ROSES ANCIENNES EN FRANCE
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 69008 LYON
Adresse Postale : 15 Rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES
Téléphone : 06 22 66 24 41
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20 Janvier 2011

Amis de Roses Anciennes en France,
Vous avez été très nombreux à renouveler vos adhésions et de nouveaux amoureux de
Roses sont venus nous rejoindre. Soyez vivement remerciés. Cela nous dynamise que
vous trouviez au sein de notre association cet espace à partager de l’amour des roses.
Nous avons, au cours de ce premier semestre 2011, des rendez-vous importants :
Assemblée Générale du 19 mars, fêtes des plantes, visites de jardins divers, voyage en
Haute Normandie, inauguration du mur peint des roses lyonnaises de Lyon 8ème,
baptême de la Rose Josiane Pierre Bissey, journée botanique à la Bégude de Mazenc
etc…Notez bien ces rendez-vous.
Nous sommes au cœur de l’hiver qui, cette année a été blanc et nous a permis, au delà
des difficultés, de faire de superbes photos sous la neige, telle la larme de rubis de
« Sanguinéa » dans son écrin neigeux, et nous sommes en train d’observer notre
jardin, à nu, notant ce qu’il faudra faire pour améliorer son architecture et sa
métamorphose au printemps.
Chaque année, c’est le même émerveillement. Chaque année, nos roses nous
retrouvent, fidèles, à leurs côtés et voila ce qu’elles pourraient dire :
« Si les roses qui ne durent qu’un jour faisaient des histoires et se laissaient des mémoires des
unes aux autres, les premières auraient fait le portrait de leur jardinier d’une certaine façon
(…) ; les autres, qui l’auraient encore laissé à celles qui devaient suivre, n’y auraient rien
changé. Sur cela elles diraient ; Nous avons toujours vu le même jardinier ; de mémoire de
roses on n’a vu que lui (…) ; assurément il ne meurt point comme nous ; il ne change
seulement pas. »
Bernard Le Bovier de Fontenelle
(1657 – 1757)

Votre présidente, Marielle Jourdan David
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Programme de premier semestre 2011
Samedi 19 mars à 9h30, Assemblée Générale ordinaire
Hôtel Best Western Charlemagne 23 cours Charlemagne Lyon 69002. (Voir convocation jointe)

Fêtes des plantes
Roses Anciennes en France vous accueillera sur son stand,
- du 26 au 27 mars 2011 : Fête des plantes rares Château de la Carnière SAINT PRIEST (69)
- du 13 au 15 mai 2011 : Journées des plantes de COURSON (91)
- du 27 au 29 mai 2011 : Journées des plantes rares et méditerranéennes aux jardins d’ALBERTAS,
à Bouc Bel Air à proximité d’ Aix en Provence (13)

Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider pour ces 3 manifestations, que ce soit pour
l’installation et le démontage, ou pour assurer des permanences, de compléter le questionnaire en fin
de courrier.
MERCI, nous avons besoin de vous

Samedi 26 février à 14 heures
Cours de taille chez Fabien Ducher, Roseraie, Route du Bajard 42800 CHATEAUNEUF
Tél. 04 77 75 31 70. Covoiturage possible

Activités antenne Saint Galmier (42)
- Cours de taille le 3 mars à 14 heures, à la roseraie par Fabien Ducher (obtenteur de roses)
- Le 22 juin à la roseraie, identification des rosiers de la roseraie par Jean Claude Nicolas
Pour toute autre information consulter le site : www.saint-galmier.fr

Visites   
- Le jeudi 23 juin, en Massif Central, visites de jardins d’adhérentes, (Covoiturage possible)
Matin : à 10 h. Jardin La rose des Prairies (chez Catherine Chabry) Hameau de Dourioux,
63410 CHARBONNIERES LES VARENNES, Repas possible dans un petit restaurant de
pays. Tél. Catherine Chabry 04 73 86 65 40
Après midi : Visite du Jardin de Marguerite Liogier de Sereys à BORNES 43350 sur le
chemin du retour, N 102 à 12 Kms du PUY. Tél. 04 78 56 11 89.
- Le samedi 25 juin, Haute-Saône, Jura : visites de "jardins remarquables″d’adhérents :
(Covoiturage possible)
Matin 10h. Le Jardin des Vieilles Vignes″ de Simone et Jean Claude RIVATON à VALAY
70140, durée de la visite 1h30. Tél. 03 84 31 53 55. Déplacement vers RAYNANS proche
de Dole (39)
Après midi à partir de 14h. Visite du jardin "Collection Annabelle de M. et Mme Franck et
Marie-Claude DAVID à RAYNANS 39290 Tél. 03 84 72 17 62, durée de la visite : 2 heures
Le repas tiré des sacs sera pris dans le jardin à l’ombre. Les deux jardins sont distants de
30 Kms.
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- Entre le 27 juin et le 9 juillet : selon la floraison, journée botanique au col de la Chaudière
(Drôme) avec Jean.Claude Nicolas.
Rendez vous à La Bégude de Mazenc entrée du village devant le bureau de poste 9h30. Déjeuner à
l’auberge du col. Inscription par téléphone : 06 22 66 24 41
ou Email: infos@rosesanciennesenfrance.org. Covoiturage possible

