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Les amis de la Roseraie
de Saint-Galmier

Le mot du Président
Nos animations de printemps ont été nombreuses et variées.
L’inauguration de la gloriette a précédé un concert innovant, donné
par deux ténors de l’opéra et le pianiste du conservatoire de musique
de Lyon. Une qualité exceptionnelle saluée par un public nombreux et
passionné. Le thème « Flower-power » était un concert parmi les fleurs,
il a beaucoup plu et devrait être reconduit l’an prochain.
Nous avons réalisé notre premier voyage, avec la visite de cinq jardins
en Drôme-Ardèche, très apprécié par les participants. Ce qui nous
encourage à le reconduire en automne 2020 en région Bourguignonne.
Les visites de jardins régionaux ont désormais leurs fidèles, leur beauté
dans une ambiance amicale nous procure beaucoup de plaisir et de
bons souvenirs. Un aperçu de ces animations vous est donné dans les
pages suivantes et de nombreuses photos sont visibles sur notre site
internet.
Je vous ai annoncé, dans la lettre n° 7, la préparation du 20ème
anniversaire de la roseraie, en 2020. Plusieurs groupes de travail ont été
créés, nous progressons sur les différents thèmes de son organisation.
C’est un évènement exceptionnel pour la roseraie et nous allons le
fêter comme il se doit. Vous pouvez déjà réserver les 13 et 14 juin sur vos
agendas, ce sera le point d’orgue de nos animations et nous aurons
besoin de tous pour faire de ces journées une réussite inoubliable.
J’ai souhaité que les associations baldomériennes soient associées
à cet évènement, une trentaine ont répondu à notre sollicitation et
beaucoup proposeront de nombreuses animations, colorées « 20 ans
de la roseraie » tout au long de l’année.
Un bulletin spécial sera édité en début d’année 2020 et un calendrier
sera présenté lors de notre assemblée générale le samedi 18 janvier
prochain. Je vous donne un aperçu de ce que nous préparons dans
cette lettre, et je vous sollicite pour vous y associer à la mesure de
vos envies et de votre disponibilité. Je compte sur tous nos adhérents
pour faire de ces 20 ans un bel anniversaire.
A bientôt à la roseraie.
		
André AYEL
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Que s’est-il passé à la Roseraie de Saint-Galmier depuis
notre lettre n°7 de mai 2019 ?
En mai à la roseraie, les premiers pétales du rosier Canary Bird aparaissent.
Ils sont nos premiers rayons de soleil !

Mardi 14 mai : visites à la Mulatière et à Saint-Genis Laval
Visite de jardins le matin au jardin de la Bonne Maison et l’après-midi aux Roses de Margot.

Le jardin de l’Hermitage
Margot et Marc Liogier de Sereys nous accueillent dans un espace reposant et rafraichissant
près de leur demeure. Le parc est à leur image généreux, plus de 600 rosiers et de nombreuses
clématites partent pour beaucoup à l’assaut des arcades et grands arbres séculaires.
Ce lieu fait preuve d’une structure pensée qui au cours du temps laisse place à l’abondance, au
foisonnement ; un délice pour le regard !
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Voici le témoignage d’un des nombreux participants à la visite de la Bonne Maison :
« Nous nous sommes retrouvés à La Mulatière, pour visiter une magnifique propriété, la
Bonne Maison, riche en rosiers et arbustes en fleurs de tous genres. Notre hôte, Madame
Odile Masquelier, a acquis cette propriété il y a une quarantaine d’années, et l’a énormément
transformée pour en faire un véritable paradis des fleurs.
Le terrain étant situé à flanc de colline, sur les bords de Saône, il lui a fallu rompre avec la déclivité
naturelle qui entraine une érosion importante à chaque grosse précipitation. La propriétaire a
donc remodelé l’espace en créant des allées transversales reliées par des escaliers, et cela lui a
permis d’adoucir la pente.

