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Bonjour à tous,

Le 19 avril prochain se déroulera la fête de la mangue au lycée agricole de Wintzenheim. Rien de 
nouveau me diriez vous, notamment pour les adhérents de l’AFDI 68, c’est un évènement qui est 
désormais dans les esprits de chacun. Mais voilà, cette édition 2009 est un peu particulière car 
l’AFDI 67 s’y associe. Depuis maintenant deux ans, les 2 AFDI travaillent ensemble. Au vu des 
projets et des Hommes qui composent nos 2 associations, le rapprochement s’est fait de façon 
naturelle. L’objectif est donc de créer une AFDI régionale pour être plus fort, plus lisible, plus cohé-
rent avec nos structures régionales, nationale et nos partenaires du sud. C’est pour cela que cette 
édition 2009 de la fête de la mangue est sous le signe de la régionalisation. Une fête oui, mais sur-
tout une belle réussite de l’AFDI 68 ! La mangue est devenue l’emblème, la «marque de fabrique» 
de l’AFDI 68. Partout on associe la mangue à l’AFDI ! Alors, venez nombreux le 19 avril !

Laurent Fischer, Président AFDI 67
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Contactez-nous :

AFDI Bas-Rhin
Philippe OSSWALD, secrétaire général
Maison de l’Agriculture du Bas-Rhin
2 rue de Rome 67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 195 590
Mail : p.osswald@bas-rhin.chambagri.fr

AFDI Haut-Rhin
Vincent GOETZ, animateur
Maison de l’Agriculture du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz - BP 38
68127 Sainte Croix en Plaine
Tél. : 03 89 222 888
Mail : afdi68@gmail.com

Rendez-vous 
le 19 avril à Wintzenheim

La fête des fruits 
d’une coopération paysanne

L’association AFDI vous invite à partager un 
nouveau moment de bonheur printanier. Com-
me les hirondelles, les mangues du Wassou-
lou annoncent le retour des beaux jours... 
 
La fête de la mangue, c’est l’occasion de dé-
couvrir les enjeux d’une solidarité entre l’Alsace 
et le Mali tout en s’amusant. Des expositions, 
tables rondes et projections vous feront dé-
couvrir divers thèmes de coopération autour 
des fruits et légumes, de l’eau, de la solidarité 
mutualiste. Et au détour d’une mangue en jus 
ou en confiture, en glace ou en laitage, vous 
pourrez voyager avec un conteur africain, dan-
ser au rythme de la musique comorienne, et 
même apprendre à cuisiner la reine des fruits 
tropicaux. Car la mangue du Wassoulou sait 
surprendre et flatter les papilles alsaciennes, 
surtout lorsqu’elle commence à se mêler de 
notre gastronomie. 

Informations pratiques pages 4 et 5
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Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

Paysans  
du monde
Paysans  
du monde

Vous souhaitez
insérer
une annonce
dans le bulletin

03 89 20 98 57
Contactez-nous !

TRACTEURS
MACHINES 

AGRICOLES 
ET VITICOLES

Ets C. MULLER s.àr.l
68500 BERRWILLER   ☎ 03 89 76 73 20

VOLGELSHEIM
☎ 03 89 72 02 20 - Fax. 03 89 72 92 08

Une vigne saine et vivante avec un

compost végétal naturel

Possibilité location d’épandeur
Distributeur :

ALSACE APPRO
Portez
un Equipement
de Protection
Individuelle (EPI)
adapté

CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS 
AGRICOLE DU HAUT-RHIN
13, rue du 17 Novembre BP 1167
68053 MULHOUSE CEDEX
Tél. 03 89 45 68 22
Fax. 03 89 46 41 34
Email : caaa68@orange.fr

Professionnel
ou particulier

Pensez toujours
à vous protéger
des risques liés
à votre activité.
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La transhumance précoce des animaux, fin 2008, a augmenté la pression foncière sur les zones  
cultivées en mil, source de conflit entre agriculteurs et éleveurs.
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Bilan de campagne agricole 2008 à Sofara
La riziculture est une des activités impor-
tantes des agriculteurs de la zone. On dis-
tingue deux types d’exploitation, suivant 
que les parcelles se situent à l’intérieur 
ou à l’extérieur du casier rizicole. 

