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L’AVIS de Muttersholtz – Août 2017 –  
Dossier : L’arboriculture à Muttersholtz   
Entretien avec Rolande Sigwalt-Wentz 

Membre de l’association  
 

- Pouvez-vous vous présenter ?  
 
« Rolande Sigwalt-Wentz, d’origine muttersholtzoise ! J’ai soixante ans passés, j’aime la nature, et je 

possède un verger et un potager. »  

 

- Depuis quand êtes-vous engagée dans l’association ? 

 
« Depuis environ quatre ans, tant que je travaillais c’était difficile. » 
 

- Quel(s) est/sont votre/vos rôle(s) dans l’association ? 
 
« Il y a plein d’activités, mais je suis déjà beaucoup engagée par ailleurs, donc je fais partie de l’équipe 
qui fabrique le jus de pomme le jeudi matin, de septembre à la mi ou la fin octobre. Je me suis engagée 
pour cette tâche précise, et cela me convient bien : je viens assez tôt à l’atelier, vers 7 heures ou 7 
heures 30 et comme je suis la seule Muttersholtzoise de l’équipe, j’ai les clés et j’ouvre aux autres. »  
 

- Qu’est-ce que cela vous apporte ? 

 
« Je suis contente de pouvoir donner une vie à des pommes tombées au sol : c’est pour moi impensable 
de les laisser pourrir… Autrefois j’allais à Colmar, à la Réa, avec mes pommes dans une remorque mais 
le jus que je ramenais était plus industriel.  
Je suis aussi contente de côtoyer des personnes qui peuvent me donner des conseils pour l’entretien de 
mes arbres fruitiers, et puis j’ai plaisir à partager des moments conviviaux., comme le voyage annuel, 
pendant lequel nous avons vu et entendu de si belles choses. »  
 

- Oui, mais pourquoi vous engager, donner de votre temps ? 
 
« Cela m’apporte bien plus que du simple jus de pommes… comme toutes les associations : nous 
sommes devenus des amis, nous nous voyons en-dehors. Et depuis que je ne travaille plus, je suis 
contente d’avoir cela, toujours la même équipe du jeudi matin : je me réjouis à l’idée du début de la 
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saison prochaine ! Et comme l’association est constituée de beaucoup de gens qui ne sont pas de 
Muttersholtz, mais des communes environnantes, c’est le moyen de les rencontrer. » 
 

- Quelle est la place des arboriculteurs à Muttersholtz ? 

 
« Elle est indispensable à la vie du village, le jus de pommes est omniprésent sur la table des habitants, 
il est naturel et son coût n’est pas élevé... »  
 

- Quelle est la particularité du jus de pomme de Muttersholtz ?  
 
« Il est naturel, pasteurisé et se conserve longtemps… Sa production n’entraîne pas de déchets, car le 
moût va sur le compost et nous réutilisons les bouteilles ; seule la capsule se jette mais je crois que son 
métal est recyclé. Et pour nous, pour mes petits-enfants et mes amis, c’est l’apéritif sans alcool du 
mercredi – ou celui de dimanche si j’ai du monde, avec mon sirop de mûres. »  
 

- Avez-vous des idées, des propositions en lien avec le développement 
durable ? 

 
« Persévérer dans le traitement des arbres avec des produits naturels, promouvoir la consommation 
d’un jus de pommes naturel fabriqué dans le village... »  
 

- Comment voyez-vous l’avenir de votre association ?  
 
« L’association continuera d’exister parce qu’elle a des dirigeants qui la gèrent bien sur tous les plans, 
qui sont très dynamiques, et parce que les membres sont imprégnés de ce dynamisme. C’est une 
association qui intègre les nouveaux venus. »  
 