Des plantations d’arbustes magnifiquement disposés, ainsi que l’installation de supports en fer
sur lesquels grimpent les rosiers ont donné au paysage un aspect des plus variés. Douée d’une
mémoire extraordinaire, Odile Masquelier nous a énuméré la totalité des centaines de rosiers
et autres fleurs qu’elle a implantées ici année après année. C’est une véritable performance !
Ses nombreux voyages à l’étranger lui ont permis de découvrir des variétés de rosiers ou autre
plante inconnus chez nous. Et le résultat est magnifique. C’est un véritable régal pour les yeux».

Excellente initiative de l’association qui nous
a permis de passer une bien agréable journée.
Jean-Paul - Lyon 3ème. »
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Samedi 18 mai : la conférence de Dominique MASSAD
«La culture des roses dans le respect de la nature»
Le 18 mai dernier, Dominique MASSAD, célèbre créateur Marseillais de centaines de roses,
avait répondu à notre invitation pour nous parler d’écologie dans la roseraie.

Il nous a décrit les conditions de culture pour
avoir de beaux rosiers sans utilisation de produits
phytosanitaires désormais interdits.
• La sélection variétale fonction du terrain et
du climat
• Le choix du lieu de plantation, la
préparation du sol et les apports et amendements
naturels
• Les protections phytosanitaires naturelles
• La lutte contre les parasites en s’appuyant sur les
auxiliaires et les plantes compagnes.
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Samedi 1er juin : le pouvoir des fleurs

Par une belle soirée ensoleillée en ce
début juin, nous étions invités à deux
événements dans l’écrin parfumé et
fleuri de la roseraie.
Tout d’abord, nous avons inauguré la
très belle gloriette fabriquée par Antonio
BENINCA qui en a fait don à la roseraie.
Vous pouvez admirer son travail sur
www.francisbeninca.com.

Les services des espaces verts ont planté : Blush noisette, Zéphirine Drouin et Aimée Vibert,
3 rosiers grimpants parfumés et élégants, qui vont couvrir la gloriette dès l’an prochain.
Ce fût un bon moment convivial.

Puis, nous avons eu le plaisir d’écouter un magnifique concert de piano et chants dédié aux
fleurs « Flower Power ».
Deux ténors Yannick Berne, baldomérien d’origine, et Philippe Noncle nous ont enchanté par
leur interprétation et leur niveau d’excellence.
Ils étaient accompagnés par Samuel Fernandez,
pianiste du conservatoire de musique de Lyon.

Plus de 130 personnes ont partagé ce moment de grâce dans le
cadre magnifique de la roseraie.
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Samedi 8 juin : contes et aubades dans la roseraie illuminée
Suivant le thème national des Rendez-vous aux
Jardins « LES ANIMAUX AU JARDIN ».
Comme chaque année cet événement est attendu avec impatience par les élèves de l'Ecole de
Musique et leurs professeurs qui aiment se produire dans cet espace de concert inhabituel. Ce
sont eux, entr'autres, qui animent cette soirée
pleine de charme, d'émotions et de sentiments
qu'ils transmettent au public au travers de leur
musique, de leurs chants, de leur mimique naturelle pour les plus petits, de leur volonté de
faire une belle prestation pour tous. Cette année, des conteurs et chanteurs venaient compléter agréablement le spectacle.
Tous étaient là pour le plaisir du public venu nombreux comme chaque année. Virtuoses ou débutants ont mis tout leur cœur et leur talent pour que la soirée soit des plus réussies. Ils étaient
pleinement en accord avec la devise du pianiste argentin Miguel Angel Estrella : « Jouer non pas
pour éblouir, mais pour provoquer l'émotion ».
Alors ce soir-là, on s’est laissé bercer par de belles phrases et de magnifiques mélodies musicales dans ce cadre exceptionnel de la roseraie illuminée pour l’occasion par un millier de petits
lampions bordant les allées au milieu de toutes
les roses multicolores et multiformes, mises en
scène par des éclairages qui leur donnent une
quatrième dimension par un jeu d’ombre et de
lumière.
Malgré la fraîcheur en fin de soirée, les commentaires étaient positifs. Un souhait peut-être
est de commencer plus tôt la soirée avec les
plus jeunes des musiciens pour ne pas les faire
veiller trop tard.

