
Programme pour l’année 2017
Vendredi	13	janvier

Salle de la mairie à 20 h, conférence de Mme EBEN.

Le thème sera les produits qu’elle met en vente, ‘‘Produits, épices et aides culinaires’’. La 
société qui conçoit ces produits est basée en Alsace, la production est locale. La majorité 
des produits sont sans gluten, sans glutamate (exhausteur de goût), sans matières grasses 
hydrogénées et de teneur en sel réduite. 

Dimanche	29	janvier

Salle de la mairie à 14h30 : assemblée générale de la SAJ.

Conférencier : Hervé BENTZ du Veréxal Obernai. 
Le thème de la conférence sera : Les variétés fruitières de nos contrées, anciennes et 
nouvelles, à recommander dans un verger familial.

Vendredi	10	février

Salle de la mairie à 20 h : Conférence de Bernard Meyer sur le jardinage bio.

Samedi	18	février

Place de la gare de Mutzig à 14h : Cours de taille dans divers vergers.

Vendredi	03	mars

Médiathèque de Mutzig à 20h : Conférence de M Joseph Hemmerlé sur la pollinisation et les 
insectes pollinisateurs, en partenariat avec le Centre Apicole de Molsheim.

Vendredi	17	mars

Médiathèque de Mutzig à 20h : Conférence de Mme Agnès Mesenbourg, technicienne 
horticole ,sur la culture en bacs et sur supports muraux.

Samedi	01	avril

Gare de Mutzig à 14h : départ pour le ban de Dorlisheim, cours de greffage par Bernard Meyer.

Dimanche	09	avril

Toute la journée : Marché de Pâques avec animation pour le compostage.

Vendredi	14	mai

Place de la mairie de Mutzig à 9h : Sortie de printemps, lieu à définir.

Dimanche	18	juin

Place de la gare de Mutzig à 14h : Découverte des plantes sauvages comestibles avec 
dégustation de mets réalisées avec des plantes sauvages.



Dimanche	02	juillet

Place de la mairie de Mutzig 9 9h15 : départ pour Wolxheim, domaine Schloegel.
Visite des vignes sur 2 h, puis repas et dégustation à la cave du vigneron.

Dimanche	27	août

 27 août 2017 sortie Samengarten d’Eichstetten. (Allemagne)
 Programme définitif reste à préciser.

Dimanche	15	octobre

Place de la mairie de Mutzig à 9h : Sortie d’automne, lieu à définir.

Décembre	2017

Marché de Noël. Dates à définir


