
Fete de la mangue, fruit 

La 6ème fête de la mangue
Dimanche 14 avril au lycée agricole de Wintzenheim

Des échanges  
enrichissants.  
Conférences et tables rondes  
(amphithéâtre, n°12)

•  10h30 à 11h00 L’agriculture au 
cambodge. Un deuxième parte-
nariat s’ouvre pour Afdi68. Nous 

vous invitons à venir en décou-
vrir davantage à l’occasion de cet 
échange.

•  11h30 à 12h30 « La valorisation 
des produits agricoles par les 
femmes, un exemple de partena-
riat ».

•  14h à 15h30 Table ronde avec 
Karen Serres, présidente de la 
commission féminine de la FNSEA 
autour de « La place de la femme 
dans l’agriculture familiale »

•  16h à 17h Conférence de Fatou 
Diome, écrivaine Franco Séné-
galaise. Vous aurez la chance de 
rencontrer cette femme pleine 
d’humour, qui vous parlera de 
son œuvre littéraire et témoigne-
ra sans détours de son parcours 
d’africaine expatriée.

Des expositions  
ET DES FiLmS  
(foyer, n°11)

Les bénévoles d’Afdi68 se feront un 
honneur de vous faire découvrir le 

fruit de leur travail et d’une collabo-
ration de plusieurs années avec le 
mali. L’occasion également de vous 
présenter un deuxième partenariat 
avec le cambodge. Une grande 
place leur sera consacrée au Foyer ! 
N’hésitez pas à poser vos questions 
aux bénévoles sur place, partis ré-
cemment en voyage découverte 
au cambodge. Voyagez au mali et 
au Cambodge à travers des photos, 
des textes, des films, mais aussi des 
échanges oraux.

De nombreux films vous seront 
également proposés sur simple 
demande (à la carte). Un moyen de 
comprendre les valeurs de l’asso-
ciation Afdi, de revoir en images 
les voyages découverte organisés 
les années précédentes, et de com-
prendre le métier d’agriculteur et 
d’agricultrice à travers le monde.

Afdi68 et ses partenaires préparent pour vous la 6ème fête  
de la mangue. Invitez parents, amis, collègues, voisins…  
à cette belle fête de la solidarité entre agriculture  
alsacienne, malienne et cambodgienne. Cette année,  
la femme est à l’honneur, et 8 maliennes seront présentes 
pour vous accueillir avec l’ensemble des bénévoles.

EChANgEr, boUgEr, rêvEr ...  
iCi poUr Là-bAS ! 
Tables rondes, contes, défilé de mode, cours de danses africaines et 
nombreuses expositions et animations sont au programme de cette 
journée colorée ! 
participez à des débats passionnants sur la place des femmes dans 
l’agriculture familiale et la valorisation de leurs produits en présence de 
Karen Serres, présidente de la commission féminine de la FNSEA. Fatou 
Diome, écrivaine franco-sénégalaise, sera également présente pour de 
riches échanges.
Assistez à des démonstrations culinaires originales. philippe Kientzler, 
cuisinier saltimbanque de la Fête de la mangue, vous donnera une envie 
irrésistible d’innover dans votre cuisine.
voyagez, au mali et au Cambodge grâce au repas métissé préparé par 
henri gagneux.
Laissez-vous entraîner au travers des contes d’innocent Yapi, des cours 
de danse africaine de l’association Faso Clown et des spectacles ryth-
més ! 
Découvrez, les actions d’Afdi68 et de ses partenaires au travers de nom-
breuses expositions ludiques ! 
goûtez, le métissage des produits locaux alsaciens présents sur le mar-
ché paysans « bienvenue à la Ferme » et de la mangue qui sera proposée 
sur les stands !
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d’une cooperation paysanne
6ème fête de la mangue 

