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Le festival du verger a pris une véritable ampleur avec désormais
trois sites : Niederbronn-les-Bains, Lorentzen et Meisenthal.
La dynamique impulsée en 2002 par la ville de Niederbronn-lesBains a porté ses fruits.
L’évènement rassemble désormais de nombreux partenaires locaux :
Ville de Niederbronn-les-Bains, Communautés de Communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains, d’Alsace Bossue et du Pays
du Verre et du Cristal, arboriculteurs et apiculteurs locaux, métiers
de bouche d’Alsace Bossue, associations culturelles de Meisenthal
sous la coordination du Syndicat de Coopération pour le Parc
naturel régional des Vosges du Nord. Ce festival n’aurait pas vu
le jour sans le soutien financier des Régions Alsace et Lorraine,
de l’Etat et du Conseil Général du Bas-Rhin.
Cet événement vise à sensibiliser un large public sur l’avenir
des vergers, et à rassembler tous ceux qui s’y intéressent afin qu’ils
échangent leurs idées et associent leurs moyens, quels que soient
leurs horizons.
Le festival a également pour but de remettre les saveurs du verger
au goût du jour.
Pour cette 3e édition, l’accent est mis sur l’utilisation des fruits,
chaque site développant sa spécificité : la valorisation des vergers à
Niederbronn-les-Bains, le goût à Lorentzen et les valeurs artistiques
liées aux arbres fruitiers à Meisenthal.
Une fois de plus, ce festival vous propose de multiples activités :
arboriculture, connaissance des variétés de pommes, démonstrations
culinaires à base de fruits faites par des grands chefs locaux, ateliers
du goût pour déguster les fruits de manière ludique, expositions,
conférences, tables rondes, spectacles, activités pédagogiques,
stands de produits et marchés aux fruits.
Nous vous invitons à profiter pleinement de ces neuf jours consacrés
aux vergers hautes tiges, un élément fort de nos paysages associant
nature et culture. Très bon festival du verger 2006 !
Fernand Feig
Président de la
CC du Pays de
Niederbronn-lesBains
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Jean Mathia
Président de
la CC d’Alsace
Bossue

Frédéric Reiss
Député-maire de
Niederbronn-lesBains

Julien Schilt
Président de la
CC du Pays du
Verre et du Cristal

Jean Westphal
Président du
SYCOPARC

les vergers hautes tiges :
un patrimoine a preserver
Créé par l’homme, le verger traditionnel à hautes tiges,
pâturé ou fauché, est essentiellement composé dans le
Parc naturel régional des Vosges du Nord de pommiers,
quetschiers, cerisiers, poiriers et noyers.

Mais les vergers traditionnels
sont en train de regresser dans
les Vosges du Nord.
Les raisons sont multiples : la tempête de décembre 1999,
le désintérêt des propriétaires à cause des contraintes économiques
et des contraintes liées au verger, les habitudes citadines de la
population, le remplacement des hautes tiges par des basses tiges,
la pression des agriculteurs, l’urbanisation et la restriction du droit
de distillation.

Les vergers traditionnels ont
un interet paysager et ecologique.
Ils forment une ceinture verte autour des villages et participent à
la diversité des paysages. Ils consolident le sol grâce au système
racinaire des arbres fruitiers et fournissent des fruits sains. Ils ne
nécessitent pas l’emploi de pesticides. Ils sont enfin l’ultime lieu
de vie d’un certain nombre d’espèces animales sauvages comme
la chouette chevêche devenue le symbole des vieux vergers.
Toutes ces espèces ne peuvent plus survivre dans un paysage
agricole de plus en plus dénudé par les remembrements, et
contaminé par les traitements chimiques. Enfin, ils sont des
réservoirs génétiques de variétés fruitières.

Ainsi, les vergers traditionnels jouent un rôle essentiel
dans notre écosystème et leur disparition aurait des
conséquences tragiques pour l’homme et de nombreuses
espèces.

,
Programme d action pour le verger
traditionnel du Sycoparc
Le programme d’action « vergers hautes tiges » dans le Parc naturel
régional des Vosges du Nord veut souligner l’importance culturelle,
économique et écologique des vergers traditionnels. Il s’appuie sur
le constat suivant : le maintien des vergers hautes tiges ne repose
pas sur une seule mesure mais sur un ensemble d’initiatives variées
dans des domaines tels que l’information, l’aménagement du
territoire, l’économie, la recherche et la protection de la nature.
Les objectifs du plan d’actions s’inscrivent également dans la Charte
constitutive du Parc :
- maintenir et développer les vergers hautes tiges du Parc naturel
régional des Vosges du Nord,
- contribuer à la qualité du paysage et du cadre de vie des habitants
et des visiteurs du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Pour atteindre ces objectifs, les actions suivantes sont proposées :
1. Le soutien aux campagnes de plantation
La promotion et le soutien aux opérations « Vergers Solidaires
d’Alsace » mises en œuvre par les communautés de communes
avec le soutien de la Région Alsace.
2. Le soutien aux valorisations économiques, existantes
ou à créer, du verger traditionnel
- sensibilisation dans certains établissements scolaires aux problématiques
de l’économie locale, jus de pomme artisanal proposé à la cantine.
- mise en relation d’acteurs pour améliorer la commercialisation
des produits à base de fruits sur le territoire du Parc.
3. Information et sensibilisation sur le verger hautes tiges
Carnet du verger / Festival du verger / Livret-guide verger / Verger
mon ami avec les scolaires
4. Une protection durable du verger traditionnel et de son
patrimoine
Observatoire du verger / Verger et Plans Locaux d’Urbanisme / Suivi
du patrimoine naturel
Pour plus de détail : Tél. 03 88 01 49 59
Courriel : contact@parc-vosges-nord.fr

Le verger traditionnel dans le Parc naturel regional des Vosges du Nord :
etat des lieux
Surface

Propriétaires

3 500 ha (moins de 3% du
territoire Parc)

• 95% de petits propriétaires,
non agriculteurs

Nombre

Tendances

• 150 000 arbres dont
• 75 000 pommiers
• 75 000 pruniers et autres espèces

• vieillissement global (peu de
renouvellement)
• diminution en quantité de 5 à
10% par an

La tempête de 1999
a encore réduit de 20% les fruitiers
en Alsace Bossue (comptage 2002
sur 18 communes)

Localisation
• les villages s’en rapprochent
de plus en plus

• de moins en moins en plein champ
• peu de vergers dans le massif
forestier
• grosses concentrations sur le
piémont, l’Alsace Bossue, le Pays
du Verre et le secteur de Volmunster.

