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Amis de Roses Anciennes en France,
Un drôle d’hiver nous amenait à déjà songer à la toilette du jardin,
des tailles à entreprendre alors que certains rosiers n’avaient pas cessé de fleurir … et la neige et le
froid sont arrivés.
Les activités de notre association vont reprendre et je vous invite à découvrir ce que nous vous proposons,
en espérant que cela correspondra à vos attentes.
Notre bulletin a eu énormément de succès chez nos adhérents français et étrangers, ils nous l’ont fait savoir
par mails ou lettres.
A ce sujet, il s’est glissé 3 erreurs sur la page de couverture qui nous ont échappé à la relecture et que
vous voudrez bien, je l’espère, nous pardonner :
- Au lieu de : Estampe Japonaise de la période Edo de « Yueyuehong (R.rugosa) »
Lire : Peinture Japonaise de la période Edo (19ème siècle) de Rosa rugosa avec l’aimable autorisation de la
National Diet Library (Japan).
- Au lieu de Yuki MIKANAG, lire Yuki MIKANAGI.
- Au lieu de « Chiba National Museum of Japonese History »,
Lire « National History Museum & Institute, Chiba ».
Notre association a eu beaucoup de nouveaux adhérents en 2011 et je vous remercie pour ce bel élan
associatif. Parlez-en autour de vous et pensez à renouveler votre adhésion pour 2012 ! C’est la condition
de la bonne santé de notre association.
Notre Assemblée Générale qui se tiendra le 3 mars prochain à 9h30 au Best-Western Charlemagne Lyon 2ème
est un rendez-vous important pour notre association. Elle sera suivie d’une conférence de Sylvie
BAUDINO (Docteur en biologie végétale à l’Université de Saint Etienne) sur « Le parfum des roses ».
Venez nous rejoindre nombreux, ou adressez-nous un pouvoir. Merci !
Et pour terminer quelques lignes sur les roses …
Nous, nous tressaillons lorsqu’une rose, en se défaisant dans une chambre tiède, abandonne un de ses
pétales en conque, l’envoie voguer, reflété, sur un marbre lisse.
Le son de sa chute, très bas, distinct, est comme une syllabe de silence et suffit à émouvoir un poète (…)
COLETTE (1873-1954)

Votre présidente, Marielle Jourdan-David.

