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LES AMIS DE LA ROSERAIE
DE SAINT-GALMIER

Le mot du Président
Quelle année 2020 ! Elle devait être celle de la fête avec les 20 ans de la roseraie.
Nous avons dû mettre en sursis la plupart de nos animations. Nous avons néanmoins visité de beaux jardins et réalisé un magnifique voyage en Bourgogne.
Le dossier que j’ai présenté et défendu auprès des services fiscaux de la Loire nous
a permis d’obtenir le statut « Association d’intérêt général ». Désormais les dons et
les cotisations qui nous sont versés ouvrent droit à réduction d’impôt.
Nous avons proposé tout l’été des balades commentées de la roseraie. Le programme était établi pour éviter les heures les plus chaudes que nous avons connues
encore cette année. Le toilettage des rosiers, les jeudis après-midi, a limité les effets
néfastes de la canicule.
Nous avions fixé au 23 janvier la date de notre prochaine Assemblée Générale,
mais la situation sanitaire nous conduit à la reporter. Néanmoins, nous vous invitons à renouveler votre adhésion, preuve de votre attachement à notre association
et encouragement pour les membres du conseil d’administration qui n’ont pas suspendu leur activité bénévole. Nous avons consacré beaucoup de temps à l’organisation du marché aux plantes que nous avons été contraints d’annuler en dernière
minute, et nous préparons un beau voyage en Haute-Savoie pour le début de l’été.
Nous poursuivons la préparation des 20 ans. Les incertitudes qui vont perdurer
en début d’année nous incitent à envisager plusieurs options concernant les animations prévues. Nous espérons être à même de les lever pour pouvoir organiser
sereinement la fête que nous attendons tous.
En dépit des contraintes apportées par la pandémie, l’année qui s’achève est encore
une année de réussite pour les activités que nous avons pu préserver. Puisse celle à
venir l’être aussi sur un plan plus personnel pour chacune et chacun d’entre vous.
Je vous souhaite, ainsi que les membres du conseil d’administration, tous nos meilleurs
		vœux de bonheur, joie et santé pour l’année 2021.
								

André AYEL

1

Que s’est-il passé à la Roseraie de Saint-Galmier
depuis notre lettre n°10 de juillet 2020 ?
DE JUIN À SEPTEMBRE : LES BALADES COMMENTÉES
Une balade dans la roseraie, c’est la garantie d’une détente pleine de
découvertes et de plaisirs...15 dates cet été
Le but de ces balades est de faire découvrir la roseraie aux visiteurs et de leur
donner l’envie de prendre le temps de se
faire plaisir dans ce théâtre de verdure et
de roses richement colorées et subtilement parfumées.
Le parcours « Loire en Roses » apporte
une diversité de roses spécifiques dont
je développe les particularités : parfum,
forme ou histoire. Pendant notre déambulation nous remontons le temps avec leur culture en Egypte, en Inde ou au Moyen
Orient pour arriver en Afrique du Nord et en Italie, France, Angleterre ou Bulgarie.
Mais ce sont les questions des visiteurs qui amènent les discussions sur la technique
de taille, l’entretien ou la vie de la roseraie avec nos nombreuses animations.
Je résume la partie scientifique des panneaux « Loire en Roses » sur la capture du
parfum, sur l’intelligence des roses à se protéger des prédateurs et à attirer les pollinisateurs, sur nos facultés à capter les odeurs… Avec un peu de poésie, j’aime à
expliquer la naissance de la rose à partir de la mythologie grecque.
En arrivant vers le cadran solaire, j’épate
mes visiteurs en leur démontrant sa
précision : il donne l’heure à la minute
près. Je suis fier d’expliquer ce que nous
a transmis notre spécialiste des cadrans équatoriaux à équation de l’Abbé
Guyoux, Jean Rieu membre de notre
association.
Quel plaisir d’avoir pu capter l’attention des visiteurs quand ils repartent contents et
satisfaits après tant d’échanges et de découvertes !
								Laurent Safanjon
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LUNDI 29 JUIN : VISITE DE 2 JARDINS EN BEAUJOLAIS SUD
Le jardin de Martine à Sarcey
Belle sortie ensoleillée post-confinement en Beaujolais Sud. Nos adhérentes Martine
Jourdan et Nathalie Delmarre nous ont fait parcourir en matinée leurs petits coins de
paradis à Sarcey, sur le versant Sud de la vallée de l’Azergues dominant le pays d’Oingt.

