
a  l' ecoute  des  associations

Société des arboriculteurs de Hesse et environs
Année bien remplie pour l'association, avec l'organisation, le 20 août, de la  Fête du canal - qui

est aussi la Fête de Hesse - les finitions du verger-école, son inauguration et la vente de sapins de Noël.
La Fête du canal, ayant bénéficié d’une météo favorable, connut à nouveau un beau succès.

Comme  chaque  année,  la  journée  débuta  par  une  messe  en  plein  air,  à  laquelle  prirent  part  de
nombreux paroissiens. La promenade en bateau sur le canal attira une foule de candidats marins d'eau
douce, lesquels voulaient connaître le bonheur de quitter le plancher des vaches pendant au moins une
quinzaine de minutes. Innovation cette année : peintres, graveurs et sculpteurs exposaient quelques-
unes de leurs œuvres. Quelques artistes faisaient démonstration de leur art en direct, sous les yeux
étonnés et admiratifs des promeneurs.
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aquarelle réalisée le 20 août 2017 par Marie-Jeanne Fleurence

En décembre, quelques membres de l'association ont organisé la traditionnelle vente de sapins.
Ce conifère est  acheté à Hesse par de nombreuses familles  qui  l'installent  dans leur  foyer, afin de
respecter la tradition alsacienne de l'arbre de Noël. Gustave et Marcel vont chercher les conifères dans
une sapinière de Wingen-sur-Moder et les exposent en plein air, au centre du village, devant le café de
Gabrielle Helvig. Cette vente a toujours un grand succès, les sapins proposés étant de première qualité
et d'une belle fraîcheur. Le bénéfice réalisé permet à l'association d'entretenir le local de distillation et
de continuer l'aménagement du verger-école.

Cercle pongiste Hesse-Imling
C’est en présence du maire et de nombreux licenciés que s’est tenue l’assemblée générale du

Cercle pongiste. Pour débuter la séance, le jeune président Bertrand Bena a souhaité la bienvenue et
remercié les personnes qui assistaient à la réunion. Le bilan financier annuel a été présenté par le
trésorier Claude Gérard. L'exercice positif démontra une fois de plus tout le sérieux et la rigueur avec
lesquels les comptes étaient tenus.
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