PROGRAMME du 1er SMESTRE 2012
- Cours de taille : le 28 févri er à 14h chez Fabien Ducher à la roseraie, route du Bajard, 42800 Châteauneuf
Tel : 04 77 75 31 70. Covoiturage possible. Tel association : 06 22 66 24 41.
- ASSEMBLEE GENERALE : le 3 mars à 9h 30 Hôtel Best-Western - 23 cours Charlemagne 69002 LYON.
(Convocation ci-jointe).
- Un document y est joint afin que vous puissie z, si cela vous intéresse, vous inscrire aux
différents ateliers mis en place pour l e Congrès 2015 Lyon Roses.
Fêtes des Plantes
Roses Anciennes en France vous accueillera sur son stand lors des différentes fêtes des plantes.
- Foire aux plantes rares de Sai nt-Priest les 24 et 25 mars.
- Vienne en Fl eurs l e di manche 29 avril
- Fête des plantes de Co urson l es 18-19-20 mai
- Fête des plantes d’Albertas l es 25-26-27 mai
Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider lors de ces 4 manifestations, que ce soit pour installer,
démonter ou assurer des permanences, de compléter le questionnaire en fin de courrier.
Merci, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Activités de notre Antenne de Saint Galmier. (42)
- Cours de taille : jeudi 1 er mars à 14h à la roseraie par Fabien Ducher pépiniériste et obtenteur de roses.
Inscription obligatoire.
- Conférence : mardi 27 mars à 20h à la roseraie « l’abeille et la biodiversité » par Jean-Louis Perdrix,
apiculteur montbrisonnais.
- Marché aux pla ntes d’auto mne : sa medi 27 octobre de 9h à 17h à la Roseraie de Saint-Galmier et de
nouveau, une visite guidée du Vi eux Bourg qui avait tant plu l’année dernière. Inscriptions pour la visite
guidée. Tél : 06 22 66 21 41.
Roses Anciennes en France tient un stand comme toutes les années à cette très belle fête automnale des
plantes.
VISITES de JARDINS
- Journée en Saône et Loire, sa medi 9 juin (Elle se fera en covoiturage)
- Visite à La Guiche du « Jardin de Chassignol », Liza Degranges-Lehoussine et son époux, nous
accueilleront pour faire la visite gracieuse de leur jardin de peintres qui nous avait tant plu il y a 3 ans. Piquenique dans le jardin.
- Puis direction « La Roserai e Sai nt Nicolas » de Chalon-sur-Saône. À 1 heure de là, sur 2 km nous suivrons
le cheminement piétonnier sur l’histoire de la rose depuis les Botaniques jusqu’aux Hybrides modernes. Une
bonne manière de réviser nos connaissances…
- Journée en Haute Loire, vendredi 15 juin - (Elle se fera en covoiturage).
Visite guidée de la ros erai e de sauvegarde plantée par Mr Jonget au Puy en Velay 43000, à la sortie
Sud de la ville sur la route qui mène à Aubenas. Belle collection de rosiers résistants bien au froid et retrouvés
dans la région du Puy, comme des Galliques, des Hybrides remontants, Alba, Centifolia, etc … Mr Nicolas nous
aidera dans cette découverte de vieux rosiers. Pique-nique dans la roseraie.
Puis visite de l’anci en Hôtel–Di eu contigu à la Cathédrale où se déroulera une très belle exposition sur les
araignées, avec des toiles prêtées par des grands musées tels que le Louvre.
A 18heures, pour ceux qui le désireront, il y aura à la roseraie une animation « Lectures au Jardin ».
VOYAGE dans le GERS
Il se déroulera du mardi 22 mai au jeudi 24 mai ; Le bus partira de Lyon lundi 21 mai dans la matinée, pour
rejoindre notre Hôtel le soir, dans le Gers.
Nous avons fait ce choix car cela permet de se décharger de la fatigue et de la contrainte d’un voyage à
plusieurs voitures, tout cela dans une ambiance amicale que permet le voyage en groupe, sans avoir les aléas de
grèves (train ou avion) dans un contexte électoral. Nous passerons par le Sud et nous pique-niquerons en route
(chacun apportant son panier).
Nous prendrons à Gigean 5 adhérents qui nous rejoindrons pour le voyage.

. Arrivée le lundi vers 19h à NOGARO dans le Gers, à l’Hôtel « SOLENCA ». Hôtel Logis de France avec
piscine et tennis. Nous logerons là durant tout notre séjour. Tel : 05 62 09 09 08.
. Le prix du séjour sera aux alentours de 420€. Il comprend le trajet en bus, aller-retour, les nuitées, petitsdéjeuners, repas du soir à l’Hôtel, 2 repas gastronomiques à midi dans la région et les visites de jardins, plus le
séjour du chauffeur.
. Pour les personnes désirant une chambre seule, un supplément de 30€ est demandé par nuit, soit 90€ .
. L’inscription ne sera enregistrée qu’après réception d’un chèque de 15O€ et ce avant le 25 février. Le solde
doit être payé au plus tard le 15 avril 2012. (Bulletin d’inscription en annexe). Les inscriptions seront
enregistrées dans l’ordre d’arrivée des chèques. Notre prix a été calculé pour un bus de 30 personnes. Réservez
vite auprès de la présidente,
tel : O6 22 66 24 41.
Pour les adhérents d’autres régions de France, contactez-nous.
- 1 er jour, mardi 22 mai : Visite de « la Roseraie du Désert » de John et Becky Hook le
matin à Bouzon-Gellenave 32290- (Tel : 05 62 09 15 46). Elle se trouve tout près de notre hôtel.
www.frenchtearose.com
Repas dans un restaurant gastronomique à Aignan : « La Cave » Propriétaires : la famille Tomasella, spécialités
autour du canard …
Visite de « la Pal merai e de Sartho u » l’après-midi chez Marie-Christine Fort au Sarthou 32110 Betous
Tel : 05 62 09 01 17 - Visite guidée, prix de groupe 7€ par personne (collation ou rafraîchissement)
www.palmeraiesarthou.com - Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
- 2 ème jour, mercredi 23 mai : environ 120km en bus.
Visite du jardin remarquabl e : « Les Jardins de Coursiana » le matin, de Mme Véronique Deannoy,
32480 La Romieu
- Tel : 05 62 68 22 80. Visite guidée de 1h30 - 7€ la visite. www.jardinsdecoursiana.com
Repas gastronomique dans les environs.
Visite du jardin remarquabl e « Le Jardin d’Entêoulet (près d’Auch) l’après-midi 32550 Lasseube
Propre
Propriétaire : Renée Boy-Faget - Tel : 06 07 26 94 65 - www.lejardinenteoulet.kazeo.com
3ème jour, jeudi 24 mai. Départ de l’Hôtel, nous remonterons tout doucement vers Lyon en faisant la
visite d’un jardin lors de la pose du chauffeur. Le repas, à la charge de chacun, sera pris en route en fonction des
horaires de pause du chauffeur et de la proximité du jardin.
Fin du Voyage.
-

