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Novembre 2009
Cher(e) Ami(e)s,
Il y a juste un an, nous vous proposions de participer à la délégation qui allait soutenir la candidature
de la France à Vancouver, et nous avons réussi ce pari engagé en mars 2007.
Dans un mois, la maquette du premier mur peint sur l’histoire de la rose lyonnaise sera officiellement
présentée, pour une réalisation à l’automne 2010.
C’est grâce à vous, à votre soutien indéfectible à Roses Anciennes en France que nous avons mené à
bien ces deux grands enjeux, et nous vous en remercions du fond du coeur.
Belle fin d’année 2009, et meilleurs voeux pour 2010 ! Que nous nous retrouvions tous dans un an
pour l’inauguration de la grande fresque de Lyon 8ème, quartier où ont été créées tant de roses
merveilleuses !
Bonne lecture de ce bulletin n° 15 et merci à l’avance pour le renouvellement de votre adhésion 2010.
Et n’oubliez pas les prochains cours de notre ami Jean-Claude NICOLAS
- le samedi 12 décembre 2009 à 10 heures, Fertilisation des rosiers
Fumure minérale et organique classique, fumure biologique : une alternative
Les traitements homéopathiques : une voie à prospecter
- le samedi 23 janvier 2010 à 10 heures,

30 années de réflexion et d'observations en compagnie des rosiers
Ces cours auront lieu, à l’hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne 69002 LYON,
tel : 04.72.77.70.00. 5€ pour les adhérents, 7€ pour les non adhérents. Déjeuner facultatif au prix de 25 €
boissons comprises (inscription obligatoire une semaine auparavant)
Accès : métro Gare de Perrache Tramway ligne T1 arrêt église Sainte Blandine

Rosamicalement
Josiane Pierre Bissey
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVIS DE PARTICIPATION REUNIONS AUTOMNE HIVER 2009-2010
Nom, Prénom(s) : ............................................................

Téléphone : …………………………..

Adresse :..........................................................................................
- Participera à la réunion du 23 janvier 2010

OUI - NON,

Nbre de participants : ...........
au déjeuner qui suivra OUI - NON

Règlement ci-joint par chèque bancaire (à l’ordre de Roses Anciennes en France)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom(s) : ............................................................

Téléphone : …………………………..

Adresse :..........................................................................................
- Participera à la réunion du 12 décembre 2009

OUI - NON,

Nbre de participants : ...........
au déjeuner qui suivra OUI - NON

Règlement ci-joint par chèque bancaire (à l’ordre de Roses Anciennes en France)

