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LES AMIS DE LA ROSERAIE
DE SAINT-GALMIER

Le mot du Président

L’assouplissement des mesures sanitaires nous a permis d’organiser, le 12 juin
dernier, le baptême de la trés belle rose « Pétillante de Saint-Galmier », créée par
la roseraie Ducher pour marquer les 20 ans de la roseraie et l’inauguration du
massif et de la fontaine des 20 ans, œuvre de Laurent Laborde tailleur de pierre
Baldomérien.
Je tiens ici à remercier M. le Maire, Philippe Denis et Mireille Paulet, Adjointe,
pour leur présence, leur investissement et leur soutien dans la vie de la roseraie.
Je remercie également les services des espaces verts qui grâce à leur travail ont
magnifiquement mis en valeur les roses, ce qui a été souligné par les nombreux
invités présents.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de participer à ces grands événements vous
pourrez lire les pages que notre ami Jean-Yves Charbonnier nous propose dans
cette 12ème lettre. Ce superbe après-midi a été clôturé par un magnifique concert
« Heure exquise » donné par Yannick Berne talentueux ténor baldomérien accompagné par Marion Sicouly à la harpe.
Nous avons repris les balades commentées de la roseraie, le week-end, depuis le
30 mai et mis en ligne la troisième vidéo présentant le cadran solaire. Le conseil
d’administration a repris les activités du jeudi et nous avons préparé notre 3ème
voyage les 6 et 7 septembre en Haute Savoie. Fort du succès des années précédentes, nous avons rapidement clôturé les inscriptions avec 30 participants.
La crise sanitaire ne nous a pas permis de tenir notre 5ème assemblée générale
en janvier. Nous avons décidé de la reporter au samedi matin 4 septembre à la
roseraie. Nous préparons ce temps fort de notre association qui nous permettra
d’échanger sur nos activités à venir. Nous sommes ouverts à toutes propositions
et je lance un appel aux bénévoles qui pourraient rejoindre le conseil d’administration. Les activités sont variées et toutes les bonnes volontés seront appréciées.
Nous espérons vivement pouvoir animer le 14ème marché aux plantes et produits du terroir avec son troc vert d’automne le dimanche 31 octobre et organiser
la conférence de Daniel Boulens « Voyage au cœur des roseraies du monde et de
votre jardin » le samedi 27 novembre.
Je vous souhaite une bonne fin d’été.
								

André AYEL
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20 ANS DE LA ROSERAIE
SAMEDI 12 JUIN 2021 : UN BEL ANNIVERSAIRE ET LE BAPTEME
D’UNE NOUVELLE ROSE

Cette journée restera une date marquante pour ce beau site qu’est la roseraie municipale, à l’étang des rivières.
Il faut dire que l’Association des Amis de la
Roseraie, sous la conduite de son président
André AYEL, avait bien fait les choses.
Ceci, depuis plusieurs mois, avec les nombreux adhérents, passionnés et disponibles.
«On n’a pas tous les jours 20 ans… !» En
réalité, cet anniversaire avait été minutieusement préparé pour être fêté en 2020
mais comme on le sait, la crise sanitaire avait provoqué l’annulation pure et simple
de l’événement.
«De 2000 à 2020, que de roses écloses...»
Créée en 2000 pour marquer l’entrée dans un
nouveau millénaire, la roseraie est devenue,
année après année, un lieu de visite incontournable à Saint-Galmier. Proposant cette
idée, Jean Bouchardon maire à l’époque, et
son épouse Marie-Louise lançaient avec enthousiasme ce beau projet. Tout ce cheminement a été expliqué aux invités le 12 juin.
Un résumé très bien illustré à l’écran a permis de découvrir ou redécouvrir ce qu’ont été
ces 20 années à la roseraie. Années riches en
animations, en nouveautés et en curiosités.
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«Le soleil invité... et très présent, pour de multiples animations bucoliques»
Durant tout l’après-midi, plusieurs propositions étaient faites aux participants :
des balades commentées du « parcours des parfums» initié par Jean-Claude
Caissard et Sylvie Baudino,
des explications toujours aussi passionnantes de Jean Rieu, Baldomérien
intarissable sur le fonctionnement du cadran solaire installé dans la roseraie,

