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

LETTRE AUX ADHERENTS
FEVRIER 2021

Chers amis des roses anciennes,

La nouvelle année ne nous a pas apporté l’embellie attendue et nous devrons cette fois-ci encore faire contre 
mauvaise fortune bon coeur et tenter d’essayer de rendre « la vie plus belle malgré tout ».

Commençons par un conte dont l’issue est heureuse par la grâce d’une Rose…

Il était une fois... La Belle et la Bête
Le père de la Belle partant en voyage lui demande avec insistance quel cadeau lui rapporter.
« Mon cher père puisque vous me l’ordonnez, je vous supplie de me rapporter une rose. J’aime cette 
fleur avec passion… »

Vous connaissez la suite : le château étrange, les roses merveilleuses, la Bête, si effrayante et si malheureuse, 
la Belle tellement bonne et généreuse.

Vous connaissez la suite de l’histoire que nous devons à Madame de Villeneuve (1695-1755). Au regard de 
la date, optons pour une Gallique, une Alba ou une rose de Damas.

Rosa x centifolia
Aussi nommée ‘Rose Chou’, cette rose fût l’objet d’un énorme engouement  

au XVIIIéme siècle, époque du conte.
Belle et peu parfumée.

Merci à  Christiane Morizot - Le Jardin de ma Mère - pour la photo et ses recherches



ASSEMBLEE GENERALE
Vous trouverez en à la fin de cette lettre le Compte Rendu de cette Assemblée Générale qui  

s’est tenue le 30 novembre 2020.

Nous vous remercions pour votre participation malgré les circonstances inhabituelles de sa tenue.

LES PROJETS DE CE PRINTEMPS 2021
Cours de taille chez Fabien Ducher à Chabanières(69) 

Jeudi 4 mars à 13h30
Roseraie DUCHER - 65, route de Combe Boiron - Saint-Maurice sur Dargeoire - 69440 Chabanière

Fabien est d’accord pour accueillir 2 groupes de 6 personnes tour à tour : un groupe participant au 
cours de taille tandis que l’autre visiterait les serres et pourrait choisir des rosiers.

Participation : 10 Euros - Inscription obligatoire sur : infos@rosesanciennesenfrance.org

Se munir d’un imperméable chaud, d’un chapeau, de bons souliers, de gants et bien sûr d’un sécateur…

Fêtes de Plantes...  
sous réserve de modification des dates

Saint-Priest : 27 et 28 Mars 2021

La Ferté : 17 et 18 Avril 2021

Chavaniac-Lafayette : 05 Juin 2021 

Pour chacune de ces Fêtes des Plantes où nous sommes heureux de vous accueillir,  
nous aimerions également pour ceux d’entre vous qui le peuvent,  

qu’ils nous donnent un peu de leur temps pour nous aider à tenir le stand. 

Inscription sur : infos@rosesanciennesenfrance.org

Visites de Jardins

Jardin de La Bonne Maison début Mai

La date sera fixée selon l’avancement des floraisons.

Cette visite répond à la demande de nos nouveaux adhérents et à l’intérêt que portent tous nos adhérents 
au devenir de ce jardin.

Arboretum de Geneviève et Gérard Souillet (38) à côté de Vienne

 Sans doute une première visite en Avril pour la somptueuse floraison des Prunus. La date vous sera précisée.

 Une seconde visite en Mai, « au temps des roses ». Les dates seront précisées également.



Pépinière Les Racines du Vent chez le rosiériste Clément Charreyron (Cormatin , 71)

La visite sera commentée par Clément qui donnera des précisions d’entretien  pour les rosiers élevés dans 
sa pépinière.

 Cette visite sera suivie d’un pique-nique et au retour sur Lyon, visite de la Roseraie de Cluny qui est 
toute proche de Cormatin. 

Visite prévue vers la mi-Juin pour profiter au mieux des floraisons.

Jardin La Rose Des Prairies de Catherine Chabry (63)

Cette visite est prévue durant la seconde quinzaine de Juin.

Elle est organisée à la demande de nombreux adhérents n’ayant pas pu se joindre à la visite l’an passé.

Journée d’identification des rosiers botaniques de la Roseraie de Saint-Clair à Caluire (69)

Une première visite à l’automne 2020 avait porté sur l’identification par feuillages et cynorrhodons.

Le 8 Mai, guidés par Clément Charreyron,  
nous partirons à la découverte des grands grimpants et des lianes.

Participation : 10 Euros

Pour toutes les visites de jardins, merci de noter que...

Les dates de ces activités seront confirmées une dizaine de jours à l’avance  
pour les adhérents qui se seront inscrits sur infos@rosesanciennsenfrance.org

Les inscriptions seront limitées à 10 personnes en raison de la crise sanitaire.  
Les inscrits recevront le complément d’informations nécessaires pour accéder aux visites.

SITE INTERNET 
www.rosesanciennesenfrance.org

De nouveaux rosiers sont mis à l’honneur sur notre site et tous nos adhérents peuvent y avoir accès.

Déjà ‘La Belle Sultane’, puis le fameux ‘Charles de Mills’ (syn. ‘Bizarre triomphant’), sont sur le site 
en vedette. Ils seront suivis par ‘Noisette carnée’ (syn. ‘Blush Noisette’) tout prochainement puis de 

‘Ghislaine de Féligonde’ afin de garder le lien avec nos roses anciennes.



RENOUVELLEMENT D’ADHESION
Pour ceux qui n’auraient pas encore eu le temps de le faire, nous mettons en PJ un bulletin d’adhésion 2021.

Le mot du trésorier :

Bonjour à tous,

Les modes de règlements à privilégier sont dans l’ordre de préférence lorsque cela est possible :

• Le Virement bancaire (le plus sécurisé)
Le RIB et l’IBAN sont sur le bulletin d’adhésion
IBAN : FR76 1027 8072 6600 0206 0250 130 - BIC : CMCIFR2A

• La Carte Bancaire (sécurisé mais ayant un coût pour l’association)
www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance

• Le Chèque, le moyen le moins sûr, le plus falsifié (source d’erreurs, perte, voie postale…)
Il demande beaucoup plus de travail aux bénévoles (vérification, scan ou photocopie, 
enregistrement, remise en banque etc.)

• Les espèces toujours délicates à manipuler avec des erreurs possibles.

Merci pour votre compréhension,

JP Vondière

Chers Amis, nous espérons que ces activités de plein air et dans le respect des gestes barrières, permettront 
de nous retrouver pour partager ces moments de découvertes et de convivialité qui nous manquent tant.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Rosamicalement
Les secrétaires


