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Principales articles 
Téléchargeable sur notre site : 

www.maison-rurale.fr 
 

Support Titres des articles Date de parution 

DNA Mus’Art reprend Jeudi 25 avril 

MAPADO, 

FLANER 

BOURGER 

Exposition Mus’Art Dimanche 28 avril 

POUR SORTIR Exposition Mus’Art Dimanche 28 avril 

AGENDA DU 

QUOTIDIEN, 

SPECTABLE 

Exposition Mus’Art Dimanche 28 avril 

DNA L’Art est le miroir de la société Jeudi 2 mai 

DNA Ciné-Club « Normandie nue de Philippe Le Guay Vendredi 3 mai 

DNA Peintures et sculptures Dimanche 5 mai 

DNA Stages à la Maison Rurale Jeudi 9 mai 

DNA Conférence avec Philippe Lutz  sur « La vie à la 

campagne » à la Maison Rurale 

Jeudi 9 mai 

DNA Bernard Zipper, nouveau président de l’Amrof Samedi 11 mai 

DNA Art et jardinage Jeudi 16 mai 

MAPADO, 

FLANER 

BOURGER, 

SPECTABLE 

Comment jardiner autrement avec Sébastien Heim Mai 

DNA Transmettre les outils Samedi 18 mai 

DNA Conférence  à la MR dans le cadre des cours d’alsaciens Mercredi 22 mai 

DNA Deux nouveaux artistes exposent Mercredi 22 mai 

DNA Sculpture en direct Jeudi 23 mai 

DNA Conférence avec Sébastien Heim Jeudi 23 mai 

MAPADO Sculpture en direct Dimanche 26 mai 

DNA Conférence les fleurs de Bach Jeudi 30 mai 

MAPADO, POUR 

SORTIR, 

SPECTABLE 

Conférence les fleurs de Bach Dimanche 2 juin 

DNA Conférence  sur la florithérapie Dimanche 9 juin 

DNA Les bienfaits des arbres et des arbrisseaux Samedi 15 juin 

   

http://www.maison-rurale.fr/


 

2 
 

DNA, ouverture de la nouvelle exposition « Mus’Art », 

jeudi 25 avril 
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 FLANER BOURGER, 

Exposition "Mus'Art 

du dimanche 28/04/2019 au vendredi 07/06/2019  

Maison Rurale de l'Outre-Forêt 

1 place de l'Eglise 

67250 KUTZENHAUSEN 

Jusqu’au vendredi 7 juin, découvrez l’exposition artistique « Mus’Art ».  

Bruno Altmayer et Sidoine Cornaline, peintres, Daniel Mellinger et Liliane Caumont, 

sculpteurs exposeront leurs œuvres du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai, quant à Hubert 

Goldacker, graveur, et Alain Ligier, sculpteur du dimanche 19 mai au vendredi 7 juin.  

 

*Les artistes de l’exposition Mus’Art (exposant du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai) : 

 

Bruno Altmayer : « L’Art est le miroir de la société, l’image parfaite du niveau de conscience 

de l’être qui le pratique et le reflet de celui qui le regarde... La peinture de Bruno Altmayer est 

un regard sur le monde qui l’entoure, son travail est une vision réaliste de ce qui lui apparaît 

de grand, de beau dans la nature et de ce qui l’inquiète dans la nature de l’homme et sa 

propension à vouloir tout dominer, exploiter, même ses semblables ». Bruno Altmayer 

invitera le visiteur à regarder avec lui dans ce miroir. 

 

Sidoine Cornaline : « Peindre est un jeu dans l’univers des songes. J’aime traverser ce grand 

fleuve pour construire sur l’autre rive... un simple désordre poétique. Des Amériques aux 

Indes, de l’Afrique à l’Orient et parfois même de la terre à la lune, combien sont partis visiter 

la planète et le reste. Traverser cette immensité de vagues ou d’étoiles qui tranche en deux le 

rêve et la réalité. 

Je rêvais alors d’un autre voyage, beaucoup plus loin, mais surtout... sans retour. Funambule 

sans fil, devant ma toile encore blanche, je suis comme un théâtre vide, sans décors et sans 

comédiens. 

J’attends cet instant clandestin, ce rendez-vous presque secret, ce léger vagabondage de l’âme 

qui viendra me frapper... les trois coups ». 

 

Dany Mellinger : ses créations urbaines sont créées au travers de symboliques donnant à voir, 

comprendre et affirmer des valeurs humanistes fondamentales. Son véritable défi d’artiste est 

de satisfaire des demandes par l’utilisation de matériaux divers et de répondre à un besoin 

inconscient du public. Il se consacre également à la création de sculptures et peintures 

d’expression plus intimiste, celles qui n’ont de contraintes que les limites des sentiments, 

celles qui reflètent le besoin d’exprimer et partager des sensations ; Mon travail se définit 

dans une dynamique, un mouvement et une palette qui suggèrent le dépassement de l’existant. 

