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ROSES  ANCIENNES  EN  FRANCE 
Association Loi 1901  (reconnue d’intérêt général) 

 

Siège  Social : 20  Rue de la BOURSE   69002  LYON 

Adresse Postale : 27  Rue  Etienne  RADIX   69630  CHAPONOST 

Téléphone : 06 22 66 24 41      Email : infos@rosesanciennesenfrance.org 

            Site Internet : www.rosesanciennesenfrance.org 
 

 

 

          Janvier 2007 

 

Chers amis 

 

  Au seuil de cette nouvelle année, nous adressons tous nos vœux aux amis des roses 

anciennes, ces merveilleuses roses que nous apprenons à mieux connaître et qui, au fil du 

temps, tissent des liens d’amitié de plus en plus précieux. Les voyages organisés en 2006 

ont été riches en découvertes, et les récits, qui en ont été aimablement écrits, vous 

permettront d’oublier quelques instants que nous sommes en hiver. Merci à nos 

narrateurs passionnés ! et à très bientôt pour de nouvelles rencontres ! 

Merci à vous tous qui, fidèles à l’association, avez déjà retourné votre adhésion 2007 ou 

allez le faire dans les jours qui viennent. 

 

       Rosamicalement 

 

       Josiane Pierre-Bissey 
 

NOS ACTIVITES du 1er semestre 2007 
 

  CONFERENCES 

 

-  Samedi 27 janvier 2007 à 10 heures : Jean Claude NICOLAS animera une conférence sur le thème des 

rosiers   Hybrides Remontants     (Salle Hôtel Best Western, 23 Cours Charlemagne 69002 LYON). 

-  Samedi 10 mars 2007 à 11 heures : Gérald MEYLAN, Président de la Fédération Mondiale des Sociétés de 

Roses, fera une conférence à l’issue de notre Assemblée Générale, sur le thème : Roses anciennes – roses 

modernes, mariage de raison ou mariage d’amour. 

Hôtel Best Western Charlemagne, 23 cours Charlemagne 69002 LYON,  tel : 04.72.77.70.00. 

Métro Gare de Perrache     Tramway  ligne T1 arrêt église Sainte Blandine 

 A l’issue de chaque conférence, possibilité de déjeuner sur place en présence de nos conférenciers, 

au prix  de 24  tout compris.    . 
N’oubliez pas de vous inscrire à ces conférences  qui comptent de plus en plus de participants.  

 

-  Samedi 24 mars 2007 après-midi : André EVE animera une conférence  Jardin de roses et de vivaces pour 

le 20° anniversaire de la Foire aux Plantes Rares Château de La Carnière 69800 Saint Priest  

 

-  Samedi 2 juin 2007 de 16h à 18h : Odile MASQUELIER fera une conférence au Muséum d’Histoire 

Naturelle dans le cadre de l’exposition  consacrée à « l’horticulture et la botanique à Lyon au 19° siècle » 

organisée par le Jardin Botanique. 

 

Pour info, les 13, 14 et 15 juin 2007 : XI° Conférence Internationale sur les roses anciennes à l’Abbaye 

Royale de Chaalis (Oise) ,12 conférences proposées sur l’histoire, la botanique, l’horticulture et la 

conservation.  

 
  COURS DE TAILLE 

 

Nous vous proposons un cours de taille le mercredi 7 mars à 13h30 à la roseraie historique du jardin 

Botanique de Lyon  animé par Christophe Ferry, 10 participants maximum sur inscription à l’association. 
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  FOIRES AUX PLANTES  

 

  -  25-26 mars 2007 : Foire aux plantes rares Château de la Carnière 69800 ST. PRIEST 

  -  18-19-20 mai 2007 : Journées des plantes de COURSON (91), nous en profitons pour faire appel à nos amis 

de la région parisienne pour leur demander de l’aide pour la permanence du vendredi 18 mai  

  -  26-27-28 mai 2007: Journées des plantes rares  et  méditerranéennes aux jardins d’ALBERTAS 

RN8, BOUC-BEL-AIR à proximité d’ AIX en PROVENCE (13) 

