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Objectifs de la fête
En organisant cette 1ère Fête Eco Bio, notre Association d’Education Populaire (AEP) de Chavannes sur l’Etang propose un événement festif, familial et participatif pour découvrir une
grande diversité de produits bio et promouvoir l'écologie.
Tout au long de cette journée de dimanche 13 juin 2021 le public jeune et adulte déambulera au
milieu des nombreux stands de producteurs, créateurs, animateurs, représentants d’associations dans une ambiance musicale variée et originale.
Chacun pourra découvrir à sa guise de nombreux produits authentiques et originaux auprès
des producteurs locaux ainsi que les créations des artisans. Des ateliers programmés ou en
continu permettront de s’initier aux bonnes pratiques. Sur les stands des associations, les visiteurs pourront écouter les explications et les argumentaires des organismes ou associations
qui œuvrent dans différents domaines pour le respect de la planète.
En matinée et jusqu’en début d’après-midi nous essayerons d’intéresser nos visiteurs à différentes problématiques liées à notre environnement et au respect de la nature lors d’un cycle
de 3 micro-conférences animées par Antoine WAECHTER, expert reconnu dans ce domaine.
Un chapiteau est dédié à cette activité ainsi qu’aux contes.
A l’heure du déjeuner les visiteurs pourront se restaurer en emportant un repas concocté auprès des foodtrucks « le bistrot vagabond » et « Juste-là ». Les deux barnums buvette de l’AEP
serviront de la bière pression bio et d’autres boissons non alcoolisées. Trois chapiteaux ouverts avec tables et bancs permettront d’accueillir le public en respectant les gestes barrière.
Le duo « Jean et Charly » alias « les Dj’s » interprètera avec ses instruments des airs variés et
connus. Lors d’un intermède, Barbara entraînera le public dans un rire collectif lors d’une démonstration de « yoga du rire ».
Les temps forts de l’après-midi seront partagés en alternance entre « Hervé Thiry Duval » conteur qui vous fera tendre l’oreille pour écouter la trilogie du « murmure des pierres » et le
groupe de « Roger Serge » qui avec ses musiciens de talent vous charmera lors d’un concert en
deux parties avec des balades à texte originales et une reprise de chansons françaises des années 60 et 70.
Tout au long de la journée différents jeux d’antan intergénérationnels, pour la plupart en bois,
seront mis à disposition des visiteurs sous la responsabilité de Gabriel sous chapiteau. Les esprits compétiteurs pourront s’affronter à l’obtention du meilleur score au billard hollandais ou
à l’estimation la plus proche du poids du panier garni de bons produits. D’autres jeux de plein
air seront également proposés sur un espace aménagé spécifiquement à l’extérieur.
Des promenades accompagnées en poney seront proposées par l’écurie « Hopla Geiss ».
La Fête Eco Bio de Chavannes c’est l’assurance de passer une bonne journée !
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Déroulement de la journée
10 h

ouverture de la Fête Eco Bio

11h-11h25

1ère conférence par Antoine Waechter
14 millions de moineaux pour 64 millions d’humains

11h35-12h

2ème conférence par Antoine Waechter
j’ai connu le paradis ...

12h00-13h30

apéritif, repas avec animation musicale par le duo Jean et Charly et
présentation du yoga du rire par Barbara

13h30-14h

3ème conférence par Antoine Waechter
« ça chauffe ! »

14h-14h30

1er conte par Hervé Thiry-Duval

14h30-15h15

allocutions des élus locaux et régionaux

15h15-15h45

2nd conte par Hervé Thiry-Duval

15h45-16h30

concert par Roger Serge : 1ère partie

16h30-17h

3ème conte par Hervé Thiry-Duval

17h-17h45

concert par Roger Serge : 2ème partie

18h45

remise des prix aux gagnants du tournoi de billard hollandais et à
ceux de l’estimation du poids des paniers garnis

19 h

clôture de la manifestation

… et en continu sur toute la journée :
•

Ateliers et démonstrations sur les stands

•

Jeux sous les chapiteaux

•

Jeux de plein air sur l’« Espace Jeux » (voir le plan)