 

Liliane Caumont : a travaillé la sculpture, la céramique et fait de nombreuses recherches sur 

les émaux et les différentes cuissons. Aujourd’hui, sa matière de base reste la terre et son 

sujet, celui du cœur.  

Ses travaux cherchent à exprimer les sentiments humains et particulièrement ceux de la 

femme dans sa solitude, son pouvoir de séduction, sa communication avec l'autre. Liliane est 

une raconteuse d'histoires et aime à mettre en scène ses personnages. A l'heure actuelle, son 

grand désir est de placer ses sculptures dans les espaces publics de façon à ce que l'œuvre 

façonne le paysage mental des gens. 

https://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/5cbf1aa17bece/sources/exposition-mus-art.jpg
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 DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », dimanche 

28 avril 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

https://maps.google.com/maps?ll=48.933889,7.856834&z=15&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.933889,7.856834&z=15&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.933889,7.856834&z=15&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=48.933889,7.856834&z=15&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
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SPECTABLE   

 Mus'Art 

Du dim. 28 avril 19 au ven. 07 juin 19 

Du mardi au dimanche et jours fériés de 11h à 18h 

Du dimanche 28 avril jusqu’au vendredi 7 juin, découvrez l’exposition artistique « Mus’Art ».  

Bruno Altmayer et Sidoine Cornaline, peintres, Dany Mellinger et Liliane Caumont, 

sculpteurs exposeront leurs œuvres du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai, quant à Hubert 

Goldacker, graveur, et Alain Ligier, sculpteur du dimanche 19 mai au vendredi 7 juin. 

 

*Les artistes de l’exposition Mus’Art (exposant du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai) : 

 

Bruno Altmayer : « L’Art est le miroir de la société, l’image parfaite du niveau de conscience 

de l’être qui le pratique et le reflet de celui qui le regarde... La peinture de Bruno Altmayer est 

un regard sur le monde qui l’entoure, son travail est une vision réaliste de ce qui lui apparaît 

de grand, de beau dans la nature et de ce qui l’inquiète dans la nature de l’homme et sa 

propension à vouloir tout dominer, exploiter, même ses semblables ». Bruno Altmayer 

invitera le visiteur à regarder avec lui dans ce miroir. 

 

Sidoine Cornaline : « Peindre est un jeu dans l’univers des songes. J’aime traverser ce grand 

fleuve pour construire sur l’autre rive... un simple désordre poétique. Des Amériques aux 

Indes, de l’Afrique à l’Orient et parfois même de la terre à la lune, combien sont partis visiter 

la planète et le reste. Traverser cette immensité de vagues ou d’étoiles qui tranche en deux le 

rêve et la réalité. 

Je rêvais alors d’un autre voyage, beaucoup plus loin, mais surtout... sans retour. Funambule 

sans fil, devant ma toile encore blanche, je suis comme un théâtre vide, sans décors et sans 

comédiens. 

J’attends cet instant clandestin, ce rendez-vous presque secret, ce léger vagabondage de l’âme 

qui viendra me frapper... les trois coups ». 

 

Dany Mellinger : ses créations urbaines sont créées au travers de symboliques donnant à voir, 

comprendre et affirmer des valeurs humanistes fondamentales. Son véritable défi d’artiste est 

de satisfaire des demandes par l’utilisation de matériaux divers et de répondre à un besoin 

inconscient du public. Il se consacre également à la création de sculptures et peintures 

d’expression plus intimiste, celles qui n’ont de contraintes que les limites des sentiments, 

celles qui reflètent le besoin d’exprimer et partager des sensations ; Mon travail se définit 

dans une dynamique, un mouvement et une palette qui suggèrent le dépassement de l’existant. 

 

Liliane Caumont : a travaillé la sculpture, la céramique et fait de nombreuses recherches sur 

les émaux et les différentes cuissons. Aujourd’hui, sa matière de base reste la terre et son 

sujet, celui du cœur.  

Ses travaux cherchent à exprimer les sentiments humains et particulièrement ceux de la 

femme dans sa solitude, son pouvoir de séduction, sa communication avec l'autre. Liliane est 

une raconteuse d'histoires et aime à mettre en scène ses personnages. A l'heure actuelle, son 

grand désir est de placer ses sculptures dans les espaces publics de façon à ce que l'œuvre 

façonne le paysage mental des gens. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/06f30974-2970-4dcb-ad6a-17318854c703/BES_06/illustration-mus-art_1-1554993235.jpg
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L'Agenda de votre quotidien 

 

 

Exposition - Peinture  

 

Mus'Art 

Quand, Où ? 

