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AVRIL 2018 

Chers amis des roses,  

 
 

Le Printemps est là. Comme l’écrivait il y a bien longtemps 
Charles, duc d’Orléans pour qui furent peintes les « Riches 
Heures du Duc de Berry » : 

 « Le temps a laissé son manteau de vent de froidure et de 
pluie et s’est vêtu de broderie, de ciel nouveau clair et 
beau.                      
Il n’y a ni bête, ni oiseau qu’en son jargon ne chante ou 
crie :  
Le temps a laissé son manteau ! » 

Il est temps pour nous de retourner au jardin, mais, 
auparavant, quelques mots de la vie de votre Association. 

 

Assemblée générale : 

Merci d’être venus nombreux partager le 3 Mars dernier ce moment fort de la vie d’une 
association qu’est l’assemblée générale. Merci également à ceux qui nous ont envoyé leur 
Pouvoir. Nous avons enregistré : 45 votants et 40 pouvoirs. 

L’assemblée générale est aussi le moment – pour les personnes présentes – de revoir en 
images l’année écoulée et ses diverses activités, visites de jardins, voyage, voyage de notre 
présidente et deux spécialistes à la Réunion : « Sur les traces de la rose Bourbon » … 

Evelyne TOURNIER a ensuite présenté le nouveau Site internet de Roses Anciennes en 
France : moment important et émouvant de cette assemblée générale. 

Ainsi rénové, il devient un outil complet de recherche simple, accessible et ludique qui 
donnera accès à des rubriques variées : photothèque alphabétique ou de couleurs des roses, 
historique de la rose ancienne, présentation de jardins d’adhérents, programme des 
conférences et des visites de jardins… La conception du site permettra de constantes mises à 
jour. Nous vous invitons vivement à vous y reporter. De la fréquence des consultations 
dépend le bon référencement par Google. 

Après l’assemblée générale, nous nous réjouissions d’accueillir Yan SURGUET du « Jardin des 
roses anciennes de Talos » situé dans l’Ariège. Malheureusement, la neige et les conditions 
météorologiques ne lui ont pas permis d’être présent. Nous avons dû faire : « contre 
mauvaise fortune bon cœur » et visionner les diapos relatant la « création de sa roseraie » 
épopée allant d’un pré à moutons à une pépinière de roses épanouies. Cheminement bien 
intéressant même sans l’enthousiasme du créateur ni son chaleureux accent du sud-ouest !! 
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Les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un apéritif très convivial et ont pu 
échanger tout à loisir. 

 

Adhésions : 

Pensez à renouveler votre adhésion si vous ne l’avez déjà fait. C’est une condition obligatoire pour 
pouvoir vous inscrire aux activités organisées par notre association. 

Document d’adhésion en fin de lettre. 

Pensez également à nous communiquer tout changement d’adresse postale, d’adresse courriel ou 
de téléphone pour être sûrs de recevoir nos informations. 

 

Voyage : 

Cette année, notre voyage nous mènera en Alsace, en Allemagne et dans les Vosges. 
Il aura lieu du 15 au 18 Juin inclus. 
 

Nouvelle activité : identification des familles de roses 

Dès le 9 Mai prochain, nous vous proposons de nous retrouver au Parc de la Tête d’or pour 
une « Master-class » animée par Dominique MASSAD, spécialiste reconnu, qui nous 
proposera d’identifier les roses Thé et les Chine.  

 Cette initiation se déroulera sur la journée complète : matinée consacrée à un cours 
théorique, après-midi découverte ‘in situ’ dans la Roseraie Historique. Il sera demandé aux 
participants une somme de 10 €uros. Nombre maximum de participants : 20 personnes sur 
inscription. 

 

Visites de jardins 

Avec le retour du printemps, voici revenu le temps de nous retrouver afin de partager notre 
passion pour la reine des fleurs. 

Les visites de jardins vous seront rappelées 15 jours avant la date fixée et les personnes 
inscrites recevront des indications détaillées concernant le lieu de RV. 

Le samedi 5 Mai 2018 à 14h00 visite du Domaine de la FRETA à Saint Romain au Mont 
d’Or. Nous y serons accueillis par Mme Olivia DAUBLIN-MARTINS adhérente à Roses 
Anciennes en France. La visite sera commentée par M. Jean-Pierre GRIEMAY qui nous 
parlera de Pierre POIVRE. 

