
20 ans ça se fête !

Samedi 8 février 2020 à 14h30

L’Étang des rivières, 42330 SAINT-GALMIER - laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

20 ans ça se fête !

CONFÉRENCE : 
HISTOIRE ET SYMBOLIQUE DE LA ROSE

PARFUM, LÉGENDE, BOTANIQUE, ART ET MUSIQUE  
PAR JACQUES RANCHON 

Quel est donc le secret de cette fleur magique à l’absolue et éphémère beauté, à l’éternelle 
jeunesse semblant défier le temps et qui exerce sa fascination et parfois même sa tyrannie - 
les jardiniers le savent bien ! -  en tant que « Reine des fleurs » ainsi qualifiée par la poétesse 
Sappho « née un jour d’un sourire d’amour ». Quelle est donc la force symbolique de la Rose 
qui va jusqu’à détrôner le lotus égyptien et le narcisse grec ?
A partir de documents et extraits d’œuvres musicales, Jacques Ranchon, créateur de roses 
aux Pépinières et Roseraies Paul Croix de Bourg-Argental, nous présentera la recherche 
unique qu’il poursuit depuis 15 ans sur la rose à travers les civilisations et les âges.

PA
RTICIPATIO

N3€
Les Pépinières et Roseraies Paul Croix ont célébré leurs 200 
ans en 2019                      
D’autres baptêmes sont prévus pour 2020 avec une création de 
Dominique Croix qui a obtenu la Médaille d’or du parfum à 
Rome (2019), le Prix du parfum à Orléans (2019) ainsi que deux 
autres Prix à Barcelone et une création de Jacques Ranchon.

Tournage de l’Emission « Silence, ça pousse » 
avec Stéphane Marie

NOS PROCHAINES ANIMATIONS :

Samedi 07 mars à 9h et 10h30: cours de taille des rosiers avec Fabien DUCHER 
Samedi 18 avril de 9h à 11h : 18ème Troc vert de printemps et repas des adhérents
Samedi 30 mai à 14 h 30 : conférence de Paul Lefebvre, président de l’association des Amis 
d’André Eve « le parcours d’André Eve et son apport dans la roseraie »
Samedi 06 juin : Rendez-Vous aux jardins:
 - 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
Samedi 13 – dimanche 14 juin : 20ème anniversaire de la Roseraie
Samedi 20 juin de 9h à 17h : Stage aquarelle botanique avec Lessia SCAFI, peintre 
aquarelliste
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

A pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation des roses et des 
plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de la Roseraie de Saint-Galmier.
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur  du 

patrimoine de la roseraie.
Elle propose  de partager avec les adhérents  de notre région, un certain nombre d’activités (conférences, 
voyages, visites de jardins, bulletins...)

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

Inscription obligatoire  au 04 77 54 05 06  - 06 63 19 63 00 - 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr (nombre de places limité )
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20 ans : La belle demoiselle sera, au mois de juin prochain, au top de sa beauté !
Créée pour l’entrée dans un nouveau millénaire, patiemment élevée à supporter 
les aléas du climat, elle a grandi doucement et s’est embellie d’année en année. 
De jardin fleuri, elle est devenue une roseraie digne de respect dans laquelle les 
parfums et les couleurs se répondent dans un espace de douceur et de sérénité. 
Pour fêter son anniversaire, de nombreuses animations sont prévues : baptême 

d’une rose, inauguration d’un « massif 2020 », concerts, animations pour les enfants… de nom-
breuses associations baldomériennes vont s’associer à l’événement en proposant des animations à la 
roseraie et dans le village. 
Et réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 13 juin pour le repas de gala organisé à l’hippo-
drome avec animation musicale, théâtrale et divertissements.  



 
 
Jacques RANCHON rencontre en 2000 Dominique 
CROIX, fille de Paul des Pépinières et Roseraies Paul 
CROIX de Bourg-Argental ; c’est ainsi qu’il découvre la 
pépinière et le monde de la Rose. 

Ils vont unir alors, en même temps que leur destinée, 
leurs efforts, leurs compétences et leur inspiration pour 
se consacrer entièrement à leur passion : la mise en 
valeur du Domaine et la création de roses nouvelles.

