
MOT DU PRÉSIDENT
A la mise sous presse de cette lettre, c’est avec une très grande tristesse 
que nous apprenons le décès de notre ami Laurent Safanjon, vice-Président 
de notre association qu’il a contribué à créer et dont il était un des piliers. 
Il était la mémoire de la roseraie et nous l’appréciions pour sa joie de 
vivre, son optimisme, son dynamisme et ses nombreux talents. Il nous a 
toujours beaucoup apporté et donnait sans compter. Il va terriblement 
nous manquer et nous partageons la douleur de sa famille.

Cette année 2022 a été particulièrement chargée en évènements, politiques, 
économiques, climatiques et en ce qui nous concerne, organisationnels. En 
effet, Laurence est partie en retraite et son poste d’animatrice à la roseraie 
a été supprimé.  Nous partagions le même objectif de faire connaître la 
roseraie et notre association venait en support des activités créées dans le 
passé. Laurence était notre interlocutrice au sein du service Animation et 
notre relais pour la mise en place de nouvelles activités.  Ce changement 
a été accompagné d’un positionnement différent de la municipalité qui ne 
reconnaissait pas notre implication pour contribuer à la promotion de la 
roseraie municipale, objet de nos statuts.

Cette situation nous a perturbés, nous avons dû consacrer beaucoup de 
temps pour la faire évoluer et avons dû modifier le programme de nos 
animations. Dans ce contexte, nous n’avons pas pu maintenir le marché aux 
plantes annuel. Malgré tout, nous avons proposé de nombreuses activités 
à découvrir ou revoir dans ce bulletin que je vous souhaite de lire avec 
beaucoup de plaisir. 

L’équipe de bénévoles reste mobilisée pour proposer à nos adhérents 
un programme 2023 de qualité. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, elles trouveront leur place au sein de nos diverses activités. 
Nous poursuivons notre collaboration avec le service des espaces verts en 
apportant notre regard de passionnés de roses et de jardins.
Trois belles conférences sont prévues en 2023. Nous préparons un grand 
voyage en Alsace et Allemagne et des visites de beaux jardins privés. Nous 
poursuivrons l’organisation de manifestations locales, trocs verts, stages, 
balades et nous restons à l’écoute de toutes les suggestions. 
Je vous invite à participer à nos animations à la mesure de vos envies et de 
vos disponibilités.

Merci à tous. Je vous souhaite, avec les membres du conseil d’administration, 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

André AYEL
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QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS NOTRE LETTRE 
N°13 DE FEVRIER 2022 ?

SAMEDI 5 FEVRIER : CONFÉRENCE DE DOMINIQUE 
MASSAD « PAS DE ROSES MODERNES SANS ROSES 
ANCIENNES » 
« Pas de roses modernes sans roses anciennes » tel était 
le thème de la conférence de Dominique Massad que 
nous avons retrouvé avec plaisir. 
Cet obtenteur de roses de plus de 190 variétés nous 
a démontré que la bataille des années 80 entre les 
supporters des roses anciennes et ceux des roses 
modernes n’a plus vraiment cours ; d’ailleurs, les 
nouvelles variétés créées essaient de combiner les 
qualités des unes et des autres.
Il a commencé par l’historique des roses : 
y Les roses botaniques (plus de 140 espèces dans 
l’hémisphère nord) : rosa Gallica, rosa Laevigata, rosa 
Chinensis, rosa Multiflora, rose Pimpinellifolia, rosa 
Glauca, rosa Arvensis, rosa Moyessii, rosa Banksiae, rosa Roxburghii, rosa Persica… Des hybridations 
naturelles ont créé de nouvelles roses.
y Les roses anciennes domestiques : sélectionnées dans la nature à partir d’églantiers particuliers. 
y Les roses modernes créées depuis la rose « la France » de Jean-Baptiste Guillot en 1867. La voie est 
ouverte pour des roses à quartier, des roses en coupe, des roses panachées, des tonalités pourpres, des 
pétales bicolores, des pétales poudrés ou ponctués, des pétales découpés…

Pour chacune des « familles », Dominique 
nous a présenté les roses les plus 
emblématiques ainsi que leur généalogie 
(quand elle est connue) et nous avons été 
nombreux à noter des noms de rosiers 
pour les planter un jour dans notre jardin ! 
On a bien sûr parlé du parfum des roses qui 
avait un peu été oublié dans les créations à 
partir des années 50, mais qui désormais 
est très important pour les nouvelles roses. 
On estime à environ 35000 variétés le 
nombre de rosiers. 
Il a ensuite expliqué son travail d’obtenteur 
et de nombreuses questions lui ont été 
posées par les participants. 

Annie Ayel
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SAMEDI 5 MARS : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

En ce beau samedi de fin d’hiver, nous avons 
tenu notre 6ème Assemblée Générale devant de 
nombreux adhérents venus se retrouver avec 
joie et ce fut une grande satisfaction pour tout le 
conseil d’administration. 

Malgré les contraintes sanitaires et les nombreuses 
annulations ou adaptations de nos animations 
en 2021, notre association se développe avec 
145 adhérents à date. L’an dernier, nous avons 
pu profiter du desserrement des mesures 
gouvernementales pour baptiser la rose Pétillante 
de Saint-Galmier et inaugurer le massif 2020 et 
sa fontaine. Les restrictions sanitaires n’ont pas 
permis l’accueil d’un grand public mais la journée 
fut belle et très appréciée par tous les participants.
Nous avons retrouvé aujourd’hui un programme 
d’animations riche et varié, présenté dans le 
rapport moral qui est disponible sur notre site 
internet.

Deux membres de notre conseil n’ont pas 
renouvelé leur mandat. Le président a fait appel 
à de nouveaux bénévoles désireux de s’impliquer 
pour poursuivre notre action, qui s’inscrit dans 
de nombreux projets passionnants contribuant 
de manière importante à la mise en valeur du 
patrimoine de la roseraie, objet de nos statuts.

Enfin, Jean-Claude CAISSARD nous a présenté 
un exposé sur « Le monde microscopique des 
défenses végétales » avec tout le talent qu’on lui 
connaît et qu’on apprécie depuis plusieurs années 
car il sait nous captiver.

Pour terminer, nous avons partagé un apéritif 
sympathique et un repas amical, deux bons 
moments de convivialité, marque de notre 
association.

André Ayel
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SAMEDI 12 MARS : COURS DE TAILLE

Bon succès pour le cours de taille puisque près 
de 50 personnes se sont inscrites. Un temps 
agréable, ciel nuageux avec quelques éclaircies, a 
accompagné les nombreux participants aux deux 
cours dispensés par Fabien Ducher, un de nos 
célèbres rosiéristes ligériens. 