Dimanche 9 juin: marche du sentier de la rose : Chamboeuf/
Saint-Galmier/Chamboeuf
Une centaine de personnes ont cheminé entre Chamboeuf et la Roseraie sur le sentier de la rose.
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Lundi 11 et mardi 12 juin : voyage en Drôme-Ardèche.

La palette des couleurs

Témoignage :
« Voyager sur plusieurs jours ; hormis l’intérêt organisationnel et économique, il est étonnant
d’enchainer cinq visites et d’y sentir avec émotion, comme une évidence l’adéquation entre
l’hôtesse ou l’hôte et SON jardin.
Nous entrons successivement dans leur univers enchanteur qui ne ressemble à aucun déjà
éprouvé.
De l’intimiste “jardin des Alaverts” dans sa verdure protectrice, au vertigineux “jardin d’Eden”
baigné d’histoire, à la conceptuelle “Terre de Pimprenelle”, à l’atmosphère de “La palette des
couleurs” dont les perspectives alternes avec des alcôves originales, pour terminer par un temps
libre dans le “ jardin Zen” où les vues invitent aux pas suivants dans le silence.
Le voyage est bien plus vaste que les kilomètres parcourus nous laissaient espérer.
L’ enrichissement du cheminement est notable ; merci à eux de se dévoiler, de partager
généreusement l’œuvre de leur vie. »
Anne la citadine
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La Terre Pimprenelle

Le jardin zen d’Erik Borja :

Le jardin d’Eden
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Les Alaverts

Le palais idéal du Facteur Cheval
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Samedi 22 juin 2019: stage peinture aquarelle par Lessia SCAFI

C’est la troisième année qu’un stage peinture est organisé à la Roseraie. Cette année, il a été dispensé par
Lessia SCAFI professeur d’aquarelle à La Fouillouse,
Rive de Gier et Lorette. A savoir que Lessia SCAFI
a été sélectionnée au concours mondial d’aquarelle.
Le thème du stage était bien évidemment « LA ROSE »
sur le principe de « mouillé sur mouillé » (les passionnés
savent de quoi il s’agit). Pour les autres, il suffit de regarder le résultat en fin de journée pour apprécier ce qui a été
fait et se rendre compte du talent de chacun. Parfois, au
contact de Lessia et avec ses conseils, le peintre amateur
est agréablement surpris de l’œuvre qu’il ou elle a réalisée.

Chacun était enchanté de cette journée
commençant par une balade dans la roseraie afin de choisir son sujet (avec le soleil
qui plus est) et de retour dans la salle d’exposition transformée en « atelier peinture
», il n’y a plus qu’à.... Mais l’ambiance est
très détendue. Le partage de savoir des
uns et des autres, et même du matériel,
participe à ce moment de convivialité.

En fin de journée, le verre de l’amitié a permis un échange sympathique avec tous ces artistes, tout
en appréciant leurs réalisations.
L’année prochaine, le stage sera reconduit
avec Lessia pour d’autres découvertes.
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Vendredi 28 juin : les Monts du Forez : Usson et St Bonnet le château
Ce vendredi 28 juin nous voilà en sortie dans les Monts du Forez où nous
retrouvons
un
peu
de
fraîcheur.
Nous avons rendez-vous à l’ Écomusée d’Usson en Forez. Au cœur d’une muséographie
contemporaine nous découvrons une riche
collection illustrant les traditions et les savoir-faire de la région. Des fonds sonores restituent des ambiances de fermes d’autrefois.
L’église catholique s’expose avec des objets et
des photos. Des métiers oubliés se rappellent à
nous comme le travail des dentellières, du charron, la fabrication de chaises en paille de seigle, etc...
Puis, nous nous promenons dans le jardin de
curé bordé de murs et de bâtiments, abrité du
vent bien appréciable dans ce village de montagne. Certains végétaux véhiculent une signification en lien avec le monde religieux du
siècle précédent. Ce jardin organisé en forme
de croix est composé de huit carrés où poussent
les plantes médicinales et aromatiques, sans
oublier les légumes et les fleurs annuelles.

