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

LETTRE AUX ADHERENTS
AUTOMNE 2019

’Rêve d’Or’ une belle Noisette créée par Claude DUCHER en 1869.
En ce temps-là, le jaune pur était « l’impossible étoile » de nos rosiéristes… Tel qu’il est, avec ses fines
nuances de rose cuivré, il nous offre une belle remontée d’automne qui se marie merveilleusement avec les
feuillages de saison.

Chers Amis des Roses anciennes,
A l’automne 2012, nous avions recours à la prose de Colette dans « Pour un herbier » pour évoquer les
roses d’arrière-saison ; retrouvons ses commentaires pleins d’esprit :
« Nous t’achetions telle que Dieu t’avait faite, un peu mordue ici, un peu roussie là et c’était à nous de te
parer à moins que nous ne te préférions roussie ou mordue, une cétoine d’or cachée dans la conque de ton
oreille. Tu avais trop de feuilles, des boutons comme des radis, un petit escargot le long de ta tige et autant
d’épines qu’une pucelle farouche… ».
Pertinente et impertinente Colette : rien n’a changé direz-vous ? Notre émerveillement devant la fleur,
l’agacement devant ses prédateurs aussi divers qu’acharnés…
C’est vrai et pourtant des changements importants modifient dès aujourd’hui notre approche du végétal.
Des découvertes récentes, notamment sur la lecture du génome, nous permettent d’entrevoir des réponses
aux questions d’hérédité, nous apportent peut-être des solutions pour combattre les maladies et pour
renforcer la résistance de nos roses face à la sécheresse qui se fait d’année en année plus présente…
Ce sont – entre autres – les sujets qui seront abordés lors des Conférences de l’Automne/Hiver 2019/20.

Fêtes des Plantes
Commençons par les « Fêtes des plantes », occasions de quelques folies où nous espérons avoir le
plaisir de vous rencontrer :
Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre
Vieilles Pierres, Jeunes Plantes au Château de Saint Marcel de Félines qui fêtera ses 10 ans de Fête
des plantes.
20 mn de Roanne, 45 mn de Lyon (A89), 1h de Clermont-Ferrand
Renseignements 04 77 63 54 98
Dimanche 20 Octobre
Fête des plantes d’Automne à la Roseraie de Saint-Galmier de 9h30 à 17h30.
Si vous souhaitez déjeuner sur place, pensez à vous inscrire.
Vous pourrez profiter de votre visite à Saint-Galmier pour aller découvrir Chamboeuf village distant
de 3Km et berceau de la famille MEILLAND. Vous pourrez y suivre un « parcours de la rose » et
visiter le musée qui retrace la saga de cette famille de rosiéristes.

Conférences
En Novembre commencera le cycle de nos Conférences 2019/2020 :
9 Novembre 2019
Les Roses botaniques et leurs apports dans la création des roses pour nos jardins par Dominique
MASSAD
14 Décembre 2019
Exploration de la filiation des roses anciennes à La Réunion par Pascal HEITZLER
25 Janvier 2020
Suite des conférences sur les grandes familles des roses anciennes par Dominique MASSAD
Comme chaque année, les conférences se dérouleront le Samedi de 10 à 12H à l’Hôtel
Hôtel Charlemagne 23, cours Charlemagne à Lyon 2ème (accès facile par le train (2mn à pied) depuis la gare de Perrache, ou,
pour les lyonnais, par le tram n°1, arrêt Suchet).
Tarif des conférences : Adhérents - 7€ / Non Adhérents - 10€
Le règlement pourra être effectué :
Par chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France
19 D. chemin des Hautes Bruyères – 69130 ECULLY
Par CB : par internet se connecter à :
www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance
et suivre les instructions.
Merci de vous inscrire 10 jours à l’avance tant pour la conférence ainsi que pour le repas en écrivant à
infos@rosesanciennesenfrance.org ou en appelant Martine JOURDAN au 06 74 58 62 28

Autres rendez-vous importants
Voici quelques dates à noter dans votre agenda :
15 Février 2020
Notre Assemblée Générale
Du 8 au 12 Juin 2020
La 15ème Convention des Roses anciennes (WFRS 15th Heritage Rose Convention) qui se tiendra
à Bruxelles
Du 13 au 17 Juin 2020
Le voyage annuel de notre association qui nous conduira à la découverte des jardins anglais. (le
programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement)

Convention et Voyage pourront être faits à la suite l'un de l'autre pour ceux qui le désirent, les
congressistes venant de Bruxelles pouvant retrouver le 13 Juin le groupe Voyage parti de Lyon le matin
même.
Point de rendez-vous : le Jardin de l'obiau à La Couture (Pas de Calais 62136) en début d'après-midi,
jardin où se fera la 1ère visite de notre voyage, avant d'embarquer, par ferry, à Calais pour Douvres.

Ce courriel vous est envoyé car vous êtes adhérent de l'association Roses Anciennes en France.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mail de notre part, merci de cliquer ici.

