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Les amis de la Roseraie
de Saint-Galmier

Le mot du Président
La force d’une association, ce sont ses valeurs et le sens qu’elle donne à ses actions. Depuis
4 ans, nous œuvrons pour proposer aux amis de la roseraie, toujours plus nombreux, des
animations de qualité et diversifiées dans le domaine des roses et du jardin. Nous sommes
engagés depuis un an dans un défi : organiser un grand anniversaire pour notre belle roseraie.
Les animations que nous allons proposer sont détaillées dans cette lettre.
Pour marquer ce 20ème anniversaire, un « Massif 2020 » sera créé, il accueillera la rose que nous
allons baptiser avec Louis Laforge, son parrain, célèbre présentateur et animateur d’émissions
télévisées sur France info, et Sylvie Baudino, sa marraine, professeure d’Université, directrice
du laboratoire de biotechnologie végétale de l’université de Saint Etienne.
Nous devrons être nombreux pour relever ce défi. Je compte, bien sûr, sur les bénévoles
adhérents, mais aussi sur ceux des associations qui ont bien voulu nous rejoindre pour
s’associer à ce grand évènement. Les activités seront variées et devraient permettre à chacun
d’exprimer ses talents.
Le week-end des 13 et 14 juin sera intensif, par la nature des animations proposées et par le
nombre de visiteurs que nous attendons. Un gros travail de communication est en cours, je
compte sur les adhérents pour relayer et amplifier nos messages auprès de leur entourage.
Néanmoins, notre programme d’activités 2020 reste copieux et varié, il vient d’être édité par
le service animation. Nous aurons trois conférences autour de la rose, de circonstance et
plutôt culturelles, mais nous n’oublions pas les passionnés de jardins qui apprécient les trocs
et marché aux plantes et bien sûr les visites de jardins et le voyage en Bourgogne en automne.
Grâce à la mobilisation, à la participation des adhérents et à la convivialité toujours présente,
l’année qui s’achève est encore une année de réussite pour notre association. Puisse celle à
venir l’être aussi sur un plan plus personnel pour chacune et chacun d’entre vous.
Je vous souhaite, ainsi que les membres du conseil d’administration, tous nos meilleurs vœux
de bonheur, joie et santé pour l’année 2020.
		

								

André AYEL
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Que s’est-il passé à la Roseraie de Saint-Galmier depuis
notre lettre n°8 de septembre 2019 ?
Dimanche 20 octobre : le marché aux plantes et le troc vert
Le troc vert :
Tous les jardiniers connaissent cette histoire : on rêve de belles plates-bandes verdoyantes et colorées, tirées
au cordeau, on bêche, on plante, on sème, on paille, on arrose, on patiente en attendant les beaux jours …
Le temps passe et voilà que certaines plantes ont tenu leur promesses, d’autres nous ont laissés en plan sans
même un adieu, d’autres ont envahi sans vergogne leurs voisines ou se ressèment un peu partout, dans les
endroits les plus inattendus.
Alors il est temps de montrer qui dirige l’harmonie dans notre jardin d’Eden et de mettre de l’ordre dans tous
ces beaux massifs… Il serait alors vraiment dommage de jeter sur le compost tout ce que l’on vient d’arracher
ou de diviser !
Heureusement il y a le Troc vert où depuis de nombreuses années de plus en plus d’amateurs de jardins se
retrouvent au printemps et à l’automne pour échanger leurs trésors verts.
Des membres de notre association sont là pour installer les tables, recueillir les inscriptions, aider à compléter les nécessaires étiquettes d’identification des plantes proposées à l’échange, mettre en relation les jardiniers en quête de raretés, servir brioche et boissons chaudes, etc…
Les troqueurs confirmés ne sont pas avares de recommandations et de conseils aux débutants pour assurer
la réussite des semis ou plantations proposés !
Si cette description de notre troc vous donne l’envie de participer, le troc du printemps n’est pas loin.
Vous avez largement le temps de démarrer quelques semis ou boutures ou de trier vos graines car il y a qu’un
seul principe : ne pas venir les mains vides, accepter en toute convivialité le partage et l’échange, ne serait-ce
que de quelques sourires et de bons moments entre passionnés de verdure.
Eva BALLERET & Yves PAQUETTE
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Le marché aux plantes et produits du terroir :
Dimanche 20 Octobre 2019, 8 h 30 du matin, il fait gris, le temps est froid et humide, mais je me mets en
route pour Saint Galmier ; c’est le MARCHE AUX PLANTES ET PRODUITS DU TERROIR ainsi que le TROC
VERT.
C’est une manifestation que je ne veux pas manquer, car je suis sûre de retrouver des connaissances, d’échanger
et partager un moment convivial en cette journée d’automne.
Le parking est déjà bien rempli. Les bénévoles à l’entrée de la Roseraie s’activent, notent le nom des visiteurs,
vendent les billets de tombola, remettent les tickets repas....
tout cela dans une ambiance décontractée et bonne enfant.
Dans les allées, les responsables des trente-trois stands
attendent patiemment les visiteurs.
Je commence mon parcours, rythmé par le porte-voix
d’un bénévole qui échange sur les conditions climatiques
désastreuses pour les abeilles et le miel...Au cours de la
journée plusieurs conférences sont prévues en salle ; on
parlera des abeilles, de la spiruline, de la permaculture ; que
de choses à retenir ou à apprendre !
Les stands des exposants sont très bien achalandés, diversifiés et se côtoient harmonieusement ; ici ce sont
les saules tressés; là: les roses, les vivaces, les plantes aquatiques, on trouve la céramique, le bois, les huiles
essentielles, les escargots...mais il serait trop long de tout décrire en détail ; toutefois, je vais vous livrer un
instant de ma visite.
Au détour d’une allée sur ma gauche, le stand d’une association animé par ses bénévoles ; deux enfants-visiteurs
rempotent des cactus épineux dans des pots de 12 cm de diamètre, sac de terreau à leurs pieds.
Silencieusement, j’observe la scène et j’écoute les conseils prodigués:
« Tu appuies bien la terre à la base du cactus, il ne faut pas de poche d’air. »
« Pour ne pas te piquer, quand tu rempotes, tu prends plusieurs feuilles de papier journal et tu enveloppes la
tête du cactus....et puis si tu as une épine, pour l ‘enlever de ton doigt, il suffit d’y enrouler un morceau de
scotch. »
Une recette à expérimenter au cas où...