Voyage
- Les 14-15-16 juin en Haute Normandie,
60 obtenteurs de roses professionnels ou amateurs dont Prévost, Ogier, Garçon, ont en un peu plus
d’un siècle, créé quelques 700 roses en Normandie, essentiellement au 19 ème siècle,
Daniel Lemonnier nous fera découvrir ces roses qu’il a su rassembler dans son jardin et que nous
découvrirons avec d’autres beaux jardins au cours de ce voyage.
Participation souhaitée 25 à 30 personnes, covoiturage possible.
Il est conseillé d’arriver la veille au soir. Possibilité de retenir la nuit d’hôtel au même endroit que
pour les nuits suivantes à l’hôtel CONTINENTAL, Domaine des Forges, Avenue des Sources, 76440
FORGES LES EAUX Tél. 02 32 89 50 50.
- Premier jour, Mardi 14 juin, de Forges les Eaux, rejoindre Notre Dame de Bondeville
pour 9h30 précises, Départ pour visite commentée par Daniel Lemonnier de la Collection des
rosiers Wichura.
- Buffet au Jardin d’Angélique à MONTMAIN puis visite du jardin. (Parcours de 60 kms)
- Visite du jardin de roses du peintre impressionniste Le Sidaner à GERBEROY,
Dîner sur place, puis retour à Forges les Eaux. (Parcours de 35 kms)
- Deuxième jour : mercredi 15 juin 9h30, Départ de FORGES LES EAUX en direction de
BEAUMONT LE HARENG .Visite commentée du jardin de Roses Normandes de Daniel
Lemonnier. Visite guidée de 2 heures.
- Déjeuner à SAINT SAËNS au "Restaurant du Golf″, Château de Vaudichon
Après midi : Visite libre du "Clos de Coudray″, achat possible de plantes et visite d’un petit
jardin dans les environs.
Dîner, puis retour à Forges les Eaux.
- Troisième jour : jeudi 16 juin,
9 heures ,Visite guidée du "Vastérival″ à SAINTE MARGUERITE SUR MER, superbe
jardin créé par la Princesse Sturza décédée fin 2009.
- Déjeuner aux Terrasses à VARANGEVILLE. Petite église à visiter. Vue magnifique sur la
Côte Normande. Nous sommes à côté du Bois des Moutiers.
- Après midi : Visite du Jardin de la Roseraie du Château de MESNIL GEOFFROY à
Ermenouville à côté de SAINT VALERY EN CAUX. Visite guidée par le propriétaire,
Président des Parcs et Jardins de Normandie. 45 minutes sur les Roses parfumées et visite
libre des autres rosiers.
Fin du voyage.
Le coût du voyage pour une personne est évalué à 300 Euros comprenant toutes les visites de jardins,
5 repas (boisson, café compris), 2 nuitées en chambre double et 2 petits déjeuners. Pour les chambres
individuelles, supplément de 20 euros par nuitée.
L’inscription ne sera enregistrée qu’après réception d’un chèque acompte de 30% avant le 1 mars 2011,
le solde devant être payé au plus tard le 1 mai 2011. (Bulletin d’inscription en annexe page 5).
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Manifestations particulières
- Le Mardi 22 février à 18h. à la Fondation Renaud, Fort de Vaise, 25 Boulevard Antoine Saint
Exupéry 69009 LYON, Présentation du livre "Fleurs, fruits, légumes, L’épopée lyonnaise″ de
Stéphane Crozat, Philippe Marchenay, Laurence Bérard avec le concours de Pierrick Eberhard.
(Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire)
- Les 19-20-21 juin Visite d’une délégation américaine de Héritage Roses Fondation à Lyon,
Conférences le 20 juin au domaine de Lacroix Laval. Plus de précisions dans la lettre de printemps.
- Durant la deuxième quinzaine de juin, sont prévus et seront confirmés ultérieurement:
 L’inauguration du mur peint sur les Roses Lyonnaises Lyon 8 ème.
 Le baptême de la rose Josiane Pierre Bissey, obtenteur Fabien Ducher

Informations de nos adhérents :
La Clé de la Rose à Cluny (71) :
- Cours de taille les 5 et 6 mars par Dominique Massad (Tél. 03 85 59 29 91)
- Conférences les 5 et 6 mars de Pascal Heitzler et Dominique Massad, salle des Griottons
- Le samedi 18 juin à 14h30, Premier anniversaire de la Roseraie "La Clé de la Rose″ à la
roseraie de CLUNY Tél. 03 85 59 29 91
- 28 et 29 mars, Journées nationales de jardins pour la santé.

