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20 ans ça se fête !

Samedi 14 mai 2022 à 14h30
André Eve, passionné par les roses anciennes et le jardin, a remis au goût du jour, dans les 
années 80, les roses des siècles passés, oubliées du jardinier moderne malgré leur charme 
et leur fort pouvoir de séduction. Pour lui, les rosiers grimpants ont une place de choix et 
les pergolas deviennent des tunnels de roses. Il a su mettre en scène les rosiers au milieu de 
plantes compagnes, dans des massifs aux courbes douces, comme dans la roseraie de Saint-
Galmier. 

Paul Lefebvre, passionné de roses, membre de plusieurs jurys de concours de roses et ami 
d’André Eve, retracera son parcours de vie et nous montrera combien la roseraie de Saint-
Galmier exprime les choix d’André Eve.

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
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr (nombre de places limité)

CONFERENCE : LE PARCOURS D’ANDRE EVE 
ET SON APPORT DANS NOTRE ROSERAIE

PAR PAUL LEFEBVRE

20 ans ça se fête !



LE CONFÉRENCIER
Paul Lefebvre fréquente le végétal depuis son 
enfance. 
Du temps de l’école primaire, il herborisait et 
faisait son herbier. 
Du temps du lycée, il faisait de la 
macrophotographie de fleurs. Un peu plus tard, 
il rencontre sa future épouse. Elle avait suivi 
un chemin identique, en plus technique : elle 
était sur les pentes du Salève qui vérifiait une 
plante, le Bonnier en mains. Ils se marièrent 
et….
Un jour, « Christiane me demande de trouver 
un rosier qu’elle nomme Paul Neyron. Pas de 

Paul Neyron dans les catalogues de l’époque …je lui 
suggère de passer à autre chose, Queen Elizabeth par 
exemple ! Mais elle insiste. En effet, elle me raconte 
qu’enfant elle passait beaucoup de temps chez sa grand-
mère maternelle. Quand elle se montrait un peu trop 
pressante dans ses jupes, celle-ci l’invitait à s’éloigner 
un peu : « Va donc voir, au fond du jardin, si mon Paul 
Neyron sent toujours aussi bon ! ». 
A chaque fois, elle s’y empressait. A chaque fois, elle 
était encore plus impressionnée par la taille de la fleur 
(une vraie pivoine !) que par le parfum. Je ne pouvais 
donc pas être un bon époux si je ne pouvais pas lui offrir 
cette vraie « madeleine de Proust » ! Quel défi !
Puis un jour, dans un catalogue Clause, je trouve une bande 
ronéotypée avec une information très précieuse : si vous 
cherchez des rosiers anciens, vous pouvez vous adresser 
à André EVE etc…. Vite un appel téléphonique : 
Paul Neyron est dans la liste !
J’étais sauvé …mais en même temps happé dans un monde merveilleux ! C’était au tout 
début des années 1980 …il y a plus de 40 ans ! 
Un monde merveilleux expliqué par un homme merveilleux. Il m’a emmené dans beaucoup 
de jardins, de fêtes des plantes, de concours de roses : de belles rencontres, à chaque fois !
C’est ainsi que je me suis fait embarquer dans beaucoup d’aventures botaniques et horticoles 
y compris l’hybridation avec un certificat de mérite à Courson pour « Professeur Christian 
Cabrol ». Nous nous sommes très souvent livrés au jeu de l’identification : malgré 35 années 
de fréquentation nous ne sommes jamais parvenus à trouver le vrai nom de « Gouaux » …
merci pour vos propositions ! »

De gauche à droite : Paul Lefebvre, André Eve



Qu’est-il venu faire de Pithiviers, dans le Loiret, à Saint-Galmier ce « jardinier 
des roses » ?

André Eve diffuse depuis le début des années 1980 des variétés anciennes de 
roses qu’il possède déjà ou qu’il retrouve au gré de visites ou de rencontres.
En effet, c’est à cette période que l’intérêt pour ces variétés anciennes revient 
auprès de différents publics. Ce regain d’intérêt 
a été possible grâce à des collectionneurs qui 
conservaient ces variétés.

