite du Parc de la Tête d’Or, jardin d’Odile Masquelier jardin d’Yvette et Jacques Daru, jardin
de Bionnay à coté de VILLEFRANCHE SUR SAONE, Musée de la soie, promenade dans le Vieux Lyon.
-

EXPOSITION

Cette année le thème choisi pour la fête des plantes de PRISSÉ (71), les 26 et 27 avril, est la rose, et nous
proposerons une exposition sur la rose et une conférence de Jean-Claude Nicolas.
INFORMATIONS DE NOS ADHERENTS
- La Roseraie André EVE à Morailles 45300 PITHIVIERS est ouverte toute l'année (entrée gratuite) du Lundi au
Vendredi de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H, du 26 Avril 2008 au 29 Juin 2008, ouverture également les Samedis,
Dimanches et jours fériés de 9 H à 18 H. Samedi 14 et dimanche 15 juin 2008 : ‘’féerie des roses’ ’avec de
nombreux ateliers. Conférence-débat d’André EVE samedi 29 mars à 10h.Visites guidées les mercredis 4, 11 et 18
juin de 14 à 16h sur inscription. Tel. 02 38 30 01 30 www.roses-anciennes-eve.com
- La roseraie de BERTY 07110 LARGENTIERE 04.75.88.30.56 est ouverte tous les jours , dimanche compris ,
www.roseraie-de-berty.com
de 10h à 18h , entrée payante 4
Email : roseraiedeberty@free.fr
- Les pépinières SARRAUD 18170 LOYE sur ARNON 02.48.96.19.76 participent à la Journée des Végétaux
avec la Sté Pomologique de NEUVY St SEPULCHRE (36) le dimanche 24 février, et aux journées portes ouvertes
des pépinières Bessard à POLLIAT (01) les 15 et 16 mars.

- La roseraie Les CHEMINS de la ROSE 49700 DOUE LA FONTAINE (02 41 59 95 95) sera ouverte
tous les jours à partir du 8 mai 2008. Un programme complet de conférences, animations diverses, est
disponible sur Internet cheminsdelarose@unimedia.fr , le 1 mars initiation à la taille, à la plantation et à
l’entretien du rosier sur inscription
- La roseraie de L’ABBAYE de VALSAINTES 04150 SIMIANE la ROTONDE (04 92 75 94 19) sera
ouverte du 1 mai au 15 juin 2008 tous les jours de 14h à 18h, cours de taille les 23 février 2008 et 1 mars
2008 de 14h à 17h, sur inscription uniquement. www.valsaintes.free.fr et valsaintes@free.fr
- Le Jardin de la BONNE MAISON 69350 La MULATIERE 04.78.37.38.37 est ouvert tous les matins
de 9h à 13h sauf le dimanche et en août . Entrée 9 Site Internet http://labonnemaison.org Email :
contact@labonnemaison.org
- Le jardin du MAS de L’ABRI de Christiane Gaillard 30450 PONTEILS et BRESIS (04 66 61 17 61) a été
labellisé « jardin remarquable », visite de mi-mai à septembre, Email : michri.gaillard@wanadoo.fr
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- Lucie DESCHANDOL, administrateur de l’association, vous ouvre les portes de son jardin (sur rendez-vous
Tél. : 04 72 27 88 75) 69270 SAINT ROMAIN AU MONT D’OR.
- Christiane MORIZOT, 69830 St GEORGES de RENEINS, ouvre son jardin pour la 1° fois et présente une très
belle collection de roses galliques, sur RV au 04.74.67.69.46 Email phmorizot@wanadoo.fr
- Margot LIOGIER de SEREYS ouvrira les portes de son jardin à St GENIS LAVAL 69230 le vendredi 16 mai
de 14h à 20h, le samedi 17 mai de 10h à 20h, le dimanche 18 mai de 15h à 20h, le vendredi 30 mai de 10h à 20h, le
samedi 31 mai de 10h à 20h et le dimanche 1° juin de 15h à 20h. marc.sereys@orange.fr 04.78.56.11.89
- Marie-Dominique et François DONNADIEU vous accueillent dans leur maison d’hôtes au carrefour du Puy de
Dôme et du Cantal, 2 rue des Gorges d’Allagnon, 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON , Tel :04 71 76 30 71
Email : françois.donnadieu@wanadoo.fr
- Nicole GEORGES vous accueille dans sa maison d’hôtes 17 rue des Ecuyers 10200 FULIGNY remise de 10%
pour les adhérents de l’association nicole-georges1@yahoo.fr 03.25.92.77.11
- Fabien DUCHER part en Californie pour donner une conférence à SAN FRANCISCO le 18 avril 2008 sur le
thème « une famille de rosiéristes de 1845 à nos jours » www.roseraie-fabien-ducher.com
- Odile MASQUELIER donne une conférence à St CYR au MONT D’OR le 14 février à 14h30
"Les Roses et les Peintres à Lyon au 19°" salle de l’Ancienne Source, 9 rue Pasteur. Contact acllyon@free.fr ou
Tel. 04.78.64.20.40
- Pierrick EBERHARD, auteur du livre Lyon-Rose, donnent des conférences : à la Fête des Plantes Rares à
SAINT PRIEST 69800, le 29 mars et à ST. GENIS LAVAL (69230) le 26 mai. Contact : peberhard@wanadoo.fr
- Dominique MASSAD, obtenteur de roses, propose des causeries :
- Samedi 15 mars : Les roses Nabonnand (en collaboration avec Patricia Cavallo) et "Nouvelles lignées de roses"
à la SNHF à PARIS
- Vendredi 18 avril : parfums de roses pour Roses et Pierres anciennes à GRIGNAN (en collaboration avec
Ange Zola, parfumeur)
- Vendredi 25 avril : Les roses Nabonnand à la société d'horticulture de CANNES (en collaboration avec
Patricia Cavallo)
- Jeudi 1 mai : les rosiers en climat méditerranéen pour Altera rosa dans le Palais des Papes d'AVIGNON.
Contact : dmassad@free.fr