Le jardin à l’anglaise de Martine, bordé de prés, est superbement aménagé autour de
sa gloriette en ferronnerie et de son coin de détente. On y trouve savamment répartis parmi les arbres et arbustes formant l’ossature du jardin, notamment un superbe
cerisier du Tibet à l’écorce rouge, vivaces, hydrangeas, roses anciennes...
La belle floraison printanière des rosiers
était malheureusement passée, ce qui
nous donne l’envie de repasser voir les
merveilles sélectionnées par Martine
plus tôt dans la saison. Je suis curieux
de découvrir le rosier grimpant au nom
si sympathique de « Fifi sur la volière »
en majesté (hybride de wichuraiana).
Rosier BLUE EYES en pot
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Le jardin de Nathalie à Sarcey
Le jardin de Nathalie a
été aménagé dans le cadre
bucolique de l’ancien
établissement thermal de
Sarcey et de sa source
(alcaline et ferrugineuse).
Le site a été magnifiquement restauré à partir de
1993 après 80 ans d’abandon.

Le jardin de la propriété, d’une superficie d’un hectare, avec un petit plan d’eau
endigué, est aménagé autour du corps de
bâtiments, en lisière de bois et de prairies. Il
a été arboré et planté de 250 rosiers, anciens
pour la plupart, agréablement répartis.

Après un agréable piquenique dans la cour de
Martine, ancienne ferme
en U en pierres dorées,
restaurée et décorée avec
soins, nous nous sommes
rendus à Ternand, visiter
le jardin bouquetier de La
Rejonière puis la pépinière
attenante de plantes vivaces
et d’arbustes de la Rejonière.
Pique nique à l’ombre du murier dans la cour de Martine
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Le jardin bouquetier de la Rejonière
Le jardin bouquetier de La Rejonière a été créé en 2008 par le jardinier paysagiste
Arnauld Brouté dans une prairie enclose
de pierres sèches de 3000 m2, face au village médiéval de Ternand. Le jardin, d’inspiration alpino-méditerranéenne, a été
conçu originellement pour l’activité d’art
floral de Cristiana Gouverneyre. Les massifs de vivaces consacrés à l’art bouquetier,
dans la première partie du site, sont répartis par coussins de couleurs de part et d’autre
d’un réseau d’allées au dessin géométrique.
Puis le jardin paysager se développe au fond du
clos avec un cheminement au milieu d’arbres et
d’arbustes sélectionnés pour leur floraison, jalonné de rosiers remontants, de passages sous pergolas et de décors minéraux variés. Un jardin sec
autour d’une fontaine d’eau agrémente le fond du
clos, un jardin d’eau borde le mur de pierres sèches
au Nord. Un site à redécouvrir au fil des saisons.
Les Jardins de la Rejonière sont ouverts en visite libre et gratuite toute l’année. Christiana y dispense à demande des cours d’art floral (http://www.cristianagouverneyre.com).
La visite de la pépinière de plantes vivaces de la
Rejonière, exploitée par Arnaud Brouté (https://
arnaudjbr.com) nous a permis de repartir avec
quelques-unes des beautés végétales découvertes
dans le jardin bouquetier attenant. Nous devions
retrouver le stand de ce dernier à notre marché
aux plantes et produits du terroir du 18 octobre
2020 malheureusement annulé. Partie remise.
Nous remercions vivement nos deux adhérentes de nous avoir ouvert leurs beaux jardins. Nous espérons bien en 2021 vous proposer des visites de jardins d’autres adhérents, passionnés comme Martine et Nathalie.
												 Yves Paquette
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MERCREDI 15 JUILLET :
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE SAINT-CHAMOND
Nous avons été accueillis par
Michel Manévy qui nous a expliqué l’histoire du jardin et des
plantes avec humour et malice.
Comme malheureusement nous
n’avons pas pu avoir une visite guidée en raison d’un empêchement
de dernière minute, nous avons
pris rendez-vous pour revenir en
2021, et plus tôt dans la saison,
pour apprécier pleinement ce jardin qui avait souffert de la canicule.
Car il y a de nombreux univers à admirer dont certains sont bien cachés : jardin des simples, jardin à
l’italienne, jardin blanc, les ronds de lumière, le jardin
zen, le jardin de l’homme créateur, la tonnelle, les traverses du voyage.
Ce jardinier a transformé le terrain familial de 7000 m2, autrefois pépinière familiale d’arbres fruitiers, en un magnifique jardin où sont présentes 4500 espèces de végétaux.

