ROSES ANCIENNES EN FRANCE
Association Loi 1901
Siège Social : 20 Rue de la Bourse 69002 LYON
Adresse Postale : 27 rue Etienne RADIX 69630 CHAPONOST
Téléphone : 06 22 66 24 41 Email : rosesanciennes.enfrance@wanadoo.fr

Janvier 2006

Chers amis
"Roses anciennes" : Avenir ou Passé ? Avenir !
Avenir représenté par les jeunes de 5 à 18 ans qui ont participé à
l’exposition de Lacroix Laval. Vous retrouverez d’ailleurs les
plus petits sur FR3 le samedi 11 février à 14h55 pour une
émission"Spéciale rose", à laquelle nous avons participé.
Les enfants ne sont-ils pas le relais de tous ces Anciens
"semeurs de roses"qui reposent au cimetière de Vénissieux
et auxquels nous avons rendu hommage en septembre dernier.
Merci de votre soutien fidèle dans notre démarche de défense
des Roses Anciennes tout au long de la nouvelle année qui sera,
j’en suis certaine, occasion de nombreuses rencontres et
échanges.
La Présidente
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ACTIVITES du 1er semestre 2006
CONFERENCES de J.C. NICOLAS
Au Club Part-Dieu, 5 rue de la Part-Dieu 69003 LYON
- Samedi 11 février 2006 de 10h à 12h : les roses alba
- Samedi 18 mars 2006 de 10h à 12h : les roses galliques

A l’issue de chaque conférence, possibilité de déjeuner sur place en présence de notre conférencier
(Participation de 23  tout compris).
Notre assemblée générale aura lieu le18 mars à 14h15, après la conférence sur les roses galliques
N’oubliez pas de vous inscrire à ces conférences qui comptent de plus en plus de participants.
COURS DE TAILLE
- A la roseraie Guillot , 38460 CHAMAGNIEU, le samedi 4 mars de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30

FOIRES AUX PLANTES
- 25-26 mars 2006: Foire aux plantes rares Château de la Carnière 69800 ST. PRIEST
- 19-20-21 mai 2006: Journée des plantes de COURSON (91)
- 27-28 mai: Journées des plantes rares et Méditerranéennes aux jardins d’ALBERTAS, RN 8,
BOUC-BEL-AIR à proximité d’AIX en PROVENCE (13)

- 4-5 juin 2006: Exposition Voici des fleurs, MORNANT (69440)
VOYAGES
-

-

7 et 8 mai 2006 : dans le sud de la France, voyage en mini bus au départ de Marseille St Charles
1° jour, jardin de la Villa Fort France à GRASSE, accueil et visite par la propriétaire, Mme de Courcel
Domaine de Manon à PLASCASSIER, où l’on cultive encore des roses à parfum.
Château de Vignal à CONTES, accueil par les propriétaires et concours de Bruno Goris pour la visite.
Hébergement à HYÈRES.
2° jour, villa Noailles à HYÈRES, avec le concours de Bruno Goris qui nous racontera l’histoire de cette
propriété, puis, jardin à La Ciotat, déjeuner dans les calanques, jardin de Dominique Massad à ALLAUCH,
Retour: gare MARSEILLE St Charles
Nombre maximum de participants: 14 personnes, prix au départ de MARSEILLE environ 220  en chambre
double: supplément 20  pour chambre single.
16 mai 2006 : dans la Drôme, visite du jardin de JC NICOLAS à La BÈGUDE de MAZENC et de la
ville de GRIGNAN, groupe de 6 personnes, en voitures individuelles, co-voiturage possible
25 et 26 mai 2006 : en Anjou, voyage en mini bus au départ d’ANGERS,
1° jour, les Chemins de la Rose à DOUÈ LA FONTAINE.
Sur un magnifique parc arboré de 4 hectares et planté de 10 000 rosiers, déclinés en 1200 variétés, vous
découvrirez, dans le sillage de parfums capiteux ou subtils, toute une harmonie de formes et de couleurs composant
des paysages naturels et reposants. Un lieu magique pour remonter le temps et céder aux charmes des plus célèbres
roses du monde entier….

-

2° jour, visite des pépinières Loubert à ROSIERS SUR LOIRE (plus de 2000 rosiers en collection) et d’un
jardin à proximité (à définir)
Nombre maximum de participants:12 personnes prix au départ d’ANGERS environ:140  en chambre double