des lectures de poèmes,
captivantes et appréciées d’ Eva
Balleret et de Francis Lemercier.
Tout ceci étant accompagné
par des morceaux choisis, joués
au violon et piano, apportant
une ambiance mélodieuse et
bien dans le ton de la journée.
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Une nouvelle rose... «Pétillante de Saint-Galmier». Tout un programme...
A n’en pas douter, ce
fut le moment fort de
ce 20ème anniversaire.
En accord avec l’équipe
municipale précédente,
l’Association avait lancé
une concertation pour
trouver un nom à cette
nouvelle création florale. Quoi de plus normal que de choisir ce
nom simple mais tellement évocateur au pays
de Saturnin Badoit : « Pétillante». A partir de là, le travail d’un artiste de la profession, obtenteur de roses bien connu à Saint-Galmier, a pris tout son sens. Le
rosiériste Fabien Ducher proposa avec succès une nouvelle rose appréciée de tous.
«Baptisée à l’eau pétillante de Badoit»... :
Philippe Denis Maire de Saint-Galmier soulignait à son tour, l’importance de cette
roseraie, l’implication de ses prédécesseurs et sa volonté de promouvoir le site. Accompagné de Mireille Paulet adjointe, il joignait le geste à la parole en baptisant cette
nouvelle rose avec la célèbre eau locale, capable décidément de tous les bienfaits. La
direction de la Source Badoit était représentée par M. Gros, démontrant ainsi l’implication de notre entreprise-phare de la commune.
C’est à Madame Sylvie Baudino, chercheuse à
l’Université Jean Monnet de St Etienne que revenait l’honneur de devenir officiellement marraine de Pétillante. On sait que ce choix est judicieux et qu’elle fera bonne utilité de cette nouvelle
mission, connaissant déjà bien notre roseraie.
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«De l’eau encore et ... une fontaine pour les 20 ans»

Ensuite, André AYEL me demanda de commenter la création
d’un nouvel espace au sein de la
roseraie, ceci, afin de pérenniser
encore l’attractivité du site. En
tant que maire jusqu’en 2020, j’expliquais que j’avais souhaité une
œuvre au milieu des roses, associant les beaux symboles de l’eau
et de la pierre. C’est ainsi que cette
fontaine a été créée, avec beaucoup
de finesse, par Laurent Laborde
tailleur de pierre à Saint-Galmier,
présent parmi nous le 12 juin.
«Un envol de colombes ...beau et évocateur»

De toute évidence, tout
a été pensé dans les
moindres détails par
l’équipe organisatrice, avec
ce moment inédit et apaisant. Au signal donné, de
nombreuses
colombes
d’un blanc immaculé s’envolèrent dans le bleu du
ciel baldomérien. Symbole fort de quiétude et de
liberté en partie retrouvée.
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»Un final en harmonie...et en douceur»
On le sait depuis longtemps. Saint-Galmier compte de nombreux atouts artistiques et c’est tout naturellement que Yannick Berne ténor talentueux, a été invité
pour clôturer cette journée. Accompagné
de Marion Sicouly à la harpe, notre chef de
chœur local nous proposa «Heure exquise».
On ne saurait si bien dire tellement ce moment mêlant le chant et la musique fut savoureux. De Vincenzo Bellini à Claude
Debussy, en passant par Charles Gounod, Franz Schubert, Reynaldo Hahn... ce fut un concert apprécié et dédié à la rose.
Toutes et tous se séparèrent en espérant vivement d’autres moments comme celui vécu cet après-midi-là, pensant forcément... aux futurs anniversaires.
Manifestement, toutes et tous se séparèrent aussi avec le sentiment que la volonté d’entreprendre, d’animer, de promouvoir notre cité et notre roseraie, était intacte. Merci à l’association des Amis de la Roseraie de nous avoir
montré que votre passion était toujours aussi vivante et communicative.
Jean-Yves Charbonnier

Journée riche en émotions que ce samedi 12 juin : les 20 ans de la roseraie….
Le baptême, à l’eau de Badoit, d‘une nouvelle rose …. Une heure de musique animée par deux artistes baldomériens…

