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LES AMIS DE LA ROSERAIE
DE SAINT-GALMIER
MOT DU PRÉSIDENT
L’allègement des mesures sanitaires nous a permis de réaliser
notre programme d’activités du second semestre. Notre
Assemblée Générale a réuni de nombreux adhérents et permis
de constater que malgré la crise sanitaire nous sommes encore
plus nombreux. Notre troisième voyage, rapidement complet,
a ravi les participants avec un programme varié mêlant le
culturel à de beaux jardins. La soirée débat, autour du film
« La fine fleur », animée par Sylvie Baudino et Jean-Claude
Caissard sur le thème du parfum a séduit un grand nombre
de spectateurs. Le marché aux plantes et produits du terroir
a vu de nombreux visiteurs dans la roseraie. Daniel Boulens
a pu nous faire voyager dans les roseraies du monde avec sa
conférence en fin d’année. Vous trouverez le compte-rendu de
ces animations dans les pages suivantes.
Nous avons de nombreuses activités au profit de la roseraie
et de nos adhérents. L’identification des rosiers et des vivaces
nécessitent beaucoup d’énergie, et l’organisation des animations
et la communication, que nous souhaitons de qualité, nous
demandent beaucoup d’investissement. Aujourd’hui cela
repose sur les membres du conseil d’administration, dévoués
pour notre association mais qui ont aussi une vie personnelle.
Chaque année je lance un appel aux bénévoles pour renforcer
les commissions ou étoffer le CA, ce qui permettrait de répartir
les tâches et de maintenir la motivation des membres actifs. Sans
compter sur l’apport d’idées ou de méthodes qui pourraient
enrichir notre association. Sans attendre l’assemblée générale
nous accueillons avec plaisir toutes les bonnes volontés.
Nous sommes encore dans une période marquée d’incertitude,
malgré tout nous restons confiants et nous proposons un
programme d’animations riche en activités autour des roses
et des jardins. Nous espérons retrouver la sérénité qui nous
permettra de partager les moments de convivialité qui nous
ont tant manqué depuis deux ans. Nous devons prendre soin
de nous et de nos proches mais la vie sociale doit reprendre
ses droits.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne reprise de vos activités,
et de belles rencontres dans la roseraie et dans les jardins.
André AYEL

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER
DEPUIS NOTRE LETTRE N°12 DE JUILLET 2021 ?

SAMEDI 4 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE 2021
Le 4 septembre 2021, nous avons tenu notre 5ème Assemblée Générale. Nous devions l’organiser en
janvier, mais la crise sanitaire que nous vivons depuis plus de 2 ans a bouleversé tous nos projets.
Malgré toutes les craintes et contraintes, nos
adhérents étaient venus nombreux. Ils ont été
rassurés par l’organisation mise en place pour
respecter les consignes gouvernementales et
les règles sanitaires en vigueur.
Même si nous avons dû mettre en sommeil
les animations, le conseil d’administration a
poursuivi ses activités en mode virtuel, avec
notamment la préparation des 20 ans de la
roseraie. Pour garder un lien précieux entre
nos adhérents et la roseraie, nous avons
organisé un troc vert 2.0 (par internet) et conçu
3 courtes vidéos réalisées par Liliane Heret, placées sur notre chaine YouTube créée pour les rendre
accessibles à tous.
Nous avons tout de même réalisé de
nombreuses animations rappelées en
image, dans le rapport moral qui est
disponible sur notre site internet.
Les responsables de commission ont
présenté les activités réalisées en 2020
et sur le premier semestre 2021. Ils
ont montré notre optimisme pour
l’avenir en proposant un programme
d’animations avec l’espoir de pouvoir
le réaliser avec une forte participation.
Après la réélection des membres
sortants du conseil d’administration,
Jean-Claude CAISSARD nous a proposé
une très intéressante conférence
« Quoi de neuf entre les fleurs et les
pollinisateurs ? », laquelle a passionné
l’assistance et a suscité de nombreuses
questions.
Un apéritif sympathique a été offert
aux adhérents et un repas très convivial
a conclu l’AG.
André Ayel
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LUNDI 6 ET MARDI 7 SEPTEMBRE :
VOYAGE EN HAUTE-SAVOIE
Ce fut un beau voyage sous le soleil dans une magnifique région. Voici des témoignages de quelquesuns de nos adhérents :
Quelques mots de ce délicieux voyage organisé dans ce Pays de Haute Savoie : Parenthèse de plaisir, de
découverte et de rencontre.
Quel cadeau que de débuter la visite par « les jardins secrets » à Vaulx entre Annecy et Aix les Bains.
Admiration et étonnement devant le travail phénoménal effectué par ce couple, Alain et Nicole, depuis
1980, aidé par leurs enfants qui poursuivent leur œuvre : travail du bois avec d’innombrables sculptures
dans les constructions, peinture sur bois sur meubles et tableaux, travail de la terre sous toutes ses
expressions : culture de plantes et fleurs, poterie et céramiques ; le tout aboutissant à la création
d’ambiances aussi variées qu’inattendues, un vrai dépaysement.

