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Septembre 2013
Cher(e)s Ami(e)s des Roses,
Nous avons grand plaisir à nous retrouver après un printemps relativement pluvieux mais très
favorable aux roses, que nous avons pu admirer
- en mai dans la Drôme, chez notre ami Jean-Claude NICOLAS , dans la ville de Grignan et chez
Marie-José BAQUE
- et le 1 juin en Saône et Loire, au Jardin des Thorins à Romanèche Thorins et au Jardin de ma
Mère à Saint Georges de Reneins.
Du 19 au 23 juin , se tenait la 13°conférence internationale des roses anciennes à Sangerhausen
en Allemagne. Bien que le voyage proposé par notre association n’ait pu avoir lieu, faute d’un
nombre de participants suffisant, quelques adhérents ont décidé néanmoins d’assister à cette
convention internationale, parmi lesquels notre administrateur, Pascal Heitzler, qui a rédigé à votre
intention le compte rendu que vous trouverez en annexe.
La prochaine conférence aura lieu en Chine en 2016.
Pour cette nouvelle rentrée, nous vous proposons un programme de conférences débutant :
!
!
!
!

!
!

Le 28 septembre : à la roseraie de Saint Galmier , la Municipalité et notre antenne locale
organisent une Rencontre Botanique Roses animée par Jean-Claude NICOLAS
o De 9h30 à 12h conférence appuyée sur la projection de photos adaptées, commentaires et
discussion libre
o Déjeuner partagé
o De 14h30 à 16h30 travaux pratiques au sein de la Roseraie sur les thèmes suivants: le
secret dévoilé pour bien prélever une bouture, le simulacre de la pollinisation pour obtenir
des graines de rosiers, comment créer une variété de rose …, comment se faire plaisir en
créant des roses……
Renseignements et Réservation (conseillée) auprès de Michèle Garnier déléguée Roses
Anciennes en France Tél : 06 81 96 97 65 Courriel : michele.garnier743@orange.fr
Règlement : 2! à la Mairie de St Galmier

!

Le 23 novembre à 10h à l’hôtel Best Western Charlemagne Lyon 2° *, M. Patrick
MASURE proposera : De quelques "chasseurs de roses", leurs aventures, leurs trouvailles
et dédicacera son livre: « Guide des rosiers sauvages » paru aux éditions Delachaux et
Niestlé

!

Le 14 décembre à 10h à l’hôtel Best Western Charlemagne Lyon 2° *, M. Daniel
LEMONNIER proposera : Histoire et évolution de la rose du Moyen Age à nos jours.

!
!

Le 18 janvier 2014 à 10h à l’hôtel Best Western Charlemagne Lyon 2°*, notre
administrateur Pascal HEITZLER proposera : Approche scientifique, signature génétique
du patrimoine

