
Festival des Roses 2023 Estavayer-le-Lac                    

Cours de taille des rosiers 
Formulaire d’inscription                  Ref : MZ  079/ 435 00 75 

Bien savoir tailler ses rosiers… ! 
La satisfaction que vous êtes en droit d’attendre des végétaux qui composent votre balcon ou votre jardin 
dépend étroitement des soins et de l’attention que vous leurs portez. Il va sans dire que cela concerne 
particulièrement tous les types de rosiers, arbustes produisant une floraison généreuse, unique ou 
remontante pour bon nombre de sortes. 

Quand tailler les jeunes rosiers fraîchement plantés ou ceux qui sont à demeure ?  
Comment bien tailler les rosiers pour plate-bande, les rosiers buissons ou les rosiers grimpants ? 
Ces cours sont gratuits. 

En réponse à ces interrogations, le comité du Festival des Roses 2023, en collaboration avec la Société 
Romande des Amis des Roses et de l’Horticulture et la Commune d’Estavayer-le-Lac, organise deux 
matinées consacrées à la taille et aux soins printaniers des rosiers pour les habitants et les membres de la 
SRARH, les samedis 

4 et 11mars prochains, de 10h00 à 12h00  
à l’emplacement de la Roseraie ‘Thérèse Meyer’  

                           Route de la Plage, Estavayer-le-Lac  
Avec le concours de praticiens et d’amateurs éclairés, vous bénéficierez de conseils avisés tout en ayant 
l’opportunité, avec votre sécateur bien affûté, d’exercer quelques opérations pratiques. Vous pourrez ainsi 
acquérir le ‘tour de main’ et une certaine assurance, échanger vos expériences, parler de jardinage avec 
d’autres amateurs des plantes, le tout dans une ambiance agréable, de bonnes raisons pour participer ! 
Le comité du Festival des Roses 2023 vous invite à vous inscrire rapidement à l’Office du tourisme 
d’’Estavayer-le-Lac ( Tel :026/ 301 60 30  e-mail : tourisme@estavayer-payerne.ch) Nombre limité de 
participants. Rappel important : Le Festival des Roses aura lieu cette année du 16 au 18 juin 2023. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                
                                               Bulletin d’inscription  

______: Samedi 4 mars       (mettre le nombre de personnes) ______: Samedi 11 mars      

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………………... 

Adresse :………………………………………NPA…..…………Localité …………………………………… 

  
Tél. : ………….…………………………          e-mail :………………………………………………… 

Date :………………………………………..  Signature : ………………………………………… 

A déposer ou retourner à Office du tourisme, rue de l’Hôtel-de-Ville 16, 1470 Estavayer-le-Lac 
au plus tard pour le samedi 24 février 2023, à 17h00 

MZ décembre 2o22           www.festivaldesroses.ch


