
 

 

Communiqué de presse N°1 

 
 

Dernière ligne droite avant le jour J ! 

 

Le dimanche 1er septembre prochain, l’association Afdi 68 organise son traditionnel Méchoui de la 

Solidarité à la ferme du GAEC Haegelen Rohrbach à Wittelsheim. Venez nombreux pour passer un 

dimanche convivial, déguster un bon repas, et peut-être gagner un des nombreux lots de notre grande 

tombola, au profit de nos partenaires paysans maliens et cambodgiens ! Cette année, vous pourrez 

également profiter d’un marché paysan qui se tiendra de 10h à 13h. 

C’est désormais devenu un rendez-vous traditionnel et convivial 

à Wittelsheim. Afdi 68 (Agriculteurs Français et Développement 

International du Haut-Rhin), un réseau dynamique qui agit pour 

le développement agricole et qui s’appuie sur des partenariats et 

des échanges internationaux, organise son fameux méchoui de la 

solidarité, fête du partage et de la convivialité dont les bénéfices 

permettent de mener à bien ses actions.  

A midi, un petit apéritif vous mettra en appétit pour déguster le 

délicieux méchoui concocté par les forces vives de l’association. 

Après une petite balade digestive sur la ferme, une grande 

tombola (plusieurs centaines de lots à gagner !) fera de vous 

peut-être l’un des heureux gagnants.  

Le succès de l’édition 2018 a permis à AFDI 68 d’appuyer les 

organisations paysannes maliennes et cambodgiennes dans leurs 

diverses activités : appui au développement du maraîchage, 

soutien aux coopératives de femmes transformatrices de fruits et légumes, aide à l’installation des 

jeunes, etc.  

Comment mieux joindre l’utile et l’agréable ? Alors n’hésitez plus, venez nombreux au Méchoui de la 

Solidarité (Attention, places limitées, réservez au n° ci-dessous). 

Vous craquerez pour les douceurs 
préparées par les pâtissiers hors-pair 

d'Afdi 68 
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Infos pratiques 

Renseignements et réservation : Avant le 22/08/2019 impérativement*, auprès de Christiane 
au 07 71 27 39 84. 

Tarifs : 22 € /adulte, 10 € de 8 à 14 ans, gratuit pour les moins de 8 ans (paiement à la 

réservation) 

Pour y aller : Dans Wittelsheim, suivre direction Cernay. La ferme se trouve sur la droite, à 
environ 500m après la sortie du village. 
En venant de la 83, sortir de Cernay en direction de Wittelsheim. Après la forêt, tourner à 
gauche avant d’arriver au giratoire. 
 
* Supplément de 3 € par repas si réservation après le 22/08/2019 

mailto:afdi68@gmail.com
http://www.afdi68.org/
mailto:afdi68@gmail.com
http://www.afdi68.org/
https://www.facebook.com/pages/AFDI-68/357854052373?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/AFDI-68/357854052373?fref=ts