A midi, pique-nique au bord d’un étang,
moment décontracté et convivial très sympathique, mais un peu court puisque nous
avons rendez-vous à Saint Bonnet le Château pour visiter la Collégiale qui domine le
village depuis plus de six siècles. Notre guide
nous balade dans les rues du vieux bourg
à la découverte de maisons Renaissance.
Mais nos visites ne sont pas finies. Nous allons chez Maria Deghilage qui nous ouvre
son jardin. Un jardin extraordinaire joliment organisé, riche en couleurs, des fleurs à profusion.
Et n’oublions pas que St Bonnet le château est
le berceau historique et une référence internationale pour la boule de pétanque moderne.
Notre journée se termine par un bon repas au restaurant « Carré Pétanque Obut » sur la terrasse panoramique et par une partie de pétanque sur place. 11

Mon coup de coeur : le Chitalpa de Tashkent

Le chitalapa de Tashkent (x Chitalpa tashkentensis) est un petit arbre
buissonnant, caduc, qui présente
une longue et magnifique floraison estivale, de juin à septembre.
Il a été créé par un botaniste de l’université de Tashkent à partir de Catalpa bignonioides et de Chilopsis linearis (obtention stérile, se reproduit par bouturage).
Rustique et résistant à la sécheresse, il
est du meilleur effet en plantation isolée et ensoleillée en terrain drainant.
Il démarre sa floraison en fin de printemps avec des grappes de grandes
fleurs roses en forme de trompettes.