 Tous les jours sauf le lundi de 11h00 à 18h00 
 A partir du 28 avril 2019 
 jusqu'au 7 juin 2019 

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/06f30974-2970-4dcb-ad6a-17318854c703/BES_06/illustration-mus-art_1-1554993235.jpg
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Pour-sortir 

  

 

Exposition - Peinture  

 

Mus'Art 

 Tous les jours sauf le lundi de 11h00 à 18h00 
 A partir du 28 avril 2019 
 jusqu'au 7 juin 2019 

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Voir le plan d'accès  

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Abonnement : 14.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 

Exposition artistique  

Exposeront du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai : Bruno Altmayer et Sidoine Cornaline, 

peintres, Daniel Mellinger et Liliane Caumont, sculpteurs. Un autre binôme présentera ses 

œuvres du dimanche 19 mai au vendredi 7 juin : Hubert Goldacker, graveur, et Alain Ligier, 

sculpteur.  

 

 

 

https://c.dna.fr/pour-sortir/loisirs/Exposition/Peinture/Alsace/Bas-rhin/Kutzenhausen/2019/04/28/Mus-art
https://cdn-s-www.dna.fr/images/06f30974-2970-4dcb-ad6a-17318854c703/BES_06/illustration-mus-art_1-1554993235.jpg
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MAPADO, SPECTABLE 

 

Mus'Art  
Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 
 
Dim. 28 avril de 11 h à 18 h  
 

De 4 à 14,00 €  

Exposition temporaire en place du 28 avril au 7 juin 2019. 

Du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai, Bruno Altmayer et Sidoine Cornaline, peintres, 

Daniel Mellinger et Liliane Caumont, sculpteurs, exposeront leurs œuvres. 

Quand à Hubert Goldacker, graveur, et Alain Ligier, sculpteur présenteront les leurs du 

dimanche 19 mai au vendredi 7 juin. 

Les artistes de l’exposition Mus’Art (exposant du dimanche 28 avril au vendredi 17 mai) : 

 

Bruno Altmayer : « L’Art est le miroir de la société, l’image parfaite du niveau de conscience 

de l’être qui le pratique et le reflet de celui qui le regarde... La peinture de Bruno Altmayer est 

un regard sur le monde qui l’entoure, son travail est une vision réaliste de ce qui lui apparaît 

de grand, de beau dans la nature et de ce qui l’inquiète dans la nature de l’homme et sa 

propension à vouloir tout dominer, exploiter, même ses semblables ». Bruno Altmayer 

invitera le visiteur à regarder avec lui dans ce miroir. 

 

Sidoine Cornaline : « Peindre est un jeu dans l’univers des songes. J’aime traverser ce grand 

fleuve pour construire sur l’autre rive... un simple désordre poétique. Des Amériques aux 

Indes, de l’Afrique à l’Orient et parfois même de la terre à la lune, combien sont partis visiter 

la planète et le reste. Traverser cette immensité de vagues ou d’étoiles qui tranche en deux le 

rêve et la réalité. 

Je rêvais alors d’un autre voyage, beaucoup plus loin, mais surtout... sans retour. Funambule 

sans fil, devant ma toile encore blanche, je suis comme un théâtre vide, sans décors et sans 

comédiens. 

J’attends cet instant clandestin, ce rendez-vous presque secret, ce léger vagabondage de l’âme 

qui viendra me frapper... les trois coups ». 

 

Dany Mellinger : ses créations urbaines sont créées au travers de symboliques donnant à voir, 

comprendre et affirmer des valeurs humanistes fondamentales. Son véritable défi d’artiste est 

de satisfaire des demandes par l’utilisation de matériaux divers et de répondre à un besoin 

inconscient du public. Il se consacre également à la création de sculptures et peintures 

d’expression plus intimiste, celles qui n’ont de contraintes que les limites des sentiments, 

celles qui reflètent le besoin d’exprimer et partager des sensations ; Mon travail se définit 

dans une dynamique, un mouvement et une palette qui suggèrent le dépassement de l’existant. 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://cdn-s-www.dna.fr/images/06f30974-2970-4dcb-ad6a-17318854c703/BES_06/illustration-mus-art_1-1554993235.jpg
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Liliane Caumont : a travaillé la sculpture, la céramique et fait de nombreuses recherches sur 

les émaux et les différentes cuissons. Aujourd’hui, sa matière de base reste la terre et son 

sujet, celui du cœur.  

Ses travaux cherchent à exprimer les sentiments humains et particulièrement ceux de la 

femme dans sa solitude, son pouvoir de séduction, sa communication avec l'autre. Liliane est 

une raconteuse d'histoires et aime à mettre en scène ses personnages. A l'heure actuelle, son 

grand désir est de placer ses sculptures dans les espaces publics de façon à ce que l'œuvre 

façonne le paysage mental des gens. 