Rien n’avait été laissé au hasard dans la préparation de cette journée très réussie, qui
pourtant impliquait une vigilance accrue en raison de ce Covid toujours latent.
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TEMOIGNAGE
L’ambiance était chaleureuse, les roses avaient revêtu leurs plus beaux atours, leurs merveilleux parfums pour accueillir la nouvelle baptisée et tous les
invités… Une vraie fête de famille !
Cette roseraie, fruit de l’amour des fleurs, du travail, de la persévérance, investie maintenant dans la
recherche sur les parfums, est encore riche de symboles à découvrir. Elle est devenue un lieu incontournable de Saint-Galmier. Continuons de veiller
sur elle, de la faire vivre.
Marie-Louise Bouchardon
Le 12 juin dernier, j’ai été convié aux 20 ans de notre belle roseraie. Initialement prévu
en 2020, cet anniversaire avait, crise sanitaire oblige, été reporté pour se tenir de manière allégée sans pour autant être bradé. J’ai vécu de beaux moments d’émotions au
moment du baptême de la rose et du concert de Yannick Berne ainsi que des moments
éducatifs avec la redécouverte du parcours Loire en roses.
20 ans est normalement un âge de raison mais il a aussi avec son lot de nouveautés
comme la rose « Pétillante » de Saint Galmier, une nouvelle fontaine et un nouveau
massif. Le soleil était au rendez- vous pour ce bel après-midi qui nous a permis de nous
revoir, de mettre à l’honneur le travail et l’implication de chacun, celui du rosiériste
Fabien Ducher pour cette « Pétillante », celui de M. Laborde pour la belle fontaine du
massif, celui de nos espaces verts pour la création du nouveau massif et celui des bénévoles de l’association « les amis de la roseraie » et du service animation
pour l’organisation de l’après-midi.
Un grand merci à tous les participants
et partenaires de cette journée qui a
confirmé une fois de plus la beauté
de notre roseraie et l’attachement de
chacun à ce lieu qui sait être beau
tout en restant naturel et qui s’intègre
parfaitement dans la zone des étangs.
Mireille Paulet
7

20 ANS DE POESIE
Pour les 20 ans de la roseraie, Francis a
présenté des poèmes sur les roses et les
a accompagnés de photos de très belles
roses prises dans la roseraie. Nous vous
invitons à venir les découvrir car ils sont
présents tout l’été.
La Roseraie
Me promener dans la roseraie
A Saint-Galmier, voilà qui me plait.
A la recherche de la plus belle
Trouver celle qui m’émerveille.
Je vais vite voir «Gilles de Brissac»
Puis le joli rouge de «Perle du Lac»
Mais le beau rosier grimpant «Suzon»
Détourne vite mon attention
Toutes plus belles que leur voisine.
Ou ce pourrait être «Coraline»
Magnifique près du préau
Où elle se tient bien au chaud.
Mauve, blanche, rouge ou rose,
Quelle est la plus belle des roses ?
«Violette parfumée» ? «Annapurna» ?
«Tess» ? Ou plutôt «Villa rosa» ?
Je n’en finis pas de m’extasier.
Là, c’est la rose de «Saint-Galmier»
Et ses fleurs simples, comme «So pretty»
La blanche, la délicieuse «Smarty»,
«Canary bird», «Rush», «Pimprenelle»,
Si modestes et pourtant si belles.
Elles portent souvent des noms bizarres,
Ou de poètes comme «Pierre de Ronsard».
Vous avez envie de faire une pause
Venez, sentez toutes ces belles choses
Et partagez notre amour des roses.
Francis Lemercier
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Que s’est-il passé à la roseraie de Saint-Galmier depuis
notre lettre n°11 de janvier 2021 ?

GARDER LE LIEN ENTRE NOUS EN VIDEO !