Cette année, les travaux en cours à l’in-
térieur du casier n’ont pas permis son 
exploitation. La totalité des parcelles cul-
tivées étaient donc situées en dehors du 
casier.

Les cultures de riz pratiquées hors casier 
sont plus vulnérables car soumises aux 
aléas climatiques (pluviométrie) et à la 
crue du fleuve. Cette année, ces deux fac-
teurs ont été favorables, permettant de ce 
fait d’obtenir des récoltes satisfaisantes.

La bonne saison des pluies a également 
favorisé les cultures dites sèches. Ces cul-
tures dépendent fortement de la quantité 
et de la qualité des pluies (date des premiè-
res pluies, intensité, ...) Les désagréments 
occasionnés par la non exploitation du ca-
sier sont donc en partie compensés par 
cette bonne année de cultures sèches.

L’activité d’élevage est également très 
répandue sur la commune rurale de Fa-
kala. Une fois encore, cette activité est liée 
aux conditions climatiques. Les qualités 
des pâturages et la pérennité des points 
d’abreuvement en dépendent. 

Sofara est une zone d’attente pour les 
troupeaux avant la traversée du fleuve vers 
de nouvelles zones de pâturage. Cette an-
née, malgré des conditions favorables, la 
descente prématurée des troupeaux vers 
Sofara a intensifié les conflits entre agricul-
teurs et éleveurs. William RIGAILL

La Coopérative agricole d’épargne et de crédit (CAECY) de Yanfolila : 

La récente mission d’André Hannauer 
et de Jean Schlecht, mandatés par 
AFDI 68, avait pour objectif de tirer un 
premier bilan général de l’activité de la 
CAECY après son démarrage en Juin 
2008. 

Il est peut être bon de rappeler que la 
création de cette institution financière, 
de nature mutualiste, était ardemment 
souhaitée par les paysans du secteur de 
Yanfolila. Son objectif était de leur faciliter 
l’accès au crédit et ainsi augmenter leurs 
productions, sources de développement.
Le séjour  sur place a permis la rencontre 
avec tous les acteurs engagés dans cette 
entreprise à savoir, les présidents et mem-
bres élus des 3 organes tels que le Con-
seil d’Administration, le Comité de Crédit, 
le Conseil de surveillance mais aussi avec 
le gérant de la CAECY chargé des tâches 
quotidiennes. De ces  nombreux échan-
ges sur le fonctionnement durant 8 mois 
la mission a relevé des points positifs, tout 
particulièrement sur l’engagement fort et 
la responsabilité des partenaires maliens 
pour pérenniser l’institution. A noter no-
tamment la réactivité efficace dans le do-
maine du recouvrement des créances.  
Malgré les conditions matérielles peu fa-
vorables (ex pas d’informatique) le suivi 
administratif des comptes, des clients, 
des prêts peut être considéré comme sa-
tisfaisant. Toutefois, des ajustements, des 
corrections et des améliorations de procé-
dures, qui se sont révélés nécessaires, ont 

été proposés aux instances dirigeantes de 
la CAECY. 
De même, il s’avère indispensable de 
poursuivre les efforts en terme de forma-
tion tant sur les aspects administratifs (gé-
rant) que sur le rôle des différents organes 
de gérance. Dans ce domaine un plan de 
formation a été proposé par la conseillère 
malienne chargée du suivi de la CAECY.       
Après collecte des différents éléments chif-
frés, la mission a présenté les résultats de 
l’activité de la CAECY qui sont considérés 
comme bons pour un premier exercice.
Cette activité a permis à 80 producteurs 

du cercle de Yanfolila de bénéficier d’un 
prêt auquel ils n’auraient pu avoir accès 
auprès d’autres institutions financières.  
A l’issue de la mission les représentants 
de la CAECY et sur la base du prévision-
nel 2009, ont décidé de majorer le mon-
tant maximum des prêts à 400.000 FCFA, 
d’accepter des clients non sociétaires et 
d’augmenter le salaire du gérant.