Outre les arbres remarquables, arbres
fruitiers, hydrangeas, rosiers, plantes
vivaces…, on a découvert beaucoup
de pierres, de rochers, et aussi des
sculptures, tonnelles, ponts, des allées différentes et des perspectives
inattendues.
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LUNDI 7 ET MARDI 8 SEPTEMBRE : VOYAGE EN BOURGOGNE
Bien que tous masqués, nous étions
heureux de nous revoir, ce lundi 7 septembre aux aurores, après les incertitudes et l’inquiétude dues à la pandémie. Cette escapade de 2 jours nous
comblait de joie.
Alors oui c’était la fête à l’idée de
retrouver nos roses et nos jardins.
Notre premier arrêt a été le
jardin botanique municipal de
l’Arquebuse, une véritable vitrine
de la biodiversité, en plein cœur
de Dijon sur 5 ha abritant un lieu unique en France, le jardin des sciences. Notre
guide nous accompagne avec maintes explications et nous flânons au milieu de ces
espèces végétales venues du monde entier, des plantes sauvages ou cultivées, des
arbres rares et centenaires, des roses, des plantes médicinales, alimentaires ou ornementales, sans oublier de nous montrer le bâtiment des arquebusiers. Le piquenique tiré du sac nous permet de retrouver la convivialité qui nous a tant manqué.
Nous quittons cette oasis verdoyante en direction de SaintJulien pour visiter un jardin de village « Le jardin de
la Ninette » et sommes accueillis par Nicole et Hervé. Ce
petit jardin de 600 m2, clos de murs en pierres de bourgogne, et entouré des arbres majestueux des propriétés
voisines, aux allures de jardins Anglais mais qui a tout l’air
d’un grand, offre vivaces, rosiers, cotinus « grace » (l’arbre
à perruque), asters, phlox, géraniums vivaces, hortensia à
feuille de chêne, fougères.
Beaucoup de
contrastes,
not am me nt
avec les berberis pourpre
et doré.
Les propriétaires n’ont pas oublié le petit
jardin potager au fond du jardin.
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Mais déjà nous repartons pour Mirebeau sur Bèze et « Le jardin du 7».
Bien caché au milieu du village, derrière sa vieille porte en bois, nous
sommes accueillis par la propriétaire
des lieux. Ici la nature est livrée à ellemême, sauvage et exubérante. Mais
nous reconnaissons au détour du
sentier, les daturas, roses, framboises,
glycine, calamondin. Seul le chat de
la maison connait bien le chemin et
nous guide parmi ces végétaux qui
s’entrelacent et s’autosuffisent lors de
nos chauds étés.
Une journée bien remplie sans compter, avant le diner, la dégustation de
vins de bourgogne superbement commentée par la viticultrice et notre
œnologue adhérent, Yves.
La couleur, la limpidité de sa robe, la
puissance, tout ce vocabulaire a mis en
éveil tous nos sens. Que du plaisir !
Après une nuit récupératrice, le soleil
se lève sur Bèze, petit bourg médiéval du nom de sa rivière. Après quelques minutes de marche, nous découvrons un
lieu enchanteur « Le jardin du petit
lavoir». Cet ilot verdoyant au milieu
de sources vauclusiennes nous donne
la note avec le clapotis incessant de
l’eau qui entoure la propriété formant
un ruban vert dessiné par les algues.
La propriétaire nous accueille et nous
accompagne tout au long de la visite,
nous faisant découvrir des arbres majestueux dont les cornus, Davidia involucrata (arbre à mouchoirs à la floraison hélas passée), arbres à écorces
rares, acers, mais aussi hydrangeas,
hostas, nombreux rosiers, clématites.
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Ce petit jardin en terrasse et cette ancienne grange sont devenus grâce à un travail
acharné, un havre de paix magique que nous quittons à regret.
A quelques pas, l’abbaye bénédictine, une des plus anciennes de Bourgogne, se dresse
fièrement au milieu d’arbres remarquables et bicentenaires (sequoias, buis, hêtres). Les
bâtiments datent du 18è avec les restes de la chapelle du 12è et sont en partie occupés
par les propriétaires dont un des membres de la famille accueille notre groupe.
Cet amoureux du
site nous abreuve de
détails historiques et
comble les adhérents
férus d’histoire. La
visite à pied du village,
construit autour de la
source de la Bèze, offre
également de belles
maisons à colombages,
des lavoirs, des grottes.