Ecrire à l'auteur de l'annonce 

Horaires 

Du mardi au dimanche et jours fériés de 11h à 18h 

Tarifs 

Adulte 6€ / Étudiant, lycéen, scolaire 4€ / Abonnement 14€ / Pass famille 14 € 

A savoir 

http://www.maison-rurale.fr 

 

Infos Pratiques  

Dates 

Du mardi au dimanche, du 28 avril au 7 juin, de 11 h à 18 h  

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

 

 

http://www.maison-rurale.fr/
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DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 30 

avril, mercredi 1er mai  

 

 

DNA, sortie du week-end, exposition « Mus’Art », jeudi 2 

mai 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », vendredi 3 

mai 
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DNA, « L’Art est le miroir de la société », jeudi 2 mai 
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DNA, Ciné-club à la Maison Rurale, « Normandie nue » 

de Philippe le Guay, vendredi 3 mai 

 

  



 

13 
 

DNA, peintures et sculptures, dimanche 5 mai 
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 MAPADO, SPECTABLE 

1. Accueil> 

2. Kutzenhausen> 

3. MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT> 

4. "Art et écologie" 

 

"Art et écologie"  

Conférence-débat à Kutzenhausen   
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

Dim. 5 mai de 16 h à 18 h  

De 4 à 14,00 €  

Dans le cadre de l'exposition artistique "Mus'Art", Bruno Altmayer animera la conférence-

débat "Art et écologie". 

« Ma conférence commencera par un constat, étude systémique et chiffres à l’appui : Notre 

société capitaliste, extractiviste, consumériste est à bout de souffle. Le système terre est mis à 

mal. L’avenir de nos enfants dépend de ce que nous déciderons dès aujourd’hui. Après m’être 

adressé au cerveau gauche, le verbal, le comptable, la RAISON, je tenterai de toucher le 

cerveau droit, le sensible, le global, l’INTUITION. Pour cela je ferai état de mon parcours 

artistique engagé et décrirai la symbolique de mon diptyque « GAÏA, Terre Mère » synthèse 

de ma conception de "la vision globale". Ma conclusion sera toute philosophique et 

spiritualiste. Elle parlera d’amour, de partage, d’empathie et d’altruisme. » 

Infos Pratiques  

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

Itinéraire  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

https://www.mapado.com/
https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/?what=conference-debat
https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.google.fr/maps/search/MAISON%20RURALE%20DE%20L'OUTRE-FORÊT%201%20Rue%20De%20L'église%20-%2067250%20Kutzenhausen
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"Art et écologie" 

1 place de l'Eglise - 67250 - Kutzenhausen  

0388805300  

http://www.maison-rurale.fr  

"Art et écologie" : Kutzenhausen - Bas-

Rhin - Conférences Débats 

Description:  

Dans le cadre de l'exposition artistique "Mus'Art", Bruno Altmayer anime ce dimanche une 

conférence-débat sur le thème de "Art et écologie".  

"Ma conférence commencera par un constat, étude systémique et chiffres à l’appui : Notre société 
capitaliste, extractiviste, consumériste est à bout de souffle. Le système terre est mis à mal. L’avenir 
de nos enfants dépend de ce que nous déciderons dès aujourd’hui. Après m’être adressé au cerveau 
gauche, le verbal, le comptable, la RAISON, je tenterai de toucher le cerveau droit, le sensible, le 
global, l’INTUITION. Pour cela je ferai état de mon parcours artistique engagé et décrirai la 
symbolique de mon diptyque « GAÏA, Terre Mère » synthèse de ma conception de "la vision globale". 
Ma conclusion sera toute philosophique et spiritualiste. Elle parlera d’amour, de partage, d’empathie 
et d'altruisme." 

Horaires * 

Date : du 05 mai 2019 au 05 mai 2019 

Horaire : de 16h00 à 18h00 

Lieu : 

67250 - Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website :  

http://www.maison-rurale.fr 

 

tel:0388805300
http://www.maison-rurale.fr/
tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/
https://www.flanerbouger.fr/events
https://www.jds.fr/


 

16 
 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », dimanche 5 

mai 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 7 mai 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mercredi 8, 

jeudi 9  et samedi 11 mai 

 

 

DNA, sortie du week-end, exposition « Mus’Art », jeudi 9 

mai 
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DNA, stage à la Maison rurale, jeudi 9 mai 

 

DNA, conférence sur « La vie  à la campagne » à la 

Maison rurale, jeudi 9 mai 
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Pour Sortir, Mapado 

Stage de frivolité : perfectionnement 

 le 11/05/2019, le 18/05/2019, le 01/06/2019 de 09h00 à 17h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Date limite de réservation : 09 mai 2019 

Publics concernés : 

Seniors 

Jeunes / Etudiants (12-25 ans) 

Tarifs 

 Plein tarif : 60.00 € 

Durant ces trois jours de stage avec Gertrude Kropp, vous allez parfaire la technique de l’art 

de cette broderie originale qui se pratique sans aiguille, de nœud en nœud avec la réalisation 

d’un cœur en frivolité.  

