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

Chers amis des roses anciennes,

Vous êtes déjà nombreux à avoir renouvelé votre adhésion pour 2020, nous vous en remercions.

En choisissant de continuer l’aventure avec nous, vous avez fait non seulement le choix de la sauvegarde de 
notre patrimoine, mais vous vous êtes également tournés vers l’avenir et les découvertes scientifiques qui 
ouvrent tant d’horizons sur le monde de la rose, du parfum ou de la génétique… Pour vous, amoureux des 
roses quoi de mieux qu’un petit miracle pour commencer l’année ?

LETTRE AUX ADHERENTS
FEVRIER 2020

Photo communiquée par Evelyne TOURNIER, Vice-Présidente et responsable du site

Voici l’histoire de la rose ‘Fraise des Bois’, pas forcément ancienne puisque découverte en 2007 
aux Pays-Bas dans une friche. On la soupçonne cependant d’être issue d’un semis spontané de 
‘The Fairy’. Ce que nous savons de ce joli couvre sol, c’est qu’il garde obstinément son bouton 

bien clos d’où sa ressemblance avec une « fraise des bois » ce qui lui a valu son nom. Or, il advint 
qu’une année, dans le jardin d’altitude d’une adhérente et après trois semaines de neige, 

apparurent sur fond immaculé, quelques éclaboussures d’un rose bien affirmé… quelle ne fût pas 
sa surprise : dans l’adversité, ‘Fraise des Bois’ livrait enfin sa corolle.

Nous n’avons pu résister au plaisir de partager avec vous ce moment de grâce.



Bien que l’hiver soit encore là, les jours rallongent et il est temps d’évoquer nos projets pour le 
Printemps 2020.

Assemblée Générale

Notre Assemblée Générale, Assemblée Générale Ordinaire, se tiendra le 16 Mai 2020.

Cette AG coïncidera avec le 25ème anniversaire de notre association.

Pour la conférence qui suivra cette AG, nous aurons le plaisir d’accueillir Pascal PINEL et  Jérôme 
RATEAU aujourd’hui responsables des Roses Anciennes André EVE. Il nous a paru pertinent 
pour ce 25ème anniversaire de rendre hommage à ce grand amoureux des roses anciennes que fut 
André EVE, vice-président de notre association lorsque celle-ci fût fondée par Odile
MASQUELIER, en 1995.

Après la conférence, nous nous retrouverons autour d’un apéritif convivial suivi, pour ceux qui le 
désirent, d’un déjeuner festif.

L’après-midi, aux alentours de 15h, nous serons accueillis à La Bonne Maison par Odile MASQUELIER. 
Les roses seront au rendez-vous…

Nous comptons plus que jamais sur votre présence.

Bien que l’hiver soit encore là, les jours rallongent et il est temps d’évoquer nos projets pour le 
Printemps 2020.

Fêtes des plantes

La saison des fêtes des plantes commencera les 28 et 29 Mars 2020 avec Saint-Priest (69) au Château 
de la Carnière. Viendront ensuite :

Les 11 et 12 Avril la fête des plantes de Genay (69).
Les 18 et 19 Avril celle du Château de La Ferté (71) où nous vous représenterons 
pour la première fois,

Comme chaque année, nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand pour partager nos 
découvertes en toute convivialité.

Les 13 et 14 Mai, la Roseraie de Saint-Galmier fêtera ses 20 ans.

Visites de jardins

Nous aurons plaisir à vous faire découvrir ou redécouvrir :

L'arborétum et roses de Gérard SOULIET à Chalon près de Vienne (38)
Le jardin de ville de Jean BRUN à Saint-Priest (69)
Les roses du jardin du Petit Cozance de Roger ROUX à Trept (38)
Le jardin La Rose des Prairies de Catherine CHABRY (63) à Charbonnières les Varennes (63)

Et d’autres surprises à venir sans doute…

Comme chaque année, nous demandons à nos adhérents qui souhaitent ouvrir leur jardin aux membres de 
l’association de bien vouloir nous le faire savoir avant le 1er Avril en précisant bien les jours et 
horaires d’ouverture. Ces informations seront relayées par la Lettre de Printemps.



Autres activités

Les Journées d’identification ayant remporté un franc succès les années passées, nous poursuivrons 
cette démarche cette année : Les rosiers botaniques avec Clément CHARREYRON à la roseraie 
botanique de Saint-Clair à Caluire (69).

Vous avez reçu le programme de notre voyage en Angleterre au mois de Juin prochain. Il est 
désormais complet avec 33 personnes,

Certain(e)s feront précéder le voyage par le 15éme Congrès Mondial des Roses Anciennes à 
Bruxelles.

Les dates et détails de ces visites de jardins et autres activités vous seront communiqués dans 
la Lettre de Printemps début Avril, Dès réception de votre inscription, la liste des participants vous 
sera communiquée afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, organiser un co-voiturage.

Adhésion
Merci de noter que pour toutes les activités, seules les inscriptions des adhérents à jour 
de cotisation seront prises en compte. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 
2020, merci de le faire d’ici le 31 Mars en utilisant le bulletin d'adhésion ci-joint.

Rosamicales salutations.
Martine JOURDAN, Secrétaire




