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26 janvier  3ème Assemblée Générale

Conférence de Jean-Claude CAISSARD



CONFERENCES

Réaliser un jardin sec !   9 Février

Jean-Yves Meignen



CONFERENCES

La culture du rosier dans le respect de la nature

Dominique Massad 18 mai



CONFERENCES

Comment réaliser un beau jardin d'hiver ?

Christian Peyron 16 novembre



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Cours de taille 2 mars

Fabien Ducher



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Tressage d’osier vivant 16 mars

Dominique Arrault



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Troc vert – Pique-nique 13 avril



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Découverte de la gloriette 1er juin

Antonio Beninca



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Concert « Flower Power » 1er juin

Yannick Berne

Philippe Noncle

Samuel Fernandez



LES ANIMATIONS ROSERAIE
Contes et aubades dans la roseraie illuminée 

8 juin



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Marche du sentier de la rose         9 juin

Chamboeuf/Saint-Galmier/Chamboeuf



LES ANIMATIONS ROSERAIE

Stage Aquarelle botanique 22 juin

Lessia SCAFI 



LES ANIMATIONS ROSERAIE
Marché aux Plantes / Troc Vert d’automne

20 octobre



VISITES DE JARDINS
La bonne maison à La Mulatière 14 mai



Les roses de Margot à St Genis Laval  14 mai

VISITES DE JARDINS



L'Ecomusée et son jardin de curé 28 juin

Usson en Forez

VISITES DE JARDINS



La Collégiale et le Vieux Bourg 28 juin

St Bonnet Le Château

VISITES DE JARDINS



Le Jardin de Maria Deghilage 28 juin

St Bonnet le Château

VISITES DE JARDINS



Le "Carré Pétanque OBUT" 14 mai

St Bonnet le Château 

VISITES DE JARDINS



Mais aussi …

Parrainage « Jardin botanique de France »

Refuge collectif LPO

Reconnaissance « Association d’Intérêt général »

Et des nouveaux logos
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Programme 2020
Samedi 1er - dimanche 2 février : stage tressage osier vivant 

Samedi 08 février à 14 h 30 : conférence de Jacques Ranchon
Roseraies Paul Croix  « Histoire et symbolique de la rose »

Samedi 07 mars : cours de taille à la roseraie avec Fabien DUCHER

Samedi 18 avril : troc vert de printemps et repas des adhérents

Mai et Juin : visites de jardins (dates à définir)

Samedi 30 mai à 14 h 30 : conférence de Paul Lefebvre
« le parcours d’André Eve et son apport dans la roseraie »

Jeudi 04 - vendredi 05 : Rendez-vous aux jardins – Animations enfants
« La transmission des savoir-faire »

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



Programme 2020
20 ans de la roseraie 

Samedi 13 juin: Baptème d’une rose de Fabien Ducher
Inauguration du massif 2020 et de la fontaine
Animations dans la roseraie
19h30 Soirée de gala à l’hippodrome

Dimanche 14 juin : Animations pour les enfants

Samedi 20 juin de 9h à 17 h : Stage Aquarelle botanique avec
Lessia SCAFI, peintre aquarelliste

Lundi 07 - mardi 08 septembre : voyage en Bourgogne

Samedi 7 novembre : Conférence de Daniel Boulens
« Voyage au cœur des roseraie du monde et de votre jardin»



Programme des 20 ans
Samedi 13 : Animations dès 14h30
• Rétrospective de la roseraie
• Visite guidée des parcours « Loire en roses »
• Balade commentée de la roseraie
• Distillation de pétales de roses
• Masqués Vénitiens
• Véhicules anciens
• Orgues de barbarie
• Lecture de poèmes
• Expositions (aquarellistes, céramiques, enfants…)
• Mini-conférences

Baptême d’une rose de Fabien Ducher, avec Louis Laforge,
son parrain, et Sylvie Baudino, sa marraine.

