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Chers amis des roses anciennes,
En ce début d’année 2015, nous vous renouvelons tous nos vœux et espérons que notre passion commune des roses
nous permettra de partager de grands moments d’amitié et d’émotion tout au long de cette année qui s’annonce bien
particulière marquée pour nous par le Congrès LYON-ROSES 2015.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour notre Assemblée Générale dont la date a été fixée au Samedi 28
Février à 9h30. Cette date choisie avant le début des travaux de Mars permettra, nous l’espérons, à nos amis rosiéristes
d’être présents.
M.Daniel Boulens, Directeur des Espaces Verts de la Ville de Lyon fera une présentation du festival des roses à Lyon,
et Fabien Ducher nous relatera l’histoire de la famille Ducher .
Nous vous communiquons ci-après quelques informations sur le programme du premier semestre 2015 :
Conférence organisée par notre antenne de Saint-Galmier (42) :
-

« Roses, peintures et soieries » par Odile MASQUELIER le Vendredi 6 Février à 19h30.
Inscription auprès de Michèle GARNIER : Michelegarnier743@orange.fr

Nous vous accueillerons sur notre stand à la fête des plantes de St Priest (69) au Château de la Carnière les 21 et 22
Mars 2015, seule fête des plantes à laquelle nous participerons ce printemps compte tenu de la charge de travail
qu’implique la préparation du Congrès
«
Les grandes lignes du Congrès LYON ROSES 2015 :
Le congrès aura lieu du mercredi 27 Mai au Lundi 1er Juin au palais des congrès Cité Internationale de Lyon.
Seules seront admises les personnes inscrites auprès de l’organisme MCO chargé de recueillir les enregistrements
(possibilité de s’inscrire pour 1 journée).
La langue officielle pratiquée pour le congrès est la langue anglaise, mais il est prévu une traduction en français si le
nombre de participants francophones est suffisant, notamment pour les conférences.
Dès le jour de l’ouverture, le mercredi 27 mai, les congressistes visiteront le Jardin de la Bonne Maison, ou
découvriront la ville de Lyon en bus. La cérémonie d’ouverture aura lieu l’après-midi, au palais des congrès ; elle sera
suivie d’une visite de la grande roseraie, et du vernissage de l’exposition La Rose et le Vent dans la roseraie.
Les conférences s’étaleront sur 4 matinées, du vendredi 29.05 au lundi 1.06 :
- 1er jour : Histoire de la rose à Lyon passé/présent
- 2ème jour : Roseraies d’exception en Australie, en France, aux Etats –Unis.
3ème jour : La recherche scientifique (études génétiques, morphogénèse, fragrance…)
4ème jour : Préservation, conservation et authentification de la rose.
A la fin des conférences des vendredi 29 et samedi 30 mai, il sera proposé des visites sur 3 thématiques :

-

pépinières de rosiéristes (Reuter, Meilland, Laperrière, Guillot, Orard) . Certaines de ces visites seront couplées
avec une visite de jardin (Monique et Roger Roux à Trept) ou le vieux cimetière de Vénissieux.
parcs et jardins privés
visites historiques de Lyon
Le jeudi 28 mai, les congressistes partiront à la découverte de Cluny et de sa roseraie « la Clé de la Rose », avec une
réception offerte par la municipalité, ainsi que des jardins de Bionnay , des vignobles , et soirée au caveau de Lacenas.
Le lundi 1° juin, tout le congrès se déplacera à St Galmier (42) ; les conférences du matin auront lieu dans les salles
de l’hippodrome de St Galmier, et l’après-midi sera consacrée aux visites de la roseraie de St Galmier et au village de
Chamboeuf où est né Antoine Meilland. Les maires de St Galmier et Chamboeuf préparent un accueil de qualité pour
cette journée.
Dans les jours qui précèdent ou suivent le congrès, des tours sont organisés à la découverte de belles régions
(Provence, Alpes, Ile de France, Pays de Loire, Alsace)

Pour
plus
de
précisions,
nous
vous
invitons
à
consulter
le
site
du
Congrès :
http://www.lyon-roses-2015.org/fr/congres-programme.htm ou à contacter la société MCO pour une inscription
florence.goudard@mcocongres.com
A l’occasion du Congrès, la ville de Lyon prépare un festival des roses que nous présentera M.Daniel Boulens à
l’occasion de notre AG le 28 février. Mais d’ores et déjà, nous pouvons vous en donner un court aperçu :
Les musées, les associations, les bibliothèques et bien sûr le Service des Espaces Verts de la ville de Lyon organiseront
conjointement un grand nombre de manifestations ouvertes au grand public les 30 et 31 Mai.
Roses Anciennes en France travaille avec l’équipe du Jardin Botanique pour monter l’exposition « Terre des Roses »
dans l’Orangerie du parc de la Tête d’Or, retraçant les grandes heures de l’histoire de la rose lyonnaise, du 19° à nos
jours, du 3 avril au 6 juillet 2015 , en interaction avec la roseraie historique toute proche , dans laquelle notre
association s’est fortement investie au cours de ces deux dernières années.
Pour mener à bien ce programme et laisser le meilleur souvenir de leur séjour aux congressistes, nous aurons besoin de
votre aide (préparation , accueil, accompagnement ….) et comptons sur votre engagement.

Comme chaque année, nous vous signalons les journées d’animations organisées par nos rosiéristes adhérents :
Roseraie BROCHET-LANVIN : www.jbpresle-brochetlanvin.club.fr
20/21 Juin : » Roses et plantes du début d’été »
Roseraie Fabien DUCHER : www.roseraie-fabien-ducher.com
Cours de taille le Samedi 7 Mars à 14h00
Roses Anciennes Andre EVE : www.roses-anciennes-eve.com
Portes ouvertes les 20 et 21 Juin 2015
Roseraie LAPERRIERE : www.rose-laperriere.com
Portes ouvertes » journée de la rose » les 13/14 et 15 Mars 2015 de 9h30 à 18h30
A cette occasion, cours de taille, entretien et plantation des rosiers de 10h30 et 15h30 210
Abbaye de VALSAINTES : www.roseraie-abbaye.com
15ème édition de l’ABBAYE des ROSES (voir le site) .
Visites de jardins :
Nous demandons à nos amis adhérents qui souhaitent ouvrir leurs jardins à la visite de bien vouloir se faire
connaitre avant le 28 Février 2015 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

