Cette année touche à sa fin... 2019 fut une année riche en événements :
En janvier ont débuté les séances d’initiation à la taille animées par nos moniteurs arboricoles ainsi que 4
journées de stage de vannerie, suivies par 15 personnes qui ont pu ainsi s’initier à la fabrication de paniers
et d’autres objets de décoration en saule.
Comme déjà relaté dans le « Trait d’Union » de Juillet, l’inauguration du verger conservatoire et de l’abri
ont eu lieu le 25 mai, en présence de nombreux élus et invités.
Le 6 juillet, c’est une ballade à travers le ban de Bernwiller suivie d’une
dégustation de sanglier à la broche, préparé par Bernard, qui a permis aux
70 participants de passer une agréable journée en toute convivialité.
Le 6 octobre, notre traditionnelle exposition fruitière a de nouveau attiré
de nombreux visiteurs. Et comme l’année passée nous avons décidé
d’accueillir le lundi matin les enfants de l’école maternelle et primaire de
Bernwiller accompagnés par les enseignants.
Lors de cette visite, les enfants ont pu découvrir les différentes variétés
de pommes, poires et autres fruits ainsi que la plantation d’une haie
fruitière. Ils se sont aussi montrés très intéressés au rôle et à la vie des
abeilles.
Ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de
venir à l’exposition avec leurs parents ont
aussi pu admirer la mise en scène des
magnifiques dessins qu’ils avaient
réalisés pour l’occasion. Une dégustation de pommes et de jus de pomme a
clôturé cette visite. Nous avons pris rendez-vous avec eux pour l’année
prochaine.
Fin novembre, les 33 élèves moniteurs arboricoles de la promotion François KEMPF nous ont rendu visite. La
matinée fut consacrée à la théorie et, l’après-midi, c’est la partie pratique qui s’est déroulée dans notre
verger conservatoire. Soulageant ainsi nos moniteurs dans l’entretien des 110 arbres du verger.
En espérant une récolte plus généreuse en 2020, l’association ABCDE vous souhaite de passer de très
agréables Fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux de santé, joie et bonheur pour l’année
à venir.
Merci encore pour votre soutien.
André GRIENENBERGER
Calendrier des tailles :
Samedi 7 décembre 2019 à 14h taille au verger conservatoire à Bernwiller
Samedi 11 janvier 2020 à 14h taille au hangar à copeaux (rue des bois) à Bernwiller
Samedi 8 février 2020 à 14h taille au verger de Laurent Schittly route de St Bernard (face de la station
d'épuration)
Dimanche 23 février 2020 à 9h taille chez Michel Manigold 48 rue du 27 Novembre à Balschwiller
Dimanche 8 mars 2020 à 9h taille sur haie fruitière chez michel Hildenbrand rue d'Ammertzwiller à
Bernwiller
Samedi 21 mars à 14h : lieu non défini
Calendrier du stage de vannerie 2020 salle Henner à Bernwiller
Samedi 11 janvier 2020 de 9h à 17h : cueillette et tri des saules
Samedi 15 février 2020 de 9h à 17h : confection panier et objets de déco
Samedi 14 mars 2020 de 9h à 17h :
''
''
''
Samedi 21 mars 2020 de 9h à 17h : dernière séance de vannerie

