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SCE Geudertheim
Geudertheim 4 e marché aux fleurs

Geudertheim Le joli mois de mai
Le 4marché aux fleurs a tenu ses promesses. Jardiniers et autres amoureux de la nature ont
hâte de s'adonner à leur passion.
Depuis des décennies, le 1mai est
jour de fête à Geudertheim. La fête
des pompiers, organisée autrefois à
l'orée de la forêt et jusqu'à l'année
dernière au centre du village, a laissé
toute la place au marché aux fleurs
proposé par le comité de fêtes et la
commission d'aménagement et de
fleurissement.
À voir l'intérêt d'une foule de
visiteurs, tout au long de la journée,
on peut conclure que le mois de mai
sera beau, aussi bien au jardin qu'au
balcon. La marche des affaires a
généralement été bonne. Stéphane
Schwarz, l'horticulteur de la place,
constate une demande accrue de
plantes greffées, tomates, aubergines
ou autres courgettes, dont le
rendement peut être étonnant. «Elles
font 10 % de ma production».
200 à 300 tomates par plant ne sont
pas rares. De quoi faire quantité de
recettes. Dans le petit dépliant, «La
sélection du chef», joint à l'achat,
Marc Haeberlin ou Hubert Maetz en
proposent plusieurs avec la variété
adéquate, qui font saliver: coquilles

Saint-Jacques à la fondue de tomates,
pour le premier, tarte feuillettée
saumon et tomate pour le second.

À la maison de la culture étaient
exposées
de
merveilleuses
compositions florales.Le rouge vif
géranium avait la cote
Quant aux fleurs, le rouge vif des
géraniums avait la cote. Ce sera
d'ailleurs la couleur dominante du
fleurissement de l'entrée sud du
village, explique Michel Urban,
adjoint au maire, chargé de
l'aménagement du village, alors que
l'entrée de la route de Bietlenheim
sera en bleu et celle de Brumath en

orange.
Le «spectacle» de la place de la
mairie, transformée en espace vert,
était rehaussé par trois magnifiques
épouvantails. L'art s'exposait aussi à
la salle des mariages à travers les
superbes réalisations de l'Atelier de
broderie aux fils de la Zorn. Et à la
maison de la culture où les
merveilleuses compositions florales
de l'atelier «Transparence» ont été
butinées par des nuées de visiteurs
admiratifs.
Pour illuminer Noël
Le bénéfice du marché aux fleurs
sera affecté comme l'année dernière,
à l'achat de nouvelles décorations de
Noël, précise l'adjoint Michel Urban.
Ce dernier espère que la dynamique
créée par l'événement permettra à la
commune, d'ici un à deux ans,
d'obtenir la seconde fleur.
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