Après un petit historique sur les roses, Fabien a 
transmis son savoir et les bons gestes pour bien 
tailler les différents types de rosiers ; il a aussi 
donné quelques conseils pour préparer le terrain 
et lutter contre certaines maladies.  Tous étaient 
ravis d’avoir tant appris et d’avoir passé un agréable 
moment dans une atmosphère d’écoute et de 
partage instructif dans un lieu serein. 

Un café offert par l’association a permis d’échanger 
et de présenter les différentes animations à venir 
au sein de la roseraie. 

Lydia Peiller

SAMEDI 16 AVRIL : TROC VERT

En cette belle journée de printemps, le 19è troc vert a 
rassemblé de nombreux troqueurs privés des éditions 
2020 et 2021 pour raison de Covid. Aussi, tous avaient 
le sourire et étaient heureux de se retrouver pour 
échanger les boutures, les semis… 
Quelques nouveaux troqueurs ont découvert cette 
manifestation prisée par les jardiniers passionnés qui ne 
manquent jamais de donner des conseils, d’expliquer 
les caractéristiques de la plante (taille, couleur, rusticité, 
encombrement…) et où la planter, dans quel sol, avec 
quelle exposition …
Ce sont plus de 60 troqueurs qui ont participé. A l’issue 
du troc, l’apéritif partagé avec nos amis jardiniers nous 

a permis de saluer le départ en retraite de Laurence Sagnal, animatrice de la roseraie municipale 
depuis de nombreuses années. Depuis la création de notre association, il y a 6 ans, Laurence était notre 
interlocutrice au sein du service Animation de la Ville. Très attachée à la roseraie, nous avons apprécié 
sa plume alerte et son sens du service pour faire rayonner la roseraie. Laurent Safanjon, vice-président 
et présent lors de la création de la roseraie, n’a pas manqué de la remercier pour son engagement.

Annie Ayel
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SAMEDI 14 MAI : 
CONFÉRENCE DE PAUL LEFEBVRE SUR ANDRÉ EVE 

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

Sur l’écran : un portrait et un regard bleu qui vous séduit, c’est André Eve.
Son ami, Paul Lefebvre, nous a raconté son histoire et a retracé pour 
nous la vie professionnelle de ce créateur, 
collectionneur, jardinier des roses.

André Eve est né le 18 août 1931 à Jouy-le-Moutier 
dans le Val d’Oise ; il est le fils d’un agriculteur de 
Pontoise. Il est formé à l’école d’horticulture de 
Versailles qu’il quittera pour devenir vendeur chez 
Vilmorin.

En 1958, il rencontre Marcel Robichon, pépiniériste-paysagiste et créateur de 
roses à Pithiviers dans le Loiret. Cela va déterminer la seconde partie de sa vie. 
Il achète la propriété et l’entreprise de Robichon. Dans cette propriété, il y a une collection de rosiers 
botaniques et d’arbres fruitiers. André Eve met en pratique son savoir-faire en paysagisme. Sa curiosité 
est éveillée par un domaine qu’il ne connait pas : la création des roses. Son maître d’apprentissage sera 
Marcel Robichon.

Onze ans plus tard, en 1969, la première création d’André Eve « Sylvie Vartan » 
est un succès, c’est une rose typique de l’époque. Mais la préférence d’André 
Eve va aux rosiers grimpants et « aux lianes » comme il les appelle.

Au début des années 1980, il vend son entreprise et sa vie professionnelle 
marque un nouveau virage, il se consacre aux roses dites « anciennes ». 
Avec le très érudit collectionneur Goirand, qui possède un très bon carnet 
d’adresses, et la grande connaisseuse Odile Masquelier, il entreprend 
de remettre les roses anciennes au goût du jour. Il sera un des membres 
fondateurs de Roses Anciennes en France.
C’est à partir de l’an 2000 qu’il interviendra à la Roseraie de Saint-Galmier. 
Pour la petite histoire, les rosiers « Angellina » et « Saint-Galmier » sont issus de « semis inédits » de 
son jardin de Pithiviers.
Le succès est au rendez-vous ; son nom est une référence pour ses créations et sa collection. Les « 
Roses Anciennes André Eve » déménagent à Morailles ; la société se développe.
André Eve réussit la transmission de sa société, il a soixante-dix ans.  En 2004, sous l’impulsion de Jérôme 

Rateau la création de roses est active reconnue et primée.
Mais André EVE continue son rôle d’ambassadeur de la rose 
ancienne, de l’entreprise, de son jardin jusqu’en 2015. Le 
diaporama défile et les photos sont magiques par la lumière et 
les couleurs.
Comment définir ce jardin de 1000 mètres carrés environ, et 
quel enseignement retirer de ce jardin de style anglais ?
Un réseau de courbes et d’allées enherbées dessinent les 
massifs. Le gazon est soigneusement tondu, les bordures sont 
impeccables.

La rose Sylvie Vartan
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Dans les massifs, le rosier domine par son nombre et sa diversité de taille : taille longue, moyenne, 
courte. Les plantes compagnes sont des vivaces telles que les hostas, les heuchères ou les bulbes. Les 
pergolas sont présentes pour permettre aux rosiers grimpants et aux lianes de jouer les acrobates 
et de rivaliser quelquefois avec une clématite. Il y a peu d’arbres pour éviter de faire de l’ombre aux 
rosiers sauf pour abriter la cabane de bois. Il y a des feuillages colorés pour apporter de la clarté car un 
jardin doit être beau toute l’année. L’emploi de la couleur est savamment dosé :   le feuillage d’un lilas 
panaché se marie avec un gardénia grimpant blanc, quelquefois le rose est associé au bleu. C’est un 
décor romantique.

Il faut se rappeler qu’André Eve a connu et travaillé avec les plus grands noms de l’horticulture. Il s’est 
éteint le 2 août 2015. De sa chambre d’hôpital il avait vue sur son jardin.

Marie-Thérèse BUFFONI
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN : 
RDV AUX JARDINS ET STAGE AQUARELLE 

Ce samedi, douze aquarellistes en herbe ont participé 
au stage de Lessia Scafi dans la grande salle de la 
roseraie. Au programme, un bouquet de roses rouges à 
faire avec la technique « mouillé sur mouillé ». 
La feuille de papier aquarelle à base de coton est 
plongée dans un grand bac d’eau pendant 5 minutes. 