Sur la route du retour, l’arrêt à Saint-Marcel, au « Jardin de la Noue » fut un enchantement.
Cet ancien paysagiste à la retraite nous accueille dans son univers magique.
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Dès l’entrée, nos regards sont
déjà tournés vers la structure de
pierres, de tuiles et de cailloux
originalement agencés. Nous
avons hâte de franchir la porte
pour découvrir cet univers
végétal, bercé par le murmure
des cascades dont certaines retenues d’eau sont animées par
les carpes koi aux multiples
couleurs.
Cette harmonieuse jungle
d’arbres dans laquelle la lumière
joue de ses multiples reflets,
nous offre des structures différentes, métalliques, en poterie ou en céramiques, miroirs,
gabions ou objets
détournés.
Les mises en scènes
sont partout, et nous
essayons de tout mémoriser pour embellir
notre jardin. Les ifs et
les cyprès parfaitement
taillés en topiaires nous
épatent. Le jardin potager lui aussi offre son
originalité, dompté par
ses poutres en bois qui
l’enserrent et animé par
ses tuteurs coiffés de
pots de terre. Assis sur le
bord de la cascade ou dans les fauteuils très connus et reconnus de Stéphane Marie, nous
avons du mal à nous séparer de notre guide et de ce jardin magique. Nous pouvons nous
dire en quittant les lieux « Il était une fois ... »
Le retour à Saint-Galmier se fit avec des rêves et des envies plein la tête et se termina
sur le site de la Roseraie autour d’un buffet amical pour partager et échanger ensemble.
Nous pouvons remercier Annie, Lydia et tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce
magnifique voyage.
Josette Margotton
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En compagnie de passionné(e)s,
voici les arbres et fleurs rencontrés
durant les visites des divers jardins
que j’ai appréciés et découverts :
des fleurs : les anémones du Japon,
les hellébores orientales, les silphes
jaunes, le rosier liane de 30 mètres
de haut du petit lavoir, les roses
Cameline, le rosier jaune ivoire
Ghislaine de Féligonde, le brunnera
ou myosotis de Caucase, la verveine
de Buenos Aires, l’aspérule odorante,
l’allium millenium, les pivoines arbustives; la sauge haute de Jérusalem, l’onagre,
des arbres : le gattilier ou vitex latifolia qui calme les ardeurs des moines ! le davidia ou
l’arbre à mouchoirs, le hêtre à feuilles de fougères, le sorbier des oiseaux.
Je n’oublie pas les vignerons bourguignons, planteurs de Vitis Vinifera qui nous ont
abreuvé(e)s de leurs crus aux cépages dorés...
Belle Bourgogne ! Belles découvertes ! De belles idées pour nos jardins !
Anne Marie Nourrisson
J’ai particulièrement apprécié le
jardin de la Noue. Ce parcours
sensoriel et de détente au milieu
d’une végétation luxuriante,
riche,remarquablement
ordonnée. La lumière sur les
fleurs, leur parfum, la beauté
des arbres, la suite de bassins,
le murmure des cascades,
l’atmosphère paisible. Cette
visite a été un enchantement.
Félicitations pour l’organisation
de ce magnifique voyage.
Dominique Vanwolleghem
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SAMEDI 3 OCTOBRE :
STAGE AQUARELLE AVEC LESSIA SCAFI
Pour la 2è année consécutive, nous avons eu le plaisir d’accueillir Lessia Scafi, professeur d’aquarelle bien connue.

