
L’association s’est construite autour d’une

passion et permet le partage,

l’enseignement de nouvelles techniques, le

conseil, l’entraide… en toute convivialité.

Les activités de notre association sont

gratuites et ouvertes à tous ; c’est un

principe de base. Nous tirons notre

financement des cotisations de nos

membres, des subventions, des activités

grand-public comme la Fête du Fruit…

Association des Producteurs de Fruits de Gresswiller

21, rue des Vosges
67190 GRESSWILLER

Association des producteurs
de fruits de Gresswiller

Tél. : 03.88.50.15.88

Courriel : adpdfdg@gmail.com

http://arbo-gresswiller.weebly.com

21, rue des Vosges, 67190 GRESSWILLER

A s s oc i a t i o n d e d ro i t l o c a l i n s c r i t e au

t r i b u n a l d ’ i n s t an c e d e Mo l s h e i m V o l . 7 -1 5

SI R E T : 3 0 7 1 0 8 1 9 1 0 0 0 3 1

Plusieurs milliers de variétés de pommes,

autant de poires et sans compter la diversité

des autres fruits : framboises, kiwis, nashis,

nèfles, groseilles, noix, cormes, mirabelles,

amandes, reines-claudes, abricots, cassis,

quetsches, pêches... La liste est longue, très

longue des fruits qui poussent dans nos

jardins ou nos vergers d’Alsace.

Pourquoi se limiter aux quelques

variétés proposées sur les étals ?

Faites-vous plaisir ! Plantez un arbre !

Entrez avec tous vos sens dans le monde

des fruits et participez, de l’intérieur, à

l’écologie de notre planète
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•Dimanche 24 mars (A), Salle Coulaux, mairie, Gresswiller.

 Le matin, de 10h00 à 12h00. Conférence « Les auxiliaires

des cultures » : découvrir et reconnaître ces bestioles qui

nous secondent dans la protection de nos plantes.

 L’après-midi, de 14h00 à 16h00. Conférence et cours de

greffage sur table : comprendre comment ça marche une

greffe et apprendre à la faire soi-même.

 Toute la journée, de 9h00 à 18h00. Bourse aux plantes et

aux greffons. Troquez les trésors de vos jardins et de vos

vergers ou venez simplement en curieux.

•Samedi 30 mars (S), 14h00-17h00. Cour de taille

d’entretien de fruitiers hautes tiges au Verger de Gérard,

Flexbourg. Rendez-vous devant la Mairie-École de Flexbourg, à

l’entrée du village en venant de Still.

•Samedi 6 avril, 9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Dimanche 7 avril (A), 9h00-18h00. Cours de taille partici-

pative. Verger RUHL, Grendelbruch. Le moniteur sera le guide et

c'est vous qui taillerez. Gratuit mais sur réservation uniquement.

Rdv devant l’église de Grendelbruch. Une occasion d'être actif,

d'entrer dans la prise de décision, de sentir réellement l'action

de tailler : une journée entière ou chacun viendra avec ses outils

(sécateur, perche, scie, échelle) tailler réellement les arbres

sous la conduite d'un moniteur. A midi, le repas est offert,

pensez au dessert… Dossier d’inscription sur notre site internet.

•Samedis 27 avril, 4 mai, 8 juin, 6 juillet,

9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Dimanche 21 juillet (S), 14h00. Écussonnage de rosiers à la

roseraie de Rosheim dans le cadre de la Fête de l'Aspérule.

•Samedi 24 août, 9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Samedi 31 août (A), 9h00-12h00. Cours de taille sur ceri-

sier au Verger Kientzler, Mollkirch. Rdv parking de la mairie.

•Samedi 14 septembre (A), 8h00 -18h00. Journée

d'initiation à la distillation pour apprendre l’art et la manière

d’obtenir un alcool de qualité à partir de sa propre production

fruitière. De l’arbre au verre, tout un processus imprégné de

passion et d’exigence pour qu’un fruit révèle son arôme. Lieu :

Salle du Temps Libre, place de l’Église à Gresswiller. Sur

inscription : 30€, cours, documents, collations, repas et

boissons. Dossier d’inscription sur notre site internet.

