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Programme	  des	  manifesta/on	  de	  la	  Société	  des	  Amis	  du	  Jardin

Mardi	  12	  janvier	  Médiathèque	  Château	  Rohan	  de	  Mutzig	  à	  19	  h	  30:

	   Conférence	  :	  Quels	  jardins	  pour	  demain.

Comprendre	  les	  mécanismes	  du	  vivant	  pour	  inventer	  de	  nouvelles	  manières	  de	  culBver	  nos	  
aliments	  un	  exemple	  sera	  parBculièrement	  étudié,	  celui	  de	  la	  vigne.

Conférencier	  :	  Bruno	  Schloegel,	  Ingénieur	  agronome.

Médiathèque	  Château	  des	  Rohan	  de	  Mutzig	  20	  h.
	   ProjecBon	  avec	  débat	  :	  PrésentaBon	  du	  Film	  ‘’DEMAIN,	  partout	  dans	  le	  monde	  des	  solu.ons	  
existent’’.	  

Ce	  film	  se	  veut	  être	  confiant	  pour	  l’avenir	  à	  condiBon	  que	  nous	  rassemblions	  nos	  volontés	  et	  
que	  nous	  meRons 	  en	  place	  des	  poliBques	   intelligentes.	   Ce	  film	   aborde	  plusieurs	   aspects,	  
économie,	   transport,	   environnement,	   social,	   éducaBon	   et	   également	   la	   problémaBque	  de	  
l’agriculture	   et	   de	   l’alimentaBon.	   C’est	   une	   réponse	   perBnente	   pour	   assurer	   l’avenir	   des	  
généraBons	  futures.	  Ce	  film	  relate	  des 	  expériences	  faites	  aux	   Etats-‐Unis	  et	  en	  Angleterre	  et	  
cadre	  dans	  la	  démarche	  des	  «	   Incroyables	  Comes.bles	  »,	   acBon	  que	  nous	  avons	  inaugurée	  
l’année	  dernière	  et	  que	  nous	  renouvellerons	  ceXe	  année.

ParBcipaBon	  de	  la	  S.A.J.	  qui	  s’associe	  à	  la	  médiathèque.

Salle	  de	  la	  mairie	  à	  14	  h	  30	  :	  Assemblée	  Générale	  de	  la	  SAJ.

Salle	  de	  la	  mairie	  de	  Mutzig	  à	  19	  h	  30:
Conférence	  :	  Une	  bonne	  terre	  pour	  un	  beau	  jardin	  et	  la	  vie	  dans	  le	  sol.
De	  plus	  en	  plus	  malmené	  notre	  sol 	  ne	  conBent	  pas	  toujours 	  les	  éléments	  qui	  sont	  propices	  à	  
une	  alimentaBon	   équilibrée	  des	  plantes.	   Il	   sera	  abordé	  au	  cours	  de	  ceXe	   soirée	  comment	  
réussir	  les	  cultures	  par	  un	  bon	  amendement	  du	  sol.

Conférencier	  :	  Bernard	  Meyer,	  moniteur	  arboricole.

Thème	  :	  Cours	  de	  taille.
Départ	  14	  h	  place	  de	  la	  gare	  Mutzig

Pour	  ce	  cours	  praBque	  sera	  abordée	  la	  taille	  de	  contre	  espaliers,	  taille	  d’arbres	  jeunes,	  suivi	  
pour	  la	  3ème	  année	  de	  taille	  d’arbre	  Pilar,	  élagage	  d’arbres	  âgés.

Mardi	  12	  janvier	  2016

Jeudi	  04	  février	  2016

Dimanche	  	  14	  février	  2016

Vendredi	  19	  février	  2016

Samedi	  20	  février	  2016
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Moniteur	  :	  Bernard	  Meyer,	  moniteur	  arboricole.

	   Par/cipa/on	  au	  marché	  de	  Pâques	  avec	  vente	  de	  plants	  et	  de	  fleurs.

Médiathèque	  du	  château	  Rohan	  de	  Mutzig	  à	  19	  h	  30	  :
Conférence	   :	   La	   probléma/que	   des	   produits	   phytosanitaires,	   les	   pes/cides,	   les	  
conséquences,	  la	  situa/on	  actuelle,	  l’avenir,	  d’autres	  solu/ons	  possibles.