En raison de la crise sanitaire de la
Covid, afin de garder le lien avec vous,
nous avons décidé de réaliser de courtes
vidéos (3 mn environ) en rapport avec
la roseraie et nous espérons que cela
nous a permis de rester en contact.
Nous avons été ravis que Liliane
Héret, adhérente de notre association,
et experte en la matière, réponde
positivement à notre demande de
réalisation de vidéo. Nous la remercions vivement pour tout le temps qu’elle consacre
à ce travail et pour le résultat !
Ces vidéos sont mises en ligne sur You Tube. Vous pouvez aussi y accéder directement
en passant par le site des Amis de la roseraie de Saint-Galmier.
Le 1er sujet a porté sur les arbres fleuris en hiver, Nous l’avons réalisée dans le but de
vous faire partager de belles images et vous inviter à venir à la roseraie profiter des
parfums et des fleurs de ces arbustes qui égaient les jardins lorsque les jours sont gris.
Le 2è sujet a porté sur l’entretien des rosiers remontants qui vont refleurir tout au
long de la saison. Nous remercions Renaud France qui a bien voulu nous donner ses
conseils. Nous espérons qu’ils
vous ont été utiles.
Le 3è sujet vient tout juste
d’être mis en ligne. Il porte
sur le cadran solaire de la
Roseraie et c’est son créateur,
Jean Rieu, qui nous explique
son fonctionnement.
Le 4è sujet sur les 20 ans est en
préparation.
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SAMEDI 10 AVRIL : TROC VERT VERSION 2.0

Là encore, la crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser le 19è troc de printemps
comme habituellement. Nous avons donc imaginé de l’organiser autrement : les troqueurs utilisent un lien internet permettant de renseigner leur identité et les plantes
qu’ils se font une joie d’échanger contre une autre merveille ! Un tableau récapitulatif
issu de ces saisies a été adressé aux troqueurs afin qu’ils puissent contacter ceux qui les
intéressent et se mettent d’accord pour les échanges.
7 troqueurs ont échangé des plantes et ont trouvé, finalement, convivial ce troc particulier, même si certains étaient, a priori, dubitatifs !
Nous sommes d’accord que cela n’a pas remplacé les moments conviviaux que nous
vivions ensemble. Ce fut cependant un bon moyen de conserver le lien entre nous en
attendant de pouvoir se retrouver pour le troc d’automne. On croise les doigts !!
SAMEDI 5 JUIN : SRAGE PEINTURE AQUARELLE BOTANIQUE

Heureusement, il ne faut pas être trop nombreux pour faire un stage de
peinture d’aquarelle botanique ! La crise sanitaire ne nous a donc pas empêché
de recevoir Lessia Scafi pour la 3è année consécutive avec 9 stagiaires masqués !
Lessia participe à de nombreuses expositions dont elle est souvent l’invitée d’honneur. Sa vision de l’aquarelle est celle de l’aquarelle contemporaine, innovante, libre
de tous préjugés, le medium qui interpelle et surprend parfois. Le mouvement, la
couleur et la lumière de ses peintures composent un cocktail plaisant pour le regard.
Voici le travail des élèves à la fin de la journée
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Et le témoignage de Lessia :
« Après le confinement, quel plaisir d’exercer à nouveau mon métier !
Partager ma connaissance, partager ma passion. Voir naître des belles aquarelles de
participants de ce stage à la Roseraie.
Merci à vous, mes élèves d’un jour. Félicitations pour votre travail !
Merci à l’équipe de la Roseraie de me proposer d’animer cette journée.
Merci pour votre chaleureux accueil. »
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JUIN : EXPOSITION DE NOS LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE

Pendant cette période où des
activités dans la salle de la Roseraie étaient impossibles, nous
avons profité de l’ouverture au
public de la bibliothèque « Au
jardin des livres » pour créer
une table thématique autour
d’un sujet passionnant « Les
Arbres ».
Ces livres proviennent du fonds
de la bibliothèque et sont complétés par de nouvelles acquisitions proposées par notre association. A cette occasion
nous avons fait l’acquisition de deux nouveaux livres qui viennent enrichir le rayon
botanique, qui comprend déjà environ la quarantaine de livres qui avaient été transférés de la Roseraie à la bibliothèque.
Dans un parc comme la roseraie, les arbres sont indispensables pour créer un cadre et
donner une dimension supplémentaire qui met les roses en valeur. Et lors des grandes
chaleurs estivales, c’est bien agréable de faire une pause sous leurs frondaisons. L’ ombre
légère convient à certaines roses, notamment celles aux couleurs très foncées. Les arbres
sont capables de créer un microclimat en coupant les vents froids qui soufflent sur la
plaine. Il reste encore tant de choses à évoquer… Alors
intéressons-nous aux arbres !
L’ exposition, d’après Madame Jolivet, la bibliothécaire, a
été très appréciée, et de nombreux livres ont été empruntés.
Nous avons prévu de renouveler cette expérience avec
un autre thème à l’occasion. Le lien entre littérature, art,
musique, et l’art du jardin nous tient à cœur !
Voici les titres des deux nouveautés : « L’Homme et la
nature » de Peter Wohlleben édition Les Arènes, « Le
jardin du Vasterival » collection « Jardins d’exception »,
édition Ulmer.
Bonne lecture à tous
Eva Balleret
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« NOTRE COUP DE COEUR »
‘’ Je me demande parfois si c’est vraiment une pomme qu’Eve a tendue à Adam. Je
croirais plutôt que c’est une rose qui grisa le premier homme et le conduisit, sans
qu’il s’en rendit compte, vers d’autres paradis terrestres.’’
							
