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Amis des roses bonjour,
Voici le courrier que vous attendez tous à cette période et qui voit les jardins se transformer de façon magique
comme à chaque printemps.
Le mois de février, exceptionnellement rigoureux cette année, a laissé des traces dans nos jardins et certains
rosiers ont très mal supporté ces grosses gelées, les Chine et les Thé en particulier. Après avoir demandé des
conseils avisés auprès des pépiniéristes spécialistes de roses et de notre Présidente fondatrice Odile
MASQULIER, voici ce qui m’a été répondu : « il est urgent d’attendre » avant de tailler de façon drastique
(attendre jusqu’au 15 mai) pour les rosiers paraissant très touchés par le gel et il faut beaucoup, beaucoup
arroser, car certes les rosiers ont subi les grands froids, mais surtout ils ont eu très soif pendant ces périodes de
gel.
La ronde des visites de jardins va reprendre et vous trouverez les listes et dates de visite des jardins de nos
adhérents qui ouvriront leur jardin ce printemps pour nous.
La 12ème Conférence Internationale des Roses Anciennes ( l2ème WFRS International Heritage Roses
Conference) se tiendra à SAKURA au Japon du 31 mai au 6 juin 2012 prochains. Suite aux évènements
du 11 mars 2011, elle a été reportée cette année.
Au cours de cette conférence internationale, Odile MASQUELIER et Helga BRICHET interviendront pour des
conférences et il est à remarquer que la Roseraie de SAKURA, the « City of SAKURA Rose Garden », qui est
composée de plusieurs jardins, a dédié 2 jardins à ces personnalités bien connues du monde de la Rose et les a
baptisés du nom de leur jardin : « La Bonne Maison » pour celui dédié à Odile MASQUELIER, qui a donné
200 rosiers dont des rosiers anciens lyonnais très rares et le jardin « Santa Maria »dédié à Helga BRICHET
qui a donné des rosiers de Chine et des hybrides de Gigantea.
Nous les félicitons pour cette distinction.
Il est encore temps de s’inscrire pour ce voyage au Japon jusqu’au 30 avril.
Renseignements :Email : conference@heritageroses.jp
Site : http:/www.heritageroses.jp/conference-sakura2011
Restons avec le Japon et la Rose KIZUNA donnée aux sinistrés du Japon par Dominique MASSAD. Les
rosiers sont acclimatés au Japon et les 1ers bouquets de fleurs coupées seront mis en vente à l’automne
prochain et les 1ers rosiers en container en décembre 2012. Les premiers rosiers vendus en France le seront au
printemps prochain, en 2013 avant d’être multipliés à grande échelle et vendus dans le monde.
Une grande soirée à l’opéra de Lyon a été organisée pour la date anniversaire de la catastrophe, le 16 mars
dernier, par le Chef d’orchestre japonais Monsieur ONO de l’opéra de Lyon. Un grand poster était dans le
grand hall d’entrée informant le public de l’histoire de KIZUNA, du rôle de notre association Roses Anciennes
en France et de Dominique MASSAD, avec de belles photos de ce rosier. Dominique MASSAD et moi-même
étions invités par Mr ONO et nous pouvons dire qu’il était très émouvant de voir l’opéra rempli pour cette
soirée caritative et de nous rendre compte que tout le monde connaissait ce rosier et son histoire….
Un autre projet important est le voyage pour Johannesburg pour la 16ème Convention WFRS où une
délégation des 3 associations SFR, SLH, et RAeF, de la Ville de Lyon et des Espaces Verts de la Ville,
présentera le programme de la 17ème Convention WFRS qui se tiendra à Lyon du 27 mai au 1er juin 2015.Il
est important que cette délégation comprenne un bon nombre d’adhérents de RAEF.
Vous trouverez dans cette lettre le descriptif de ce voyage et son prix qui est très attractif, pour assister à la
Convention et faire un post-tour dans la très belle région du Cap .
Je vous souhaite un printemps clément et …… de la pluie en avril, car la nature en manque cruellement en ce
moment.
Votre présidente Marielle Jourdan-David

PROGRAMME du second trimestre 2012
Voyage de Johannesburg du dimanche 14 au mardi 23 octobre 2012
Séjour de 10 jours / 7 nuits.
Ce voyage est organisé par la SFR pour les membres des associations SFR, SLH, RAEF.
Il est important pour notre association qu’il y ait un nombre important de RAEF pour nous représenter au
Congrès de Johannesburg.
En plus des 3 journées du congrès où nous présenterons le programme du Congrès 2015 à Lyon, ce séjour
comprend des visites dans la région de Johannesburg des visites de roseraies, de la réserve de Pinasberg et la
découverte de la magnifique région du Cap de Bonne Espérance, de la Montagne de la Table avec visite en
téléphérique et du plus grand jardin Botanique de l’Afrique : Le Jardin Botanique de STELLENBOSCH.
Les prix pour un voyage aussi lointain sont très attractifs et comprennent le voyage par British Aiways entre
Lyon -St Exupéry et Johannesburg, escale à Londres, et retour du Cap vers St Exupéry, escale à Londres. Tout
est TTC, pension complète en Hôtel 3 étoiles, les boissons et les visites + assurance annulation.
Prix pour une chambre double en Hôtel *** : 2608€ + 213€ pour une chambre individuelle.
Une documentation détaillée sera envoyée pour les personnes qui auront réservé avant le 10 avril
Tel pour inscription : 06 22 66 24 41

Fête des plantes :
‐ Fête des plantes de Charbonnières le 21 avril. Claire SALAVERT tiendra le stand de RAEF. Venez la
retrouver .
‐ Fête des crûs en Beaujolais à Villié-Morgon les 28 –29 avril ; RAeF tient un stand comme en automne
dernier, Place des Terreaux à Lyon .Le Beaujolais recevra la visite du Congrès Mondial des Roses en mai
2015 et les viticulteurs et les communes du Beaujolais sont très intéressés ; ils nous ont demandé de
tenir un stand où nous pourrons informer le public sur ces manifestations .Crûs et roses vont bien
ensemble et ont pour certaines des noms du Beaujolais.
‐ Vienne en fleurs le dimanche 29 avril. Nous tenons un stand à cette sympathique fête des fleurs. Venez
nous rejoindre.
‐ Fête des plantes de Courson les 18-19-20 mai .
‐ Fête des plantes d’Albertas les 25-26-27 mai.
Roses Anciennes en France vous accueillera sur son stand lors de ces différentes manifestations.
Tel : 06 22 66 24 41.

