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Remettre le patrimoine rosier

dans les têtes, les cœurs et les jardins.

L’asbl Patrimoine Roses pour le Luxembourg
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année

et une heureuse année rosière 2020

Votre calendrier
ROSES À WALFERDANGE 2020

présente des photographies de roses et de jardins de roses prises à Walferdange.

COMMANDER LE CALENDRIER



Conférence
"Hommage à Anne Beffort"

par Frank Wilhelm, professeur émérite
de l ’Université du Luxembourg
le 20 décembre 2019 à Vianden

Save the date

Conférence - Dîner des Roses
le lundi 3 février 2020 à 18h30

au Cercle Munster à Luxembourg

par Jean-Jacques Claustriaux,
professeur émérite, Belgique :

La Rose et sa Symbolique :
pièce de théâtre en quatre actes



Appel à cotisation 2020

Le but de notre ASBL est de préserver et de faire revivre le riche

patrimoine rosier luxembourgeois. Afin de mieux y arriver, nous espérons

que vous voudrez bien nous accorder et/ou prolonger votre précieux

soutien moral et financier en nous versant votre cotisation pour 2020.

Les membres bénéficient de cours de taille de rosiers gratuits, d’un prix
avantageux pour les conférences-dîners, d’invitations à des inaugurations et
baptêmes de rosiers, à des voyages et excursions de jardins et, en 2020, à la
possibilité d’acheter au prix de souscription notre livre à paraître en octobre.

Appel aux documents historiques

Vous avez des documents historiques (photos, catalogues, affiches,

factures, lettres, livres, tableaux ou autre) relatifs aux anciens rosiéristes

du Luxembourg ou relatifs au patrimoine rosier luxembourgeois ? Vous ne

savez pas quoi en faire ? Pensez à les donner aux Archives Nationales ou

à la Bibliothèque Nationale, afin de les protéger et de rendre possible des

recherches historiques.

Archives Nationales

2 Plateau du Saint-Esprit
L-1475 Luxembourg

T. 24 78 66 60
archives.nationales@an.etat.lu

Bibliothèque Nationale

37d Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg-Kirchberg

T. 26 55 91 00
info@bnl.etat.lu

www.patrimoine-roses.lu

Retrouvez nous sur facebook !

Copyright © Patrimoine Roses pour le Luxembourg, Tous droits réservés.

Nous contacter :
contact@patrimoine-roses.lu

Tél. (+352) 661 55 20 13

Vous	recevez	cette	newsletter	car	vous	ou	un	de	vos	amis	vous	y	a	inscrit.
Nous	espérons	que	vous	la	lirez	avec	plaisir.

changez vos préférences ou vous désinscrire

PLUS DE DÉTAILS ET INSCRIPTION

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE D'ADHÉSION 2020
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