J. Chalon

Satisfaire votre curiosité !
Vous vous posez une question. La réponse est dans ce livre ! Tous les aspects
de ce phénomène qu’est la rose y sont
traités.
Un collectif d’une quinzaine de personnes a travaillé à son écriture : arboriculteur, architecte paysagiste, botaniste, chimiste, horticulteur, parfumeur
conseil, restaurateur, rosiériste.
De l’églantine à la rose est un ouvrage
de 240 pages édité en 2002. 800 rosiers y
sont décrits.
Un voyage dans le temps et l’espace qui
peut vous accompagner des années.
Bon rêve éveillé !
Anne Lemercier
(une curieuse enchantée !)

Vous aussi, vous avez lu un livre qui vous a passionné et vous voudriez partager cette
découverte avec nos adhérents, tous intéressés par les roses mais aussi les jardins, les
plantes, la nature, la culture…. N’hésitez pas à nous faire passer vos « coups de cœur»
Merci d’avance.
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TÉMOIGNAGE D’UNE ADHÉRENTE
Le Bédéguar
Avez-vous remarqué au début de l’automne
sur les tiges d’églantier des excroissances
rousses évoquant la chevelure ébouriffée
d’un lutin espiègle ? Il s’agit d’une galle et
une des rares à posséder un nom vernaculaire : le bédéguar (ou bédégar), mot d’origine persane. On l’appelle aussi « barbe de
St-Pierre », « éponge d’églantier » ou
« galle chevelue ». Les anglais l’ont joliment
baptisé « robin’s pincushion » ou « pelote à
épingles de rouge-gorge ».
Le responsable : une petite guêpe (moins
de 5mm de longueur), le cynips de la rose, dont la femelle pond son œuf sur
les rameaux au printemps en enfonçant sa tarière dans les tissus de la plante.
La piqûre provoque la formation d’une galle constituée d’une loge centrale dure
entourée de filaments semblables à une chevelure. La larve grandit dans la galle
riche en éléments nutritifs et effectue sa nymphose vers la fin de l’été. En fin
d’automne, le bédéguar change d’aspect et de couleur et se transforme en une
vilaine boule. Au printemps suivant, le cynips quitte son nid douillet et le cycle
peut reprendre.
Autrefois utilisée comme vermifuge, la galle chevelue a aussi été préconisée
contre les diarrhées, sans doute à cause de ses tanins astringents. Un texte ancien
conseille même de placer des bédéguars secs sous l’oreiller des enfants qui dorment mal. Enfin, en période de pénuries, la barbe de St-Pierre séchée et broyée
a été utilisée comme succédané de tabac. Remèdes et utilisations témoins d’une
époque révolue où les pharmaciens n’existaient pas !
Contentons-nous d’admirer à l’automne ces boules fauves échevelées ainsi que
les grosses perles écarlates des cynorrhodons qui ornent les églantiers.
Laure Ham
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LES ROSES AU QUOTIDIEN : LES US ET COUTUMES
Il y en a Partie 1 : Le plaisir de cuisiner et de déguster !
Etudier un motif floral tel que la Rose, tant du point de vue botanique, artistique que
sociologique a été, au fil des ans, un sujet passionnant.
Le choix de la Rose s’est fait naturellement pour plusieurs raisons :
Une raison locale : le département de la Loire compte plusieurs obtenteurs
de « Roses » ;
Une raison personnelle : dès mon plus jeune âge, j’ai été au contact des Roses.
M’intéresser à cette fleur s’est fait logiquement en lisant, en cultivant, en rencontrant des
rosiéristes, en voyageant, en dessinant, en collectionnant différents objets de la vie quotidienne, en l’utilisant en cuisine...
Synthétiser par l’écrit tout cela est devenu
une évidence. Voici un extrait.
Aujourd’hui, je vous propose quelques
recettes :