Régal des sens avec la visite
des jardins d’Yvoire : petits
jardins de charme à la recherche
de l’intimité de chacun de nos
sens, multitudes d’espèces
botaniques rares, le tout
baigné par les clapotis de l’eau
omniprésente. Un moment
de détente s’offre à nous en
bordure de lac, paysage paisible
au pied du village médiéval avec
les Alpes dans le lointain.
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Ce spectacle, nous allons le retrouver en arrivant à Evian, lieu
emblématique du lac Léman. Le petit funiculaire (1907) rénové
et classé monument historique nous conduit sur la colline audessus de la source Cachat. Le panorama qui s’offre alors à nous
à cette heure du coucher du soleil reste pour moi un des temps
forts de ce voyage.
Le lendemain, la visite guidée des hauts lieux de la ville d’eau
par excellence a été très instructive en commençant par un
bel échange de spécialistes de sources thermales entre Evian
et Saint-Galmier. Découverte du patrimoine architectural et
culturel impressionnant notamment : la villa Lumière, le palais
Lumière, la source Cachat…
Le petit bateau électro solaire nous conduit aux « Jardins de
l’eau du pré curieux », entre lac et montagne. Nous avons
passé un bon moment partagé entre des échanges riches
d’enseignement et de détente dans cet espace de zones
humides protégées où la biodiversité s’exprime sous toutes
ses formes.
Quoi de plus normal que d’enchaîner par le Château de
Ripaille où visite et déjeuner nous attendent. En rentrant,
petit détour dans le jardin d’une amoureuse de roses
accompagnée de son mari poète et peintre. Encore une
belle rencontre !
Un grand merci et félicitations aux organisateurs/trices.
Colette Durand
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La commission voyage atteint un niveau de professionnalisme appréciable, ce qui invite à la suivre.
En septembre, la Haute Savoie nous attendait, un peu hors saison, ce fut un plaisir et une découverte qui
a effacé deux jours durant le contexte de vie qui nous est imposé actuellement.
Evian ! On va voir les concurrents ! Notre Saint-Galmier est si beau.
Nous sommes partis pour voir des jardins : des fantasques et dépaysants « jardins secrets », au savant
« jardin des cinq sens » ; au fil de l’eau la découverte du « pré curieux » inventif, innovant. La pause
roborative au « Château de Ripaille » nous propulse au XVème siècle ; puis nous voici dans un village
médiéval de pêcheurs, Yvoire.
Rendez-vous sous l’un des grands arbres pour la visite guidée d’Evian ; faut-il vraiment dire la beauté de
cette ville ? Il vaut mieux la respirer. Le guide est passionnant tant sur le patrimoine que sur l’économie de
la source. Bien, finalement pas de concurrence entre nous, de surcroît ils font partie du même groupe !