Il atteint rapidement 4 à 5 m
de hauteur et d’étalement et se
taille aisément. Le mien (cultivar 'Pink Dawn'), planté depuis une quinzaine d’années,
est taillé en cépée. Il repart
facilement de la souche en cas
de dégâts liés aux épisodes neigeux. Je lui ai donné pour compagnie une clématite montana
qui fleurit avant le débourrage
de ses feuilles vertes lancéolées.
Yves Paquette
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Partenariat avec la LPO : le chant des oiseaux.
Vous aviez déjà noté que de nombreux nichoirs étaient présents dans les arbres de la roseraie.
Nous avons souhaité aller plus loin.
Monsieur le Maire a approuvé notre suggestion
de créer un refuge de la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux) à la roseraie. Nous
avons donc organisé une réunion avec le Maire,
les espaces verts, la responsable des refuges de
la LPO et des membres de notre association afin
de définir l’envergure du projet et les conditions
de mise en place. Le conseil municipal a voté le
budget pour la mise en place et le suivi sur 5 ans par la LPO.
Le refuge concerne la zone de la roseraie et l’espace naturel du bois Barou, où le « zéro phyto »
est pratiqué depuis de nombreuses années. Selon la LPO, Il va permettre de :
•
Faire vivre l’éthique au quotidien dans la commune
•
Afficher les valeurs d’une collectivité responsable et citoyenne
•
Sensibiliser les habitants à la protection de l’environnement
•
Mettre en valeur le cadre de vie et le paysage
•
Impliquer les administrés dans le développement durable.
Il va débuter par un diagnostic de la faune et de la flore au printemps prochain réalisé par
les techniciens de la LPO. Ils proposeront un plan de gestion permettant de favoriser la
biodiversité et de sensibiliser le public ; il sera mis en œuvre par le personnel des espaces verts
et accompagné par notre association. Un suivi de la LPO sera assuré jusqu’en 2024.
C’est aussi l’occasion de refaire la mare dont la bâche est abimée et de l’intégrer dans un
environnement naturel. Nous allons donc retrouver avec plaisir le chant des grenouilles !
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« Les 20 ans de la roseraie se préparent»
Retenez sur vos agendas les samedi 13 et dimanche 14 juin
2020 car ce sera le point d’orgue de l’année anniversaire
des 20 ans de la roseraie créée pour le passage à l’an 2000.
Nous allons proposer, tout au long de l’année 2020,
des animations pour fêter ces 20 ANS. Nos animations traditionnelles : cours de taille, troc vert,
concerts, balades, visites de jardin vont nous demander un peu plus de travail de
d’habitude. Pour annoncer et illustrer nos animations, nous allons préparer un certain nombre de documents : dossier de presse, bulletin spécial, flyers, affiches …
Nous aurons de nombreuses animations qui vont nécessiter de la préparation et la présence
de bénévoles :
•
Rétrospective des 20 ans de la roseraie (action en cours pilotée par Maurice Chaize)
•
Décorations du centre-ville et de la roseraie
•
Inauguration d’un « massif 2020 »
•
Baptême de la rose des 20 ans créée par Fabien Ducher, célèbre obtenteur ligérien
•
Concerts de l’harmonie et de la chorale
•
Stand de l’association avec la vente de produits dérivés de la rose, parfum, confiture,
sirop …
•
Animations pour les enfants (lecture de contes, de poèmes, chant, atelier parfum …)
•
Tombola
•
Buvette
Nous préparons une soirée de gala le samedi 13 juin, dimensionnée pour accueillir
250 invités. Des scènes musicales, théâtrales et des divertissements animeront le dîner.
De nombreuses associations baldomériennes, que nous avons sollicitées, ont accepté de s’associer
à cet évènement en organisant des animations variées auxquelles l’association devra être présente :
•
Soirée débat au cinéma
•
Déambulations costumées dans la roseraie et le village
•
Jeu sur la rose pour les enfants
•
Animations pour les enfants
•
Exposition d’œuvres réalisées par des artistes baldomériens
•
Soirée d’observation des étoiles
•
Marche
•
…
Quel que soit le temps dont vous disposez,
n’hésitez pas à participer à la préparation
de cette grande fête car nous avons besoin
de nombreuses compétences et toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.
Merci !
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Les prochains évènements :
Samedi 16 novembre 2019 à 14 h 30 : conférence de Christian Peyron, créateur du jardin «
le Bois Marquis » sur le thème « Comment réaliser un beau jardin d’hiver, quelles plantes
et quels arbres utiliser ? »
Christian a créé un magnifique jardin qui est aussi très beau en hiver. Il va donc nous livrer tous
ses secrets, nous faire part de son expérience et nous présenter les plantes à utiliser pour créer
chez soi des paysages intéressants tout l’hiver.
Samedi 18 janvier 2020 à 9 h : Assemblée Générale de notre association – à 11 h conférence
«Les actions environnementales dans nos espaces verts » par Renaud France.
Samedi 1er - dimanche 2 février : stage tressage osier vivant sur la journée. Dominique
Arrault de Osier Vivre est venu l’an dernier nous apprendre à tresser l’osier vivant. Il revient
et nous allons créer deux belles réalisations au cours de la journée. Nous vous proposons cette
année deux dates de stage afin de satisfaire toutes les demandes.
Samedi 08 février à 14 h 30 : conférence de Jacques Ranchon des pépinières et roseraies Paul
Croix de Bourg-Argental sur le thème «Histoire et symbolique de la rose : parfum, légende,
botanique, art et musique ». Jacques, obtenteur de roses, et époux de Dominique Croix, va
nous conter l’histoire de cette fleur particulière et sa symbolique à travers les civilisations au
cours des siècles.
Samedi 07 mars matin : cours de taille à la roseraie.
Samedi 18 avril : troc vert de printemps et repas des adhérents.
Samedi 16 mai à 14 h 30 (date à confirmer) : conférence de Paul Lefebvre, président de
l’association des Amis d’André Eve, sur le thème « le parcours d’André Eve et son apport
dans la roseraie ».
Jeudi 04 - vendredi 05 - samedi 06 - dimanche 07 juin : rendez-vous aux jardins.
Samedi 13 – dimanche 14 juin : 20ème anniversaire de la roseraie.
Samedi 27 juin : stage aquarelle avec Lessia SCAFI
Lundi 07 - mardi 08 septembre : voyage en Bourgogne.
Dimanche 18 octobre : marché aux plantes et produits du terroir.
Nous vous proposerons également des visites de jardins au printemps sur une journée ou une
demi-journée.
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