La Fête d’Automne à la Roseraie cela
se vit ; c’est visuel, olfactif , goûteux,
convivial et je vous y invite pour
l’année prochaine.
Marie-Thérèse BUFFONI
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Samedi 16 novembre : la conférence de Christian PEYRON
«Comment réaliser un beau jardin d’hiver, quelles plantes et quels
arbres utiliser ?»

L’hiver est la saison préférée de Christian Peyron, celle qui convient le mieux à son cher Bois-Marquis.
Depuis près de 30 ans, avec la complicité de la froidure, il y orchestre le fantastique spectacle des arbres nus.
L’idée de faire exister pleinement le jardin à la saison froide date des années 1960. En 1962, le pépiniériste Adrian Bloom commence à réfléchir à l’intérêt hivernal. Il plante des bruyères, des conifères nains ou de faible développement et surtout colorés (jaunes, verts, bleu, gris), quelques cornouillers aux tiges éclatantes et des bouleaux à écorces. Son jardin en inspirera de nombreux en Angleterre.
En France, le courant est moins développé, mais il existe et a eu son lot de précurseurs, comme le célèbre pépiniériste Jean-Pierre Hennebelle. Dans les années 1970, grâce à la princesse Sturdza qui tient à ce que son jardin
Le Vasterival soit beau à toutes les époques de l’année, la Normandie deviendra le berceau des jardins d’hiver.

A partir de très belles photos de son
jardin, Christian Peyron nous a livré
tous ses secrets et a présenté des scènes
faciles à réaliser avec les plantes adaptées pour créer dans nos jardins des
paysages magnifiques tout l’hiver.
Merci pour ce bon moment partagé avec la nombreuse assistance.
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Pour visiter son jardin à Vernioz (38150) :
Gratuit, le jardin est accessible au public tous les jours, “du lever au coucher du soleil”. Il n’y a ni porte, ni
clôture. Chaque année, 15 000 personnes viennent s’y promener : des gens des villages alentours comme des
amateurs de botanique venus de loin pour le visiter.
Dernière précision : pour que ce jardin perdure après sa disparition, comme il n’a pas d’enfant, Christian
Peyron en a fait don à sa commune, avec deux exigences : qu’il n’y ait aucune construction et que l’entrée
reste gratuite.