Le surplus d’eau enlevé, le travail peut commencer. 
Auparavant, Lessia a donné pendant une bonne heure 
toutes les explications et démonstrations utiles pour 
réaliser le travail. Tout y est…. les couleurs : cendre 
bleu, rose opéra, alizarine cramoisi…, les pinceaux, 
les astuces etc Dans un silence religieux, chacun met 
en application la démonstration. Ce n’est pas facile : 
trop de couleur… pas assez… des tâches… on ne voit 
plus le dessin… « au secours Lessia ! »  avec patience 
et gentillesse, Lessia conseille et rectifie et, à la fin de 
l’après-midi, exposition des « œuvres » bien réussies 
dans l’ensemble ! il faudra encore de l’entraînement et 
de la persévérance car l’aquarelle très appréciée reste 
une technique de peinture exigeante. 

Régine Hoebeke

SAMEDI 4 JUIN : stage de peinture aquarelle 
botanique
Thème: réaliser, d’après une photo, des roses rouges dans 
un vase transparent en verre par la méthode «mouillé sur 
mouillé».
Nous étions une dizaine de participants. Après avoir 
esquissé le dessin sur notre feuille, nous l’avons détrempée 
dans une grande bassine. Ensuite nous l’avons étalée sur 
une surface plane pour faire des fondus de couleurs aux 
endroits à travailler. Puis avec un pinceau plus sec, nous 
avons étiré ces couleurs pour éclaircir les premiers reliefs 
ou injecté d’autres nuances pour souligner les ombres ou 
faire ressortir le négatif.
Un travail très intéressant car l’important est de travailler 
toutes les zones aux différentes étapes de séchage sans 
faire d’auréoles !!

Liliane Heret
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DIMANCHE 5 JUIN : balade pédestre sur 
« le sentier de la rose »

Partis de la roseraie de Saint-Galmier, une 
cinquantaine de marcheurs des 2 associations 
amies ont rejoint le village jardin magnifiquement 
fleuri au niveau de la quatrième fleur nouvellement 
attribuée.
Viennoiseries, café et jus de fruits attendaient les 
promeneurs avant le retour vers la roseraie de 
Saint-Galmier par des chemins de campagne. Un 
sympathique apéritif, préparé par Mireille Paulet, 
a permis de partager un moment de convivialité 
très apprécié.

André Ayel

SAMEDI 4 JUIN : concert de l’école de musique

Après deux années d’absence en raison de la crise sanitaire, le concert nocturne dans la roseraie 
illuminée était attendu avec impatience par les élèves de l’Ecole de Musique et leurs professeurs qui 
aiment se produire dans cet espace de concert inhabituel. Des plus petits aux plus grands, ils étaient là 
pour le plaisir du public venu nombreux comme les années précédentes.
Entre les belles mélodies musicales, une histoire était contée par Laurent Safanjon, fidèle à son poste, 
dans ce cadre exceptionnel de la roseraie. Elle était illuminée cette année par des milliers de leds 
bordant les allées au milieu des massifs de roses multicolores mises en scène par des éclairages faisant 
jouer un jeu d’ombre et de lumière.
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MAI, JUIN, JUILLET, SEPTEMBRE : 
BALADES COMMENTÉES

Ils aiment les roses, leurs parfums, leurs formes, leurs couleurs, leurs histoires… alors ils participent à 
une balade commentée et découvrent notre belle roseraie municipale en compagnie d’un des bénévoles 
de notre association. 
A partir des expériences des années passées, nous avons décalé l’horaire des balades à 16 heures, mais 
il faisait encore chaud ! Nous avions prévu 12 dates, mais, en raison de la canicule, certaines n’ont pas 
eu lieu faute de participants !
Les 18 mai et 3 juin, nous avons accueilli deux groupes de jardiniers passionnés par les plantes et les 
roses : l’association paysages et jardins d’Alsace et la société d’horticulture de Savoie. Nous leur avons 
offert de la Badoit pour se désaltérer et elle fut plébicitée !
Le samedi 4 juin, lors des rendez-vous aux jardins, notre ami et adhérent Jean-Claude Caissard, 
enseignant chercheur à l’Université Jean Monnet,  a proposé une belle balade sous l’angle scientifique 
du parfum, laquelle fût fort appréciée.
Deux découvertes du cadran solaire ont été effectuées par notre adhérent Jean Rieu qui a su, comme à 
son habitude, faire passer sa passion pour l’abbé Guyoux et ses cadrans équatoriaux à équation !
Nous souhaiterions étoffer le groupe des guides. Rejoignez-nous !

Annie Ayel

Montage photo de la société d'horticulture de Savoie
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JEUDI 9 JUIN : 
VISITE DE JARDINS DANS L’AIN

Notre périple commence par les bouchons sur l’autoroute de Lyon. Nous arrivons à bon port pour 
visiter le Clos de la Cornière à Priay : c’est un jardin de 5000 m2 qui respecte la biodiversité.
Le jardin est touffu et humide ; les arbres, les haies de lauriers cerises et de bambous sont très hauts. 
Les plantes ne sont pas étiquetées, mais on peut reconnaître de la coquelourde de couleur blanche à 
l’entrée, un hortensia à feuilles de chêne et diverses autres plantes.
Les petits fruits sont abondants, framboises, groseilles, cassis, fraises des bois. De nombreux rosiers 
grimpent le long des pergolas et plusieurs constructions en bois se découvrent au détour des chemins.

Un enseignement à retenir :  la haie de benjes

Nous partons pour la Roseraie du Lion d’Or à Torcieu : changement de décor : c’est un jardin de 4000 m2 
en permaculture niché au creux des montagnes, à 360 m d’altitude, inondé de soleil. 
Un lieu sans raccordement à l’eau et à l’électricité ; les propriétaires descendent au village pour leurs 
30 litres d’eau journaliers ; quant à l’électricité, c’est un générateur et des panneaux solaires qui la 
fournissent. Les smartphones sont déconseillés.
Les rosiers sont superbes ; ici tout est bien codifié, les étiquettes sont réalisées sur de grandes plaques 
d’ardoise ; les rosiers sont bien identifiés, le jardin est bien documenté. C’est une belle réussite.

Marie-Thérèse Buffoni
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MARDI 14, MERCREDI 15 ET JEUDI 16 JUIN : 
VOYAGE EN VAL DE LOIRE

Cette année, nous sommes partis en Val de Loire pour découvrir de beaux jardins ! Voici quelques 
témoignages de nos amis voyageurs !

