Une association pour la Roseraie
de l’Etang des Rivières
Lettre n°1 - Janvier 2016

Le mot du Président

LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT GALMIER
Etang des Rivières
42330 Saint Galmier
Email : amis_de_la_roseraie@orange.fr
BULLETIN d’ADHESION 2016
Nom, Prénom (M., Mme, Mlle) _________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : ______________
Ville : ________________________________
Tél. fixe : _________ Tél. mobile : _________ Email : _______________________
 Individuel 10 €

Cotisation (cocher la case appropriée)
 Couple 18 €
 Associations 50 €  Collectivités 60 €
 Bienfaiteur (à discrétion plus de 50 €) ____________€

Règlement: par chèque (à l’ordre de : Les Amis de la Roseraie)
Date : ____ /____ /2016
Signature
A envoyer avec votre règlement à : Les amis de la Roseraie
Chez M. André AYEL
1 montée du Vernay
42330 Saint-Galmier

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation et impression : service animation et communication - Mairie de Saint-Galmier

La roseraie et les bâtiments sont propriété de la ville de Saint-Galmier.
L’entretien est assuré par le service espaces verts de la commune.
La communication autour de la roseraie est portée par le service animation
de la ville.

Le 19 novembre dernier, nous étions quelques uns à décider la
création d’une association loi de 1901 avec le but de réunir des
bénévoles passionnés de jardin, amoureux des roses et des plantes
et motivés par la pérennité de la roseraie de Saint-Galmier.
Que nous soyons attachés à la roseraie depuis sa création ou
récemment impliqués dans des activités bénévoles, nous sommes
décidés à poursuivre les actions sur un spectre large et ouvert mais
aussi de faire école en apprenant, sensibilisant, transmettant… en
toute simplicité.
Chemin faisant, notre groupe d’amis a constitué un conseil
d’administration, nommé un bureau et commencé à travailler pour
« accompagner les actions menées par la municipalité pour la
mise en valeur du patrimoine de la roseraie », objet de nos statuts.
Nous sommes membres de l’association Roses Anciennes en
France qui adhère aussi à notre association, matérialisant ainsi un
lien important pour le soutien de nos actions et pour étendre notre
champ d’activités.
Dans notre programme, en complément de nos actions avec le
service Espaces verts de la ville, nous avons inscrit l’organisation
de conférences, ballades commentées, visites de jardins, réunions
d’échange et formation à la connaissance des roses et des
végétaux etc…
Nous invitons tous les amoureux de la nature à nous rejoindre pour
enrichir notre projet et partager notre bon vivre ensemble dans ce
cadre magnifique qu’est la roseraie de Saint-Galmier.
Bienvenue dans notre association.
André AYEL
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La rose Saint-Galmier

Ce rosier qui accueille les visiteurs dès son entrée
dans la roseraie est une plante pleine de fraîcheur
et de vitalité choisie pour la ville de Saint-Galmier
et la source de Badoit. Une profusion de gouttelettes blanches pétillent
joyeusement sur un feuillage vert brillant, indemne de maladies.
Ce rosier est un hybride moderne crée par André
EVE en 2004, très impliqué dans la création de
la roseraie et décédé en juillet 2015. Il a crée un
magnifique jardin dans sa propriété de Pithiviers.
Accueil Congrès Lyon Roses - 1er juin 2015

Les fleurs sont simples (5 pétales) de couleur blanche.
Ce rosier s’adapte à de nombreuses situations, il
peut être planté en isolé sur une pelouse comme
couvre sol (hauteur 1,5 à 2 m pour une largeur de
2 m) ou habiller des talus difficiles et en grimpant (2 à 4 m) pour garnir un

Hôtel à insectes

pylône, un mur une pergola ou en le laissant conquérir un arbre dégarni.
La floraison en juin est suivie d’une avalanche de petits fruits rouges faisant
aussi le bonheur des abeilles et des oiseaux.
La rose Saint-Galmier

a pour parrain l’illustre botaniste Jean-Marie Pelt

(décédé en décembre 2015) et Elisabeth Charbonnier restauratrice à
Saint-Galmier.

Sur la Pergola
Animation enfants - Rendez-vous aux jardins

