
 

                                  
 

 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour honorer la mémoire de Coste. 

 

La rénovation de la stèle et les aménagements à venir des abords de l’espace botanique « Maison à 

thème du Parc » confirme cette volonté qui nous anime de faire vivre ce lieu emblématique où le curé 

des fleurs » a vécu les 27 dernières années de sa vie. 

 

Ces différents travaux sont le fruit d’une volonté commune entre les passionnés de botanique 

rassemblés ici autour de l’association « les journées Coste » et l’engagement des élus de la commune 

de Saint-Jean-et-Saint–Paul. 

 

Vous savez le soutien attentif que j’accorde au tissu associatif. Ma récente expérience d’élu confirme 

plus que jamais que tous ces bénévoles sont fédérateurs de liens, de partage et d’échange. Les 

différentes associations de la commune contribuent largement à faire rayonner au-delà de ses 

frontières notre formidable patrimoine. 

 

A l’heure où l’actualité est brûlante, du paysage politique local aux orientations planétaires, cet 

engagement responsable et bénévole est bien plus qu’une alternative. 

 

La botanique, en lien étroit avec toutes les disciplines scientifiques, permet de dresser un état des 

lieux, de comprendre l’évolution de notre environnement et de nous alerter sur les enjeux à venir 

 

Face à cette urgence, votre implication et vos investigations sont plus que jamais nécessaires. 

 

Il est regrettable que les crédits alloués aux scientifiques, à la recherche, à la culture fondent au fur et 

à mesure que la terre ses réchauffe. Il est regrettable que les décisions politiques soient étroitement 

liées à la pression de lobbies afin de servir leurs intérêts financiers. 

 

A Saint-Paul-des-Fonts, le plan de financement de ces aménagements a pu voir le jour par une aide de 

la Région, un fonds de concours du Département mais surtout par le succès inattendu de généreux 

donateurs via la Fondation du Patrimoine. 

Toutes les plantes sont belles et méritent notre délicate attention. 

 

Florian Solier 

Maire de Saint-Jean et Saint-Paul 12250 

Inauguration de la rénovation de la stèle d’Hippolyte Coste 

Saint-Paul-des-Fonts, le 27 juillet 2019. 


