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L'Administration des Postes et Télécommunications françaises met en vente, à 
partir du 9, février 1963, à NANTES et du " février dans les autres bureaux, un 
timbre-poste consacré aux Floralies nantais'es. 
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(dentelé 13) 

Qui voudrait symboliser les paysages caractéristiques de la ci~ilisation urbaine et technicienne du 
XX· sfècle serait assez tenté de le faire en mettant au premier plan de vastes ensembles géométriques d 'où 
la nature serait pratiquement exclue! Auss i n'est-il pas étonnan't que nos contemporains ressentent de plus 
en plus vivement le besoin de retrouver la nature et la beauté, non seulement dans leurs aspects sauvages 
mais au~si dans les résultats obtenus par les recherches patientes et délicates des horticulteurs et des arbo
riculteurs. Le succès des Floralies en France comme à l'étranger en est le témoignage, succès qui ne se limite 
pas aux régions habituées à de telles manifestations (ainsi le Nord avec les Floralies réputées de Valenciennes) 
mais s'étend déso~mais à d'autres provinces comme l'Ouest de la France. Après le grand succès des premières 
Floralies en 1956, Nantes organise pour la deuxième fois du 27 avril au 6 mai 1963 des Floralies internatio
nales. 

Toute la région de la Loire-Atlant ique - à l'estuaire du fleuve - jouit de conditions climatiques et 
géographiques favorables. Des traditions arboricoles et horticoles s'y sont manifestées depuis longtemps. 
Enfin la ville, aux nombreux souvenirs historiques, offre pour l'organisation de ces manifestations un cadre 
exceptionnellement favorable: à la vaste esplanade du Champ-de-Mars (70.000 m 2, dont 30.000 couverts) 
a été juxtaposé le plan d'eau du canal Saint-Félix. . 

Ainsi sera-t-il possible, dans une présentation nouvelle, de mettre en valeur les réalisations de plus 
de vingt pays étrangers, la product ion des grands établissements hort icoles français, les suggestions et les 
projets des architectes paysagistes . Les Floralies internationales deviennent ainsi tout naturellement un 
lieu de rencontre où se retrouveront professionnels; savants - à l'intention desquels une sect ion 
scientifique a été aménagée - et tous ceux qui, à des titres divers , participent à l'expansion économique 
et intellectuelle (une université vient d'être créée à Nantes) de la région nantaise. N'est-ce pas là une 
man ifestat ion propre à montrer . que la politique de décentral isat ion, tant de fois prônée dans les livres 
ou les d iscours, passe dans les faits? ' 
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