Nature et Jardins
en fête
11, 12, 13 et 14 mai 2017
Salle polyvalente de Wittersdorf

Conférences
Balades nature
Animations enfants
Ateliers, Films
contact: association culture et solidarité

06 02 23 22 88
www.culture-solidarite.com

Participation de 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans tombola

Jeudi 11 mai
Au cinéma Palace Lumière d’Altkirch, Accueil à 19h30,
séance à 20h:
« Qu’est-ce qu’on attend? »
film de Marie-Monique Robin
Thème :
Tourné à Ungersheim, en Alsace, le film raconte comment ce petit village de
2200 habitants a mis en place un programme de transition énergétique unique
au monde. Une aventure exemplaire qui montre qu’un autre modèle est possible pour vivre mieux et préserver la planète.

Après le film :
Débat et discussion avec le public animé par :
•

Jean-Claude Mensch, maire de Ungersheim.

•

Carine Barral directrice de l’association « Icare » et porteuse du « Jardin
du Trèfle Rouge »*.

Impératif : réservation au 06 02 23 22 88
tarif: 6€
*Icare est une association d’insertion
par le maraîchage.
La production est certifiée agriculture
biologique.
Le Jardin du Trèfle Rouge , à Ungersheim,
est le petit frère des Jardins d’Icare de
Sentheim.

Vendredi 12 mai
•

9h00 à 15h15 : ateliers et expositions réservés aux élèves des écoles
d’Emlingen, Obermorschwiller et Wittersdorf.

18h00 : ouverture des locaux au public
Expositions permanentes
•

Le cycle de l’eau, 20 mm sous la mare, le compost, le verger, l’impact des
pesticides, l’utilité des plantes sauvages….

Conférences
•

19h00 - 20h30 : Stammtisch «Jardinage au naturel»
animé par Eric Charton.
Méli mélo de conseils, d’idées innovantes, de trucs et
astuces, de critiques et d’humour... sous forme d’un
Stammtisch avec petite restauration.

•

20h30 - 22h00 : quizz interactif sur le thème de l’eau, animé par la société
Bio-sphère.
Venez défier vos amis ou tester vos connaissances
autour du thème de l’eau.
Au fil de l’animation, chaque participant muni d’un
boîtier électronique, se verra proposer diverses
questions à choix multiples auxquelles il sera invité à
répondre avec son boîtier.

Buvette et petite restauration tout le week-end

soupe aux orties, pâtes à l’ail des ours, salade, oeufs brouillés aux
herbes, sandwichs, jambon, crudités, pain perdu.

Samedi 13 mai
Ouverture à 14h00
Inauguration à 18h30
En continu
Ateliers
•
Fabriquer ses produits d’entretien : découvrir des solutions simples pour
se passer de produits chimiques chez soi, animé par la Maison de la Nature du
Sundgau.
•
La lacto-fermentation : procédé de conservation qui permet de préserver
les qualités nutritionnelles des aliments. Atelier pratique, animé par Rémi Zettel
(apportez votre bocal à joint ou à vis…).
•
Le compostage : comment réaliser un bon compost ; découverte des « habitants » du compost par David Dusard, animateur technique du SIVOM de la
Région Mulhousienne.

Expositions permanentes
•

Le cycle de l’eau, le jardin naturel, le compost, le verger, l’impact des pesticides, l’utilité des plantes sauvages….

Les stands de découverte ou associatifs

•
Stands associatifs : NatuRhena, Alsace Nature, Maison de la Nature,
Rhénamap, …
•
Stands découvertes : le cycle de l’eau avec Nature
Buissonnière , la chouette chevêche avec la LPO, les
abeilles avec des apiculteurs, le Non-Travail du Sol avec
un maraîcher.
•
Grainothèque : on y troque toutes les graines
connues ou insolites. Venez avec vos graines, repartez
avec d’autres, avec Claudie Berlandis.
•

Les poules naines : comment allier la beauté à l’utilité, avec Madeleine.

•
•

Céramiques : avec Anne Zimmermann, plasticienne de Wittersdorf.
Librairie et presse alternative.

Animations pour enfants (gratuites)
• Jeux, petit parcours pieds nus.
• Animations familiales : chamboule-tout et jeu de
quilles.
• Parcours ludique d’éveil : toucher, odorat, rébus,
pêche, compost et tri.
• Ateliers bricolage.
• Construction d’une structure en torchis.
(Les enfants évolueront sous la responsabilité des parents).

Conférences
•
14H30-15h30 : Hôtels à insectes, insectes et fleurs, qu’est-ce que c’est?
pourquoi? pour qui? et comment? par Bernard Schmeltz, entomologiste amateur.
•
16H30-18h30 : Purins et décoctions, préparations naturelles pour les
végétaux de nos jardins, par Georges Macel de l’écomusée de Hannonville.

Film
•

20H30 :
débat.

