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  Novembre 2016 
 
Chères Amies, Chers Amis, des roses anciennes,  
 

 
Comme il est de tradition, depuis sa première édition en 1996,  nous avons le très grand 
plaisir de vous adresser le bulletin n° 23 de notre association. Un très grand merci à 
Madeleine Mathiot , Marielle Jourdan-David qui en ont assuré toute la conception, sans 
oublier Philippe Crouzet pour son excellente mise en page, et toutes les personnes qui ont 
participé avec beaucoup de générosité à cette parution, auteurs, traducteurs et annonceurs. 

C’est aussi le moment de vous dire merci pour votre fidélité. Votre soutien à notre 
association est indispensable pour continuer nos activités et surtout pour financer les 
bulletins des prochaines années. Vous trouverez ci-joint le formulaire bulletin d’adhésion 
2017,  et recevrez en début d’année le reçu f iscal  2016 de nos trésoriers Danielle 
Leclaire et Rémi Laprun (ce reçu fiscal est établi pour toutes les sommes que vous avez 
adressées au cours de l’année civile à Roses Anciennes en France, que ce soit pour votre 
adhésion ou vos dons)  
 
 
A noter dans votre agenda 2017 :   
 
le samedi 28 janvier à 10h : Anne-Marie Royer-Pantin nous conduira … 
 

Dans le si l lage des roses orléanaises… 
 
 
le samedi 11 mars au matin notre assemblée générale sera suivie de conseils 
pratiques sur la culture du rosier par 2 jardiniers professionnels lyonnais avec réponses à vos 
questions. 
Pour éviter des frais postaux de plus en plus élevés, les convocations à l’AG seront envoyées 
par courriel, sauf pour les personnes qui souhaitent un envoi par courrier 
postal.  Dans ce cas, vous devez nous retourner impérativement le document 
sur feuil let annexe ci- joint.   
 
 
Du 18 au 20 mai, voyage de 3 jours en Drôme provençale, Vaucluse et Var  
 
Jeudi 18 mai  départ de très bonne heure de Lyon 
 
Le matin: 2 groupes alternés seront reçus par les propriétaires pour la visite de : 
- "Jardin sur l 'herbe" de Yasmine Bras à Rochebeaudin(26), riche de quelques 800 
rosiers, arbres et arbustes  
 - Pépinière d'Ir is Anthelme distante d'1/4h. à St Gervais /Roubion(26), les iris 



compagnons sans soucis de nos rosiers   
Pique-nique partagé  dans les 2 jardins 
L’après-midi 
Visite guidée du vi l lage botanique de Grignan par l ’association amie « Grignan 
Pierres et Roses anciennes » 
 
Départ vers 16h30 pour l'hôtel près d'Aix en Provence et dîner à côté de l’hôtel. 
 
Vendredi  19 mai 
 
Le matin: Visite guidée des "Jardins de la rose et du parfumeur" à Fontaine de 
Vaucluse, à côté de L'Isle sur Sorgues' 84800 
Départ pour Tourves, déjeuner au restaurant L'Avenue et visite du jardin de nos 2 adhérents 
Marie et Roger Evangelista, une merveille de rosiers anciens  et de rosiers lyonnais 
rares 
Retour hôtel et dîner comme la veille.  
 
Samedi 20 Mai  
 
Visite guidée des laboratoires Meil land au Cannet des Maures 83340  par Alain 
Meil land  
Repas pris sur place et retour sur Lyon 
 
 
Toutes nos activités vous seront proposées de façon détaillée dans notre lettre de début 
d’année 2017. 
 
Le Conseil d’Administration et moi-même, nous  vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous présentons nos meil leurs vœux pour 2017. Que notre passion des 
roses anciennes nous permette de nous retrouver avec plaisir et de tisser de nouveaux liens 
d’amitié ! 
 
Josiane Pierre-Bissey 
 
PS vous trouverez en pièce jointe : 
- un bulletin d’inscription pour la conférence de janvier 
- un bulletin d’adhésion pour l’année 2017  
- un document pour l’envoi de la convocation AG par voie postale 

 