«Ce samedi 3 octobre 2020, une dizaine d’aquarellistes passionnés se sont retrouvés
dans le cadre magnifique de la roseraie de Saint-Galmier pour un stage d’aquarelle
sous la direction de Lessia Scafi. Dans une ambiance studieuse et sympathique, elle a
déployé ses démonstrations et conseils pour faire réaliser un bouquet de roses dans
un vase. La technique utilisée a été « le mouillé sur mouillé », technique qui consiste
à peindre à l’aquarelle sur un papier humidifié. Il faut, au préalable, mouiller le papier aquarelle à l’aide d’un pinceau (ou d’une éponge) chargé d’eau. A 17 heures, les
œuvres finies ont été exposées et après un debreefing instructif, chacun est reparti,
content et prêt à continuer à travailler pour progresser dans cette technique de peinture exigeante. »
Régine Hoebeke
« Stage d ´aquarelle à la roseraie de Saint-Galmier, un lieu magique pour réaliser
une aquarelle sur le thème « bouquet de roses ». Après un accueil autour d’un café,
Lessia nous fait une démonstration sur le
projet de la journée (mouillé sur mouillé). Chaque participant regagne sa place
pour réaliser son œuvre avec ses conseils.
En fin de journée, on a regroupé les aquarelles et Lessia nous les a commentés individuellement. Malgré nos masques et
le repas pris à notre place, la journée fut
remarquable. Un grand merci à la roseraie. Aquarellement ! »
Bruno Baralon
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« NOTRE COUP DE COEUR »

Grandes fleurs à 5 sépales et
5 grandes étamines (sans pétales)

Le Frémontia de Californie
(Fremontodendron californicum) est un
arbuste qui se caractérise par une floraison spectaculaire dorée en été (mai à août). Ses grandes
fleurs jaune d’or, très lumineuses, en coupe plate,
mesurent jusqu’à 6 cm de diamètre. Il appartient
à la famille des sterculiaciées (malvacées). Son
nom Fremontia rend hommage au colonel américain et botaniste John Charles Frémont, qui
découvrit l’espèce en Californie vers 1846.
C’est un arbuste sarmenteux, semi-rustique, au
feuillage persistant à semi-persistant. Sa croissance est assez rapide, il atteint 3 à 6 m de hauteur. Son port naturel dressé, érigé, ne nécessite
pas de taille particulière. Il a besoin de chaleur
et, dans nos régions, il se cultive au soleil à l’abri
des vents froids et desséchants (à palisser le long
d’un mur au sud), dans un sol bien drainé, même
pauvre. Adapté aux jardins secs, ses besoins en
eau sont faibles, sauf en début de croissance.

