Organisée par l’Association
Sports et Loisirs
de Griesbach au Val
Vallée de Munster

Fête Paysanne
Griesbach au Val
24 juillet 2022
Programme
des festivités
A partir de 10 h :
Marché du Terroir,
de l’Artisanat
et des Traditions
Circuit animé
par les artistes et artisans
Démonstrations diverses
Bûcheronnage sportif
Sculpture à la tronçonneuse
Apéritif concert
Restauration sous chapiteaux
Bal public
Animation dans les rues
du village

Une grande fête de village pour toute la famille,
tout au long de la journée,
venez nombreux ! Entrée libre.
Retrouvez tout le détail des animations
sur le site internet : asl-griesbach68.fr

Le mot de la Présidente
Après deux années sans manifestations du fait de la pandémie du Covid, l’ensemble des
membres bénévoles de l’Association Sports et Loisirs de Griesbach Au Val est heureux de vous
retrouver à l’occasion de la 35ème édition de la fête paysanne et vous souhaite la bienvenue en
ce dimanche 24 juillet 2022.
Ce jour-là vous pourrez découvrir des artisans
qui vous montreront tout leur savoir-faire parfois
ancien et des exposants qui vous proposeront
des produits locaux.
En point d’orgue nous avons à nouveau le
plaisir de vous présenter des démonstrations
de bûcheronnage sportif avec en vedette Loïc
Voinson qui a battu en avril de cette année le
record du monde de passe-partout dans la
catégorie des moins de 25 ans.

Au niveau du plaisir du palais vous pourrez
déguster tout au long de la journée l’une de nos
spécialités culinaire. Et après vous être rassasiés
vous pourrez vous dépenser sur la piste de danse
au son d’une musique variée et entraînante !
Je remercie le Maire et la municipalité pour leur
soutien, nos annonceurs pour leur aide financière
malgré la crise, nos donateurs de lots pour la
tombola et tous ceux et celles qui contribuent à
la réussite de cette manifestation.
Comme tous les ans, l’accès à cette fête est
gratuit.

Au plaisir des yeux et de la découverte, vous
pourrez ajouter celui de l’oreille et du palais.
En effet, l’après-midi sera ponctué d’animations
qui vous permettront d’assister à des danses
folkloriques et d’écouter des musiques variées
proposées par des groupes musicaux locaux.

Belle fête paysanne à toutes et à tous.
Jocelyne MARANZANA

47-66 rue du Général
De Lattre de Tassigny

68140 MUNSTER
Tél. 03 89 77 35 61
Fax 03 89 77 48 06
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L’Association Sports et Loisirs vous propose

Restauration
Sandwich paysan
(jambon - salade verte - tomate)
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Chers habitants de la Commune,
Depuis plus de 2 ans, les activités associatives ont dû se
mettre en hibernation. Cette pause due à la pandémie de
la Covid, n’a fait que mettre en avant l’importance du lien
social. Les relations humaines sont le propre de l’homme et les
associations sont un des lieux où s’expriment tous ces échanges.
Nous pouvons exprimer collectivement un ouf de soulagement car depuis peu ces lieux de vie s’ouvrent à
nouveau. Mais il faudra toujours rester attentif. De nombreuses personnes nous ont quittés durant cette
période et elles étaient des membres actifs, j’ai une pensée pour elles et leurs familles.
La vie continue cependant et les associations de notre village se remettent à fonctionner. L’Association
Sports et Loisirs de Griesbach au Val remet le « couvert » et reprend sa célèbre randonnée gourmande en
septembre et plus proche de nous l’organisation de la Fête Paysanne en juillet. La qualité des produits,
les démonstrations d’artisans et le travail de tous les bénévoles pour l’organisation de ces journées, sont
reconnus dans toute la vallée et plus loin encore.

Jambon
à la broche
Roïgabrageldi-Munster
Salade verte
Saucisses chaudes
Saucisse blanche paysanne
Merguez

Le mot du Maire

Alors chers amis, chers visiteurs, profitez de l’occasion de ces manifestations pour découvrir notre village,
faire des rencontres et passer d’excellents moments conviviaux sans modération…

Tourte
de la Vallée
Salade verte

Bonne reprise à tous
Angelo ROMANO,
Maire de Griesbach au Val
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Réservations
06 70 92 03 52 ou 06 84 60 17 27
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GRIESBACH AU VAL
Vallée de Munster

DIMAN
CHE
24
JUILL
ET
2022
10h - 2
3h

ne pas jeter sur la voie publique

Marché du Terroir
& de l’Artisanat

Buvette et restauration sur place
démonstration vieux métiers
animations pour petits et grands

ASL Griesbach au Val

Renseignements
et reservations
https://asl-griesbach68.fr
Tel 06 70 92 03 52

Association Sports et Loisirs
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Assurances - Santé - Retraite - Placements - Prévoyance
particuliers et professionnel, entreprises

