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

LETTRE AUX ADHERENTS
SEPTEMBRE 2020

La pépinière belge Louis LENS a introduit en 2013 en Europe un semis de Rosa roxburghii ‘plena’ à fleurs 
simples (5 pétales) d’un rose moyen infusé de lilas, qui est remontant et parfumé. Les cynorrhodons sont 
énormes en forme de lampion et d’un jaune lumineux en forme de bogue de châtaigne. Arbuste de 1,50m 
à 1,80 sur 1,20m.

Photo de Marielle Jourdan David prise à La Bonne Maison chez Odile Masquelier fin Août 2020

Chers amis des roses anciennes,

C’est avec plaisir malgré les inquiétudes et les contraintes de cette période difficile que nous revenons vers 
vous pour vous proposer ce dernier trimestre de découvertes, d’amitié et de partage.

Malgré le Printemps « perturbé » que nous avons connu, nous avons pu mettre sur pied deux belles escapades 
en Mai et Juin dernier :

• Le jardin de roses de Monique et Roger ROUX dans l’Isère. Toujours un émerveillement et un 
accueil chaleureux.

• La Roseraie de Saint-Galmier dans la Loire et le Jardin de la Rose des Prairies de Catherine 
CHABRY dans le Puy de Dôme. Une journée bien remplie et un bonheur pour les yeux et le cœur.

Maintenant, il est temps de nous construire un bel Automne, d’opposer la générosité, la curiosité et le plaisir 
de partager malgré tout, au monde lourd d’angoisse dans lequel nous évoluons.



FETES DES PLANTES
Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre

L’association Thalie à la découverte des jardins organise une Fête des plantes d’automne dans le 
magnifique Parc-arboretum du Bois Marquis à Vernioz dans l’Isère (à quinze minutes au sud de Vienne).

Ce rendez-vous exceptionnel a pour but de venir en aide à nos amis producteurs et pépiniéristes. Nous 
sommes heureux de nous associer à ces journées et vous pourrez nous retrouver sur le stand de Roses 
Anciennes en France.

Pour cette Fête des Plantes aux dimensions conviviales, Christian PEYRON met à disposition des 
exposants et des visiteurs le jardin remarquable du Bois Marquis que nous vous encourageons à découvrir 
ou redécouvrir, chaque saison y faisant éclore des merveilles.

Horaires : Samedi 10h-18h & Dimanche 9h-18h - Restauration et buvette.

Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre
Nous serons présents pour la première fois à la Foire aux plantes rares du Château de la FERTE  à Saint 
Ambreuil en Saône et Loire (à 10 km de Châlon-sur -Saône).

Comme la plupart des manifestations, cette foire aux plantes avait dû être annulée au Printemps et nous nous 
réjouissons de pouvoir nous rattraper cet Automne. Ce rendez-vous accueille un grand nombre d’exposants 
de qualité et ce sera pour nous l’occasion de faire bien des folies dont nous avons dû nous passer au 
Printemps. Ce sera aussi pour les exposants l’occasion de compenser un peu le manque à gagner dû à 
l’annulation des fêtes de Printemps, leur principale source de revenus.

Cette année, la Foire aux Plantes participe à l’évènement du tricentenaire du grand botaniste Pierre 
POIVRE dont nous avions visité l’an passé la demeure à Saint-Romain au Mont d’Or et aussi la remarquable 
exposition présentée par le Parc de la Tête d’Or dans le cadre de son Orangerie...

Horaires : Samedi et Dimanche 9h-18h - Entrée : 4 €/gratuit jusqu’à 16 ans
(Les chiens tenus en laisse sont acceptés).

JOURNEE D’IDENTIFICATION
Compte-tenu du succès remporté par nos précédentes journées, nous vous avions proposé ce Printemps une 
journée consacrée aux rosiers botaniques animée par Clément CHARREYRON.

Cette journée initialement prévue en Mai aura bien lieu le lundi 5 octobre prochain à la Roseraie 
botanique de St Clair à Caluire. Le travail se basera sur la reconnaissance des cynorrhodons des différentes 
familles de rosiers botaniques ainsi que le feuillage, les aiguillons etc…

Merci de vous inscrire rapidement, le nombre de participants étant limité à 20 personnes ; il sera demandé 
à chaque participant une participation de 10 €. Dès réception de votre inscription, vous recevrez un 
complément d’informations.



BULLETINN ANNUEL
A Roses Anciennes en France, on ne peut évoquer la « rentrée » sans parler de notre Bulletin. C’est un 
travail qui mobilise l’équipe responsable toute l’année. COVID ou pas, vous aurez votre Bulletin 2020, 
riche d’articles inédits dont un historique, bien dodu et solidement relié (certains problèmes de brochage 
s’étant révélés l’an passé, nous y avons prêté grand soin).

Nous vous rappelons que le BULLETIN ne sera adressé qu’aux adhérents à jour de cotisation. 
Vérifiez bien que vous êtes à jour pour cette année 2020. Nous avons besoin de vous tous pour notre 
association. Nous mettons un bulletin d’adhésion en fin de cette lettre d’automne.

FOCUS SUR DES ROSES ANCIENNES
Pour compenser les conférences de fin d’année qui ne pourront pas avoir lieu, Roses Anciennes en France 
vous proposera des focus sur des roses anciennes (historique, description, entretien et taille) afin de 
continuer à partager sur ces roses et ainsi maintenir le lien en attendant de reprendre nos activités habituelles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour en finir avec ces informations sur les activités de votre Association, il nous faut évoquer l’Assemblée 
Générale qui n’a pu se tenir en Mai dernier. Nous étudions attentivement toutes les solutions alliant 
sécurité et respect des lois sur les associations.

Dès que nous serons en mesure de vous proposer une solution acceptable pour tous, nous vous en informerons 
sans tarder.

Nous vous espérons tous en bonne santé ainsi que vos proches.

Continuez à prendre bien soin de vous en attendant le plaisir de vous retrouver.

Rosamicalement
Les secrétaires



ROSES ANCIENNES EN France 
19, chemin des Hautes Bruyères - 69130 Ecully - FRANCE 

Email: infos@rosesanciennesenfrance.org 

BULLETIN D’ADHESION 

Nom, Prénom (M. Mme, Melle) : ………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.Fixe :………………………………………………Tél. mobile : ……………………………………………………. 

Adresse Email : …………………………………………………………………………………………………………… 

Cotisation Europe Individuel 30€ ☐ Couple 40€ ☐ Association 50€ ☐ Collectivités 55€ ☐ 

 Hors Europe * Individuel 35€ ☐ Couple 45€ ☐ Association 60€ ☐ *(en raison des frais postaux très élevés) 

Règlement : Zone Euro : par chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France ou par carte bancaire ou par virement 
 Hors zone euro : par carte bancaire uniquement   

Si carte bancaire : Connectez-vous par internet au site suivant :  https://www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance 
Et suivez les instructions. 
Remplissez impérativement les informations d’adresse postale. 
Dans la rubrique Commentaires indiquez : Votre N° de tél. fixe, Votre N° de tél. portable. 

Si virement bancaire : à Roses Anciennes en France 
 IBAN : FR76 1027 8072 6600 0206 0250 130  BIC : CMCIFR2A 
Date et signature : 

 

 

 
 

 