Le plus beau pour la fin au loin, « Le Mont Blanc » un seul mot magique ! Pour le retour, silence dans
le car nous avons tous la tête dans les nuages.
Anne Lemercier
Une parenthèse enchantée.
Tout d’abord, c’est bon de se retrouver avec des
gens sympathiques qui ont les mêmes centres
d’intérêt. Tout nouveaux dans l’Association des
Amis de la Roseraie de Saint-Galmier, nous avons
été très gentiment intégrés au groupe.
Si les jardins secrets nous ont laissé perplexes avec
toutes leurs constructions, ils nous ont émerveillés
par leur flore et la richesse des plantes proposées.
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Le village d’Yvoire au bord du Léman est
magnifique, c’est d’ailleurs lui l’élément
déclencheur du voyage, j’ai voulu le montrer
à mon mari qui ne le connaissait pas. Le
jardin des cinq sens visité la première fois
en mai, avec des floraisons différentes était
tout aussi intéressant en septembre. J‘ai tout
revu avec grand plaisir et je n’en suis pas
lassée ! Cela prouve que les mêmes jardins
devraient se visiter plusieurs fois à des
saisons différentes !
Le jardin du Pré Curieux, j’ai surtout apprécié
la promenade en bateau sur le Lac Leman pour
y accéder, l’importance des abeilles et des
insectes en général. Les massifs plus fouillis et
moins fleuris ne m’ont pas laissé un souvenir
impérissable sauf les bassins aux nénuphars.
Enfin, le jardin de Marie-Claude Noble à
MIEUSSY, si beau avec ses propriétaires
accueillants et gentils. Un jardin foisonnant
et pourtant si naturel. De belles roses et de
superbes vivaces. Nous y serions bien restés un
peu plus longtemps… mais voilà la parenthèse
se refermait et il fallait retrouver notre jardin
avec des idées plein la tête.
Vivement le prochain voyage !
Sylviane et Henry Pitiot
Ce voyage est un grand souvenir !
J’ai été sidérée par l’organisation…tout s’est passé
comme si c’était facile et sans le moindre couac…
Bravo !
N’étant pas du tout « jardinière », j’ai beaucoup aimé
voyager à cette période mais je pense que ce n’est
pas le meilleur choix pour ceux qui aiment regarder
les fleurs en pleine floraison.
Nous avons vu beaucoup de choses variées en
très peu de temps (la visite des jardins secrets en
particulier). Les visites guidées étaient aussi très bien
faites et la région mérite un détour. Nous avions un
bon chauffeur agréable et compétent.
Bravo !
Jacotte Catteau
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VENDREDI 22 OCTOBRE :
SOIRÉE SPÉCIALE FILM « LA FINE FLEUR »

« Les amis de la roseraie de Saint-Galmier » vous ont présenté au cinéma Le Colisée le film « LA FINE
FLEUR » sur le thème des roses, des parfums et de leurs créateurs, suivi d’un débat avec la participation de
Sylvie BAUDINO, directrice, et Jean-Claude CAISSARD, chercheur et Maître de Conférence, du Laboratoire
BVPAM de l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne (Biotechnologies Végétales appliquées aux Plantes
Aromatiques et Médicinales). Nous les remercions de leur présence.
Le film a fait partie de la sélection officielle de l’Alpe D’Huez en 2021 ; c’est une comédie réalisée par Pierre
Pinaud, avec : Catherine FROT, Melan OMERTA, Fatsah BOUYAHMET, Plivia CÔTE et Marie PETIOT.
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui elle est au bord de la faillite, sur le point
d’être rachetée par un concurrent puissant. Véra sa fidèle secrétaire croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole. Alors que quasiment tout les
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.
Un film qui fait du bien, tourné en partie dans la roseraie ligérienne Dorieux, avec des personnages
touchants, drôles, très humains. On s’attache à Eve et on partage facilement ses soucis qui semblent
insurmontables, et même qui s’accentuent avec la présence maladroite des trois employés. Mais
sa passion pour ses roses, sa ténacité et finalement, par obligation, sa confiance en son personnel,
changent le cours des choses. Je vous laisse découvrir la fin du film, un peu « cousu de fil blanc », mais
qui vous ravira. Je retiendrais cette expression d’Eve « ça peut paraître futile, mais la vie sans beauté,
c’est quoi ? ... »
Après le film, les échanges entre le public et nos spécialistes du parfum des roses, ont donné l’envie de
connaître un peu plus les roses, en allant entre autres les découvrir à la Roseraie. Vos balades ne seront
plus les mêmes, vous prendrez le temps de regarder et d’apprécier, sans oublier de suivre le parcours
« LOIRE EN ROSES », roses parfumées incontournables.
Laurent Safanjon
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DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 :
TROC VERT D’AUTOMNE ET MARCHÉ AUX PLANTES
ET PRODUITS DU TERROIR
Enfin, notre manifestation d’automne, retrouvailles après de longs mois !

