Samedi 29 janvier 2022
De 9h00 à 17h (Stage d’une journée)

L’art de tresser l’osier vivant était une tradition très présente dans le jardin médiéval.
Nous le remettons au goût du jour avec un professionnel Dominique Arrault de Osier Vivre,
horticulteur de formation, qui tresse des plants vivants pour en faire des compositions originales.
Programme de la journée :
Après l’accueil et le café, vous réaliserez un arbre tressé en colonne de 1m à 1.40m
Repas tiré du sac
L’après-midi, vous confectionnerez une structure type tontine alliant l’utilisation d’osier sec et
d’osier vivant. A la fin de la journée, vous repartirez avec vos deux réalisations.
Prix du stage : 60€ adhérent - 65€ pour les non adhérents. Inscription obligatoire. Places limitées.
Les brins d’osier sec et vivant, les ligatures, le terreau, les pots seront fournis.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage en cas d’impondérable (stage remboursé).
L’accès au stage se fera selon les mesures sanitaires en vigueur.
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Pour en savoir plus : 06 78 16 29 32 - annie.ayel42@gmail.com
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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STAGE D’INITIATION AU TRESSAGE
DE L’OSIER VIVANT

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

(sous réserve des mesures sanitaires)
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 »
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
Mardi 14 juin au jeudi 16 juin : Voyage à définir
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NOS PROCHAINES ANIMATIONS 2021/2022 :

