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DIMANCHE 25 JUIN 2017 à 
Wittelsheim au Foyer Avicole 

L’associa�on des aviculteurs de Wi�elsheim sous la 

houle�e de son dynamique président Roland DUBEL 

était ce�e année missionnée pour l’organisa�on de la 

journée des  jeunes éleveurs du Haut Rhin.  

Les 28 jeunes inscrits, âgés de 6 à 14 ans, accueillis dès 

8h30 ont démarré leurs ateliers de forma�on dès 9h. 

Au programme de la ma�née 3 ateliers tenus par les 

juges avicole, l’atelier volailles, l’atelier lapins et l’atelier 

pigeons.  

Chaque atelier devant perme�re aux jeunes de 

découvrir une race, avec ses caractéris�ques mais aussi 

de poser toutes les ques�ons pour compléter leur 

savoir faire auprès des animaux. Bénévoles, juges, 

responsables et membres des sociétés d’aviculture 

étaient présents pour encadrer tout ce pe�t monde au 

foyer avicole de Wi�elsheim. Mais force est de 

constater que les adultes aussi ont pris part à chaque 

atelier pour parfaire leurs connaissances … 

Après avoir par�cipé à tour de rôle à chaque atelier les 

jeunes ont planché sur un pe�t QUIZZ, histoire de 

découvrir si la forma�on a été fructueuse et si les 

conseils prodigués par les juges étaient compris. 

Promis pour l’année prochaine les ques�ons seront plus 

simples… Quoique les résultats après correc�ons de 

l’ensemble des copies étaient excellents ! 

Ces rencontres mises en place depuis plus de 30 ans 

sont encore et toujours un moment de partage et de 

convivialité, un moment aussi de passage de 

connaissances afin qu’un jour prochain ces jeunes 

puissent s’inves�r dans les instances avicoles et prendre 

le relais.  
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LE SEL DE LA TERRE, LE SEL DE LA VIE 

Telle est le slogan figurant sur la plaque�e de 

l’Associa�on de Sauvegarde et de Valorisa�on du 

Patrimoine du Bassin des Mines de Potasse d’Alsace 

(KALIVIE). 

 

 

 

 
En effet, après l’excellent déjeuner 

pris en commun, les aviculteurs de 

Wi�elsheim ont organisé une 

visite de la Mine Joseph Else. 

Raymond et Pauli ont accueilli 

l’ensemble du groupe pour 

une visite détaillée du carreau 

de la Mine. Un véritable 

voyage au cœur du mé�er de 

mineur. 

Pauli avec  son franc parlé 

a cap�vé l’a�en�on de tous,  

sans excep�on !  

Il a aimé ce mé�er, passionnément, 

jusqu’à sa retraite et  aujourd’hui  

encore en tant  que bénévole  

et guide de KALIVIE.   