Thé à la rose : Pétales à faire sécher pour les
mélanger avec un thé noir (Chine ou Inde).
Flans à la rose :
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients : 4 grosses roses anciennes parfumées non traitées, 1/4 l de lait, 3 cuillères à
soupe de sucre cristallisé, 1 œuf.
1/ Laver rapidement les roses - détacher les pétales.
2/ Porter le lait et les pétales de roses à ébullition (casserole couverte pour éviter l’évaporation des parfums). Laisser infuser une dizaine de minutes.
3/ Battre le sucre et l’œuf (blanchir) - utiliser un mixer.
4/ Filtrer le lait, et presser les pétales pour extraire le parfum.
5/ Ajouter le lait chaud au mélange sucre et œuf
6/ Verser le mélange dans des ramequins ou pots de yaourt en verre….
7/ Cuire au bain-marie dans un four préchauffé à 150° - Maxi 180 ° pendant une vingtaine de minutes. La durée et la chaleur dépendent du four et des récipients utilisés.
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PS : si vous êtes prévoyant, la veille de la cuisson, vous pouvez faire macérer les pétales
de roses dans le lait froid pendant une nuit au frigo, en filmant le saladier. Le lendemain, on passe directement au point 2 de la recette.
Sirop de roses : (pour un apéritif)
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients :
800g de sucre en poudre,1 litre d’eau, 120 g de pétales de roses fraîches.
1/ Porter l’eau, mélangée au sucre, à ébullition.
2/ Faire cuire à feu doux durant 20 minutes
3/ Ajouter les pétales de rose, mélanger le tout, et laisser reposer durant une nuit.
4/ Filtrer, puis recuire le sirop jusqu’à ébullition environ 5 minutes.
6/ Mettre en bouteilles à chaud et boucher, à conserver au frais.
Vinaigre de roses : (pour les salades de l’été et la couleur)
Ingrédients :
50 g de pétales de roses fraîches, 1/2 litre de vinaigre d’alcool, ou de vinaigre de vin
blanc.
1/ Laver rapidement les pétales,
2/ les mettre dans un bocal qui se ferme, verser doucement le vinaigre.
3/ Boucher. Attendre 3 semaines.
4/ Filtrer et mettre en bouteille. Se conserve une année.
Extrait suivant sur l’art postal dans la prochaine lettre…
Marie Thérèse BUFFONI
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CONNAISSSEZ-VOUS LA ROSE « PETILLANTE DE
SAINT- GALMIER » ET LA ROSERAIE DUCHER ?
ROSERAIE DUCHER : Créateur de roses et producteur de rosiers
C’est en 1845, à Lyon, que Claude Ducher organise la première exposition mondiale
jamais dédiée à la reine des fleurs. La même année, il crée sa roseraie et connaîtra un
succès international.
Les roses Ducher ont traversé les siècles : ‘Marie Van Houtte’, ‘Rêve d’Or’, ‘Gloire de
Ducher’, ‘Ducher’, ‘Mademoiselle Cécile Brunner’, et bien d’autres sont toujours cultivées aux quatre coins du monde.

