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Les amis de la Roseraie
de Saint-Galmier

Le mot du président :
C'est la fin de l'été, une nouvelle fois éprouvant pour nos jardins.
Nous avons connu un superbe printemps, particulièrement pour notre as‐
sociation qui a proposé de nombreuses animations ayant rencontré un vif
succès. L'inauguration du parcours "Loire en roses" les 9 et 10 juin a vu
plus d'un millier de visiteurs à la roseraie. Nous avons participé active‐
ment à ce beau projet et l'immense succès de la fête que nous avons or‐
ganisée pour le faire connaître au grand public est une belle récompense.
"Loire en roses" a permis à notre association de progresser dans la
connaissance des roses et des hommes qui les ont créées. Il a fédéré nos
actions et renforcé les liens qui nous rassemblent dans le bénévolat. Je
tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis sans comp‐
ter, dans notre mission de valoriser notre belle roseraie et d'y attirer tou‐
jours plus de visiteurs. Pour cela, nous avons réalisé un guide de visite, qui
inclut désormais un volet scientifique.
Nous progressons dans tous les domaines : le nombre de partici‐
pants à nos animations, la diversité de nos activités et leur nouveauté
comme les visites de jardins remarquables ou privés ; le succès des anima‐
tions et aussi notre effectif, 75 membres. La commission identification,
qui s'est étoffée, est très active les jeudis après‐midi. Le groupe "vivaces"
a travaillé tout l'été malgré la canicule.
Nous préparons un beau programme pour la saison prochaine et
nous sommes à l'écoute de toutes les suggestions.
Je vous engage à participer.
André AYEL.
Rosier "Pape François" de chez "Paul Croix".

Que s'estil passé à la Roseraie de SaintGalmier depuis notre let
tre n°4 d'avril 2018 ?
Le 21 avril, le troc vert à la Roseraie.
Troc vert, qui, comme d'habitude a attiré
beaucoup de participants. Pour la 1ère fois
un concours a été organisé entre les
troqueurs et trois de ceux‐ci ont été
récompensés pour la qualité de leur
présentation selon les critères demandés
par la charte : 1er M. Jean Genevois, 2e M. Jean Lyonnet, 3e Mme Marie
Thérèse Buffoni.
Le 2 mai, à la Maison du tourisme de SaintEtienne.
Inauguration de l'exposition conjointe par l'association des amis de la
Roseraie de St‐Galmier et l'association « De Rose en Rose » de Cham‐
boeuf. Exposition qui a duré tout le mois de mai et qui fut très appré‐
ciée par la direction de l'office de tourisme.
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Le 5 mai, la conférence de Jean Claude Caissard, professeur à l'Uni‐
versité Jean Monnet.
Un nombreux public a pu assister à cette
passionnante conférence qui nous a appris
mille choses sur la complicité des fleurs et des
insectes.

.
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Le 2 juin, le concert de l'école de musique de SaintGalmier dans
les allées illuminées de la Roseraie.

Le 3 juin, dans cette matinée dominicale nous avons apprécié la mar‐
che de la Roseraie au village jardin de Chamboeuf et retour organisée
par «De roses en roses » et « Les amis de la Roseraie ».
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Les 9 et 10 juin 2018, l'inauguration du parcours "Loire en roses".

Coupure du ruban par Mme Michèle Cottier présidente de l'Université J.Monnet

De g. à d. : J.C. Caissard, Mme VernayCarron viceprésidente de la région, Corinne
Boichon élue de StGalmier, Mme Cottier présidente de l'Université J.Monnet,
Mme Maras conseillère départementale, le Maire J.Y. Charbonnier, le sénateur Tissot,
le député Borowczyk, et André Ayel.
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Les stands des "Amis de la Roseraie" et de l'Université J.Monnet :