Valorisation
• environ 1/3 des fruits est
commercialisé
• environ 1/3 est consommé par les
propriétaires (fruits, jus, distillation…)
• environ 1/3 est abandonné

Collecte annuelle
• les pommes (2 500 T environ)
destinées aux industries de jus
de fruits hors Parc
• l’arrêt du pressurage de Réa
a fortement réduit l’écoulement
marchand des produits
• les quetsches (jusqu’à 1 000 T)
destinées essentiellement à la
distillation.
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menus et
specialites
du verger
,
etablissements partenaires de l operation
Le Cygne
38, rue Principale
67320 BERG
03 88 01 71 71

Auberge des
Mesanges
7, rue Tiseur
57960 MEISENTHAL
03 87 96 92 28

Le Verrier
Gourmand

Au Relais du Bois

ZAC rte de Bitche
57620 GOETZENBRUCK
03 87 06 64 61

27, rue du Gal Leclerc
67580 MERTZWILLER
03 88 90 31 31

Auberge de
la Zinsel

Au Caveau
,
de l etable

1a, rue Principale
67110 GUMBRECHTSHOFFEN
03 88 72 80 27

43, rue du Gal de Gaulle
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
03 88 09 62 02

Le Cygne

Chez Muller

35, grand’Rue
67110 GUNDERSHOFFEN
03 88 72 96 43

16, avenue de la Libération
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
03 88 63 38 38

Aux 3 Roses

Les Acacias

19, rue Principale
67290 LA PETITE PIERRE
03 88 89 89 00

35, rue des Acacias
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
03 88 09 00 47

,
,
L ancre d or

La Porte Haute

33, rue Principale
67110 OBERBRONN
03 88 80 83 08

9, rue de Bitche
67260 SARRE-UNION
03 88 00 22 43

Chez Anthon

Les Quatre Saisons

40, rue Principale
67510 OBERSTEINBACH
03 88 09 55 01

12, rue Maréchal Foch
67260 SARRE-UNION
03 88 00 22 78

Au Tilleul

La Gare

117, rte de Niederbronn
57230 PHILIPPSBOURG
03 87 06 50 10

9, rte Nationale
67320 SIEWILLER
03 88 00 99 46

Auberge du
Falkenstein

Auberge de
la Source

96, rte de Bitche
57230 PHILIPPSBOURG
03 87 06 53 29

26, rue de la Vallée
57960 SOUCHT
03 87 96 85 90

La Charrue
13, rue Principale
67320 REXINGEN
03 88 01 77 36

recette

Kirschkiechla ou beignets de cerises
Préparer une pâte à crêpes et laisser
reposer une heure au frais.
Laver les cerises sans les équeuter puis
les sécher. Mettre du beurre à chauffer dans
une sauteuse ou une poêle pour la friture.
Préparer une assiette creuse contenant
du sucre cristallisé et de la cannelle.
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Tremper une à une les cerises dans la pâte
à crêpes avant de les faire rissoler dans
le beurre. Laisser frire jusqu’à ce que les
beignets deviennent dorés.
Avec une écumoire, les retirer du feu au fur
et à mesure et les placer sur du papier
absorbant. Les passer enfin dans le mélange
sucre-cannelle et servir bien chaud !

Durant les 9 jours du Festival,
nous vous invitons a circuler
entre ces 3 sites qui ont chacun
leur specificite entree gratuite

academie du gout
lorentzen
L’Alsace Bossue, secteur ouest du Parc naturel régional des Vosges du Nord, se trouve
sur le plateau lorrain. Elle est caractérisée par des paysages ouverts et agricoles,
structurés par des vergers traditionnels ceinturant parfois les villages ou en plein champ.

le verger a du gout
Découvrir les variétés de fruits du verger, apprendre
à les distinguer, à les déguster de manière ludique,
appréhender la diversité des utilisations de ces fruits…
Exposition de fruits du verger et diverses animations
Pressage et dégustation de jus ; achat possible de jus
fraîchement pressé
Petite restauration proposée par l’Association arboricole
de Lorentzen et environs

Buffet bio
L’association Arborescence (vers une culture durable) propose
un buffet bio de fruits du verger et de produits locaux. Découvrez
des associations d’ingrédients ingénieuses, des petits plats et
des boissons originales…

samedi 7 a partir de 19 H,,
suivi par un concert des compliments alimentaires,,
a 20 h 30
Salle Stengel - Lorentzen

samedis et dimanches 7, 8, 14 et 15 de 11 H a 18 H
Salle Stengel - Lorentzen

Marche aux fruits

,
L academie du gout

Professionnels et particuliers du Parc vous proposeront les fruits
issus de leurs vergers traditionnels. Fruits à couteau, à cuire, à
sécher… Venez vous régaler au marché !

