
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter à sa 

prochaine activité 
  

Visite du jardin du Prieuré d' Ottmarsheim 

 

Au départ, il y avait un jardin potager, 

des poules, des moutons et surtout de 

l’herbe. Plus de quatre hectares qui 

auraient bien pu rester en l’état. ... 

 

Mais voilà qu'un horticulteur, Roland 

Specker, amoureux du lieu, en 

compagnie de bénévoles passionnés comme lui, a entrepris de rénover 

cet espace en lui appliquant 

des méthodes qui sortent de 

l'ordinaire ; par exemple, il 

soigne les plantes à l'aide de 

tisanes et de remèdes 

homéopathiques.   

C'est en sa compagnie que se 

fera la découverte du jardin, à une période encore favorable aux 

plantations. 

 

Pour le guide, prévoir 5 €.  

Rendez-vous le mardi 4 septembre 2018 à 13.45 h au parking du 

cimetière de Neuweg – Déplacement par covoiturage 

Inscription souhaitée avant le 31/08/18  

au tél :  Jean Claude : 03 89 67 66 67 

Prochain Rendez-vous : mardi 18/09/18 
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