Témoignage d’une adhérente :
« Christian Peyron, créateur du jardin remarquable « Le Bois Marquis » à Vernioz près de Vienne,
est venu samedi 16 novembre nous entretenir sur la manière de maintenir l’intérêt dans un jardin pendant la
période la plus ingrate, l’hiver.
Comment ? En choisissant des arbres aux écorces intéressantes, à l’aspect d’une peau de serpent ou se
desquamant, par exemple. En plantant des arbustes qui se colorent de teintes vives à la morte saison, tels ces
cornouillers orange fluo qui enflamment une partie
de son jardin. Il nous a également parlé d’arbustes aux
baies ou chatons décoratifs et aux fleurs hivernales
parfumées comme l’hamamélis ou noisetier des
sorcières. Les graminées dont les bambous et les
plantes couvre-sol peuvent encore colorer et animer
un jardin d’hiver.
J’ai beaucoup apprécié cette conférence très
structurée et bien illustrée et le conférencier amateur
de jardins anglais. De ses voyages en GrandeBretagne, il a rapporté de nombreuses boutures et
aussi, semble-t-il, un grand sens de l’humour ! »
Laure HAM
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Notre coup de coeur
Présentation du livre de Cédric Pollet
« JARDINS D’HIVER –
Une saison réinventée »
(Editions Ulmer 2016)
Un livre qui va révolutionner votre jardin dans son approche
hivernale, avec de très nombreuses photos montrant des jardins colorés en plein cœur de l’hiver. Bien au-delà des simples
effets de neige et de givre, il s’agit de jardins dans lesquels
l’utilisation judicieuse des arbres aux écorces remarquables,
des arbustes aux tiges intensément colorées, des plantes aux
feuillages persistants et de celles qui fleurissent au cœur de
la mauvaise saison, transforment un jardin en une féerie de
couleurs lumineuses et de fragrances subtiles.
Cédric Pollet parcourt la France et l’Angleterre à la recherche
des plus beaux jardins d’hiver. Il nous fait découvrir 20 jardins d’exception, des centaines de compositions et plus de
300 plantes et variétés à utiliser pour sublimer votre jardin en
hiver. Autant d’idées séduisantes qui inciteront les jardiniers à
« peindre » leur jardin et à réinventer cette saison si souvent délaissée.
Vous découvrirez un des quatre coups de cœur de l’auteur sur un jardin régional à visiter en toute saison, « le
jardin du bois Marquis » en Isère à 15 Km au sud de Vienne, sur la commune de Vernioz. Son créateur, Christian
Peyron, véritable passionné (qui est venu à la roseraie de Saint Galmier pour faire une conférence sur les Jardins d’Hiver en France et Angleterre) a créé un lieu magique, véritable petit bijou où l’on tombe sous le charme
d’arbres et d’arbustes colorés autant par leurs bois que par leurs feuillages.
Ce livre montre des mises en scène de toute
une végétation d’arbres, d’arbustes, de conifères nains et de vivaces rares, dans une
harmonie de couleurs assez improbable
en hiver. Vous découvrirez des joyaux de
la nature et de grandes idées pour votre
propre jardin. Ajouté à cela, Cédric Pollet
prodigue des conseils sur les critères de
colorations, le choix d’arbres incontournables et de plantes structurantes. Il donne
des conseils de nettoyage ainsi qu’une liste,
non exhaustive, de pépinières spécialisées.
Laurent SAFANJON
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Témoignage d’une adhérente

				Le Cornouiller Mâle (Cornus mas)
Connaissez-vous le cornouiller mâle, ce cousin du cornouiller sanguin ? Il n’est pas très courant chez nous, car
il se plaît davantage sur terrain calcaire.
C’est un arbuste au port buissonnant, à développement lent et enracinement profond. Petit (de 2 à 6 mètres de
haut) mais résistant, il peut vivre plus de cent ans. Il affectionne la lumière et la chaleur, résiste à la sécheresse
et aux rigueurs de l’hiver. Il est intéressant pour sa floraison précoce : de petites fleurs jaunes en ombelles
apparaissent vers la fin de l’hiver (février mars) sur des branches nues avant le développement des feuilles vert
foncé. Ces pompons jaunes parfumés sont très appréciés des insectes butineurs à une période où les sources
de nectar sont rares. Ses fruits, appelés cornouilles ou cerises de septembre, mûrissent à la fin de l’été. Ovoïdes,
d’un beau rouge écarlate et contenant un gros noyau, ils sont comestibles et peuvent être consommés crus ou
cuits en compotes, gelées ou confitures. Les cornouilles sont aussi très prisées des oiseaux (fauvettes, grives,
gros-becs, merles) et des petits rongeurs.
Ce petit arbre mellifère et rustique fera merveille, planté dans un sol drainé, au soleil ou à mi-ombre ou dans
une haie.
Laure HAM
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Le géocaching
Connaissez-vous le « Geocaching » et savez-vous qu’une « géocache »
se trouve à la roseraie de Saint-Galmier ?

