
  

Stutzheim-Offenheim Exposition - 

Stutzheim Offenheim Fleur en fête  

 

Françoise et Cécile ont animé l’atelier de composition florale. PHOTO DNA 

Dimanche dernier, jour de sainte Fleur, l’association « La 

Klamm » a organisé « Fleur en Fête », un événement qui a 

connu une belle affluence tant à l’heure de l’apéritif que 

l’après-midi lors des différentes présentations. 

Vingt-cinq participants ont animé les stands et divers ateliers. 

Dans la petite salle, par exemple, Bénédicte initiait jeunes et moins jeunes à l’origami tandis 

que Cédric excellait dans les produits alimentaires à base de plantes sauvages. 

Bruno, apiculteur originaire de Pfettisheim, présentait le doux nectar produit par les abeilles 

grâce au pollen butiné sur les fleurs. 



Dans la grande salle, les expositions ont mis à l’honneur la poterie, de superbes coiffes à 

l’ancienne et d’antiques recueils de poésies présentés et commentés par Bernadette Delaunay, 

ainsi que des bougies aux formes originales. 

Côté démonstrations, le visiteur avait l’embarras du choix. Il pouvait découvrir entre autres 

l’Ikebana (art floral japonais) grâce aux explications de Lily Boehler, plusieurs séquences 

d’initiation à la composition florale avec les sœurs Cécile et Françoise, animatrices de l’atelier 

art floral de la Klamm ou encore observer une spectaculaire démonstration de l’école d’art 

floral du Kochersberg dirigée par Jeanne Jund. Un atelier de vannerie et d’affûtage de 

sécateur et de couteaux fonctionnait en live tandis que le fleuriste Bruno, intervenant à 

l’atelier floral de l’association, gratifiait le public d’un moment « Sensation Nature » 

pédagogique. Mireille dirigeait un atelier patchwork. 

Les enfants de l’école ont exposé leurs dessins, pour les plus petits, et des textes d’après le 

procédé suivant : « Je choisis une couleur, puis plusieurs fleurs de cette couleur, puis des 

objets et des personnages de la même couleur et j’invente une histoire… » Quelques-unes 

étaient croustillantes comme « L’ours et le fantôme », ou encore « Les fleurs magiques ». 

Le président de la Klamm Jean-Marie Garnier ne cachait pas sa satisfaction : « Notre 

exposition prend de l’ampleur. Avoir intégré les écoliers a été une excellente initiative. » De 

son côté, Françoise Garnier, cheville ouvrière de l’exposition, confiait : « Cette deuxième 

exposition dédiée à la fleur est une belle réussite ». 

Un avis unanimement partagé. 

par P.K., publiée le 12/10/2014 à 05:00  

 

 

 