4 ateliers permettent de déguster les qualités et les saveurs des fruits
du verger : fruits crus et séchés, fruits pressés (jus, compotes,
confitures, pulpe), fruits cuits, atelier de création culinaire artistique.
Un moment de plaisir pour tous !
Mobiliser les 5 sens pour sensibiliser petits et grands aux
composants du goût d’un aliment, valoriser le potentiel des variétés
locales pour la santé, la prévention des maladies, pour la forme et
l’énergie, montrer les liens entre paysage et fruits du verger en
joignant l’utile à l’agréable, transmettre les savoir-faire arboricoles,
culinaires et la créativité artistique en lien avec le verger.

samedis et dimanches 7, 8, 14 et 15 de 14 H a 17 H
Salle Stengel - Lorentzen

dimanches 8 et 15 de 11 h a 18, h
Sur le terrain de jeu derriere l ecole - Lorentzen

,
,
Degustation a l aveugle d eaux de vie
des fruits du verger
Réservé aux membres des associations d’arboriculture
(sur réservation préalable auprès de votre association d’arboriculteurs,
ou à la Communauté de Communes d’Alsace Bossue à Drulingen,
ou à la Maison du Parc au château de La Petite Pierre).

dimanche 15 a 11 H
Salle Stengel - Lorentzen
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tout savoir sur les vergers,
les fruits
Le verger, c’est aussi l’homme qui plante, qui entretient,
qui récolte et qui recueille ; c’est l’homme qui transmet un
bien, un savoir-faire, une culture ; c’est l’homme qui façonne
les paysages.

Verger ecole
Visite du verger école et démonstration du système de ramassage
de fruits « hérisson » avec les associations arboricoles de Puberg
et Petersbach.

dimanche 15 a 15 H
PETERSBACH rv au chateau d,eau

,
Decouverte de l apiculture
Conseils en pomologie
M. Brion (pomologue et président de l’Association Arboricole de
Weyer) se tient à votre disposition à l’exposition de variétés locales
de fruits. Apportez des fruits sur lesquels vous voulez en savoir
plus (origine, nom, spécificités de culture et de transformation) :
l’expert les identifiera et vous transmettra ses connaissances et
son expérience.
Vente d’ouvrages techniques par l’Association arboricole
de Herbitzheim (uniquement les 14 et 15 octobre)

samedis et dimanches 7, 8, 14 et 15 de 14 H a 17 H
Salle Stengel - Lorentzen

Ateliers decouverte
par jean-marc seewald
Entretien des vieux arbres

dimanche 8 de 9 h a 12 H

L’Association des Apiculteurs de Sarre-Union et environs
vous guidera à travers une exposition et présentera une ruche
vivante entièrement vitrée.

samedis et dimanches 7, 8, 14 et 15 de 14 H a 17 H
Salle Stengel - Lorentzen

Conferences
Tout au long du Festival, un cycle de conférences place
la valorisation du verger et de ses fruits sous les feux de
la rampe. Chaque soir de la semaine, en alternance entre les
sites de Niederbronn-les-Bains et Lorentzen, un intervenant
de qualité vous fera partager ses connaissances, sa passion,
son expérience…
Échanges instructifs en perspective !

Plantation et compostage

samedi 14 de 13 h a 16 H
Formation de l’arbre

dimanche 15 de 9 h a 12 H
WEISLINGEN 39 Grand,rue - suivre flechage gite equestre

le cormier ou sorbier domestique,
un arbre fruitier meconnu a
(re)decouvrir
par Denis SCHMITT, de la Maison de la Nature des Vosges Saônoises.

sortie nature
le cormier ou sorbier domestique,
un arbre fruitier meconnu a
(re)decouvrir par denis schmitt
Sortie auto-pédestre en Alsace Bossue - tout public.
Prévoir des chaussures de marche (bottes en cas de pluie)

dimanche 8 a 13 H 30 rv a sarre-union place de la republique

Ateliers de pressurage

lundi 9 a 20 H
ASSWILLER Salle polyvalente

Valoriser les fruits
des vergers
,
traditionnels : l exemple du label
Hautes Tiges Suisse
par Marcel LINER de l’association suisse Pro Natura.

mardi 10 a 20 H
ASSWILLER Salle polyvalente

Visite de l’atelier « Les Vergers d’Arlette »

mercredi 11 de 10 H a 12 H
vendredi 13 de 10 H a 12 H
VOELLERDINGEN 7 rue niedermatt
Visite de l’atelier de pressurage par l’association arboricole de Puberg

tous les jours sauf les dimanches de 14 H a 17 H
PUBERG 20 rue principale

Verger biologique
Visite du verger biologique et de l’atelier de jus de pommes avec
Gérard Carrier, dégustation de produits bio, possibilité d’acheter
des produits sur place au « Biolädele »

Samedis 7 et 14 a16 H
VOELLERDINGEN prendre direction Sarre-Union,
verger a environ 1,5 km
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Des chasseurs-cueilleurs de
la prehistoire aux bocaux de fruits
de nos grand-meres, la consommation
de fruits a travers les ages
par Emmanuelle THOMANN, archéologue.
Conférence ponctuée de diverses dégustations.

jeudi 12 a 20 H
ASSWILLER Salle polyvalente

table ronde
Des intervenants de tous horizons débattront sur
la sauvegarde et l’avenir des vergers traditionnels.
C’est l’occasion d’enrichir les visions du verger à hautes
tiges, et surtout d’envisager les solutions, les alternatives
en vue de leur maintien et de leur développement.

Avenir des vergers et valorisation
des fruits

,,
Histoires de verger, attention
,,
a ne pas tomber dans les... pommes !
anne wittmann
(alsace bossue)
Spectacle de contes Jeune Public à partir de 6 ans. Durée 30/40 min
Traditionnel ou non, il y a du monde au verger. Certains personnages
peuvent être surprenants et la végétation parfois magique.

lundi 9 et vendredi 13 a 14 H
mercredi 11 a 15 H
Salle Stengel - Lorentzen

animée par un journaliste des DNA

vendredi 13 a 20 H
ASSWILLER Salle polyvalente

Spectacles
Concert Swing machine
(strasbourg)
Chant, accordéon, guitare et contre-basse : Caroline Sturtzer-Daub,
Léo Haag, Yves Schrepfer, Marco Schmitt… au son du jazz
manouche et de la chanson française.

