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Extrait de nos statuts 

Article 2 – Objet 

Cette association a pour objet : 

de développer la connaissance, la culture, 
la préservation et la promotion des roses, 
plantes vivaces, arbustes … 

de contribuer à la promotion de la 
Roseraie de Saint-galmier. 



Extrait de nos statuts 

Article 3 – But  

♣ Réunir des bénévoles passionnés de 
jardin, amoureux des roses et des fleurs 
et motivés par la pérennité de la 
roseraie de Saint Galmier. 

♣ Accompagner les actions menées par la 
municipalité pour la mise en valeur du 
patrimoine de la roseraie. 
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LES ANIMATIONS ROSERAIE 
Troc Vert 2.0 

Les samedi 
ou  

Dimanche 
du  

13 juin au 
26 

septembre 
 

4 guides 
formés 

Balades 
commentées 



LES ANIMATIONS ROSERAIE 
Vidéos sur internet  



LES ANIMATIONS ROSERAIE 
Stage Aquarelle botanique  Samedi 5 juin 
  Lessia SCAFI 



LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 

 Accueil et filtrage  

 Stand de 
l’association 

Hubert 
Notre 
animateur 



LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 

 Lecture de poèmes par 
Eva et Francis 

 Autour du cadran 
solaire présenté par 

Jean Rieu 



LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 

 La rétrospective des 20 ans 



Baptême de la rose 
« Pétillante de Saint-Galmier  » 

LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 



Visite guidée des parcours « Loire en roses » 

LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 



Inauguration du massif 2000-2020 

LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 



Inauguration 
de la fontaine 

LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 



Concert  « Heures exquises » 

LES 20 ANS DE LA ROSERAIE 
Samedi 12 juin 

Marion SICOULY et Yannick BERNE 



5ème ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 4 septembre  

Conférence de Jean-Claude CAISSARD 



Visite guidée des JARDINS SECRETS  
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 



VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 
YVOIRE - Visite guidée du VILLAGE MEDIEVAL   

YVOIRE 



Visite guidée du JARDINS DES 5 SENS   
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 



Visite guidée de la VILLE D’EVIAN 
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 



Visite guidée des JARDINS DE L’EAU DU 
PRE CURIEUX 

VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 



Château Ripaille 
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 



Jardin de Marie Claude NOBLE 
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE 



SOIREE DEBAT AU CINEMA 
LE COLISEE 

Débat sur le parfum 
des roses animé par 
Sylvie BAUDINO et 

Jean-Claude 
CAISSARD 

Vendredi 22 
octobre 



MARCHE AUX PLANTES / 
TROC VERT D’AUTOMNE 

Dimanche 31 octobre 



MARCHE AUX PLANTES / 
TROC VERT D’AUTOMNE 

Dimanche 31 octobre 



Voyage au cœur des roseraies du monde et 
de votre jardin 

CONFERENCE DANIEL BOULENS 
Samedi 27 novembre 

Daniel 
BOULENS 



Travail avec les  élus et les services espaces 
verts dans le cadre de notre mission 

Priorités définies : 

- Conserver les spécificités de la roseraie : 
roses anciennes, roses modernes, paysagère 
avec vivaces et arbustes (viburnum…), roses 
parfumées, roses de collectionneurs.  

- Poursuivre le projet Loire en Roses en 
valorisant les rosiers parfumés existants et 
en plantant des rosiers parfumés. 

MISE EN VALEUR DE LA 
ROSERAIE 



- Veiller à garder un bon équilibre entre les 
rosiers et les vivaces (certaines deviennent 
trop envahissantes et trop hautes) et pour 
cela, privilégier des vivaces couvre-sol. 

- Rajouter des rosiers paysagers remontants 
pour amener de la couleur et des floraisons 
à la fin de l’été et en automne 

MISE EN VALEUR DE LA 
ROSERAIE 
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Programme 2022 
 

 

 

Samedi 12 mars à 9 H et 10 H 30 : Cours de taille 

Samedi 16 avril à 9 H : Troc vert de printemps et pique-nique partagé 
des adhérents 

Samedi 14 mai à 14 H 30 : Conférence de Paul Lefebvre « le parcours 
d’André Eve et son apport dans notre roseraie » 

Samedi 04 -dimanche 05 juin : Rendez-vous aux jardins  

– Samedi 4 juin à 9 H : Stage aquarelle botanique 
– Samedi 4 juin à 16 H : Balade commentée 
– Samedi 4 juin soirée : Contes et aubades dans la roseraie illuminée 
– Dimanche 5 juin à 9 H : Balade sur le sentier de la rose avec nos amis 

de Rose en Rose de Chambœuf 

Mardi 14 juin au jeudi 16 juin : Voyage en Val de Loire 

 



Programme 2022 
 

 
Dimanche 2 octobre à 9 H : marché aux plantes et produits du terroir 

et troc vert d’automne 

 Samedi 19 novembre à 14 H 30 : Conférence de Yves Yger « la 
jardinothérapie » 

 

Et plusieurs visites de jardins seront programmées au printemps et 
en été. 

