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Les amis de la Roseraie
de Saint-galmier

Le mot du Président
En ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux. Que 2019
vous apporte santé, joie et bonheur et qu’elle soit riche de rencontres
et d’échanges autour des roses et des jardins.
Nous pouvons tous être fiers et satisfaits du chemin parcouru en 2018,
troisième année d’existence des Amis de la roseraie de Saint Galmier.
Les visiteurs sont toujours plus nombreux à participer à nos activités. Le
grand projet « Loire en roses » a fédéré nos actions et nous a permis de
professionnaliser nos animations qui rencontrent un vif succès. C’est,
bien sûr, avec l’appui des services municipaux : espaces verts, services
techniques et animation que nous avons pu le faire.
Je les remercie très chaleureusement.
Nous sommes passionnés de roses mais aussi de jardins qui sont
souvent leur écrin ; nous avons pu en visiter de très beaux dans la
région, et découvrir des végétaux et des arbres magnifiques et peu
connus, pour notre plus grand plaisir. J’espère que nos efforts pour
améliorer les manifestations de notre association et pour proposer de
nouvelles activités répondent aux attentes du plus grand nombre, je
suis à l’écoute de toutes vos remarques et suggestions.
2019 sera dans la continuité.
Forts de 77 adhérents, nous allons pérenniser les activités et en proposer
de nouvelles : atelier de tressage d’osier vivant, voyage de deux jours
en Drôme-Ardèche à la découverte de jardins insolites...
2019 sera aussi l’année de préparation du 20ème anniversaire de la
roseraie, qui aura lieu au printemps 2020.
Afin de marquer dignement ce grand évènement, nous souhaitons
proposer de nombreuses animations en lien avec la ville de Saint
Galmier et les autres associations qui voudront bien se joindre à nous
pour mettre en avant la roseraie. Nous aurons besoin de tous les
bénévoles qui pourront donner un peu de temps et de leurs talents.
Bravo et merci à tous les membres actifs, et toujours avec plaisir.
		
André AYEL
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Que s’est-il passé à la Roseraie de Saint-Galmier depuis notre lettre n°5
de septembre 2018 ?

Le 15 septembre 2018 :
La conférence de Dominique COUSIN «La taille de transparence»

Dominique COUSIN nous a appris comment pratiquer la taille de transparence.
Comment faire rentrer la lumière dans notre jardin trop touffu.
Il nous a apporté des solutions pratiques et concrètes et toutes les explications
que l’on pouvait attendre. Un grand merci à Dominique COUSIN pour nous
transmettre son savoir, son expérience acquise dans le jardin du Vasterival.
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Le 21 octobre 2018 : Le troc vert
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Le marché aux plantes :

Le stand de l’association «Les Amis de la Roseraie» sous une belle pergola en fer forgé
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Le stand des plantes carnivores de
Julien CARIVEN

Les oeuvres en bois de Régis GAUTHIER

Les fleurs et tisanes de Grégory MORALÈS

Les tisanes de confort, sels parfumés, sels
de bains effervescents d’Arborescence

Les rosiers de Fabien DUCHER
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Les châtaignes et noix d’Hubert GOUTAGNY

Le stand «Roses anciennes en France»

Si, à cette époque de l’année la Roseraie n’est plus parée de ses plus belles fleurs,
un public nombreux est cependant venu au «marché aux plantes 2018».
Il a été une vraie réussite, animé aussi par le troc vert, des mini- conférences,
et l’inauguration du cadran solaire réalisé par Jean RIEU.

Le discours du président André AYEL. A sa gauche Jean RIEU , Corinne BOICHON
et Monsieur le Maire Jean-Yves CHARBONNIER
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Julie COTTE ROSIAK de la
FRAPNA « Les alternatives aux
pesticides»

Lisa HARTMANN d’ «Arborescence»
« l’utilisation symbolique des plantes»

Deux autres mini-conférences ont passionné les spectateurs :
« Les conseils de plantation des rosiers» par Fabien DUCHER de la «Roseraie
Ducher» et « Les tomates issues de semences paysannes librement reproductibles»
par Anne BOUCHUT de «La Maison de la semence».
Nous avons bénéficié d’une exposition de photos magnifiques accrochées pour
ce jour sur le mur intérieur (on les devine sur la première photo) sur le thème
de la tomate.
Cela nous portera à regarder les tomates, certes avec gourmandise, mais aussi
comme un fruit plein de nuances et de lumière.