samedi 7 et dimanche 15 a 15 H
Salle Stengel - Lorentzen

Concert Rock Reggae
Les compliments alimentaires
(Strasbourg)
Révolution végétale, c’est l’alimentaire style Provocation, démagogie,
les compliments sont en campagne. Et rap les carottes et vive les
endives et le rock le manioc n’roll la scarole.

samedi 7 a 20 H 30
Salle Stengel - Lorentzen

,,
,,
La fanfare muette
Cie Erectus
(Strasbourg)
A la manière du cinéma muet, quatre personnages musiciens puisent
dans le langage universel du corps et de la musique pour mettre en
scène l’espace de la rue… Ils rebondissent sur des situations réelles
pour entraîner le public dans un voyage musical, un récit visuel…
Spectacle créé lors d’une Résidence d’artistes à Lorentzen au
printemps 2006.

dimanche 8 a 15 H
Salle Stengel - Lorentzen

,,
,,
Magie par Stephane Amos
Cie La Trappe a ressorts
(Strasbourg)
A quelques centimètres de vos yeux, il se passe des choses
déconcertantes entre les doigts experts de Stéphane, que vos yeux
ne croiront pas les oreilles et inversement.

,,
,,
Poublastic
Cie de Theatre Fois Rien
(Strasbourg)
Voyage initiatique de Félix de l’autre côté de la poubelle, dans un
monde de créatures composées des déchets ménagers qui luttaient
en deux clans opposés : les Poublus, en matières plastiques, les
Crastocs, de matériaux naturels - symboliques des deux pratiques
des plasticiens de l’équipe et d’une évolution de notre société
industrialisée.
Nicolas Grunenwald - Julien Kowaltschek - Quentin Lemaire

mardi 10 et jeudi 12 a 14 H
Salle Stengel - Lorentzen

,,
,,
Theatre
, : Jean et Beatrice,
par l atelier de theatre d ARTOPIE
(Meisenthal)
samedi 14 a 20 H
Salle Stengel - Lorentzen
Accès du public aux spectacles vivants (participation
des scolaires) et à l’issue des spectacles, visite possible
de la salle avec l’exposition fruitière, dégustation de jus
de pommes, exposition apicole

En semaine, les lundi, mardi, jeudi et vendredi a 14 H

et a La Petite Pierre...
Maison du Parc naturel regional des Vosges du Nord,
au Chateau de La Petite Pierre
En octobre :
expositions sur le thème de l’arbre et du verger : « Nous descendants… »
Alexandra Gerber – Dessins de Chantal Tose-Fontaine – Photos de
Jean-Georges Bur

Ouverte tous les jours, y compris samedi et dimanche
de 10 h a 12 h et de 14 h a 18 h
Entrée payante, tarifs Famille et spécial Groupes.
Cette entrée comprend la visite de l’exposition permanente
« L’Aventure des Vosges du Nord ».

dimanche 15 a partir de 15 H
Salle Stengel - Lorentzen
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agenda
Lorentzen academie du gout Meisenthal art au verger
Niederbronn-les-Bains valorisation des vergers
détail pages 5 / 6 / 7

détail pages 10 / 11 / 12

détail pages 13 / 14 / 15

,
tout le mois d octobre
Menus et specialités Special Verger page 4

mercredi 4 de 15 H a 17 H
MEISENTHAL « Atelier créatif pour enfants » page 11

16 H
VOELLERDINGEN « Visite d’un verger bio et d’un atelier
de pressurage » page 6

18 H
MEISENTHAL « Théâtre de marionnettes » page 12

du 24 septembre au 15 octobre
tous les jours sauf le samedi de 15 H a 18 H
Exposition de photos de Michel Rauch « De la forêt
aux vergers » à NIEDERBRONN-LES-BAINS page 15

a partir de 19 H
LORENTZEN « Buffet bio » page 5

20 H 30
LORENTZEN « Concert » page 7

tous les jours du 7 au 15 octobre
de 10 à 12 H - 14 à 18 H à LA PETITE PIERRE
« Exposition sur l’arbre et le verger » page 7

dimanche 8 octobre

tous les jours du 7 au 15 octobre

9H

samedi et dimanche de 11 H à 18 H
en semaine de 14 H à 18 H
LORENTZEN « L’académie du goût »
MEISENTHAL « L’art est dans le verger »
NIEDERBRONN-LES-BAINS « Le Palais du Verger »

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Cours de taille » page 15

pages 5, 11 et 14

de 9 h a 12 H
WEISLINGEN « Atelier découverte » page 6

9 H 30
FROESCHWILLER « Visite du verger conservatoire »
page 15

tous les jours du 7 au 15 octobre

de 11 H a 18 H

de 14 H à 18 H à MEISENTHAL « Souffleurs de verre
et regards de jeunes designers » page 11

LORENTZEN - MEISENTHAL - NIEDERBRONN-LESBAINS « Marché aux fruits » pages 5, 11 et 14

tous les jours du 7 au 15 octobre

13 H 30

sauf le mardi de 14 H à 18 H à MEISENTHAL
« Exposition Objets anciens » page 11

SARRE-UNION « Sortie Nature » page 6

tous les jours du 7 au 15 octobre

MEISENTHAL « Théâtre » page 12

de 14 H à 17 H (sauf les dimanches)
à PUBERG « Visite d’un atelier de pressurage » page 6

14 H - 15 H - 16 H

samedis, dimanches 7, 8 et 14, 15 octobre

14 H 30 - 16 H

de 11 H à 18 H
à NIEDERBRONN-LES-BAINS « Stands de vente de
produits transformés et matériel de transformation,
de plants d’arbres fruitiers et de matériel arboricole »