JOURNEES DES PLANTES 2008
où vous pourrez rencontrer nos adhérents rosiéristes

Lieu

Date

Lieu

Date

Château de La Ferté
Varennes le Grand (71)

15 et 16 mars

Gerbéviller (54)

10 et 11 mai

Saint Priest (69)
Saint Etienne (42)
Jenzat (03)
St Jean de Beauregard
Vetraz-Monthoux (74)
Arboretum de Balaine (03)
Lac d’Aiguebelette (73)
Prissé (71)

29 et 30 mars
5 et 6 avril
5 et 6 avril
11-12-13 avril
12 et 13 avril
19 et 20 avril

Bézouotte (21)
Arboretum de la Sedelle (23
Courson (91)
Albertas (13)
Saint Yriex sous Aix (87)
Abbaye de Chaalis (60)
Le Puy en Velais (43)
Dole, La Faux (39)
Château de Brulon
Loy sur Arnon (18)

10 et 11 mai
10 et 11 mai

St. Didier au Mont d’Or (69)

26 et 27avril
26 et 27 avril
1er mai

Ste Foy les Lyon (69)

8 mai

16-17-18 mai
23-24-25 mai

1° juin
6-7-8 juin
6 et 7 juin
7 et 8 juin
14 et 15 juin
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INSCRIPTION AUX ACTIVITES
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
S’inscrit,

:
:
:
:

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Au cours de taille le 1° mars OUI NON
Au repas qui suivra (25 maxi) OUI NON
Pour aider à une fête des plantes OUI NON préciser laquelle :……………………….
A la visite de jardins dans le Beaujolais le 29 mai 2008 : OUI NON
au repas beaujolais ( 25 maxi) : OUI NON
A la visite de jardins en Ardèche le 2 juin 2008 : OUI NON
Vous proposez-vous pour le co-voiturage : OUI NON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSES ANCIENNES EN FRANCE (27 Rue Etienne RADIX 69630 CHAPONOST)
BULLETIN d’ ADHESION 2008
Nom, Prénom (Mr. Mme, Mlle)……………………………………………………....................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………...………..……………
…...………………………………………………………………………………..........................
Tél. …………………………...
Tél. Mobile : ……………………………… Fax :
............................…...................
Email …………………………………………………………………………………………………...
Cotisation 2008 Europe
Individuel 25 
Couple 35 
Collectivités 50 
Hors Europe*
Individuel 30 
Couple 40 
Collectivités 55 
* (En raison des frais postaux très élevés)
Paiement : par chèque ou carte bancaire pour les adhérents domiciliés en France
(Chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France)
Uniquement par carte bancaire pour les adhérents domiciliés Hors de France.
Carte N° [
][
][
][
] N° Sécurité [
] Date d’expiration: .............................

Date et signature : ………………………

(Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion) Serait-ce un oubli ? Il est encore temps
de renouveler votre adhésion à notre association, n’oubliez pas de le faire avant fin juin , date limite
prévue par les statuts , pour rester adhérent et recevoir le bulletin annuel qui paraîtra à l’automne.
Nous vous en remercions à l’avance.

(Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion) Serait-ce un oubli ? Il est encore temps
de renouveler votre adhésion à notre association, n’oubliez pas de le faire avant fin juin , date limite
prévue par les statuts , pour rester adhérent et recevoir le bulletin annuel qui paraîtra à l’automne.
Nous vous en remercions à l’avance.
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