
 
 
 

Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général 
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes. 
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Octobre2018 

 
Bonjour Amis des roses anciennes, 
 

Très belle rentrée à toutes et à tous !! 

Eh oui, quel que soit notre âge, nous continuons à penser nos activités en « années scolaires » !! 
Tant mieux : c’est de jeunesse et d’enthousiasme qu’il s’agit… 

Il est vrai que l’odeur des catalogues de nos amis rosiéristes et autres pépiniéristes a remplacé celle des 
cartables et des livres neufs, mais le plaisir de la découverte reste intact au seuil d’une nouvelle année…de 
jardinage. 

Pour commencer l’automne en beauté voici, ‘Mme BERARD’ (Levet 1872 rose thé parfumée, remontante). 
C’est un arbuste ou un petit grimpant au feuillage vert foncé aux grandes fleurs dont la couleur saumon se 
teinte de jaune cuivré. En fleurs de juin aux gelées, elle fera merveille dans les bouquets d’automne… 

 

Pour marquer de pierres blanches le début de cette saison automne/hiver 2018/2019, voici quelques dates 
qui, nous l’espérons, vous feront chaud au cœur : 
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Pour commencer : les FETES des PLANTES où vous pourrez nous retrouver : 

• « Vielles pierres jeunes plantes » au château Saint Marcel de Félines les 13 et 14 Octobre : 42122-
Saint Marcel de Félines (04 77 63 54 98) à 20 mn de Roanne – 45 mn Lyon (A89) 1h de Clermont-
Ferrand 

•  « Fête des plantes d’automne » à la Roseraie de Saint-Galmier le dimanche 21 Octobre. 
(Si vous souhaitez déjeuner sur place, n’oubliez pas de vous inscrire). 

Vous pourrez profiter de votre visite à Saint Galmier pour aller découvrir Chamboeuf à 3 km. C’est le 
berceau de la famille MEILLAND, vous y découvrirez un « parcours de roses » et un musée retraçant 
l’histoire de la famille. 

 

En NOVEMBRE commencera le cycle de nos CONFERENCES 2018/19 

Nous avons concocté notre programme avec des sujets variés et nous espérons qu’ils sauront vous séduire : 
• 17 novembre : Eléonore CRUSE présentera son livre : « Les Roses au naturel » Deux jardins de roses 

créés en Ardèche… l’expérience d’une vie… Cette conférence a été donnée à Copenhague lors du 
Congrès Mondial des sociétés de roses WFRS. Elle dédicacera son livre après la conférence. 

• 15 décembre : Pascal HEITZLER nous dévoilera le résultat des travaux effectués sur les 
prélèvements faits l'année dernière à La Réunion sur les Roses Bourbon et la 'Rose Edouard', mais 
chut nous attendons.... 

• 19 janvier : Sylvie BAUDINO et Jean-Claude CAISSARD nous feront une conférence sur leurs travaux 
aux retombées internationales 'Loire en Roses', travaux menés sur le parfum par l'Université Jean 
Monnet à St Etienne en 2017, le laboratoire de Biotechnologies Végétales appliquées aux plantes 
aromatiques et médicinales et en partenariat avec l'Association des « Amis de la Roseraie de Saint 
Galmier » .  

 

Merci de noter dès aujourd’hui  

• La date de notre AG 2019 : le 9 MARS 2019, 
• La date du VOYAGE annuel de notre association qui se déroulera du 4 au 7 Juin 2019 inclus sur le 

thème : « Jardins en Val de Loire et région parisienne ». Le programme détaillé sera communiqué 
ultérieurement. 

 

Information pratique 

Comme chaque année les conférences se dérouleront le samedi de 10h à 12h à 
«  l’hôtel CHARLEMAGNE », 23 cours Charlemagne à Lyon 2èm e(accès aisé par le train : 2 mn à pied de la 
gare de Perrache , ou le tram  n°1 Arrêt Suchet pour les lyonnais)  

• Tarif des conférences :  Adhérents 7 Euros                               Non adhérents 10 Euros. 
• Pour ceux qui le désirent, un repas sera proposé à l’issue de la conférence au prix de 26 Euros. 

Merci de vous inscrire 10 jours à l’avance tant pour la conférence que pour le repas en écrivant à 
infos@rosesanciennesenfrance.org ou auprès de Martine JOURDAN (06 74 58 62 28) 
Le règlement pourra être effectué : 
Par chèque à l’ordre de « Roses Anciennes en France » 19 Chemin des Hautes Bruyères -69130 Ecully 
Par virement bancaire (nous vous communiquerons notre Iban ) 
Par CB (se connecter par internet) à : https://www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance et suivre les 
instructions. 
 

En attendant le plaisir de vous retrouver, nous vous souhaitons un bel AUTOMNE ! 

Le bureau 