   

  EXPOSITIONS 

 

-  25, 26, 27 et 28 mai  et 2 et 3 juin 2007 : exposition à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or à LYON, dans le 

cadre de la manifestation consacrée à «  l’horticulture et la botanique à Lyon au 19° siècle »organisée par le 

Jardin Botanique. Notre association aura un stand dans l’Orangerie et proposera un certain nombre d’animations, 

démonstrations de bouquets, conseils pour la culture et l’entretien des rosiers, visites commentées des roseraies, 

qui seront précisées dans le prochain courrier 

 

-  6 au 10 juin 2007 : WFRS Congrès européen des sociétés de roses à Luxembourg. Notre association 

participera à l’exposition Rosa Rosarum. Renseignements : Les Amis de la rose, 1A, Titzebierg, L.8525 

CALMUS. Fax : 00352 266 10745   claude.vion@garden.lu 

 

-  septembre 2007 : la mairie du 8° de Lyon, arrondissement historique pour les roses anciennes lyonnaises, 

consacrera  les journées du patrimoine 2007 à la rose, et notre association, en partenariat avec la mairie, 

organisera une grande manifestation sur l’histoire des rosiéristes. 

 

  VISITES  

 

 -  Jeudi 17 mai 2007 (Ascension) Baptême de la rose Madame de Grignan  

 Dominique MASSAD, l’obtenteur, et l’association Grignan, Pierres & Roses anciennes (adhérente de Roses 

 Anciennes en France) nous invitent à une visite de la ville aux rosiers suivie du baptême de la rose à 11heures. 

 -  Mercredi 23 mai 2007 :  

Visite du jardin de Jacques et Yvette DARU,  69540 IRIGNY, à 9h30 

Visite du jardin de Margot LIOGIER de SEREYS, 69230  ST GENIS LAVAL, à 15h 

 

En raison des nombreuses expositions auxquelles notre association va participer, il ne nous est matériellement 

pas possible de vous proposer des voyages ce printemps, et nous espérons que vous ne nous en tiendrez pas 

rigueur. 

 

  INFORMATIONS DE NOS ADHERENTS 

 

-  Les membres de notre association sont cordialement invités à l’inauguration de la Roseraie Fabien DUCHER, 

route du Bajard  42800 Châteauneuf  04.77.75.31.70 le samedi 17 mars 2007 à 10 heures.  

 

-  La Roseraie André EVE à Morailles 45300 Pithiviers est ouverte toute l'année (entrée gratuite) du Lundi au 

Vendredi de 9 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H, du 28 Avril 2007 au 1er Juillet 2007, ouverture également les 

Samedis, Dimanches et jours fériés de 9 H à 18 H sans interruption. Cours de taille les samedi 27.01.07, lundi 

29.01.07, samedi 10.02.07, lundi 12.02.07, le matin de 9h à midi, et le lundi 5.02.07 l’après-midi de 14h à 17h 

 

-  Les pépinières SARRAUD 18170 Loye sur Arnon participent à la Journée des Végétaux avec la Sté 

Pomologique de Neuvy St Sépulchre (36) le dimanche 25 février, et aux journées portes ouvertes des pépinières 

Bessard à Polliat (01) les 17 et 18 mars 2007. 

 

-  La roseraie Les Chemins de la Rose 49700 Doué la Fontaine (02 41 59 95 95) sera ouverte tous 

 les jours à partir du 11 mai 2007. Un programme complet de conférences, animations diverses, est 

disponible sur Internet  cheminsdelarose@unimedia.fr , le 3 mars initiation à la taille, à la plantation  

et à l’entretien du rosier de 14h à 17h. Inscription au 02 41 59 95 95 

 

-  La roseraie de l’Abbaye de Valsaintes 04150 Simiane la Rotonde (04 92 75 94 19) sera ouverte du 

17 mai au 17 juin 2007  tous les jours de 14h à 17h,  cours de taille les 26 et 28 février 2007, 5 et 7 mars 