Pour les 3 dernières conférences, tarif adhérent : 6! non adhérent : 8!.
Possibilité de déjeuner sur place prix du repas (entrée, plat, dessert, boissons, café) : 26!
s’inscrire avec règlement auprès de Michel Deschandol au plus tard 15 jours avant la conférence
*Adresse hôtel : 23 cours Charlemagne 69002 LYON, tel : 04.72.77.70.00
Accès : métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine
D’autres rendez-vous émailleront votre automne :
- le 27 septembre, l'équipe du CRBA, Centre de Ressources de Botanique Appliquée, avec lequel
notre association collabore depuis plusieurs années pour la conservation des roses anciennes
lyonnaises au domaine de Lacroix-Laval dans le Rhône, nous convie à la première édition des
Rencontres des Conservatoires du CRBA au Petit-Perron (69 - Pierre-Bénite) Sur réservation
jusqu'au 15/09/2013 : crba@orange.fr ou 04 78 87 56 29.
- le 27 octobre : Marché d’automne à Saint-Galmier de 9h à 17h où notre association vous
accueillera sur son stand. Une soupe aux choux, préparée par les Jardins Familiaux, sera proposée à
midi au prix de 6!. Nous vous invitons à venir nombreux pour soutenir et encourager les membres
très dévoués de notre antenne locale qui font un énorme travail pour les roses et notre association.
Tout près de St Galmier, la ville de Chamboeuf , dans laquelle est né Antoine Meilland en 1884 , a
créé un parcours de la rose et l’association « Chamboeuf de rose en rose », adhérente de Roses
Anciennes en France, propose de vous faire découvrir le parcours des roses Meilland le 27 octobre
à 15h . RV devant la Mairie. Inscription de préférence par mail à de.rose.en.rose@gmail.com ou par
tél au 06 87 05 49 56.
Un nouveau mur peint sur l’histoire de la rose lyonnaise est en cours de réalisation à SaintPriest (69) et courant octobre, vous pourrez aller le découvrir. Nous vous informerons
ultérieurement de la date prévue pour son inauguration.
Toute l’équipe de Roses Anciennes en France prépare d’ores et déjà pour début mai 2014 un
voyage qui nous emmènera sur la Côte d’Azur et en Ligurie pendant 5 jours , Allauch chez
Dominique Massad, La Pomme d’Ambre à Fréjus , la Villa Ephrussi de Rothschild, musée
des parfums et domaine du Couloubrier à Grasse ( conservatoire Nabonnand évoqué dans le
compte rendu de Pascal Heitzler)), jardin Hanbury et jardin de la Boccanegra à Vintimille (
Italie)…… et sur le chemin du retour, halte dans le jardin de roses de Marie et Roger
Evangelista à Tourves.
Nous en avons confié l’organisation au voyagiste Philibert et mi-octobre, nous serons en mesure de
proposer programme et tarif aux personnes qui auront exprimé leur intérêt en retournant la fiche
annexe.
Le nombre de places étant limité, mini 20 personnes et maxi 30 personnes, ne seront prises en
compte que les 30 premières inscriptions enregistrées par la société Philibert du moment où
nous aurons diffusé programme et tarif.
Avant de clore cette lettre, nous avons une pensée pour notre adhérent, Claude VION, dont nous
venons d’apprendre le décès. Secrétaire de l’association Grand -Ducale des Amis de la Rose du
Luxembourg , il a œuvré de nombreuses années pour réintroduire le patrimoine rosicole du
Luxembourg. Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse.
Rosamicalement
Le bureau

CONFERENCE sur : De quelques « CHASSEURS de ROSES «, leurs aventures, leurs trouvailles …
par Patrick MASURE qui dédicacera son livre « Guide des rosiers sauvages »
paru aux éditions Delachaux & Niestlé.
Samedi 23 Novembre 2013 à10 heures - Hôtel Best Western 69002 Lyon
Nom, Prénom : …………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………
Tél. fixe ……………………………………...
Email ………………………………………………………
Tél. mobile …………………………………..
Participera à la conférence (adhérents)
(non adhérents)
Participera au déjeuner (facultatif) qui suivra,

Prix 6 E OUI NON Nombre de participants
Prix 8 E
Prix 26 E OUI NON Nombre de participants

REPONSE AVANT le 9 NOVEMBRE (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France)
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCE sur : «HISTOIRE et EVOLUTION de la ROSE du MOYEN-AGE à nos jours »
par Daniel LEMONNIER.
Samedi 14 Décembre 2013 à 10 heures – Hôtel Best Western 69002 Lyon
Nom, Prénom,…………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… Tél. fixe …………………………………………
Email…………………………………………….. ……... ..
Tél. mobile ……………………………………....
Participera à la Conférence (adhérents)
(non adhérents)
Participera au Déjeuner (facultatif) qui suivra,

Prix 6 E OUI NON Nombre de participants
Prix 8 E
Prix 26 E OUI NON Nombre de participants

REPONDRE AVANT le 30 NOVEMBRE (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France)
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCE sur : « APPROCHE SCIENTIFIQUE, SIGNATURE GENETIQUE du PATRIMOINE »
par Pascal HEIZLER.
Samedi 18 Janvier 2014 à 10 heures –Hôtel Best Western 69002 Lyon
Nom, Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. Tél. fixe …………….…………………………..
Email …………………………………… …………………. Tél. mobile ………………………………...........
Participera à la Conférence, (adhérents)
(non adhérents)
Participera au Déjeuner (facultatif) qui suivra,

Prix 6E OUI NON Nombre de participants
Prix 8E
Prix 26 ! OUI NON Nombre de participants

REPONDRE AVANT le 4 JANVIER 2014 (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France)
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOYAGE SUD DE LA FRANCE ET LIGURIE MAI 2014
Nom, Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. Tél. fixe …………….…………………………..
Email …………………………………… …………………. Tél. mobile ………………………………...........
Est intéressé(e) par le voyage et souhaite recevoir programme et tarif : OUI NON