Inauguration du massif 2020 et de la fontaine

Concert orchestre d’harmonie Not’en bulles



Programme des 20 ans
Samedi 13 juin : à 19h30
• Soirée de gala à l’hippodrome

– Accueil et placement par les masqués vénitiens
– Repas traiteur « La diligence »
– Bar « Vignerons Foréziens »
– Animation théâtrale « La compagnie du Cartable rouge »
– Orchestre professionnel « Trigone »
– et quelques surprises …

Dimanche 14 juin : Animations pour les enfants
– Les animations du samedi
– Atelier sur le parfum
– Lecture de contes 
– Atelier plantation, dessins
– Jeux et animations 
– Balades en poney
– …

Restauration
Buvette
Tombola



Programme des 20 ans
Groupes de travail

Rétrospective de la roseraie

– Maurice Chaize - Laurent Safanjon
– Francis Lemercier - Germaine Berry

Communication (Relations Presse, Documents de communication, 
Relation partenaires, associations)

– Annie Ayel - Lydia Peiller Yves Peiller
– Marie-Thérèse Buffonie - Francis Lemercier

Finances

– Yves Peiller - Francis Lemercier :

Mise en œuvre

– Anne Lemercier - Yves Paquette
– Arlette Chabanne - Marie-Claire Mouchel

Coordination – animation - suivi

– André Ayel

Bénévoles ?
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Relations Bibliothèque

Eva BALLERET



Bibliothèque



Bibliothèque



Commission Visites – Voyages -
Conférences

Annie

Marie-
Claire 

Lydia

Yves

Yves
Laurent



Visites de plusieurs jardins de la région au printemps 

sur une journée ou une demi-journée

(dans la Loire, autour de Lyon…)

Voyage en Bourgogne 
les lundi 7 et mardi 8 septembre 2020

Commission Visites – Voyages



Samedi 8 février - «Histoire et symbolique de 
la rose » Parfum, légende, botanique, art et 
musique par Jacques Ranchon des pépinières 
et roseraies Paul Croix de Bourg-Argental. 

Samedi 30 mai - « le parcours d’André Eve et 
son apport dans la roseraie » par Paul 
Lefebvre, président de l’association « Les Amis 
d’André Eve

Samedi 7 novembre – «Voyage au cœur des 
roseraies du monde et de votre jardin» par 
Daniel Boulens, récent directeur des espaces
verts de Lyon

Commission  Conférences



Les samedi 1er et dimanche 2 février –
tressage d’osier vivant sur un jour avec 
Dominique Arrault d’Osier vivre

Organisation de stages

Le samedi 20 juin - Aquarelle botanique 
avec Lessia SCAFI, peintre aquarelliste. En 
fin de journée, exposition vente des œuvres 
de Lessia SCAFI, explication sur son travail, 
discussion libre et apéritif. 



Commission Communication 
Écrite et numérique

Laurent

Francis

Maurice

Lydia

Laure

Annie

Marie-Thérèse



Commission Communication Ecrite

Rédaction de «La lettre » : outil 
d’information pour nos adhérents 
et pour les sympathisants.
3 parutions par an. 

Rédaction des flyers présentant les 
conférences, les stages, les activités 

Diffusion auprès des médias des flyers pour communication auprès du public

Rédaction d’un dossier de presse, communiqué pour les gros événements 

Préparation d’un dossier de sponsoring 

Merci à Rémi, Laurence du service Animation de la ville qui assure la mise en 
page et l’édition des documents. 

Vous avez la plume légère, venez nous rejoindre, vous serez bienvenus. 



Communication numérique
Site WEB   http://asso-roseraie-saintgalmier.org

https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/

Maurice

http://asso-roseraie-saintgalmier.org/
https://www.facebook.com/lesamisdelaroseraiedesaintgalmier/


Commission Marché aux plantes

Annie

Marie-
Claire 

Laurent

Yves PEILLER

Arlette



Commission Marché aux plantes

Changement d'appellation 

de la manifestation

Les missions de la 

commission

Préparatifs

Organisation

Activités du jour



Identification des végétaux

de la roseraie

Laurent

Marie-Claire 

André

Michèle

Eva

Laure

Yves

Marie-Thérese

Commission 

« Vivaces »

Commission 

« Rosiers »

Anne 

Arlette



Le lieu de l’étang des rivières 

Nous sommes ici dans une roseraie de bientôt 20ans. 
Elle occupe une surface de 7000m2 au sein d'un 

complexe de 9 hectares qui comprend : 

Une mini-ferme,

Un poney club,

Le bois « Barou »,

Les jardins partagés et familiaux,

Le rucher,

Un verger,

Les bords aménagés de rivière « Coise »

Une aire de pique-nique.

