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La première journée ensoleillée du printemps a contri-
bué largement à la réussite de la fête de la mangue 2013. 
Afdi68, avec ses membres et ses nombreux bénévoles, 
a pu, ainsi, accueillir une foule de personnes, jeunes et 
moins jeunes, agriculteurs, viticulteurs, ruraux, citadins 
et touristes, au lycée horticole du Pflixbourg à Wintzen-
heim.
La mangue était certes présente, mais l’événement fut 
la présence de 8 femmes maliennes. C’est autour du 
quotidien des femmes en agriculture que la fête a été 

construite. Je voudrais remercier toutes les personnes 
bénévoles, les familles qui ont accueilli notre équipe par-
tenaire malienne ainsi que l’AFSCO (Association Fami-
liale et Sociales des Coteaux) de Mulhouse, les clubs ACE 
(Action Catholique des Enfants) d’Andolsheim et l’asso-
ciation « Bienvenue à la ferme ».
Un merci particulier à Monsieur Daniel Nussbaumer, di-
recteur de l’EPLEFPA Rouffach-
Wintzenheim, pour son accueil très favorable.
Le soutien des communes environnantes et la commu-
nauté d’agglomération de Colmar a été indispensable. 
Le Conseil Général, représenté par Monsieur Lucien Mul-
ler et Madame Claire Edel, ainsi que le Conseil Régional, 
représenté par Monsieur Jacques Cattin, ont permis, 
grâce à leur subvention, de proposer de nombreuses 
activités.
L’organisation de cette manifestation a été un grand 
challenge, mais Afdi68 ne veut pas en rester là. L’impor-
tant, c’est de continuer d’agir à Yanfolila, au Mali, et de 

construire prochainement un deuxième partenariat au 
Cambodge. La très belle exposition au foyer du lycée 
nous a donné un avant-goût de ce projet.
Les conférences et tables rondes ont été appréciées. Je 
remercie les animateurs et les participants de ces temps 
d’échanges.
Enfin, les animations culinaires, les danses, le défilé de 
mode ont permis de faire le lien entre les différentes ac-
tivités et de satisfaire nos papilles et nos yeux par des 
saveurs aux nombreuses couleurs. Je remercie et félicite 
tous ces artistes.
Merci à la presse professionnelle et locale ainsi que les 
médias qui ont relayé cet événement durant plusieurs 
semaines.
Au nom d’AFDI 68, j’adresse toute ma reconnaissance 
pour le soutien que vous manifestez à notre association 
et à son action pour le développement.

Bernard GASCHY, Président
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Moments d’échanges autour des ânes de l’association AIMA.

Les femmes du monde mises à l’honneur 
par les élèves du Lycée Jean de Rostand 
de Strasbourg.Philippe Kientzler en plein échange culinaire !

Les convives de la fête se sont régalés autour du repas métissé 
proposé par le chef Henri Gagneux.

Petits et grands, tous attentifs autour du conteur Innocent Yapi.

La mangue du Wassoulou, 
star incontestée de la fête !
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Tracteurs - Machines agricoles et viticoles


