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

Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes 
 

Siège  Social : Espace 101,   101 Boulevard des Etats Unis   69008  LYON 
Adresse Postale : 15  Rue  de la Chapelle   38630  LES AVENIERES 

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

 
 

         
          Septembre 2010 
          
 
Chers Amis des Roses 
 
  Le 25 Juin dernier, Josiane Pierre Bissey a quitté la Présidence de notre association 
Roses Anciennes en France après 2 mandats de 3 ans, conformément à nos statuts. 
Chacun a pu apprécier, durant ces 6 années, ses grandes qualités de management, d'efficacité, de 
persévérance, de représentativité  au service de notre association  afin que celle-ci soit reconnue 
comme partenaire auprès des différentes instances. 
Et tout cela, avec le charme et la gentillesse qui la caractérisent. 
 Exposition Lacroix Laval 10ème anniversaire, Mur Peint du 8ème arrondissement de Lyon,  
Convention Internationale des Roses Juin 2015 à Lyon, Conservatoire des Roses Lyonnaises au 
Château de Lacroix Laval ont été parmi beaucoup d'autres dossiers , des projets qu'elle a su mener 
de main de maître , infatigablement. Qu'elle en soit remerciée du fond du cœur au nom de tous. 
 Après l’Assemblée Générale ordinaire du 25 Juin, s'est tenu le Conseil d'administration 
pour remplacer Josiane Pierre Bissey au poste de Présidente. J'ai donc été élue pour présider notre 
belle association dans laquelle j'étais entrée à l'automne 2004 par passion des roses anciennes. 
 La conjoncture a voulu que la fin du mandat de Josiane Pierre Bissey coïncide avec mon 
départ à la retraite¨de kinésithérapeute. Inutile de dire que pour moi la barre était placée très 
haut...mais je vais mettre ma passion, mon courage et ma volonté au service de notre association et 
faire en sorte que tous les dossiers en cours soient menés à bien , avec la toute nouvelle équipe.  
De beaux challenges en perspective !!! 
 Mais aussi, je voudrais ouvrir encore plus notre association à tous les adhérents et en  
particulier aux nouveaux, afin de répondre au mieux à toutes leurs questions sur le jardinage et les 
roses  de façon simple et concrète, multiplier les visites de jardins, organiser un voyage en France 
ou à l'étranger. 
 Je vous invite à préparer vos jardins pour l'automne, planter les "derniers" rosiers achetés, 
nettoyer bêcher, amender la terre, planter les derniers bulbes, vivaces, arbustes découverts lors de 
visites de jardins ou dans des magazines. Ce moment-là est un moment privilégié puisque nous 
plantons ces promesses de bonheur simple, telles des trésors pour toucher du doigt notre rêve. 
 

 
« Vous adorez les roses - Moi aussi. 

Je voudrais que le ciel fasse pleuvoir des roses, 
Comme elles pleuvent du buisson secoué par le vent. 

Pourquoi cela ne serait-ce pas ? 
Alors toute la vallée serait rose et blanche 

Et si douce au pas du marcheur : 
Elles tomberaient aussi légères 

Que les feuilles, dans une douce odeur : et ce serait 
Comme dormir et s’éveiller tout ensemble. »  

         Georges Eliot (1819-1880) 
 
Rosamicalement 
Votre présidente Marielle Jourdan-David 
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 - Activités d’été 2010 
  
- 6 juin St Galmier a fêté les dix ans de la roseraie. Notre association était présente. 
 
- du 30 mai au 6 juin   La semaine « Passion botanique » de Cluny a été un vrai succès.  
Suite à la création de la roseraie de Cluny  par « La clé de la rose », la journée d’inauguration du 4 
juin a été un moment très fort et émouvant. Nos adhérentes : Nimet Gilbert, Annick Richard, 
Catherine Beuret et la ville de Cluny ont fêté la concrétisation d’un projet élaboré seulement en 
décembre 2009. La récompense de tous leurs efforts a été la foule de personnes venues à cette 
manifestation et à l’exposition de roses réalisée avec Roses Anciennes en France. 
 