 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/a5f2370c-a82e-422d-bb03-7067cec079be/BES_06/illustration-stage-de-frivolite-pour-debutant(e)s_1-1552488738.jpg
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DNA, Bernard Zipper, nouveau président de l’AMROF, 

samedi 11 mai 
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MAPADO, POUR SORTIR, SPECTABLE 

1. L'auteur Philippe Lutz défend "La vie à la campagne" 

 

L'auteur Philippe Lutz défend "La 

vie à la campagne"  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

 

Dim. 12 mai de 16 h à 18 h  

De 4 à 14,00 €  

Conférence "La vie au la campagne : petite défense des clochers, des vaches et des potagers". 

Le dimanche 12 mai 2019 à 16h, Philippe Lutz raconte avec tendresse le monde villageois 

qu’il a choisi de rejoindre il y a 40 ans. Agrégé de lettres classiques, homme de livres, 

passionné de photographies, il a d’abord enseigné avant de diriger la médiathèque de Sélestat. 

Dans son dernier livre, Philippe Lutz décode la vogue du retour à la campagne et les 

mutations de nos territoires ruraux. Havre au milieu des champs ou en lisière des villes, le 

village constitue-t-il un idéal de communauté humaine ? Si le bonheur n’est plus toujours 

dans le pré, il n’en paraît jamais très éloigné. 

Infos Pratiques  

Tarifs 

Tarif plein   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

Itinéraire  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.google.fr/maps/search/MAISON%20RURALE%20DE%20L'OUTRE-FORÊT%201%20Rue%20De%20L'église%20-%2067250%20Kutzenhausen
https://www.flanerbouger.fr/events
https://cdn-s-www.dna.fr/images/2492b77d-5d0e-4eb2-9898-7c4cc213028a/BES_06/illustration-l-auteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne_1-1556020029.jpg
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Source/crédits : Philippe Lutz  

L'auteur Philippe Lutz défend "La vie à la 

campagne" 

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Abonnement : 14.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 

Philippe Lutz raconte avec tendresse le monde villageois qu’il a choisi de rejoindre il y a 40 

ans.  

Agrégé de lettres classiques, homme de livres, passionné de photographies, il a d’abord 

enseigné avant de diriger la médiathèque de Sélestat. Dans son dernier livre, Philippe Lutz 

décode la vogue du retour à la campagne et les mutations de nos territoires ruraux. Havre au 

milieu des champs ou en lisière des villes, le village constitue-t-il un idéal de communauté 

humaine ? Si le bonheur n’est plus toujours dans le pré, il n’en paraît jamais très éloigné.  

 

Conférence « La vie à la campagne : petite défense des clochers, des vaches et des potagers ». 

Le dimanche 12 mai 2019 à 16h, Philippe Lutz raconte avec tendresse le monde villageois 

qu’il a choisi de rejoindre il y a 40 ans. Agrégé de lettres classiques, homme de livres, 

passionné de photographies, il a d’abord enseigné avant de diriger la médiathèque de Sélestat. 

Dans son dernier livre, Philippe Lutz décode la vogue du retour à la campagne et les 

mutations de nos territoires ruraux. Havre au milieu des champs ou en lisière des villes, le 

village constitue-t-il un idéal de communauté humaine ? Si le bonheur n’est plus toujours 

dans le pré, il n’en paraît jamais très éloigné. 

https://www.jds.fr/
https://cdn-s-www.dna.fr/images/2492b77d-5d0e-4eb2-9898-7c4cc213028a/BES_06/illustration-l-auteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne_1-1556020029.jpg
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 Infos pratiques 

Renseignements :  

Tel : 03 88 80 53 00 

  maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

  www.maison-rurale.fr 

Horaires :  

Dimanche 12 Mai 2019 de 16h à 18h 

Tarifs :  

Adulte 6 € / Etudiant, lycéen, scolaire 4 € / Abonnement 14 € / Pass famille 14 € 

"La vie à la campagne" 

Conférence "La vie à la campagne : petite défense des clochers, des vaches et des potagers". 

 

Le dimanche 12 mai à 16h, Philippe Lutz raconte avec tendresse le monde villageois qu’il a 

choisi de rejoindre il y a 40 ans. Agrégé de lettres classiques, homme de livres, passionné de 

photographies, il a d’abord enseigné avant de diriger la médiathèque de Sélestat. 