Attention au feuillage et aux tiges poilues, leur contact peut provoquer des réactions cutanées : mieux vaut porter des gants pour le tailler et le soigner. Même s’il
déteste être transplanté, le mien, planté depuis 13 ans, a survécu à un déplacement
printanier, de surcroit une année
de canicule !
Le cultivar hybride Fremontodendron ‘California Glory’ aux fleurs
jaune foncé est issu du croisement
des deux espèces : le frémontia de
Californie avec le frémontia du
Mexique plus rare, avec des fleurs
jaune doré teintées de rouge à
l’extérieur. Il est le plus résistant et
accepte -15 °.
Yves Paquette
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TÉMOIGNAGE D’UNE ADHÉRENTE
L’Arbre de Judée
Vous cherchez un petit arbre élégant résistant au froid et à la sécheresse attirant insectes butineurs par ses fleurs et oiseaux
par ses graines ?
Pourquoi ne pas porter votre choix sur
l’arbre de Judée ou gainier, cercis siliquastrum ? Son nom scientifique fait référence à ses fruits : des siliques ou gousses
(siliqua en latin) rappelant les navettes
de tisserands (Kerkis en grec). Selon la
légende, c’est à cet arbre que Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus Christ,
d’où son nom anglais « Judas tree ».
Facile à réussir, rustique et sain, il ne dépasse pas 6 à 10 mètres de hauteur.
Son port étalé, son tronc parfois ramifié dès la base et sa cime aplatie en font un arbre
très décoratif.
Faisant partie de la famille des légumineuses, il peut se contenter de sols pauvres car
il produit lui-même l’azote dont il a besoin. Originaire du sud de l’Europe, il apprécie
une exposition ensoleillée et prospère en climat chaud et sec tout en résistant à des
températures descendant jusqu’à -15°.
Les bouquets de fleurs papilionacées, rose vif, éclosent au printemps (avril-mai) sur
le vieux bois, avant ou en même temps que les feuilles en cœur, presque rondes qui
se colorent en jaune à l’automne. Les fleurs parfumées et mellifères attirent de nombreux insectes : abeilles, xylocopes, bourdons, papillons, … Suivent les fruits, des
gousses aplaties et un peu torsadées d’environ 10 cm de long, d’un beau rouge Bordeaux virant au brun à maturité. Les graines sont appréciées par les mésanges bleues
et charbonnières.
Un arbre de taille modeste ne craignant ni le froid ni le chaud, plaisir des yeux, nourriture des oiseaux et insectes : que demander de plus ? Vous lui trouverez certainement une petite place dans votre jardin !
Laure Ham
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LES ROSIERS QUI PARLENT À L’OREILLE DES ROSOMANES

Il y en a qui disent que je suis la plus belle des
roses de ce jardin, et ça me rend très fière.
On m’appelle «Paul Mac Cartney» mais mon
vrai nom de baptême est «The Mac Cartney
Rose». J’ai des voisines qui ont des noms plus
célèbres comme «Marie Curie» ou «Honoré de
Balzac», mais si, dans quelques temps, des gens
ne se souviendront plus qui était le chanteur
des «Beatles», ils reviendront à chaque automne
admirer la rose «Paul Mac Cartney» toujours
aussi belle, et ils repartiront… enchantés.
Peut-être même qu’ils me voudront dans leur
jardin pour m’admirer plus souvent !
« The Mac Cartney Rose » a été créée par Meilland en 1992.

