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Chers amis des roses anciennes,
Le Samedi 28 Février 2015 , 68 adhérents ont assisté à notre Assemblée Générale et
51 avaient envoyé leur pouvoir contre 29 l’an passé. Merci pour cette marque d’attention
au fonctionnement de votre association). Tous les points prévus à l’ordre du jour ont été
votés à l’unanimité.
A l’issue de l’AG, Daniel BOULENS – Directeur des espaces verts de la ville de Lyon – a
présenté le déroulement du Festival Mondial des Roses à Lyon (pour plus informations
consulter le site de la Ville de Lyon).
Fabien DUCHER nous a ensuite passionnés avec la saga de la Famille DUCHER,
illustrée de nombreuses photos des roses créées par ses ancêtres pendant plus d’un
siècle et demi……….(la saga continue aujourd’hui encore)
Ce printemps 2015 est entièrement consacré au 17° congrès mondial des sociétés de
roses qui aura lieu à Lyon du 27 mai au 1 juin 2015 , et au festival mondial des roses
orchestré par la Ville de Lyon avec de nombreuses animations auxquelles « Roses
anciennes en France » participera activement . Les 29, 30 et 31 mai, notre association
aura un stand dans la roseraie Internationale , proche du centre de congrès, et nous vous
invitons à nous rendre visite ou à venir nous aider pour en assurer des permanences.
Merci
de
contacter
notre
secrétaire
Martine
Jourdan
sur
infos@rosesanciennesenfrance.org
En collaboration avec le jardin Botanique de Lyon, nous avons préparé
l’exposition « Terre des roses » à l’Orangerie du Parc de la Tête d’or dont l’inauguration
a eu lieu le 1 Avril dernier ( voir photos en annexe ) et vous pourrez y découvrir, jusqu’au
6 Juillet 2015,
l’histoire des roses Lyonnaises et de leurs obtenteurs,. Ce sera
également la bonne période pour redécouvrir la Roseraie Historique toute proche ,
entièrement rénovée , dans laquelle nous nous sommes beaucoup investis.
Nous serons également heureux de vous accueillir sur notre stand au Parc de la CroixLaval à MARCY l’Etoile à l’occasion la première fête des plantes « Scènes de Jardins »
qui s’y déroulera les 30 et 31 Mai prochain.
Dans le cadre de toutes ces festivités autour de la rose, plusieurs musées de Lyon
proposent des expositions thématiques, Le Musée des Beaux-Arts, le musée GADAGNE
et le musée de L’imprimerie et de la Communication Graphique….et de nombreuses
animations sont organisées dans toute la ville.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous lors de ces journées

.
Informations de nos adhérents :
Nous vous proposons de consulter les sites de nos amis rosiéristes adhérents à
« Roses anciennes en France » afin d’y retrouver les informations sur les différentes
manifestations auxquelles ils participent.( Leurs adresses, téléphones et mails sont
mentionnés à la fin du Bulletin 2014).
Jardins de nos adhérents à visiter :
.Jardin de la Bonne Maison d’Odile MASQUELIER- 69350 – la MULATIERE (ouvert tous
les jours jusqu’à début Juin sauf Dimanche)Tel 047837 38 37
.Jardin de Jacques et Yvette DARU – 69540 Irigny (sur RV )Tel. 04 78 46 34 32
.Jardin de Lucie et Michel DESCHANDOL- 69270 – St Romain au Mont d’or (sur RV) Tel
04 7227 88 75
.Jardin des vieilles Vignes de Simone RIVATON - 7 rue du château -neuf -70140 –
VALAY Tel 0384 31 53 55.Ouvert du 29 Mai au 27 Juillet et du 14 au 21 Septembre (sur
RV)
.Jardin de Flore BERNARD – chemin des Plantées – 01230 – TORCIEU Tel 06 09 0194
68 ouvert aux adhérents de » Roses anciennes en France »du 1er Mai au 30 Septembre
du Mercredi au Dimanche
.Roseraie de l’abbaye de VALSAINTES, Jean-Pierre MEIGNEN – 04150 – SIMIANE –laROTONDE Tel 04 9275 94 19
.Jardin exposition – André EVE-ZA Morailles-45300 Pithiviers Tel 02 38 30 01 30
.Jardins d’Eléonore CRUSE : « Roseraie de BERTY » -07110 l’Argentière du 14 Mai au 14
Juin inclus et « Roseraie des pommiers » 07120 RUOMS du 14 Mai à l’automne Tel : 06
46 86 07 16
.Les roses anciennes du Jardin de THALOS -09190 TAULIGNAN – le -VIEUX (sur RV)
Tel : 06 87 15 70 74
.Jardin de JUMAJU de Jacques BARBIER – lesFieffes14350 Montchamp
www.lejardindejumaju.com
. « la rose des prairies » de Catherine Chabry – 63410 –Charbonnières les Varennes
(ouvert du 30 Mai au15 Octobre tous les après-midi sur RV sauf jeudi Tel 04 7386 65 40
.Jardin de Margot LIOGIER de SEREYS-l ’Hermitage, chemin de Lorette – 69230 – St
Genis-Laval – ouvert quelques jours en Mai et jusqu’à début Juin ( pour les horaires, tel
au 04 78 56 11 89)
. »Jardin de ma mère » de Christiane Morizot –69830 – St GEORGES de RENEINS Tel
04 74 67 69 46
.Jardin de Lisa DEGRANGES-LEHOUSSSINE-CHASSSIGNOL -71220 - La Guiche Tel
03 85 24 68 78
Pour plus de précisions et confirmation des dates et horaires, merci de les contacter
directement.

Notre association fête son 20° anniversaire alors que Lyon accueille le
17° congrès mondial des sociétés de roses. Pour célébrer cet
événement exceptionnel , notre bulletin annuel 2015 sera édité en mai ,
et sera remis ou envoyé à tous les adhérents à jour de leur cotisation.
Pensez à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez pas encore fait….
Rosamicales Salutations
Le Bureau