La sénatrice Cukiermann et Corinne Boichon avec les roses offertes par les Ro
siéristes "Paul Croix" :
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Cette journée « Loire en Roses » fut une grande réussite.
Le projet « Loire en roses » est né en 2016 dans le laboratoire de « Bio‐
technologies Végétales appliquées aux Plantes Aromatiques et Médici‐
nales ». Ce projet a été suivi et conçu par Jean Claude Caissard. Ce
chercheur de l’Université de St‐Etienne, spécialiste du parfum des
roses, a su donner toute son envergure au programme « Loire en ro
ses » et faire le lien avec la roseraie de St‐Galmier.
En collaboration avec "Les Amis de la Roseraie de Saint‐Galmier", trois
parcours ont été installés. Le premier, « Parlons Sciences » présente
la problématique du parfum des fleurs sous différents aspects scienti‐
fiques : écologique, chimique, évolutif, neurologique et industriel. Le
deuxième, « Rosiéristes de la Loire » présente les Roseraies CROIX ,
DORIEUX et DUCHER. Enfin, le troisième, « Histoires de Parfums »
présente des roses dont le parfum a un intérêt historique ou scientifi‐
que.
Le samedi, après de courts discours, Madame Cottier, présidente de
l’Université J. Monnet à St‐Etienne, a coupé le ruban pour inaugurer
cette manifestation. Ensuite le public a pu suivre le parcours des roses
parfumées avec les commentaires éclairés de Jean‐Claude Caissard et
de Sylvie Baudino.
Le lendemain, plus de mille visiteurs ont pu parcourir les allées et sui‐
vre aussi les visites guidées des différents parcours.

Le soir, nous avons procédé au tirage de la tombola dont voici les heu‐
reux gagnants.
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Des visites de jardins :
Le mercredi 16 mai visite du jardin
du « Bois Marquis » et de la pépi
nière Maurice Laurent.

Nous prévoyons une visite du bois marquis en automne pour admirer
les feuillages et les écorces aux couleurs flamboyantes
Le 12 juin, visite du jardin de Josette Souchon à Chambles.
Dans ce très beau jardin privé, madame Souchon nous a présenté une très
grande collection de rosiers sur un vaste espace cultivé amoureusement
par cette amie de deux de nos adhérents.
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Le 16 juin, visite de la Roseraie Paul Croix à BourgArgental.
Dans un parc de 5 ha classé jardin remarquable depuis 2010, après
une conférence sur la symbolique de la rose dans la poésie, la musi‐
que… par Jacques Ranchon, nous avons pu faire une visite de la Rose‐
raie suivie d'une séance d'hybridation faite par madame Croix, son
épouse, qui sont tous les deux créateurs de roses primées dans de
nombreux concours.
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23 juin, stage avec Vincent Jeannerot, célèbre peintre botaniste.

Au cours de cette manifestation, comme l'an dernier,
Vincent Jeannerot transmet son savoir‐faire aux sta‐
giaires.

Après l’installation et la cueillette d’une fleur qui va devenir le sujet du
jour, le travail de l’aquarelliste va commencer : la recherche de la tein‐
te juste, par comparaison avec le réel. « Jus » et pinceau vont remplir
chaque cellule totalement fermée à la mine de plomb. Par superposi‐
tions successives et fines, le relief va apparaître.
Déjà, date est prise pour une nouvelle journée de stage avec Vincent
Jeannerot pour l’an prochain. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire auprès de l’association.
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Témoignage d'une adhérente
Verdir un vieux mur
Devant la maison nous avons deux murettes encadrant les cinq
marches menant au potager. Les murs sont faits de bric (briques) et de
broc, et pas très esthétiques. Aussi avons‐nous décidé de les habiller.
Nous avons d'abord planté dans les anfractuosités un ou deux plans
d'ombilic ou nombril‐de‐Vénus (umbilic rupestris). Cette plante grasse
curieuse croît sur les vieux murs et sur les talus siliceux. Ses feuilles en
forme de cratère sont groupées à la base d'une tige bien droite garnie
de fleurs et de boutons pendants. Les fleurs en cloche verdâtres ou
blanc rosé s'épanouissent de mai à juillet. Nous avons ensuite introduit
la ruine de Rome ou linaire cymbalaire (cymbalaria muralis) qui a été
longue à s'installer mais qui maintenant forme un rideau vert très
dense qui dissimule l'ombilic ! Ses longues tiges pendantes sont cou‐
vertes de feuilles ressemblant à celles du lierre mais très petites et de
fleurs solitaires lilas à gorge jaune semblables à celles du muflier mais
miniatures. La floraison est très longue d'avril à octobre ou novembre.
Le rouge‐gorge et l'accenteur mouchet apprécient le couvert et
y trouvent en hiver morceaux et miettes provenant du distributeur de
cacahouètes au‐dessus.
Les fougères, aussi, peuvent rendre un mur plus intéressant. La
doradille ou herbe dorée (ceterach officinarium) est une petite fougè‐
re formant des rosettes denses de feuilles découpées lobées et persis‐
tantes de 3 à 25 cm. En cas de sécheresse, les feuilles s'enroulent sur
elles‐mêmes découvrant leur face inférieure roussâtre ou vieil or, d'où
son nom vernaculaire. La capillaire (asplenium trichomanes), la rue
des murailles (asplenium ruta‐muraria) et la réglisse des bois (poly‐
podium vulgare) affectionnent également les vieux murs.
Un petit conseil technique : il est utile de doubler la murette
avec des briques ou des pierres et de remplir l'espace vide avec de la
terre pour que les plantes résistent mieux à la chaleur ou la sécheres‐
se.
(Les dessins des plantes citées sont page suivante).
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Textes et dessins de Laure Ham

