
Présentation de l’Anniversaire des 20 ans de la Roseraie 
(Par André Ayel, président de l’association « Les amis de la Roseraie de Saint-Galmier ») 

 

Monsieur le Maire de Saint Galmier, Monsieur le représentant de Saint Etienne Métropole, Messieurs les élus 
et Président d’associations, Mesdames Messieurs amis des roses. 

C’est un grand honneur, pour notre association, Les amis de la roseraie de Saint Galmier, de vous retrouver, 
aujourd’hui, dans notre belle roseraie fleurie, pour le baptême de la rose « Pétillante de Saint-Galmier » et 
pour l’inauguration du massif des 20 ans et de sa fontaine. 

La roseraie municipale et paysagère a été créée pour marquer le passage à l’an 2000, elle comprend plus de 
2000 rosiers avec 300 variétés de roses, en majorité de roses anciennes et des roses modernes qui fleurissent 
plus tardivement, ainsi que des plantes vivaces et une collection de Viburnums. Elle a évolué au fil du temps et 
je vous invite à voir ou revoir les photos que nous avons réunies dans la rétrospective des 20 ans en bordure 
de l’allée principale. 

Depuis plus de 20 ans de nombreux bénévoles se sont investis pour animer la roseraie, à l’origine dans le 
cadre d’une commission extramunicipale et depuis 2016 au sein de notre association « Les amis de la roseraie 
de Saint-Galmier ». Son objet est de développer la connaissance, la culture, la préservation et la promotion 
des roses, des plantes vivaces et des arbustes et de contribuer à la promotion de la Roseraie. Nous avons 
plaisir à nous retrouver dans ce cadre bucolique pour proposer des animations destinées au grand public ainsi 
qu’aux jardiniers passionnés. Nous œuvrons aussi pour maintenir une identification rigoureuse des rosiers et 
des plantes vivaces. Nous proposons également des balades commentées tous les week-ends des mois d’été. 

C’est juste après l’inauguration des parcours « Loire en roses » en juin 2018, qui a réuni plus de mille visiteurs 
dans la roseraie, que nous nous étions donnés comme challenge de proposer une grande fête pour les 20 ans 
de la roseraie.  

Pendant 18 mois, nous avions organisé ce qui devait être une grande fête les 13 et 14 juin 2020. Vingt-deux 
associations baldomériennes nous avaient accompagnés pour proposer un programme d’animations très 
riche. Une soirée de gala, des concerts, des conférences, des jeux et ateliers pour les petits et les grands, des 
expositions sur le thème de la rose… je ne peux pas citer les 48 animations que nous avions préparées. 

En mars 2020, la crise sanitaire est arrivée et nous a contraints au report puis à l’annulation de ce grand 
projet. Mais le massif des 20 ans et sa fontaine étaient lancés, une très belle rose était née, nous devions la 
baptiser et inaugurer ce nouvel espace 2020. 

Le manque de visibilité de l’avenir et les contraintes sanitaires nous ont imposés un format très différent et 
nous avons dû limiter le nombre d’invités avec des règles sanitaires auxquelles nous sommes désormais 
habitués. 

Le 12 juin 2004 avait lieu le baptême de la rose Saint Galmier, 15 ans plus tard jour pour jour, nous allons 
baptiser « Pétillante de Saint-Galmier » créée pour l’évènement par la roseraie Ducher. Nous remercions 
Florence et Fabien Ducher, rosiéristes Ligériens, dans la lignée d’une grande famille d’obtenteur de roses, 
célèbres dans le monde entier. 

Merci Fabien pour cette belle rose que tu as créée, elle va embellir les espaces fleuris de Saint-Galmier et les 
jardins des passionnés de roses dont nous faisons partie. 

La Marraine, que vous connaissez sans doute est Sylvie Baudino, directrice du laboratoire BVPAM de 
l’université Jean Monet à l’origine, avec Jean-Claude Caissard, du projet Loire en roses. Membres de notre 
association, ils animent les balades commentées de cet après-midi. Nous la remercions et souhaitons qu’elle 
lui fasse une place d’honneur dans son laboratoire. 



Afin de bien la nommer, nous avons organisé un concours auprès des membres de notre association, des élus 
et du personnel communal. Nous avons recueilli plus de trente propositions, parmi lesquelles un comité de 
sélection a voté et choisi « Pétillante de Saint-Galmier ». 

Je remercie Monsieur Marc GROS, représentant Monsieur Gaétan Moyroud Directeur des établissements 
Badoit, de sa présence et de sa participation au baptême puisque c’est avec l’eau de la source que la rose sera 
baptisée. Nous pouvons également le remercier de nous avoir offert l’eau pétillante que chacun pourra 
particulièrement apprécier aujourd’hui sur le stand de notre association 

Pour marquer cet anniversaire des 20 ans, nous avons proposé la création d’un massif dans l’espace 
recomposé pour le congrès Lyon rose 2015. Dessiné par Claire Salavert, il était destiné à des mouvements 
d’eau. C’est sur ses conseils que le service des espaces vert de la ville de Saint-Galmier a réalisé le massif 2020. 
Jean-Yves Charbonnier, alors maire de la ville, a commandé la fontaine créée par Laurent Laborde, tailleur de 
Pierre à Saint-Galmier. 

Nous irons inaugurer ce massif après le Baptême de la rose. 

Tout le temps consacré à la préparation de la grande fête que nous voulions pour 2020 n’est pas perdu. La 
roseraie la mérite et nous l’organiserons. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis 
sans compter, dans notre mission de valoriser notre belle roseraie pour y attirer toujours plus de visiteurs. Je 
remercie particulièrement les membres du conseil d’administration des amis de la roseraie et les Présidents 
des associations qui se sont inscrits dans notre projet.  

Merci à Jean Rieu qui a réalisé le cadran solaire et le présente avec passion à nos visiteurs et à nos invités cet 
après-midi. 

Vous pourrez également écouter les poèmes sur les roses que vont lire Eva et Francis. J’en profite pour 
remercier tous les bénévoles qui nous accompagnent lors de nos manifestations. 

Je n’oublie pas, bien sûr, Eric, Renaud et tout le personnel des services espaces verts, Rémi, Laurence, Pauline 
et Mathilde du service animation et les services techniques de la municipalité de Saint Galmier, qui 
entretiennent la roseraie où nous apportent leur soutien et leur savoir-faire. 

Monsieur le Maire, je tiens à vous remercier pour votre soutien moral et financier. Vous contribuez, avec 
Mireille Paulet votre adjointe chargée de la transition écologique, à l’attractivité de la roseraie. Vous saurez 
nous dire ce qu’elle représente pour Saint Galmier. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

- Nous espérons que le vol de colombes surprise vous a plus. Symbole d’espoir et de bonheur retrouvé 
après la période difficile que nous venons de vivre. Je remercie Jean Lyonnet colombophile, qui a aussi de 
grands talents de jardinier. 

- Nous allons maintenant inaugurer le massif des 20 ans. En raison des contraintes sanitaires, nous vous 
demandons de rester assis à votre place, vous pourrez suivre cette cérémonie retransmise sur l’écran. 

 


