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Méchoui de la solidarité 2013 au GAEC de Wittelsheim

AGENDA

•27, 28 Et 29 sEptEMbrE
 Afdi68 participe au salon saveurs et soleil d’Automne 

à sélestat ! On cherche encore des bénévoles pour tenir 
le stand…

•27 Et 28 OctObrE
 Afdi68 sera à la foire simon et Jude à Habsheim

•14 Et 15 NOvEMbrE
 Le réseau Afdi organise les rencontres Internationales 

en partenariat avec le cIrAD à Montpellier.

•FévrIEr 2014
 voyage découverte au cambodge
 Demandez le programme
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Des expositions présentaient les produits agricoles du Mali 
mais aussi du Cambodge, où Afdi68 développe un deuxième 
partenariat.

Le groupe Tout Allant Vers a enchanté nos oreilles de leur 
musique et chansons. Violon, guitare, batterie ont rythmé notre 
après-midi ! On peut retrouver le groupe sur Myspace et sur 
Facebook.Des assiettes bien garnies pour un estomac bien rempli !

Affluence record au méchoui version 2013. Afdi68 a servi plus de 
500 repas.

Les sourires des 60 bénévoles qui  vous ont accueillis et servis 
toute la journée...

La tombola a encore fait des heureux cette année. Il faut dire 
qu’on pouvait gagner un Louis d’Or en plus des nombreuses 
bouteilles de vin, des outils et autres objets de décoration.

D’ailleurs, un voyage découverte y est organisé en février 2014 ! 
Demandez le programme auprès d’Afdi68.

Il est en suite découpé avec soin pour le plaisir de vos papilles.
L’agneau termine sa cuisson sous l’oeil attentif des bénévoles.

AFDI 68 remercie 
chaleureusement 
tous les partenaires 
et les donateurs 
qui contribuent 
à la réussite du méchoui 
de la solidarité 2013 :
Le GAEC de Wittelsheim et les familles, Planète légumes, 
la coopérative vinicole de Beblenheim, la coopérative vini-
cole de Wolfberger, la coopérative vinicole de Wuenheim, 
la coopérative vinicole de Turckheim, l’Association « Ren-
contres et Loisirs », l’Association « Goutte d’Eau » de Pfaf-
fenheim, Groupama, le Crédit Agricole, la municipalité de 
Wittelsheim, Sucrerie Erstein,  Alsace Appro, ALSACE AP-
PRO S.A, Alsace Autos, Armbruster Frères S.A., Artisans du 
Monde, Association Départementale du Tourisme, Banque 
Populaire du Haut-Rhin, C.A.A.A., CAC, Carrefour, Castorama, 
cave coopérative vinicole de Hunawihr et environs, cave de 
Turckheim, cave vinicole de Pfaffenheim Gueberschwihr et 
environs, CIVA, coopérative vinicole de Beblenheim et En-
virons, CORA , Crédit Mutuel Centre Est Europe Marché de 
l’Agriculture, DIMAG, le Domaine de l’Ecole - Rouffach, Eta-
blissements  HAAG, exploitation agricole Olivier Gutleben, 
Ferme Auberge du Treh, Ferme Auberge Molkenrain, Ferme 
Auberge Hinteralfeld, Ferme Auberge Chalet Pierre, Ferme 
Auberge du Thannerhubel, Groupama, Hisler-Alsace, Res-
taurant La Palette, Sucreries et Rafineries d’Erstein, Trèfle 
Vert, Wolfberger, MSA, Hermann Marlène, EARL Blanck, PSA 
Mulhouse, Mr Zingelstein, Exploitation Lutz.
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Tracteurs - Machines agricoles et viticoles

cHIFFrE DU MOIs

de la population des PED.
80%
L’agriculture familiale fait vivre 
jusqu’à

Merci aux 60 bénévoles pour qui solidarité 
rime avec générosité.

contact : blandine Gaudé, Animatrice Afdi 68, tél: 03 89 222 888, afdi68@gmail.com
Maison de l’agriculture - 11 rue Jean Mermoz - 68127 sainte-croix-en-plaine

www.afdi-opa.org - retrouvez-nous sur Facebook : Afdi68 !


