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12 septembre 2006
Chers adhérents,
Notre ami Jean-Claude NICOLAS a sillonné les Ardennes à la recherche du patrimoine
rosicole. Il vous fait partager ses trouvailles dans un récit joint à notre lettre.
Après voyages et visites de jardin et riches d’idées nouvelles pour l’automne, voici venu le
moment des plantations
Trouvez-y votre bonheur !
7 et 8 mai 2006 : voyage dans le sud de la France, visite de la Villa Fort France à Grasse, du
domaine de Manon à Plascassier, du château de Vignal à Contes en compagnie de Bruno Goris ,de la villa
Noailles à Hyères, des jardins de Claude Joret à La Ciotat et de Dominique Massad à Allauch .
16 mai 2006 : visite du jardin de JC NICOLAS à La BÈGUDE de MAZENC et de la ville de
GRIGNAN avec sa collection de roses anciennes
25 et 26 mai 2006 : voyage en Anjou, les Chemins de la Rose et les pépinières Ditière à
Doué la Fontaine, les pépinières Loubert aux Rosiers sur Loire, le château de Plessis Blutière et le jardin
d’Elisabeth Peroz aux ponts de Cé .

Les comptes rendus de ces voyages vous seront adressés dans un prochain courrier.
Fin juin, J.C. Nicolas a invité 5 membres de l’association pour tester une future promenade à la
découverte des rosiers botaniques de la vallée du Vénéon ( Oisans ) , pour la mettre au programme
des activités 2007 , en juillet pour la floraison et en octobre pour la fructification , en guise de
travaux pratiques aux cours donnés depuis 2004.
Nous vous rappelons notre présence à Courson les 13, 14 et 15 octobre 2006, et proposons des
entrées gratuites aux adhérents qui pourraient assurer des permanences sur notre stand. Prière de
nous contacter rapidement par courrier, téléphone ou mail.
Comme il est de tradition, J.C Nicolas animera un nouveau cycle de cours pour la saison prochaine :
- Le samedi 21 octobre 2006 :
les rosiers Thé
- Le samedi 16 décembre 2006 : les rosiers Bourbon et Noisette
- Le samedi 27 janvier 2007 : les rosiers Hybrides Remontants
ATTENTION, pour la première fois, ces cours auront lieu dans un amphithéâtre de 130 places, à
l’hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne 69002 LYON, tel : 04.72.77.70.00 .
Métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine
Déjeuner facultatif au prix de 24  boissons comprises
Tarif adhérent : 5 
Tarif non adhérent : 7 
Rosamicalement,
Josiane Pierre-Bissey
________________________________________________________________________________
Nom, Prénom : ............................................................. Téléphone : ……………………………..
Adresse : ..........................................................................................................................................
Participera à la réunion du 21 octobre 2006
OUI – NON, au déjeuner qui suivra OUI - NON
Participera à la réunion du 16 décembre 2006
OUI – NON, au déjeuner qui suivra OUI - NON
Participera à la réunion du 27 janvier 2006
OUI – NON, au déjeuner qui suivra OUI - NON
Règlement ci-joint par chèque bancaire