Quel bonheur de se retrouver et de monter dans ce car 
pour un périple qui, on le sait, nous ravira. 
APREMONT SUR ALLIER - Ce petit village médiéval est un 
bijou avec ses maisons en pierre très bien entretenues, ses 
fleurs astucieusement plantées et la douceur de vivre qui 
émane de cet endroit. Son parc est un enchantement de 
par ses arbres rares, ses fleurs à profusion, ses couleurs 
éclatantes. C’est avec plaisir que je reviendrai lorsque la 
glycine sera fleurie car ce doit être magique.
CHEDIGNY - J’attendais ce moment avec impatience car 
depuis plusieurs années je rêvais de visiter ce petit village. 
J’avais d’ailleurs planté dans mon jardin le rosier JEANNE 
DE CHEDIGNY nom d’une « juste » pour laquelle André Eve 
avait baptisé ce rosier pour lui rendre hommage – il fleurit 
en permanence et son aspect romantique est ravissant dans 
le jardin. Hélas le soleil nous a privé de cet enchantement.
La visite des jardins de la Boulas était très intéressante car 
sur 6000m2 on retrouvait toute cette biodiversité, très riche 
et très variée.
Enfin le château de CHAUMONT SUR LOIRE avec son festival 
des jardins. Cela fait des années que je rêve d’être au rendez-
vous de cette belle manifestation. Ce voyage m'a permis 
de le réaliser. La visite du château avec un guide était très 
enrichissante et j’ai beaucoup aimé.
Le déjeuner « fleuri » était un très bon moment et nos 
papilles se sont éveillées à l’arrivée de chaque plat. Le cadre 
était magnifique mais hélas nous avons souffert comme 
tout le monde de la chaleur.
Par contre, j’avoue avoir été très déçue par les jardins de 
designers qui nous ont présenté avec plusieurs maquettes 
« le jardin idéal » Dommage.  Je ne l’ai pas reconnu.
Sur le chemin du retour, l’arboretum de BALAINE nous a 
accueillis pour un déjeuner raffiné et une visite du parc qui, 
si elle nous a permis de nous abriter de la chaleur, ne nous 
a pas dévoilé la beauté des arbres fleuris.
Voyage exceptionnel, comme tous les autres, mais perturbé 
par cette chaleur persistante. Merci à Lydia et Annie pour 
ces trois jours d’évasion. 

Josette Margotton



12 13

Sentez cette fleur qui exhale le parfum de l'aventure 
commune dans les jardins de Touraine, de Chaumont à 
Balaine. Vous y trouverez le bonheur de la découverte et 
de l'amitié partagée.

Didier Nourrisson

Arboretum de Balaine à 
VILLENEUVE SUR ALLIER.

Nous avons l'habitude de regarder les 
arbres sous un angle productif. Mais 
aujourd'hui, nous entrons dans un lieu 
magique, avec un autre regard sur la forêt. 
Cette journée est l'occasion de nouvelles 
découvertes, d'apprendre au contact 
des arbres, d'éveiller nos sens. C'est un 
cheminement initiatique.
Dans nos régions urbanisées, la forêt est 
perçue comme le dernier paysage intact où 
laisser son âme vagabonder.
Félicitations pour l'organisation et la 
convivialité.

Dominique Vanwolleghem

Montage réalisé à partir des tickets d'entrée de Chaumont
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Ça n'est pas tous les jours qu'on est conduit par une "chauffeuse" ! Les cars Michel avaient bien fait les 
choses en nous affectant cette professionnelle de la route d'un contact agréable, et à la conduite (dans 

les deux sens du terme) irréprochable.
Le programme, cette année, nous réservait la 
découverte d'un certain nombre de parcs. Heureuse 
initiative, vu le climat actuel : tout le monde a apprécié 
de se déplacer à l'abri du soleil.
Pour commencer, nous avons fait connaissance avec 
le Parc floral d'APREMONT SUR ALLIER. A l'origine, le 
village entier a été acheté par l'industriel Schneider, 
maître de forge mondialement connu. Il a confié à 
Gilles de Brissac le soin de mettre en valeur le village 
et ses environs. Tout est nickel : pas de fil électrique 

apparent, pas d'antenne. C'est un régal pour les yeux. Et, cerise sur le gâteau, le parc est magnifique, 
avec une pelouse digne des plus belles pelouses anglaises.

Après un rapide pique-nique, nous avons poursuivi notre périple par le 
village de CHEDIGNY, classé « Jardin remarquable ». Il y a 30 ans de cela, 
le maire de l'époque a eu l'heureuse idée de mettre en valeur son village 
en favorisant la plantation de rosiers le long des rues principales. Un petit 
nombre a suivi, puis, petit à petit, les gens se sont pris au jeu, encouragés par 
la Mairie. La traversée du village est maintenant un régal en pleine période 
de floraison. Hélas pour nous, la nature ayant cette année 2 à 3 semaines 
d'avance, beaucoup de rosiers avaient terminé leur floraison. Nous avons 
terminé cette belle première journée par l'accueil d'un sympathique hôtel 
dans la banlieue de Tours. 

La deuxième journée a débuté par la 
visite du Jardin de la Boulas à CERELLES. 
Visite très intéressante, commentée par 
le propriétaire, grand voyageur, qui a 
acclimaté de très nombreuses essences 
étrangères. Parti d'un terrain où paissaient encore des vaches il y a 25 
ans, il a fait pousser, aidé de professionnels avertis, un jardin mêlant 
arbres magnifiques et 
massifs floraux, dont on 
a peine à réaliser qu'il 
se soit autant développé 
en aussi peu de temps.

Transfert ensuite au Château de CHAUMONT SUR LOIRE, 
pour déguster un déjeuner bien apprécié, suivi de la 
visite du château très bien conservé. Il a eu comme 
propriétaires, excusez du peu, Catherine de Médicis, 
et surtout Diane de Poitiers qui fut à l'origine de sa 
rénovation complète. 
Autre curiosité du site, le Festival International des 
Jardins, manifestation connue et appréciée mondialement. Visite de quelques-uns des 25 jardins 
sélectionnés cette année, très différents les uns des autres, bien loin de la conception que l'on a de nos 
jardins.
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Pour la troisième journée, retour par l'Arboretum de BALAINE, où nous attendait là encore, un 
excellent repas (bravo à nos organisatrices...). Visite guidée du parc, avec des arbres très anciens et 
assez spectaculaires, comme ces séquoias géants, plantés en 1806. Guide très compétente, beaucoup 
de pancartes explicatives, certaines avec des QR codes permettant d'en apprendre plus sur certaines 
espèces.
Pour clôturer cette journée, nous avons partagé un sympathique casse-croûte permettant à chacun 
d'échanger ses impressions sur le voyage et de rentrer la tête pleine de beaux souvenirs. 

