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Le mot du Président 

Ce début d’année nous conforte dans notre mission de valoriser la 
roseraie de Saint-Galmier. Nos animations se déroulent à guichet fermé 
: vif succès pour la conférence de Jean-Yves Meignen « Réaliser un 
jardin sec », pour le cours de taille qui était complet malgré la pluie ; 14 
stagiaires ont tressé l’osier vivant et plus de 60 passionnés ont troqué 
leurs plantes. Sans oublier notre 3ème Assemblée Générale et le pique-
nique du troc qui ont rassemblé de nombreux adhérents. Le compte 
rendu de ces activités est commenté et bien illustré dans les pages 
suivantes et sur notre site web qui a beaucoup évolué.
Nous commençons la préparation du 20ème anniversaire de la roseraie. 
Nous avons beaucoup d’idées d’animations et nous comptons sur 
vous pour nous aider dans la préparation. Notre effectif approche la 
centaine de membres, nous devrions avoir les moyens de nos ambitions.
Nous avons initié deux actions pour valoriser la roseraie : Obtenir le label 
« Jardin parrainé par les Jardins Botaniques de France » et le classement 
« Refuge collectif LPO » par la Ligue de Protection des Oiseaux. Des 
groupes de travail sont constitués, ils ont commencé à œuvrer avec 
les représentants des organismes concernés, en relation étroite avec 
la ville de Saint-Galmier et son maire Jean-Yves CHARBONNIER qui 
soutient fermement ces projets.
Le 1er juin, nous allons inaugurer la « Gloriette », réalisée par un artiste 
Ligérien Antonio BENINCA, qui en a fait don à la roseraie lors du marché 
aux plantes. Elle a trouvé sa place dans le massif 2015, agrémentée de 
3 rosiers grimpants plantés en mars dernier. C’est une œuvre originale 
qui remplace la pergola prévue dans les aménagements et qui séduira 
les visiteurs.
Je vous invite à participer à nos prochaines activités, animations 
dans la roseraie, visites de jardins et un beau voyage en Drôme et en 
Ardèche les 11 et 12 juin.
Merci à tous les bénévoles qui dynamisent notre association.
                                                                  André AYEL

     Les amis de la Roseraie 
de Saint-Galmier
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   Que s’est-il passé à la Roseraie de Saint-Galmier depuis 
notre lettre n°6 de janvier 2019 ?

Notre association se développe depuis 3 ans avec près de 100 adhérents aujourd’hui, et ce fut 
une grande satisfaction de vous voir aussi nombreux ce matin-là.

  
En janvier à la roseraie, pendant que les paons se demandent quand l’hiver va se terminer, 
les jardiniers  dessinent involontairement des cœurs dans la neige avec leur véhicule.

Notre assemblée générale s’est poursuivie par la présentation des rapports moral et financier et 
par leur approbation. Nous avons renouvelé le conseil d’administration et modifié nos statuts 
pour passer à 15 le nombre d’administrateurs. 
Le conseil d’administration est le noyau de notre association et son effectif doit être en rapport 
avec nos activités. Nous sommes une équipe d’amis très complémentaires dans nos actions et 
animés de la même volonté de servir les intérêts de la roseraie. 

  
Nous devons donc être plus nombreux à nous impliquer pour poursuivre notre action, qui 
s’inscrit dans de nombreux projets passionnants contribuant de manière importante à la mise en 
valeur du patrimoine de la roseraie, objet de nos statuts. 
Les commissions créées l’an passé, dédiées aux différentes activités fonctionnent parfaitement ; 
chacun pouvant y participer en fonction de ses préférences et de son temps libre. 
N’hésitez pas à vous manifester !

Intervention de Jean-Yves 
CHARBONNIER, maire de Saint-
Galmier, qui nous fait part de sa 
satisfaction devant l’essor de notre 
association, son dynamisme et ses projets 
et relève la richesse de notre AG.

 A l’issue de notre AG, la conférence de Jean-
Claude CAISSARD sur le thème « pourquoi 
classer les plantes ? » a captivé le public. 
Nous le remercions vivement de savoir 
nous faire partager et comprendre toutes ses 
connaissances scientifiques.

Puis tous les adhérents présents ont partagé 
un repas très convivial. Laurent sait si bien 
faire le service !