Activités de notre antenne de Saint Galmier
‐ Samedi 21 avril le matin: 10ème troc vert de Printemps :Echange de plants, rosiers, arbustes,
boutures, etc…
‐ Journées JAS les 19 et 20mai à la Roseraie.
‐ 3 juin : Balade commentée dans la Roseraie
‐ En juin : Visite d’identification botanique, avec un spécialiste des Roses Anciennes .La date n’est pas
encore arrêtée pour l’instant, elle le sera en fonction du fleurissement.
‐ Renseignements au 06 81 91 97 65
‐ 27 octobre : Très belle fête des plantes d’automne, de 9h à 17h, avec encore cette année la visite guidée
de la vieille Ville. Inscriptions : 06 22 66 24 41

Visites de jardins
‐ Journée en Saône et Loire le samedi 9 juin.
Elle se fera en covoiturage pour vous inscrire : tel : 06 22 66 24 41.Il y a déjà 21 personnes pour cette
journée.

‐ Visite à La Guiche du « Jardin de Chassignol », où Liza DEGRANGES-LAHOUSSINE et son époux
nous accueillerons pour la visite gracieuse de leur jardin de peintres qui nous avait tant plu il y a 3 ans.
Piquenique dans leur jardin.
‐ Roseraie de « La clé de la rose » à Cluny qui se trouve sur le chemin de la visite suivante.
‐ Annick Richard nous accueillera.
‐ puis direction « La roseraie Saint Nicolas » de Chalon-sur Saône, à 1h de là, où sur 2km, nous
suivrons le cheminement piétonnier sur l’histoire de la Rose depuis les botaniques jusqu’au Hybrides
modernes. Une bonne manière de réviser nos connaissances…
‐ Journée en Haute Loire le vendredi 15 juin.
Visite guidée du Conservatoire des Roses du Puy en Velay, 43000, à la sortie Sud de la ville sur la route
qui mène à Aubenas. C’est l’Association « Jardins Fruitiers »qui l’a créée.
Mr Jonjet nous fera la visite guidée.Belle collection de rosiers résistants bien au froid et retrouvés dans la
région du Puy comme les Galliques, Hybrides remontants, Alba, Centifolia etc…. ; Mr NICOLAS nous
aidera dans cette découverte de vieux rosiers.
Piquenique dans la roseraie et ensuite visite guidée de la vieille ville qui est très belle.
A 18 heures, pour ceux qui le désireront, il y aura une animation « Lectures au jardin ».
Nous sommes déjà une quinzaine d’inscrits. Tel : 06 22 66 24 41

Voyage dans le Gers du 22-23-24 mai .
Nous sommes déjà plus de 25 personnes à être partantes pour ce voyage très convivial.
Nous partirons le lundi 21 mai à 8 heures de Caluire avec un car Philibert .Prévoyez un repas froid, , car
nous piqueniquerons en route chez nos adhérents de Gigean, Françoise et Henri NAVRATIL, qui nous
accueillerons dans leur jardin ;Ils nous offriront l’apéritif et le café. Nos amies des Bouches du Rhône nous
rejoindront chez eux.
Pour ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir par courrier particulier le déroulement de ce beau voyage
préparé par Annick RICHARD. Tel de l’Hôtel « SOLENCA » à NOGARO :05 62 09 09 08.
Le solde du voyage vous sera signifié sur ce courrier personnel en fonction de vos options .Il devra être réglé le
21 avril au plus tard.
Les personnes qui nous rejoindront dans le Gers et participeront aux visites recevront elles aussi leur
participation à ce voyage : Restaurants, visites de jardins et bus.
Tel d’Annick RICHARD :03 85 59 29 91 et 06 66 44 49 61.
Tel de l’association : 06 22 66 24 41.

Hybridation le samedi 23 juin chez Jean-Pierre GUILLOT.
Apprendre à hybrider nous intéresse tous. Cette technique nous sera présentée à Chamagneux 38460, au
Domaine de la Plaine, à la pépinière.
Inscriptions : O6 22 66 24 41

Informations à nos adhérents
‐ l’association JAS :Jardins Action Santé propose des visites de jardins le week-end du 19-20 mai.Pour
tous renseignements :www.jardinsactionsante.fr
‐ Baptême de la rose « Les blouses bleues » le jeudi 7juin de notre adhérent Dominique MASSAD au
Palais des Congrès .

Jardins d’adhérents à visiterDates des visites du jardin de l’Hermitage de Margot Liogier de SEREYS : vendredi 18 et samedi 19 mai 2012
de 10h à 20h et le dimanche 20 mai de 15 hà 20h et pour les rendez-vous du jardin, le vendredi 1er et le samedi
2 juin de 10 hà 20h et le dimanche 3 juin de 15hà 20h.
+ Roseraie du Lion d-OR chez Flore BERNARD et Mr FOURMI , Chemin des Plantées TORCIEU 01230 ,
près de LAGNIEU
Tel :06 09 01 94 68
.Roseraie plantée en BRF , sans eau.

