Siège social : Espace 101, 101 Boulevard des Etats Unis 69008 LYON
Adresse postale : 27 Rue Etienne Radix 69630 CHAPONOST
Téléphone : 06 22 66 24 41 Email : infos@rosesanciennesenfrance.org
Site internet : www.rosesanciennesenfrance.org

Septembre 2016
Chers amis des roses,
Après une fin d’été très chaude et très sèche, l’automne montre son nez : certaines roses nous
gratifient d’une belle remontée et quelques feuillages se teintent déjà de pourpre.
Il est temps pour nous de vous proposer les « fêtes des plantes d’automne » où nous serons
présents et heureux de vous accueillir, ainsi qu’un « programme de conférences » qui, nous
l’espérons, sauront retenir votre attention.
FETES des PLANTES :
Château de Saint Marcel de Félines (Loire) les 8 et 9 Octobre 2016
«Vieilles pierres, jeunes plantes » sur le thème : les gestes du jardinier.
Les visiteurs seront accueillis de 10 heures à 18 heures les deux jours.
Durant ces deux jours, le château sera ouvert au public pour la visite
45 mn de Lyon, par A 89 sortie Roanne/Balbigny puis au rond-point suivre Saint-Marcel de
Félines,
20 mn de Roanne,
1 heure de Clermont-Ferrand.
Saint Galmier (Loire) le samedi 22 Octobre2016
Marché d’automne à la Roseraie. Nous exposerons avec les « Amis de la Roseraie »
De 9 heures à 17 heures. Entrée gratuite.
Parmi les exposants, vous retrouverez notre ami Fabien DUCHER.
Nous vous invitons à venir nombreux partager ces moments de convivialité autour de la fameuse
«soupe aux choux».
Pour faciliter l’organisation, faites votre réservation une semaine avant pour que nous puissions la
transmettre.
Situé à 3 Km de Saint-Galmier, le village de Chamboeuf (berceau de la famille MEILLAND) propose
un « parcours de roses ».

CONFERENCES AUTOMNE 2016
Conférence de Robert LAPERRIERE, obtenteur lyonnais,
du samedi 5 novembre 2016
1 ère partie : « MALLERIN, Prince de la couleur «
Ses créations et son influence auprès des obtenteurs français, et plus particulièrement
« lyonnais ».
2 ème partie : « Création d’une rose »
Le pourquoi et le comment de l’hybridation, les gestes du créateur.

Conférence de Pierre NESSMANN, concepteur de jardins et journaliste,
du samedi 3 décembre 2016
«Roses et vivaces, les secrets d’un mariage réussi ! »

Toutes les conférences auront lieu de 10 h à 12 h à l’hôtel Best-Western
23, cours Charlemagne 69002 Lyon (2 mn à pied de la gare de Perrache ou du tramway n° 1
arrêt Suchet).
Tarif : adhérents 7 € - non adhérents 10 €
Un repas sera proposé à l’issue de chaque conférence (pour les adhérents qui le souhaitent, au
tarif de 26 € )
L’inscription est OBLIGATOIRE tant pour la conférence que pour le repas.
S’incrire auprès de la secrétaire Martine JOURDAN .
Tél : 06.74.58.62.28 ou mail : infos@rosesanciennesenfrance.org
Pour le règlement :
- Soit par chèque bancaire au nom de Roses Anciennes en France à envoyer
27 rue Etienne Radix 69630 Chaponost
- Soit par carte bancaire : connectez-vous par internet à :
https://www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance et suivez les instructions.
Merci de vous inscrire au minimum 15 jours avant la date de conférence

Informations de nos adhérents :
Le jardin d’Odile MASQUELIER : « La Bonne Maison » chemin des Fontanières à la
Mulatière de Lyon ouvre ses portes du 1er septembre au samedi 5 novembre inclus de 9 h30 à 13
h30 tous les jours sauf le dimanche.
Participation de nos amis rosiéristes aux fêtes des plantes cet automne :
Pour connaitre les différentes manifestations auxquelles ils participent cet automne, reportezvous à la dernière page de notre Bulletin 2015 où sont mentionnés leurs sites.
Au plaisir de vous retrouver lors de ces manifestations.
Rosamicalement
La présidente Josiane Pierre-Bissey

