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Adresse Postale : 27  Rue  Etienne  RADIX   69630  CHAPONOST 
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           avril 2010 
 ChersAmis, 
 
Le monde des roses est en deuil; un de nos éminents adhérents, le Professeur Fineschi , 
vient de disparaître. 
Pendant plus de 30 ans, le Professeur Fineschi a consacré son temps, son énergie, son 
enthousiasme à la sauvegarde du patrimoine roses au travers du  « Roseto Botanico Carla 
Fineschi » à Cavriglia en  Italie, jardin privé contenant une collection extraordinaire de 
plus de 7.000 rosiers, qui a reçu le prix d’excellence de la Fédération Mondiale des 
Sociétés de Roses en 1996 et  que notre association a eu le grand privilège de visiter  en 
mai 2003 et mai 2008. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa sœur et à ses filles, et consacrerons une 
partie de notre bulletin annuel 2010 à cet illustre rosomane. 
 
--  Pour répondre à la demande de nombreux adhérents, notre ami, Jean-Claude Nicolas, nous invite 
dans  son jardin à la Bégude de Mazenc (Drôme) le mercredi 19 mai à partir de 10h.  
Nombre de participants limité à 10, priorité sera donnée aux membres qui visitent ce jardin pour la 
première fois. Possibilité de pique niquer sur place. 
 
-- Marielle Jourdan-David , nous accueillera pour la 1° fois dans son jardin, 15 rue de la Chapelle 
38630 Les Avenières, le samedi 22 mai de 10h à 18h. 
 
-- Lucie et Michel Deschandol, 20 route du Mont Thou à St Romain au Mont d’Or, ouvriront les 
portes de leur jardin aux adhérents de notre association le mercredi 26 mai à 14h30. D’autre part, ils 
ouvriront aussi le 30 mai au profit de l’association Jardins et Santé. 
 
-- Nos amis Marie Evangelista et Gérard Petit de l’association Viniciacum nous proposent une visite 
commentée du carré des rosiéristes et des tombes de J.Pernet-Ducher, J.Schwartz , Vve Schwartz et 
J.Croibier au vieux cimetière de Vénissieux le jeudi 27 mai à 9h30 . RV à l’entrée du cimetière rue 
Catherine de Chaponnay 69200 Venissieux 
 
-- Nous vous rappelons : 
 - du 14 au 16 mai 2010 : Journées des plantes de COURSON (91). Nous disposons de quelques 
 entrées gratuites dont nous pourrions faire profiter les adhérents qui en feraient la demande. 
 - du 21 au 23 mai 2010 : Journées des plantes rares et méditerranéennes aux jardins 
 d’ALBERTAS,  à Bouc Bel Air à proximité d’ Aix en Provence (13) 
 Nous demandons aux adhérents qui souhaitent nous aider pour ces 2 manifestations, pour assurer des 
permanences, de compléter le questionnaire ci-joint. 
 
-- Comme annoncé dans notre dernière lettre, nous vous communiquons ci-dessous le programme 
détaillé de la semaine botanique à Cluny du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin où l’association 
Roses Anciennes en France sera représentée tous les jours de 10h-12h et de 14h-18h Salle Duruy : 
 
 Conférences  à la Maison des Echevins: 
 - dimanche 30 mai à 14h de Dominique Massad   ‘comment créer une rose’  
 - mardi 1 juin à 17h  de Maurice Jay   ‘des rosiers botaniques aux roses domestiquées’  
 - samedi 5 juin à 15h de  Jean Girel  ‘ un sol vivant donc fertile’  
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 Cours                            : 
 - A la Roseraie,  samedi 5  à 10h et dimanche 6 juin  à 10h et 12h , cours de botanique par JC   
   Nicolas, sur inscription uniquement au 03.85.59.29.91 ou pendant la semaine à la salle Duruy. 
 - Aux Griottons, samedi 5 à 11h et 16h et dimanche 6 juin à 11h cours de greffage par      
   Alessandro Corbellini. 
 