Dans son dernier livre, Philippe Lutz décode la vogue du retour à la campagne et les 

mutations de nos territoires ruraux. Havre au milieu des champs ou en lisière des villes, le 

village constitue-t-il un idéal de communauté humaine ? Si le bonheur n’est plus toujours 

dans le pré, il n’en paraît jamais très éloigné. 

 

 

 

 

 

mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/
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DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 14 

mai 

  

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », jeudi 16 mai 
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DNA, Art et jardinage à la Maison Rurale, jeudi 16 mai 
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DNA, transmettre les outils, la marqueterie, samedi 18 

mai 
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MAPADO, JDS 

 

Comment jardiner autrement afin de 

préserver la biodiversité ?  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 
 
Dim. 19 mai de 16 h à 18 h  

De 4 à 14,00 €  

Dimanche 19 mai à 16h, venez découvrir "Comment jardiner autrement afin de préserver la 

biodiversité ?" 

Comment attirer en nombre la petite faune du jardin ? C’est ce que Sébastien Heim vous 

propose de découvrir en présentant son jardin Hymenoptera, à l’occasion d’une conférence et 

de projections de photos. 

Il présentera l’action qu’il mène dans sa propriété du nom d’ Hymenoptera, jardin écologique 

très fleuri de 42 ares situé dans la commune d’Obersteinbach, un sanctuaire pour les 

hyménoptères et les insectes en général. Ce jardin est conçu autour de très nombreux biotopes 

pour la faune, un modèle à reproduire chez-vous au jardin. 

Sans oublier l'exposition artistique "Mus'Art", en place jusqu'au 7 juin 2019. 

Infos Pratiques  

Tarifs 

Adulte   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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SPECTABLES 

 

Comment jardiner autrement afin de 

préserver la biodiversité 

dim. 19 mai 19 Maison Rurale de l'Outre-Forêt 1 place de l'EgliseKutzenhausen (67250)  

Dimanche 19 mai 2019 à 16h, Sébastien Heim animera la conférence "Comment jardiner 

autrement afin de préserver la biodiversité ?". 

 

Comment jardiner autrement afin de préserver la biodiversité en apprenant toutes les astuces 

pour attirer la petite faune du jardin en nombre autour d’une conférence et de projections de 

photos. 

Sébastien Heim présentera l’action qu’il mène dans sa propriété du nom d’ Hymenoptera, 

jardin écologique très fleuri de 42 ares situé dans la commune d’Obersteinbach, un sanctuaire 

pour les hyménoptères et les insectes en général. Ce jardin est conçu autour de très nombreux 

biotopes pour la faune, un modèle à reproduire chez-vous au jardin. 

Ecrire à l'auteur de l'annonce 

Horaires 

Du mardi au dimanche et jours fériés de 11h à 18h 

Tarifs 

Adulte 6€ / Étudiant, lycéen, scolaire 4€ / Abonnement 14€ / Pass famille 14€  

 

http://www.spectable.com/maison-rurale-de-outre-foret/programmation-123549.html
https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php
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DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », vendredi 17 

et samedi 18 mai 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », conférence 

« Comment jardiner autrement », dimanche 19 mai 

 

 

 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 21 et 

mercredi 22 mai 
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DNA, deux nouveaux artistes exposent, mercredi 22 mai 
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DNA, conférence à la Maison Rurale dans le cadre des 

cours d’Alsaciens, mercredi 22 mai 

 

 

 

 

DNA, sortir, exposition « Mus’Art », jeudi 23 mai 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », jeudi 23 mai 
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DNA, conférence  avec Sébastien Heim, Hymenoptera, 

récit d’un jardin de biodiversité, jeudi 23 mai 
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DNA, sculpture en direct à la Maison Rurale, jeudi 23 

mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », vendredi 24 

et samedi 25 mai 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », sculpture en 

direct avec Alain Ligier, dimanche 26 mai 
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MAPADO, POUR SORTIR, SPECTABLE 

1. Sculpture en direct 

 

Sculpture en direct  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

 

Dans le cadre de l'exposition artistique "Mus'Art", sculpture en direct suivie d'une visite guidée de 

l'exposition par l'artiste Alain Ligier. 

Infos Pratiques  

Dates 

Les dimanche 26 et jeudi 30 mai 2019 de 16 h à 18 h  

Tarifs 

Adulte   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

Itinéraire  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

 Aujourd'hui à 16:00  
 MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT - Kutzenhausen  
 De 4 à 14,00 € 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.google.fr/maps/search/MAISON%20RURALE%20DE%20L'OUTRE-FORÊT%201%20Rue%20De%20L'église%20-%2067250%20Kutzenhausen
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L'Agenda de votre quotidien 

 

Source/crédits : Alain Ligier  

Exposition - Sculpture  

Sculpture en direct 

Quand, Où ? 

 le 26/05/2019, le 30/05/2019 de 16h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

Dans le cadre de l'exposition artistique "Mus'Art", Alain Ligier propose la sculpture en direct 

et la visite guidée de l’exposition.  