•Vendredi 20 septembre (A), 20h00-21h00. Montage du

programme 2019 de l'association. Mairie de Gresswiller. Une

demande, une idée, une proposition à faire : venez en parler.

•Samedis 21 septembre, 5 octobre,

9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Dimanche 29 septembre (A). Excursion-voyage.

Organisateur : (A) : Association, (S) : Secteur de Molsheim, (F) : Fédé.67

Promouvoir

l’arboriculture

familiale.

A l’heure des circuits courts, de la

décroissance, de la chasse au CO2 un bref

regard en arrière nous montre une époque

pas si éloignée ou l’activité humaine était

plutôt durable. Nos vergers y participaient

avec leur faible empreinte carbone.

Redécouvrons notre héritage arboricole.

Choisissez l'audace d’entrer résolument

dans l'aventure en nous rejoignant.

Devenir Membre ? Envoyez-nous ce formulaire.

Nom :.................................................................................

Prénom :............................................................................

Adresse : ..........................................................................

...........................................................................................

Courriel : ..........................................................................

Téléphone : ......................................................................

Portable : .........................................................................

Année de naissance : ......................................................

Choisissez votre adhésion :
 Adhésion simple 2019 : ..............................15 €

 Adhésion 2019 + abonnement à la

Revue Fruits & Abeilles (11 numéros) : ........25 €

Votre paiement
 chèque à l’ordre de ASSO PROD FRUITS GRESSWILLER

 en espèces

La carte de membre 2019 attestant le paiement

vous sera envoyée à votre adresse.

Comment avez-vous connu l’association ?
La presse  oui  non

Invité par une connaissance  oui  non

Autre (précisez)

2019 Programme des Activités 2019
Sauf indication contraire, les activités sont gratuites, libres et ouvertes à tous, sans restriction.

•Samedi 12 octobre (A), 9h00-12h00. Collecte et

ramassage de pommes pour le jus de pomme de l’association.

Les instructions seront données via notre site internet.

•Jeudi 17 octobre (S), 14h00-17h00. Cours de taille

spécial retraités. Verger C. Friedrich. Rdv au terrain de

football de Still. Moniteurs : Claude BENTZ et Patrick METZ.

(•Samedi 24 octobre (S), 19h30 à la mairie Bischoffsheim.

Réunion des présidents. Préparation de l’AG du secteur.

•Samedi 26 octobre (S), 8h30. Rabattage des rosiers à la

Roseraie de Rosheim. Apportez vos gants et votre sécateur…

•Samedi 16 novembre, 9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Vendredi 29 novembre (S), 19h30. AG du Secteur de

Molsheim de notre fédération du Bas-Rhin à Duttlenheim.

•Vendredi 7 février 2020 (A), 18h30. AG 2019 de l’asso-

ciation.
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•Samedi 26 janvier, 9h00-12h00. Chantier Verger-École.

Taille de petits fruits (framboisiers classiques et remontants,

groseilliers en touffe, en fuseau et en palmette). Visite guidée

du Verger-École.

•Vendredi 01 février (A), 18h30. Assemblée Générale 2018

de l’association. Salle des Fêtes de Gresswiller.

•Samedi 02 février (A, F), 9h30-17h00. AG de l’Amicale

des Moniteurs arboricoles. Salle des Fêtes de Gresswiller.

•Samedi 16 février, 9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Samedi 23 février (S), 14h00-17h00. Cours de taille à

Mutzig. Rdv parking de la gare. Moniteur : Benoît BOEHM.

•Vendredi 1 mars (F), 19h30. AG de la Fédération des

Producteurs de Fruits du Bas-Rhin à Reichstett.

•Samedi 9 mars, 9h00-12h00. Chantier Verger-École.

•Samedi 16 mars (S), 8h30-12h00 ─ 14h00-16h30. Taille de 

rosiers à la roseraie de Rosheim. On pourra tailler en binôme

avec un membre de la roseraie. Apportez gants et sécateur.

Organisateur : (A) : Association, (S) : Secteur de Molsheim, (F) : Fédé.67