Jean-Paul Ayel

APREMONT SUR ALLIER
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CHAUMONT SUR LOIRE
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Tout excités, en ce petit matin du 14 juin, nous retrouvons 
avec plaisir des figures connues lors du dernier voyage.

6h30 : départ pour Le parc floral d’APREMONT SUR 
ALLIER. Le village et le parc sont toujours aussi beaux. 
Les massifs superbes, les associations de couleurs 
magnifiques. C’est un lieu de promenade très agréable. 
J’y serai bien restée encore un peu mais mon estomac 
me rappelle à l’ordre. Pique- niquer à l’ombre et assis 
s’avère impossible. Tant pis, nous nous reposerons dans 
le car. 
En route pour le village de CHEDIGNY, Les 1000 rosiers 
sont bien là mais pour la plupart défleuris, dommage ! 
Les vivaces, heureusement, tiennent le coup et nous 
offrent leurs corolles colorées. Chédigny est un exemple 
dont beaucoup de municipalités devraient s’inspirer. 
Comment transformer un village banal en un lieu 
agréable à arpenter ! Et même pour les particuliers, 
transformer une maison en petit havre enchanté et 
tout ça, grâce aux arbustes et aux fleurs. Et Chédigny 
nous démontre qu’une poche de terre suffit au pied des 
maisons.
Arrivée à l’hôtel à Tours. Repas agréable et bon 
couchage. Nous dormons comme des loirs.
Ce matin du 15 juin, départ pour CERELLES et les jardins 
de la BOULAS où nous visitons le jardin privé d’un 
passionné. Des roses et des vivaces magnifiques nous 
accueillent dès l’entrée. Ce jardin créé en 2004 déborde 
d’arbres et d’arbustes de collection tous aussi beaux les 
uns que les autres. Plein de coins et recoins, de décos 
originales. La serre à cactées, je ne m’y attarde pas 
trop, il y fait très chaud. Chapeau Monsieur ! Entretenir 
6000 m2 de terrain à 78 ans… Chapeau Madame ! pour 
l’entretien de la vaste maison et du jardin d’hiver. Merci 
à tous les deux pour votre accueil chaleureux.
Vite, il faut repartir direction CHAUMONT SUR LOIRE où 
nous dégustons un très bon repas. Nous avons choisi 
de ne pas visiter le château mais les jardins des prés 
du Goualoup. Une heure et demie à déambuler sans 
temps mort, dans les différents jardins pérennes de ce 
parc de dix hectares, issus des jardins plébiscités par le 
public lors des derniers festivals ou des réalisations de 
concepteurs paysagistes venus du monde entier.
A peine le temps de s’asseoir à l’ombre et de siroter 
une eau pétillante et il est temps de rejoindre le groupe 
pour visiter les jardins du festival. 
Thème 2022 : Le jardin idéal. La guide nous en a fait 
visiter 4 ou 5. Ensuite nous avons visité les autres un peu 
vite et le jardin des nymphes impossible de le trouver ! 
Toujours aussi facétieuses ces nymphes ! 
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Dans chaque jardin des idées à prendre ou à laisser selon ses gouts. 
Tous font preuve d’une imagination débordante. J’ai bien aimé le 
jardin bleu et la fleur rouge géante sensée recueillir l’eau. Qui va 
gagner cette année ? Nous avons terminé par le jardin des brumes 
qui m’avait enthousiasmé il y a de ça 26 ans et bien toujours aussi 
beau, mystérieux et rafraîchissant en ces temps de canicule !
Retour silencieux, tout le monde est las. Bon repas, gros dodo.
16 juin, départ 8h pour l’arborétum de BALAINE à VILLENEUVE-SUR-
ALLIER.
Dans le car, nous somnolons tous un peu. Arrivée juste pour le 
déjeuner à l’Orangerie où nous nous régalons. Un petit incident, 
mon voisin de table a eu la peur de sa vie, vu que par étourderie 
j’ai emmené sa sacoche croyant prendre celle de mon mari ! Tout 
est bien qui finit bien. En fait cette visite m’a plu car les abords du 
château sont bien décorés avec des hortensias, rosiers et autres 
plantes vivaces. Les arbres bicentenaires pour les plus âgés sont 
magnifiques et partout de l’eau où la végétation se reflète. Un lieu 
de paix et de méditation à revoir au printemps avec les floraisons 
des rhododendrons, à l’automne pour les couleurs des feuillages.
Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Nous voici de retour, à 
Saint-Galmier autour d’une collation, bien appréciée offerte par les 
Amis de la Roseraie.
Encore un très beau voyage. Chut, je suis tombée en extase devant les 
pavots en arbre rencontrés lors de ce périple.  Merci à toute l’équipe 
des Amis de la roseraie en particulier à Annie, Lydia et André pour 
leur gentillesse et leur implication. Prêts pour le prochain voyage !  

Sylviane Pitiot
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MERCREDI 29 JUIN : 
VISITE DE JARDINS DANS LA LOIRE 

Malgré la canicule, nous étions presque une vingtaine pour découvrir deux jardins très différents, tout 
près de chez nous.
En pleine campagne, dans « les collines du matin » à Saint-Martin Lestra, nous avons découvert le 
Jardin de Grumpy, derrière des murs de pierre et autour d’une maison ancienne, un joli jardin très 
soigné, « bichonné » par son propriétaire. Composé de plusieurs chambres (jardin japonais, jardin 
anglais, jardin du nord, rochers du sud, le potager, la mare aux carpes…), ce jardin trouve son unité 
par l’utilisation de plantes endémiques régionales et par sa biodiversité (insectes, animaux, oiseaux…) 
On déambule sur un petit chemin au milieu de jolis arbustes bien taillés, de vivaces en fleurs. Le jardin 
n’avait pas souffert des grosses chaleurs et nous avons passé un très bon moment. 

Après un repas sympathique dans une auberge, nous avons rejoint le Jardin des Plantes à couleurs à 
Essertines en Donzy pour découvrir les plantes tinctoriales. Toujours dans les montagnes du matin, 
nous avons pu observer de nombreuses plantes tinctoriales et voir le résultat sur les tissus teints par 
la propriétaire qui nous a fait une démonstration. Surprise : la couleur obtenue n’est pas forcément 
celle qu’on attend en voyant la plante ! Les roses avaient malheureusement souffert de la chaleur. La 
biodiversité était très présente.