- Exposition Universelle de Shanghai mai 2010 octobre 2010. 
Le pavillon Rhône-Alpes a attiré beaucoup de monde et les parterres de roses modernes et 
anciennes ont enchanté les visiteurs. Merci à M. Benoît Hochard pour ses photos et reportages 
transmis à notre association. M. Boulens, Directeur des espaces verts de la ville de Lyon, et Fabien 
Ducher ont donné des conférences très appréciées. 
Juste avant, du 27 avril au 5 mai, le monde des roses s’était réuni à Changzhou avec la convention 
régionale de la Fédération Mondiale des Roses où Helga Brichet et Daniel Boulens sont intervenus 
sur leurs thèmes préférés : Rosa Gigantéa  (H. Brichet) et  management des espaces verts de Lyon et 
du Parc de la tête d’Or dans le respect de l’environnement sans produits chimiques (D. Boulens). 
 
- Visites des jardins : 
Plusieurs adhérents avaient ouvert ce printemps leurs jardins au public soit pour des associations 
caritatives soit pour la journée des jardins. 
  
- Voyage autour de Pithiviers.  11 au 13 juin.  Nous vous proposons en annexe le récit  de Simone 
Rinaudo (Autour de Pithiviers). Si nous n’étions pas du voyage, nous avons l’impression d’en faire 
partie. 31adhérents participaient à cette sortie. 
 
- 25 juin : Assemblée Générale et Conseil d’administration : Election de la nouvelle Présidente. 
  
 Activités d’automne 2010 
 
- Vendredi 17 septembre 18h30 à la veille des journées du Patrimoine,  
Baptême de la rose "Guy Darmet″ (Directeur de la Maison de la Danse) par J.P.Guillot,   
Mairie du 8 ème arrondissement de Lyon,   
- 18 et 19 septembre : Journées du patrimoine.  
 
- 23 octobre, Fête des plantes d’automne à la roseraie de St Galmier. 
Notre association tiendra son stand et toutes les bonnes volontés sont attendues pour monter et tenir 
le stand. L’accueil de l’équipe de St Galmier est chaleureux et remarquable. De nombreux 
pépiniéristes de la région seront présents  Tél  04 77 54 05 06  www.saint-galmier.fr 
 
- Samedi 2 octobre : Journée découverte de rosiers botaniques au Col du Chaudron (Drôme) 
avec J.C. Nicolas. Rendez vous à La Bégude de Mazenc entrée du village devant le bureau de poste 
9h30. Déjeuner en auberge. Inscription obligatoire par téléphone 06 22 66 24 41. Covoiturage 
possible. 
 
- Pour la 6èmè année, conférences de Jean Claude Nicolas: 
  
 - Samedi 13 novembre : Les rosiers de Portland et Damas. 
 - Samedi 18 décembre : Bénéfice et dangers de la consanguinité chez les rosiers 
 - Début 2011 (date précisée dans le prochain courrier) : les Rosiers à la mode. 
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Les cours auront lieu de 10h à 12h à l’hôtel Best Western Charlemagne 23 cours Charlemagne 
69002 Lyon.  Participation : 5 euros, adhérent, 7 euros, non adhérent. Le montant de la participation 
au cours n’est pas modifié depuis 6 ans, par contre, le café avant les conférences ne sera plus pris en 
charge par l’association. 
Déjeuner facultatif au prix de 26 euros boissons comprises (inscription obligatoire pour le repas 
2 semaines à l’avance au trésorier tel 04 72 27 88 75). 
Accès métro gare de Perrache. Tramway ligne T1 arrêt église Ste Blandine.  
Une réponse rapide relative à votre présence à ces réunions est obligatoire en retournant l’avis de 
participation accompagné du chèque bancaire correspondant.  
 
 Informations adhérents 
 
- Frédérique Calender, le Jardin de La Louvière, Croix Blanche 69670 Vaugneray 04 78 45 77 28 
organise la troisième Fête des Plantes d’Automne le dimanche 3 octobre 2010 de 10h00 à 18h30. 
http://www.jardinsdelalouviere.fr 
 

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

 
AVIS DE PARTICIPATION REUNIONS  AUTOMNE HIVER  2010-2011 

 
Nom, Prénom(s) : ............................................................      Téléphone :   ………………………….. 
Adresse :..........................................................................................           Nbre de participants : ........... 
- Participera à la réunion du 13 novembre 2010   OUI - NON,      au déjeuner qui suivra   OUI - NON 
- Participera à la réunion du 18 décembre 2010    OUI - NON,     au déjeuner qui suivra   OUI - NON 
 
Règlement ci-joint par chèque bancaire (à l’ordre de Roses Anciennes en France)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


