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Les Roses d’Emile ZOLA 
 
« Les roses avaient leur façon d’aimer. Les unes ne consentaient qu’à entrebâiller leur bouton, très timide, le cœur 
rougissant, pendant que d’autres, le corset délacé, pantelantes, grandes ouvertes, semblaient chiffonnées, folles de leur 
corps au point d’en mourir. Il y en avait de petites, alertes, gaies, s’en allant à la file, cocarde au bonnet ; d’énormes, 
crevant d’appas, avec des rondeurs de sultanes engraissées ; d’effrontées, l’air fille, d’un débraillé coquet, étalant des 
pétales blanchis de poudre de riz ; d’honnêtes, décolletées en bourgeoises correctes ; d’aristocratiques, d’une élégance 
souple, d’une originalité permise, inventant des déshabillés. Les roses en coupe offraient leur parfum comme dans un 
cristal précieux ; les roses renversées en forme d’urne le laissaient couler goutte à goutte ; les roses rondes pareilles à 
des choux, l’exhalaient d’une haleine régulière de fleurs endormies ; les roses en bouton serraient leurs feuilles, ne 
livraient encore que le soupir vague de leur virginité. 
                                                                                           Emile ZOLA. La Faute de l’abbé Mouret (1875) 
 
             Novembre 2011 
 
Chers adhérents, 
 
 Les premiers froids sont arrivés. Ce matin, il faisait -3°, pour nous rappeler que l’hiver est bientôt là. Mais malgré tout, 
certaines de nos roses continuent à fleurir, inlassablement : « Mutabilis », « Sanguinea », « Mme Alfred Carrière », « Fée 
des neiges », « Jacques Cartier », « Félicia », « Moonlight » sont toutes piquetées de rose frais, froncées par le froid, 
mélancoliques et presque dénudées de toute végétation 
. 
Pour nous aider à attendre le printemps, je vous rappelle les 2 conférences qui se dérouleront à l’Hôtel Best-Western 
Perrache : 
 
- 10 décembre prochain à 10h30 : « Les rosiers botaniques et Rosa roxberghii » avec Jean-Claude NICOLAS. 
Notez bien l’heure qui a été reculée de 10h à 10h30 pour laisser le temps à un CA qui se tiendra au même endroit à 
9 h impérativement .merci pour votre compréhension. 
 
- 21 janvier 2012 à 10h : « Les roses anciennes lyonnaises aux USA » par notre Vice-président Fabien DUCHER. 
 
Le Congrès Mondial des Sociétés de Roses se tiendra du 11 au 18 octobre 2012 à Sandton, près de Johannesburg en 
Afrique du Sud. Si vous êtes intéressés par ce congrès et ce voyage, voici les sites que vous pouvez consulter pour plus de 
détails :www.rosafrica2012.co.za   Email :info@rosafrica2012.co.za: rutherg@iafrica.com 
Tel et fax : +2711  440  3371    ou : +2711  447  3329 
Une délégation française devrait partir pour ce congrès afin de faire la promotion de « Lyon Roses 2015 » qui aura lieu à 
Lyon du 27 mai au 1er juin 2015, et d’en présenter le programme sur une plaquette avec le dossier de préinscription. 
Contactez-nous si vous êtes intéressés : Tel : 06 22 66 24 41 ou par mail : infos@rosesanciennesenfrance.org    
 
D’ores et déjà, nous vous demandons de noter que notre voyage annuel se fera dans le Sud- Ouest, dans la 2ème quinzaine 
de Mai 2012. D’autres visites de jardins vous seront proposées dans la lettre de janvier 2012. 
Aujourd’hui vous recevez notre bulletin n°17, dédié cette année au Japon. C’est un bulletin précieux, car il constitue un 
message d’amitié, d’entraide et d’espoir et nous vous en souhaitons bonne lecture. 
Nous vous rappelons la règle : les photos non légendées dans les textes appartiennent à l’auteur de l’article. 
 
Merci d’avance pour le renouvellement de votre adhésion pour 2012 (en annexe), nous vous rappelons que le montant de 
la cotisation bénéficie de l’avantage fiscal réservé aux dons. 
 
Félicitations à notre adhérent, Monsieur Patrick MASURE, qui nous avait reçu dans sa propriété en juin 2009 et qui a 
reçu la distinction CCVS cette année à Courson pour sa collection de rosiers botaniques. 
 
BELLE FIN d’ANNEE et MEILLEURS VŒUX pour 2012 ; pensez que le plus précieux des biens est la santé, alors 
cultivez-la et prenez en grand soin comme de vos amis, votre famille et vos roses. 
               Votre présidente Marielle Jourdan-David 



 
 

 ROSES ANCIENNES EN FRANCE - 15 rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES 
Avis de participation à la CONFERENCE de Jean-Claude NICOLAS 

Sur les rosiers botaniques et Rosa roxburghii 
Samedi 10 DECEMBRE 2011 - Hôtel Best Western à 10h30  

 
Nom, Prénom(s) : ...........................................................................................Téléphone : …………………………... 
Adresse :.................................................................................................................................................................. 
Nombre de participants : .....................  
 
- Participera à la Conférence du 10 décembre 2011      OUI – NON  (5€ pour les Adhérents, 7€ pour les Non 
Adhérents)  
       «     au déjeuner (facultatif) qui suivra         OUI – NON  (26€ boissons comprises, par personne) 
 
(Inscription obligatoire pour le repas 2 semaines à l’avance par Tél. 06 22 66 24 41 ou Email 
infos@rosesanciennesenfrance.org   
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France.  
 
 
 
 

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

 
 

ROSES ANCIENNES EN FRANCE - 15 rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES 
Avis de participation à la CONFERENCE de Fabien DUCHER 

Sur les Roses anciennes lyonnaises aux USA 
Samedi 21 JANVIER 2012 - Hôtel Best Western à 10 heures 

 
Nom, Prénom(s) : ...........................................................................................Téléphone : …………………………... 
Adresse :.................................................................................................................................................................. 
Nombre de participants : .....................  
 
- Participera à la Conférence du 21 janvier 2012        OUI – NON  (5€ pour les Adhérents, 7€ pour les Non 
Adhérents)  
       «     au déjeuner (facultatif) qui suivra         OUI – NON  (26€ boissons comprises, par personne) 
 
(Inscription obligatoire pour le repas 2 semaines à l’avance par Tél. 06 22 66 24 41 ou Email 
infos@rosesanciennesenfrance.org   
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Roses Anciennes en France.  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
ROSES ANCIENNES EN FRANCE - 15 rue de la Chapelle 38630 LES AVENIERES 

BULLETIN  d’ADHESION  2012 
 
Nom, Prénom (Mr. Mme, Mlle)………………………………………............................................................................. 
 

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

Email …………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
Cotisation 2012 Europe         Individuel    28 €     Couple  40 €     Collectivités et Professionnels  55 €   
      

     Hors Europe*     Individuel    35 €      Couple  45 €     Collectivités                 60€    
* (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 N°  [_ _ _ _ ][ _ _ _ _ ][ _ _ _ _ ][ _ _ _ _ ]   N° Sécurité [ _ _ _ ]   Date d’expiration: …………….......... 
 
Date et signature : ……………………………………………………………………………………………… 
 