 Le samedi 26 janvier : l’Assemblée Générale de l’association
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 Le samedi 9 février : la conférence de Jean-Yves MEIGNEN

Au premier plan : Dominique ARRAULT, 
artiste vannier, qui prodigue ses conseils.
Suite à la demande de plusieurs d’entre vous, 
nous vous informons que nous 
organiserons un nouveau stage l’hiver 
prochain.

 
La pluie qui s’était invitée n’a pas rebuté les nombreux jardiniers passionnés de roses répartis en 
2 groupes sur la matinée. Le rosiériste Fabien DUCHER nous a dévoilé ses secrets et tours de 
mains et nous a donné ses précieux conseils. 
Il ne restait plus qu’à les mettre en application pour voir nos rosiers se couvrir de roses cet été.  

Il a créé un jardin sec en 2012 qui a su résister aux fortes chaleurs mais aussi au froid de cette 
région. Il nous a sélectionné tous ses meilleurs choix de plantes pour jardin sec que vous pouvez 
retrouver sur notre site internet en photos.

Le large public a beaucoup apprécié son intervention particulièrement intéressante et 
documentée.  Nous voilà parés pour aider nos jardins à affronter les prochaines canicules !

Les stagiaires en plein travail.
Un stagiaire lyonnais, Paul, a fait don de ses 
2 réalisations à notre association. 
Vous pourrez bientôt les admirer dans la 
roseraie. 
Grand merci à lui !

«Réaliser un jardin sec»

Chroniqueur jardin sur France Bleue, jardinier et formateur à l’Abbaye de Valsaintes en Haute 
Provence, Jean-Yves MEIGNEN nous a fait part de son expérience dans 
cet environnement aride. 

  Le samedi 2 mars : le cours de taille des rosiers par Fabien DUCHER 

Le samedi 16 mars : le stage de tressage d’osier vivant 
par Dominique ARRAULT
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Voici le témoignage d’une adhérente, Marie-Thérèse Buffoni , qui nous parle de son stage : 

«L’accueil est chaleureux autour d’un café, ou d’un thé, mais déjà les tables sont alignées et sur 
ces dernières des pots noirs remplis de terreau attendent de remplir leur fonction : héberger une 
sculpture vivante.

Au sol, enroulés dans des bâches au frais, des tiges d’osier, plus exactement des tiges de Salix 
Fragilis rouge belge attendent que les 14 participants viennent les sélectionner pour exécuter 
une première sculpture qui sera un arbre mangeoire pour oiseaux.

Les consignes de l’intervenant sont claires et précises, chacun enfonce les 16 tiges d’un mètre 
quatre-vingt de long, les croise, les relie.... Dans une deuxième étape, il faudra les tresser avec 
des brins secs pour maintenir la base de la structure. 

Vers midi, la première séquence est bien avancée ; elle s’arrête sur la démonstration d’un nœud 
japonnais pour resserrer les tiges à mi-hauteur. Pour des débutants, cette opération n’est pas 
facile à exécuter. Nous apprécions la dextérité de Dominique Arrault qui interviendra sur les 
14 sculptures.

Puis, c’est la pause apéritif avant que chacun(e) tire le pique-nique du sac. La journée est 
clémente, le soleil brille, les uns s’installent à l’intérieur, d’autres à l’extérieur, c’est le moment 
convivial des échanges.

Le métier de vannier est très physique ; il faut de la force dans les mains, de la souplesse dans 
les doigts ; quant au reste du corps je vous laisse deviner car il faut bouger autour de l’ouvrage. 

En ce début d’après-midi, où nous avons repris des forces, nous attaquons la deuxième sculpture 
: la cage aux fleurs. Il s’agit d’une œuvre plus petite que la première, mais il faudra autant de 
dextérité et de conseils que pour la première réalisation.

En tant que participante, je suis enchantée d’avoir œuvré dans une ambiance sympathique et 
détendue. 

J’ai appris qu’il existait 360 espèces de saules mais que 52 seulement servaient à la vannerie.
Le saule aime l’eau et le soleil, donc ne pas oublier d’arroser les sculptures, de les effeuiller en 
attendant le mois de mai où on peut les rempoter ou les planter en pleine terre. Comme pour 
toutes les plantes ne pas oublier de nourrir les sculptures.

Il est 18 heures le stage se termine, les participants repartent avec leurs sculptures».

 
On arrive de bonne heure et on s’installe.

   Le samedi 13 avril : Le troc vert de printemps

 Par un beau soleil, plus de 60 «troqueurs» ont échangé des plantes dans une très bonne 
ambiance.

