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L’effervescence est à
son comble au Parc-
Expo de Mulhouse.
Voici qu’une sculp-

ture de 2 tonnes a été déposée 
au milieu d’un bassin, sur une
des places de Folie' flore. 
En effet, il germe une foultitu-
de d’idées chez les Fleuristes 
en folie… Certaines sont réali-
sables, d’autres non. Cette an-
née, les fleuristes ont eu l’idée
de cet « arbre un peu magi-
que » confie la présidente, 
Christine Carré.
La commande de l’Arbrevoir 
(contraction des mots arbre et 
arrosoir) a été passée à Da-
mien Ley. « Ça fait longtemps 
que je n’avais pas réalisé une 
grosse pièce comme celle-là » 
raconte le sculpteur. Autant 
dire qu’il s’est fait plaisir à 
plier, couper, assembler, sou-
der de grandes tiges de fer-
raille durant plusieurs semai-
nes jusqu’à leur donner la 
forme d’un arbre qui s’élance 
désormais sur plus de six mè-
tres. Pour le mettre en place, 
Christian a eu la lourde tâche 
de déplacer la grue télescopi-
que pour enlever l’œuvre d’art
d’un atelier éphémère. Sous 
l’orchestration des services
techniques, le bras articulé de 
l’engin de chantier a d’abord 
déposé avec moult précau-
tions cette pièce unique de 2 
tonnes à l’arrière du Parc-Ex-
po. Puis l’artiste a terminé son
œuvre après avoir soudé, un à 
un, les arrosoirs. Les deux
plus hauts coiffent le tronc de 
presque deux mètres tandis
que les trois autres, à peine 
moins hauts, s’accrochent à 
des moignons de branches.
« Ils pèsent chacun une cen-
taine de kilos », précise Da-
mien Ley.

Mousse et fleurs fraîches
Christine, Valérie, Michel, An-
nette, Edith et Delphine ont pu
commencer à habiller l’Arbre-
voir de différentes mousses. 
« Les fleurs fraîches seront pi-
quées mardi et mercredi pro-
chain, il faut juste que ce soit 
terminé pour l’ouverture, jeu-
di » annonce la présidente des
Fleuristes en folie. Entre-
temps, les paysagistes auront 
terminé la bordure d’un grand
bassin.
Les techniciens d’Aquatic 
show ont quant à eux, pour 

mission d’articuler toute la 
scénographie qui comprend 
des cascades d’eau. « Il faut 
s’imaginer une clairière au mi-

lieu de la grande forêt du Sei-
gneur des anneaux avec la mu-
s i q ue  d u  f i l m  »  a j o ut e
Christine.

Tout devrait être fin prêt pour 
l’ouverture des JO et de Fo-
lie’flore jeudi prochain. R

JUSTINE NALOUEI

En début de semaine, 18 jeunes du lycée agricole de Rouffach ont œuvré auprès de leurs aînés à 
différentes tâches.  PHOTO DNA - JN

Des jardins à construire, du béton à couler, des arbres, des cailloux, des grilles à disséminer. Des sons et des lumières à régler, 
des stands à monter sont quelques-uns des travaux qu’il reste à réaliser. La physionomie du Parc-Expo de Mulhouse change 

chaque jour. Normal, il ne reste plus que 4 jours avant l’ouverture des Journées d’Octobre.

Damien Ley (à droite) et Philippe sont montés au sommet de l’arbre géant pour fixer les 
arrosoirs qui alimenteront un bassin d’eau.  PHOTO DNA - JN

MULHOUSE   56es Journées d’Octobre et 16es Folie' flore

En construction
Une cabane sera positionnée dans celui qu’on appellera « Grand jardin ».  PHOTO DNA - JN

L’Arbrevoir, encore nu lors de sa dépose est une réalisation de Damien Ley pour le compte des 
« fleuristes en folie ».  PHOTO DNA - JN

Les Lapi’Flores observent 
l’avancée des travaux.

Pour être beaux, les pins 
Sylvestre se font brosser.

Des décors prêts pour aller 
colorer des scènes.

Benoît Brissinger (à gauche) et Dominique Szulc, porte-parole 
de l’UNEP. PHOTO DNA - JN

Pour le décor de rêve, il y a 
encore du boulot ! 