L’inscription ne sera enregistrée qu’après réception d’un chèque de 150€, avant le 25 février 2012, le
solde devant être payé au plus tard l e 15 avril 2012 (Bulletin d’inscription en annexe).
INFORMATIONS de nos ADHERENTS
- La Société Vi ennois e d’Horticulture organise une conférence à Vienne, mardi 21 Févri er,
salle des Fêtes, Place Miremont à 18h. Intervenant : Mr Jacques Mouchotte sur « Le monde magique des roses
parfumées ».
- La Clé de la Ros e à Cl uny organise 3 cours de taille par Dominique Massad.
Samedi 25 février : à 12h pour les responsables de la roseraie, à 15h pour le public et Dimanche 26 février
à 10h30 pour le public. Tel : 03 85 59 29 91 pour tous renseignements.
- L’associatio n JAS. : Jardin Action Santé organise des visites de jardins le week-end du 19-20 mai
www.jardinsactionsanté.fr
- Dominique MASSAD nous informe du Baptême de sa rose « Les blouses roses» Jeudi 7 juin au Palais
des Congrès à Lyon.
Jardins d’adhérents à visiter
Nous demandons à nos adhérents, propriétaires de jardins de nous communiquer au plus vite, par mail, leurs
dates d’ouverture, pour que nous puissions les faire paraître dans la prochaine lettre aux adhérents en avril.
Merci. infos@rosesanciennesenfrance.org

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES 2012
Tous l es récépiss és sont à retourner à l’adresse postale
Roses Anciennes en France - 15 rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES

Nom : …………………………… Prénom : .........................Adresse:
……………………………………………………
……………………………………………..Téléphone: ……………………………Email
………………………………….
POUR AIDER A UNE FETE DES PLANTES (Préciser laquelle) :

- SAINT PRIEST : au montage vendredi 23/3 APM  démontage le dimanche 25 soir 
Le samedi 24 matin  le 24 APM  Le dimanche 25 matin  Le dimanche 25 APM 
- VIENNE : Le dimanche 29/4 matin  Le dimanche 29 APM 
- COURSON : montage jeudi 17/5  vendredi 18 matin  vendredi 18 APM 
Samedi 19 matin  samedi 19 APM 
dimanche 20 matin  dimanche 20 APM 
- ALBERTAS : vendredi 25/5 matin  vendredi 25 APM 
Samedi 26 matin  samedi 26 APM  dimanche 27 matin  dimanche 27 APM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOYAGE dans le GERS du 22 mai au 24 mai.
Nom : …………………………… Prénom : .........................Adresse:
…………………………………………………..
……………………………………………Téléphone: ……………………………Email
………………………………….
INSCRIPTION AU VOYAGE DANS LE GERS du mardi 22 mai au jeudi 24 mai : OUI 
NON 
Opte pour une chambre double que je partage avec :
……………………………………………………………….
Au prix (prévision actuelle) de : 420€ par Personne.
Opte pour une chambre single avec supplément de : 3 x 30€ = 90 € par personne, soit un total de 510€
(prévision actuelle).
Règlement avant le 25 février 2012 par chèque d’un acompte de 150€. Règlement du solde avant le 15 avril
2012 par chèque à l’ordre de Roses anciennes en France. Seules les inscriptions accompagnées du règlement
correspondant seront enregistrées. Après le versement du solde, plus aucune annulation ne pourra être
prise en compte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURS de TAILLE et VISITES de JARDINS
Nom : …………………………… Prénom : .........................Adresse:
…………………………………………………..
……………………………………………Téléphone: ……………………………Email
………………………………….
SOUHAITE PARTICIPER ET S’INSCRIT :
- 1 - Pour le cours de taille du 28 février à CHATEAUNEUF