•

Découverte du village en poney de l’écurie Hopla Geiss

•

Buvettes et restauration
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Conférences
Antoine Waechter Docteur en écobiologie, directeur d'un bureau d'étude en « environnementaménagement » et homme politique animera un cycle de 3 micro-conférences traitant de
quelques problématiques liées à notre environnement et à la préservation de la nature.
Ce sera l’occasion de rencontrer cet homme exceptionnel par son expertise et son engagement sans faille.
Le cycle de conférence se déclinera ainsi :

° 1ère conférence à 11h00 : 14 millions de moineaux pour 64 millions d’humains
Les fondements de la crise globale : le nombre de consommateurs et la consommation du Terrien moyen

° 2ème conférence à 11h35 : j’ai connu le paradis ...
Pourquoi est-on passé d'une région abondante et belle, dans les années 60, à un effondrement de la diversité vivante et à l'envahissement de la laideur ?

° 3ème conférence à 13h30 : ça chauffe !
les défis du réchauffement global, en Alsace et dans le Monde
Un chapiteau aménagé spécifiquement accueillera ce cycle de conférences. Pour chacune des
trois conférences d’une durée de 30 minutes, une courte projection vidéo d’environ 3 minutes introduira le thème. Le conférencier exposera ensuite son thème (environ 15 minutes)
puis répondra aux différentes questions posées par l’assistance (environ 10 minutes). Un gardien du temps régulera le déroulement de chaque conférence.
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Repas avec animations
Déjeuner à la carte avec boissons bio
A l’heure du déjeuner les visiteurs pourront choisir auprès de nos exposants restaurateurs les
mets de leur choix :
- le food truck « bistrot vagabond » proposera son menu du jour
- le food truck « juste là » proposera un menu carpe-frites-salade
- « les escargots des Essarts » proposera son assiette d’escargots
Le service buvette sera tenu par les bénévoles de l’AEP, notre association. Les boissons bio
(bière pression, jus de fruits, sodas, eau minérale) seront servies dans des gobelets en plastique décorés et consignés.

Animation musicale par le duo « Jean et Charly » alias « les Dj’s »
Lors du repas ce duo de musiciens chanteurs et instrumentistes feront revivre aux spectateurs
quelques moments de leur jeunesse bercés de chansons ou d’airs inoubliables. Leur répertoire
varié des années 60 à aujourd’hui, saura charmer l’auditoire.

Démonstration participative de Yoga du Rire par Barbara
Le Yoga du rire a été conçu par le Dr Madan Kataria en 1995. Il associe des techniques de respiration légères, nommées Pranayama, des étirements et des simulations d'hilarité sans retenue.
Quand ces techniques du rire sont pratiquées en groupes, l'hilarité finit par ne plus être forcée.
Les bienfaits que l’on peut tirer du yoga du rire sont nombreux sur la santé (système cardiovasculaire, réduction de l’anxiété et du stress, amélioration de l’endurance et de la respiration,
renforcement musculaire, sécrétion d’endorphines, …).
Le rire réintroduit une dimension ludique dans votre vie. Les enfants rient entre 300 et 400
fois par jour pendant leurs années de formation, tandis que cette occurrence tombe à 10 ou 15
fois par jour chez un adulte.
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Contes et Concert
Roger Serge et ses musiciens
Je suis auteur, compositeur,
interprète et, cette histoire a
commencé pour partie avec
Pierre Monnier, guitariste et
chanteur et également avec
Alain Joannis rencontré dans
les rues de Besançon avec son
banjo lors d’un festival sur des
scènes ouvertes. C’est ainsi que
j’ai aimé associer d’autres productions et d’autres artistes lors des concerts.
Si je devais faire mon portrait, je dirais que je me caractérise par un certain éclectisme. J’affectionne tout autant la chanson traditionnelle que la chanson à texte et engagée. Les thèmes
que j’aborde sont parfois empreints d’une certaine nostalgie (Femmes de mon pays, chez Thérèse…), d’une recherche d’un temps révolu ou de notre passage sur cette terre, (Mon pays
me retient, Sur le bois de ma guitare, L’automne de la vie, Lisa…), de rêve d’artiste (l’Artiste,
Sans savoir où je vais…). Ils sont aussi parfois l’expression d’une grande amitié (Chez l’Alsacien) ou ils sont ancrés dans le paysage local ou l’histoire locale (Le tilleul, La chanson de Fontenelle, Nous les gars de Sochaux…). Une chanson (Tchernobyl) nous parle aussi de l’attention pour l’environnement et l’écologie.
J’ai également eu l’occasion de mettre en musique des poètes moins connus, dont les textes
m’apportaient une émotion : Pierre Jean de Béranger « Jacques », Danielle Mangin « Faites
Signe », Jean Louis Choisel « La chanson de Fontenelle, Femmes de mon Pays », Denis Beaufort
« Les Vieillards », Henri Vinez « Le choix » « Tout n’est que vent », Gaby Sarazin-Heidet
« Comtesse Jeanne » « Nous les gars de Sochaux », Simone Malagyi « Mon Pays me retient »
« Chez Thérèse », Roger Heyer « Tchernobyl » « Le Tilleul ».
Olivier Delgutte, musicien arrangeur de Gaétan de Courrège, a participé aux arrangements de
plusieurs musiques, ou encore Jean Luc Thievent excellent guitariste 1er prix de guitare à Montréal en 2007. D’autres musiciens présents aux enregistrements ont également participé aux
arrangements de quelques chansons tel que Gilles Kusméruck (musicien entre autre de Hubert
Félix Thiefaine et Graeme Allwright). Qu’ils soient ici tous remerciés.