« Les douceurs d’Arthur»

Les miels de Paul BOUTEILLE

En cette fin de journée, nous avons procédé au tirage de la tombola qui a permis
de remettre de très beaux lots aux heureux gagnants.
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Le 27 octobre 2018 :
Visites du Bois-Marquis, classé Jardin Remarquable depuis 2012
et de l’arboretum du Dr Gérard Souillet
Le Jardin du Bois-Marquis, classé «Jardin Remarquable», est l’œuvre
de Christian PEYRON qui lui a consacré plusieurs décennies de sa vie afin de
le rendre riche de ses variétés et accueillant par l’ambiance qui y règne.
Le jardin, aujourd’hui propriété de la commune de Vernioz à laquelle
son créateur a fait don est toujours ouvert à la visite gratuitement.
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Les membres de l’association à l’Arboretum «Une vie, un arbre»
avec le Dr Gérard SOUILLET au centre de la photo les mains croisées.
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Pour évoquer ces magnifiques jardins laissons la parole à Alix, jeune visiteur
de 12 ans :
’’Moi, j’ai beaucoup aimé les bambous je veux en planter dans le jardin et voir les
différents oiseaux vivre dans tous ces arbres. Mais ce magnifique arbre rose près
du petit lac est vraiment mon arbre préféré : le cerisier japonais.
Les prénoms accrochés à chaque arbre m’ont fait penser à mon copain Yanis
malade. Les arbres représentent « La Vie »’’.

Le Dr Gérard SOUILLET, pionnier de la greffe de
moelle osseuse chez l’enfant a exercé pendant 30
ans à l’hôpital Debrousse à Lyon.
En 2001 et 2002, il a réuni dans l’association
«Une vie, Un arbre» les parents de tous les enfants
qu’il a soignés et guéris de leucémies, tumeurs
malignes ou autres cancers et a planté un arbre
pour chaque enfant sauvé.
Pour plus d’informations et de photos sur ces activités, n’hésitez pas à aller sur
notre site : asso-roseraie-saintgalmier.org et facebook : les amis de la roseraie
de saint-galmier
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La Roseraie le 30 octobre 2018 après une importante chute de neige.

Notre coup de coeur :
La vie secrète des arbres, ce qu’ils ressentent, comment ils communiquent.
Les citadins regardent les arbres comme des «robots
biologiques» conçus pour produire de l’oxygène et du
bois.
Forestier, Peter WOHLLEBEN a ravi ses lecteurs avec
des informations attestées par les biologistes depuis des
années, notamment le fait que les arbres sont des êtres
sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser,
se comporter en infirmiers pour les voisins malades.
Ils avertissent d’un danger en envoyant des signaux à
travers un réseau de champignons.
Un excellent document scientifique avec de grandes
qualités pédagogiques.
On apprend des choses sur les hêtres et les sapins,
sur les collemboles et les lichens, sur la croissance des
séquoias et sur la chlorophylle.
L’auteur sait nous transmettre sa passion grâce à son talent de conteur.
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Témoignage d’une adhérente