 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/bafaaa42-ee4b-429b-8623-5e8fbbc53efd/BES_06/illustration-sculpture-en-direct_1-1557329132.jpg
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DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », sculpture en 

direct avec  Alain Ligier, dimanche 26 mai 

 

 

 

 

 DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 

28 mai et mercredi 29 mai 

 

 

 

 DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 

28 mai et mercredi 29 mai 

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/comment-jardiner-autrement-afin-de-preserver-la-biodiversite
https://www.mapado.com/kutzenhausen/stage-dinitiation-a-la-marqueterie-2
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
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 DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », les 

fleurs de Bach à la Maison rurale, jeudi 30 mai 

 

 

 DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », les 

fleurs de Bach à la Maison rurale, jeudi 30 et vendredi 

31 mai 

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
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Pour-sortir, Mapado, Spectable 
 

 

L'Agenda de votre quotidien 

 Juin  

Stage d'initiation à la marqueterie 

Quand, Où ? 

 le 01/06/2019, le 08/06/2019 de 09h00 à 17h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Date limite de réservation : 30 mai 2019 

Publics concernés : 

Seniors 

Jeunes / Etudiants (12-25 ans) 

Tarifs 

 Plein tarif : 50.00 € 

 Jeunes : 45.00 € 

 

https://c.dna.fr/pour-sortir
https://c.dna.fr/pour-sortir
https://c.dna.fr/pour-sortir/Stage-atelier-vacances-scolaires/Bricolage/Alsace/Bas-rhin/Kutzenhausen/Juin
https://cdn-s-www.dna.fr/images/bdcdb8b0-b862-44ab-94ee-5851012644f1/BES_06/illustration-stage-d-initiation-a-la-marqueterie_1-1552485530.jpg
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MAPADO 

 

Les fleurs de Bach  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 

  

Dimanche 2 juin à 16h : Conférence sur « Les fleurs de Bach » par Marie-Pierre Batt-Robert, 

docteur en pharmacie et conseillère en élixirs floraux. 

Les fleurs de Bach sont de plus en plus souvent présentées comme une approche alternative et 

globale pour une meilleure santé. Quelle est leur histoire ? Quelles sont les clefs de leur 

efficacité ? En quoi l'accompagnement émotionnel peut-il nous aider à affronter les défis du 

quotidien ? Allons donc ensemble à la rencontre de la florithérapie, une alternative santé à 

découvrir. 

Sans oublier l'exposition artistique "Mus'Art", en place jusqu'au 7 juin 2019. 

Infos Pratiques  

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT  

Tarifs 

Adulte   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

 De 4 à 14,00 €  
  

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
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Pour-sortir 

 

 

 

Les fleurs de Bach 

Conférence sur « Les fleurs de Bach » par Marie-Pierre Batt-Robert... Kutzenhausen  

Rencontre - Débat 

 le 02/06/2019 de 16h00 à 18h00  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

Conférence sur « Les fleurs de Bach » par Marie-Pierre Batt-Robert, docteur en pharmacie et 

conseillère en élixirs floraux.  

Les fleurs de Bach sont de plus en plus souvent présentées comme une approche alternative et 

globale pour une meilleure santé. Quelle est leur histoire ? Quelles sont les clefs de leur 

efficacité ? En quoi l'accompagnement émotionnel peut-il nous aider à affronter les défis du 

quotidien ? Allons donc ensemble à la rencontre de la florithérapie, une alternative santé à 

découvrir.  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/da923f99-e57f-4e40-b791-8acd7fb2f4ed/BES_06/illustration-les-fleurs-de-bach_1-1557329554.jpg
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SPECTABLE 

 

 

Les fleurs de Bach 

Dim. 02 juin 19 Maison Rurale de l'Outre-Forêt 1 place de l'EgliseKutzenhausen (67250)  

Dimanche 2 juin 2019 à 16h, Marie-Pierre Batt-Robert, docteur en pharmacie et conseillère en 

élixirs floraux, animera une conférence sur "Les fleurs de Bach". 

 

Les fleurs de Bach sont de plus en plus souvent présentées comme une approche alternative et 

globale pour une meilleure santé. Quelle est leur histoire ? Quelles sont les clefs de leur 

efficacité ? En quoi l'accompagnement émotionnel peut-il nous aider à affronter les défis du 

quotidien ? Allons donc ensemble à la rencontre de la florithérapie, une alternative santé à 

découvrir. 

