Association Loi 1901 (Reconnue d’intérêt général)
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes

Siège Social : Espace 101, 101 Boulevard des Etats Unis 69008 LYON
Adresse Postale : 27 Rue Etienne RADIX 69630 CHAPONOST
Téléphone : 06 22 66 24 41
Email : infos@rosesanciennesenfrance.org
Site Internet : www.rosesanciennesenfrance.org

Septembre 2015
Chers Amis des Roses,
Après un printemps riche en émotions, consacré au Congrès Mondial des Sociétés de Roses et au Festival de
la Rose à Lyon, pour lesquels de nombreux adhérents de notre association se sont investis, l’heure de la
rentrée a sonné et il est temps de quitter nos tuyaux d’arrosage pour d’autres travaux.
Parmi les plaisirs que l’automne offre aux jardiniers, nous sommes heureux de vous proposer un programme
d’activités qui, nous l’espérons, saura vous intéresser.
Le samedi 10 octobre 2015 : Visite de la Roseraie Historique du Parc de la Tête d’or à Lyon
Marielle JOURDAN-DAVID propose une visite guidée de la Roseraie Historique de 10h à 11h30. Pour
profiter au mieux de cette visite, le nombre de participants sera limité à 30 personnes
Merci de vous inscrire par mail sur le site infos@rosesanciennesenfrance.org ou par tel au 06 74 58 62 28.
Le samedi 24 octobre 2015 : Marché d’automne à la roseraie de Saint-Galmier
de 9heures à 17 heures, notre association vous accueillera sur son stand et nous vous invitons à venir
nombreux pour soutenir et encourager les membres très dévoués de notre antenne locale qui font un énorme
travail pour les roses .
Voisine de Saint-Galmier, Chamboeuf, ville natale d’Antoine Meilland, vous propose de découvrir le musée
dédié à la famille Meilland et un parcours pédestre de la rose reliant les 2 communes.
Le samedi 7 novembre 2015 : Conférence de Jean-Yves MEIGNEN à propos de l’Abbaye de
Valsaintes
L’abbaye de Valsaintes est perchée dans la Haute-Provence des lavandes sur un oppidum de 600m d’altitude
En 1996, J.Y. MEIGNEN entreprend d’aménager les terrasses de pierres sèches de l’abbaye en un jardin de
roses et implante quelques 500 variétés de rosiers. Au fil des ans, il apprend les rudesses du climat où se
succèdent été secs et hivers rigoureux.
Lors de sa conférence, J.Y. MEIGNEN présentera ses méthodes de culture adaptées et respectueuses de
l’environnement et fera bénéficier l’assistance de conseils pour la culture des rosiers, adaptation et sélection
en fonction du climat, association avec plantes compagnes….
Le samedi 12 décembre 2015 : Conférence de Paul LEFEBVRE à propos de Jules GRAVEREAUX
Jules Gravereaux (1844-1916) se lance dans l’aventure des roses pratiquement au même âge que celui avait
André EVE quand il a décidé de faire partager sa passion pour les roses anciennes.
Cette aventure n’a pas connu de limites : création de la première roseraie, expéditions scientifiques sur la
rose, inspirateur de Bagatelle et de son concours de roses, auteur d’ouvrages etc…
Rien dans ses 50 premières années ne le prédestinait à un tel parcours. Et pourtant !
Le samedi 23 Janvier 2016 : Conférence de Jean-Pierre GUILLOT, Deux siècles de roses : les
créations GUILLOT
Dans le cadre du développement de la rose à Lyon au 19ème siècle, la famille GUILLOT occupe une place
primordiale. Cette saga familiale illustre l’évolution de l’histoire de la rose lyonnaise jusqu’à nos jours, JeanBaptiste GUILLOT père et l’obtention de la rose ‘Lamartine’ en 1842, Jean-Baptiste GUILLOT fils créateur
de la greffe sur collet d’églantier, du premier hybride de thé ‘la France’ en 1867 et du premier multiflora ‘

