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Septembre 2014
Chers ami(e)s des Roses,
Au jardin, les roses ont donné le signal : c’est la rentrée pour nous aussi.
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour nous projeter en votre compagnie dans le
futur proche et pour vous proposer un programme pour traverser l’automne/Hiver.
Tout d’abord, un bref retour sur le Printemps qui nous a permis d’apprécier tour à tour :
- de beaux jardins méditerranéens début Mai lors de notre voyage sur la Côte d’azur et en Ligurie,
- la «Bonne Maison» d’Odile Masquelier le temps d’une visite commentée et d’un pique-nique
partagé,
- et, début Juin, le «Clos de la Cornière» et les «Jardins de Bionnay».
Mais le printemps a été aussi marqué par la parution
d’un livre très attendu par tous les spécialistes de la
rose :
LE LIVRE DES ROSES de notre ami Daniel
LEMONNIER, dont Brent Dickerson a écrit la
préface, et dont nous vous recommandons vivement
la lecture.
(Format hauteur.29cm x largeur.24cm épaisseur 3cm)

Pour cet automne, nous allons aller à la découverte des jardins du Morvan les 4 et 5 Octobre en
bus au départ de Lyon, avec au programme :
- Pépinière du Morvan chez Thierry DENIS à la Rochemillay,
- Parc et Jardin de LACHAUX, chez Mme de CHAMBURE (pique-nique et dîner bourguignon)
- Jardin ANNABELLE, chez Marie-Claude et Franck DAVID (déjeuner)
- Jardin de CASSANDRA chez Guislaine et Jean-Pierre CRESSENTINI à Saint Martin d’Auxy.
Il reste encore 5 places. Contactez-nous très rapidement si vous souhaitez vous inscrire.
Le samedi 25 octobre : Marché d’automne à Saint-Galmier de 9h à 17h où notre association vous
accueillera sur son stand. 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
inauguré le musée Meilland en juin dernier, et une visite est possible sur RV
de.rose.en.rose@gmail.com ou par tél au 06 87 05 49 56.
Pour la saison automne /hiver 2014-2015 , nous vous proposons un programme de conférences
les samedis :
- 15/11/2014 Daniel LEMONNIER : Contribution de la Normandie à l'histoire de la rose
- 13/12/2014 Alain et Matthias MEILLAND : La dynastie RAMBAUX/DUBREUIL/MEILLAND
- 17/01/2015 Jean Claude CAISSARD : parfum des roses antiques à Pompéi.
- 28/02/2015 Fabien DUCHER et Etienne BOURRET : Claude Ducher et l’aura des rosiéristes
Lyonnais au XIX°, conférence qui suivra notre Assemblée Générale.
Ces conférences auront lieu à 10 h à l’Hôtel Best-Western, 23 Cours Charlemagne, 69002 LYON
(2mn à pied de la gare de Perrache ou tramway n° 1 arrêt Suchet)
Inscription obligatoire au 06 22 66 24 41 ou par mail : infos@rosesanciennesenfrance.org
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
Congrès 2015 Lyon Roses :
En consultant le site www.lyon-roses-2015.org, vous pouvez obtenir tout le programme proposé
pour le congrès, et procéder à votre inscription directement. Le tarif des droits d’inscription a été
établi selon un calendrier qui permet d’obtenir des conditions préférentielles jusqu’au 31 octobre,
et nous vous incitons à vous inscrire le plus rapidement possible pour en bénéficier.
D’autre part, nous avons besoin du soutien de tous les passionnés de roses, pour la réalisation de
cette manifestation mondiale, que ce soit par du bénévolat ou par des dons à l’association
Congrès 2015 Lyon Roses, reconnue d’intérêt général en date du 17 décembre 2013. (Tous les
dons qui lui seront consentis par des particuliers seront admis à réduction d’impôt sur le revenu,
déductible à hauteur de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable de
l’année du don). Voir document en annexe.
Nos adhérents vous informent :
Portes ouvertes chez Fabien DUCHER (Rosiériste –obtenteur) (www.roseraie-fabien-ducher.com)
153, route du Bajard-42800- Châteauneuf (proximité Rive de Gier), 15 Novembre 2014 de 9h00 à
17h30 (Tel 06 61 83 60 86)
« Pépinières de la Presle –Rosiers BROCHET-LANVIN « : Samedi 27 Septembre ouverture de 9
à 12 H00 et de 14 à 18h 00 , le Dimanche 28 Septembre de 14à 18h00, portes ouvertes. Samedi et
Dimanche à 15h00, visite du jardin et dégustation sur l’arbre des fruits de la Presle. (Hameau de la
Presle – 51480 – Nanteuil la Forêt. (Tel : 03.26.59.43.39).
Information d’Odile MASQUELIER , la « Bonne Maison » :vente de plantes vivaces et
bisannuelles à partir du 12 Septembre (brunnera, iris chinensis, iris de Florence en pot, anémones
du Japon, digitales, stembergia, hémérocalles…et quelques arbustes…+ d’informations sur
http://labonnemaison.org).
Michèle GARNIER exposera ses créations d’étiquettes et portoirs les 11 et 12 Octobre lors des
portes ouvertes chez Maurice LAURENT (spécialiste des Viburnum) de 10h00 à 19h00
2374 route de Rive de Gier 69560 – Saint Romain en Gal. (Tel 0626 58 12 59).
Dans le cadre des journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2014, Evelyne Giudice propose, à
l’entrée du cimetière de la Guillotière Lyon 8°, une expo photos sur la rose dans l’art funéraire.
La « Roseraie du Désert » dans le Gers ( Becky HOOK) : Fête des Fleurs à TARBES (65)
le 5 Octobre. Foire aux plantes rares à ORDAN - LAROQUE (32) le 12 Octobre, fête à
« la Salicaire » SAINT-NICOLAS de la Grave (82) le 19 Octobre.
Nous espérons vous revoir très bientôt !
Rosamicales salutations !
Le Bureau