Le lancement de la CAECY est l’exemple 
d’un échange productif entre le « Nord » et 
le « Sud ». 

Jean SCHLECHT

Un premier bilan encourageant

André Hanauer et Jean Schlecht en séance de travail avec Adama Diarra, le gérant de la CAECY.
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Les enjeux forts d’un partenariat entre l’Alsace et le Mali par un voyage 
entre l’agriculture alsacienne et malienne.

Tables Rondes  (Amphithéâtre  2) 
• De 11h00 à 12h30, « Les paysans 
pourront-ils nourrir le Monde de de-
main ? », table ronde sur la sécurité 
alimentaire, avec Jean-Paul Bastian 
(Chambre régionale d’Agriculture), 
Gérard Renouard (Afdi Nationale), 
Mohammed Sidibé (Programme des 
Nations unis pour le Développement),  
Marcel Mazoyer (Agro Paris tech).

• De 14h à 15h, « Les fruits et légu-
mes, du champ à l’assiette », table 
ronde sur les fruits et légumes du 
Nord et du Sud, du producteur au 

consommateur, avec David Frank (Coop de Hoerdt), Pierre Lammert (Planète Légumes), Moham-
med Sidibé (PNUD), Philippe LUTT (Coop Alsace). 

Marché  (Serres 5) 
Il vous fera découvrir des produits du métissage alimentaire Nord Sud, mais aussi des spécialités 
régionales et exotiques, et vous permettra de ramener un petit souvenir de ce moment de liesse an-
noncé : jus ou confitures de mangue et autres fruits d’ici ou d’ailleurs, vinaigre de mangue et autres 
chutney, fromage et charcuterie locale, sans oublier les fruits et légumes de la saison, notamment 
l’asperge et la mangue.
Surtout n’oubliez pas de faire votre provision de mangues du Wassoulou, un pur délice et un con-
centré de vitamines.

Projections de films et diapositives  (Foyer 1) 
Vous partirez en voyage avec des membres d’AFDI qui vous projèterons :
• Un court métrage sur l’élevage à Sofara,
• Un film sur la filière mangue,
• Un film sur un voyage découverte d’AFDI au Mali.

Expositions  (Foyer 1 et Serres 5)
Diverses expositions vous feront découvrir les 
fruits de la coopération entre les AFDI alsacien-
nes et leurs partenaires du Nord et du Sud, 
comme la mise en place d’une caisse mutuelle 
paysanne ou d’une coopérative rizicole, le dé-
veloppement de la filière mangue, la maîtrise de 
l’eau pour les cultures irriguées, le renforcement 
des organisations paysannes. Une ferme malien-
ne teintée d’Alsace mettra l’ambiance avec les 
animaux de la basse cour. Les étudiants de l’IUT 
proposeront des jeux ludiques à la découverte 
des agricultures du Monde. Vous pourrez également y voir l’engagement international des partenai-
res d’AFDI : Ville de Mulhouse, Conseil Général, IRCOD, Lycées Agricoles,...
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Dossier

AFDI et ses partenaires préparent pour vous, la 4ème fête de la mangue. Réservez 
le dimanche 19 avril sur votre calendrier et inscrivez-vous vite au délicieux repas 
métissé. Invitez parents, amis, collègues, voisins ... à cette belle fête de la solida-
rité entre agricultures alsacienne et malienne.

