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Novembre 2007
Chers amis
Malgré l’arrivée de l’hiver et l’endormissement de nos jardins, les roses nous offrent
un dernier feu d’artifice , telles des bijoux scintillant au milieu des feuilles qui
tournoient tout autour; une véritable palette de couleurs pour peintres et artistes…
thème de notre bulletin 2007.
Nous avons commencé la saison d’automne - hiver 2007 avec une conférence de J.C. NICOLAS,
sur le thème des rosiers de Wichura et vous rappelons pour mémoire les prochaines conférences :
- Le samedi 15 décembre 2007 à 10h : ma vie en roses
- Le samedi 2 février 2008 à 10h
: la fertilisation des rosiers
Hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne 69002 LYON, tel : 04.72.77.70.00
Métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine
- Déjeuner facultatif au prix de 25  boissons comprises
(Inscription au plus tard 8 jours avant) soit par téléphone : 06 22 66 24 41,
soit par mail : infos@rosesanciennesenfrance.org
- Participation aux conférences : adhérent : 5  non adhérent : 7 
Nous préparons actuellement le programme des activités 2008 que nous vous communiquerons en
février prochain, mais nous vous demandons de retenir d’ores et déjà les dates suivantes :
- Notre assemblée générale se tiendra le 8 mars 2008, associée à une conférence de D. Massad
sur les rosiers Banks
- Samedi 29 et dimanche 30 mars 2008 : fête des Plantes Rares à Saint Priest, dans le Rhône,
où nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir sur notre stand.
Profitez de cet hiver pour consulter notre site Internet, www.rosesanciennesenfrance.org., et
notamment la galerie photos qui a été enrichie de roses merveilleuses. Nous vous recommandons
aussi la lecture de nouveaux livres parus cette année, écrits par deux de nos adhérents:
- Lyon-Rose de Pierrick Eberhard, Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire ISBN 978 2 84147 185 0
- Leçons pour un jardin de Roses d’Eléonore Cruse, Editions du Chêne ISBN 978 2 84277 752 4

A tous nos adhérents du monde entier, nous présentons nos meilleurs voeux pour
l’année nouvelle, que nous souhaitons riche en amitié et rencontres autour de cette
rose qui fait naître tant de passion et vous remercions à l’avance de votre soutien en
renouvelant votre adhésion pour 2008
Rosamicalement
Josiane Pierre Bissey

