L'association arboricole ABCDE a de nouveau connue un début d'année 2017 très
animée.
Après plusieurs cours d'initiation à la taille d'arbres fruitiers, animés par nos
moniteurs un stage de vannerie fut organisé. Seize participants ont pu s'initier à la
fabrication de paniers ou d'autres objets décoratifs.
Le 25 mars une matinée de travail au verger conservatoire fut organisée, une quinzaine
de personnes s'est employée à nettoyer les abords du ruisseau et à tailler la haie
champêtre.
Lors de la traditionnelle bourse aux végétaux qui eue lieu le 6 mai des échanges et
ventes de différents plants de légumes et fleurs.
Lors de la journée conviviale organisée le 16 septembre 2017 une cinquantaine de
membres de l'association s'est retrouvée sur un parcours pédestre autour de
Gildwiller, la matinée s'acheva au restaurant du Soleil à Ammertzwiller où ils
partagèrent un repas dans la convivialité et la bonne humeur.
L'exposition du 8 octobre 2017 a connu à nouveau un vif succès.
Les très nombreux visiteurs ont pu découvrir les différents éléments qui composent un
arbre et leur rôle. Malgré une très faible récolte une centaine de fruits fut exposé.
Le 3 novembre nous avons accueilli à Bernwiller la réunion des présidents des 42
associations qui composent la fédération des arboriculteurs du Haut Rhin.
Notre association a également participé à l'opération des arbres de la Sainte
Catherine organisée par le Conseil Départemental, nous avions accueilli le 25 novembre
15 personnes retenues par le conseil Départemental et qui ont profité des conseils de
plantation et d'entretien dispensés par 2 moniteurs de notre association.
Les projets que s’était fixés l'association ont vus le jour : achat d'un pasteurisateur à
jus, achat d'un broyeur à végétaux thermique et d'une série d'échelles de récolte.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine exposition qui
aura lieu le 7 octobre 2018.
En espérant que 2018 vous réserve une parfaite santé je vous souhaite au nom du
comité une très bonne année.
Calendrier des activités 2018 :
Samedi 6 janvier à 14h : cours de taille au parc Henner
Samedi 13 janvier à 9h : récolte de saule pour le stage vannerie
Samedi 10 février à 14h : cours de taille chez Laurent SCHITTLY à Balschwiller
Vendredi 16 février à 20h : Assemblée Générale de l'association
Samedi 17 février à 9h : cours de vannerie
Samedi 24 février à 9h : cours de vannerie
Samedi 10 mars à 9h : cours de vannerie
Dimanche 11 mars à 9h : taille sur haie fruitière chez HILDENBRAND Michel
Samedi 24 mars à 14h : taille chez STIMPFLING Xavier
Samedi 5 mai à 9h : Bourse aux végétaux place de la mairie à Bernwiller.