MEISENTHAL « Spectacle - Conte » page 12

page 14

de 14 H a 17 H
MEISENTHAL « Théâtre d’objets » page 12

15 H
LORENTZEN « Spectacle musical » page 7

15 H 30 - 17 H
NIEDERBRONN-LES-BAINS « Démonstrations Culinaires »

mercredi 11, samedis, dimanches 7,
8 et 14, 15 octobre
les samedis et dimanches de 11 H à 18 H
et le mercredi de 14 H à 18 H à NIEDERBRONNLES-BAINS « Conseils en pomologie » page 14

samedis, dimanches 7, 8 et 14, 15 octobre
de 14 H à 17 H à LORENTZEN « Académie du goût Pomologie - Apiculture » pages 5 et 6

page 15

17 H
MEISENTHAL « Théâtre de marionnettes » page 12

lundi 9 octobre
14 H
LORENTZEN « Spectacle de contes » page 7

17 H

samedi 7 octobre
10 H
OBERBRONN « Cours de plantation » page 15

15 H
LORENTZEN « Concert » page 7
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NIEDERBRONN-LES-BAINS « Exposé - débat » page 15

20 H
ASSWILLER « Conférence » page 6

20 H
NIEDERBRONN-LES-BAINS « Conférence » page 14

mardi 10 octobre

samedi 14 octobre

14 H

10 h

LORENTZEN « Théâtre » page 7

ENCHENBERG « Plantation de fruitiers hautes tiges »

20 H

page 11

ASSWILLER « Conférence » page 6

10 H
ZINSWILLER « Cours de plantation » page 15

mercredi 11 octobre

de 13 H a 16 h
WEISLINGEN « Atelier Découverte » page 6

10 H
MEISENTHAL « Atelier créatif pour enfants » page 11

de 10 H a 12 H
VOELLERDINGEN « Atelier de pressurage » page 6

14 H
MEISENTHAL « Plantation de fruitiers hautes tiges » page 11

14 H
MEISENTHAL « Théâtre de marionnettes » page 12

14 H 30
MEISENTHAL « Atelier créatif pour enfants » page 11

15 H
NIEDERBRONN-LES-BAINS « Exposé - débat » page 15

de 15 H a 18 H
MEISENTHAL « Spectacle interactif et sonore » page 12

16 H

14 H

VOELLERDINGEN « Visite d’un verger bio et d’un atelier
de pressurage » page 6

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Cours de plantation » page 15

17 H

15 H

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Table ronde » page 15

LORENTZEN « Spectacles de contes » page 7

20 H

de 15 H a 17 H

LORENTZEN « Théâtre » page 7

MEISENTHAL « Atelier créatif pour enfants » page 11

de 15 H a 17 H 30
MEISENTHAL « Spectacle interactif et sonore » page 12

dimanche 15 octobre

17 H

9H

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Exposé - débat » page 15

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Cours de taille » page 15

20 H

de 9 h a 12 H

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Conférence » page 14

WEISLINGEN « Atelier découverte » page 6

9 H 30

jeudi 12 octobre

FROESCHWILLER « Visite du verger conservatoire » page 15

11 H

14 H

LORENTZEN « Dégustation réservée aux arboriculteurs »

LORENTZEN « Théâtre » page 7

page 5

16 H - 17 H 30

de 11 H a 18 H

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Démonstrations culinaires »
page 15

LORENTZEN - MEISENTHAL - NIEDERBRONN-LESBAINS « Marché aux fruits » pages 5, 11 et 14

20 H

14 H - 15 H - 16 H

ASSWILLER « Conférence » page 6

MEISENTHAL « Théâtre d’objets » page 12

20 H

de 14 H a 18 h

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Remise des prix
du fleurissement » page 14

MEISENTHAL « Amuse-Musées » page 11

14 H 30 - 16 H 30
MEISENTHAL « Conte en musique » page 12

vendredi 13 octobre

15 H

de 10 H a 12 H

LORENTZEN « Concert et Magie » page 7

VOELLERDINGEN « Visite d’un atelier de pressurage »

de 15 H a 18 H

page 6

MEISENTHAL « Spectacle interactif et sonore » page 12

14 H

15 H

LORENTZEN « Spectacle de contes » page 7

PETERSBACH « Visite du verger école » page 6

14 H

15 H 30 - 17 h

SOUCHT « Plantation de fruitiers hautes tiges » page 11

NIEDERBRONN-LES-BAINS « Démonstrations culinaires »
page 15

20 H
ASSWILLER « Table ronde » page 7

20 H
NIEDERBRONN-LES-BAINS « Conférence » page 14
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imaginaire des artistes
meisenthal
Une programmation culturelle représentative du territoire et en harmonie avec la thématique
du verger, sur le site verrier de Meisenthal. Des travaux d’artistes plasticiens et spectacles
vivants dans la nouvelle halle verrière où l’artiste Buren expose conjointement.
Expositions d’objets en verre anciens et contemporains au Musée du Verre et au Centre
International d’Art Verrier.
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Marche aux fruits

Ateliers pour enfants

Professionnels et particuliers du Parc vous proposeront les
fruits issus de leurs vergers traditionnels. Fruits à couteau,
à cuire, à sécher… Venez vous régaler au marché !

Ces ateliers fonctionnent uniquement sur inscription
au 03 88 01 49 59

dimanches 8 et 15 de 11 h a 18 h
dans la cour du Site Verrier

Plantations
Arboriculteurs du Pays du Verre et du Cristal.

mercredi 11 a 14 h - meisenthal Sur le site verrier
vendredi 13 a 14 h - soucht Salle polyvalente
samedi 14 a 10 h - enchenberg dans le jardin du cure

,,Le fruit de mon imaginaire,,
par Aude Ardoin
En étudiant le fruit, par ses formes et ses couleurs, les enfants
pourront inventer des fruits imaginaires et les personnaliser.
Les réalisations seront ensuite présentées jusqu’au 15 octobre
sur un arbre imaginaire en fer réalisé par Aude Ardoin.

mercredi 4 de 15 H a 17 H - premiere partie
mercredi 11 de 15 H a 17 H - deuxieme partie
dans la Halle Verriere

Plantation de foret
par la Cie la Droguerie Moderne Theatre
Les enfants sont invités à participer avec les comédiens à l’édification
d’une forêt fragile.

expositions

mercredi 11 a 10 H
dans la Halle Verriere

Objets de 1850 a 1950
A partir de la collection de verrerie quotidienne et de collections
privées, l’exposition présentera une sélection d’objets en verre servant
à la préparation, conservation et présentation des fruits du verger.

