
Feuillet pour la gazette 
    n° « Juillet 1947» 

 
Les 6 et 7 septembre 1947 se tiendra en notre Ville, le Congrès de la Fédération 
des Amis des jardins ouvriers, auquel prendront part, des délégations françaises 
de l’Intérieur (*), suisses, luxembourgeoises et belges. Afin d’héberger leurs 
représentants dans la nuit de samedi à dimanche, nous lançons dès à présent un 
appel à nos membres qui pourraient éventuellement procurer un ou quelques lits 
pour cette nuitée. 
  
En même temps une Exposition sera ouverte à la « Halles aux blés » préparée par 
notre Section. Chaque Sociétaire libre et disponible, est invité à  participer au 
déroulement de l’Exposition, les choses exposées doivent avoir pour sujet le sens 
des Jardins ouvriers. 
 
Plus de détails arriveront dans notre feuillet pour la gazette n° « Août 1947 ». 
Nous  pourrons également exposer sur nos terrains. Les hommes de confiance 
(sans doute les bénévoles) n’ont pas encore eu d’instruction, à ce sujet. 
 
Visite des terrains courant de l’après midi du dimanche le 7 septembre, que 
chaque possesseur de jardin tienne sa parcelle la plus belle possible. 
 
N’oubliez pas le Corso fleuri le 10 août 1947, chercher et trouver des dahlias 
où et comme vous pouvez, nous aurons besoin d’un grand nombre. 
 
Le Comité clôture ce feuillet par des remerciements aux participants et 
organisateurs des festivités précédentes (probablement le bal public de février). 
 
 

        Le Comité. 
 
 
 
 
(*) pour les alsaciens les français de l’Intérieur sont ceux de la vieille France, hors 
des deux départements alsaciens & de la Moselle. 
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