Bonjour à tous !
Il y a comme une fébrilité dans l'air qui ressemble
à la rentrée… Pour notre association aussi,
différents événements importants se préparent :
Dimanche après-midi le 22 septembre 2019 à
partir de 14 heures, visite du verger
conservatoire de pommes de
Froeschwiller avec Martine. Avant de s'intéresser
aux variétés anciennes de pommes, nous allons nous
intéresser à l'histoire locale, l'histoire de la pomme et de son
voyage au travers des pays jusqu'à nous. Ensuite, nous présenterons les
pommes locales (alsaciennes) et quelques autres variétés. (Le ramassage de
pommes ne sera pas autorisé).
Dimanche 29 septembre à partir de 9h30 notre marché du terroir se
tiendra à Hegeney avec une exposition fruitière. Il y aura notamment un
vannier-affûteur : M Kaeuffling de Beinheim. Vous pourrez ramener ciseaux,
couteaux, etc... et il vous les affûtera avec plaisir (voir avec lui pour les tarifs).
Notre fleuriste Duchmann Mario de Woerth sera fidèle au rendez-vous et
vous apprendra à faire un bouquet pour 15 euros. Nous aurons le plaisir de
goûter aux saucissons, fromages, confitures, miel, huile de noix, vins de fruits,
bonbons fait maison etc... Un programme est prévu pour les enfants et une
conférence se tiendra à 15 heures. Nous aurons aussi des artisans locaux,
savons, bijoux en bois, Martine et ses livres sur des sujets d'actualités mais
aussi pour les enfants et les jeunes, un photographe animalier, de la
marqueterie... et des tartes flambées à partir de 17h30. Parlez de cet
évènement autour de vous !
Les commandes d’arbres fruitiers commenceront avec notre marché du
terroir. Notre moniteur Pascal Robineau sera sur place pour vous accueillir et
vous conseiller. Il vous donnera ses coordonnées et la livraison d’arbres se
fera à l’atelier de jus de pommes à Woerth, le 23 novembre de 9h à midi.

Possibilité de manger sur place le 29 septembre à midi au prix de 14 euros.
Au menu : Assiette de crudités, cochon de lait et gratin de pommes de terre,
salade verte.
NOM :
Nombre de personnes :

Prénom :
x 14 € =

Tél :
€

Talon à envoyer à Pascal Daentzer - 43 rue principale - 67360 Dieffenbach
Renseignements au 07 71 16 32 27. Les inscriptions seront prises en compte
uniquement avec le paiement