Annie Ayel
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NOTRE COUP DE CŒUR 

Présentation du livre 
" MANIFESTE DU JARDIN EMOTIONNEL "

Les auteurs, Arnaud Maurières et Eric Ossart travaillent ensemble 
depuis 1985. Ils ont créé une centaine de jardins publics et privés 
en France et à travers le monde. Ils ont également conçu des 
jardins éphémères pour Courson, Saint-Jean de Beauregard, 
Chaumont sur Loire, etc.

Ensemble, ils ont également écrit plusieurs livres. Leur dernier 
ouvrage « Le Manifeste du jardin émotionnel » est remarquable.

Ils mettent en avant l'émotion, le respect de la Terre et la prise en 
compte du climat, comme exposé dans leur précédent ouvrage : 
« Eloge de l'aridité ». Ils préconisent de ne jamais forcer la nature 
mais de l'apprivoiser, ce qui passe par une parfaite connaissance 
des plantes. Ils se présentent d’abord comme des jardiniers, bien 
avant d'être des paysagistes.
Leurs livres sont édités par les éditions Plume de carotte.  
  

Eva Balleret

JARDIN NATUREL 
Un petit coup de pouce pour les abeilles et autres insectes auxiliaires ou plaidoyer pour un jardinage 
moins «propre» !
Pour lutter contre le déclin des abeilles sauvages et autres pollinisateurs, le jardinier amateur peut agir 
à son échelle, si petite soit-elle. Ces insectes consomment beaucoup de pollen et de nectar dès le début 
du printemps jusqu’à la fin de l’automne, aussi est-il important de favoriser la diversité végétale avec 
beaucoup d’espèces locales à floraison échelonnée sur l’année. Les fleurs simples sont à privilégier, les 
variétés doubles étant souvent moins pourvues de nectar et de pollen.
Un gazon vert et ras sans la moindre « mauvaise herbe » est un peu stérile, pourquoi ne pas laisser 
quelques petites zones non tondues où pâquerettes, coucous, sauges des prés, marguerites, cardères, 
orties, par exemple, pourront pousser librement ?
Les insectes, comme les oiseaux, ont besoin d’endroits où se réfugier : des arbustes denses, des tas de 
bois, des bouquets de tiges creuses placés près des sources de nourriture. Les tiges et inflorescences 
sèches leur sont utiles en hiver, aussi pensons à eux et évitons de tout tailler à l’approche de la saison 
froide. Certains insectes nocturnes comme les papillons de nuit souffrent particulièrement de la pollution 
lumineuse, aussi mieux vaut éviter d’éclairer son jardin la nuit. Un point d’eau, mare ou bassine remplie 
d’eau que l’on change régulièrement, leur est utile surtout en cas de canicule.
Après avoir rendu notre jardin plus accueillant pour les butineurs, plaçons un banc ou une chaise-
longue à un endroit favorable et, confortablement assis, observons la petite faune ailée !



22 23

Et voici un bel exemple d’arbuste nectarifère : 
Cassissier à fleurs
Voici un arbuste buissonnant de 2 à 3 mètres de hauteur florifère et très attirant pour les abeilles 
et autres pollinisateurs en début de saison, bien qu’originaire du continent nord-américain. C’est un 
botaniste collecteur britannique, David Douglas, qui l’a découvert sur les rives du fleuve Columbia en 
1824.
Ses fleurs tubulaires roses à cœur blanc en grappes pendantes apparaissent au début du printemps en 
même temps que les feuilles rondes à trois lobes dentés. Toute la plante est aromatique et dégage une 
forte odeur de cassis. Les fleurs sont suivies en été de baies bleu-noir sans intérêt gustatif.
Cet arbuste rustique peut être planté mélangé à d’autres espèces dans une haie fleurie ou mis en 
valeur isolément. Une exposition ensoleillée ou à mi-ombre est souhaitable. On peut le multiplier par 
bouturage en été avec un succès garanti : notre faux-cassissier provient d’une bouture faite il y a neuf 
ans et a bien prospéré. Fin mars, début avril, l’arbuste est une cascade de hampes de fleurs roses 
parfumées résonnant du bourdonnement des abeilles.
Je vous recommande donc vivement cette plante nectarifère et décorative.  
    Laure Ham
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LES ROSES AU QUOTIDIEN : LES US ET COUTUMES 

La symbolique de la Rose est très forte. 
Selon sa couleur ou la manière dont elle est 
représentée, elle signifie tout aussi bien la virginité, 
la pureté, la passion ou la douleur.

Offrir des Roses quel nombre ?
Au-dessus de 10, la Rose ne s'offre jamais en nombre 
impair :
12 Roses : Remerciement
24 Roses : Pour Plaire
36 Roses : Je t'aime                                                                                                                                                                                                                     
101 Roses : Je t'aime à la folie

Le langage des Roses d'après leur couleur :      
Roses blanches :  Amour courtois ou 
je suis digne de vous
Roses blanches et rouges : Feu du Cœur                                                         
Une Rose blanche et une Rose rouge : Sympathie                                                               
Roses rouges :  Amour Ardent
Roses pourpres : Amour fou    
Roses roses :  Admiration
Roses orange : Désir
Roses jaunes :  Bonheur et Joie

Article suivant sur la rose d’or dans la prochaine 
lettre…

Marie-Thérèse BUFFONI

LE PLAISIR D’OFFRIR DES ROSES : L’AMOUR, LE TEMPS…
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PARLONS SCIENCES
LA SUITE DE FIBONACCI

C’est lors du très beau voyage dans le Val de Loire, au cours de la visite de l’arboretum de Balaine, à 
Villeneuve-sur-Allier, que la charmante guide a évoqué la suite de Fibonacci, à propos de la disposition 
des feuilles sur je ne sais plus quelle branche d’arbre.

Cela m’a rappelé mon intérêt pour cette suite de nombres et sur le Nombre d’Or qui lui est associé. 
Il m’est alors venu l’idée de vous proposer, non pas un long traitement mathématique du sujet, mais 
plutôt quelque chose de simple et peut-être d’original, à ce propos, surtout en ce qui concerne les 
plantes et les fleurs.

Juste un petit rappel sur la suite de Fibonacci, ce savant mathématicien italien (1170-1250) qui a étudié 
en Afrique du Nord, lorsque cette partie du monde était bien plus en avance que notre pays pour les 
mathématiques, l’astronomie et la médecine, en particulier.

C’est quoi la suite de Fibonacci ? C’est : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... 144, 233, 377, … Pour trouver 
le suivant, on ajoute les deux derniers. Et c’est sans fin !  Venons-en aux végétaux. 