Il s’agit d’un jeu qui rappelle les courses aux trésors
ou les jeux de pistes de notre enfance. Il est apparu
en 2000, lorsque le système de localisation (GPS) a
été mis à la disposition du public. Il consiste à trouver une cachette appelée « géocache », au moyen
d’un téléphone portable comportant une application
appelée Geocaching et un GPS qui indique la direction à suivre et la distance à parcourir pour trouver
la cachette. On sait ainsi si l’on s’en approche ou si
l’on s’en éloigne. Lorsqu’on n’en est plus qu’à quelques
mètres, on doit chercher par ses propres moyens.
Qu’est-ce qu’une géocache et que contient-elle ? C’est généralement une petite boîte dans laquelle se trouve un petit
carnet ou un rouleau de papier, avec un crayon pour inscrire son nom et la date de sa découverte. Il peut y avoir aussi
de petits objets que l’on ne peut prendre que si l’on en met d’autres, à la place. De plus, si l’on s’est inscrit sur le site Geocaching, on peut signaler son passage et faire des commentaires qui seront transmis au responsable local de la cachette.
Ce jeu est pratiqué dans le monde entier et plus de deux millions de cachettes sont répertoriées. Elles
sont toujours situées près d’un centre d’intérêt, d’un site qui mérite la visite. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé d’en placer une au cœur de notre roseraie. Il a fallu constituer un dossier avec photos et descriptif en français et en anglais pour être agréé par l’organisation internationale.
Lorsqu’on ouvre l’application Geocaching, on voit toutes les cachettes situées autour de soi, de la plus proche
à la plus éloignée. Il suffit d’en choisir une et de partir à sa recherche.
Depuis trois ans, près de 300 joueurs sont venus sur notre site, souvent en famille, et ont souvent laissé des
commentaires élogieux sur notre roseraie.
Nous ne vous dirons pas où est la cachette dans la roseraie, mais nous espérons que vous la trouverez, ainsi
que celle près du Pont Gavé et la toute nouvelle, à la montée de la Fontfort.
Jean RIEU
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« Les 20 ans de la roseraie se préparent »
Depuis un an, le conseil d’administration des amis de la roseraie prépare un grand évènement : l’anniversaire de la roseraie qui fêtera ses 20 ans en juin 2020. Voici quelques détails de son organisation.
Le vendredi 22 mai, la société hippique a programmé un grand prix des « 20 ans de la
roseraie de Saint-Galmier » dans une des courses de galop ou de trot en nocturne.
Nous réalisons une rétrospective des 20 ans de la roseraie qui sera présentée sur
des panneaux et en projection sur écran dans la salle de la roseraie ; des expositions artistiques s’y dérouleront également. Des poèmes sur les roses seront disposés dans la roseraie.
Le point d’orgue de cet anniversaire sera les 13 et 14 juin. La roseraie sera animée tout l’après-midi par notre
association qui a invité des orgues de barbarie et un atelier de distillation d’eau de roses. Il y aura des visites
guidées Loire en roses, des balades commentées, les masqués vénitiens, les vieilles voitures … sans oublier
une buvette et notre tombola.
En fin d’après-midi le samedi 13, nous allons inaugurer le « Massif 2020 ». Il sera réalisé en début d’année
par le service des espaces-verts sur les conseils de Claire Salavert qui a déjà créé les massifs 2010 et 2015.
La rose des 20 ans y sera présente, ainsi qu’une fontaine réalisée par le tailleur de pierres baldomérien
Laurent Laborde. Nous baptiserons la rose des 20 ans, avec son créateur, Fabien Ducher et ses parrain et marraine Louis Laforge et Sylvie Baudino. Nous aurons de nombreux invités des instances locales et régionales.
L’orchestre d’harmonie Not’en Bulles prépare un concert pour agrémenter cette cérémonie.
Nous allons lancer les invitations pour une soirée de gala qui devrait réunir 250 convives dans
la salle panoramique de l’hippodrome. Un spectacle, mis en scène par Jérôme Pourrat de la
Compagnie du Cartable Rouge, avec 3 musiciens de jazz, agrémentera la soirée ; ainsi que
l’orchestre professionnel Trigone pour l’animation musicale et pour nous faire danser en fin de soirée.
La journée du dimanche sera animée, comme le samedi, par notre association, avec des activités
supplémentaires pour les enfants organisées aussi par des associations baldomériennes. (Voir ci-après).
La chorale « Mélodie des sources » prépare un concert avec des chants autour de la rose. Nous nous préparons à recevoir un très nombreux public. La restauration sera proposée par les jardins baldomériens.