Je ne suis pas un rosier impressionnant comme
«Prodige écarlate» dans le massif voisin, et peutêtre pas aussi belle que «The Mac Cartney Rose»
qui fait l’admiration de tous.
Je suis simplement une petite rose très jolie qui
a besoin d’espace pour qu’on la voit. Je m’appelle
«Perle du Lac d’Annecy». Prenez le temps de vous
arrêter, de m’admirer… Et si vous me regardez
bien, vous pouvez trouver une ressemblance avec
la rose pour laquelle le «Petit Prince» prenait tant
de soin sur sa planête.
« Perle du lac d’Annecy » a été créée par François
Dorieux en 1994.
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NOUVELLES DU REFUGE LPO, UN ATOUT POUR LA ROSERAIE
L’accord signé en avril entre le Maire de Saint-Galmier et la LPO rentre dans une phase
opérationnelle. Les sites de la roseraie et du bois Barou à proximité l’un de l’autre ont
toutes les caractéristiques pour être refuge LPO collectivités. Cela a été confirmé par
le diagnostic réalisé en 2020.
Des nichoirs et hôtel à insectes sont déjà présents dans la roseraie et vont être sujets
à quelques petites rénovations et modifications d’orientation pour les nichoirs qui
méritent beaucoup d’attention.
Sachez que le bois Barou abrite environ 51 espèces d’oiseaux. Il faudrait faire une
bonne communication pour organiser des balades grand public afin de faire redécouvrir la nature, et poser des panneaux d’informations avec des quizz ou même des QR
codes pour être dans l’air du temps. Chaque année la LPO fera une action découverte.
Les habitants et les écoles pourraient participer à certains travaux de création et pourquoi pas faire ces aménagements chez eux. La LPO nous donne des pistes intéressantes :
- Remettre en état les mares sur la commune
- Faire des tas de pierre en forme de spirales
- Créer un jardin aux papillons (avec du thym, des orties pour certaines espèces,
certains arbustes fleuris, etc…)
- Aménager un jardin pédagogique sur le cycle « de la chenille au papillon »
- Avoir un nichoir connecté avec une webcam
- Aménager un site à hérisson avec des cagettes bois, des feuilles, des branches et des
ronces
- Organiser des séances participatives pour inciter à aménager des espaces pour la faune
- Mettre des nichoirs dans Saint-Galmier notamment contre les façades. Protéger surtout les
nids d’hirondelles.
Il y aura un suivi annuel sur la mise en place des
préconisations et l’établissement d’un bilan final
sur les actions mises en œuvre avec les résultats
obtenus.
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INVITEZ LA NATURE CHEZ VOUS: DEVENEZ REFUGE LPO
De nombreuses espèces, autrefois communes comme l’hirondelle rustique ou le hanneton, sont aujourd’hui en difficulté. En seulement 30 ans environ 30 % des oiseaux
communs ont disparu. Comment agir concrètement pour essayer d’enrayer ce déclin
de la biodiversité de proximité ?
Pourquoi ne pas rejoindre le premier réseau des jardins écologiques en France : les
Refuges LPO ? L’inscription au réseau ne coûte que 35€ et implique la signature de la
charte des Refuges où vous vous engagez moralement à préserver la nature et améliorer la biodiversité dans votre espace de nature. Une fois inscrit, vous recevrez un coffret d’accueil. Un simple jardin peut vous permettre de rencontrer plus de 35 espèces
d’oiseaux tout au long de l’année.