INFORMATIONS DE NOS ADHERENTS
- Conférences d’Odile Masquelier, salle des Fêtes de La MULATIERE, 102 chemin des Chassagnes :
- Jeudi 16 février 2006 : Roses et Clématites à La Bonne Maison
- Mardi 14 mars 2006 : Roses de Chine et d’Ailleurs
- La Roseraie de Berty, 07110 LARGENTIERE, accueillera les visiteurs de 20 mai 2006 au 17 juin 2006
tous les jours sauf le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (04 75 88 30 56)
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- Les Chemins de la Rose, 49700 DOUÉ la FONTAINE (02 41 59 95 95) proposent un cours de taille des
rosiers: Le 4 mars 2006, sur inscription. La roseraie sera ouverte tous les jours à partir du 12 mai jusqu’au 15
août de: 9h30 à 19h, et de 10h à 12h30 et 14h à 18h30 jusqu’à fin septembre. cheminsdelarose@unimedia.fr
- La roseraie de l’Abbaye de VALSAINTES, 04150 SIMIANE la ROTONDE (04 92 75 94 19) sera ouverte à
partir du: 1° Avril tous les jours sauf le lundi. www.valsaintes.free.fr et valsaintes@free.fr
- Le jardin du Mas de l’Abri de Christiane Gaillard 30450 PONTEILS et BRESIS (04 66 61 17 61) a été
labellisé "jardin remarquable", visite de mi-mai à septembre. michri.gaillard@wanadoo.fr
- Un de nos adhérents nous recommande Le Labyrinthe des Roses au Château de Saint-Dau 46100 FIGEAC,
visite de mi-mai à mi-octobre. labyrinthe-roses@wanadoo.fr
- Lucie Deschandol, administrateur de l’association, vous ouvre les portes de son jardin, sur rendez-vous.
- Marie-Dominique et François Donnadieu vous accueillent dans leur maison d’hôtes au carrefour du Puy de
Dôme et du Cantal, 2 rue des Gorges d’Allagnon, 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON,
françois.donnadieu@wanadoo.fr (04 71 76 30 71)
- Notre adhérente, Michèle Groise, américaine d’origine, et chanteuse lyrique, propose un programme musical
centré sur les roses et autres fleurs. Vous pouvez la contacter à PARIS, au 06 22 92 45 58 ou mtroise3@aol.com

Fêtes des Plantes 2006 où vous pourrez rencontrer nos adhérents rosiéristes :
Saint Priest (69)
Senlis (60)
Jenzat (03)
Rainans (39)
Saint Etienne (42)
Vetraz-Monthoux (74)
Aix en Provence (13)
(Jardin Passion)
Villeneuve sur Allier (03)
Lac d’Aiguebelette (73)
Sérignan du Comtat (84)
St. Jean de Beauregard (91)
Colmar Shoppenwihr (68)

25 et 26 mars
1er et 2 avril
1er et 2 avril
2 avril
8 et 9 avril
8 et 9 avril
14-15-16 et 17 avril
15 et 16 avril
15 et 16 avril
22 et 23 avril
28-29 et 30 avril
29 et 30 avril

Chaintré (71)
St.Didier au Mont d’Or (69)
Morogues (18)
Gerbéviller (54)
Bézouotte (21)
Courson (91)
Albertas (13)
Crozant (23)
Paris Tuileries (75)
Doullens (80)
St. Yrieix sous Aix (87)
Abbaye de Chaalis (60)
Dôle, La Faux (39)

29 et 30 avril
1er mai
7 mai
13 et 14 mai
13 et 14 mai
19-20 et 21 mai
27 et 28 mai
27 et 28 mai
2-3 et 4 juin
3 et 4 juin
4 juin
9-10 et 11 juin
10 et 11 juin

La Présidente
Josiane Pierre-Bissey
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INSCRIPTION AUX ACTIVITES
Nom : …………………………………………
Prénom: …………………………………………
Adresse
: …………………………………………
Téléphone : …………………………………………
S’inscrit :
-1-

A la conférence du samedi 11 février 2006 : OUI NON

déjeuner : OUI

NON

-2-

A la conférence du samedi 18 mars 2006 :

déjeuner : OUI

NON

OUI

NON

Participation au frais par conférence : 5 pour les adhérents. 7 pour les non adhérents
Participation au repas : 23 boisson et café compris (prévenir 8 jours avant)
- 3 - Au cours de taille du samedi 4 mars 2006 :

le matin
OUI
l’après-midi OUI
au déjeuner OUI

NON
NON
NON

- 4 - Au voyage dans le sud de la France :
OUI
Chèque d’arrhes pour l’hôtel : 70 à nous envoyer avant le 15 février 2006

NON

- 5 - À la journée dans la Drôme

NON

OUI

- 6 - Au voyage en Anjou :
OUI
Chèque d’arrhes pour l’hôtel : 70  à nous envoyer avant le 15 février 2006

NON

J’espère que nous serons de plus en plus nombreux à partager notre passion et à participer
aux activités prévues pour la belle saison.
Je vous invite à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez déjà fait.
Roses amicalement
La Présidente
Josiane PIERRE–BISSEY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’ ADHESION 2006
Nom, Prénom (Mr. Mme, Mlle)…………………………………………………………....................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………...………..………………...
……………………………………………………………………………….......................... …………………………….
Tél. …………………………... Tél. Mobile : ……………………………… Fax : ............................…...................
Email …………………………………………………………………………………………………...
Cotisation 2005 Europe
Individuel 25 
Couple 35 
Collectivités 50 
Hors Europe*
Individuel 30 
Couple 40 
Collectivités 55 
* (En raison des frais postaux très élevés)
Paiement : par chèque ou carte bancaire pour les adhérents domiciliés en France
(Chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France)
Uniquement par carte bancaire pour les adhérents domiciliés Hors de France.
Carte N° : …………………………………… ……….. ..

Date d’expiration: …………………….........................

Date et signature : …………………………………
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