Pour que la fête soit la plus large possible, nous avons sollicité les associations de Saint Galmier. A ce jour, 21
nous ont proposé une animation.
Le programme est ambitieux et doit être à la hauteur de l’événement. Nous avons déjà montré notre savoirfaire. Nous devrons, bien sûr, être nombreux, tant pour la préparation que les 13 et 14 juin.
J’encourage tous les adhérents à nous rejoindre. Les activités sont variées et toutes les compétences et bonnes volontés seront les bienvenues. Nous nous retrouvons tous les jeudis
après-midi à laroseraie,chacun pouvant œuvrer sur une activité choisie:
Elaboration de la rétrospective des 20 ans, organisation de la soirée
de gala, organisation du Baptême, organisation des animations
dans la roseraie, personnalisation d’accessoires, fabrication de roses
en tissus, élaboration de documents de communication, recherche
de sponsors et de financements, art floral, décorations …
9
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Les prochains évènements
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, Adjoint responsable Espaces verts SaintGalmier, suivi d’un déjeuner
Samedi 1er - dimanche 2 février : stage tressage osier vivant (stage d’un jour de 9 h à 17 h). Dominique
Arrault de Osier Vivre, Osiériste à AUZAT LA COMBELLE (63570), nous apprendra à réaliser un arbre tressé
en colonne et une structure type tontine.
Participation : 60 € pour les adhérents (fournitures comprises) - 10 participants maxi - Repas tiré du sac.
Inscription obligatoire au 06 78 16 29 32. Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage en cas
d’impondérable (stage remboursé).
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.
Gratuit pour les adhérents
Samedi 07 mars : cours de taille à la roseraie avec Fabien DUCHER, « Rosiériste » de CHATEAUNEUF
(42800). Nombre de participants limité aux 50 premières inscriptions.
9 h : 1er groupe 10 h 30 : 2ème groupe
Gratuit – inscription obligatoire au : 04 77 54 05 06 ou 06 63 19 63 00
Samedi 18 avril : troc vert de printemps et repas des adhérents
de 9h à 11h : 18ème Troc Vert. « Échange de plants, rosiers, arbustes, boutures, légumes et graines» Inscriptions
conseillées – Gratuit
En mai et juin : visites de jawrdins (dates à définir)
Samedi 30 mai à 14 h 30 : conférence de Paul Lefebvre, président de l’association « Les Amis d’André Eve »
sur le thème « le parcours d’André Eve et son apport dans la roseraie »
Gratuit pour les adhérents
Jeudi 04 - vendredi 05 - samedi 06 - dimanche 07 juin : Rendez-vous aux jardins. Thème National :
« La transmission des savoir-faire ». Gratuit
Jeudi 4 et vendredi 5 juin de 9 h à 16 h 30 : Animations scolaires
Samedi 6 juin
• 14h30 à 18h30 : Exposition d’arts plastiques
• 21h30 : Contes et aubades dans la roseraie illuminée.
Dimanche 7 juin à 9h30 : Marche du sentier de la rose. Saint-Galmier-> Chamboeuf -> St-Galmier
Samedi 13 – dimanche 14 juin : 20ème anniversaire de la roseraie
Voir programme détaillé précédemment
Samedi 20 juin de 9h à 17 h : Stage Aquarelle botanique avec Lessia SCAFI, peintre aquarelliste.
Participation : 60 € - 10 participants maxi - Repas tiré du sac. Inscription obligatoire au : 06 70 76 02 84
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage en cas d’impondérable (stage remboursé).
A partir de 17h30 et pour tout public : Exposition/Vente des œuvres de Lessia SCAFI, explication sur son travail, discussion libre et apéritif.
Lundi 07 - mardi 08 septembre : voyage en Bourgogne

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 06 72 15 60 58

andre.ayel42@gmail.com

http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint- galmier
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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.

 Collectivités 60 €

Signature(s)

Règlement : par chèque
Date : ___ /___ /2020
(à l’ordre de : Les Amis de la Roseraie)

 Individuel 15 €
 Couple 25 €
 Associations 50 €
 Bienfaiteur (à discrétion plus de 50 €) _________€

Cotisation (cocher la case appropriée)

Tél. fixe : ____________ Tél. mobile : ____________ Email : __________________________________________

Code postal : ___________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Nom, Prénom(s) (M. (et) Mme) __________________________________________________________________

BULLETIN d’ADHESION 2020

LES AMIS DE LA ROSERAIE DE SAINT GALMIER
Chez M. André Ayel - 1 montée du Vernay
42330 Saint-Galmier
Email : andre.ayel42@gmail.com