 



Programme 2022 
 

 
 Pour admirer les rosiers et découvrir les parcours parfumés, nous 
proposons des balades commentées les samedis à 16 h : 

21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 9 juillet, 
16 juillet, 3 septembre, 10 septembre et 17 septembre.  

  

Pour admirer le cadran solaire et comprendre son fonctionnement, 
Jean Rieu nous le fera découvrir les dimanches à 16 h : 

 15 mai, 5 juin, 19 juin, 3 juillet, 17 juillet.  
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Relations Bibliothèque 

Eva BALLERET 



Commission Visites - Conférences 

Annie Lydia 

Yves 

Laurent 

André 

• Visites de plusieurs jardins 
de la région au printemps 
sur une journée ou une 
demi-journée 

• (dans la Loire, autour de 
Lyon, en Auvergne…)  

 



 
Samedi 5 février 2022 – « Pas de roses modernes 
sans roses anciennes » par Dominique MASSAD, 
créateur de roses, descendant des rosiéristes 
lyonnais Guillot 

 
Samedi 14 mai 2022 - « le parcours d’André Eve et 
son apport dans la roseraie » par Paul LEVEBVRE, 
président de l’association « Les Amis d’André Eve »  
 
Samedi 19 novembre 2022 – « La jardinothérapie : 
jardiner pour son bien-être» par Yves YGER, ancien 
pharmacien, botaniste et herboriste 
 

 
 
 

Commission  Conférences 



 
Voyage « Jardins du Val de Loire » 
Du mardi 14 au jeudi 16 juin 2022 

 

Commission  Voyages  

Lydia 

Yves 

Laurent 

André 

Annie 



Samedi 4 juin     Stage Aquarelle botanique  avec Lessia SCAFI 

Organisation de stages 



Janvier 2023  – Tressage d’osier vivant 
sur un jour avec Dominique Arrault 
d’Osier vivre 

 

Organisation de stages 



Commission Communication 
Écrite et numérique 

Laurent 

Francis 

Maurice 

Lydia 

Laure 

Annie 

Marie-Thérèse 
 

André 



Commission Communication Ecrite 
Rédaction de «La lettre » : outil 
d’information pour nos adhérents et pour 
les sympathisants.    3 parutions par an.  

Rédaction des flyers présentant les 
conférences, les stages, les activités   

Diffusion auprès des médias des flyers pour communication auprès du public 

Merci à Rémi Laurence et Pauline du service Animation de la ville qui assure 
la mise en page et l’édition des documents. 

Merci aux rédacteurs qui nous apportent leur témoignage   

          Vous avez la plume légère, venez nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus.  



Communication numérique 

 Site WEB   http://asso-roseraie-saintgalmier.org 

https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/ 

Maurice 

http://asso-roseraie-saintgalmier.org/
https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/
https://www.asso-roseraie-saintgalmier.org/


Commission Marché aux plantes 

Annie 
Laurent 

Yves PEILLER 

Arlette 
André 



Identification des végétaux 
de la roseraie 

Laurent 

André Eva 

Laure 

Yves 

Marie-Thérese 

Commission 
« Vivaces » 

Commission 
« Rosiers » 

Anne  

Arlette 



Identification des végétaux 
de la roseraie 

Commission 
« Vivaces » 

Commission 
« Rosiers » 

• Plan des massifs : projet d’acquisition 
d’un logiciel de dessin et de suivi des 
végétaux, 

• Identification : projet de remplacement 
des étiquettes vieillissantes et de mise 
à jour pour les nouveaux rosiers   

 



Bienvenue, nous sommes ici. 



La commission d’identification et 
suivi des rosiers 

• Création d’un groupe de travail 28/09/ 17 
Dont l’objectif est : remettre à niveau 

l’étiquetage des rosiers. 
Pour atteindre cet objectif il faut 

s’assurer que l’identification du sujet soit 
vraisemblable. 

Quatre ans après, l’œuvre de la nature 
nous impose la modestie, car entre autre 
choses l’hybridation naturelle a fait son 

œuvre. 
 

 
 



 
Trois axes de travail se dessinent 

                En intérieur :  
 

De documentaliste: étude d’archives, de 
stockage d’information lisible par le plus 

grand nombre. 
               
               Sur le terrain :  
D’observation, de comparaisons en toutes 
saisons. 