Le pommier d’ornement par Laure HAM
Le pommier d’ornement ou à fleurs a
toute sa place dans un jardin
d’agrément et vous ravira quelle que
soit la saison.
Au printemps ses gracieuses branches
souples, aux feuilles
ovales vert foncé, se couvrent
d’abondants bouquets de 4 à 8 fleurs
blanches comme neige, issues de
boutons rose foncé. La floraison est
longue et attire quantité d’insectes
pollinisateurs.
Les fruits de la taille d’une bille se forment en été et en automne se colorent en
jaune orangé tandis que le feuillage vire au jaune. Ces petites pommes subsistent
sur l’arbre bien après la chute des feuilles et régalent les oiseaux (mais pas les
humains : les fruits sont comestibles mais fades) pendant tout l’hiver.
C’est un arbre de taille modeste dont la floraison et la fructification sont
généreuses tous les ans. Il est très vigoureux et résistant aux maladies des
fruitiers.
De plus, la qualité et l’abondance de son pollen en font un excellent pollinisateur
pour les pommiers à fruits.
La Roseraie de St-Galmier en compte quelques
spécimens.
Le cultivar « Evereste », un jeu de mots choisi
par l’obtenteur composé de EVE (la pomme) et
RESTE (tout l’hiver sur l’arbre), est un classique
que l’on trouve facilement en jardinerie.
Plantez-le dans un sol frais, mais drainé,
au soleil ou à mi-ombre,
vous ne le regretterez pas !
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Le travail des commissions :
Les différentes commissions de l’association continuent de se réunir au gré des
possibilités de chacun, tous les jeudis après-midi :
Commissions identifications :
celle des rosiers avance pilotée par André AYEL, et une équipe travaille activement avec Yves PAQUETTE sur les plantes vivaces.
Commission marché aux plantes :
elle travaille pour améliorer l’organisation de cette manifestation,
qui s’appellera désormais « Marché d’Automne » et son attractivité avec de
nouveaux exposants.
Commission «Voyages visites et conférences» :
un voyage de 2 jours « Escapade en Drôme et Ardèche » est organisé les 11
et 12 juin prochains, des visites de jardins seront aussi proposées par Annie
AYEL.
Commission «Communication» :
Maurice CHAIZE, qui a pris la suite de Catherine FAVRE, travaille activement à faire vivre et évoluer le site de l’association. Il est toujours à l’affût de
nouvelles informations, documents ou photos.
On commence à parler sérieusement de l’anniversaire des 20 ans de
la Roseraie pour l’an prochain et déjà nous fourmillons d’idées et sommes en
train d’en évaluer le coût et la facilité de mise en œuvre.
Tous les adhérents seront mobilisés à des degrés divers pour ce qui sera, n’en
doutons pas, une très belle fête.

Conférences et manifestations à venir :
Samedi 26 janvier à 9h
Assemblée Générale de l’association.
A 11h30 «Pourquoi classer les plantes ? » par Jean-Claude CAISSARD,
enseignant chercheur à l’Université Jean Monnet à Saint-Etienne. (Gratuit)
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Samedi 9 février à 14h30
«Réaliser un jardin sec» par Jean-Yves MEIGNEN,
jardinier et formateur à l’abbaye de Valsaintes en Haute Provence (tarif : 3 €)
Gratuit pour les adhérents.
Inscription obligatoire au 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00.
Attention ! Nombre limité aux 90 premières inscriptions.
Samedi 2 mars à 9h et 10h30
Cours de taille de rosiers par Fabien DUCHER,
rosiériste de Châteauneuf dans la Loire, qui prodiguera ses précieux conseils à 2
groupes.
Inscription obligatoire au 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00
(Nombre de participants limités à 50).
Samedi 16 mars de 9h à 17h
Tressage d’osier vivant par Dominique ARRAULT,
osiériste à Auzat-la-Combelle (63).
Chaque participant réalisera un arbre tressé en osier vivant et une tontine d’osier
sec et vivant, qu’il emportera.
Participation 60 € pour les adhérents (fournitures comprises).
Inscription obligatoire au 06 78 16 29 32 – 12 participants maximum
Repas tiré du sac.
Samedi 13 avril de 9h à 11h
17ème Troc vert de printemps :
«Echange de plants, rosiers, arbustes, boutures, légumes et graines».
Venez troquer vos plants, graines… avec d’autres jardiniers amateurs.
Gratuit - Inscription conseillée.
Samedi 18 mai à 14h30
«La culture du rosier dans le respect de la nature»
par Dominique MASSAD.
Rosiériste à Allauch près de Marseille, il crée des roses depuis 37 ans et se
définit comme un obtenteur. Il appartient à la sixième génération de la famille
GUILLOT, célèbre créateur de roses de la région lyonnaise.
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LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT GALMIER
Etang des Rivières
42330 Saint-Galmier
Email : asso.roseraiesaintgalmier@gmail.com

BULLETIN d’ADHESION 2019

Nom, Prénom (M., Mme, Mlle) ________________________________________________________

Ville : _______________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : ______________

Tél. fixe : ____________ Tél. mobile : ____________ Email : ________________________________

Date : ____ /____ /2019

 Collectivités 60 €

Signature

Cotisation (cocher la case appropriée)
 Individuel 10 €
 Couple 18 €
 Associations 50 €
 Bienfaiteur (à discrétion plus de 50 €) ____________€
Règlement: par chèque (à l’ordre de : Les Amis de la Roseraie)
A envoyer avec votre règlement à : Les amis de la Roseraie
Chez M. André AYEL
1 montée du Vernay
42330 Saint-Galmier
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