
Bienvenue  pour le 10ème anniversaire

De notre Association

En support Catherine MermetCatherine MermetCatherine MermetCatherine Mermet

Catherine Mermet
(Guillot Fils - 1869)
Rose carné Thé

Ces grosses fleurs très pleines dont les 
boutons élégants éclosent en corolles, d’un 
rose carné très tendre, embaument le thé. 
Ce rosier est de loin le plus vigoureux et le 
plus rustique de sa famille. Samedi 3 Juillet 2010



Une rose (thé) portant le nom de Catherine Mermet Catherine Mermet Catherine Mermet Catherine Mermet aaaa

vu le jour en 1869, ses fleurs sont bien faites, d'une nuance

lilas-rose parfumée. Qui en sait plus ? Il serait intéressant 

de savoir qui était cette Catherine MermetCatherine MermetCatherine MermetCatherine Mermet ? 

Cette rose est dotée de grosses fleurs très pleines dont 

les boutons élégants éclosent en corolles d’un rose carné

très tendre embaument le thé.
Ce rosier est de loin le plus vigoureux et le plus rustique 

de sa famille.

Détails : de couleur doucement rose

taille : 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm àààà 1,50 m1,50 m1,50 m1,50 m

floraison continue approprié à la croissance dans un pot ou  baquet. 
La maison Guillot contactée a transmis notre demande de renseignements à Dominique Dominique Dominique Dominique MassadMassadMassadMassad

arrière petit-fils de Pierre Guillot qui a créé cette rose et présentée à l’ Exposition Universelle à Paris 

en 1889.

Les roseraies m'ont fait passer votre interrogation sur CatherinLes roseraies m'ont fait passer votre interrogation sur CatherinLes roseraies m'ont fait passer votre interrogation sur CatherinLes roseraies m'ont fait passer votre interrogation sur Catherine Mermet.e Mermet.e Mermet.e Mermet.

« Nous ne savons pas avec certitude qui était cette Catherine mais nous connaissons un rosiériste 

lyonnais du nom de Louis MermetLouis MermetLouis MermetLouis Mermet qui apparaît dans l'entourage professionnel des Guillot.Guillot.Guillot.Guillot.



Le 25 septembre 1928
Louis Mermet est le premier à gauche au 1er rang

On peut donc supposer que CatherineCatherineCatherineCatherine est une fille ou une sœur de ce Louis MermetLouis MermetLouis MermetLouis Mermet.

J'ai une photo, que je vous joins, sur laquelle apparaît ce Louis MermetLouis MermetLouis MermetLouis Mermet.

En regrettant de ne pouvoir être plus précis, veuillez accepter mes sincères salutations. »

Dominique Massad

.



Liliane/Alain Mermet-Guyenet et Martine Mermet-Bordron



Le Lubéron sous le pinceau de Liliane                  



Evelyne Barberat sait utiliser les serviettes en papier d’une façon ludique



En direction du buffet



Jean-Pascal Crotti, concepteur de notre LOGO et fils d’Annette Mermet



Annette Mermet, qui a écrit la chanson des « Mermet » sur un air populaire



Liliane Mohamed (Mermet) Marie-France Mermet



Mermet de Paris



Les Mermet de Paris



Les « Mermet » de Lorraine n’engendrent pas la mélancolie



Mermet de Lorraine et Mermet-Burnet



Le Groupe 
Chamave
nous a fait 
passer un 

moment très 
agréable.

Les contes
en langage 

ancien du Bas 
Jura, ne sont 
pas étrangers 

au Ht Jura



Le Groupe Chamave a ravi par son humour et son professionnalisme