Le domaine de la FRETA, demeure de Pierre POIVRE « botaniste explorateur » lyonnais au 
18ème siècle dont la ville fêtera le 300 ème anniversaire de la naissance l’an prochain.  



3/6 
 

Il fût tour à tour : horticulteur, agronome, missionnaire, administrateur colonial. Parti à 21 
ans évangéliser l’Orient, il en reviendra avec la passion des épices. Il saura convaincre la 
Compagnie des Indes orientales de s’intéresser au commerce des richesses que 
représentent : cannelle, clou de girofle, noix muscade.  

Louis XV en fera le Surintendant des Mascareignes (îles de la Réunion, Maurice ...) il fera 
prospérer les épices et… nous voici revenus aux roses Bourbon chères à notre présidente.  
Donc, une belle visite en perspective. 

 

Le jeudi 17 Mai 2018 Jardin de Bernard TUAILLON et visite de la « Roseraie Historique » 
du parc de la Tête d’Or 

Rendez-vous à 11h00 aux portes de Lyon. Vous découvrirez un jardin lumineux où les roses 
entourées de nombreuses plantes compagnes sont mises en valeur sur de belles ferronneries 
artisanales. Bernard TUAILLON nous propose de piqueniquer sur sa terrasse d’où la vue est si belle. 

L’après-midi, Marielle JOURDAN-DAVID nous guidera dans la « Roseraie Historique » du parc de la 
Tête d’Or qu’elle connait si bien pour avoir participé avec Lucie DESCHANDOL à l’identification des 
rosiers plantés lors de sa rénovation. L’aide de Gilles DEPARIS responsable à l’époque de la roseraie 
historique a été essentielle. 

 
Le samedi 26 Mai 2018 Jardin de Mihaela SCUTURICI à Meyzieu 

Mihaela SCUTURICI : scientifique, photographe de talent et passionnée de roses nous 
recevra dans son jardin où voisinent en toute beauté et harmonie roses modernes et roses 
anciennes.  

 
Le jeudi 31 Mai 2018  Jardin de « La Rejonière » à Ternand et  

« Jardin des Quartières » à Sarcey 

Une escapade au « pays des pierres dorées » dans la vallée d’Azergues. 

 Rendez-vous à 10h00 à Ternand où Cristiana GOUVERNEYRE, créatrice d’art floral nous fera 
découvrir son « jardin bouquetier » où elle cultive les plantes qui servent à la confection de 
ses créations végétales. 

Nous gagnerons ensuite le jardin de Martine JOURDAN à Sarcey (distant d’environ 15 Km) 
où nous pourrons piqueniquer avant de faire un tour dans son jardin campagnard où les 
roses occupent une bonne place. 

 

Fêtes des plantes : 

Lorsque vous recevrez cette lettre, nous aurons déjà rencontré certains d’entre vous à Saint-
Priest les 24 et 25 Mars. Vous pourrez nous retrouver ensuite à : 
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Samedi 7 et dimanche 8 Avril à Genay, 

Dimanche 6 Mai :  « Vienne en fleurs », 

Dimanche 6 Mai : « Faites du vert » à Champagne au Mont d’Or. 

L’automne nous retrouvera pour les fêtes des plantes de Saint-Marcel de Féline et Saint-
Galmier dont les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Manifestations organisées par des associations amies 

Dimanche 10 Juin : Roseraie de Saint-Galmier : Inauguration du projet « Loire en roses » 

Samedi 2 Juin de 10h à 17h La clé de la Rose à Cluny : Journée « Autour de la Rose » …dans 
Cluny…… 

 
Animations organisées par nos amis rosiéristes 

Pour plus de précisions, pensez à consulter leur site internet 

Samedi 2 et dimanche 3 Juin : Pépinière BROCHET-LANVIN – 51480- Nanteuil-la-Forêt - 
jbpresle-brochetlanvin@clubinternet.fr  
Manifestation « autour de la rose », fête de la rose et de l’été lors des » Rendez-vous aux 
jardins ». Le thème national est l’Europe des jardins. La pépinière de la Presle présentera 
« Rosa gallica, la rose de France est connue, Rosa europeana existe-t-elle ? » (Visite 
commentée Samedi 2 et Dimanche 3 à 15h) 

 