‘Pâquerette’ en 1875….jusqu’en 2011 date de cession de l’entreprise par Jean-Pierre GUILLOT à une
entreprise qui continue sous le nom de « Roseraies GUILLOT »….
Toutes ces conférences auront lieu de 10 h à 12h à l’hôtel BEST WESTERN , 23 cours Charlemagne
69002 LYON ( 2mn à pied de la gare de Perrache ou du Tramway N°1 arrêt Suchet)
Inscription obligatoire auprès de notre trésorier, Michel DESCHANDOL 04 72 27 88 75 ou par mail à
info@rosesanciennesenfrance.org et envoi de votre règlement à son adresse 20 route du Mont Thou 69270
Saint Romain au Mont d’Or 15 jours minimum avant la date de la conférence.
Tarif : adhérents : 6€ /Non adhérents : 8€
Possibilité de déjeuner sur place : prix du repas : 26€
Informations de nos adhérents :
Le jardin d’Odile MASQUELIER : « La Bonne Maison » chemin des Fontanières à la Mulatière réouvre ses portes du 1er Septembre au 31Octobre inclus de 9h30 à 13h00 tous les jours sauf le Dimanche.
La vente de plantes vivaces aura lieu à partir du 12 Septembre (brunnera, iris chinensis, sternbergia,
hémérocalles….et quelques arbustes).
Le jardin ouvrira pour le week-end du patrimoine Samedi 19 Septembre de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à
18h00 ( entrée :7euros, gratuit jusqu’à 18 ans)
Exposition de soies peintes de notre adhérente Gisèle DAVID à l’occasion de ses « 90 printemps »
du 12 au 20 Septembre 2015 au château de VIRIEU/BOURBRE 38730/Tel : 04 74 88 27 32
Ouverture tous les jours de 9h à 12het de 14h à 18h (présence de l’artiste les samedis et dimanches de 14 à
18h pour les autres jours, téléphoner au 04 74 97 20 54)

In memoriam,
Cette année 2015 restera marquée dans nos mémoires par le décès de 2 grands spécialistes des roses, qui ont
énormément contribué à la préservation des collections de roses anciennes :
-

Raymond LOUBERT et son extraordinaire conservatoire de roses anciennes aux Rosiers sur Loire,
qui nous avait aimablement reçus avec son épouse en juin 2006 lors d’un voyage en Anjou organisé
par notre association.

-

André EVE membre fondateur de Roses Anciennes en France qui nous a accueillis maintes fois à
Pithiviers. Voir document en annexe.

Lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra au Printemps 2016, le Conseil d’Administration sera
renouvelé, et certains administrateurs, membres du bureau depuis de nombreuses années,
souhaiteraient passer la main. Toutes les bonnes volontés, férues d’informatique ou ayant des
compétences en comptabilité, seraient les bienvenues pour prendre le relais et rejoindre la nouvelle
équipe

Nous espérons vous revoir très bientôt !
Rosamicales salutations !
Le Bureau

André EVE ….parti « croquer la rose » au
paradis ?
1931-2015 sont les deux extrémités d’une
vie bien belle ! Et pourtant pas toute
entière vouée
aux roses, surtout les
anciennes auxquelles il a converti tant de
passionnés!
André EVE a toujours vécu autour
ou pour le végétal ,mais ne s’est donné
avec passion aux roses anciennes qu’à
partir de 50 ans. Auparavant , il a fait des
jardins et vendu des végétaux pour le
compte de la maison Vilmorin-Andrieux à
Paris . Puis a repris, à presque 30 ans, la
pépinière de Marcel Robichon à Pithiviers
où il s’est alors installé avec sa famille.
Cette première partie de parcours
lui a quand même déjà réservé deux
belles rencontres, prémonitoires. Tout
d’abord ,jeune adolescent jardinant dans
un carré de potager de ses parents , il se
pique et griffe à celle qu’il identifiera bien
plus tard comme étant Rosa x centifolia
muscosa !Puis c’est en rendant une
première visite à
Robichon qu’il s’arrête devant celui
que le pépiniériste lui apprend être Grüss
an Aachen….qu’il prononcera toujours de
façon pas très académique du point-devue des germanophones !
Il poursuit, dans la pépinière qu’il a
achetée, l’activité de création de roses
modernes de son prédécesseur en
utilisant les pollens notamment
de
variétés anciennes collectionnées par
Robichon.
Puis, à 50 ans, il change
l’orientation de son exercice professionnel
en laissant les activités de pépinière et de
création de parcs et jardins pour se
consacrer
totalement
aux
roses
anciennes. Pour les faire connaitre et
donner envie de les acquérir, il réalise
chez lui un jardin : un véritable bijou !
Celui qui a fait expirer tant de personnes
le découvrant, après une petite apnée, des
…. « Oh ! Le paradis ….. ».
Il voyage beaucoup, rencontre ses
clients qui bien souvent deviennent des
ami(e)s et son entreprise prend de
l’ampleur après des débuts un peu
compliqués.
Parmi ces rencontres il aimait
souvent parler de celle avec Odile

