Les Olivetains
aimeraient une horloge
fleurie toute l’année
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À la belle saison, l’horloge fleurie fait la fierté des Olivetains.

La mairie n’envisage pas, contrairement à d’autres villes, de fleurir l’horloge toute l’année.
Toutefois, elle pourrait profiter du plan lumière.
Réflexion sur l'horloge fleurie
L'horloge fleurie à Olivet, installée à la pointe de la rue Albert-Barbier et de l'impasse du
Château dans le quartier du Val, fait la fierté des Olivetains. Depuis 1951, année de son
inauguration, elle est fleurie tous les ans à la belle saison, de la mi-mai à la fin octobre.
C'est le service des espaces verts de la ville d'Olivet qui en dessine le motif qui est présenté aux
élus, puis ce sont les apprentis jardiniers de l'AFPA (centre de formation professionnel des
adultes) qui en assurent les plantations.
Toujours très colorée, splendide, elle force l'admiration et est remarquée des touristes qui se
rendent sur les bords de la rivière du Loiret, tout proches. Toutefois, certains Olivetains
aimeraient qu'elle soit fleurie toute l'année sans interruption.
Est-ce possible ou pas ?
Nous avons effectué un petit tour des horloges de France pour savoir celles qui étaient fleuries
l'hiver.
Au pays des horlogers à Besançon, l'horloge fleurie, devant la gare, est très ancienne et en
hiver, malgré le froid, elle est agrémentée de pensées oscillant entre le bleu, le jaune et le
pourpre. Actuellement, en raison des travaux du futur tram bisontin, l'horloge a été retirée et
sera réinstallée à l'issue du chantier.
Direction, ensuite, Nancy. L'horloge fleurie est dépourvue de plantations l'hiver. D'une part,
parce qu'il y a souvent de la neige et d'autre part, installée sur une pente, elle cède sa place aux
lugeurs. À Versailles, là, elle est fleurie toute l'année avec des pensées l'hiver.
Alors pourquoi n'est-elle pas fleurie en hiver à Olivet ? Du côté de la mairie, on explique que le
souhait est qu'elle soit très colorée avec une diversité de plantes et de fleurs. En hiver, il n'est
pas évident de trouver des variétés adéquates. Alors peut-être un jour. Toutefois, la ville a
engagé une autre réflexion sur les lieux. En effet, elle se penche sur l'horloge fleurie et les
arbres alentours, dans le cadre de son plan lumière qui viserait à éclairer les lieux exceptionnels
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