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« Les fl eurs ont un langage, celui du cœur,
l’Art fl oral parvient à le sublimer ».

C’est dans cette optique que l’Union Patronale 
des Artisans Fleuristes des Pyrénées-Atlantiques 
souhaitait faire rêver le “ Grand Public Palois“
avec le savoir-faire des Artisans fl euristes.

Du rêve à la réalité
pour la « Sainte
Fleur » à Pau 

Ainsi fut chose faite, sous la baguette magique de Benoît Saint 
Amand, Meilleur Ouvrier de France, qui en super chef d’orchestre, 
dirigeant 20 fl euristes venus de toute la France, mais surtout des 
Pyrénées-Atlantiques et autant de petites mains bénévoles, avec 
l’aide d’horticulteurs et paysagistes du département, mettait en 
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Extrait du journal République des Pyrénées du 2 novembre 2016 :

« Bravo les artistes ! de Anne-Marie Aguirre, Jurançon.       

Les 8 et 9 octobre derniers, lors de la fête de la Sainte Fleur, l’église Saint Jacques de Pau a revêtu ses plus beaux atours fl oraux grâce à l’audace et au talent du 

Meilleur Ouvrier de France 2015, Benoît Saint Amand et de toute sa talentueuse équipe.

Dès les premières marches de l’entrée principale, le ton était donné : de nombreuses plantes automnales accueillaient le visiteur fort surpris de trouver là une telle 

abondance de végétation.  Au niveau du parvis trônaient deux grandes compositions fl orales, style pièce montée, qui alliaient à la fois tradition et modernité.

A l’entrée de l’édifi ce religieux, de somptueux bouquets boules de roses aux tons discrets offraient un spectacle de pure douceur et d’harmonie. La nef principale, 

avec ses bancs fl euris, dévoilait le charme suranné des roses anciennes, tandis que, tombant de la voûte, un véritable feu d’artifi ce fl oral fusait de toutes parts et 

envahissait ce lieu de culte en mille éclats de lumière rouge vif ou encore en pesantes grappes de fl eurs laiteuses.

On découvrait alors l’autel dans la partie centrale du chœur, autel sobre et épuré dont la base, tapissée de magnifi ques orchidées roses et mauves, n’était que 

subtile participation d’une symphonie divine.

Tout au fond, là où de discrètes orgues grises émergeaient, deux imposantes cascades de fl eurs inondaient tout l’espace, cascades canalisées par deux longues 

coulées verticales de lierre dont l’effet bucolique était saisissant.

Comment ne pas mentionner aussi tous ces coins et recoins joliment décorés, ou encore toutes ces petites chapelles latérales si bien mises en valeur. L’une d’entre 

elles, dont les superbes voiles de fl eurs blanches, symbole de pureté et de paix, semblaient bercés par un souffl e céleste, révélait, à elle seule, tout le pouvoir 

magique de l’art fl oral. Et que dire fi nalement de ces mille et une senteurs qui embaumaient ce lieu de culte.

Merci à M. Saint Amand et à tous ses amis fl euristes qui ont fait preuve d’une créativité débordante. »

Vous retrouverez toutes les photos de la Sainte Fleur à Pau dans la rubrique Floriform pages ….

place une somptueuse exposition fl orale à l’occasion de la Sainte 
Fleur du 8 au 11 octobre, décorant d’une façon magistrale l’église 
Saint Jacques de Pau et son parvis.
Ce sont plusieurs milliers de personnes qui, pendant quatre jours, 
ont défi lé et admiré, ne sachant plus où poser leurs yeux, tellement 
l’Art fl oral avait réussi à sublimer le langage du cœur par un véri-
table feu d’artifi ce fl oral, faisant régner dans cette église un parfum 
de bonheur.
Nous tenons particulièrement à remercier Monsieur l’Abbé Dufau 
qui a dit une messe magnifi que le dimanche à l’intention des fl eu-
ristes, à la chorale Anima qui a donné un superbe concert le samedi 
soir, à la Mairie de Pau qui a écouté favorablement notre projet, 
mettant à notre disposition une importante aide logistique.
Merci aussi aux nombreux partenaires et fournisseurs pour leur 
aide et leur générosité.

Eliane BOUCHER GARRABOS
Présidente de UPAF des Pyrénées – Atlantiques


