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Chers amis des Roses Anciennes,

Janvier 2014

En ce début d’année 2014, nous vous renouvelons tous nos vœux et espérons que notre passion
commune des roses anciennes nous permettra de partager de grands moments d’amitié au cours
des semaines à venir.
Nous serons heureux de tous nous retrouver pour notre Assemblée Générale qui se tiendra

le samedi 15 février 2014 à 9h30.
(voir convocation ci‐jointe)
En fixant une date plus tôt que les autres années, nous espérons pouvoir y accueillir nos amis
rosiéristes qui sont toujours très pris dès début mars par leurs activités professionnelles.
A la suite de l’assemblée, Patricia Cavallo et Dominique Massad parleront en duo de la famille
Nabonnand , conférence qui avait remporté un grand succès à Sangerhausen en juin 2013 .
Le programme d’activités du premier semestre 2014 sera complété ultérieurement, mais nous
vous demandons de prendre note des informations suivantes :
Conférences organisées par notre antenne de St Galmier ( 42)
3 Dames, 3 Roses par Odile MASQUELIER le vendredi 14 février 2014 à 20h
Les Rosiers Rugueux, ces rosiers sans problème par Jean‐Claude NICOLAS le jeudi 24
avril 2014 à 20h
- Rencontre autour des Roses par Jean‐Claude NICOLAS le mercredi 18 juin de 9h30 à
16h
Inscription auprès de Michèle GARNIER : michelegarnier743@orange.fr
-

Fêtes des plantes 2014 où nous vous accueillerons sur notre stand :
‐ 22‐23 mars 2014 : Foire aux plantes rares Château de la Carnière Saint‐Priest (69)
‐ 16‐17‐18 mai 2014 : Journées des plantes de Courson (91)
‐ 23‐24‐25 mai 2014: Journées des plantes rares et méditerranéennes aux jardins
d’Albertas, Bouc Bel Air (13)
Voyage Côte d’Azur et Ligurie du dimanche 4 au jeudi 8 mai 2014 :
‐ Allauch : visite du Jardin‐laboratoire de Dominique Massad
‐ Fréjus : visite du jardin "La Pomme d'Ambre"
‐ Saint Jean Cap Ferrat : villa Ephrussi de Rotschild
‐ Eze : jardin exotique
‐ Grasse : Musée international des parfums et des jardins du musée et Domaine Saint Jacques du
Couloubrier. où se trouve le Conservatoire des rosiers Nabonnand

‐ Vintimille : visites de 2 jardins célèbres : HANBURY et La Boccanegra
‐ Tourves : jardin de Marie et Roger Evangelista
Prix sur la base de 25 participants en chambre double : 659€+ assurance / personne
Il reste à ce jour 3 places disponibles pour parvenir à 30 participants.
Journées d’animations organisées par nos amis rosiéristes adhérents à Roses Anciennes en
France:
Pépinières BROCHET‐LANVIN :

Saulitudes. Mise en beauté du jardin d’hiver. Pourquoi, comment la taille ?
Samedi 29 mars : 9h. 12h. – 14h. 18h, Dimanche 30 mars : 14h. 18h.
La fête de la rose et de l’été. Les rosiers ; à faire, à ne pas faire…
Samedi 21 juin : 9h. 12h. – 14h. 18h, Dimanche 22 juin : 14h. 18h.
51480 Nanteuil la forêt
Tél. 03.26.59.43.39 jbpresle‐brochetlanvin@club‐internet.fr
www.jardin‐brochetlanvin.com
www.pepiniere‐brochetlanvin.com

Roseraie Fabien DUCHER :

portes ouvertes le samedi 12 avril 2014 ( 09H à 18H30).
route du bajard 42800 CHATEAUNEUF 06 61 83 60 86 04 77 75 31 70 info@roseraie‐fabien‐ducher.com
www.roseraie‐fabien‐ducher.com

Roses Anciennes André EVE :

er

Cours de taille Samedi 25 janvier 2014 de 9h à 12h, Lundi 27 janvier 2014 de 14h à 17h, Samedi 1 février 2014 de 9h à
12h, Lundi 3 février 2014 de 14h à 17h
Le tarif est de 15 € par personne et l’inscription préalable peut être effectuée par téléphone au 02.38.30.01.30 ou par
mail à info@roses‐anciennes‐eve.com
1 rue André Eve Z.I. Morailles Pithiviers le Vieil 45308 Pithiviers cedex www.roses‐anciennes‐eve.com

Roseraie LAPERRIERE :

Portes ouvertes journées de la rose les 14‐15‐16 mars 2014 de 9h30à 18h30
Cours de taille, entretien et plantation des rosiers chaque jour à 10h30 et 15h30 ( gratuit et sans inscription préalable)
Tél 04.74.94.04.36 / Fax 04.74.95.54.16
210 R.D 1006 – Chesnes 38070 St Quentin Fallavier rose.laperriere@wanadoo.fr www.rose‐laperriere.com

Abbaye de VALSAINTES :

Stages de jardinage : http://www.valsaintes.org/abbaye/visite/animations/stages‐de‐jardinage.php
Journée portes ouvertes : dimanche 30 mars 2014
Boulinette 04150 Simiane la Rotonde 04.92.75.94.19 roseraieabbaye@orange.fr www.roseraie‐abbaye.com

Visites de jardins
Nous demandons à nos amis adhérents qui désirent ouvrir leurs jardins à la visite de bien vouloir
se faire connaître avant fin février 2014 et de nous communiquer leurs dates d’ouverture
Merci d’avance de penser à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez pas encore fait…
Rosamicales salutations
Le bureau