Jardins d’adhérents à visiter
Nous n’avons pas connaissance actuellement des dates de visites de jardins privés.
Nous vous communiquerons cette information dans la lettre de printemps.
Le Jardin de la Bonne Maison 69350 La Mulatière Tel. 04 78 37 38 37
Le jardin de Jacques et Yvette Daru 69540 Irigny Tél 04 78 46 34 32
Le jardin de Lucie et Michel Deschandol 69270 St. Romain au Mont D’Or Tél. 04 72 27 88 75
La Roseraie de Berty 07110 Largentière. Tel. 04.75.88.30.56
La Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers/Loire www.rosesloubert.com
La Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes 04150 Simiane la Rotonde Tel. 04 92 75 94 19
Le jardin exposition André Eve ZA Morailles 45308 Pithiviers Tel. 02 38 30 01 30
Le jardin de Jumaju de Jacques Barbier Les Fieffes 14350 Montchamp www.lejardindejumaju.com
La Rose des Prairies de Catherine Chabry 63 Charbonnières les Varenne 04.73.86.65.40
Le jardin de Margot Liogier de Sereys 69230 St Genis Laval Tel. 04.78.56.11.89
Le Jardin de la Louvière de Frédérique et Alain Calender 69670 Vaugneray
www.jardinsetsante-rhonealpes.fr
Le jardin de Christiane Morizot 69830 Saint Georges de Reneins Tél 04 74 67 69 46
Le jardin de Liza Degranges Chassignol 71220 La Guiche
Nos amis de l’association Pierres et Roses Anciennes de Grignan proposent des visites commentées.
info@grignan-rosesanciennes.com Tel 04.75.46.56.75
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INSCRIPTION AUX ACTIVITES 2011
Nom : ……………………………
Prénom : ...............................
Adresse: ……………………………………………
Téléphone: ……………………..
…………………………………………
Email : ………………………………………………....
S’inscrit : Pour aider à une fête des plantes (Préciser laquelle) :
- SAINT PRIEST : au montage vendredi 25/3 APM  démontage le dimanche 27 soir 
Le samedi 26 matin  le 26 APM  Le dimanche 27 matin  Le dimanche 27 APM 
- COURSON : montage jeudi 12/5  Présent vendredi 13 matin 
Samedi 14 matin  samedi 14 APM 
dimanche 15 matin 

vendredi 13 APM 
dimanche 15 APM 

- ALBERTAS : montage jeudi 26/5  Présent vendredi 27 matin  vendredi 27 APM 
Samedi 28 matin  samedi 28 APM 
dimanche 29 matin  dimanche 29
APM 

INSCRIPTION AUX ACTIVITES 2011
Nom : ……………………………………….. Prénom : ...............................
Adresse: ……………………………………
Téléphone: ………………………
……………………………………………… Email : ……………………………………………………..
S’inscrit :

Au voyage en Haute NORMANDIE

OUI 

Opte pour une chambre double que je partage avec : …………………….
Au prix de
:
Opte pour une chambre single avec supplément de 2x 20€ =

NON 

300€ par Personne
40€
″

Les réservations du lundi 14 juin soir et éventuellement du jeudi 16 juin en fin de voyage
(Dîner, chambre, petit déjeuner) sont à la charge et à effectuer directement par les intéressés.
Règlement inscription avant le 1 mars 2011 par chèque, Acompte 30% =
90€
Règlement solde avant le 1 mai 2011 par chèque à l’ordre de Roses anciennes en France

Seules les inscriptions accompagnées du règlement correspondant seront enregistrées.
Après le versement du solde, plus aucune annulation ne pourra être prise en compte
…………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION AUX ACTIVITES 2011
Nom :…………………………………… Prénom:……………………………………..
Adresse: …………………………………………Téléphone: …………………………
……………………………………………………
Souhaite participer et s’inscrit :
- 1 - Pour le cours de taille du 26 février à CHATEAUNEUF



- 2 - À la sortie du 23 juin visites de jardins en Massif Central



- 3 - À la sortie du 25 juin visites de jardins en Haute-Saône, Jura



- 4 - A la journée Botanique en Drôme de fin juin



Nous donnerons des informations complémentaires sur les activités voyages et visites dans la lettre
de printemps, aux adhérents ayant répondu à ces propositions par retour des bulletins d’inscription à :
Roses Ancienne en France 15 rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES.
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