Confection de marionnettes
avec Kathleen Fortin

tous les jours du 7 au 15, sauf le mardi
de 14 h a 18 h
au Musee du verre

samedi 14 a 14 H 30
dans la Halle Verriere

Souffleurs de verre et regards
de jeunes designers
En complément de la démonstration des souffleurs de verre, vous
pourrez admirer une présentation de recherches créatives tournant
autour de la préoccupation suivante : comment des objets usuels en
verre pourraient nous donner envie de consommer encore plus de
fruits de nos vergers ? De jeunes designers posent leur regard frais
sur cette question et imaginent avec audace et poésie des objets
fonctionnels impliquant de nouveaux comportements et usages.
Par ailleurs, une vitrine vous présentera de manière didactique
la réédition de la « pomme de verre », sujet de décoration de Noël,
produit à la fin du XIXe siècle à dans les Verreries de Goetzenbruck.

À partir de 8 ans - Maximum 12 participants.

amuse-musees
Pour enfants et familles
« Petit détective » et atelier « Verre sablé »
Des énigmes pour identifier et observer en s’amusant les merveilles
du musée, vases et outils. Avec l’aide d’une artiste, les enfants
pourront concevoir un décor pour un objet en verre.

dimanche 15 de 14 h a 18 H
Musee du Verre et du Cristal

du 7 au 15 de 14 h a 18 h ,
au Centre International d Art Verrier

,
L art est dans le verger
Exposition et présentation des travaux de plasticiens sur le thème
du verger et de la valorisation des fruits : Françoise MAIRE /
Deny LAVOYER / Sébastien KUNTZ / François GENOT / Jean-Luc
HATTEMER / Maxime ACKER / YETI et Compagnie / Anne BASAILLE

du 7 au 15
les samedis et dimanches de 11 H a 18 H
en semaine de 14 H a 18 H
dans la Halle Verriere
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Spectacles
Theatre
Marionnettes
,,Nous on de
seme,, par la Cie Coatimundi
Petite fable écologique pour les enfants (à partir de 5 ans) et leurs
parents. Maximum 150 personnes. L’histoire : Un petit coin de nature.
Trois fleurs, amoureuses de la vie, émotives comme des jeunes filles.
Qui, d’un drôle habitant des poubelles, d’un clone industriel ou
d’un prince caché dans une chenille gagnera leurs faveurs ?

samedi 7 a 18 H
dimanche 8 a 17 H
mercredi 11 a 14 H
dans la Halle Verriere

Theatre
,,Le cabinet de massage d,oreilles,,
par la Cie Le Bruit qu,ca coute
Le cabinet est ouvert à tous (les oreilles sont exigées à l’entrée). La
séance dure 8 minutes environ, gratuite et entièrement remboursée
par la sécurité sociale

dimanche 8 de 14 H a 17 H
dans la Halle Verriere

Spectacle-conte
,,Seraphin l,epouvantail,,
de Marie-Helene Wernert
Rien ne prédisposait Séraphin l’épouvantail à devenir gardien d’un
verger de hautes tiges. Saisonnier depuis de longues années dans
les champs de blé, d’orge ou d’avoine, il était désormais au chômage.
Une petite annonce demandant un gardien sérieux, de belle présentation,
soucieux de l’environnement et disponible immédiatement, lui avait
donné envie de tenter l’aventure. Et quelle aventure !!!
Un verger, c’est un royaume, où les arbres, les animaux, les insectes
qui y vivent ont tant à dire ! De ces rencontres sont nées des histoires
que Séraphin, l’épouvantail un peu bavard, se plaît à raconter.

dimanche 8 14 H 30 - 16 H
dans la Halle Verriere

Spectacle
interactif ,,et sonore
,,La foret de
trottoir par la Cie
La Droguerie Moderne Theatre
Par petits groupes, les spectateurs sont pris en charge par
6 comédiens et invités à visiter la forêt au gré de petites saynètes
(histoires d’arbres et de forêts) qui se répètent tout au long
du spectacle.

mercredi 11 de 15 H a 17 H 30
samedi 14 et dimanche 15 de 15 H a 18 H
dans la Halle Verriere
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,
Theatre
,
,,Qu,est-ced objets
qu on mange
avec Arlette et Rita,, par K. Fortin
et C. Bernard
C’est un véritable petit théâtre d’objets culinaires qui se joue devant
nous, valsant entre la réelle fabrication d’une tarte aux pommes et
les digressions de deux ménagères.

dimanches 8 et 15 a 14 H - 15 H - 16 H
dans la Halle Verriere

Conte
en musique
,,Le verger
de mon imaginaire
(ou comment valoriser la Bosskopf),,
par la Cie La Toupie qui chuchote
(Matthieu EPP et Yonatan AVISHAI)
Conte traditionnel revisité, où s’insèrent d’autres histoires,
chansonnettes et randonnées, ponctué par l’intervention d’instruments
de musique que l’on peut ramasser dans son jardin…

