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 -Lyon 69008
Adresse Postale : 19, chemin des Hautes Bruyères – 69130 Ecully

Chers amis des Roses Anciennes,
Tout d’abord, un grand Merci à vous tous déjà très nombreux à avoir renouvelé votre adhésion pour 2019. Votre
soutien fidèle et vos bons vœux nous encouragent à continuer ensemble la belle aventure de notre association.
Comme un encouragement à traverser l’hiver en beauté, ce cynorrhodon de Rosa gallica ‘Complicata’ qui brille au
soleil apporte de la gaieté au jardin et assure le ravitaillement des oiseaux. Pour les jardiniers et jardinières, il est
encore temps de rêver sur les catalogues de nos rosiéristes amis. Mais, dès le mois prochain nous devrons penser à la
taille des rosiers et aux dernières plantations à racines nues. Viendra ensuite le rendez-vous des Fêtes des plantes où
nous serons heureux de vous retrouver, puis les visites de jardins et le voyage auquel vous pouvez encore vous inscrire
s’il reste des places…
Mais, tout d’abord, nous comptons sur votre présence lors de notre ASSEMBLEE GENERALE qui se tiendra le 9 Mars
prochain et pour laquelle vous allez recevoir prochainement une "CONVOCATION ".
La saison des Fêtes des Plantes commencera les Samedi 30 et Dimanche 31 MARS prochains avec SAINT-PRIEST (69)
au château de la Carnière. Bienvenue sur notre stand où vous pourrez, comme chaque année laisser vos achats en
consigne !!……Nous serons aussi présents à GENAY les Samedi 13 et Dimanche 14 Avril. Cette année, vous pourrez
également nous retrouver les 1 et 2 Juin au « Château de Chavagniac » à Lafayette (43)
Viendront ensuite les visites de jardins que nous pensons vous faire découvrir ou redécouvrir :
•

« Le Jardin de Margot » de Margot LIOGER de SEREYS à Saint-Genis -Laval (69) ainsi que « La Roseraie
botanique » de Saint- Clair à Caluire où Marielle JOURDAN-DAVID nous guidera.***

•

« La Roseraie de Berty » et le « Jardin des Pommiers » d’Eléonore CRUSE (07)*** Vous avez été nombreux en
novembre à apprécier sa conférence portant sur son dernier livre.

•

« Le jardin du Manoir de la Roche » et la « Roseraie de Cluny »(71) de nos amies de la »Clé de la Rose »***

•

A voir et revoir sans modération : « La Bonne Maison » d’Odile MASQUELIER, la fondatrice de notre
association, qui nous recevra dans ce jardin mythique le vendredi 10 mai à 10h30.

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

1/2

Nous partagerons un pique-nique festif sur sa terrasse où chacun apportera une "composition maison" et
nous aurons le loisir et le privilège d'écouter Odile nous conter son jardin.
Vous pourrez également participer à deux nouvelles activités :
•

Une journée « d’IDENTIFICATION des roses galliques, centfeuilles , Damas qui se déroulera dans le « Clos de
Nuits » de Christiane MORIZOT le mardi 28 mai à 9h30. Elle nous fera partager sa connaissance de ces
familles de roses. Une journée similaire avait été organisée l’an passé autour des ‘Thé’, ‘Chine’ et ’Gigantea’
avec le concours de Dominique MASSAD et Patricia CAVALLO. L’intérêt marqué par les participants nous
incite à poursuivre cet apprentissage.

•

Un atelier d’apprentissage de GREFFE de ROSIERS qui se tiendra en Août dans le jardin "Terra incognita" de
Robert JONGET près du Puy en Velay (43)***

Vous avez reçu le beau programme de notre voyage en Val de Loire et Région parisienne du 4 au 7 juin prochains. Il
ne reste que très peu de places. Nous avons eu cette année le plaisir d'inscrire à ce voyage un couple d'Allemagne, un
couple du Québec et une personne de La Réunion.
***Les dates de ces visites et ateliers vous seront communiquées au plus tard dans la « Lettre de Printemps » début
AVRIL. Dès réception de votre inscription à ces activités, la liste des participants ainsi que leur mail vous seront
communiqués afin que vous puissiez, le cas échéant, organiser un co-voiturage.
A noter que seules les inscriptions des adhérents à jour de cotisation seront prises en compte tant pour le voyage
que pour les visites de jardins.
Comme chaque année, nous demandons à nos amis adhérents qui souhaitent ouvrir leur jardin à la visite de bien
vouloir nous le signaler avant le 1er Avril ainsi que de nous communiquer leurs dates et horaires d’ouverture par mail
sur notre site : infos@rosesanciennesenfrance.org ou en appelant Martine JOURDAN au 06 74 58 62 28.
Rosamicales salutations
Le Bureau

****La photo des cynorhodons nous a été adressée par Michèle GARNIER adhérente de Saint-Galmier. Si à votre tour
vous souhaitez nous proposer pour illustrer nos courriers une rose, un cynorrhodon remarquable ou une photo de
votre jardin en pleine majesté ou sous la neige et le givre, ces photos seront les bienvenues.
***** Rosiéristes adhérents spécialisés dans les roses anciennes :
•

Les Rosiers du Berry - www.lesrosiersduberry.fr,

•

Eléonore CRUSE - eleonore@roseraie-de-berty.com

•

Roseraie Fabien Ducher - www.roseraie-ducher.com

•

Les Rosiers des Merles - www.roseraie-de-berty.com

•

Roses Anciennes André Eve - www.roses-anciennes-eve.com

•

Roses anciennes du Jardin de Talos - www.rosesanciennes-talos.com

•

Roseraie Laperrière - www.rose-laperriere.com

•

Pépinière des Racines du Vent - www.les-racines-du-vent.fr

•

Pépinière Roses Loubert - www.pepiniere-rosesloubert.com
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