Commission « Rosiers »



Le lieu de l’étang des rivières 

La ville s'est engagée dans une politique de 
développement durable.

Elle a signé une charte ZERO PHYTO en 2013 ;

Elle a formé ses salariés « espaces verts ».

Elle entre dans une démarche afin d’obtenir un 
label  L.P.O.

Commission « Rosiers »



Le Bâtiment

Commission « Rosiers »



Axes de perspective

Commission « Rosiers »



« Loire en roses »

L'aboutissement de l'aventure Loire en roses nous 
donne à voir 3 parcours :

« Parlons science » présente la problématique du 
parfum des fleurs sous différents aspects, 

« Rosiéristes de la Loire » présente les roseraies 
«Croix » «Dorieux» «Ducher»,

« Histoires de parfums », présente des roses dont le 
parfum a un intérêt historique et/ou scientifique.

Commission « Rosiers »



Les parcours

Commission « Rosiers »



Trois axes de travail

En intérieur : 

De documentaliste d'archives et de recherche 
livresque, de stockage d’information.

Sur le terrain : 

L'étiquetage des plants, l’affichage des plans et 
liste des noms de roses qui est un des moyen de 

communication avec les visiteurs, et la valorisation 
du lieu…

Commission « Rosiers »



Les étiquettes
Commission « Rosiers »



Travail de relation et d'échange :

Avec l’aide de l’association, ajuster le moyen de 
transmission des informations avec les services de la 

mairie via un carnet de liaison, conservation des données 
par la mémorisation informatique

Commission « Rosiers »

Trois axes de travail



Nos moyens

Un accès libre sur le terrain et sur la salle.

Un service communication équipé de moyens de reproduction de 
documents.

Des personnes ressource « expert » et des interlocuteurs des 
« espaces verts ».

Un accès aux ressources livres, documents d'archives, listes de 
recensements, plans larges du lieu, des massifs.

Un travail encyclopédique consultable, mené depuis 6 ans, sous 
forme de base de données, 286 fiches de roses de la roseraie.

Un recueil de photos détaillant les « organes » d’un rosier en été, 
en hiver; à ce jour 160 sujets.

Un accès gratuit à la bibliothèque municipale.  

Commission « Rosiers »



Roville 2002 Obtenteur André Eve 

TR           hybride moderne

Commission « Rosiers »



La commission « Vivaces »

Yves Paquette 

avec l’expertise de :

• Laure Ham

• Eva Balleret

• Marie-Thérèse Viala

• et toutes les autres bonnes volontés
Eva

Laure

Yves

Marie-
Thérese



Hiver 2019 - 2020 : inventaire des viburnum

La commission « Vivaces »



2020 : saisie des données dans SIG QGIS ?
La commission « Vivaces »



Sans oublier les bénévoles

Qui ne sont pas dans une commission mais 
répondent « présent ! » lorsque les 
animations nécessitent un effectif important
✓ Michel et Danielle Dechaumet
✓ Raymonde Chaize
✓ Hubert Balleret
✓ Jeannine Portail
✓ Josette Margotton
✓ Evelyne Aubertin
✓ Brigitte Foubert
✓ Elisa Rozier Mirefleur
✓ Dany Berger-Deguin



Election au Conseil 

d’Administration
Elus depuis 3 ans au Conseil d’Administration

4 Renouvellements

Marie-
Claire 

MOUCHEL

Eva 
BALLERET

Arlette 
CHABANNE

Annie
AYEL

Marie-Thérèse 
BUFFONI

Nouvelle candidature



Election au Conseil 

d’Administration

Félicitations aux nouvelles élues

Marie-
Claire 

MOUCHEL
Eva 

BALLERET

Arlette 
CHABANNE

Annie
AYEL

Marie-Thérèse 
BUFFONI



Merci de votre Attention