La 4ème fête de la mangue : dimanche

Savourer
Les délices d’un repas métissé 
à la mangue ou simplement casser 
la croûte avec des tartes flambées 
de circonstance ou des assiettes 
paysannes de la vallée de Munster.
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Repas métissé  (Réfectoire 3)
Vous aurez le bonheur de savourer un repas 
original préparé avec passion par le grand 
chef  de La Petite Palette (Wettolsheim), Henri 
Gagneux.  Au menu :

• Terrine de canard confit à la mangue 
    et salade verte à la vinaigrette de mangue 
• Emincé de porc caramélisé à la mangue
• Fricassée de légumes et nouilles japonaises    
    à la mangue
• Soupe de mangue au basilic et rocher coco

Le nombre de repas étant limité, nous vous 
recommandons de vous inscrire vite,  avant le 
4 avril.

Buvette, tartes flambées, 
assiettes paysannes 
et autres desserts  
(Restauration plein air 4)
Vous aurez un choix varié entre les délicieuses 
tartes flambées à la mangue et de copieuses 
assiettes paysannes préparées avec amour par 
les Jeunes Agriculteurs de la vallée de Muns-
ter, des crêpes et des glaces variées, et bien 
sûr des boissons pour vous désaltérer. Les 
caisses seront à proximité des bars. 

Salon de thé  (Foyer 1)
Celui-ci vous attend pour un moment de déten-
te pâtissière, de goûté autour d’un thé, d’une 
tisane ou d’un café des ancêtres colombiens, 
ramené par AFDI Lorraine.

Découvrir
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Dossier

 19 avril au Lycée agricole de Wintzenheim

Démonstrations culinaires
(Serres 5)

Alain CHAUSSON, cuisinier saltimbanque, pré-
parera des mets d’ici et d’ailleurs. Pour vous 
faire saliver d’avance voici un aperçu de ce qui 
vous attend : samos à la mangue et aux légu-
mes de saison, crêpe dentelles à la mangue 
et son chocolat café, ananas rôti et son nid de 
choucroute, banane en écharpe de lard sauce 
pimentée, fricassée de mangue et sa saucisse 
fumé d’Alsace, fantaisie de fruits et légumes 
sauce saltimbanque ! 

A 15h,  Henri Gagneux vous fera découvrir la 
surprise du chef, à retrouver chez lui aussi le 
jeudi et vendredi 16 et 17 avril pour un cours 
de cuisine à la mangue suivi du repas (inscrip-
tion voir rubrique : « Prochainement »).

Contes à 16 h  (Amphithéâtre 2) 

« Quand Dieu prend la mouche » par le conteur 
Ivoirien Innocent Yapi et le musicien malgache 
Joro Raharinjanahary.
 
Innocent Yapi fête ses 10 ans de spectacles 
avec ce florilège de contes ancestraux. Le 
conteur s’est fait connaitre dans la plupart des 
évènements culturels de renom en Alsace et 
au niveau nationnal.

Joro Raharinjanahary, en parallèle de ses 
études en musicologie à Strasbourg, fonde 
un groupe de musique malgache LAPA.. Bri-
coleur et imaginatif, il créé ses propres instru-
ments. Héritiers des grands chansonniers mal-
gaches, il a composé 6 chansons contribuant 
à donner une atmosphère particulière à cha-
que histoire. 
Leur spectacle est un florilège de 4 contes 
pleins de fantaisie et à l’humour décapant : le 
coq merveilleux, la mouche, le chant du Tou-
raco et la Grande Traversée.