WLE TROC VERT

Une petite devinette : « Je suis éphémère, je ne regarde pas en arrière, je suis un esprit voyageur, je
m’oriente grâce aux astres. Qui suis-je ? »

W LA SOUPE AUX CHOUX

Délicieusement préparée par nos amis de l’association Amitié franco-portugaise qui ont régalé de nombreux
visiteurs.
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WLE MARCHÉ AUX PLANTES ET SES EXPOSANTS
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NOS EXPOSANTS TÉMOIGNENT
« La plus belle de toutes les fleurs est la fleur de la
liberté » Jean Fischart.
Céramiste, installée sur Saint-Galmier, je travaille
depuis plusieurs années la porcelaine, une matière
noble et délicate, que je modèle au « grès » de
mon imagination pour faire naître des objets de
décoration. La fleur est un élément qui accompagne
régulièrement mes créations, j’aime utiliser des
fleurs naturelles, des branchages et même des fleurs
séchées qui s’accordent parfaitement aux tendances
de décoration actuelles. Quel plaisir de mettre en
avant mon travail dans cet espace de la roseraie
où la beauté et la sérénité sont omniprésentes.
Une journée ponctuée de belles rencontres, avec
les organisateurs, les exposants et les nombreux
visiteurs : de beaux échanges, des sourires, des
compliments, des petits mots qui motivent la
création et me poussent à aller encore plus de
l’avant dans ma passion du travail de la terre.
Mlle Fleur de Sel
Savonnière à Saint Médard en Forez depuis 1
an, je crée et fabrique des savons artisanaux
saponifiés à froid avec des huiles végétales bio
et parfumés aux huiles essentielles de la région.
En arrivant, je fus accueillie avec le sourire et
guidée jusqu’à mon emplacement d’exposition,
un bel endroit situé à côté de massifs de fleurs
qui, je pense, lors de la belle saison doivent
colorer ce lieu de mille couleurs et senteurs.
Une fois mon banc installé, une tasse de thé
bien chaud et un cake me furent proposés pour
bien commencer la journée. Et effectivement,
la journée s’est déroulée dans une ambiance
de bonne humeur, aussi bien dans les échanges
avec les autres exposants qu’avec les personnes
venues en famille passer un bon moment dans
ce lieu apaisant et ressourçant.
Je remercie toutes les personnes ayant participé
à l’organisation de cette magnifique journée.
Valérie Rolly - Sur une Branche
Quelques membres de l’association Amitié franco-portugaise ont été très heureux de préparer la journée
du marché aux plantes à la roseraie de Saint-Galmier (jardin enchanteur et très agréable). Les nombreux
exposants tous très sympathiques ainsi que les visiteurs ont pu déguster la soupe aux choux qu’ils ont
(selon leurs dires) très appréciée. Nous sommes heureux d’avoir pu participer et contribuer à cette belle
journée. Merci aux organisateurs.
Yvonne Barbosa, Présidente de l’association Amitié franco-portugaise
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SAMEDI 27 NOVEMBRE :
CONFÉRENCE DE DANIEL BOULENS

