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Printemps 2006

Chers Amis,

Enfin le printemps !

La douceur est dans l’air, chaque jour se fait plus long, plus léger, le jardin renaît.

La rose encore timide, défroisse ses pétales, bientôt elle embellira avec raffinement

votre quotidien…

Le samedi 18 mars 2006 au matin, notre ami Jean Claude NICOLAS nous a prodigué un

cours sur les roses galliques, et une cinquantaine de personnes l’ont écouté avec grand intérêt.

Nombreuses ont été les questions en fin de séance, avant de prendre l’apéritif de l’amitié.

L’après-midi a été consacré à notre assemblée générale annuelle, 36 adhérents y assistaient,

et 34 avaient donné leurs pouvoirs. Tous les points mentionnés à l’ordre du jour ont été adoptés

à l’unanimité, et Michel DESCHANDOL, notre trésorier, a annoncé que suite aux démarches

qu’il avait entreprises auprès de la Direction des Services Fiscaux du Rhône, l’association

Roses Anciennes en France venait d’être reconnue d’intérêt général, et que les versements

effectués à son profit par les adhérents français,  qu’il s’agisse de dons proprement dits ou de

cotisations, ouvraient droit à réduction d’impôt. Un reçu attestant du montant et de la date des

versements à joindre à votre déclaration de revenus 2005 est annexé à ce courrier.

Le site Internet qui va permettre de créer des liens avec les adhérents du monde entier, a pu être

financé grâce aux résultats du dixième anniversaire, et vous pouvez le visiter dès maintenant à

l’adresse : www.rosesanciennesenfrance.org .

Cette année, plusieurs participants ont fait des propositions suivies d’échanges et de

discussions, parmi lesquelles :

- quel rôle les rosiéristes adhérents peuvent-ils  jouer dans notre association,

implication, soutien financier pour le bulletin ? Il a été souligné qu’en faisant la

promotion des roses anciennes, notre action n’était pas indifférente à leur activité, et

qu’en conséquence, une participation au bulletin serait  justifiée.

- l’année écoulée a demandé des efforts très lourds en secrétariat, tant en heures passées

qu’en utilisation de matériel privé, et un adhérent a proposé que l’association fasse

l’acquisition de matériel informatique (ordinateur, imprimante …), soit en étalant la

dépense sur 4 ans, soit en suggérant aux adhérents de reverser à l’association le

montant de la réduction d’impôt obtenue grâce aux démarches de notre trésorier.

- Suite à l’exposition de Lacroix-Laval en septembre 2005, une liste des roses anciennes

lyonnaises vendues par les rosiéristes adhérents a été établie. Elle comporte plus de

200 références, et peut-être obtenue auprès de l’association moyennant paiement des

frais d’envoi.



PROGRAMME DE NOS ACTIVITES

FETES DES PLANTES

Nous serons heureux de vous rencontrer sur le stand de l’association lors des prochaines

fêtes des plantes à :

 COURSON, dans l’Essonne,  les 19, 20 et 21 mai 2006.

Vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h

Thèmes proposés : 1, 2, 3… Soleil ! – La couleur jaune dans le jardin.

Calcaire ?! - deuxième partie.

 LES JARDINS D’ALBERTAS, à Bouc-Bel-Air - Bouches du Rhône, les 26,27

et 28 mai 2006

Vendredi 26 de 12h à 19h , samedi 27 de 9h30 à 20h , dimanche 28 de 9h à 19h

Faire connaître et découvrir toute la richesse des plantes rares adaptées au climat

méditerranéen, dans des jardins du XVIII ème siècle classés monuments historiques

VISITES DE JARDINS

Les inscriptions pour les voyages de mai dans le sud de la France, en Anjou et dans la

Drôme, sont closes, et nous regrettons de n’avoir pu satisfaire toutes les demandes

De beaux jardins à visiter :

 Le Jardin de la Bonne Maison  99 chemin de Fontanières 69350 La Mulatière

Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h à 13h  tel 04.78.37.38.37

 La Roseraie de Berty  07110 Largentière.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 10h à 12h30et de 14h à 18h du 20 mai au

19 juin  tel 04.75.88.30.56

 Les Chemins de la Rose 49700 Doué la Fontaine

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h du 12 mai au 15 août , et de 10h à 12h30 et

14h à 18h30 jusqu’à fin septembre tel 02.41.59.95.95

 La Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes  0415 Simiane la Rotonde

Ouvert tous les jours sauf le lundi  tel 04.92.75.94.19

 Le jardin du Mas de l’Abri  30450 Ponteils et Bresis

Ouvert de mi-mai à septembre  tel 04.66.61.17.61

 Le jardin de Lucie Deschandol 69270 Saint Romain au Mont d’Or sur RV.

Si vous souhaitez faire visiter votre jardin, contactez-nous au plus vite, et nous le

mentionnerons sur notre site Internet.

Dans vos jardins pleins d’émotions, regardez, observez, humez, vibrez, et…

beau printemps aux passionnés de Jardins !

Rose amicalement

Josiane Pierre Bissey

(Pour ceux qui n’ont pas renouvelé leur adhésion) Serait-ce un oubli ? Il est

encore temps de renouveler votre adhésion à notre association, n’oubliez pas de le faire

avant les vacances d’été, si vous souhaitez recevoir notre bulletin annuel qui paraîtra à

l’automne. Nous vous en remercions à l’avance.