Musique à 17h30  (Amphithéâtre 2)

Une musique métissée et envoûtante de Sou-
laiman Cheikh. Originaire des Comores, Sou-
laiman Cheikh a commencé à chanter vers huit 
ans dans les fêtes de village. Dès son enfance, 
sa voix à la fois douce et profonde porte l’em-
preinte du Toirab, musique mêlant influences 
égyptiennes et sons swahilis. (cf page 6)
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Ecouter, danser, goûter
Des animations pour petits et grands : contes d’Afrique et Musique du Mode,démonstrations culinaires,...
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Enjeux internationaux
Début avril :  
Accueil de nos  
partenaires du Sud
Dans le cadre des partenariats des AFDI 
alsaciennes au Mali, nous aurons le plaisir 
d’accueillir des représentants de nos orga-
nisations partenaires à Yanfolila. L’objectif 
sera entre autre de contribuer au déve-
loppement des activités commerciales de 
l’Union des Planteurs de Mangue, mais 
aussi de témoigner lors de la fête de la 
mangue. 

16 et 17 avril :  
la mangue s’invite à  
La Petite Palette
Comme en 2008, la mangue s’invite-
ra chez Henri Gagneux, au retaurant la 
Palette à Wettolsheim, pour un cours de 
cuisine le jeudi 16 avril, et pour une soirée 
« mangue » le lendemain 17 avril. AFDI 
animera chaque soirée avec une présen-
tation et un échange sur ses actions de 
coopération au Mali. 
Renseignements et inscription auprès de 
La Petite Palette, 03 89 80 79 14

19 avril :  
Fête de la Mangue
Voir le dossier en page principale de ce 
bulletin. Pensez à vous inscrire pour le 
repas métissé du dimanche midi. 

3 Mai 2009 :  
Opération Sourire  
au Parlement Européen
Comme en 2008, AFDI Alsace sera pré-
sente pour fêter l’Europe avec les JA, et 
partagera avec les convives les délicieu-
ses mangues du Wassoulou. 

16 et 17 Mai :  
Saveurs et Couleurs  
du Commerce Equitable
Après une année de pause, le salon 
européen du Commerce Equitable refait 
surface au pavillon Jospéhine (Parc de 
l’Orangerie) à Strasbourg, organisé par le 
Collectif pour la Promotion du Commerce 
Equitable en Alsace. Différentes thémati-
ques concernant le commerce équitable 
seront présentées, dont l’alimentation, 
avec la mangue, naturellement. Venez 
nombreux !

Pour toutes ces manifestations, nous 
cherchons des bénévoles qui puissent 
nous aider à poursuivre et développer 
notre travail. Votre contact : Vincent 
Goetz au 03 89 222 888.

Et chez nos voisins
Le café des Indiens Paez vendu  
en France 
Soucieux de s’assurer 
un revenu décent tout en 
préservant leurs tradi-
tions et leur culture, les 
Indiens Paez (Colombie) 
se sont organisés pour 
améliorer leur alimenta-
tion et se sont regrou-
pés pour développer 
l’ensemble de la filière 
café et commercialiser 
un café biologique et 
équitable à travers le 
monde. 

Depuis de nombreuses 
années, Afdi Vosges et 
Moselle soutiennent ces pay-
sans en les aidant dans la 
structuration et le renforce-
ment de leur organisation : le Fondo Paez ;  
ainsi que dans la promotion du café en France 
et la relation directe avec le client français. Avec 
l’appui des membres d’Afdi et le suivi d’un coo-
pérant sur le terrain, les membres du Fondo 
Paez ont été ainsi formés à la responsabilité, à 
l’organisation, à l’animation et à la communica-

tion. Aujourd’hui, plus de 600 familles indien-
nes sont concernées dans ce projet et plus de  
240 tonnes de café sont produites. Une 
bonne partie de cette production est d’ailleurs 
commercialisée en France sous la marque 
Ethiquable. 

AFDI Lorraine.

Le café des Indiens Paez, ainsi sélectionné, sera proposé à la Fête de la Mangue.
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Organiser des échanges  
agricoles internationaux de manière 
plus efficace, solidaire et équitable
Marcel Mazoyer, économiste et ingé-
nieur agronome, professeur à Agro Paris 
tech, participera à une table ronde de la 
fête de la mangue sur le thème : « Les 
paysans pourront-ils nourrir le Monde 
de demain ? » Nous publions ci-après, 
un extrait d’un entretien avec Valérie 
Péan de la Mission Agrobiosciences 
(avril 2008).