programme
10h00 : inauguration de la fête
10h30-11h00 : Conférence  
sur l’agriculture au Cambodge
11h00, 15h00 et 16h00 :  
Cours de danses africaines*
11h30-12h30 : Conférence sur « La 
valorisation des produits agri-
coles par les femmes,  
un exemple de partenariat »
à partir de 12h00 :  
repas métissé
13h30-14h30 :  
Spectacle « Amis d’ailleurs » par 
le groupe Faso Clown
14h00-15h30 :  
Table ronde « La place des 
femmes dans l’agriculture fami-
liale » avec Karen Serres, FNSEA
15h00 et 16h30 :  
Spectacles de contes africains 
par innocent Yapi
16h00-17h00 :  
Conférence de Fatou Diome, 
écrivaine alsaco-sénégalaise
16h00 : Défi des chefs
17h30 : Défilé de mode « Les 
femmes du monde » présenté 
par le Lycée Jean rostand
18h15 : spectacle de clôture  
par le groupe Faso Clown

Les partenaires  
Fête de la mangue
Alsace Lait, Cave Coop de 
Turkheim, Chambre départemen-
tale d’Agriculture 68, Commune 
de Wintzenheim, Conseil géné-
ral 68, Conseil régional d’Alsace, 
Crédit Agricole Alsace vosges, 
France bleu Alsace, groupama 
Alsace, irCoD Alsace, Jeunes 
Agriculteurs 68, Le paysan du 
haut-rhin, Lycée Les Sillons de 
haute-Alsace, mSA, restaurant La 
palette, La Foire au vin, Sucrerie 
d’Erstein.

et toutes les autres organisa-
tions agricoles membres de AFDi 
(CAAA 68, CAC, Coop de France 
Alsace, AvA, CCEr, CCFA, CEgAr, 
gDS 68, Contrôle Laitier, opAbA, 
Est Agricole et viticole, Sodiaal 
Union Centre Est, la Chambre 
régionale d’Agriculture, Copvial, 
planète Légume, l’exploitation 
horticole et maraîchère de Wint-
zenheim)

DES oCCASioNS DE rêvEr 
ET DE boUgEr !  
(Contes au foyer n°11, Cours de 
danse au gymnase n°5, défilé et 
spectacle n°13 sauf en cas de pluie, 
direction l’amphithéâtre n°12)

Le conteur africain, innocent Yapi, 
fidèle de la Fête de la mangue en-
traînera petits et grands à travers les 
âges, les mythes et les continents…
pour ceux et celles qui souhaitent 
bouger, apprendre quelques pas de 
danses africaines et passer un mo-
ment dynamique, rendez-vous à 11h, 
15h et 16h au gymnase du lycée, où 
l’association Faso Clown vous fera 
voyager en rythme ! (10€ à régler 
sur place). 

En fin d’après-midi ne manquez pas 
le défilé de mode sur le thème des 
« femmes du monde » proposé par 
le Lycée Jean de rostand de stras-
bourg à 17h30, ainsi que le spectacle 
de clôture par le groupe Faso Clown 
à 18h15.

mArChé pAYSAN, proDUiTS 
LocaUx et mangUes  
(marché paysan  
et vente de mangues n°4)

Les producteurs maliens et alsa-
ciens vous permettront de dégus-

ter puis d’acheter des produits du 
métissage alimentaire nord-sud et 
des spécialités régionales. en par-
tenariat avec le réseau « bienvenue 
à la Ferme », vous aurez le choix 
entre un large panel de produits lo-
caux (yaourts, fromages, viandes, 
miel, pommes, pain d’épice) à 
associer de manière audacieuse 
avec les délicieuses mangues du 
Wassoulou vendues spécialement 
à l’occasion de cette fête par les 
bénévoles Afdi.

Des Démonstrations 
cULinaires originaLes  
(Hall horticole n°3)

Cette année, c’est philippe Kientzler 
qui prendra les commandes des ate-
liers culinaires ! Laissez vous tenter, 
échangez et découvrez une façon 
originale de revisiter avec exotisme 
des ingrédients traditionnels.

philippe Kientlzer préparera des 
compositions alléchantes mélan-
geant harmonieusement les saveurs 
africaines, cambodgiennes et alsa-
ciennes.

Non loin de lui, vous pourrez rencon-
trer Anne-Catherine reitzer de l’her-
bier des montagnes, qui vous livrera 
les secrets de sa confiture.