Sur une pomme de pin, sur un ananas, sur le cœur d’une fleur de marguerite ou de tournesol, il est 
possible de tracer deux types spirales de sens opposé. Et, si l’on compte le nombre de spirales de 
chaque espèce, on trouve deux nombres de la suite de Fibonacci. Voici quelques exemples :
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Sur le cœur d’une marguerite, ou sur le tournesol, on peut compter 21 spirales dans un sens et 34 dans 
l’autre.
Pour la pomme de pin c’est 13 et 8. 
Les mathématiciens en ont trouvé l’explication en étudiant les pavages de surfaces planes ou bombées.

Mais, c’est une autre histoire avec les pétales des marguerites !

Un pseudo scientifique, dont je ne citerai pas le nom, avait affirmé que le nombre de pétales était 
forcément un nombre de la suite de Fibonacci. Trouvant cette remarque un peu surprenante, je me suis 
amusé, aidé en cela par tout un groupe de botanistes, à compter les pétales de toutes les marguerites 
(près de 400 !) qui nous sont tombées sous la main. Après avoir tracé un histogramme, j’ai constaté que 
l’affirmation relative à des nombres exacts de Fibonacci était fausse. Il y a seulement une probabilité 
un peu plus forte de trouver des marguerites avec des nombres de pétales proches de ceux de la suite. 

Par contre, le plus intéressant est qu’entre ces nombres, il y a des valeurs pour lesquelles le nombre 
des marguerites trouvées est très faible. Ce sont les fleurs avec 6, 12, 28, 24, 36 pétales. Or, lorsqu’on 
effeuille la marguerite, on compte :
1 je t’aime ; 2 un peu ; 3 beaucoup ; 4 à la folie ; 5 passionnément, 6 pas du tout.  Idem aux tours 
suivants : 12 pas du tout ,18 pas du tout. Et ainsi de suite. Les amoureux ont donc peu de chance de 
tomber sur pas du tout.

Et c’est sans doute à cause de cela que, depuis des siècles, on continue à effeuiller la marguerite !

Jean Rieu

PS : petit détail pour les puristes : ce que l’on appelle pétales de la marguerite sont en fait des fleurs 
élémentaires appelées ligules.

Article suivant sur le Nombre d’Or dans la prochaine lettre. 
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LES NOUVEAUTÉS DE LA ROSERAIE 

Les mois qui viennent de s’écouler nous ont porté à réviser 
notre copie.
Un coup de jeune à cette roseraie de maintenant 20 ans d’âge. 
Si le patrimoine de roses anciennes nous tient à cœur, la ville 
et notre association, la popularité du lieu nous porte à penser 
autrement le plaisir des visiteurs. En conséquence, faire la place 
à des rosiers paysagers qui fleurissent de longs mois devient 
une évidence. La ville a fait le choix de nous offrir une palette 
de couleurs appréciable de mai à octobre.

L’entrée sur les lieux de « Rayon de soleil », « Deborah 
Meillandécor », « Anny Duperey », « Bonica », « Louis Blériot », 
« Yann Arthus Bertrand » et « Sabrina », permettra de satisfaire 
le regard des personnes 
qui exigent du rosier ce 

qu’ils ne demandent pas à la pivoine et autres vivaces, à savoir 
de fleurir tout l’été.
Ceci étant posé, nous serons sensibles aux différentes étendues 
de couleurs joyeuses offertes par nos nouvelles venues.

Dans cet écrin de verdure qui symbolise la satisfaction, le calme 
et l’espérance, voire l’indifférence lorsqu’il s’assombrit. Le tapis 
jaune cuivré de « Yann Arthus Bertrand » réjouit, réchauffe le 
cœur, tandis que le jaune ébloui de « Anny Duperey » représente 
la fierté.
Une touche de rose vous inspire douceur et délicatesse.
Le violacé de « Deborah Meilland » évoque l’amour céleste.
Si une douce brise vous accompagne dans ce rendez-vous, nous vous souhaitons une bénéfique 
respiration.

Commission Identification rosiers
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CONNAISSEZ-VOUS LA ROSE « MME ANTOINE 
MEILLAND :  LA ROSE DE LA PAIX » ET LE GROUPE 
MEILLAND ?

En 1914, Antoine Meilland doit partir à la guerre et laisse sa 
femme Claudia avec son jeune fils Francis. A force de travail 
acharné, ils arriveront à sauvegarder un rudiment de collection 
de rosiers tout en essayant de faire pousser quelques légumes. 
A son retour Antoine redevient jardinier et s'installe à Tassin-la-
Demi-Lune sur une propriété d'un hectare et demi qu'il vient 
d'acquérir.
En 1929, Antoine et Francis sont invités chez Charles Mallerin, 
qui deviendra le mentor du jeune homme. En admiration 
devant la rose ‘Mme P.S. Du Pont’, chef d'œuvre de Mallerin, 
Francis Meilland se lance à son tour dans la création de roses 
nouvelles.
En 1932, Claudia s’éteint dans la maison familiale, en faisant 
promettre à Francis et Antoine d’aller voir le monde et surtout 
la Côte d’Azur qui la faisait tant rêver. Et c’est le cœur lourd 
qu’Antoine et Francis prirent la route vers Antibes, où les 
attendaient des clients qu’ils ne connaissent que par courrier. La 
famille Paolino, producteur de roses de fleur coupée, utilisait les 
variétés Meilland et créait des variétés dédiées à la production 

de fleurs fraiches. Marie-Louise dite Louisette Paolino (1920-1987), la fille de François Paolino, était une 
jeune fille d’une douzaine d’année lors de sa première rencontre avec Francis qui n’avait que vingt ans. 

Vers 1933, Francis rencontre en France Robert Pyle, ami de Charles Mallerin venu lui rendre visite. Cette 
rencontre ainsi que celle du Docteur Nicolas, créateur de roses aux Etats-Unis, l'encourage à se lancer 
dans un périple américain.
Au printemps 1935, Francis fait son premier voyage au USA. Il parcourt en 2 mois plus de 20.000 kms en 
voiture et revient avec des idées révolutionnaires pour l'époque en Europe : le catalogue couleur, le frigo 
pour y stocker les rosiers et le brevet pour protéger le rosier. C’est juste après ce voyage qu’il note sur 
son carnet d’hybridation un nouveau croisement : 3-35-
40 : JOHANNA HILL x Semis (CP KILHAM X MARGARETH 
MCGREDY)
A l'automne 1936, Francis Meilland sort le premier 
catalogue de vente par correspondance en Europe 
en couleur. En couverture, la rose de Charles Mallerin 
‘BRASIER’. Puis quelques feuilles en couleur dans ce 
catalogue présentent les variétés « FEU PERNET » (Ch. 
Mallerin), « SIGNORA PIERO PURICELLI » (D. Aicardi), 
«NINON VALLIN » (J. Gaujard), « ROSE D’AMOUR » (J. 
Gaujard), « JEAN CÔTE » (J. Gaujard), « ROCHEFORT » (Ch. 
Mallerin) et « MADAME JOSEPH PERRAUD » (J. Gaujard). 23 jours après il ne lui reste plus aucun rosier 
à vendre, c'est un succès inespéré ! 

