Samedi 7 mars 2020
Deux séances : 9h et 10h30
Incription obligatoire et gratuite
Nombre de participants limité
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Pour vous apprendre à supprimer les bois morts, les rameaux chétifs et les drageons,
pour que vous sachiez reconnaitre les meilleurs rameaux, ceux qui donneront des
pousses vigoureuses et florifères, nous vous proposons les conseils d’un professionnel .
Renseignements et inscriptions : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00
			laroseraie@mairie-saint-galmier.fr
N’hésitez pas à nous retrouver sur nos sites internet :
http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier
L’étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER
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COURS DE TAILLE
DE ROSIERS
par FABIEN DUCHER
rosiériste à Châteauneuf (42800)

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58 - andre.ayel42@gmail.com

20 ans : La belle demoiselle sera, au mois de juin prochain, au top de sa
beauté !
Créée pour l’entrée dans un nouveau millénaire, patiemment élevée à
supporter les aléas du climat, elle a grandi doucement et s’est embellie
ça se fête !
d’année en année. De jardin fleuri, elle est devenue une roseraie digne
20 ans
de respect dans laquelle les parfums et les couleurs se répondent dans
un espace de douceur et de sérénité. Pour fêter son anniversaire, de nombreuses
animations sont prévues : baptême d’une rose, inauguration d’un « massif 2020 »,
concerts, animations pour les enfants… de nombreuses associations baldomériennes
vont s’associer à l’événement en proposant des animations à la roseraie et dans le
village.
Et réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 13 juin pour le repas de gala organisé
à l’hippodrome avec animation musicale, théâtrale et divertissements.
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A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation
des roses et des plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de
la Roseraie de Saint-Galmier.
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur du
patrimoine de la roseraie.
Elle propose de partager avec les adhérents de notre région, un certain nombre
d’activités (conférences, voyages, visites de jardins, bulletins...)