2007, 12 et 14 mars 2007 sur inscription uniquement.  www.valsaintes.free.fr  et  valsaintes@free.fr  
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-  Le jardin du Mas de l’Abri de Christiane Gaillard  30450 Ponteils et Bresis (04 66 61 17 61) a été labellisé 

« jardin remarquable »,  visite de mi-mai à septembre,   michri.gaillard@wanadoo.fr 

 -  Lucie Deschandol, administrateur de l’association, vous ouvre les portes de son jardin à Saint Romain au  

 Mont d’Or, sur rendez-vous au 04.72.27.88.75 

 -  Marie-Dominique et François Donnadieu vous accueillent dans leur maison d’hôtes au carrefour du Puy de 

 Dôme et du Cantal, 2 rue des Gorges d’Allagnon, 43410 Lempdes/Allagnon , françois.donnadieu@wanadoo.fr  

 au 04.71.76.30.71  

 

   Fêtes des Plantes où vous pourrez rencontrer nos adhérents rosiéristes  
 

Lieu Date Lieu Date 
Saint Priest (69) 24 et 25 mars 2007 Parc de Schoppenwihr (68)   5 et 6 mai 2007 

Rainans  (39) 1
er

 avril 2007 Ste Foy les Lyon  (69) 8 mai 2007 

Saint Etienne (42) 8 et 9 avril 2007  Gerbéviller (54) 12 et 13 mai 2007  

Arboretum de Balaine (03) 14 et 15 avril 2007 Bézouotte (21) 12 et 13 mai 2007 

Vetraz-Monthoux (74) 16 et 17 avril 2007  Courson (91)  du 18 au 20 mai 2007  

Lac d’Aiguebelette (73) 22 et 23 avril 2007  Albertas  (13) du 26 au 28 mai 2007 

Colmar Schoppenwihr (68) du 27 au 29 avril 2007  Paris Tuileries (75) du 1
er

 au 4 juin 2007  

St Jean de Beauregard (91)   du 27 au 29 avril 2007  Doullens (80) 2 et 3 juin 2007 

Romanèche Thorins (71) 28 et 29 avril 2007  Abbaye de Chaalis (60) 8, 9, 10 juin 2007 
St. Didier au Mont d’Or (69) 1

er
 mai 2007 Dole, La Faux (39) 9 et 10 juin 2007  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCRIPTION AUX ACTIVITES  

 
  Nom  :  ………………………………………… 

  Prénom :  ………………………………………… 
  Adresse :  ………………………………………… 

  Téléphone :  ………………………………………… 
  S’inscrit,  

 - 1 -  A la conférence du samedi 27 janvier 2007 : OUI   NON      

      au déjeuner :  OUI   NON  
 Participation aux frais  pour conférence : 5  pour les adhérents   7  pour les non adhérents 

 Participation au repas : 24  boisson et café compris (prévenir 8 jours avant) 
 

 - 2 -  Au cours de taille du mercredi 7 mars 2007 à 13h30   OUI  NON 

 

 - 3 -  Au baptême de rose à Grignan le jeudi 17 mai 2007 :  OUI  NON 

         

 - 4 -  Aux visites de jardins le 23 mai 2007 :  Le matin  OUI    NON  

        L’après midi  OUI  NON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN  d’ ADHESION 
 

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

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

……………………………………………………………………………….......................... ……………………………. 

Tél. …………………………...      Tél. Mobile :  ………………………………   Fax : ............................…................... 

Email …………………………………………………………………………………………………... 

 

Cotisation  2007 Europe                  Individuel   25           Couple  35           Collectivités  50   

     Hors Europe*            Individuel   30           Couple  40           Collectivités  55  

* (En raison des frais postaux très élevés)  

Paiement :    par chèque ou carte bancaire pour les adhérents domiciliés en France 

          (Chèque à l’ordre de Roses Anciennes en France) 

         Uniquement par carte bancaire pour les adhérents domiciliés Hors de France. 

Carte bancaire N° :  …………………………………… …    Date d’expiration: ……………………......................... 

Date et signature :  ………………………………… 