3-35-40, sera envoyé juste avant la guerre à tous les correspondants Internationaux de Meilland. 
En 1942, la toute nouvelle rose se voit décerner au Concours International de Roses Nouvelles de Lyon 
le 1er Prix, la Médaille d’Or et la mention « Plus Belle Rose de France ». 

Francis Meilland



28 29

A l’automne 1942, Francis publie la variété au catalogue Meilland, sous le nom de feu sa mère : 
Mme A. Meilland. Après la guerre, il reçoit une nouvelle inattendue de Robert Pyle : 3-35-40 a été 
nommé « Peace ».
Reconnaissant ses qualités exceptionnelles, l’American Rose Society (A.R.S.) présente la rose à 
Pasadena, Californie et offre une Rose ‘Peace’ à chaque délégué 
de la future Organisation des Nations Unies lors de la première 
réunion à San Francisco. Chaque Rose ‘Peace’ est accompagnée 
de ce message : « Ceci est la Rose ‘Peace’ qui a été baptisée à 
l’exposition de la ‘Pacific Rose Society’ à Pasadena le jour de 
la chute de Berlin. Nous espérons que ‘Peace’ influencera les 
hommes pour la paix dans le monde. » Dr. RC Allen, Président 
de l’A.R.S.
‘Mme A. Meilland/Peace’ est la seule gagnante de l’A.A.R.S. 
– All American Rose Selection – en 1946. C’est aussi la 1ère 
variété récompensée par le Hall of Fame en 1976 de la WFRS 
(Fédération Mondiale des Sociétés de Roses).
Aujourd’hui Mme A. Meilland est connue sous le nom de ‘Peace’ 
dans tous les pays Anglo-Saxons, ‘Gioia’ en Italie et ‘Gloria Dei’ 
en Allemagne. Plus de 100 Millions de rosiers ont été plantés dans le monde. 

L'héritage de ‘Peace’ va au-delà de son histoire. Il se poursuit aujourd'hui grâce aux 382 descendantes 
de ‘Peace’ depuis les années 1950. ‘Isabelle de France’ de Charles Mallerin, ‘Rose Gaujard’ de Gaujard, 
‘Mischief’ de McGredy, ‘Memoriam’ de Von Abrams, ‘Belle Epoque’ de Kriloff, ‘Berlin' ‘Karl Herbst’ 
and ‘Gold Crown' de Kordes, ‘Diorama’ de De Ruiter, ‘O Sole Mio’ de Delbard, ‘Garden Party’ ‘Perfume 
Delight' and ‘Royal Highness' de Swim & Weeks, ‘Better Homes and Gardens’ de Warriner, ‘Allspice’ 
de Armstrong, ‘Love and Peace/ Pullman Orient Express' de Ping Lim, ‘Sterling Silver’ de Fisher, ‘Prima 
Ballerina’ and ‘Super Star' de Tantau… 

La Maison Meilland a utilisé ‘Peace’ pour obtenir ‘Confidence’ 1954, ‘MESSAGE’ et GRACE DE MONACO® 
1956, CHRISTIAN DIOR® 1959, ‘BARONNE EDMOND DE ROTHSCHILD® 1968, PRINCESSE DE MONACO® 
1982 et beaucoup d’autres variétés.

Sur les 19 mutations naturelles de ‘Peace’ qui sont déclarées et éditées, les plus populaires sont ‘Chicago 
Peace' et ‘Kronenbourg/Flaming Peace’.

En 1996, pour le 50è anniversaire de l’ONU à Genève, Boutros Boutros Gali a présidé une cérémonie 
face à 240 adolescents de 197 pays différents, leur présentant le symbole de la Rose ‘Peace’. Il leur 
demanda de l’emporter avec eux dans leurs pays respectifs.

L’année 2015 fut l’année du 80è anniversaire de la conception de la rose 3-35-40, et le 70è anniversaire 
de son baptême à Pasadena.

Matthias Meilland

Peace
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LES ROSIERS QUI PARLENT À L’OREILLE DES 
ROSOMANES 

Bonica 
Je fais partie des roses Meilland tout nouvellement arrivées dans la Roseraie. Je n'ai pas un nom connu 
comme « Anny Duperey » ou « Yann Arthus Bertrand », ni resplendissant comme « Rayon de Soleil », je 
m'appelle simplement BONICA. 
Je ne suis pas dans le centre de la Roseraie, mais de là où je suis, j'entends chanter les grenouilles. Mes 
voisines m'ont dit que j'avais remplacé cette magnifique petite rose rouge qui s'appelait « Perle du lac 
d'Annecy » : quelle responsabilité ! Mais, créée en 1982, j'ai déjà une longue carrière derrière moi, et 
j'ai obtenu une impressionnante collection de prix et médailles. Vous avez jusqu'au mois d'octobre pour 
venir admirer ma délicate couleur rose pâle. Ensuite vous pourrez voir mes jolis fruits orange vermillon. 
Ensuite... à l'année prochaine !

Francis Lemercier
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LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Samedi 21 janvier de 9h à 17h : Stage de tressage d’osier vivant

Samedi 11 février à 14h30 : conférence de Marc-André Sélosse 
« le sol : ce compagnon que nous méconnaissons »

Samedi 11 mars à 9h : Assemblée Générale 

Samedi 25 mars à 14h30 : Conférence de Catherine Lenne 
« dans la peau d’un arbre »

Samedi 22 avril à 9h : Troc vert de printemps et pique-nique 
des adhérents

Vendredi 2 - samedi 3 - dimanche 4 juin : Rendez-vous aux 
jardins 

Samedi 4 juin de 9h à 17h30 : Stage peinture aquarelle

Samedi 4 juin à 16h : Balade commentée

Dimanche 4 juin 9h30 : Balade sur le chemin de la rose 
Chambœuf/Saint-Galmier aller retour

Mardi 6 juin au vendredi 9 juin : Voyage en Alsace et Allemagne

Et plusieurs visites de jardins seront programmées au printemps 
et en été ainsi que le stage d’aquarelle botanique, des balades 
commentées de la roseraie ainsi que la découverte du cadran 
solaire.
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