À	   l’occasion	   de	  la 	  semaine	  des	  alternaBves	  aux	   pesBcides	  nous	  évoquerons	  l’ambiguïté,	   les	  
dangers	  qu’engendre	   l’uBlisaBon	  massive	   des	   produits	   phytosanitaires.	   Et	   les	   perspecBves	  
aux	   travers	  des	  échéances	  pour	  les 	  parBculiers 	  suite	  aux	  mesures	  prises 	  par	  le	  Grenelle	  2	  de	  
l’environnement.

Conférencier	  :	  Charles	  HUCK,	  moniteur	  apicole	  et	  viBculteur.	  

Ac&vité	  annulée
Mardi	  05	  avril	  2016	  Médiathèque	  du	  château	  Rohan	  de	  Mutzig	  à	  19	  h	  30	  :	  

Thème	  :	  Jardin	  de	  Balcons	  et	  terrasses	  pour	  fleurs	  et	  potager.	  

De	  plus	  en	  plus 	  de	  personnes	  qui	  n’ont	  pas	  de	  jardin	  sont	  intéressées	  par	  la 	  culture	  de	  plantes	  
fleurs	   ou	   légumes	   en	   pots 	  ou	   bacs.	   CeXe	   soirée	   sera 	  desBnée	   à	   vous	   donner	   les 	   bases	  
essenBelles	  et	  les	  principes	  pour	  ce	  type	  de	  culture.	   	  Quelles	  sont	  les	  différentes	  techniques	  
dont	  on	  dispose,	  ce	  qu’il	  convient	  de	  faire	  d’éviter	  pour	  la	  réussite	  des	  diverses	  plantaBons.	  

Conférencière	  :	  Agnès	  Mesenbourg	  Technicienne	  horBcole.

ProjecBon	  :	  Insec/cide	  mon	  amour
En remplacement de l'activité initialement prévue, la médiathèque de Mutzig propose la 
projection du film "Insecticide mon amour".

D'une durée de 50 min, le film aborde les obligations de traitements faites aux 
agriculteurs, et notamment aux viticulteurs pour contrer la flavescence dorée.

Participation de M François Grieshaber, ingénieur agronome et viticulteur bio.

Horaire : 20 h 00  -  Prix d'entrée : 5 €

Voir la bande annonce du film

Dimanche	  20	  mars	  2016

Mardi	  29	  mars	  2016

Mardi	  05	  avril	  2016

Mardi	  05	  avril	  2016

https://www.youtube.com/watch?v=qNfH84y3YEg
https://www.youtube.com/watch?v=qNfH84y3YEg
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Sor/e	  :	  départ	  9	  heures	  place	  de	  la	  mairie	  de	  Mutzig
Sor/e	   de	   printemps	   de	   la	   SAJ	   où	   nous	   visiterons	   la	   forêt	   de	  M.	   SchmiXbuhl	   dans	   les	  
alentours	  de	   Colroy-‐la-‐Roche	   sur	   le	   thème	   de	   la	   forêt	   au	   printemps,	   après	   le	  passage	  de	  
l’hiver,	   l’éveil	   de	   la	   nature,	   les 	   différentes	   essences 	   leurs	   uBlisaBons,	   les	   techniques	   de	  
bûcheronnage.	  
Après	   le	   repas	   de	  midi	  au	   restaurant	   «Auberge	  du	   Climont»	   à	  Ranrupt,	   nous	   visiterons	   le	  
musée	  Oberlin	  à	  Waldersbach.

Guide	  de	  la	  journée	  :	  Dr	  SCHMITTBUHL	  Jacques,	  propriétaire	  foresBer.

Place	  de	  la	  mairie	  à	  14	  h	  30	  :	  récepBon	  des	  commandes	  de	  géraniums	  et	  autres	  arBcles.

Salle	  de	  la	  mairie	  de	  Mutzig	  à	  19	  h	  30	  :
Conférence	  :	  le	  compostage,	  le	  recyclage	  des	  déchets	  qui	  sont	  compostables,	  la 	  technique,	  ce	  
qu’il	  convient	  de	  faire	  et	  qui	  est	  à	  éviter.

Conférencier	  (ère)	  :	  Sictom.

Départ	  14h	  place	  de	  la	  gare	  de	  Mutzig.
Thème	  :	  Visite	  du	  rucher	  du	  Deispitz.	  

