Novafleur

7 et 8 octobre 2018 / Palais des Congrès

Mignonne, allons voir
si la rose, etc.

Des professionnels venus du monde entier, des concours, des expositions et Miss France 2018. Les
amateurs de belles plantes ont rendez-vous à Novafleur 2018 début octobre.
Il n’y aura pas que des roses,
loin s’en faut, mais il est certain que Ronsard aimera l’édition 2018 de Novafleur. L’âme
du poète pourra abandonner
sans risque de frustration les
allées du Prieuré de SaintCosme pour se balader dans
celles du Palais des congrès
de Tours à la découverte de
quelques merveilles, écloses
pour l’occasion. Et comme il
y croisera une « mignonne »
(au sens du XVIe siècle), nul
doute que sa verve en sera rajeunie.
Ce n’est pas la Cassandre
du poème qui apportera son
éclat à Novafleur mais Maëva
Coucke, Miss France 2018,
qui sera d’autant plus à sa
place qu’elle est originaire…
de Fougères. Elle sera présente le lundi, à charge (légère) pour elle de récompenser les gagnants de la Coupe
de France des Fleuristes
et de la Coupe Oasis après
avoir promené son « teint à
nul autre pareil » (Ronsard,
toujours Ronsard…) dans le
salon et, bien entendu, s’être

prêtée à la tradition des dédicaces et, désormais, selfies.
Des fleurs
dans les étoiles
Un joli rendez-vous, qui viendra couronner une manifestation d’abord professionnelle
(coorganisée par C2F, Le Club
des Fournisseurs Fleuristes)
mais dont les épreuves sont
ouvertes au public. Le plus fameuse est évidemment la Finale de la Coupe de France
des Fleuristes. Un combat à
bouquets mouchetés qui voit
des artistes venus du monde
entier assembler fleurs et tiges
comme autant de sculptures
et qui devront imaginer une
planète totalement organique
(encadré).

Et, pour les visiteurs, il sera
toujours temps d’aller vérifier
avec Ronsard si les œuvres

n’ont « point perdu cette vesprée, les plis de leur robe… »
Pourprée ou non.

Dimanche 7 Octobre 2018 de 10 h à 19 h
Lundi 8 Octobre 2018 de 9 h à 18 h
Palais des congrès de Tours - Entrée gratuite
www.novafleur.fr - #Novafleur

Traditionnellement, la Coupe
Oasis, du nom de la mousse
qui permet des assemblages
floraux très spécifiques, est
aussi au programme. Chez les
pros, le Fiacre d’Or récompensera la Meilleure Entreprise Fleuriste Française de
l’année.

La coupe est pleine

Un jardin d’Eden (le concours s’intitule La Terre n’existe plus) qui
sera réalisé avec les produits très
terrestres trouvés sur le marché
aux fleurs du boulevard Béranger et jugé par des professionnels

de haut niveau. Et un spectacle
superbe et impressionnant, magnifié pour le public par des
prises de vues retransmises sur
grand écran.
Les dix participants au concours
viendront du monde entier. Mais
d’ores et déjà, la Fédération
Française des Artisans Fleuristes
(F.F.A.F.) a sélectionné deux candidats hexagonaux : Damien
Thuaud, Oscar des Jeunes Fleuristes lors du Salon de l’Agriculture 2018, et Aurélie Fachin,
gagnante de la Coupe Oasis 2017.
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Ce sera organique ou pas. Pour
la Finale de la Coupe de France
des Fleuristes 2018, le thème de
l’épreuve « libre » (six autres sont
imposées) évoquera une planète
où les objets auront une âme
(Lamartine appréciera) puisque
les machines y seront vivantes et
que la vie y sera « en symbiose
avec les éléments. »

Maëva Coucke, Miss France 2018 - Elue le 16 décembre 2017 en direct de
Châteauroux sur TF1.
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