Après le report de la conférence prévue initialement en novembre 2020, enfin Daniel Boulens a pu nous
inviter au voyage en parcourant les roseraies du monde qu’il a visitées. Ancien directeur des Espaces Verts
de la ville de Lyon de 2001 à 2018, il nous a emmenés visiter les différentes roseraies du monde.
Nous sommes partis de la roseraie de Genève, à la découverte des roses du monde, sauvages ou cultivées.
Des pentes du Mont Ararat en Turquie, jusqu’aux confins de la Patagonie, du Japon à la Chine, de l’Australie
au Canada, de l’Afrique du Sud au Pérou, de la Belgique au Maroc, de la Bulgarie à l’Allemagne, de l’Inde
au Danemark, du Vietnam à l’Espagne, de la Hongrie à la Réunion, et en France, nous avons pu constater
que la reine des fleurs est présente partout et qu’elle est admirée dans le monde entier.
Concernant notre roseraie, elle a une histoire horticole qui a du sens : elle fait partie du patrimoine. De
plus, le rosier est intéressant pour les abeilles, les oiseaux… surtout les roses anciennes qui favorisent ainsi
la biodiversité, de même que les nombreux arbres et arbustes.
Puis il nous a parlé des enjeux climatiques et de l’évolution des méthodes de culture. Il nous a également
prodigué tous les conseils pour embellir nos jardins et cultiver les roses :
Il ne faut pas hésiter à arracher ce qui ne pousse pas, car cela signifie que ce rosier (ou plante) ne se plait
pas ici. Pour planter, il faut changer la terre : creuser sur au moins 50 à 60 cm (voire un mètre), mettre
des branches, du gravier, du sable concassé (pas roulé) et surtout pas d’origine calcaire, puis du compost,
et mélanger du sable gravier avec la terre, mettre du fumier en granulés. Le rosier doit pouvoir faire des
racines en profondeur et non pas en surface. Il faut praliner les rosiers au moment de la plantation. En
surface, on peut pailler, idéalement avec du compost. Le miscanthus va consommer de l’azote. On peut
tout mettre dans le compost sauf les feuilles de noyer. Il faut tester plusieurs sortes de paillage pour voir
celui qui fonctionne le mieux.
Annie Ayel
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« NOTRE COUP DE COEUR »
Présentation du livre de Gilles Clément « UNE BRÈVE HISTOIRE DU JARDIN » (Les éditions du 81)
Le premier jardin est celui de l’homme ayant choisi
de faire cesser l’errance. Il n’y a pas d’époque pour
cette étape dans la vie d’un homme ou d’une société.
Le premier jardin est vivrier. Le jardin potager est le
premier jardin. Il est intemporel car il fonde l’histoire
des jardins mais la traverse et la marque profondément
dans toutes ses périodes. Le premier jardin est un
enclos. Il convient de protéger le bien précieux du jardin
les légumes, les fruits, puis les fleurs, les animaux, l’art
de vivre, ce qui, au fil du temps, ne cessera d’apparaître
comme le « meilleur ».
C’est la façon d’interpréter le meilleur qui, en fonction
des modèles de civilisation, va déterminer le style des
jardins. La notion de meilleur, de bien précieux, ne
cesse d’évoluer. La scénographie destinée à valoriser le
meilleur s’adapte au changement des fondamentaux
du jardin mais le principe du jardin demeure constant :
s’approcher le plus possible du paradis.
Gilles Clément a vécu son enfance entre la Creuse
et Oran, où s’est ancré son goût du voyage et
de l’observation. Ingénieur agronome, jardinier
paysagiste de renommée internationale, botaniste,
entomologiste, enseignant et écrivain, il n’a qu’une
passion : le vivant ! Il est à l’origine de nombreux
jardins en France et dans le monde : le jardin de l’Arche
de la Défense, le jardin du musée du Quai Branly
(Paris), le parc Matisse (Lille), le Domaine du Rayol
(Var), les jardins du Roi (Blois)…. Il en a dégagé certains
concepts florissants (le Jardin en Mouvement, le Jardin
Planétaire et le Tiers-Paysage) sur un principe de base :
« Faire le plus possible avec, le moins possible contre »
la nature, les énergies, la vie.
Annie Ayel

W Le jardin contemporain du château de
Beauregard créé par Gilles Clément, dans la
vallée de la Loire
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JARDIN NATUREL