Jardins de nos adhérents à visiter sur rendez-vous 

- Jardin de la « Bonne Maison » Odile Masquelier à la Mulatière 04 78 37 38 37 
- Jardin d’Yvette et Jacques Daru à Irigny 04 78 46 34 32 
- « Clos de la Cornière » Françoise et Bernard Dussert à Priay 04 74 39 24 04 
- Jardin de Lucie et Michel Deschandol à St Romain au Mont d’Or 04 72 27 88 75 
- Jardin de « La Pomme d’Ambre » de Nicole Arboireau à Fréjus 04 94 53 25 47 
- « La rose des prairies » Catherine Chabry à Charbonnières-les-Varennes 04 73 86 65 40 
- Jardin de « Margot » Liogier de Sereys à Saint- Genis -Laval 04 78 56 11 89 
- Jardin de « Lisa » Desgranges-Lehoussine à (Chassignol) La Guiche 03 85 24 68 78 
- Jardin de « Bernard » Tuaillon à Limonest 06 85 42 49 03 
- Jardin des « Hautes terres » d’Anne Robichon à Saint-Michel de Chaillol 04 92 50 06 66 
- Jardin des « oubliées » - roses normandes d’Eric Lenoir 02 31 21 18 31 
- Nouveau jardin des « Roses anciennes André EVE »   au domaine du château - de 

Chamerolles-Gallerand à Chilleurs-au-bois 02 38 30 01 30 
- « La palette des couleurs » Josiane Weitz (nlle adhérente) à Chabeuil 04 75 59 13 16 

Nous avons pris plaisir à élaborer ce programme pour vous et espérons que ces précisions 
vous permettront de profiter pleinement des animations prévues ce printemps/été 2018 et 
nous espérons vous accueillir nombreux. 
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ROSAMICALES SALUTATIONS 

****Tout courrier doit être envoyé à l’adresse postale suivante : 

Roses Anciennes en France, 19 chemin des Hautes Bruyères  69130 ECULLY 

 

INSCRIPTION aux ACTIVITES PRINTEMPS 2018 

Merci de vous inscrire par courrier, par mail ( infos@rosesanciennesenfrance.org ), ou par tel 
au 06 74 58 62 28 (Martine Jourdan)  

Nom : ……………………………………………………. Prénom :………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………. Tel ou Mail :………………………………………………………. 

☐ 5 Mai 2018 à 14h : Domaine de la Freta à Saint Romain au Mont d’or 

☐ 9 Mai 2018 Journée d’identification sur les roses Chine et Thé au Parc de la Tête d’Or            
(Participation : 10 € / Nombre de participants maximum 20) 

☐ 17 Mai à 11H : Jardin de Bernard Tuaillon à Limonest et Roseraie Historique à Lyon 

☐ 26 Mai à 15H : Jardin de Mihaela Scuturici à Meyzieu 

☐ 31 Mai à 10H : Jardin de « la Rejonière » à Ternand, jardin « des Quartières » à Sarcey 

 

ROSES ANCIENNES EN France 
19, chemin des Hautes Bruyères 69130 Ecully - FRANCE 

Email: infos@rosesanciennesenfrance.org 

BULLETIN D’ADHESION 2018 

Nom, Prénom (M. Mme, Melle) : ……………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.Fixe :……………………………………………Tél. mobile : ……………………………………………………. 

Adresse Email : ………………………………………………………………………………………………………… 

Cotisation Europe Individuel 30€ ☐ Couple 40€ ☐ Association 50€ ☐ Collectivités 55€ ☐ 

 Hors Europe * Individuel 35€ ☐ Couple 45€ ☐ Association 60€ ☐ *(en raison des frais postaux très 
élevés) 

Règlement : Zone Euro : par chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France ou par carte bancaire ou par 
virement 
 Hors zone euro : par carte bancaire uniquement   

Si carte bancaire : Connectez-vous par internet au site suivant :  https://www.apayer.fr/RosesAnciennesenFrance 
Et suivez les instructions. 
Remplissez impérativement les informations d’adresse postale. 
Dans la rubrique Commentaires indiquez : Votre N° de tél. fixe, Votre N° de tél. portable. 
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Si virement bancaire : à Roses Anciennes en France 
 IBAN : FR76 1027 8072 6600 0206 0250 130  SWIFT/BIC : CMCIFR2A 
Date et signature : 

 