Le travail des commissions :
La commission identification des vivaces a travaillé tout l’été pour
recenser dans chaque massif les vivaces, arbustes et arbres. Il nous
reste encore beaucoup de travail mais on avance.
Par moment nous sommes six, d’autres fois deux ! Chacun fait en fonc‐
tion de son temps disponible.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenus même si
vous n’êtes pas des spécialistes. Dans chaque massif, nous prenons des
photos, nous plaçons le végétal sur un plan et nous l’identifions.
L’ambiance est conviviale et on apprend beaucoup !!!
On se retrouve tous les jeudis après‐midi
Pour de plus amples renseignements, téléphonez à la responsable de la
commission : Catherine Favre 06 87 12 86 64
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Notre "coup de cœur" :
Le dernier livre de Didier Willery
"La bonne plante au bon endroit".
Dans ce guide très complet,
Didier Willery propose au
jardinier les meilleurs choix
pour répondre à toutes les
envies et toutes les situa‐
tions de jardin :
Classement des plantes par
époque
de
floraison,
couleurs des fleurs, couleur
des feuillages; parfum, type
de sol, type d'exposition,
forme, hauteur, ou encore
utilisation
particulière
(sous‐bois, plein vent, en
pot, couvre‐sol, etc…)
Toutes les plantes du jardin
en un seul volume : arbres,
arbustes,
vivaces, an‐
nuelles.
Plus de 3000 espèces et va‐
riétés décrites ou citées et au moins 2000 illustrées.
Tous ceux qui ont assisté à la conférence de Didier Willery le 18 mars
2017 à la Roseraie, et les autres passionnés de jardin, seront vivement
intéressés par ce livre édité aux éditions ULMER.
Si vous avez un livre qui vous a particulièrement intéressé sur le
jardinage, les plantes ou la culture, faites le nous connaître.
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Les évènements à venir :
15 septembre 2018 : Conférence de Dominique Cousin :
Une taille naturelle, la taille de transparence.
Alors que la taille des arbres et des arbustes est un vrai
casse‐tête, la méthode de TAILLE DE TRANSPARENCE
apporte toutes les solutions pratiques et concrètes que
nous attendions.
Votre jardin vous semble un peu touffu ? C’est sans
doute le moment d’y faire pénétrer la lumière en éclair‐
cissant les arbres et arbustes. Dominique Cousin va
vous expliquer comment faire. Que vous soyez jardinier
amateur ou expérimenté, vous apprendrez des astuces
et des tours de main inédits pour pratiquer la taille de
transparence.
21 octobre 2018 : Le marché aux plantes

Marché aux plantes traditionnel où nous attendons encore plus d'ex‐
posants et des mini conférences. Le matin, il y aura aussi le « Troc
vert » et l’inauguration du cadran solaire.
On prévoit d’organiser une nouvelle visite du Bois Marquis à l’automne
car beaucoup d’arbres sont remarquables par leur feuillage et leur
écorce d’automne. On visitera également la pépinière de Christian
Bessard à Polliat, qui vend des variétés rares d’arbres, arbustes et vi‐
vaces.
Réservez sur votre agenda la date de l’assemblée générale de no
tre association : le samedi 26 janvier 2019 à 9h00 à la Roseraie.
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