LE LIERRE
Une liane produisant des fleurs à l’automne, des fruits en hiver, ayant des feuilles vertes toute l’année
et pouvant avoir des tiges de 30 mètres de long, ça n’existe pas chez nous ! Mais si, et c’est une plante à
favoriser dans un jardin refuge. Vous l’avez deviné : il s’agit du lierre, « hedera helix ».
C’est un excellent couvre-sol supportant même l’ombre sèche. Ses feuilles sont découpées en trois
lobes bien marqués. S’il trouve un support, le lierre pousse aussi en hauteur escaladant à l’aide de ses
crampons ou racines aériennes murs, poteaux ou arbres. Les feuilles des branches dressées ayant atteint
la pleine lumière ont alors une forme différente : elles sont entières et ovales et se garnissent à l’automne
d’ombelles jaune verdâtre. Très attirantes, ces fleurs sont activement et bruyamment visitées par les
mouches, les guêpes et les abeilles venues y festoyer avant l’arrivée des frimas. Les fruits, de petites baies
noires, toxiques pour l’homme, persistent pendant tout l’hiver pour le plus grand bonheur des oiseaux qui
s’en gavent à en devenir ivres !
Le lierre a pourtant mauvaise réputation : on l’accuse d’être un parasite. Cela est inexact, il ne prélève pas
de substances vitales sur son hôte.
Dans notre jardin le lierre recouvre le tronc d’un grand épicéa et sert de gîte à de nombreuses espèces :
troglodyte, merle, mésanges, rougequeue à front blanc, pigeon ramier, écureuil et pie bavarde.
Cette liane appréciée des insectes et des oiseaux a donc toute sa place dans un jardin refuge.
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Laure Ham

LES ROSES AU QUOTIDIEN : LES US ET COUTUMES
LE PLAISIR D’ÉCRIRE AU FIL DU TEMPS… ET L’ART POSTAL
« La Vie est une Rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité » Alfred de Musset
Rappelez-vous certains textes de chansons comme « les roses blanches »...
L’ART POSTAL
y Les timbres poste quant à eux rivalisent de finesse pour représenter la Rose.
Ils servent souvent d’emblème national.

y Les cartes postales rythmaient les événements : fiançailles, fêtes diverses.

Carte postale de 1907

Carte postale 1995 fête des mères

Extrait suivant sur le plaisir d’offrir des Roses dans
la prochaine lettre....
Marie-Thérèse BUFFONI

Carte postale du 12 novembre 1908
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CONNAISSEZ-VOUS LA ROSE « PAPE FRANCOIS » ET LES
PEPINIERES ET ROSERAIES PAUL CROIX ?

Les Pépinières et Roseraies Paul Croix créées en 1819 par Adrien Sénéclauze se trouvent à Bourg Argental
(42) vibrantes de la passion et de la curiosité botanique de leur créateur, unissant Beauté et Nature, un
lieu où exigence et passion ont fait naître une symphonie de senteurs et de couleurs, écrin privilégié pour
La Rose.
En 1956 Paul Croix apporte avec lui la création de roses nouvelles. « Astrée » va remporter le titre de
« Plus Belle Rose de France » tandis que de nombreux prix vont récompenser ses créations parmi
lesquelles l’emblématique « Sourire d’orchidée ». Homme de Passion, il transmettra son savoir-faire à sa
fille Dominique qui va poursuivre l’œuvre paternelle avec de nombreuses variétés récompensées dont elle
peut être d’autant plus fière que très peu de femmes exercent cette profession !
En 1999 elle prend la direction de l’Etablissement et, avec son mari Jacques Ranchon, tous deux vont se
consacrer à la mise en valeur des 5 hectares du Domaine ainsi qu’à la création de roses nouvelles. Les
dernières récompenses obtenues en 2021 (Médaille d’or du Parfum, Médaille d’argent catégorie couvresol, « Rose de l’Année ») sont une belle reconnaissance de la qualité et du savoir-faire de la Maison Croix.
Plusieurs Baptêmes ont eu lieu en 2021 (voir sur le site pepinieres-paul-croix.fr) dont la Rose « Sophia
Grojsman » aux qualités olfactives exceptionnelles, choisie par les parfumeurs pour rendre hommage à
cette Grande Dame du Parfum.
« Qui veut avoir de belles roses dans son jardin doit avoir de belles roses dans son cœur »
Jacques Ranchon
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« PAPE FRANCOIS »
Nom variétal : CRosoupent - Sourire d’orchidée x Penthouse
C’est un rosier grimpant très vigoureux (3m/3,5m) qui peut être également traité en arbustif très décoratif
à condition toutefois qu’on laisse « s’exprimer » ses tiges robustes. Il adore les « grands espaces » et il
ne faut surtout pas le contraindre par une taille sévère. Sa vigueur exceptionnelle et le brillant de son
feuillage sont des atouts efficaces et appréciables pour la résistance aux maladies.
Sa floraison, à l’image de sa vigueur, est particulièrement généreuse. C’est ainsi qu’il va offrir tout au long
de la saison de très nombreuses inflorescences de 20 à 25 fleurs en coupe blanc rosé exhalant un délicat
parfum de pommes fraîchement cueillies.
Utilisé en isolé ou en haies fleuries, ses hampes florales forment des bouquets très décoratifs.
Tout hybrideur peut raconter beaucoup sur ses créations. Depuis la concrétisation de ses projets par
l’hybridation jusqu’à la sélection finale au bout de dix ans, il va se plier à leur rythme, les observer, inquiet
ou satisfait de leur comportement...
« Sourire d’orchidée » est le « rosier mère » qui a donné naissance à « Pape François », une mère qui, bien
que très généreuse en végétation et en floraison, se montre plus réservée en fécondité ! C’est ainsi que
200 graines semées n’ont donné naissance qu’à trois « bébés rosiers » dont deux ont décidé d’abandonner
la course laissant le champ libre au troisième qui ne pouvait que porter le nom d’un Être exceptionnel !
Jacques Ranchon
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PRESENTATION DU TRAVAIL DE LA SOUS-COMMISSION
IDENTIFICATION DES ROSES DE LA ROSERAIE