Sixième génération de rosiéristes, Florence et Fabien Ducher vous proposent une
sélection des meilleures variétés et exportent leur production dans le monde entier.
Fabien est également passionné par l’hybridation comme l’étaient ses ancêtres qui lui
ont transmis ce don de créer des variétés de roses exceptionnelles.
Son programme d’hybridation s’inspire directement des techniques simples mais
efficaces de ses ancêtres. Il s’attache à sélectionner de belles variétés solides rarement
malades supportant le froid et la chaleur, parfumées et demandant peu d’entretien,
adaptées à tous les terrains, même les plus calcaires.
En 2007, il s’est aussi donné comme objectif de remettre en culture les rosiers oubliés
et disparus de nos jardins et à réintroduire en France des créations familiales, légendaires, qui avaient disparu du territoire français. Ainsi, la rose ‘Marie Ducher’ au
parfum éclatant est-elle revenue de Nouvelle-Zélande.
On peut dire ainsi que l’histoire de la dynastie Ducher continue son chemin.
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« PETILLANTE DE SAINT-GALMIER »
Ceci est mon nom de baptême célébré le 12 juin 2021 avec ma marraine « Sylvie BAUDINO » directrice du laboratoire de Biotechnologies Végétales appliquées aux Plantes
Aromatiques et Médicinales de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
J’ai été choisie par mes créateurs ligériens « Florence
et Fabien DUCHER » réputés pour leurs roses parfumées, afin d’honorer les vingt ans de la roseraie.
Quel challenge pour eux de créer une rose qui ait
suffisamment d’atouts pour faire partie des reines
de la roseraie. Je me dévoile…. Je suis de la famille
des Polyanthas, mes tiges ne sont pas très hautes,
vous pourrez ainsi me planter en premier plan de
vos massifs et apprécier mon parfum pendant toute
la saison puisque je suis très remontante. Ma robe,
d’un très beau rouge framboise, attirera le regard.
Dans la roseraie, je suis disposée de part et d’autre de
la fontaine, en pierre de Brouzet du Gard, conçue et réalisée par « Laurent LABORDE
» tailleur de pierre à Saint-Galmier. Quelques bancs viendront compléter ce bel aménagement qui marquera le vingtième anniversaire. Vous pourrez vous arrêter pour
admirer cet ensemble quand le soleil levant ou le soleil couchant mettra en relief les
deux gravures de roses, dites à l’égyptienne, sur la pierre blanche rosée qui va se patiner
avec le temps et l’eau ruisselante, s’accordant ainsi avec la couleur de mes pétales qui, à
ces heures, développeront tout leur parfum.
Prenez le temps de regarder... de rêver... de méditer...
Laurent SAFANJON
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LES ROSIERS QUI PARLENT A L’OREILLE DES ROSOMANES
Je m’appelle «Panthère rose». Ce nom peut paraitre bizarre
pour une rose, mais je le porte très bien et je me dresse, très
fière, au-dessus de ce massif dans lequel sont apparues de
nouvelles voisines qui se nomment « Pétillante de SaintGalmier ». Je suis née à la roseraie «Meilland» en 1981.
Je suis d’autant plus fière, qu’après les nombreuses médailles
que j’ai eu le privilège de recevoir (dont le prestigieux ADR
qui récompense les rosiers les plus résistants), voici que près
de moi, ici, à la roseraie de Saint-Galmier, on a disposé un
poème où je me nomme «la Reine» et je prends pour moi ce
très joli texte qui me va droit au cœur.
Je sais qu’il y a aussi de beaux poèmes près des roses alentours… mais, la Reine,
c’est moi !

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS (SOUS RÉSERVE)

(sous réserve des mesures sanitaires)
Samedi 4 septembre à 9 H : Assemblée Générale
Lundi 6 et mardi 7 septembre : Voyage en Haute Savoie
Samedi 11 septembre à 17 H : Balade commentée de la roseraie
Dimanche 19 septembre à 17 H : Balade commentée de la roseraie
Samedi 25 septembre à 17 H : Balade commentée de la roseraie
Vendredi 22 octobre : Soirée débat autour du film «La fine fleur»
Dimanche 31 octobre : Troc vert d’automne et marché aux plantes et produits
du terroir
Samedi 27 novembre à 14H30 : Conférence de Daniel Boulens « voyage au cœur
des roseraies du monde et de votre jardin »
Samedi 29 janvier 2022 à 9 H : Stage tressage osier vivant avec Dominique Arrault de Osier Vivre
Samedi 5 février à 14 H 30 : Conférence de Dominique Massad « pas de roses
modernes sans roses anciennes »
Samedi 5 mars à 9h : Assemblée Générale
Samedi 12 mars matin : Cours de taille
Samedi 16 avril à 9 H : Troc vert et repas des adhérents
Samedi 14 mai à 14 H 30 : Conférence de Paul Lefebvre « le parcours d’André Eve
et son apport dans notre roseraie »
Lundi 30 mai au Mercredi 1 juin : Voyage à définir
Jeudi 02 - vendredi 03 - samedi 04 -dimanche 05 juin : Rendez-vous aux jardins
(soirée contes et aubades dans la roseraie illuminée)
Samedi 4 juin : Stage aquarelle botanique
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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 : __________________________________________
(Madame) 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

