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AVRIL 2016 

 
Chers amis, 
 
Le Samedi 5 mars 2016, un grand nombre d'adhérents a assisté à notre Assemblée Générale. 
Nous avons enregistré 74 votants et 52 pouvoirs et vous communiquons la liste des 21 
Administrateurs élus ce jour-là. 
 
Marie-France ALLIBE, Annie AYEL, André AYEL, Jean-Paul DEMIMUID, Lucie 
DESCHANDOL, Michel DESCHANDOL, Jean-Pierre GUILLOT, Pascal HEITZLER, Martine 
JOURDAN, Marielle JOURDAN-DAVID, Rémi LAPRUN, Danielle LECLAIRE, Alain 
MEILLAND, Jeannine PAVAROTTI, Josiane PIERRE-BISSEY, Annick RICHARD, Marie-
Thérèse SARRAUD, Mihaela SCUTURICI, Gabrielle TORRION, Evelyne TOURNIER, Marianne 
VONDIERE. 
 
Nos amis DESCHANDOL et MATHIOT ont été chaleureusement remerciés pour le travail qu'ils 
ont effectué pendant de nombreuses années ainsi que pour  les grandes qualités humaines dont ils 
ont fait preuve pour assurer la bonne marche de notre association.  
A l'issue de l'Assemblée Générale, Monsieur Geoffroy- de la Roseraie de Chalon/ Saône-  nous a 
passionnés avec ses conseils éclairés pour la taille de nos rosiers. Pour certains, ce cours de taille 
théorique s'est poursuivi l'après-midi par une mise en pratique dans le cadre de la « roseraie 
historique » du  Parc de la Tête d'Or. 
 
Nouveau bureau : 
Josiane PIERRE-BISSEY présidente (qui précise qu'elle n'occupera cette fonction que pendant un 
an pour aider à la mise en place des nouveaux trésoriers) 
Danielle LECLAIRE : trésorière  
Rémi LAPRUN : trésorier adjoint 
 Pascal HEITZLER, Marielle JOURDAN-DAVID, Jeannine PAVAROTTI,     
Evelyne TOURNIER : vice-présidents   
Martine JOURDAN: secrétaire 
 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
tenir informés de vos éventuels changements d'adresse, mail ou téléphone. 
 
Vous avez dû recevoir récemment par mail ou courrier (pour ceux qui ne disposent pas d'internet) 
vos reçus fiscaux pour 2015. Si ce n'est pas le cas, merci de nous le faire savoir. 
Le livre « photos Souvenirs » du  Congrès Mondial LYON ROSES 2015 a dû vous parvenir, un 
grand succès assuré par la forte implication de tous. 
 
Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre nos actions en faveur des roses anciennes et 
vous remercions de renouveler votre adhésion pour 2016 au cas où vous ne l'auriez pas encore fait. 
Le bulletin annuel réalisé avec tant de talent par Madeleine Mathiot, Marielle Jourdan-David et 
Pascal Heitzler ne sera en effet envoyé qu'aux adhérents à jour de cotisation.  
 
Les fêtes des plantes ont maintenant commencé et nous vous proposons de consulter les sites de 
nos amis rosiéristes adhérents à « Roses Anciennes en France » pour obtenir des informations sur 
les différentes manifestations auxquelles ils participent (vous trouverez leurs sites à la fin du 
bulletin 2015) 



 
Notre association a été présente les  Samedi 2 et Dimanche 3 Avril à Saint-Priest pour la « Foire 
aux plantes rares » toujours aussi intéressante et fréquentée et  où nous avons eu le plaisir de 
rencontrer certains de nos adhérents. 
Nous serons également présents le Dimanche 8  Mai 2016 pour Vienne en Fleurs qui se tiendra 
cette année à l'espace Saint-Germain  30 av du Général Leclerc 38200 Vienne (tél : 08 9936 46 88) 
 
Les voyages à l'Abbaye de Valsaintes et en Suisse  ont su retenir votre attention et affichent 
« COMPLETS ». 
Le Congrès Mondial des ROSES ANCIENNES se tiendra cette année à Pékin. Notre Association 
sera représentée par douze adhérents, dont la présidente et 3 vice-présidents. 
 
Voici les visites auxquelles vous pouvez encore vous inscrire pour ce Printemps : 
 
-7 Mai 2016: Visite de la Roseraie Historique du Parc de la Tête d'or à Lyon commentée par 
Marielle Jourdan-David  la visite sera suivie d'un pique-nique convivial et pourra se continuer par la 
visite de la roseraie botanique de Saint-Clair à Caluire et Cuire 
 
-4 Juin 2016 à 9H00: Visite du jardin de Lucie et Michel Deschandol 
(Le nombre de visiteurs est limité à 30 maximum: à ce jour, il reste 15 places)  
 
-2 Juillet 2016 : Visite de la Roseraie Meilland-Richardier à Diemoz; la visite sera assurée par 
Alain Meilland.  
 
Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription à retourner par voie postale ou par mail sur 
infos@rosesanciennesenfrance.org   
 
INFORMATION de nos ADHERENTS et  JARDINS A VISITER 
 
-Exposition de peinture de notre adhérente Lisa Degranges- Lehoussine : Roses et fruits. 
Vernissage le vendredi 22 Avril à 18h 
-23 et 24 Avril : week-end dédié à la ROSE, aux plantes et à l’amitié dans le jardin de notre 
adhérente Annick Richard, 9 rue de l’Ecartelée à Cluny. 
Un Troc Vert (échange de plantes, graines et de magazines) en association avec « la Clé de la 
Rose » se tiendra également dans le jardin d’Annick (dépôt de plantes possible dès le 22 Avril) 
Vous pouvez contacter Annick Richard par téléphone (03 85 59 29 91) ou par mail (hugaux-
richard@wanadoo.fr) 
-Jardin de Catherine Beuret l 71220-Marizy (tél : 03 85 24 62 67) les 4 et 5 juin seulement 
-Jardin de la « Bonne Maison » Odile Masquelier  à la Mulatière (tél : 04 78 37 38 37) 
-Jardin d'Yvette et Jacques Daru à Irigny (tél : 04 78 46 34 32) 
-Jardin de Monique et Roger Roux  à Trept  (tel 04 74 92 88 48) 
-Roseraie Loubert – Jérôme Chéné- Les Rosiers/Loire (www.rosesloubert.com) 
-Jardin d'exposition André Eve -ZA Morailles à Pithiviers (tél : 02 38 30 01 30) 
-Jardin de Jurnaju -les Fieffes à Monchamps (www.lejardindejarnaju.com) 
-La rose des prairies. Catherine Chabry à Charbonnière-les Varennes (tél : 04 73 86 65 40) 
-Jardin de ma mère. Christiane Morizot à St Georges de Reneins (tél : 04 74 67 69 46) 
-Jardin de « Margot » Liogier de Sereys à St Genis Laval (tél : 0478 56 11 89) 
-Jardin de « Lisa » Degranges-Lehoussine à Chassignol (tél : 03 85 24 68 78) 
-Jardin de Bernard Tuaillon à Limonest (tél : 06 8542 49 03) 
-Jardin « des Hautes Terres » d'Anne Robichon à Saint-Michel de Chaillol (tél : 04 9250 06 66) 

 
 Rosamicalement vôtre ! 
 
 
 
 
 



 
 
 
          ATTENTION : tout le courrier doit être envoyé à l’adresse postale suivante : 

 
Roses Anciennes en France 
         27 rue Etienne Radix 
         69630 CHAPONOST 

         Ou par mail à    infos@rosesanciennesenfrance.org  
         
                              
 
  INSCRIPTION AUX ACTIVITES  PRINTEMPS 2016 
 
 
Nom : ……………………………  Prénom : ...............................   
Adresse: ……………………………………………                  Téléphone: ……………………..   
………………………………………… Email : ……………………………………………….... 

 
 

                    
- 7 Mai Parc de la Tête d'or : Roseraie Historique …................   oui     non 
 
- 4 Juin Visite du jardin de Lucie et Michel Deschandol....                                oui    non 
                                                                                                                  
-2 Juillet  Visite de la Roseraie Meilland-Richardier...                                       oui    non 
                                                                                                                  
                         
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ROSES ANCIENNES EN FRANCE   

27 rue Etienne Radix – 69630 Chaponost  
 

                 RENOUVELLEMENT  ADHESION  2016 
 
 

 
Nom, Prénom (Mr. Mme, Mlle)………………………………………………………….................................................... 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………...………..………………...
……………………………………………………………………………….......................... ……………………………. 
Tél. fixe …………………………...      Tél. Mobile : ………………………………   Fax : ......................…................... 
Email …………………………………………………………………………………………………... 
 
Cotisation            Europe                Individuel   30 €       Couple  40 €       Associations  50 €        Collectivités  55 €          
  Hors Europe*       Individuel   35 €       Couple  45 €       Associations  60 € 
 
* (En raison des frais postaux très élevés)  
Paiement : pour les adhérents domiciliés en France : par chèque ou carte bancaire 
          (Chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France) 
                   uniquement pour les adhérents domiciliés hors de France : par carte bancaire ou virement  
Carte N°  [_ _ _ _ ][ _ _ _ _ ][ _ _ _ _ ][ _ _ _ _ ]   N° Sécurité [ _ _ _ ]   Date d’expiration: ……………................... 
 
Date et signature : ………………………………… 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


