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

Février 2017

Chers amis des Roses Anciennes, bonjour,
Notre Assemblée Générale se tiendra le 11 Mars prochain à 10 h à l’Hôtel Best-Western à Lyon.
Nous serons très heureux de vous retrouver à cette occasion.
Merci de bien vouloir arriver dès 9h30 afin que la signature des feuilles d’émargement soit
terminée à 10h et que nous puissions débuter la réunion sans tarder.
A 11h, suite à l’assemblée générale, Jean Brun et Pierre-Charles Crozat évoqueront pour vous les
roses anciennes (lyonnaises en particulier), leur histoire, leur entretien et taille.
Des interventions de grande qualité à ne pas manquer !
Le Printemps approche… et voici, d’ores et déjà, un aperçu des activités que nous vous
proposons. Plus de détails vous seront fournis dans notre Lettre de Printemps.

VOYAGE :
Drôme, Vaucluse, Alpes de Haute Provence / Côte d’azur les 18, 19 et 20 Mai 2017.
Désolé, les places disponibles ont été réservées très rapidement, nous n’avons pas pu satisfaire
toutes les demandes.

MANIFESTATIONS et CONFERENCES autour de la rose
•

Les amis de la roseraie de Saint-Galmier proposent :
o Samedi 18 Mars à 15h : Didier WILLERY présentera son livre Dingue de plantes,
o Jeudi 6 Avril à 20h : Fabien DUCHER évoquera la meilleure rose pour Saint Galmier.
Ces conférences se tiendront à la roseraie de Saint-Galmier (42) – renseignements et
inscriptions auprès de Laurence SAGNOL : 06 63 19 63 00 ou 04 77 54 05 06.

•

Roses Anciennes en France
o tiendra un stand à l’Abbaye de Valsaintes (04) lors de la manifestation Jardins en
fêtes les 3, 4 et 5 Juin. Au plaisir de vous y rencontrer !
o parrainera à Brest (29) le Salon Roses en Bretagne les 17 et 18 Juin.

•

La clé de la rose organise un défilé de mode sur le thème de la rose
Rendez -vous à la Roseraie de CLUNY (71) le samedi 11 Juin à 17h.
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FETES des PLANTES :
Nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand à :
SAINT-PRIEST (69) pour la 30ème édition de la Foire aux plantes rares les 25 et 26 Mars
au parc de la Carnière .
GENAY (69) : Plantes rares et art des jardins les 8 et 9 Avril au parc de Rancé.
CHAMPAGNE au MONT d’OR (69) : Faites en vert…. le dimanche 9 Avril.
Vous souhaitez nous apporter votre concours lors de ces journées ?
Contactez- nous au 06 22 66 24 41 ou,
Envoyez un courriel à : infos@rosesanciennesenfrance.org.

VISITES de JARDINS :
•
•

Mercredi 24 mai - SAINT-GEORGES de RENEINS (69) : Christiane Morizot nous accueillera
au Jardin de ma mère et son Conservatoire de roses galliques. Nous aurons le plaisir de
pique-niquer dans ce magnifique jardin qui a reçu la visite du Congrès en 2015.
Lundi 29 mai à 14 h.30 LYON (69) Parc de la Tête d’Or : visite guidée par Daniel Boulens
Directeur des Espaces verts de la Ville de Lyon. Durée de la visite : 2 h.
Pensez à vous chausser confortablement !

Pour participer à ces visites, inscrivez-vous en téléphonant au 06 22 66 24 41 ou
par courriel à infos@rosesanciennesenfrance.org.

JARDINS DES ADHERENTS à VISITER (à titre individuel et sur rendez-vous)

Amis adhérents : vous souhaitez faire visiter votre jardin ? Merci de nous communiquer début
mars votre date d’ouverture en envoyant un courriel à infos@rosesanciennesenfrance.org afin
que nous puissions donner l’information dans la prochaine Lettre aux adhérents.
Amis rosiéristes adhérents : vous organisez des journées d’animation ? Merci de nous
communiquer rapidement leurs dates, nous les indiquerons dans la Lettre de Printemps.
Info adhésion :
• Seuls les adhérents à jour de cotisation pourront s’inscrire aux activités de Printemps.
• Pensez à renouveler votre adhésion 2017 si ce n’est déjà fait !
Rosamicalement.
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