er
- 2 - Pour le cours de taille du 1 Mars à SAINT-GALMIER

- 3 - À la sortie du 9 juin visites de jardins en Saône et Loire 
- 4 - À la sortie du 15 juin visites de jardins en Haute-Loire 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’ADHESION 2012
Nom, Prénom (Mr. Mme,
Mlle)………………………………………………………….............................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………...………..………………...……
…………
Tél. ………………………….............. Tél. Mobile : ……………………………… Fax :
............................….................................
Email
…………………………………………………………………………………………………...............................................
...........

Cotisation 2012 Europe


Individuel

28 €  Couple 40 €  Collectivités et Professionnels 55 €

Hors Europe*
Individuel 35 €  Couple 45 €  Collectivités
60€ 
* (En raison des frais postaux très élevés)
Pai ement : 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 :
……………………………………………………………………………………………………………
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6 février 2012

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 3 MARS 2012
A 9h30, Hôtel Best Western Charlemagne
23, Cours Charlemagne 69002 Lyon
Métro Gare de Perrache, Tramway ligne T1 arrêt Eglise Sainte Blandine.

ORDRE du JOUR :
- Rapport moral sur l’activité de l’année 2011
- Rapport financier, quitus au trésorier
- Budget prévisionnel 2012
- Projets pour l’année 2012
- Démission et agrément d’administrateurs
- Questions diverses.
A 11 h, Conférence de Sylvie BAUDINO, Docteur en biologie végétale à l’Université de Saint-Etienne, sur
« Le Parfum des Roses ».
A 12h45, Déjeuner convivial au restaurant du Best Western.
Nous insistons sur la date de retour de votre inscription au repas, elle doit impérativement nous parvenir
avant le
24 février, Date arrêtée par le restaurant pour la communication du nombre de participants.

Rosamicalement
Marielle Jourdan-David

ASSEMBLEE GENERALE 3 MARS 2012
Inscription au plus tard le 24 Février 2012
Inscription Conférence et Déjeuner :
Monsieur, Madame ………………………………………………………. Nombre de personne (s) : ……..
Participera (participeront) à la conférence …………………………….. OUI  NON 
Participera (participeront) au déjeuner (prix 28€/personne)…………… OUI  NON 
Chèque ci-joint à l’ordre de :
A envoyer à l’adresse postale : Roses Anciennes en France - 15 rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

Je,soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………
……………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………..
Donne pouvoir à
……………………………………………………………………………………………………………...
Pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du samedi 3 mars 2012
Date : …………………………………
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………… Prénom : .........................Adresse:
…………………………………………………..
ATELIERS de PREPARATION au CONGRES LYON ROSES 2015
Il serait souhaitable que les adhérents désirant s’investir dans ces différents ateliers, le fassent savoir avant
notre Assemblée Générale.
Accueil et accompagnement des Congressistes :
de préférence de langue anglaise
Visites diverses :
Journées extérieures, Cluny, Beaujolais, Saint-Galmier
Pré-tours à définir
Post-tours envisagés
Genève, Baden-Baden, Alsace
Région parisienne
Pays de Loire
Visites locales :
Roseraies, jardins privés
Murs peints
Rosiéristes
Circuit Grand Lyon
Inauguration
Dîner d’adieu
Conférences :
Histoire, obtenteurs, thèmes scientifiques
Animations :
Spectacle inauguration
Journées grand public week-end
Relations avec :
Ecoles primaires, collèges
Mairies d’arrondissement de Lyon
Communes Grand Lyon
Départements
Région Rhône-Alpes
Instances économiques
Musées
Recherche de sponsors et mécènes
Ateliers divers
Philatélie, soierie, gastronomie, photos, bouquets
Voyage Johannesburg : Octobre 2012

Réponses