C’est après avoir côtoyé, Anne Vanderlove, Claude Vanony, Agnès, Marcel Amont, Hugues Aufray, Leny Escudero, pour les premières parties de leurs concerts sur scène, que le premier CD
sort en 1996, (il avait été précédé par quatre albums Vinyles) avec la contribution de Jean
Louis Choisel et Roger Heyer pour l’écriture de textes qui chantent la nature ainsi que Jeff Willemann, Pierre Hartmann et les autres auteurs et musiciens de talent qui nous accompagnent.
Sur scène nous reprenons avec le public des chansons de Hugues Aufray, Graeme Allwright,
Georges Brassens, Bob Dylan, Georges Moustaki, Pierre Amiot, Gérard Lenormand.
La complicité du public, son accueil favorable ont été des vecteurs de créativité et de partage
des moments d’émotion intense ; c’est le rêve que nous avons réalisé ensemble. Ce rêve est
Fête Eco Bio de Chavannes sur l’Etang - 13 juin 2021
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allé au-delà de nos espérances. C’est ainsi que la chanson « Mon pays me retient » a été traduite en espéranto par Lorenzo Tomezzoli, comme un signe universel de l’attachement des
hommes à leurs racines.

Production : cinq Albums et quelques vidéos.
Concert : 1ère partie de de 15h45 à 16h30, 2ème partie de 17h à 17h45.
Le conteur Hervé Thiry Duval
"Le premier conteur de ma vie s’appelait
Tonton Chagué. Le vieux bonhomme me
servait de grand-père.
En été, assis sur un banc dans son jardin, il
me lisait les aventures de Trompette qui paraissaient en feuilleton dans un hebdomadaire.
En fait, Tonton Chagué ne se limitait pas à
lire, il en rajoutait, improvisait, grimaçait,
faisait de grands gestes.
Je crois que ce sont ces instants magiques passés en sa compagnie qui peu à peu ont initié
mon goût pour les histoires... toutes les histoires.
Mon rêve de conteur ?
Offrir à ceux qui me prêtent l’oreille aujourd’hui un plaisir semblable à celui que j’éprouvais, au
temps chanceux de mon enfance, en écoutant mon Tonton Chagué... " (Hervé Thiry-Duval).
Né en Comté, il est devenu conteur…
Après avoir animé la librairie-café "la Fée Mélusine" à Belfort, Hervé Thiry-Duval a travaillé à la
bibliothèque de Lure où il fut, notamment, l’instigateur du festival "les Franches Conteries. Auteur de plusieurs livres traitant des êtres fabuleux, il conte également légendes et racontars
sur les ondes de France Bleu Belfort-Montbéliard.
La féérie éclairant tout son parcours, il lui restait à devenir conteur ; c’est chose faite !
Lors de notre 1ère Fête Eco Bio Hervé Thiry Duval a choisi de nous raconter le conte « Le

murmure des Pierres ». Spectacle en 3 parties : de 14h à 14h30, de 15h15 à 15h45 et de
16h30 à 17h.
Chacun sait qu’en plaçant un coquillage contre son oreille on peut entendre le bruissement de
la mer… mais il est une chose plus étonnante encore, en caressant les vieux rochers, en se
promenant au coeur de châteaux en ruines, il arrive parfois qu’on perçoive d’étranges murmures, c’est le chant des pierres. A ceux qui ont la chance de l’entendre il raconte de fabuleuses légendes… L’histoire du champ de cailloux, celle de la Roche des lutins ou même la légende de l’Homme de pierre !
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Espace Jeux
Pour divertir petits et grands tout au long de cette journée du dimanche 13 juin, nous ouvrons
de 10 h à 19h un double espace jeux, sous chapiteau et en plein air.