Pensez-vous qu’il soit probable, ou possi-
ble, qu’il y ait à nouveau une politique de 
régulation des marchés ?
...Je ne pense pas que l’on puisse continuer 
ainsi. La raison en est simple : cette machine 
à fabriquer trois milliards de pauvres, qui nous 
conduit aux extrémités dans lesquelles nous 
sommes, bloque l’ensemble du système. Je 
m’explique. Quand vous baissez les prix agrico-
les pendant 25 ans, vous fabriquez une masse 
de chômeurs et de salariés mal payés, alors 
que parallèlement, à l’autre bout du système, 
vous maximisez l’épargne et le capital financier. 
Ce qui est problématique, car ce capital ne peut 
plus s’investir utilement ni dans les productions 
agricoles, ni dans l’industrie et les services, et 
il ne peut donc créer le plein emploi. Dès lors, 
il est condamné à des spéculations, qui, on le 
sait, conduisent tout droit à la crise financière 
globale. Ce qui n’a rien de nouveau...

Actuellement on parle du MOMA, un mou-
vement qui prône l’organisation mondiale 
de l’agriculture et de l’alimentation pour 
sortir ce domaine de l’OMC. Pensez-vous 
que ce soit une solution ?
...On construit des politiques agricoles depuis 
200 ans. On l’a fait à l’issue de la seconde 
guerre mondiale. Mais celle qui consiste à faire 
de l’agriculture la roue de secours au capital 
financier international est une erreur, elle peut 
jouer son rôle mais avec une politique différen-
te, axée sur l’organisation de la protection des 
agricultures qui ont besoin d’être protégées. 
Tous les paysans du monde doivent pouvoir 
gagner leur vie. C’est à cette condition que 
l’on pourra cultiver raisonnablement toutes les 
terres et nourrir ainsi convenablement toute 
l’humanité en 2050, lorsque nous serons 9 
milliards d’êtres humains. Outre la protection 
de certaines agricultures, l’OMC doit égale-
ment gérer le marché international, c’est-à-dire 
ne plus le laisser fluctuer et garantir ainsi la 
régularité des prix dont les exportateurs et les 
importateurs ont besoin. 
Le MOMA prône une organisation spécifique 
à l’agriculture. C’est une position avec laquelle 
je suis en accord. J’ai d’ailleurs soutenu le 
MOMA. Mais à mon sens, il s’agit fondamen-
talement d’organiser les échanges agricoles 
internationaux d’une manière plus efficace, 
solidaire et équitable.»
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EHRSAM et Fils Sarl
41, rue d’Oberhergheim - 68127 NIEDERHERGHEIM

� Travaux 
 de terrassements 

divers
� Forage de puits

9, rue de Rouffach - 
68127 NIEDERENTZEN

03 89 49 45 59

MATERIEL AGRICOLE
FREUDENREICH

IRRIGATION

IRRIGATION

BALTHAZARD
ORBEY - Tél. 03 89 71 21 01

EXPLORER 3
85 - 100 - 110

Céréales, Engrais, Produits agrochimiques, 
Articles pour la viticulture, Exportations, Importations

NOS METIERS
� Valorisation et mise en marché  

des productions céréalières
� Conseils et services au monde agricole
� Distribution de semences, engrais, 
 produits phytosanitaires et aliments...

