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Juillet 2015 
 
 
Chers Amis Adhérents,  
 

 
Le congrès mondial des roses s’est terminé début juin, et plus de 600 participants y ont 
assisté, venus du monde entier : 

Afrique du Sud : 22, Allemagne : 34, Argentine : 2, Australie : 102, Autriche : 1, Belgique : 
10, Bermudes : 9, Canada : 33, Chili : 3, Chine : 30, Corée : 1, Danemark : 12, Espagne : 
9, Grande Bretagne : 17, Islande : 1, Inde : 10, Italie : 3, Japon : 43, Lituanie : 2, 
Luxembourg : 4, Principauté de Monaco : 2, Nouvelle Zélande : 17, Norvège : 11, 
Pakistan : 3, Pays bas : 1, Pologne : 1, Roumanie : 9, Russie : 3, Slovénie : 1, Suède : 1, 
Suisse : 12, Uruguay : 27 , USA : 84, et plus de 100 Français. 

Une telle fréquentation est une grande satisfaction pour les organisateurs, et notre 
association Roses Anciennes en France a fortement contribué à ce succès. Plus de 120 
bénévoles, sans compter les étudiants des établissements horticoles, nous ont apporté 
leur soutien précieux, et ont permis que tout se déroule au mieux. Nous leur en sommes 
très reconnaissants. 

Simultanément à cette manifestation était organisé le festival mondial des roses par la 
Ville de Lyon, et les congressistes ont pu constater que la rose était à l’honneur aussi bien 
au parc de la Tête d’Or que dans de nombreux quartiers de la ville. 

Ces deux événements nous ont permis de rencontrer de nombreux adhérents, notamment 
nos amis du Japon, du Canada, des USA et de plusieurs pays européens, mais aussi de 
communiquer sur notre association et d’accueillir de nouveaux passionnés de roses 
anciennes qui ont saisi cette opportunité pour prendre leur  adhésion. Nous aurons grand 
plaisir à les rencontrer dès l’automne pour les conférences que nous sommes en train de 
planifier. 

En attendant, nous souhaitons à tous un très bel été ! 

Rosamicales salutations 

Josiane Pierre-Bissey 