M. Christian KLINGER
Agent Général Exclusif MMA

14, avenue de la Liberté - 68000 Colmar
Tél. 03 89 80 63 26 - Fax 03 89 80 13 01
agence.mma.fr/colmar-pasteur
26, rue de la République - 68140 Munster
Tél. 03 89 77 88 99 - Fax 03 89 77 15 71
mma-munster.fr
1 place des Fêtes - BP 12 - 68920 Wintzenheim
Tél. 03 89 27 15 40 - Fax 03 89 27 45 02
mma-wintzenheim.fr
E-mail : c.klinger@mma.fr
N° ORIAS : 07011521 - www.orias.fr
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V. et G. SCHEUERMANN - Opticiens Diplômés
18 rue Martin Hilti - 68140 MUNSTER
Tél. 03 89 77 58 06 - munster@optic2000.com

Ouverture de début Mai à la Toussaint
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22, rue du Sendenbach - F-68380 MUHLBACH-SUR-MUNSTER
Tél. +33(0)3 89 77 77 00 - Fax +33 (0)3 89 77 77 77
www.sengele.fr - E-mail : martine.mettauer@sengele.fr

FERME MEYER HUNZINGER MATHIEU
TOUT POUR LA TERRASSE
2 rue Germain Motte
68140 STOSSWIHR
03 89 30 51 84
www.woodia.fr

2 chemin du Sendenbach 68380 MUHLBACH
03 89 77 63 53 - m.hunzinger@orange.fr
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M. et Mme SAVARY

Spécialités régionales
Salle pour banquet
Fondue Chinoise

Fermé le ,
soir
dimanche ardi
m
t
e
lundi

7, rue de la République • 68140 MUNSTER • Tél. 03 89 77 50 35

contact@ertle-et-fils.com
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Alsace Bureautique et Informatique
10, Fbg du Florival

68500 GUEBWILLER
Tél. 03 89 62 23 62
Fax 03 89 74 88 92

Photocopieur - Télécopieur
Micro Informatique MAC et PC
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Programme
➤ 10 h 00

Ouverture du Marché du Terroir, de l’Artisanat et des Traditions
Démonstrations :
Démonstrations de vieux métiers
- Sciage en long, perçage de tuyau de fontaine, taille de charpente, sabotier, etc.
- Distillation, Coutellerie, Ferrage de chevaux, forge, etc.
- Bûcheronnage sportif avec le team Lumberjack et Loïc VOINSON,
5ème du dernier championnat du monde et récent auteur d’un record du monde
- Sculpture à la tronçonneuse
- Ferme vivante
- Dégustation de produits traditionnels et de la ferme
- Jeux et attractions pour petits et grands

➤ 11 h 30

Apéritif concert
Avec la participation de l’Harmonie Schwarzenbourg GRIESBACH AU VAL

➤ 12 h 00

Restauration sous chapiteau
Jambon à la broche – Roïgabrageldi - salade
Tourte de la Vallée – salade verte
Sandwich paysan (jambon à la broche - salade verte - tomates)
Roïgabrageldi – Fromage de Munster
Saucisses - Saucisse blanche paysanne - Merguez
Tarte flambée (nature-gratinée-Munster-pomme/cannelle)
Pâtisserie

➤ 13 h 00

Animations musicales
Bal Public animé par Tino

➤ 14 h 00

Animation des rues
Avec la participation de :
Harmonie Schwarzenbourg GRIESBACH AU VAL
Écho du Rebberg GUNSBACH
Ensemble de Cors des Alpes « Menschtertaler Alphornblöser » MUNSTER
Groupe Folklorique Rhénania Alliance BIESHEIM
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www.flamgourmandes.fr
Facebook : Flams Gourmandes
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Gros œuvre - Rénovation - Génie civil - Démolition
Recyclage - Réseaux divers - Voirie Aménagements extérieurs
7 rue de l’Eglise - 68380 MUHLBACH SUR MUNSTER
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DÉMONSTRATION DE
BÛCHERONNAGE SPORTIF…
avec l’équipe des LUMBERJACK
et Loïc VOINSON

(5ème du dernier Championnat du Monde en Autriche
et récent auteur du record du monde de passe-partout)

ET DE SCULPTURE
À LA TRONÇONNEUSE
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TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

REINHEIMER et Fils
Matériaux de construction
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68140 LUTTENBACH
près Munster
Tél. 03 89 77 32 67
Fax 03 89 77 06 26
E-mail : transports@reinheimer.fr
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Blanchisserie
Pressing
Broderie
Retouche
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Sciage au passe partout

Sabotier

Fabrication d’essis

Sciage en long

Avec la participation de l’association « Les Hattatos »

Perçage tuyau de fontaine
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Taille de charpente
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16ème Randonnée Gourmande

GRIESBACH AU VAL
Vallée de Munster

Parcours de 9 km - 250 m de dénivelé
6 étapes gourmandes
Randonnée conviviale et familiale
ouverte à tous

Départs entre 10 h et 13 h
avec un départ toutes les 15 minutes

Dimanche

1
1
septem
2022

bre

Réservations

au 06 70 92 03 52 ou 06 84 60 17 27
Date limite des inscriptions : 28 août 2022
Possibilité de s’inscrire en ligne via le site internet
www.asl-griesbach68.fr ou sur le site www.le-sportif.com

Organisée par l’Association Sports et Loisirs Griesbach au Val
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Les membres de l’Association Sports et Loisirs
Griesbach au Val tiennent à remercier vivement
l’ensemble des annonceurs qui par leur insertion publicitaire
ont permis la réalisation de cette brochure.
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