« Demain » film

de Cyril Dion et Mélanie Laurent, suivi d’un

Projeté à la salle polyvalente de Wittersdorf

			

Le film illustre de manière enthousiaste et convaincante
les nombreuses possibilités qui s’offrent à nous
pour construire un monde plus réjouissant et plus
durable. Il reprend les fondamentaux de la Transition,
mouvement citoyen mondial qui s’enracine aussi chez
nous, en Alsace, depuis plusieurs années.

Le débat sera animé par Eric Ausilio, directeur de la Maison de la Nature et
Michel Hutt , co-fondateur du mouvement de la Transition dans notre région et
écrivain (Le cri du Colibri, Le jardin d’Amira , Les recycleurs, Association de bienfaiteurs et Faut pas mousser).
Michel Hutt dédicacera ses ouvrages à partir de 19h et à l’issue de la soirée.

Buvette et petite restauration

Dimanche 14 mai
Ouverture à 10h00
En continu
Expositions permanentes
•

Le cycle de l’eau, 20 mm sous la mare, le compost, le verger, l’impact des
pesticides, l’utilité des plantes sauvages….

Stands de producteurs locaux, de découverte ou associatifs
•
Stands associatifs : NatuRhena, Alsace Nature, Maison de la Nature,
Rhénamap, …
•
Stands de producteurs locaux : vente de légumes, pain, fromages, bière,
confiture, …
•

Vannerie : avec Philippe Sutter.

•

Librairie et presse alternative.

•
Stands découvertes : le cycle de l’eau avec Nature
Buissonnière, la chouette chevêche avec la LPO, les
abeilles avec des apiculteurs, les hôtels à insectes, les
insectes, les fleurs avec un entomologiste, la cuisine
végétarienne avec Fanes de Graines, le Non-Travail du
Sol avec un maraîcher.
•
La lacto-fermentation : procédé de conservation qui permet de préserver
les qualités nutritionnelles des aliments. Atelier pratique, animé par Rémi Zettel
(apportez votre bocal à joint ou à vis…).
•

Céramique : avec Anne Zimmermann, plasticienne de Wittersdorf.

Animations pour enfants (gratuites)
• Jeux, petit parcours pieds nus.
• Animations familiales : chamboule-tout et jeu de quilles.
• Parcours ludique d’éveil : toucher, odorat, rébus, pêche, compost et tri.
• Ateliers bricolage.
• Peinture avec poudre de roches.
• Construction d’une structure en torchis.
(Les enfants évolueront sous la responsabilité des parents).

Troc plantes
•

10h00 : Apportez vos plants de légumes, plantes vertes, boutures…) et
repartez avec vos découvertes gratuites.

Atelier démonstration
•
10h30 : « l’Anti-Gaspillage alimentaire » - fabrication « de wraps de
laids-gumes » et confection d’un sel aromatisé aux fanes et aux épluchures par
l’Association Icare. Dégustation des préparations.

Balades
•
10h30 et 14h00 : A la découverte des plantes comestibles et utilitaires
(niveau facile environ 1h00), avec Edmond Herold, naturaliste et ancien conseiller
pédagogique de l’environnement. En aparté, Jean-Paul Ahr, éducateur pour
NatuRhena, tiendra en éveil la curiosité des enfants pour la nature.

Balade contée
•
16h00 : «Dame Nappe et la Terre du Roi Tordu»
avec Océane Roma pour petits et grands.
Comment protéger l’eau de la nappe phréatique ?

Conférences
•
14h00 : Introduction à la permaculture, agriculture respectueuse des
cycles naturels. Première approche par Christophe Thévenot, moniteur
arboricole et producteur de «douceurs sauvages».
•
15h00 : Cultiver sur des sols vivants, le maraîchage sur sol vivant, le non
travail du sol. Qu’est-ce qu’un sol vivant? Pourquoi et comment cultiver sur un
sol vivant? Présenté par Fabrice Meyer, producteur à Manspach.
•
16h00 : Alimentation santé, petits conseils pour une alimentation saine :
des apports nutritionnels de qualité en totale adéquation avec la prise en charge
globale de l’individu, par Emmanuel Vermeersch, ostéopathe, et détenteur
d’un D.U. en Alimentation Santé et Micro Nutrition.

Buvette et petite restauration

Organisateurs
et la Communauté
de Communes
SUNDGAU

Remerciements à nos partenaires

et le Pays du Sundgau, Groupama, la Maison de la
Nature, les Municipalités de Wittersdorf, Emlingen,
Obermorschwiller, Ungersheim, la Communauté de
Communes Sundgau - Territoire vallée du Hundsbach,
le Cinéma Palace Lumière d’Altkirch, Weleda.

Accès
Salle polyvalente - 29 rue de Walheim - 68130 WITTERSDORF
Coordonnées GPS : latitude 7.27313000 / Longitude 47.62333000