C’est ainsi qu’Odile Masquelier qui avait déjà rassemblé, près de 
Lyon, une collection d’une richesse exceptionnelle est apparue. 
D’abord, au tout début des années 1980, elle accompagna André 
Eve dans la reconquête d’un public à embarquer vers les roses 
anciennes.
André Eve, tellement convaincu par la délicatesse et la richesse des 
roses anciennes, a toujours été mu par la soif de partager sa passion.
Il aimait proposer aux personnes qui le sollicitaient telle ou telle association de variétés, telle 
ou telle autre plante pour accompagner les rosiers, toujours avec la finesse et la simplicité du 
« jardinier de roses » comme il aimait se qualifier. C’est ainsi qu’il s’est montré à Saint-Galmier, 
trop heureux de trouver un nouveau champ pour partager son amour des rosiers anciens.

En Juin 2004, il apporte pour le faire baptiser ici un rosier 
« Saint-Galmier ». C’est une variété pleine de charme, 
aux petites fleurs blanches et simples …à l’image de 
l’homme !

D’abord jardinier, André Eve a également été un 
obtenteur de variétés nouvelles : une trentaine de 
« Sylvie Vartan » à des lianes comme « Roville » en 
passant par « Red Parfum ».

Cette nouveauté a pris place dans un espace comme 
il aimait les concevoir. Une distribution en lignes courbes permet de créer des volumes 
intimes, comme s’il y avait plusieurs jardins ! Des pergolas pour mettre en valeur des variétés 
grimpantes en associant, avec un goût sûr, les couleurs entre elles, en jouant des parfums 
entre eux, en choisissant des plantes compagnes astucieusement sélectionnées.
Plus qu’un savoir-faire, c’est une véritable manière d’être avec le végétal qu’André Eve s’est 
toujours efforcé de montrer. Son but ultime était de faciliter l’instauration d’une ambiance 
sereine pour que celles et ceux qui se laissent guider dans un jardin de roses y trouvent 
apaisement, vagabondage des sens sollicités par les vibrations croisées des couleurs et des 
parfums, par l’harmonie des volumes et des courbes qui les dessinent.
A Saint-Galmier, André Eve y est parvenu aussi …à chacune, chacun d’y venir pour s’en assurer 
! Personne n’a jamais été déçu, bien au contraire plutôt surpris et emporté par l’atmosphère 
ainsi proposée, véritable évocation d’un lieu de paradis !

LE PARCOURS D’ANDRE EVE
ET SON APPORT DANS NOTRE ROSERAIE 
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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...)

 

Z JEUDI 2 - VENDREDI 3 - SAMEDI 4 -DIMANCHE - 5 JUIN  : 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La Roseraie 

W SAMEDI 4 JUIN : STAGE AQUARELLE BOTANIQUE - 9h

W SAMEDI 4 JUIN : BALADE COMMENTÉE DE LA ROSERAIE - 16h

W SAMEDI 4 JUIN : CONTES ET AUBADES DANS LA ROSERAIE ILLUMINÉE - En soirée

W DIMANCHE 5 JUIN : : MARCHE DE LA ROSE ENTRE SAINT-GALMIER ET 
CHAMBOEUF ET RETOUR À SAINT-GALMIER - 9h

Z MARDI 14 JUIN AU JEUDI 16 JUIN : VOYAGE EN VAL DE LOIRE 
Et plusieurs visites de jardins seront programmées au printemps et en été.

Pour admirer les rosiers et découvrir les parcours parfumés, participez à une balade commentée 
les samedis à 16h : 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. 
Venez découvrir ce lieu enchanteur et déambuler parmi les roses richement colorées et 
subtilement parfumées. La balade vous fera aussi découvrir les parcours « Loire en Roses » sous 
l’angle scientifique du parfum.

Pour admirer le cadran solaire et comprendre son fonctionnement, participez à une découverte 
du cadran solaire les dimanches à 16 h : 15 mai, 5 juin, 19 juin, 3 juillet, 17 juillet. 
Jean Rieu, Baldomérien, membre de la Société Astronomique de France et spécialiste des 
cadrans équatoriaux à équation de l’abbé Guyoux, expliquera le fonctionnement du magnifique 
cadran de la roseraie. 

Z DIMANCHE 2 OCTOBRE : MARCHÉ AUX PLANTES ET PRODUITS DU TERROIR

Z SAMEDI 19 NOVEMBRE : CONFÉRENCE DE YVES YGER « UN JARDIN POUR 
GUÉRIR - ELOGE DE LA JARDINOTHÉRAPIE » - 14 H 30

NOS PROCHAINES ANIMATIONS 


