
Une association pour la Roseraie
de l’Etang des Rivières

Le mot du Président 
Il y a un an, nous étions quelques uns à poursuivre nos actions 
de bénévolat dans le cadre de notre association nouvellement 
créée, passionnés de jardin, amoureux des roses et motivés par 
la pérennité de la roseraie de Saint-Galmier. Nous avions pour 
objectif de faire école en apprenant, sensibilisant, transmettant…
en toute simplicité.
Chemin faisant, notre groupe d’amis, constitué des 7 membres de 
notre conseil d’administration s’est étoffé tout au long de l’année 
en accompagnant les actions menées par la municipalité. Nous 
sommes presque 40, actifs ou sympathisants, en ce début d’année, 
et nous devrions donc être plus nombreux à nous impliquer pour 
poursuivre notre action (qui s’inscrit dans de nombreux projets 
passionnants) contribuant de manière importante à la mise en 
valeur du patrimoine de la roseraie. La création de commissions 
dédiées aux différentes activités nous permettra de démultiplier 
nos moyens et d’être plus efficaces; chacun pouvant y participer 
en fonction de ses préférences et de son temps libre.
Outre les activités déjà pérennisées (cours de taille, troc vert, 
rendez-vous aux jardins, marché d’automne) que nous avons 
dynamisées, nous en avons aussi proposé de nouvelles : balade 
gourmande, chemin de la rose, atelier peinture botanique. Notre 
association est aussi partenaire du beau et grand projet «Loire en 
roses» qui est présenté dans ce bulletin.
Nous comptons sur vous pour inviter tous les amoureux de la nature 
à nous rejoindre pour enrichir notre projet et partager notre bon 
vivre ensemble dans ce cadre magnifique qu’est la roseraie de 
Saint-Galmier.
Bienvenue dans notre association.
                                                                  André AYEL
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Evènements 2016
 De février à avril

    

  

Jean RIEU et Claudette FAU



…et le 22 septembre conférence  «Comprendre mon jardin 
par les plantes sauvages qui y poussent.» 
Par Estelle Decrozant.

En réalité il n’existe 
pas de «mauvaises 
herbes» mais seulement 
des plantes dont on ne 
connaît pas l’utilisation. 

  

 Le 25 juin
   Une balade 
   gourmande 
  guidée par 

Estelle Decrozant



Marché aux plantes du 22 octobre



                 35 
 exposants

Chaque exposant offre un cadeau qui est remis par tirage au sort aux visiteurs. 
Une main innocente procède au tirage des bulletins.



3, 4 et 5 juin 2016 Les rendez-vous aux jardins

… et tous ces beaux papillons viennent décorer le toit 

Le soir avec musiciens et conteurs…

2-3 et 4 juin 2017 juin les rendez-vous au jardin ont pour 
thème: «Le partage au jardin «
Partage d’espaces, de graines ou de plantes, assorti de 
partage de savoirs et savoir-faire, de moments de plaisir, de 
découvertes… 



Nos activités en 2017

11 mars : cours de taille avec les rosiéristes 
Fabien Ducher et Georges Dorieux 

18 mars: conférence de Didier WILLERY «Dingue de plantes ».
Des techniques très simples permettent de faire travailler les 
plantes à la place du jardinier. Auteur de nombreux livres.
 
6 avril : conférence de Fabien DUCHER 
« les meilleures roses pour Saint-Galmier »

15 avril : troc vert de printemps

13 mai : balade gourmande avec Estelle DECROZANT

18-20 mai : visite du centre de recherche MEILLAND au 
Canet des Maures avec « Roses Anciennes en France »

1 au 4 juin : " les rendez-vous au Jardin"
(thème national: le partage au jardin); en savoir plus:
www/rendezvousaujardin.culturecommunication.gouv.fr

4 juin : Balade « le sentier de la rose » avec l’association 
 « De Rose en Rose » de Chamboeuf

17 juin : atelier Peinture botanique Vincent JANNEROT

28 septembre : conférence de Marielle JOURDAN-DAVID 
« Ces rosiers faciles, sains et gais: les roses du Révèrend 
J.Pemberton »

22 octobre : marché aux plantes et troc vert d’automne.