NOS MOYENS
� Une équipe de professionnels 
 à votre écoute
� 18 sites de collecte et de stockage 
 en Alsace dont 3 portuaires

Un partenaire agricole au 1er  plan en Alsace

68, rue de Logelbach
BP 60045 - 68001 COLMAR Cedex
☎ 03 89 22 95 22 - Fax 03 89 22 95 20
www.armbruster.fr - E-mail : info@armbruster.fr

Adhérer
à des valeurs humaines

AGRI RHIN  ANDELFINGER
Votre concessionnaire :

WALDIGHOFFEN Tél. 03 89 25 80 16 - OSTHEIM Tél. 03 89 49 03 78

Ouvert tous les soirs de 18 h 30 à 19 h
tous les vendredis de 16 h à 19 h
Fermeture le mercredi et le dimanche

Adhérent au réseau «Bienvenue à la Ferme»

10, rue de l’Eglise 68320 HOLTZWIHR
Tél. 03 89 47 79 61 - E-mail : fermemeyer@orange.fr

LAIT - YAOURT - FROMAGE BLANC - MANGUE

FERME MEYER

Présent sur les marchés
- le 2ème mercredi du mois à Andolsheim
- le dernier samedi du mois à Manspach



Un peu de musique
Soulaiman Cheikh 

chante l’Espoir
à la Fête de la 
Mangue

Originaire des Comores, Soulaiman Cheikh a com-

mencé à chanter vers huit ans dans les fêtes de 

village. Dès son enfance, sa voix à la fois douce 

et profonde porte l’empreinte du Toirab, musique 

mêlant influences égyptiennes et sons swahilis. Dans 

les années 1980, il contribue à la rennaissance d’une 

musique métissée mélangeant harmonieusement le 

rythme afro aux couleurs des îles, des mélodies orien-

tales et des sonorités occidentales. Son ascension 

avec le groupe « Mwezi » lui permet d’obtenir le titre 

de la meilleure chanson de la francophonie en 1997 

avec « Wayili » (elle et moi).

Après un séjour à Marseille, Soulaiman s’installe à 

Wittenheim en 2000.
Les textes de son quatrième album « Espoir » teinté 

de nostalgie, parlent d’amour, de respect, d’humilité 

et de son pays.
 
Venez découvrir cette musique envoûtante 

à la Fête de la Mangue.

Bulletin d’adhésion

Venez par le train,  
ça fait du bien ! 
Le train TER de la ligne Colmar Metzeral s’arrêtera 

exceptionnellement pour la fête de la mangue  

(arrêt Saint Gilles Lycée)

Voici les horaires de départ :

Colmar : 8h36, 10h32, 13h55, 17h29  

(compter environ 13 minutes jusqu’à saint Gilles)

Metzeral : 9h25, 13h13, 16h07, 18h06 (compter 

environ 20 à 25 minutes jusqu’à Saint Gilles)

Pour les arrêts du parcours,  

voir sur les horaires disponibles en gare  

ou par Internet www.ter-sncf.com/alsace

Talon réponse à retourner à :
AFDI 67 - Maison de l’Agriculture,
2 rue de Rome 67300 Schiltigheim
AFDI 68 - Maison de l’Agriculture, 
11 rue Jean Mermoz, BP 38, 
68127 Sainte Croix en Plaine

« Je souhaite adhérer, faire un don  
à l’association AFDI »

Mme/M

Adresse complète 

Code postal :   

Commune 

Vous prie de trouver ci-joint :

❏ Ma cotisation* (30 €)

❏ Mon don* de          €
Date et signature :

 

* Rayer la mention inutile. Dons et cotisations sont 
fiscalement déductibles, selon la loi en vigueur 
(nous vous ferons parvenir un reçu). La cotisation 
donne droit d’adhésion à l’association.

Une musique métissée et 

envoûtante de Soulaiman Cheikh

à la Fête de la Mangue.

Album « Espoir » sorti en avril 2006 chez Tandy 

Music Production et Ideal Songs Music.

Paysans du MondePaysans du Monde8

C
ré

at
io

n 
SA

N
E

P
  0

3 
89

 2
0 

98
 5

0 
- c

om
po

@
ph

r.f
r -

 Im
pr

im
er

ie
 M

O
S

E
R

 N
ie

de
rh

er
gh

ei
m


