K Les jardins de Poincaré accueillent les Floréals, un rendez-vous incontournable des horticulteurs
et pépiniéristes, des spécialistes qui présentent des plantes hors du commun par leur rareté et leur
intérêt botanique.

Manifestation

À Sampigny, aujourd’hui et demain

Les Floréals s’invitent chez Poincaré
LES FLORÉALS, organisés
par l’association « Coup de
pousse », donneront
aujourd’hui, à 10 h, le coup
d’envoi des manifestations
destinées à animer la demeure et les jardins de
Raymond-Poincaré à Sampigny durant la belle saison.
Avec quelque 2.000 visiteurs chaque année, cette
manifestation accueille,
parmi les horticulteurs et
les pépiniéristes, des spécialistes qui présentent des
plantes hors du commun
par leur rareté et leur intérêt botanique. Les bénévoles de « Coup de pousse »
s’efforcent de pérenniser
cette fête conviviale par un
accueil des exposants et du
public irréprochable.
Dans ce cadre presti-

gieux, une vingtaine de
professionnels producteurs de rosiers, d’arbres
fruitiers, de conifères, de
plantes vivaces et maraîchères, de bulbes… transmettront la passion qui les
anime. Chaque visiteur
pourra ainsi engranger de
précieux conseils pour la
réussite de ses plantations.

Exposition-vente de
500 espèces d’orchidées
De nouvelles spécialités
élargissent la gamme des
plants exposés tels les végétaux exotiques et rustiques (bambous, bonzaïs,
palmiers…) ou encore les
semences avec la présence
d’une spécialiste originaire
de Belgique. Dans la rotonde, Gérard Schmidt sera de
nouveau présent avec une

exposition-vente de 500 espèces d’orchidées.
Détruit par la tempête Lothar en 1999, les visiteurs
découvriront le banc couvert qui a retrouvé sa place
initiale cette semaine sous
les fenêtres de la demeure
présidentielle. Cette restauration entre dans un
projet global de mise en valeur des jardins lancé en
2010 par l’architecte paysagiste Marc Lechien afin
d’obtenir le label « Jardin
remarquable » décerné par
la Direction régionale des
affaires culturelles de Lorraine (DRAC).
W Horaires : aujourd’hui
et demain de 10 h à 18 h
à Sampigny. Entrée : 2 €,
gratuit pour les moins
de 12 ans. Renseignements :
tél. 06.43.88.15.84.