Pour créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages, il
faut diversifier, créer différents milieux tels un point d’eau, une haie champêtre, un mur
en pierres sèches, des tas de branches mortes, de l’herbe rase et des zones non fauchées
et, bien sûr, renoncer aux produits chimiques ! L’installation de nichoirs et le nourrissage des oiseaux en hiver sont utiles et permettent d’observer nombre de passereaux…
Une bonne idée est d’installer un siège dans un coin de votre jardin que vous affectionnez particulièrement et de prévoir de vous y asseoir régulièrement pour observer la
nature autour de vous et écouter les oiseaux chanter !
L’inscription au réseau de Refuges LPO vous permettra éventuellement de bénéficier
de conseils d’experts de la LPO, d’échanger avec d’autres propriétaires de refuges, de
participer à des sorties et aux enquêtes naturalistes annuelles.
Contact : LPO Loire, 11 rue René Cassin, 42100 Saint-Etienne, tél 04 77 41 46 90, ou loire@lpo.fre
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NOTRE ASSOCIATION EST RECONNUE
«ASSOCIATION D’INTERET GENERAL»
Un organisme d’intérêt général peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs et
membres afin qu’ils puissent bénéficier d’une réduction d’impôt. En effet, les particuliers qui effectuent des versements ou abandonnent des créances au profit de certains
organismes d’intérêt général bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu. De
même, les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés.
C’est notre caractère philanthropique et culturel, mais aussi nos actions qui concourent
à la mise en valeur du patrimoine de la roseraie et à la défense de l’environnement
naturel qui nous ont apporté cette reconnaissance de l’administration fiscale.
Désormais, et pour la cotisation de l’année 2020, nous délivrerons un reçu de « Dons
aux œuvres » (Article 200 et 238 bis du Code Général de impôts) à nos adhérents qui
en feront la demande. Il pourra concerner le montant de la cotisation annuelle et les
dons.
Nous pourrons aussi délivrer aux professionnels (entreprises, artisans, commerçants)
qui nous soutiendront un reçu fiscal qui leur permettra de réduire leur impôt professionnel.
Nous avons plusieurs projets qui ne pourront aboutir sans mécénat : la réalisation
d’une affiche pour marquer les 20 ans et le financement d’une aquarelle de la rose
« Pétillante de Saint-Galmier » que nous a proposé le célèbre peintre Vincent Jeannerot.
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LES 20 ANS DE LA ROSERAIE SONT REPORTÉS EN 2021
Nous avons beaucoup travaillé à la préparation des 20 ans, la feuille de route était
suivie, nous étions prêts pour proposer la grande fête qu’aurait été l’anniversaire des
20 ans de la roseraie. C’était sans compter sur la pandémie qui a réduit à néant cette
belle organisation. Tout le travail accompli n’est pas perdu, mais nous allons devoir
composer avec la Covid qui nous réserve peut-être encore des surprises.
Nous avons décidé de reporter les 20 ans comme le seront les jeux olympiques, la
coupe d’Europe de football et bien d’autres manifestations. Nous devons marquer
ce vingtième anniversaire cette année, même si le programme établi doit être réduit.
En effet, nous nous interrogeons sur le maintien de la soirée de gala avec plus de 200
convives car nous devrons éviter la concentration de personnes. Nous avons finalisé
la rétrospective.
Néanmoins, le massif des 20 ans est en cours de
réalisation, avec sa fontaine et ses roses. L’année
2020 aura permis à la rose « Pétillante de SaintGalmier » de se développer, son baptême n’en sera
que plus beau, avec ses rosiers bien installés dans
le nouveau massif. La rose et le massif seront inaugurés le samedi 12 juin.
Nous sommes prêts à poursuivre la préparation
ça se fête !
s
n
a
des 20 ans dès que les mesures restrictives seront
20
levées et ferons appel à vous tous pour nous aider.

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS (SOUS RÉSERVE)
Samedi 6 mars : cours de taille
Samedi 10 avril : troc vert
Samedi 24 avril : conférence de Paul Lefebvre « le parcours d’André Eve et son
apport dans la roseraie »
Samedi 22 mai : balade commentée
Samedi 29 mai : contes et aubades dans la roseraie illuminée
Dimanche 30 mai : balade commentée
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 juin : les rendez-vous aux jardins
Samedi 5 juin : stage peinture aquarelle et balade commentée
Samedi 12 et dimanche 13 juin : 20 ans de la roseraie
Samedi 19 juin : balade commentée
Dimanche 27 juin : balade commentée
Lundi 28 et mardi 29 juin : voyage en Haute Savoie
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Ville : ____________________________________________________________

À tout moment je peux exercer mon droit d’accès, de
rectification ou de retrait de mes données personnelles,
par mail ou par écrit. Sans indication contraire de ma
part, j’autorise l’association à utiliser mon image dans
le cadre de la promotion des activités. J’accepte d’être
informé des nouvelles activités par mail.

Signature(s) (M. et Mme si couple)

(à l’ordre de : Les Amis de la Roseraie)

Date : ___ /___ /2021

 Collectivités 60 €
Règlement : par chèque

 Individuel 15 €
 Couple 25 €
 Associations 50 €
 Bienfaiteur (Don défiscalisable à 66%) ________________€

Cotisation (cocher la case appropriée)

Tél. fixe : ____________ Tél. mobile : ____________ Email : __________________________________________

Code postal : ___________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Nom, Prénom(s) (M. (et) Mme) __________________________________________________________________

BULLETIN d’ADHESION 2021

Chez M. André Ayel - 1 montée du Vernay
42330 Saint-Galmier
andre.ayel42@gmail.com
http://asso-roseraie-saintgalmier.org

Association reconnue d’intérêt général

LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT GALMIER

