Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes.

Septembre 2017

Amis des roses anciennes, bonjour,

En relisant la lettre que nous vous avions adressée l’an passé à la même époque, nous pourrions la
reprendre mot à mot : « après une fin d’été très chaude et très sèche… » sans doute répèteronsnous cette phrase souvent à l’avenir ?
Mais, de mémoire de jardinier, quelle saison a réellement comblé nos espérances ?
Voici bientôt nos roses d‘automne, et ce ne sont pas les moins belles. Ensuite viendront les
cynorhodons, régal pour les yeux avant de devenir festin pour les oiseaux ou les humains…
Mieux que personne, Colette, la talentueuse et si gourmande écrivaine, a su nous faire partager
son intérêt pour le « fruit de la rose » laissons -lui la parole :
« Il y a 25 ans, chez un arboriculteur bisontin, le hasard nous mit face à face, le rosier à fruit
comestible et moi. Son feuillage grenu, rêche chuchotant au vent, son églantine rouge me
frappèrent moins que sa pomme régulière, à petit cimier de grenade, aigrelette d’arrière-goût
confit et fin… L’arboriculteur mourut, son rosier aussi et je parlai d’eux cent fois et cent fois je
demandai « qui me dira où vit encore un seul rosier à fruit comestible ? » (Prisons et paradis 1932).
Aujourd’hui, elle dénicherait sans peine Rosa villosa, appelé aussi communément "rosier
confiture". Ce sont ces cynorhodons cueillis après les premières gelées, sur les contreforts des
Vosges, en Alsace-Lorraine, qui servent à faire les délicieuses confitures. D'autres cynorhodons de
rosiers botaniques sont aussi parfois utilisés.

Très belle rentrée à toutes et tous !!
La saison d’automne/hiver venant, nous serons heureux de vous retrouver lors des « fêtes des
plantes d’automne » ainsi que lors de nos conférences qui, nous l’espérons, sauront vous séduire.
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FETES des PLANTES :
Château de Saint Marcel de Félines (Loire) : 7 et 8 Octobre
« Vielles pierres, jeunes plantes » sur le thème : le bien-être au jardin….
Les visiteurs seront accueillis de 10 à 18 heures les deux jours.
Durant ces deux jours, outre les exposants de plantes, arbustes et objets utiles ou agréables au
jardinier, le château sera ouvert à la visite (ne manquez pas la collection de faïences françaises
anciennes).
Y aller :
45mn de LYON par A89 sortie Roanne : Balbigny puis, au rond-point, suivre Saint-Marcel-de
Félines.
20mn de Roanne ou 1heure de Clermont-Ferrand.
Saint-Galmier (Loire) : Dimanche 22 Octobre
Attention, cette année la fête aura lieu le Dimanche.
Marché d’automne à la roseraie : nous serons présents sur le stand des « Amis de la roseraie » de
9 à 17 heures (entrée gratuite). Parmi les nombreux exposants, vous retrouverez notre ami Fabien
DUCHER.
Nous vous invitons à venir nombreux partager ce moment de convivialité autour de la fameuse
« soupe aux choux ». Pour faciliter l’organisation, adressez-nous votre réservation pour le repas.
Y aller :
Coordonnées GPS : 45.592355, 4.301380
À 3 Km de Saint-Galmier, le village de CHAMBOEUF– berceau de la famille MEILLAND, propose un
parcours de roses.

CONFERENCES AUTOMNE 2017 :
• Samedi 25 Novembre 2017
Conférence de Roseline GIORGIS : "Un jardin de parfums et une démarche innovante"
Fille de parfumeur de Grasse, Roseline GIORGIS élève, dans sa pépinière de l’Isle-sur-la Sorgue,
des roses à parfum comme la Centifolia 'Baptistine', la Centifolia ‘Nabonnand ‘etc ... Une
rencontre choc lors de notre voyage annuel en mai dernier....
• Samedi 16 Décembre 2017
Conférence-reportage sur les Rosiers Bourbon par Pascal HEITZLER, Gilles DEPARIS et Marielle
JOURDAN-DAVID
Présentation de leur voyage à La Réunion en septembre dernier pour le bicentenaire de la
découverte du 1er rosier Bourbon en 1817 sur l'Ile Bourbon devenue ensuite La Réunion.
Identification, génétique, visites de plusieurs jardins et belles photos seront au programme....
Toutes les conférences auront lieu de 10 à 12 H à l’hôtel Best-Western – 23, Cours Charlemagne
à LYON 2ème
• 2 mn à pied de la gare de Perrache ou du tramway n°1 arrêt Suchet
• Tarifs :
adhérent : 7 €
non adhérent : 10 €
• Un repas facultatif sera proposé à l’issue de chaque conférence pour les personnes qui le
souhaitent au prix de 26 €
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L’inscription est OBLIGATOIRE tant pour la conférence que pour le repas.
S’inscrire sur : infos@rosesanciennesenfrance.org ou auprès de la secrétaire Martine JOURDAN
(06 74 58 62 28).
Merci de vous inscrire au minimum 15 jours avant la date de la conférence.

Pour le règlement :
Par chèque à l’ordre de « Roses Anciennes en France » 19 Chemin des Hautes Bruyères (69130
Ecully),
Ou par CB (se connecter par internet) à : https://www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance et
suivre les instructions
Ou par virement bancaire : à Roses anciennes en France

NB:
1 autre conférence sera donnée par Marielle Jourdan-David sur le thème :
Les roses de Reverend Pemberton, des rosiers faciles, sains, parfumés et gais.
• Le jeudi 28 septembre à 20h à la roseraie de Saint-Galmier, conférence organisée par Les
Amis de la Roseraie de Saint-Galmier. Responsable : Laurence SAGNAL
Tél. : 04 77 39 82 85
Port.: 06 63 19 63 00
De belles rencontres en perspective pour ce dernier tiers de l'année…
Rosamicalement
Marielle JOURDAN-DAVID/Martine JOURDAN
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