dimanche 15, 14 H 30 - 16 H 30
dans la Halle Verriere

valorisation des vergers
niederbronn-les-bains

,
Operation pilote Vergers Solidaires d Alsace
Programme expérimental de préservation des vergers hautes tiges dans la Communauté de communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains
Présentée dans ses grandes orientations lors du festival du verger en
2004, cette opération a été lancée officiellement le 4 décembre 2004,
avec la signature d’une convention avec le Président du Conseil
Régional d’Alsace et la plantation symbolique de 13 variétés de
pommiers par les 13 Maires des communes membres de la CCPN.
Fin 2004 une 1ère collecte de fruits non ramassés par leurs
propriétaires, réalisée par la Banque Alimentaire avec l’aide des
Jardins de la Montagne Verte dans 21 vergers, a permis de récolter
5 tonnes de quetsches et 10 tonnes de pommes, qui ont été
distribuées aux personnes en difficulté. Une nouvelle campagne
de collecte est prévue à l’automne 2006.
De 2004 à 2005, des permanences d’information et des cours de taille
d’hiver et d’été ont été assurés par des moniteurs de la Fédération des
Producteurs de Fruits du Bas-Rhin dans chaque commune. Des cours
de greffage et une formation sur les maladies des arbres et les
conseils de traitement ont également été donnés sur le territoire.
Des aides à l’achat d’arbres fruitiers hautes tiges (à raison de 90%
d’une dépense plafonnée à 30 euros / arbre planté en zone non
constructible) ont déjà été attribuées à près de 70 propriétaires pour
340 arbres environ.

Pendant le festival du verger 2006, 3 séances de plantation
d’arbres hautes tiges organisées par les associations d’arboriculteurs
dans 3 communes, seront également aidées à ce titre.
L’entretien des vergers abandonnés et la taille des arbres ont été
assurés à la demande des propriétaires dans plus de 25 vergers
(concernant plus de 320 arbres) par l’équipe du chantier d’insertion
mis en place par l’Association APOIN. Cette équipe de 6 personnes
a été préalablement formée aux techniques de taille par la Fédération
des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin. Un moniteur arboricole
effectue avec le responsable du chantier d’insertion une évaluation
des travaux à réaliser et assure leur suivi pour en garantir la qualité.
Le coût de ces interventions est pris en charge à 90% par la
Communauté de communes avec l’aide de la Région et du Conseil
Général, les 10% restants étant facturés au propriétaire.
Par ailleurs, des animations pédagogiques sur le verger ont été
menées avec 13 classes des écoles primaires du territoire en octobre
et novembre 2005 et seront renouvelées en 2006.
Contact
Thierry MESSER à la CC du Pays de Niederbronn-les-Bains
Tél. 03 88 05 86 86
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Le Palais du verger

institutionnels et associations

Des « personnages-fruits » vous invitent à entrer dans
« le palais ».
Nouvelle scénographie réalisée par Edgar Mahler, artiste
peintre et plasticien réputé, ainsi qu’une projection multimédia par la Société Xio « Les 4 saisons d’un verger ».

Arboriculteurs du Pays de Niederbronn-les-Bains, pomologues,
les Croqueurs de Pommes
Office de tourisme de Niederbronn-les-Bains et sa région
Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains
Conseil Général du Bas-Rhin
Conservatoire des Sites Alsaciens
Parc naturel régional des Vosges du Nord - SYCOPARC
Les Piverts

Exposition de fruits. Petite restauration uniquement les samedisdimanches à midi. Bar à jus de fruits frais, habillé avec des hôtels
à insectes. Possibilité d’achat de jus frais.
Bourse aux idées et aux vergers

du 7 au 15
samedis et dimanches de 11 H a 18 H
en semaine de 14 H a 18 H
Maison des Arts et des Congres

Marche aux fruits

conseils en pomologie

dimanches
8 et 15 de 11 H a 18 H
Devant l,entree de la Maison des Arts et des Congres

Les arboriculteurs de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen se
tiendront à votre disposition pour vous aider à déterminer une variété
ou vous prodiguer leurs conseils.

samedis et dimanches 7, 8, 14 et 15 de 11 h a 18 h
mercredi 11 de 14 h a 18 h
Maison des Arts et des Congres
Remise des prix du fleurissement.

jeudi 12 a 20 h
Maison des Arts et des Congres

Stands de vente
Pour poursuivre votre découverte du verger haute tige, de ses
produits et - pourquoi pas ? - vous lancer vous aussi dans l’aventure,
artisans et commerçants locaux vous présenteront leurs produits lors
des deux week-ends du Festival. Depuis les jus, confitures et liqueurs
jusqu’au matériel arboricole en passant par les plants d’arbres fruitiers
ou encore le miel, c’est une offre la plus diversifiée possible qui sera
accessible à tous. Profitez-en !

samedis-dimanches 7, 8, 14 et 15 de 11 H a 18 H
Maison des Arts et des Congres - salle Letzinska

Professionnels et particuliers du Parc vous proposeront les fruits
issus de leurs vergers traditionnels. Fruits à couteau, à cuire, à sécher…
Venez vous régaler au marché !

Conferences
Tout au long du Festival, un cycle de conférences place
la valorisation du verger et de ses fruits sous les feux de
la rampe. Chaque soir de la semaine, en alternance entre les
sites de Niederbronn-les-Bains et Lorentzen, un intervenant
de qualité vous fera partager ses connaissances, sa passion,
son expérience… Échanges instructifs en perspective !

Les plantes du verger
dans la vie des Vosgiens
par Elisabeth et Christian BUSSER, Docteurs en pharmacie et
auteurs de l’ouvrage « Les plantes des Vosges, médecines et
traditions populaires ».
Conférence suivie d’une séance de dédicace de l’ouvrage, possibilité
de l’acheter sur place.

lundi 9 a 20 H
Maison des Arts et des Congres
salle Mandel

Les fruits et la sante
Fruits transformes
Produits du verger
JUNATUR – jus de fruits
SAUTTER POM’OR – cidre et jus de pomme
LIQUEURS STEINER – liqueurs à base de fruits
LE MOULIN DE WINDSTEIN – confitures
M. BLUM – miel

materiel de transformation
CORINNE BLOCH – informations compostage, vente d’ouvrages
sur le compostage, le jardinage bio…
SIMACO – déshydrateurs, extracteurs de jus, …

arboriculture
GANGLOFF – matériel arboricole
PEPINIERES THOMMEN – plants d’arbres fruitiers
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par Philippe RICHTER, gériatre, micro-nutrition.

mercredi 11 a 20 H
Maison des Arts et des Congres
salle Mandel

La vinification des fruits
par Alexandre ROLOT, président de la Fédération des
Associations des Eleveurs de Vins Artisanaux (FAEVA,
Belgique). Une dégustation de vins de prunelle et de châtaigne
sera proposée en fin de conférence.

vendredi 13 a 20 H
Maison des Arts et des Congres
salle Mandel

Table ronde

Demonstrations culinaires

Des intervenants de tous horizons débattront sur
la sauvegarde et l’avenir des vergers traditionnels.
C’est l’occasion d’enrichir les visions du verger à hautes
tiges, et surtout d’envisager les solutions, les alternatives
en vue de leur maintien et de leur développement.