 

 

 

 

http://www.spectable.com/maison-rurale-de-outre-foret/programmation-123549.html
https://www.spectable.com/kutzenhausen-67250/l_33499.php
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 DNA, agenda de la semaine, « L’humanisme en 

conférence, lundi 3 juin 

 

 

 

 

  

DNA, rectificatif, lundi 3 juin 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », mardi 4 juin 

et mercredi 5 juin 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
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 DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », 

mercredi 5 juin 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
https://www.mapado.com/kutzenhausen/lauteur-philippe-lutz-defend-la-vie-a-la-campagne
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MAPADO  

 

 

Causerie sur "Les arbres 

nourriciers"  

Kutzenhausen (à proximité de Haguenau)  
 

MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT 
Dim. 9 juin de 16 h à 18 h  

De 4 à 14,00 €  

Pascal Gérold, auteur du livre "Les arbres nourriciers", nous donne à observer la magnificence 

des différentes essences au fil des saisons : prunellier, hêtre, pin sylvestre, épicéa, aubépine, 

sureau noir, robinier faux-acacia, églantier, tilleul…. 

Il livre pour chaque espèce d’arbre et d’arbuste leurs particularités gustatives, les astuces de 

récolte, les recettes de cuisine, les remèdes issus de leur écorce, de leurs fruits ou de leurs 

feuilles. Il rappelle les bienfaits que l’humanité en tire depuis son apparition et combien les 

arbres sont indispensables à notre existence : même morts, ils sont propices à la profusion de 

la vie ! 

Infos Pratiques  

Tarifs 

Adulte   6,00 €  

Etudiant, lycéen, scolaire   4,00 €  

Abonnement  Abonnement d'une année de date à date  14,00 €  

Pass famille  2 adultes et jusqu'à 4 enfants  14,00 €  

Adresse 

Itinéraire  

1 Rue De L'église - 67250 Kutzenhausen  

https://www.mapado.com/kutzenhausen/
https://www.mapado.com/haguenau/
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.google.fr/maps/search/MAISON%20RURALE%20DE%20L'OUTRE-FORÊT%201%20Rue%20De%20L'église%20-%2067250%20Kutzenhausen
https://www.mapado.com/kutzenhausen/les-fleurs-de-bach
https://www.mapado.com/kutzenhausen/les-fleurs-de-bach
https://www.mapado.com/kutzenhausen/les-fleurs-de-bach
https://www.mapado.com/kutzenhausen/les-fleurs-de-bach
https://cdn-s-www.dna.fr/images/0839172c-a3b8-4252-8255-a2472c637157/BES_06/illustration-les-arbres-nourriciers_1-1557330367.jpg
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Pour-sortir 

 

L'Agenda de votre quotidien 

 

Source/crédits : Pascal Gerold  

Rencontre - Débat  

Les arbres nourriciers 

Quand, Où ? 

 le 09/06/2019 de 16h00 à 18h00  
  
  

Maison rurale de l'Outre-Forêt  

1 place de l'Eglise 

Kutzenhausen 

Voir le plan d'accès  

Organisateur 

 Maison rurale de l'Outre-Forêt  

03.88.80.53.00 

Tarifs 

 Plein tarif : 6.00 € 
 Pass famille : 14.00 € 
 Enfants (Pour les - de 6 ans) : gratuit 
 Etudiants / Scolaires : 4.00 € 
 Abonnement : 14.00 € 

Causerie sur "Les arbres nourriciers" et présentation de son ouvrage par Pascal Gérold.  

A travers son ouvrage « Les arbres nourriciers », Pascal Gérold nous emmène à la découverte 

de la richesse des arbres pour nourrir les hommes et les animaux. Vente et dédicace.  

 

 

https://c.dna.fr/pour-sortir
https://c.dna.fr/pour-sortir
https://c.dna.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Debats/Alsace/Bas-rhin/Kutzenhausen/2019/06/09/Les-arbres-nourriciers
https://cdn-s-www.dna.fr/images/0839172c-a3b8-4252-8255-a2472c637157/BES_06/illustration-les-arbres-nourriciers_1-1557330367.jpg
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DNA, sortir, causerie sur « Les arbres nourriciers », jeudi 

6 juin 

 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », vendredi 7 

juin 

 

DNA, sortie du jour, exposition « Mus’Art », vendredi 7 

juin 
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DNA, A la Maison rurale, « une conférence sur la 

florithérapie », vendredi 7 juin 
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DNA, sortie du jour, causerie sur « Les arbres 

nourriciers », dimanche 10  juin 

 

 

 

 

 

 

DNA, sortie du jour, « Les ressources insoupçonnées », 

lundi 10 juin 
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DNA, les bienfaits des arbres et des arbrisseaux, samedi 

15 juin 

 