 
Gisèle, une stagiaire en pleine composition de 
son œuvre. 
À droite la même œuvre 1 mois plus tard. 
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Et le troc 
commence à 
la sonnerie 
du clairon ….

 
Pour ce 17ème troc vert coorganisé par l’association des amis de la roseraie et le service 
animation de la municipalité, les troqueurs qui ont fait le déplacement sur le site champêtre 
de la roseraie sont venus des communes ligériennes avoisinantes (21 communes), des 
côteaux du lyonnais (5 communes), voire de l’Isère (1 commune), pour échanger plantes 
vivaces, plants potagers, graines florales ou potagères, arbres ou arbustes, livres ou revues 
de jardinage…

 Voici le témoignage d’un adhérent, Yves PAQUETTE, troqueur actif :

Sylvie CLAUDE-SUNDBERG, rhodologue passionnée, du latin rhodon, « rose », au nom de 
baptême prédestiné, sylva voulant dire forêt, cette forêt qui abrite la si modeste anémone Sylvie 
ou anémone des bois, anemone nermorosa, du grec anemos « le vent », 
et du latin nemorosus, « des bois », 
quoi de plus naturel que sa passion pour les plantes !

Herbaliste certifiée de l’École Lyonnaise des Plantes Médicinales, phyto-praticienne,
 florithérapeute et aromatologue, elle anime régulièrement des ateliers dans le domaine de la 
santé holistique et de la connexion au Vivant, nous rappelant qu’il s’agit avant tout d’Amour, 
de soi, d’autrui ou du Grand Tout, message primordial de la Rose. 

«Nous devons comprendre à présent, qu’hormis à travers son langage symbolique,
sous ses subtils aspects vibratoires, la Rose nous livre avant tout, 
Ô combien, un message d’acceptation et d’amour.»

«C’est la 2eme année que je 
participe à ce troc dans une 
ambiance particulièrement 
conviviale et bon enfant ; 
je prépare dès l’automne 
précédent ou le mois de mars 
les plants issus de mon jardin 
destinés à être échangés, je 
fouille dans mes ouvrages 
pour retrouver pour certains 
leur

identification et les étiqueter correctement. On installe notre stand sur les tables mises à 
disposition dès 7 h 30 puis on prend le temps de discuter entre exposants autour d’un café 
en attendant le top départ des échanges au son de la cloche après avoir repéré les plantes 
convoitées à troquer. Au bout de 2 heures d’une activité fébrile, on repart ensuite chargés de 
plantes nouvelles pour les implanter sur nos terrains après avoir bien enregistré les conseils 
expérimentés prodigués par leurs donateurs. Grâce à cette formule, je peux tester de nouvelles 
variétés de vivaces et je fais des heureux avec les plantes rares que j’ai pu proposer. Mon meilleur 
souvenir est ce petit garçon d’une dizaine d’années qui est parti l’an passé de mon stand les bras 
chargés de plants pour aménager le jardinet laissé à sa disposition par ses parents. »

 
Ce beau livre de 312 pages de Sylvie 
CLAUDE-SUNDBERG, rend 
hommage au fil de ses mémoires et 
de son histoire à ces belles fleurs de 
légende. 

L’ouvrage s’appuie sur les travaux de 
rosiéristes, parfumeurs, peintres, 
historiens et médecins vantant les 
bienfaits de la rose. 

   Notre coup de coeur par Anne Lemercier
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 Témoignage d’une adhérente 

Venez consulter et emprunter les livres de la Roseraie au sein du rayon botanique de la 
bibliothèque «Au Jardin des Livres».
15 boulevard Cousin à St-Galmier   -    Site internet: www.bibliothequesaintgalmier.fr

Pour permettre à un plus grand nombre d’accéder à ses livres, la Roseraie a fait don de sa 
collection à la bibliothèque.

Si vous n’êtes pas adhérent(e) à la bibliothèque, vous avez la possibilité d’emprunter gratuitement 
des ouvrages provenant du fonds donné par la Roseraie. Pour cela, il faut s’adresser à une 
personne de la liste suivante :  AYEL André, AYEL Annie, BALLERET Eva, CHABANNE 
Arlette, GARNIER Michèle, HAM Laure, LEMERCIER Francis, PEILLER Yves, SAFANJON 
Laurent. 