Jeux de plein air
Les jeux volumineux ou de plein air seront installés sur un terrain réservé à cet usage. Ils seront en libre accès mais sous la responsabilité des parents pour les enfants.
Les jeux proposés seront :
° la cage à élastiques : le but est de la traverser sans faire sonner les clochettes
° le rotoplay : un parcours acrobatique
pour petits composé de plaques, tubes
et tobogan en mati-re plastique
° le pédalo simple et double : jeu d’équilibre et de coordination
° le ski d’été pour petits et grands :
pour course sur herbe
° le swing roller : véhicule avançant en
ondulant grâce à des mouvements
des pieds ou des mains
° le ballon sauteur : sauter à califourchon sur un gros ballon gonflé en le
tenant par deux bouts
° les échasses : un jeu d’équilibre
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Espace Jeux

Chapiteau jeu

O

D

Les jeux d’antan avec palets, anneaux, cannes ou ficelles et fabriqués souvent en bois seront
animés par Gabriel. Pour chacun des jeux une affiche A3 présentera le but du jeu. Ces jeux qui
font appel à la dextérité , à la concentration et à la réflexion sont ouverts à tous. Avec le jeu du
« billard hollandais », un tournoi sera organisé (participation de 2 €). En lançant tous ses palets
l’un après l’autre, le joueur tentera de réaliser le meilleur score. Le vainqueur gagnera une
coupe et un jeu collectif en bois. Après avoir soupesé un panier garni de produits bio, la personne qui aura estimé son poids le plus proche de son poids réel sera déclarée gagnante et
emportera ce panier (participation au jeu : 2 €).

M
I

Platoh parcours (M)

Funamboule (I)

Hockey de table (K)

K

8m

(tournoi) (N)

Billard hollandais

Bamboléo (D)

Stickasi (palets) (O)

N

4m
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B

L

Chapiteau jeu n°

Espace Jeux

4m

P

Golf balo (J)

à trous

Arbre

J

Puissance 4
géant (L)

8m

Top Litz (palets avec canne)

Lancer d’anneaux (B)
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Autres animations
Promenades en poney
Le poney club 68 « Hopla Geiss » de Chavannes-sur-l’Etang emmènera tout au long de la journée les enfants en promenade dans les alentours du village, à dos de poney sous la conduite
d’une animatrice expérimentée.
Rendez-vous sur leur stand de la Fête Eco Bio !
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Ateliers permanents sur stand
Feng-Shui par A-Finity
L'Homme prend peu à peu conscience de l'environnement
vibratoire dans lequel il évolue. Il se sent comme un aveugle
qui découvre la vue et se cherche une symbolique pour comprendre ses découvertes.
Quels sont les moyens d' interprétations qui sont à notre
portée pour appréhender ces nouvelles ouvertures de consA-Finity - Atelier Feng Shui
ciences ?
Quelles sont les possibilités modernes, immédiatement accessibles pour s'harmoniser avec
notre environnement ?
Corine et Marc Stutzmann ont créé A-Finity® pour communiquer, transmettre et mettre à disposition leur savoir faire dans le domaine privé et professionnel.

Fabriquer la lessive et les produits ménagers soi-même
Pour nettoyer la maison, plus nécessaire d’acheter de produits
ménagers traditionnels : les fabriquer soi-même reste non seulement un jeu d’enfant, mais permet également d’avoir une maison propre sans polluer l’eau. Autre avantage, vous aurez besoin
de peu d’ingrédients pour fabriquer vos nettoyants ménagers :
on retrouve les produits de base (bicarbonate, huiles essentielles, savon noir…) dans presque toutes les recettes ! Inutile
donc de courir les magasins pour vous atteler à la tâche. Enfin
l’argument économique car fabriquer soi-même ses produits ménagers est un plus non négligeable pour le portemonnaie. Quelques recettes pour apprendre à les réaliser seront
mises à disposition du public (sous forme papier ou QRcode à flasher).