CRÉÉE EN SEPTEMBRE 2017

Reconnaître une rose est un travail de longue haleine
qui vous apprend la patience et porte à la recherche
via les ressources sous toutes formes.
On découvre qu’un vocabulaire commun n’existe pas,
il diffère suivant la date de parution des ouvrages et
la nationalité de l’auteur en conséquence plusieurs
langages pour un même organe nous ont menés à
nous imposer l’élaboration d’un lexique en amont.
C’est fait !
Ensuite, nous nous sommes appliqués à constituer un
catalogue pour chacune des espèces ; partant de la
photo de la fleur lorsqu’elle fleurit à la roseraie, pour
en conclure dans un court texte ses caractéristiques,
puis son obtenteur et l’année de sa mise sur le marché
et/ou sa création. (qui va de 1583 à nos jours).
L’ordre de présentation se fait massif par massif. 3%
reste à identifier (on peut se contenter de les admirer
juste pour ce qu’elles sont !). En outre, il faut prendre
en compte les nouvelles arrivées sur les lieux remaniés
cette année. Ce travail est donc très avancé !
Reste à dire le nombre de merveilles qui s’offrent à
nous : deux cent trente-neuf variétés et neuf cent
soixante et onze plants sur cinquante et un massifs.
Vous en retrouverez la liste en allant sur le site
http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org

Rose Princesse de Nassau (massif 13)

C’est un site municipal créé pour l’an 2000 sur un étang, avec la volonté d’y établir un patrimoine de rosiers
anciens.
C’est une roseraie de 7000 m2, volontairement accessible en accès gratuit pour le plaisir et le ressourcement,
depuis insérée dans un concept nature de neuf hectares, sur engagement « zéro-phyto » depuis 2008.
Anne Lemercier
MISE EN VALEUR DE LA ROSERAIE
Une roseraie, déjà le nom évoque la magie que ses fleurs communiquent, délicatesse, parfum, transparence,
tonalité.
On les approche comme des personnes tant elles nous apportent de sensations. Pour une seule espèce que
de diversités, elles disent aussi le voyage qu’elles ont fait pour être là aujourd’hui. Tout ceci pour nous inciter
à revenir souvent les observer.
L’écrin qu’est la roseraie se rehausse d’arbres de belle taille, de viburnums, de plantes vivaces ; c’est ainsi que
de perspectives étudiées, d’allées en allées, on est porté plus loin « voir si la rose » …
Rendez-vous est pris, venez vivez ce moment si non vous serez passez à côté d’une des valeurs de la vie,
l’enchantement !
Anne Lemercier
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ET SI NOUS PARLIONS DU PROCHAIN VOYAGE
EN VAL DE LOIRE EN JUIN 2022 ?
Les rois de France ont apprécié cette contrée qui offre de charmants villages fleuris et verdoyants, de
nombreux châteaux retraçant l’Histoire de France, un fleuve exceptionnel par sa faune et sa flore valorisant
le paysage ligérien, des spécialités gastronomiques, roses anciennes et modernes parent monuments et
jardins….
Laissez-vous tenter par ce voyage les 14, 15 et 16 juin 2022.
Nous préparons une belle escapade avec au programme, entre autres, deux visites exceptionnelles :
Le village jardin de Chédigny, seul village de France détenteur du label « Jardin remarquable ». En 2019,
il a obtenu la plus haute récompense du classement des villes et villages fleuris : la fleur d’or. Avec plus
de 1000 rosiers dont 270 variétés, une majorité de rosiers anciens et plus de 3000 plantes vivaces, ce
village au charme particulier avec les rosiers grimpants le long des façades des maisons à l’architecture
tourangelle incite à une promenade bucolique. Au cœur du village, le presbytère, jardin de curé et son
carré de l’apothicaire, ses variétés de légumes anciens ainsi que le verger, les voutes fleuries de rosiers et
clématites plongent le visiteur en d’autres temps.
Le Festival International des Jardins de CHAUMONT-SUR-LOIRE : au cœur d’un des châteaux les
plus remarquables de la vallée de la Loire, depuis 1992, ce Festival est un laboratoire de la création
contemporaine dans le domaine des jardins et de la création paysagère dans le monde. Une vingtaine de
jardins uniques récompensés pour leur beauté et leur caractère innovant et singulier sont à découvrir. Ces
jardins d’exception mélangent différents matériaux et ambiances pour une atmosphère unique. Le thème
2022 est : Jardin Idéal !
Et de nombreuses autres découvertes…
Lydia Peiller et Annie Ayel

