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 Chers Amis de Roses Anciennes en France, 
 
 Un grand Merci à vous tous, déjà très nombreux à avoir renouvelé votre adhésion 2016. Votre 
soutien fidèle et vos bons vœux nous encouragent ! 
  
Notre prochaine AG aura lieu le samedi 5 mars, et nous vous adressons ci-joint la convocation et le 
formulaire pouvoir si vous souhaitez vous y faire représenter. 
 
Bien que l’hiver soit toujours présent, le jardin commencera bientôt à se réveiller. Il sera temps de penser à la 
taille, aux dernières plantations de rosiers, aux fêtes des plantes, aux visites de jardins, enfin à toutes les 
activités qui nous permettront de nous retrouver et de partager notre passion. 
 
Pour le premier semestre 2016, vous avez reçu par mail 2 propositions de voyages pour le mois de juin, avec 
un délai de réponse très court, car l’hôtel prévu pour le voyage à Valsaintes exigeait une confirmation de 
réservation avant le 31 janvier 2016. 
 
Nous vous accueillerons sur notre stand à la fête des plantes de St Priest (69) au Château de la Carnière les 
2 et 3 avril 2016 et nous serons aussi présents à Vienne en Fleurs (38) le dimanche 8 mai 2016 au Manège. 
Nous vous proposons de noter 2 journées de visites le 7 mai 2016 (Roseraie Historique  du parc de la Tête 
d'Or et Roseraie Saint Clair à Caluire) et le 4 juin 2016 visite du jardin de Lucie et Michel DESCHANDOL 
à Saint-Romain-au-Mont d'or ( 69) . Plus de précisions vous seront communiquées dans notre prochain 
courrier. 
 
Quelques informations de nos rosiéristes adhérents : (Pour obtenir des précisions, consulter leurs sites) 

Roseraie BROCHET-LANVIN : www.jbpresle-brochetlanvin.club.fr 
18 et 19 Juin 2016 : « la Rose,...pas que des épines » 
Samedi de9 à14h et de 14à18h. Visite commentée à 15h 
Dimanche  de 14à 18h.Visite commentée à 15h 

       Roses Anciennes Andre EVE : www.roses-anciennes-eve.com 
 
         en Mai et Juin visite possible tous les jours de 9à18h 

Roseraie LAPERRIERE : www.rose-laperriere.com 
Portes ouvertes  les 11,12 et 13 Mars 2016 de 9h30 à 18h30 

       A cette occasion, cours de taille, entretien et plantation des rosiers (gratuit)de 10h30 et 15h30 
Abbaye de VALSAINTES : www.roseraie-abbaye.com 
15ème édition de l’ABBAYE des ROSES  
Pépinières « les rosiers des Merles: www.roserai-de-berty.com 
« roseraie de Berty » près de l'Argentière ouverte du 14 Mai au 12Juin 2016 (047588 30 56) 
« roseraie des pommiers » à Ruoms ainsi que son restaurant seront ouverts à partir du 1er Mai 
de 11h à la nuit ( 06 46 86 07 16) 
 

Visites de jardins : nous demandons à nos amis adhérents qui souhaitent ouvrir leurs jardins à la visite de 
bien vouloir se faire connaitre  avant le 29 février 2016  et  de nous communiquer leurs dates d’ouverture. 
 
Merci d’avance de penser à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez pas encore fait… et de nous 
communiquer tout changement d’adresse mail pour être sûrs de recevoir nos informations. 
 
 Rosamicales salutations     

 
 