Masquelier à l’occasion d’une journée qu’il
organisa à la Roseraie de l’Haÿ-les-Roses
en Juin 1983.Ils ont ensuite partagé un
long
compagnonnage
rosomane,
échangeant,
partageant,
recherchant
variétés manquantes à la collection de
l’une ou de l’autre !
Il accompagne Odile dans la
création de « Roses Anciennes en
France » en étant membre fondateur.
Un homme voué pendant 35 ans
aux roses anciennes dont il a renouvelé
l’intérêt auprès de jardiniers de plus en
plus nombreux.
Un homme délicieux affichant une
personnalité en harmonie avec les roses :
élégance, séduction, sans cacher de la
malice dans son regard vivant !
Un homme si agréable à fréquenter
tant son sens de l’accueil et du partage, sa
simplicité le rendaient si attirant et si
attachant.
En vérité, un artiste du relationnel :
aimer rencontrer, aimer faire rencontrer (
comme roses et vivaces , pollens et pistils
… ), aimer partager , aimer faire partager
avec toujours le même véhicule, la rose et
ses multiples attraits!
Paul LEFEBVRE

! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION aux CONFERENCES 2015/2016
ROSES ANCIENNES EN FRANCE
27, rue Etienne Radix – 69630- CHAPONOST/Tel :06 2224 41 Email : infos@rosesanciennesenfrance.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCE sur l’ Abbaye de Valsaintes par Jean-Yves MEIGNEN
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 à 10heures Hôtel Best Western – 69002 Lyon
NOM, Prénom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Tél. fixe ……………………………………...
Email ………………………………………………………
Tél. mobile …………………………………..
Participera à la conférence /Prix 6E adhérents/8E non adhérents OUI/NON Nombre de participants
Participera au déjeuner (facultatif) qui suivra
Prix 26E
OUI NON Nombre de participants
REPONDRE avant le :

25 Octobre

(règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France)

! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCE sur Jules GRAVEREAU , par Paul LEFEBVRE
SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 2012 à 10 heures Hôtel Best Western 69002 Lyon
NOM Prénom : …………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… Tél. fixe ……………………………………
Email…………………………………………….. ……... ..
Tél. mobile ………………………………..
Participera à la conférence /Prix 6E adhérents/8E non adhérents OUI/NON Nombre de participants
Participera au Déjeuner (facultatif) qui suivra,

Prix 26E

OUI NON

Nombre de participants

REPONDRE AVANT le 30 NOVEMVRE (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France)
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCE sur « Deux siècles de roses « :les créations GUILLOT, par Jean-Pierre GUILLOT
SAMEDI 23 JANVIER 2016 à 10 heures, Hôtel Best Western 69002 Lyon
NOM Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. Tél. fixe …………….………………………
Email …………………………………… …………………. Tél. mobile ………………………………....
participera à la conférence/Prix 6E adhérents/8E non adhérents OUI/NON Nombre de participants
Participera au Déjeuner (facultatif) qui suivra,
Prix 26 €
OUI/NON Nombre de participants
REPONDRE AVANT le 8Janvier (Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France)

VISITE GUIDEE de la ROSERAIE HISTORIQUE du PARC de la TETE d’OR
par Marielle JOURDAN-DAVID le SAMEDI10 Octobre 2015 de 10hà 11h30
NOM Prénom ….……………………………… …………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Tel fixe. ………………………………………………….
Email
………………………………………….. Tel mobile………………………………………………
Pour profiter pleinement de la visite, seuls les 30 premiers inscrits seront pris en compte .
S’inscrire sur le site infos@rosesanciennesenfrance.org ou au 06 74 58 62 28
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