Tous les amateurs de roses parlent, avec 
émotion, de quelques-uns 
de ses 200 « enfants » : 
‘Graham Thomas’,  ‘Golden Celebration’, deux 
variétés jaunes vigoureuses, ‘
Gertrude Jekyll’ dédiée à la célèbre paysagiste, 
‘the Pilgrim’, ‘Abraham Darby’… que vous 
pouvez admirer dans la roseraie dans le massif 
des roses anglaises.

 
David AUSTIN, le père des roses anglaises (English Roses) a quitté son jardin terrestre le 18 
décembre, à l’âge de 92 ans. 
Ce grand novateur a eu l’intuition géniale d’utiliser des roses anciennes dans ses croisements 
pour donner à ses créations modernes, remontantes, leurs formes charmantes et bien pleines 
ainsi que leurs parfums.

Sa floraison attire les abeilles, bourdons, 
syrphes et papillons. 
Les fleurs de la cardère laissent ensuite place à 
une grande quantité de graines très riches en 
graisse dont se délectent les chardonnerets.

Les feuilles flétries le long de la tige dessinent 
d’étranges volutes en automne. 
Finalement, les inflorescences séchées 
perdurent tout l’hiver perchées sur leurs 
tiges et sont particulièrement décoratives 
saupoudrées d’une petite couche de givre. 
Elles peuvent aussi être utilisées en bouquets 
secs.

Autrefois les capitules d’une variété cultivée, 
le chardon à foulon, servaient à carder la 
bourre superficielle des draps et des laines.
J’espère vous avoir convaincu d’introduire 
cette plante au graphisme étonnant dans 
votre jardin. 

Une fois établie, la cardère se ressème et ne 
nécessite aucun soin.

 La cardère sauvage par Laure HAM

Je vais vous parler d’une sauvageonne très décorative, utile pour la faune et convenant aux 
jardiniers paresseux. 
Elle affectionne les chemins, les talus et les terres en friche, mais peut facilement s’intégrer 
dans les jardins un peu sauvages ou en fond de massifs de vivaces grâce à sa grande taille et 
son port altier. 
C’est une bisannuelle qui forme une rosette de feuilles gaufrées la première année puis 
une longue tige florale pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres la deuxième année. Ses longues 
feuilles engainantes et opposées retiennent l’eau et forment un petit abreuvoir, ce qui a valu 
à la plante le nom de « cabaret des oiseaux ». Tiges et feuilles sont armées partout de courts 
aiguillons et ses capitules ovoïdes sont hérissés de piquants. 
De petites fleurs mauves ou lilas apparaissent dès le mois de juillet à mi-hauteur du capitule 
d’abord puis s’ouvrent ensuite vers le haut et vers le bas.

 Partenariat avec la bibliothèque de Saint-Galmier :

 Hommage à un grand rosièriste : David AUSTIN 
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 Conférences et manifestations à venir : 

Il nous rappellera les bonnes techniques pour renforcer les défenses des plantes et pour lutter 
contre les parasites. Il nous transmettra tous ses secrets issus de sa pratique et de son expérience.
Gratuit pour les adhérents. Pour vous inscrire, téléphonez au : 04 77 54 05 06

Antonio BENINCA, auto-constructeur de génie, artiste sculpteur de la Loire, est connu 
pour ses constructions de maison bulle réalisée à partir de voile de béton. 
Il réalise aussi des tonnelles, des manèges à oiseaux, des tables et chaises. 
Il a fait don à la roseraie d’une belle gloriette en fil d’acier que 3 rosiers grimpants commencent 
à coloniser. 
Nous aurons donc le plaisir de l’inaugurer en présence d’Antonio qui nous parlera avec 
simplicité de ses ouvrages ingénieux.

Nous aurons le plaisir ensuite d’assister à un spectacle/concert consacré aux fleurs et aux 
écrins merveilleux que sont leurs jardins. Les parfums des roses, les couleurs et les sons se 
répondent. 
Une invitation au voyage des sens à travers l’espace et le temps. 
Samuel FERNANDEZ, pianiste, Philippe NONCLE, ténor, et Yannick BERNE endossent 
des habits fleuris pour une ballade textuelle et musicale.

 Samedi 18 mai à 14h30 : conférence
«La culture du rosier dans le respect de la nature, 
par Dominique MASSAD», créateur de roses à Allauch (13190).

Diplômé en agronomie et 
horticulture, c'est en 1980 que 
Dominique MASSAD s'est impliqué 
dans l'obtention de roses nouvelles. 