Enfin, vous êtes tous chaleureusement invités pour l’inauguration de la nouvelle roseraie 
entièrement créée et plantée par nos amies de la « La clé de la rose » le vendredi 4 juin à 19h30. 
Venez nombreux ! Pour ceux qui viendront et désireront rester, un dîner sera organisé dans un petit resto, 
à côté de la roseraie,  chacun payant  sa part, bien entendu. Prévenir Annick Richard au 03 85 59 29 91 ou 
hugaux-richard@wanadoo.fr  

 
-- Les 10 ans de la roseraie de St Galmier auront lieu le samedi 5 juin à partir de 11h, sous le 
patronage de Pierre Troisgros,  avec l’inauguration d’un nouveau massif de rosiers créé spécialement pour 
cet anniversaire par notre adhérente, Claire Salavert, paysagiste.  
 
-- Le voyage autour de Pithiviers du 11 au 13 juin, proposé dans notre courrier de Janvier 2010, a 
remporté un grand succès, et finalement nous seront 29 adhérents à y participer. Ce sera pour nous une 
occasion précieuse pour rencontrer nos amis parisiens, angevins, languedociens, provençaux…et de 
confronter la vie de nos jardins sous des climats différents. 
 
-- Le vendredi 25 juin à 17 heures Assemblée Générale de l’association (voir convocation jointe) 
 
 Nous vous rappelons de beaux jardins d’adhérents à visiter  
 
Le Jardin de la Bonne Maison  69350 La Mulatière  Tel. 04 78 37 38 37 
Le jardin de Jacques et Yvette Daru  69540 Irigny  Tél 04 78 46 34 32 
La Roseraie de Berty  07110 Largentière. Tel. 04.75.88.30.56 
La Roseraie Loubert 49350 Les Rosiers/Loire www.rosesloubert.com 
La Roseraie de l’Abbaye de Valsaintes  04150 Simiane la Rotonde  Tel. 04 92 75 94 19 
Le jardin exposition André Eve  ZA Morailles 45308 Pithiviers   Tel. 02 38 30 01 30  
Le jardin de Jumaju de Jacques Barbier Les Fieffes 14350 Montchamp  www.lejardindejumaju.com 
La Rose des Prairies de Catherine Chabry 63 Charbonnières les Varenne 04.73.86.65.40  
Le jardin de Margot Liogier de Sereys  69230 St Genis Laval ouvert les 21 et 22 mai de 10h à 20h, 23 mai de15h 
à 20h, 4 juin et5 juin de10h à 20h, 6 juin de 15h à 20h Tel. 04.78.56.11.89 
Le Jardin de la Louvière de Frédérique et Alain Calender 69670 Vaugneray ouvert le 30 mai de 
9h30à 18h www.jardinsetsante-rhonealpes.fr    
Le jardin de Christiane Morizot  69830 Saint Georges de Reneins  ouvert le 30 mai au profit de l’association 
Jardins et Santé et sur RV  tél 04 74 67 69 46 
Le jardin de Liza Degranges Chassignol 71220 La Guiche ouvert le 30 mai de 10h à 18h au profit de 
l’association Jardins et Santé 
Nos amis de l’association Pierres et Roses Anciennes de Grignan proposent des visites commentées. 
info@grignan-rosesanciennes.com  Tel 04.75.46.56.75 
 
-  Michèle Garnier LGGM la Maison Bleue ouvrira son jardin le 30 mai au profit de l’association Jardins et 
Santé, et présentera des étiquettes d’identification de rosiers durant les journées portes ouvertes chez Maurice 
Laurent les samedi 8 et dimanche 9 mai de 10 heures à 19 heures. Les Granges  2374 Route de Rive de Gier. 
69560 Saint-Romain-en-Gal  Tel. 04 74 53 03 80 ou  06 26 58 12 59. (Prendre RD 502, direction Rive de Gier) 

 
-  La Fédération Mondiale des Sociétés de Roses met en ligne des informations trimestrielles que vous 
pouvez consulter sur  www.worldrose.org. Nous vous rappelons que la fédération mondiale a confié à 
Lyon l’organisation du  congrès mondial 2015. 
 
-  Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur la mise à jour de notre site Internet et vous invitons à 
le consulter. www.rosesanciennesenfrance.org . Faîtes nous part de vos commentaires et suggestions. 
 
-  Dossier mur peint sur l’histoire des roses lyonnaises : nous avons besoin de votre aide pour nous 
mettre en contact avec des mécènes qui pourraient en financer la réalisation. Merci d’avance. 
 
          Josiane Pierre Bissey 