De quoi faire voyager vos papilles 
aux quatre coins du globe en une 
journée !

petites restaUrations  
(buvettes, salon de thé, crêpes, 
glaces, tartes flambées  
n°8, 9, 10 et 13)

Un choix varié de boissons, de plats 
(tartes flambées, crêpes, pâtisseries, 
glaces) vous sera proposé !

N’hésitez pas à goûter la succulente 
tarte flambée à la mangue préparée 
par l’équipe des jeunes viticulteurs. 
Vous pourrez également gouter au 
café équitable d’Afdi Lorraine, ac-
compagné de crêpes au sucre de 
palme du cambodge de la gaec 
Sutter, de glaces fermières d’Annick 
rué ou de pâtisseries maison !

UNE FêTE  
poUr LES ENFANTS  
(animations n° 7, 9 et 10)

vos charmantes têtes blondes ne 
seront pas en reste à l’occasion de 
cette fête ! bien entendu, il y a les 
spectacles, les contes et les cours 
de danse… mais il y aura également 
de nombreuses animations ludiques 
au programme : des quizz, des ani-
mations autour de l’eau et du maraî-
chage, les récoltes de la mangue 
comme au mali, une ferme malienne 
et des balades à dos d’ânes ! De 
quoi ravir tout le monde et offrir une 
belle journée à toute la famille.

En attendant la fête…

recette de mousse de 
mangue et petit sablé
Les ingrédients (quantités pour 6 personnes)
Pour le(s) biscuit(s) (shortbread)
Farine de blé : 155 g
beurre doux : 95 g
Sucre glace : 35 g
Sel fin : 1 pincée(s)

Pour la mousse
mangue(s) : 0.5 pièce(s)
Feuille(s) de gélatine de 2 g : 1 pièce(s)
Crème liquide entière : 35 cl
mangue(s) : 0.5 g

Pour le reste de la recette
Framboise(s) fraîche(s) : 125 g

Description De La recette
Pour le biscuit
préchauffer le four à 180 °C.
couper le beurre en petits morceaux. Le disposer ensuite dans un robot 
avec la farine, le sel et le sucre glace, puis mixer le tout jusqu’à obtenir 
une boule de pâte à shortbread.
placer la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé puis l’étaler jusqu’à ob-
tenir une épaisseur de 3 mm. La réserver ensuite au réfrigérateur durant 
30 min.
Cuire le shortbread pendant environ 15 min (jusqu’à ce qu’il soit doré). 
pendant qu’il est encore chaud, le découper à la forme souhaitée avec 
un emporte-pièce. Le laisser ensuite refroidir à température ambiante.

Pour la mousse
mettre la feuille de gélatine à tremper dans de l’eau froide.
mixer la mangue jusqu’à obtenir une purée bien fine, puis la faire légè-
rement chauffer dans une casserole. Essorer la feuille de gélatine puis la 
faire fondre dans la purée de mangue.
monter la crème en chantilly puis l’incorporer délicatement à la mangue. 
mettre la mousse dans une poche et la dresser sur le shortbread.

Pour le dressage
Tailler la mangue en bâtonnets puis la dresser sur le shortbread avec 
quelques framboises.

Un repas métissé poUr 
oUVrir Vos papiLLes  
(demi-pension n°6)

A midi, un véritable moment de 
convivialité vous sera proposé au-
tour d’un repas métissé préparé par 
le chef, henri gagneux de La palette 
à Wettolsheim.

Asseyez-vous confortablement, à 
l’intérieur, à l’extérieur selon votre 
envie (et selon la météo), laissez 
vous choyer par l’équipe de béné-
voles de gaby qui sera aux petits 
soins pour vous faire passer un 
agréable moment.

au menu : 
bouillon façon «phô»  

aux crevettes et à la mangue,

Yassa de poulet au riz rouge

et dacquoise au thé  
et à la mousse de mangue.

Si ce n’est pas déjà fait,  
pensez à réserver rapidement  
votre place au 03 89 49 43 17.

le Paysan du haut-rhin

12 Avril 2013 - numero 15 - V1 15