L’obtention en 2010 du label « Jardin remarquable » 
et les récompenses obtenues dans les concours de roses français ou étrangers constituent la 
reconnaissance officielle de leur réussite et de la qualité du travail accompli ; encouragements 
précieux et appréciables mais qui ne sont qu’une étape dans le vaste projet qu’ils ont en 
commun.

Passionné de lecture, Jacques va se plonger très tôt dans les ouvrages de son arrière-grand-
père paternel, architecte à Lyon et plus particulièrement ceux qui concernent l’architecture 
des jardins. Dans le même temps, il apprécie les cours de dessin que lui donne sa grand-mère, 
ancienne élève des Beaux-Arts et créatrice de nombreux projets de tapisserie pour les ateliers 
de soierie lyonnais, à commencer par celui qu’elle dirige. C’est dans les fleurs et déjà...les roses 
qu’elle puise les modèles qu’elle lui propose. 

De son autre grand-père, Henri Charles 
Ranchon, imprimeur à Annonay, il a hérité 
sans doute sa passion pour la lecture et 
l’écriture, des atouts précieux pour mener 
à bien le travail qu’il poursuit depuis une 
quinzaine d’années sur la « Symbolique de 
la Rose à travers les civilisations ».
Ses parents, botanistes avertis, ont su lui 
transmettre l’amour de la Nature ainsi que 
la connaissance des plantes. 

En 2000, il abandonne les activités de 
musicien (pianiste, organiste, chef de chœur et compositeur) qu’il avait menées jusque-là en 
parallèle avec son métier de professeur et, en 2010, il peut donner libre cours à sa passion de la 
Nature aux côtés de son épouse.

LE CONFERENCIER HISTOIRE ET SYMBOLIQUE DE LA ROSE
PARFUM,LEGENDE, BOTANIQUE, ART ET MUSIQUE

L’histoire  de la Rose ne saurait être complète 
sans étudier les traces qu’elle a laissées durant des 
millénaires. En dehors de son existence spontanée et 
naturelle, cette fleur tant adulée est essentiellement  
le fruit d’un travail continu de l’Homme toujours à 
la recherche de l’impossible re-création devenant 
ainsi le reflet de différentes civilisations et de 
l’évolution au cours des siècles, de leurs valeurs, de 
leurs goûts, de leur esthétique, de leur mode de vie...

Chantée, célébrée à l’envi par les poètes, entourée des légendes les plus gracieuses 
et parfois même divinisée par les artistes, elle force l’admiration des jardiniers et 
des généticiens. Tous ont le désir de maîtriser cet élément végétal plein de vie et 
de ressources, tout en magnifiant la richesse d’une palette éblouissante de formes, 
de couleurs, de senteurs, d’expression de cette fleur si naturelle et si sophistiquée.
Quel est donc le secret de cette fleur magique à l’absolue et éphémère beauté, à l’éternelle 
jeunesse semblant défier le temps et qui exerce sa fascination sur les hommes ? 

Rose rouge, fleur de Vénus, symbole d’Amour et de Passion, messagère des amoureux, elle est 
bien sûr la fleur préférée de Cupidon. Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, comme le 
dit son auteur « renferme tout l’art d’amour et que je destine à la femme qui est si digne d’être 
aimée qu’on doit l’appeler « La Rose ».
Rose blanche, symbole de silence (sub rosa), de pureté ou Rosa candida paradisiaque de 
la Divine comédie de Dante, elle est aussi Rosa mystica symbole de la Vierge des litanies 
chrétiennes, inspiratrice des Maîtres verriers créateurs des Roses de nos cathédrales.

Symbole de Connaissance, de Perfection achevée ou 
encore, avec ses 5 pétales, ses 5 sépales et la spirale parfaite 
de sa corolle, symbole de Régénération et de Renaissance 
sa force symbolique universelle et intemporelle a su 
inspirer les alchimistes dans leur Rosaire des philosophes.
Rose bleue, symbole d’impossible, inspiratrice d’un beau 
conte chinois qui nous raconte que « l’amour est aveugle » ...

La Rose est omniprésente dans la poésie persanne aux côtés 
du cyprès, de la jacinthe ou de la tulipe mais également du 
rossignol dont l’amour fou donnera naissance à la rose rouge. 
Saadi et son magnifique ouvrage « Le jardin des Roses » 
nous offre le fruit de ses méditations au cœur de la Roseraie.