Carre de porcelet truffe
aux pruneaux, farandole
de fruits du verger

Avenir des vergers et valorisation
des fruits

par l’Hôtel-Restarant Cully de Niederbronn-les-Bains

dimanche 8 a 15 H 30
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

animée par Guy WACH, journaliste à France Bleu Alsace

Verre gourmand Granny

samedi 14 a 17 H - Maison des Arts et des Congres
salle Mandel

par la Pâtisserie Mary de Niederbronn-les-Bains

dimanche 8 a 17 H
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

Exposes - debats
Composter au verger
par Corinne BLOCH

lundi 9 a 17 H
mercredi 11 a 17 H
samedi 14 a 15 H
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

Caquelon de pommes et poires
au streussel - glace cannelle
par le Restaurant « Au Caveau de l’Etable » de Niederbronn-les-Bains

jeudi 12 a 16 H
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

Crumbles aux poires, sirop de liege

dans les vergers
Cours de plantation

par le Restaurant Anthon d’Obersteinbach

jeudi 12 a 17 H 30
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

Arboriculteurs de Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen

samedi 7 a 10 H - oberbronn rv a la mairie
mercredi 11 a 14 H - niederbronn-les-bains

Magret de canard roti, compote
de coing et poire au cidre

rv a la maison des arts et des congres
samedi 14 a 10 H - zinswiller rv a la mairie

par la Villa du Parc de Niederbronn-les-Bains

Cours de taille

dimanche 15 a 15 H 30
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

Moniteur de la Fédération des Producteurs de Fruits

dimanches 8 et 15 a 9 h
Rv a la Maison des Arts et des Congres
possibilite de se restaurer sur place apres la formation

Visite commentee d,un verger
conservatoire
Etienne JAEGER, responsable des vergers conservatoires
de Froeschwiller et Gunstett

Cuissot de cochon de lait confit
a la Biere Mortimer de Meteor Chutney de quetsches au gingembre
et vinaigre de pommes
par le Restaurant « Au relais du Bois » de Mertzwiller

dimanche 15 a 17 H
Maison des Arts et des Congres - salle Mandel

dimanches 8 et 15 a 9h30
FROESCHWILLER - Verger Conservatoire

exposition
photos de Michel RAUCH
De la foret aux vergers
Exposition à l’Office de Tourisme de Niederbronn-les-Bains
et sa région

du 24 sept au 15 oct
Tous les jours sauf le samedi de 15 H a 18 H
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festival
du Verger2006
conferences - arboriculture - conseils - pomologie
expositions - degustations - ventes - spectacles

Quelques pistes ,
pour vous rendre d un site a l,autre
Lorentzen-Neubau-Montbronn-Lemberg-BaerenthalPhilippsbourg-Niederbronn-les-Bains
Meisenthal-Neubau-Lorentzen
Niederbronn-les-Bains-Philippsbourg-BaerenthalMouterhouse-Althorn-Meisenthal

SARREGUEMINES

LORRAINE

LORENTZEN
MEISENTHAL
SARREUNION

NIEDERBRONN
LES-BAINS
LA PETITE
PIERRE

ALSACE

HAGUENAU

INFOS PRATIQUES
MAISON DU PARC - SYCOPARC
Château - BP 24 - 67290 LA PETITE PIERRE
Tél. 03 88 01 49 59 - Fax 03 88 01 49 60
Courriel :contact@parc-vosges-nord.fr
Site : www.parc-vosges-nord.fr

SAVERNE

fete de la Science
du 9 au 15 octobre 2006
Cette manifestation se déroule dans le cadre de
la 15e Fête de la Science qui propose de découvrir
différents domaines scientifiques, leurs avancées
et leurs acteurs, grâce à des expositions, conférences
ou rencontres.
La Fête de la Science est une manifestation nationale
qui a pour objectif de contribuer au développement
d’une véritable culture scientifique dès le plus jeune
âge et soutenir l’intérêt pour les métiers scientifiques.
4 conférences du festival
du Verger 2006 ont été sélectionnées
dans ce cadre.
Contact : Catherine Duportail
Mission Culture Scientifique et Technique de l’ULP
Tel. 03 90 24 54 00 Courriel. fdls@adm-ulp.u-strasbg.fr
Site : www.recherche.gouv.fr

Parc

naturel
régional

des Vosges du Nord

LES ASSOCIATIONS
D’ARBORICULTEURS
DES TROIS SECTEURS

OFFICE DE TOURISME
6 place de l’Hôtel de Ville
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Tél. 03 88 80 89 70 - Fax 03 88 80 37 01
Courriel : office@niederbronn.com
Site : www.niederbronn.com
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DU VERRE
ET DU CRISTAL
2 rue de la Mairie - 57960 MEISENTHAL
Tél. 03 87 96 91 96 - Fax 03 87 96 92 71
Courriel : paysduverre@wanadoo.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L’ALSACE BOSSUE
6, rue Weyer – 67320 DRULINGEN
Tel. 03 88 01 21 00 – Fax. 03 88 01 21 09
Courriel : rachel.scheuer@alsace-bossue.net
Site : www.cc.alsace-bossue.net

Nous remercions les associations d’arboriculteurs des trois secteurs
concernés pour leur forte implication dans l’organisation de ce festival
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