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ASSOCIATION DES «AMIS DE LA ROSERAIE»

Les 20 ans de la Roseraie
fêtés avec ses amis !
En 1998, Saint-Galmier obtenait le grand
prix national du fleurissement et la commune devenait la seule ville 4 fleurs du
département de la Loire. C’est à la suite
de cette reconnaissance qu’a été prise la
décision de créer la roseraie de Saint-Galmier.
Avec sa collection de roses anciennes et sa
multitude de roses modernes, elle marque
un lien entre le passé et le futur du nouveau millénaire. Nicole Badin, architecte
paysagiste, et André Eve, obtenteur et
grand ambassadeur des roses anciennes
en ont élaboré les plans et une commission
extramunicipale a suivi son implantation
et son animation jusqu’en 2015, année du
Congrès mondial de la rose.
Certains membres de la commission,
attachés à la roseraie ont alors proposé de
créer une association qui prendrait la suite
de la commission extramunicipale, afin de
continuer à faire vivre la « jolie dame ». En
janvier 2016, ils étaient une dizaine à fonder l’association « Les amis de la Roseraie
de Saint-Galmier ».
Pour André Ayel, président de
l’association, c’était un bon moyen de
fédérer les bénévoles motivés et de
développer l’attrait de la roseraie. D’autres,
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séduits par ce monde végétal, les ont
rejoints ; tous avaient la même passion :
l’amour des roses, des plantes vivaces, des
arbustes et des fleurs. Leur ambition était
de développer la connaissance, la culture,
la préservation des roses et de contribuer
ainsi à la promotion de la roseraie de
Saint-Galmier. Ils accompagnaient ainsi les
actions menées par la municipalité pour la
mise en valeur de son patrimoine.

« Le prochain objectif est
de fêter les 20 ans de la
belle demoiselle »
Aujourd’hui, l’association est forte de plus
d’une centaine d’adhérents. Le conseil
d’administration s’est étoffé et structuré.
Six commissions ont été créées : « Visites,
voyages, conférences », « Communication écrite et numérique », « Marché aux
plantes », « Identification rosiers »,
« Identification vivaces », « Relations
bibliothèque. »
Outre les animations municipales dans
lesquelles elle met toute son énergie,
l’association a rajouté quelques belles animations à succès : Projet « Loire en roses »
et ses parcours autour des roses parfu-

mées » ; Stage aquarelle botanique ; Stage
tressage d’osier vivant ; Voyages dans des
jardins reconnus…
« Richesse des échanges, convivialité,
simplicité et amitié sont des mots souvent
prononcés par les conférenciers, auditeurs,
exposants et visiteurs. Ils nous font part du
plaisir qu’ils ont à participer à nos animations. C’est notre motivation et notre
récompense. Nous formons une équipe
d’amis forts de la même volonté de servir
les intérêts de la roseraie » confie André
Ayel.
Puis il conclut : « Le prochain objectif est
de fêter les 20 ans de la "belle demoiselle". Cette fête aura lieu le samedi 12
et le dimanche 13 juin 2021. Ce sera un
évènement majeur et nous accueillerons
à bras ouverts celles et ceux qui voudront
bien participer à sa réussite. Soyez les bienvenus si vous souhaitez nous aider dans
cette belle aventure ! »
Contacts :
André Ayel : andre.ayel42@gmail.com
http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook :
les Amis de la roseraie de Saint-Galmier
20 ans ça se fête !
L’Etang des rivières, 42330 Saint-Galmier