Le projet: Loire en roses
« Les roses des obtenteurs de la Loire : du patrimoine historique aux méthodes de 
sélection biotechnologiques du parfum »

Ce projet est financé par la Fondation UJM qui permet de 
rapprocher l’Université des besoins des entreprises et des 
acteurs économiques et sociaux de la Loire. La démarche est donc double : tester une stratégie 
biotechnologique innovante en horticulture et valoriser immédiatement la démarche auprès du 
grand public.
Le laboratoire devait trouver un partenaire pour présenter ses roses à parfum. Depuis 2010 J-C 
CAISSARD vient à la roseraie cueillir des roses pour ses travaux scientifiques, notre roseraie 
est donc toute indiquée.
Le protocole de recherche prévoit un maximum de 50 tests génétiques
Le partenariat avec Fabien DUCHER portera sur des croisements de rosiers (roses Noisette 
– roses de Damas…) D'autres rosiers à odeur originale et surprenante seront plantés dans la 
roseraie par les services de la ville.
Ce projet fait boule de neige car il associe d'autres intervenants : Les Presses universitaires 
de Saint Etienne souhaiteraient faire un livre type “que sais-je”, qu’il faudrait vulgariser avec 
beaucoup de photos pour qu'il soit lu par un large public.
Un argument important du dossier est la valorisation immédiate de la démarche auprès de tout 
un chacun. Pour cela, il est convenu d’installer des panneaux dans la roseraie :
1/ Création de trois massifs plantés de rosiers offerts par chacun des rosiéristes.
Des panneaux expliquant l’histoire des roses d'obtenteurs de la Loire : Dorieux, Croix et Ducher.
2/ Des panneaux plus petits (ou des étiquettes) indiquant des variétés remarquables et originales 
pour leurs parfums.
3/ Des panneaux scientifiques permettant une vulgarisation de la chimie des odeurs et de la 
perception des parfums.
Une manifestation sera organisée au printemps 2018 pour l’inauguration du parcours des parfums.                         
Le but est de faire de Saint-Galmier une référence nationale des roses à parfum.

L'Association 
« Les amis de la roseraie 

de St-Galmier »

  André AYEL  Président 

 Coordinateur des actions 
pour la création d’un par-
cours des senteurs …

La Faculté des Sciences
et Techniques 

de l'Université Jean Monnet

Jean-Claude CAISSARD 
Porteur du projet, chercheur  au 
Laboratoire de Biotechnologies 

Végétales appliquées aux Plantes 
Aromatiques et Médicinales. 

Les Presses 
Universitaires

En vue d'une 
publication 

grand public 

La fondation de 
l'Université Jean Monnet 

  Jean-Charles NAOURI 
  Président 

  Elle a retenu le projet   
d'excellence qui cherche à    
valoriser les obtentions des 

producteurs de la Loire

La mairie de 
Saint-Galmier

Jean-Yves CHARBONNIER
Maire de la ville

Corinne BOICHON élue, 
déléguée auprès de 
l'association

Le service espaces verts

Le professionnel 

Fabien DUCHER 
rosiériste 

à Châteauneuf 

Obtenteur de roses 
parfumées.

Développeur spécifique d'une 
culture de roses à parfum



Association

«  Les amis de la roseraie de Saint-Galmier »
Etang des rivières

Président : Mr André AYEL
Etang des Rivières
42330 SAINT-GALMIER
Contact :

Téléphone
Courriel

Site web
GPS

06 72 15 60 58
asso.roseraie.saintgalmier@gmail.com
www.asso-roseraie-saintgalmier.org
latitude 4535'31"N – longitude 418'03" E

Depuis le site, adhésion pour l'année: 10 €   (18 € par couple)

L'association est née en janvier 2016 sur l'engagement effectif de 7 personnes de 
personnalités et de compétences différentes mais très complémentaires. Toutes 
mobilisées autour d'un projet: celui de participer avec les services "espaces 
verts" et "animation" de la ville au maintien de la beauté du lieu ainsi qu'en appui 
des animations pour le plaisir, le savoir et la transmission pour tous.

En un an 29 personnes nous ont rejoint en adhérant,
et le bureau s’est enrichi de 3 nouveaux membres.

Suite
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