Ce	  sera	  la 	  découverte	  du	  monde	  fascinant	  des	  abeilles	  avec	  explicaBons	  de	  la	  vie	  et	  du	  rôle	  de	  
ces	   insectes,	   leur	   uBlité,	   leurs	   difficiles	   condiBons	   d’existence	   près	   des	   grandes 	   cultures	  
agricoles	   ainsi	   que	   dans	   le	   monde	   urbanisé	   à 	   outrance.	   Les	   parBcipants	   assisteront	   à	  
l’ouverture	  d’une	  ruche	  où	  ils 	  pourront	  approcher	  au	  plus	  près	  des	  condiBons	  d’habitat	  et	  de	  
vie	   de	   l’abeille.	   Le	   nombre	   de	   parBcipants	   est	   limité	   à	   20	   personnes	   maxi,	   nous	   vous	  
demandons	   de	   vous	   inscrire	   auprès	   du	   président,	   Charles	   HUCK	   tél	   :	   03	   88	   38	   49	   57.	  	  	  	  	  	  	  	  
Portable	  :	  06	  42	  46	  66	  52.
Il	  est	  demandé	  de	  s’habiller	  en	  pantalon	  long,	  chaussures	  fermées,	  vous	  aurez	  à 	  disposiBon	  
des	   vareuses	   de	   protecBon.	   En	   cas	   de	   mauvais	   temps	   la	   visite	   peut	   être	   annulée,	  
éventuellement	  reportée.

Présentateur	  :	  Charles	  HUCK,	  moniteur	  apicole.

Place	  de	  la	  mairie	  de	  Mutzig	  à	  17	  h
	   Thème	  :	  Les	  prépara/ons	  à	  base	  de	  plantes	  pour	  traiter	  et	  amender	  les	  végétaux	  :

Les	  préparaBons	  de	  plantes,	   servant	  :	   soit	  à	  des	  traitements	  contre	  des	  nuisibles,	  soit	  à	  des	  
sBmulaBons	  de	  défense,	  soit	  comme	  amendements	  divers.

Conférencier,	  animateur	  :	  ChrisBan	  Friedrich,	  moniteur	  arboricole.	  

Dimanche	  17	  avril	  2016

Mardi	  03	  mai	  2016

Mardi	  03	  mai	  2016

Samedi	  21	  mai	  2016

Samedi	  28	  mai	  2016
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Fête	  des	  «Incroyables	  comes5bles»
À	  parBr	  de	  17	  h30	  à	  Mutzig	  (lieu	  à	  déterminer)

CeXe	  soirée	  meXra 	  à	  l’honneur	   l’opéraBon	  dénommée 	  ‘’partage	  de	   la	  nourriture	  potagère,	  
les	   incroyables	  comes5bles’’.	  CeXe	  acBon	  iniBée	  et	  encadrée	  par	  la	  S.A.J.	  fêtera	  sa	  première	  
année	  d’existence.	  Nous	  nous	  retrouverons	  autour	  d’une	  table	  pour	  partager	  un	  moment	  de	  
convivialité.

Taille	  et	  élagage	  en	  vert	  sur	  cerisiers.
14	  h	  place	  de	  la	  Gare	  de	  Mutzig.
Moniteur	  :	  Bernard	  Meyer,	  moniteur	  arboricole.

Départ	   9	  h	  place	  de	   la	  mairie	  Mutzig.Rencontre	  de	   la	   SAJ	  de	  Mutzig	   et	  du	   Naturschutzverein	  de	  
Freisen,	  élargie	  aux	  communautés	  Portugaises	  de	  la	  Sarre	  et	  de	  Mutzig.

La	  journée	  se	  déroulera	  sur	  Colmar	  et	  Châtenois,	  nous	  ferons	  du	  covoiturage.

Sor/e	  d’automne	  de	  la	  SAJ.	  
Lieu	  de	  sorBe	  encore	  non	  défini.	  

Taille	  d’automne	  d’arbres	  de	  diverses	  variétés.
14	  heures	  place	  de	  la	  gare.

Moniteur	  :	  Bernard	  Meyer,	  moniteur	  arboricole.

Par/cipa/on	  au	  marché	  de	  Noël,	  date(s)	  pas	  encore	  définie(s).

Samedi	  04	  juin	  2016

Samedi	  06	  août	  2016

Samedi	  20	  août	  2016

Dimanche	  23	  octobre	  2016

Samedi	  12	  novembre	  2016

Décembre	  2016


