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

CONFÉRENCE :
VOYAGE AU COEUR DES ROSERAIES
DU MONDE ET DE VOTRE JARDIN
PAR DANIEL BOULENS
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d’avoir un jardin. Les jardins n’ont jamais été aussi bichonnés … et nous avons eu tout le
loisir de nous adonner à notre passion pour les plantes et en particulier pour les rosiers.
Notre univers s’est cantonné à notre domicile et à notre précieux jardin. Mais notre passion
de la rose est partagée dans le monde entier.
Daniel Boulens, ancien directeur des Espaces Verts de Lyon, nous emmènera en voyage
visiter les différentes roseraies du monde. Il conclura en nous prodiguant tous les conseils
pour embellir nos jardins et cultiver les roses.
Pour en savoir plus : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier
Inscription obligatoire au 04 77 54 05 06 - 06 63 19 63 00 - Nombre de places limité
L’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr
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(sous réserve des mesures sanitaires)
Samedi 4 septembre à 9 H : Assemblée Générale
Lundi 6 et mardi 7 septembre : Voyage en Haute Savoie
Samedi 11 septembre à 17 H : Balade commentée de la roseraie
Dimanche 19 septembre à 17 H : Balade commentée de la roseraie
Samedi 25 septembre à 17 H : Balade commentée de la roseraie
Vendredi 22 octobre : Soirée débat autour du film «La fine fleur»
Dimanche 31 octobre : Troc vert d’automne et marché aux plantes et produits du terroir
Samedi 27 novembre à 14H30 : Conférence de Daniel Boulens « voyage au cœur des roseraies
du monde et de votre jardin »
Samedi 29 janvier 2022 à 9 H : Stage tressage osier vivant avec Dominique Arrault de Osier
Vivre
Samedi 5 février à 14 H 30 : Conférence de Dominique Massad « pas de roses modernes sans
roses anciennes »
Samedi 5 mars : Assemblée Générale
Samedi 12 mars matin : Cours de taille
Samedi 16 avril à 9 H : Troc vert et repas des adhérents
Samedi 14 mai à 14 H 30 : Conférence de Paul Lefebvre « le parcours d’André Eve et son
apport dans notre roseraie »
Lundi 30 mai au Mercredi 1 juin : Voyage à définir
Jeudi 02 - vendredi 03 - samedi 04 -dimanche 05 juin : Rendez-vous aux jardins (soirée contes
et aubades dans la roseraie illuminée)
Samedi 4 juin : Stage aquarelle botanique
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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, stages, ateliers, voyages...

LE CONFERENCIER

Daniel Boulens a été le directeur des Espaces Verts de la
Ville de Lyon et de son magnifique Parc de la Tête d’Or, de
2001 à 2018.
Né en Haute Savoie en 1955, titulaire d’un Master en
Sciences Naturelles et d’un diplôme d’ingénieur Agronome,
il s’est orienté très tôt vers le domaine de l’environnement et
du cadre de vie, au service de tous.
Adjoint au directeur des Espaces Verts de Chambéry,
il deviendra 4 ans plus tard directeur des Espaces verts
de Grenoble où il exercera pendant 14 années, avant de
rejoindre Lyon en 2001.
Il a mis en place la gestion écologique sur l’ensemble des espaces verts de la ville de Lyon. Les
roseraies n’y échappent pas. Grâce aux patients efforts de tous les jardiniers et à l’évolution de leurs
méthodes de travail, la direction des Espaces verts a obtenu en 2005 la certification ISO 14001,
véritable reconnaissance de sa bonne gestion environnementale.
Animateur de l’Association Nationale des Directeurs de Jardins publics, membre fondateur de
l’association mondiale des parcs urbains (World Urban Parks), Daniel Boulens a un sens profond
du partage des connaissances. Enseignant, conférencier national et international, ou même tuteur
d’élèves ingénieurs, cette notion de transmission des savoirs est pour lui essentielle.
En 2015, avec le concours des associations
(Société Lyonnaise d’Horticulture, Roses
Anciennes en France, Société Française des
Roses) il portera l’organisation du congrès
mondial des sociétés de roses (WFRS).
Il a été très impliqué pour revégétaliser la ville
afin de limiter l’impact du réchauffement
climatique. Ce verdissement concerne autant
les espaces verts que les bâtiments et doit
permettre de rafraîchir, d’avoir de l’ombre et
d’améliorer la biodiversité.
Ses talents, ses réalisations, ses contributions
orales et écrites, lui ont valu de nombreuses
distinctions, parmi lesquelles on retiendra l’attribution des ordres de chevalier du Mérite Agricole,
ainsi que celui du Mérite National.
Mais par-dessus tout, le talent de Daniel Boulens est de rester un homme simple, accessible,
chaleureux et d’une grande humilité.

VOYAGE AU COEUR DES ROSERAIES DU MONDE
ET DE VOTRE JARDIN

Le tour du monde des roses, ou presque …
A 6 ans, dans les pas de parents passionnés par les jardins
et les roses, Daniel Boulens découvrait la roseraie du
parc des Eaux Vives et de la Grange à Genève. Ce n’est
certes pas à cet âge que s’est imprimée la passion qui l’a
animé tout au long de sa carrière, mais la voie était tracée.
Jamais il n’aurait imaginé en venant pique-niquer
enfant au parc de la Tête d’Or à Lyon, qu’il en
deviendrait un jour le responsable et que les jardins
et les roses le conduiraient à travers le monde à
donner des conférences sur ces mêmes thèmes.
Son autre passion pour la nature, la montagne et l’alpinisme l’ont conduit sur tous les continents à la
découverte de lui-même et des autres.
Vous partirez avec lui depuis la roseraie de Genève, à la découverte des roses du monde,
sauvages ou cultivées. Des pentes du Mont Ararat en Turquie, jusqu’aux confins de la Patagonie,
il vous montrera l’ubiquité de la présence de cette plante magique, de cette reine des fleurs.
Japon, Chine, Australie, mais aussi bien sûr de nombreux pays d’Europe seront au programme,
mais nous terminerons par un voyage au cœur de la roseraie du parc de la Tête d’Or.
Les roseraies du Parc de la Tête d’Or ont fait partie de cette
révolution « nature », un vrai défi qui semblait impossible
à relever il y a encore quelques années, mais qui a
pourtant été réussi. Preuve s’il en est, en 2006 la roseraie
internationale du Parc, s’est vue décernée le label «Jardin
d’Excellence» par la Fédération Mondiale des Sociétés
de Roses (WFRS), ce qui la classe parmi les 20 plus
belles roseraies du monde ! Un bel exemple qui prouve
que sans aucun traitement chimique (pas d’herbicide,
aucun fongicide, aucun insecticide) une roseraie peut
être belle, esthétique et procurer charme et ravissement.
Et après toutes ces belles découvertes, nous profiterons des connaissances et de l’expérience de Daniel
Boulens pour se projeter dans nos propres jardins. Nous échangerons sur les rosiers à planter, sur
l’agencement des roses et des vivaces, sur les façons de mettre en valeur tel ou tel végétal, sur les techniques
à utiliser pour avoir de belles plantes malgré la chaleur et la sécheresse. Préparez vos questions !