En 40 ans de passion, il a obtenu 
plus de 190 variétés qui sont 
commercialisées dans le monde 
entier.

 Samedi 25 mai à 14h45 : balade commentée de la roseraie
Samedi 1er juin à 20h : Inauguration de la gloriette d’Antonio 
Beninca suivie à 20h30 du Concert Flower Power

Samedi 8 et dimanche 9 juin « rendez-vous aux jardins » 
dont le thème national cette année est « les animaux au jardin » : 

Samedi de 14h30 à 18h30 : exposition d’arts plastiques
à 14h45 : balade commentée de la roseraie 
à 21h30 : contes et aubades dans la roseraie illuminée

Depuis 2009, nous renouvelons avec passion et plaisir la tradition de cette nocturne 
musicale avec une balade dans les allées bordées d’un millier de petits lampions, 
pour découvrir au détour du chemin des roses mises en valeur par des projecteurs qui les 
montrent sous une facette inhabituelle avec des couleurs et reliefs différents. 
La balade est ponctuée d’arrêts musicaux, avec les élèves et professeurs de l’école de 
musique, qui nous charment de leurs mélodies alternées par des contes, poèmes ou chants.

Dans cette ambiance romantique pleine de charme, on se laisse aller à la rêverie et on peut 
profiter d’un grand moment d’apaisement et de bien-être.

Dimanche à 9h30 : marche du sentier de la rose Chamboeuf/Saint-
Galmier/Chamboeuf 
Rendez-vous devant la maison de la rose de Chamboeuf

à 14h45 : balade commentée de la roseraie 

Samedi 22 juin de 9h30 à 17h. : Stage peinture aquarelle botanique 
avec Lessia SCAFI

Installée en France depuis 1995 Lessia SCAFI fait partager sa passion et ses connaissances à 
ses élèves. Elle participe à de nombreuses expositions. 
Elle est aussi sélectionnée au concours mondial de l’aquarelle. 
Sa vision de l’aquarelle d’aujourd’hui est innovante et libre de tous les préjugés. 
Inscription obligatoire avant le 3 juin 2019 au 06 70 76 02 84 (Laurent SAFANJON) 
ou 06 63 19 63 00 (Laurence SAGNAL) ou au service Animation de la Mairie : 04 77 54 05 06.
Participation : 60€. Pique-nique sorti du sac.

à 14h45 : balade commentée de la roseraie 
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Vendredi 28 juin : visite du jardin de curé d’Usson-en-Forez. Visite 
du bourg de Saint-Bonnet-le-Château  et du jardin de roses de Maria 
DEGHILAGE (départ à 8h30 et retour à la carte).

Vous débuterez par l’écomusée d’Usson et déambulerez dans le jardin de curé avec une visite 
guidée. Puis pique-nique tiré du sac près du plan d’eau voisin. 
A 13h45 visite guidée de la chapelle basse et de la bibliothèque de St-Bonnet-le-Château 
suivie de la visite du jardin de Maria DEGHILAGE, aquarelliste et fleuriste.
Pour ceux qui le désirent la journée se terminera par une partie de pétanque 
et repas au restaurant OBUT, une institution qui fait aussi la notoriété 
de Saint-Bonnet-le-Château
Plus d’informations et inscription au 06 78 16 29 32.
Participation 11 € ou 35 € avec restaurant obut (sans boisson)

Samedi 13 juillet à 14h45 : balade commentée de la roseraie 

Samedi 27 juillet à 14h45 : balade commentée de la roseraie 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : journées du patrimoine avec 
visite de la Roseraie.

Dimanche 20 octobre de 9h à 17h30 : 12ème marché d’automne
Grand choix de rosiers, végétaux, fruitiers, plantes vivaces, produits du terroir et accessoires 
de jardin. Animations, expositions, restauration. 
Entrée libre.
et de 9h à 11h : 4ème troc vert d’automne 
Inscriptions conseillées. Venir obligatoirement avec de quoi troquer.
Gratuit.

Samedi 16 novembre à14h30 : conférence
« Comment réaliser un beau jardin d’hiver, quelles plantes et quels 
arbres utiliser ? » par Christian PEYRON, jardinier passionné et créateur du Bois 
Marquis, classé Jardin Remarquable.  

Pour plus d’informations et de photos sur ces activités, n’hésitez pas à aller sur notre site : 
asso-roseraie-saintgalmier.org.
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