
 

autour

Griesbach (Gundershoffen) et environs 

Dimanche 12 juin 2016 
de 10 h à 18 h 

                



 
herbefolle.asso-web.com 

   

EXPOSITION DE ROSES ET D'ARTISANS 
Salle communale de Griesbach 

Entrée libre à partir de 10 h 
Exposition de roses anciennes et nouvelles 

 

Village d'artisans  
(dans la salle et à l extérieur) 

 

TERRE DE LUNE (céramiques et décos de jardin, 

 

confitures et chocolats) 
NATURES ET SAVEURS (huiles d'olives et autres délicatesses) 

H.E.R.O.N. (Association « Nature » de Reischshoffen) 
« SILHOUETTES ET JARDINS » (décorations de jardin) 

« GELEES, SIROPS et EAUX DE ROSES »  (Nicolas Hurstel) 
« Les douceurs de la Zinsel » (confitures) 
« Figurines en bois » (Danielle Léopoldès) 

« Les aquarelles de Lili » 
« L'atelier de Valentine » (sacs en tissu de toutes sortes) 

Les aquarelles d'André et Michèle Maurer 
Les uvres de Jean-Georges Sohn et Clarisse Diemert 

AROMATIK  Saveurs végétales 

 

Buvette / Petite restauration  
et goûter gourmand aux parfums de roses 

 

Avec la participation de l'Ensemble vocal de l École de Musique  
de Haguenau, emmené par Nathalie Fornecker, de jardins en jardins, 

qui enchantera les balades sous les tonnelles, 
ainsi qu'au pied de la délicieuse expo de roses à la salle... 



    
JARDINS OUVERTS 

et exposition d'artisans 
Entrée : 1  par jardin  

  

Le Jardin de Michèle 
Michèle Dauger, 6 rue de la Forêt à BITSCHHOFFEN 

- L'ATELIER DES COPINES, Bijoux réalisés par Fatna et Sylvie 
- L'Atelier de céramique de Rumersheim 

- Démonstration de la technique de plantations sur bottes de paille 
par Grégoire Rick  

Animation gastronomique avec le Chef étoilé, Monsieur Lutz Janish 

 

du restaurant LE STRASBOURG de Bitche, à partir de 16 heures. 

 

Le Jardin de l'Epenei 
Annie Heng, 11 rue de Griesbach à MERTZWILLER 

- Céramiques de Véronique Kremser  
- Hôtes du jardin  (Constant Hof, bagueur d'oiseaux et ses amis photographes) 

- Abris pour insectes et oiseaux (André Rauch) 
et Petits Trésors (Véronique Rauch) 

 

Le Jardin de Manou et le Jardin Coquelicot 
Simone et Gérard Loewenguth / Karine et Daniel Mattern 

12/14 rue de la Fontaine à GRIESBACH 
- Nichoirs et hôtels à insectes de Jean-Christian Frieden 

- Frédéric Steinleander, artiste peintre 
- Céramiques de Claude Louis 

 

Le Pré fleuri 
Christiane et Rémy Schwartz, 1 rue des Prés à FORSTHEIM 

-  Les Petites Camelotes 
- Miel de Marie-Josée Lickel 

 

Le Jardin d'Anny 
Anny et Jean-Yves Audrin, 7 rue de la Mairie à FORSTHEIM 

- « Les papiers de Cathy » (papiers, tissus, collage et fil de fer) 

 

Le Jardin de Nathalie 
Nathalie et Nicolas Philippe, 21 rue de la Fontaine à GRIESBACH 

- La Boutique d'Eliane et de Laura 
- Jean-Georges Sohn et Clarisse Diemert, artistes peintres (à la salle par temps de pluie) 

 

Un Jardin d'herbes folles 



Martine et Bernard Hetzel, 29 rue principale à GRIESBACH 
- Céramiques d'Annie Schnitter 
- Gérard Berger, photographe 

  
Il y a vingt ans, naissait au creux de vallons verdoyants, L'Herbe Folle...  

une association de personnes qui aimaient la terre, la nature et les jardins. 
Des amoureux des forêts et des prairies fleuries, qui se réjouissaient de se retrouver  

pour partager leurs découvertes avec d'autres promeneurs, d'autres jardiniers. 
Un jour, quelques herbes folles furent piquées par l'aiguillon tendre d'une rose 

que l'on disait ancienne... et, se répandit dans toute la contrée,  
une contagion parfumée et délicate.  

Un enchanteur, nommé André Ève, rencontra un beau matin, dans un jardin anglais 
quelques herbes folles émerveillées devant les massifs éblouissants de Kifsgate. 

Ce fut le début d'une longue et belle histoire ! 
André le jardinier des roses fêta avec L'Herbe Folle, au printemps 2006,  

dix ans de passion au jardin ! 
Et, un soir d'été, il fit une promesse : le cadeau d'une rose  

à cette association de personnes qui aimaient la terre, la nature et les jardins.  

André nous a quittés l'été dernier. Il n'est plus parmi nous pour fêter nos vingt ans, 
mais il nous a laissé une rose en souvenir de son amitié,  

de sa gentillesse, de son humour.  

_______   

Hier après-midi, le samedi 11 juin, 
ce fut en hommage à André Ève, 

et pour célébrer les vingt ans de notre association, 
qu'a eu lieu le  

Baptême de la rose « L'Herbe Folle », 
      en présence de Jérôme Rateau,  

rosiériste obtenteur des « Roses Anciennes André Ève ».  

Notre rose « L'Herbe Folle » 
est présente dans tous les jardins 

ainsi qu'à l'expo de roses 
à la salle communale. 