18

LES ROSIERS QUI PARLENT A L’OREILLE DES ROSOMANES
Lorsque vous vous promènerez dans la roseraie de SaintGalmier, ne manquez pas de venir me voir dans le massif
4. Je suis un rosier unique. Ce ne sont peut-être pas mes
petites fleurs blanches qui vous attireront. Pourtant,
admirez la blancheur de mes 4 pétales (ce qui est rare
pour une rose) illuminés par mes pistils dorés. Mais
ce qui fait ma singularité, ce sont mes longs rameaux
de l’année ornés d’aiguillons ailés rouges translucides,
étincelants lorsqu’on les
regarde à contre-jour. Et
cela attire de nombreux
photographes !
Francis Lemercier

LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS (SOUS RÉSERVE)
y Samedi 5 mars à 9 H : Assemblée Générale
y Samedi 12 mars à 9 H et 10 H 30 : Cours de taille
y Samedi 16 avril à 9 H : Troc vert de printemps et repas des adhérents
y Samedi 14 mai à 14 H 30 : Conférence de Paul Lefebvre « le parcours d’André Eve et son apport dans
notre roseraie »
y Jeudi 02 - vendredi 03 - samedi 04 -dimanche 05 juin : Rendez-vous aux jardins
y Samedi 4 juin à 9 H : Stage aquarelle botanique
y Samedi 4 juin à 16 H : Balade commentée
y Samedi 4 juin soirée : Contes et aubades dans la roseraie illuminée
y Mardi 14 juin au jeudi 16 juin : Voyage en Val de Loire
Et plusieurs visites de jardins seront programmées au printemps et en été.
y Pour admirer les rosiers et découvrir les parcours parfumés, participez à une balade commentée les
samedis à 16 h : 21 mai, 28 mai, 4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 3 septembre,
10 septembre et 17 septembre.
y Pour admirer le cadran solaire et comprendre son fonctionnement, participez à une découverte du
cadran solaire les dimanches à 16 h : 15 mai, 5 juin, 19 juin, 3 juillet, 17 juillet.
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Ville : ____________________________________________________________

Signature(s) (Si couple 2 signatures)

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

Date : ___ /___ /2022

 Collectivités 60 €
Règlement : par chèque

 Associations 50 €

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.

 Individuel 15 €
 Couple 25 €
 Bienfaiteur ________________€

Cotisation (Don défiscalisable à 66%) (cocher la case appropriée)

Tél. fixe : ____________ Tél. mobile : ____________ Email : __________________________________________
(Conjoint) Tél. mobile : ____________ Email : __________________________________________

Code postal : ___________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Nom(s), Prénom(s) __________________________________________________________________

BULLETIN d’ADHESION 2022

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