Association Loi 1901 reconnue d’intérêt général

Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes

Automne 2021

Chers Amis des Roses Anciennes

L’Automne se termine dans quelques jours et toujours pas de nouvelles de votre Association !!
Nous n’avons pas renoncé à échanger avec vous, bien au contraire, mais, depuis septembre, les
Fêtes des Plantes se sont succédé à un rythme inhabituel afin de compenser les annulations du
printemps dernier :
Début juin :BAGATELLE où notre présidente nous a représentés,
Fin septembre : SAINT-PRIEST,
En octobre : SAINT-MARCEL de FELINES, LE BOIS MARQUIS, LA FERTE et pour conclure
SAINT-GALMIER.
Nous avons, dans la plupart des cas, bénéficié d’une météo favorable et les visiteurs nombreux se
sont rempli les yeux des beautés de l’automne.
Pour notre part, ces fêtes ont été l’occasion de retrouver un certain nombre d’entre vous ; ce plaisir
devenu trop rare nous a réchauffé le coeur.
Ces journées ont aussi été l’occasion de susciter de nouvelles adhésions.
N’oublions pas le voyage en ALSACE début octobre à l’occasion de la Fête des Plantes de
SCHOPPENWHIR qui laissera de beaux souvenirs aux participants !
Avant de laisser place aux projets pour l’hiver et le printemps prochains, voici un bel adieu coloré à
l’automne avec ‘Crépuscule’, la bien nommée.
Ses couleurs chaudes se marient à merveille avec les feuillages dorés et pourpres.

‘Crépuscule’ Rosier Noisette de DUBREUIL1904
Jardin de Josiane PIERRE-BISSEY
ACTIVITES prévues pour le 1er semestre 2022
Conférences :
Une conférence est d’ores et déjà prévue le 8 janvier 2022 sur le thème : « Ce que les roses
modernes doivent aux roses anciennes » par Dominique MASSAD.
Nous serons heureux de vous retrouver à l’Hôtel Charlemagne au même endroit qu’auparavant, lieu
que vous connaissez tous, au 23 cours Charlemagne Lyon 69002, à côté de la Gare de Perrache et
des parkings.
Après la conférence, un apéritif vous sera offert pour fêter nos rosesamicales retrouvailles après 2
ans d’interruption dues à la Covid…
Il est bien entendu que l’accès à ces conférences se fera avec le Pass- Sanitaire ou test réalisé en
respect des directives sanitaires connues début janvier 2022 et avec le port du masque.
Sont prévues aussi des conférences le 5 février, le 2 avril 2022 et celle de l’AG qui devrait se tenir
en présentiel, le 12 mars 2022.
Fêtes des Plantes :
SAINT-PRIEST ouvrira le bal comme chaque année les 26 et 27 mars 2022, puis GENAY, LA
FERTE, CHAVAGNAC, LE BOIS MARQUIS…nous vous informerons des dates dès qu’elles
seront connues.
Cours de taille proposé par Fabien DUCHER courant février 2022 (la date vous sera
communiquée dès que possible)
Journée d’identification avec Clément CHARREYRON « Les rosiers botaniques » à la
Roseraie de Saint-Clair à Caluire (la date sera arrêtée en fonction des floraisons)

Visites de jardins :
Au printemps, nous nous retrouverons pour des visites de jardins qui sont aussi des moments de
convivialité et d’échanges :
La Bonne Maison pour les nouveaux adhérents et ceux qui le souhaitent.
Le jardin de Mr et Mme DUSSERT à Priay dans l’Ain
Le jardin de Denise MERCIER-LIGNY dans le Bugey, près de Nantua + un très joli jardin de curé
à 5 km de chez elle.
Le jardin de ‘Marie Botanica’ dans le Jura, à Dôle
Le jardin de Margot LIOGIER de SEREYS à Saint-Genis-Laval,
L’arboretum et les roses de Gérard et Geneviève SOUILLET à Chalon près de Vienne.
Le jardin de Cozance de Roger et Monique ROUX à Trept,
Le Jardin de ma Mère de Christiane MORIZOT à St Georges de Reneins
Le jardin des Eaux à Sarcey…
D’autres propositions pourront s’ajouter….
Les dates et détails des journées seront communiqués comme toujours dans la « Lettre de
printemps » pour tenir compte de l’avancement des floraisons.
Bulletin annuel :
Le « Bulletin nouveau n°28 » de RAeF est arrivé et sera remis aux adhérents présents et à jour de
cotisation lors de la conférence du 8 janvier prochain. Sinon, un envoi postal sera effectué
courant janvier.
Le Voyage annuel se fera fin mai sur 5 ou 6 jours en Haute Bretagne et Basse Normandie, du 26
au 30 mai 2022 ou du 25 au 30 mai 2022 avec visites de très beaux jardins …Vu la distance,
nous partirons de la Part-Dieu en TGV jusqu’à Rennes avec prise en charge ensuite par bus.
Chacun aura pris soin de retenir à l’avance son billet SNCF AR.
Vous recevrez début janvier le programme détaillé du voyage. Les inscriptions se feront
directement avec le voyagiste Buxifolie.
Paimpol, Grandville ,Perros- Guirec, St Lô, les plages du Débarquement, tout cela fait rêver…
.
Quelques informations importantes à lire pour le bon fonctionnement de notre association :
Le mot du trésorier
Dans ces périodes perturbées notre association ne peut exister qu'avec votre soutien moral et financier. Nous vous
proposons des activités dans la mesure du possible et surtout nous investissons dans un site internet et un bulletin qui
représentent une dépense importante pour l’association.
..
Notre très beau site internet source de nombreuses informations est accessible à tous même aux non adhérents .Et le
bulletin est très attendu par tous ,adhérents proches ou lointains, nouveaux ou anciens.
Merci de privilégier les règlements par CB ou Virement. Le traitement des chèques est à risque, il demande un important travail administratif des bénévoles.
Nous vous remercions également de bien vouloir:
- Régler la cotisation de l’adhésion pour une année, en début d’année civile (pas à la fin de l’année précédente) cela
évite les problèmes de dates pour vos reçus fiscaux.
- Effectuer vos règlements avant le jour des Conférences, de l’AG, et de la réservation pour les repas afin de faciliter
la gestion administrative, et surtout de permettre un accès plus rapide, plus simple plus fluide aux rassemblements.
Avec nos remerciements pour votre attention et votre participation.
Bien à vous,

JP Vondière
Trésorier RAeF

Voici un beau semestre 2022 qui nous l’espérons ne sera pas trop perturbé par les conditions sanitaires….
Dans l’attente de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Belles fêtes de fin d’année.
Rosamicales salutations à toutes et à tous.
Le Bureau.

