L’Association des Beaux Fruits de la Scheer s’expose !
Cette année l'association des Beaux Fruits de la Scheer regroupant les trois
villages de Bolsenheim, Schaeffersheim et Uttenheim a eu le plaisir de vous
présenter son exposition annuelle les 15 et 16 septembre dans la salle polyvalente
d'Uttenheim que la commune a eu la gentillesse de mettre à sa disposition
gratuitement.
Lors de l'inauguration officielle du samedi soir en présence de M. Denis SCHULTZ
président du Conseil Départemental ; M. Christian HUCK maire de Huttenheim ; Mme
Marie-Berthe KERN, M. Albert HARTMANN respectivement Adjoints aux Maires des
communes de Schaeffersheim et Bolsenheim. La Fédération des Producteurs de Fruits du
Bas-Rhin a tenu à honorer plusieurs de nos membres actifs pour leur travail accompli dans
la promotion de l'arboriculture familiale.
Ont ainsi été honorés :
A savoir !
L’association est toujours
soucieuse de recruter de
nouveaux membres.
Si vous êtes intéressé
vous pouvez contacter
M. Jean-Marie KELLER,
trésorier et responsable
de l'organisation de
l'exposition.
Tél : 06 70 56 33 49.

• M. Rémy KOEHLING de Westhouse (Pomme d'Argent pour
10 ans de service).
• M. Jean-Marie KELLER de Bolsenheim (Pomme Grand Or
pour 30 ans de service dont 22 ans au titre de trésorier de
l'association).

Les récompensés

Le verre de l'amitié a suivi cette remise de distinctions.
Après la partie officielle, le public a pu admirer les belles
récoltes de nos trois Vergers « Ecole » ainsi que celles de
certains de nos membres qui se dévouent chaque année
pour présenter leurs plus belles réalisations arboricoles et
florales.

La soirée se poursuivit par la vente de nos traditionnelles tartes flambées réalisées par les membres du comité,
secondés très efficacement par leurs épouses.
Le dimanche midi nous avons eu le plaisir de servir notre Kassler aux fines herbes, accompagné de gratin dauphinois
et salade verte aux personnes ayant réservé leur repas.
En fin de journée les fours à tarte flambée ont été à nouveau sollicités pour clôturer cette très belle exposition.
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