« L'étiquetage des plants et d’affichage des 
listes sont des moyens de communication avec 

les visiteurs  donc la valorisation du lieu  » 
 

 



Les étiquettes actuelles 



Trois axes de travail se dessinent 
suite 

               
              De relation avec les jardiniers de 
la ville. 
 
L’association et la commission souhaitent 
ajuster le moyen pratique d’échange et de suivi 
des informations avec les services de la mairie.   



Nos moyens 
 

Un accès libre sur le terrain et sur la salle. 
 

Un accès sur place aux ressources: livres, 
documents d'archives, listes de recensements, 
plans d’ensemble et des massifs, couvrant tout le 
vécu du lieu.  
 

Une bibliothèque où 15 livres spécifiques sont 
consultables. 
 

Des personnes ressources: l’équipe «espaces 
verts» et des «experts». 
 

Un service communication équipé de moyens de 
reproduction de documents. 
 

Un recueil de photos classées, détaillant les 
«organes» d’un rosier en toutes saisons; à ce jour 

   
  



 
Exemple: R. bracteata Wendland  

                   





Où en sommes nous? 

Notre production: 
 

• Un catalogue à partir de l’existant, 2020, 21, 22, 
         Dont les items sont:  nom et photo de la fleur prise 
sur place, 
              obtenteur et année d’obtention, 
              description, classification 
              remontance, 
              numéro de massif.- 

• Un listing expurgé des rosiers absents ou en péril, 
• Un recensement du patrimoine. 
 



 
 
 

0
50

100
150
200
250

variétés

roses anciennes

roses anglaises

roses modernes

970 plants de rosiers sont recensés à 
ce jour -  248 variétés réparties 
comme suit:  



Autre constat: 

• Le nombre de plants est en déficit de 284. 
 

• Le nombre de variétés est en déficit de 50. 
 

• Ce déficit est plus important sur les variétés 
modernes que sur les anciennes. 

 
 

«  Mais qui peut refuser un hommage à la 
rose! »… 

                                                                                                Jacques Delille -  Les 
jardins (1782). 



Sans oublier les bénévoles 
Qui ne sont pas dans une commission mais 
répondent « présent ! » lorsque les animations 
le nécessitent 
 Jean-Claude Caissard 
 Sylvie Baudino 
 Suzanne Charvolin 
 Michel Dechaumet 
 Raymonde Chaize 
 Hubert Balleret 
 Liliane Paquette 
 Jeannine Portail 
 Hélène Rivron 
 Josette Margotton 
 Elisa Rozier Mirefleur 
 Dany Berger-Deguin 
 …….. 



Sans oublier les bénévoles 

Nous souhaitons identifier un groupe de 

bénévoles souhaitant participer aux 

différentes activités selon leurs préférences 

et leur disponibilité. 



Sans oublier les bénévoles 

• Nettoyage des rosiers le jeudi après-midi avant les 
balades commentées 

• Décoration florale à l’occasion d’un évènement 
• Préparation et mise en place des luminions pour la 

soirée balade musicale 
• Préparation marché aux plantes (fléchage, 

identification des stands…) 
• Mise en place, installation, manutention lors de 

manifestations (troc, marché aux plantes…) 

Liste non exhaustive des activités identifiées 



Sans oublier les bénévoles 

• Hôte et hôtesse lors des manifestations (accueil, 
service…) 

• Participation à l’animation (tombola, jeux marché aux 
plantes…) 

• Nettoyage et rangement occasionnels 
• Réflexion propositions d’animations (visites jardin, 

voyage, conférence…) 
• Guide pour les balades commentées de la roseraie  
• Organisation d’animations (visites de jardin, 

animations dans la roseraie, animations pour les 
enfants, recherche d’exposants…) 



Sans oublier les bénévoles 

• Participation au comité de rédaction des 
documents de communication (la lettre, flyers 
conférences, marché aux plantes…) 

• Photos de nos animations 
• Accompagnement de notre webmaster pour la 

mise à jour de notre site internet, facebook, 
Youtube 

• …….. 

Merci de vous faire connaître ! 



Rapport moral 

Rapport Financier 

Approbation des rapports 

Programme des activités 2022 

Travail des commissions 

Echanges 

Opérations de vote 

Conférence par Jean-Claude CAISSARD 

Assemblée générale 2022 



Election au Conseil 
d’Administration 

Elus depuis plus de 6 ans au Conseil d’Administration 
2 Renouvellements 

 
 
 
 
 
 

 

2 ne se représent pas 

Candidats au CA 

Yves PAQUETTE Anne 
LEMERCIER  

André AYEL 
PRESIDENT 

Laurent 
SAFANJON 

VICE-PRESIDENT  
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Conférence de  
Jean-Claude CAISSARD 

 
 
 
 
 

Le monde microscopique 
des défenses végétales 



Merci de votre Attention 
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