Protecdos
Les disques intervertébraux jouent un rôle crucial dans
le mouvement et la souplesse de notre colonne vertébrale qui en
comporte 23. Ils permettent la mobilité de la colonne vertébrale.
Afin de remplir leurs fonctions, nos disques doivent être hydratés.
Les disques intervertébraux se comportent comme une éponge et
sont alimentés en eau par la "pompe mécanique": appel d'eau dans
les cellules du disque activé par les mouvements du corps, lorsque
et la "pompe physiologique": appel d'eau dans les cellules du disque
via les protéines hydrophiles ou protéoglycanes qui attirent
l'eau. Après cinq années de recherche et de développement Pierre Chovrelat professeur d’EPS
à la retraite et ancien formateur mal de dos a mis au point et breveté à l'INPI deux dispositifs :
"le T à Dos," et la "Pompe à Disques". Destinés à prévenir et soulager les maux de dos de façon naturelle ils sont fabriqués de façon artisanale et écoresponsable.
Fête Eco Bio de Chavannes sur l’Etang - 13 juin 2021
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Maison de la nature du Sundgau
La Maison de la Nature du Sundgau est une association
de droit local, créée en décembre 1997. Forte de 300
membres adhérents (personnes morales ou physiques),
ouverte à tous, apolitique, l’association œuvre dans le domaine de l’éducation à la nature et à l’environnement.
Présidée par Monsieur Daniel Dietmann, elle est administrée par un Conseil d’Administration
de 12 membres bénévoles et 6 membres de droit. Ses objectifs sont :
−
apporter une vision cohérente de la nature et de l’environnement
−
sensibiliser le public aux enjeux de la gestion de l’environnement
−
développer un outil pédagogique de proximité
−
proposer des manifestations et des actions de valorisation du pays visant à son développement
−
créer un carrefour d’échange entre les différents groupes sociaux et entre les générations

Source d’essentiel
L’association Source d’Essentiel a été créée en Septembre 2015 dans
le but de faire découvrir au plus grand nombre de personnes, une
nouvelle approche du développement personnel et du bien-être.
En organisant des conférences, des rencontres entre membres et en
travaillant sur la théorie. Les massages et les guérisons de mémoires
se sont expansés. L’association organise des stages, ateliers, rencontres, méditations…

L’Escale Mellifère
Créatrices florales et vectrices de bonne
humeur. Comment réaliser un tableau végétal stabilisé.

Mandala Mass’
Edwige, créatrice de liens du Coeur, créatrice de Mandalas faits main et
instructrice certifiée du MISP™ et Mini-MISP™, elle transmet deux pratiques à portée de main pour tout âge, simples, cependant puissantes
pour mieux être et mieux vivre le quotidien : Mandalas et Massage à
l'école et en famille
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Découvrir et essayer des véhicules électriques
Sur le stand de l’entreprise AJM situé sur le parking du Centre Jean Barthomeuf, les visiteurs
auront la possibilité de découvrir et d’essayer des véhicules électriques de la marque Hyundai.
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Liste des partenaires
Les partenaires permettent à la manifestation d’avoir lieu en :
−

mettant à disposition un lieu, du matériel, des équipements, des lots,

−

faisant connaître notre fête par différents moyens de communication,

−

en nous aidant financièrement à couvrir les dépenses engagées.

Partenaires institutionnels
La commune de Chavannes sur l’Etang

La Communauté de communes de Sud Alsace
Largue

L’association Sundgau
3 Frontières

La région Grand Est

La Collectivité Européenne d’Alsace

Partenaires privés
La fédération des Foyers Clubs d’Alsace

Le Crédit Mutuel de Montreux-Vieux
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Liste des exposants
Alimentation - producteurs
- restauration

Associations information culture
AEP de Chavannes sur l’Etang

ADISE 68

Alsace Nature

Api'Douceur

CSA Conservatoire des Sites Alsaciens

BioMonde

La Pive

Bistrot Vagabond

Maison de la Nature du Sundgau

Brasserie Nimbus

Société d'Arboriculture Alsace

EARL des Prairas
Juste Là

Bien-être santé hygiène

Le Potager des Jeunes pousses

A-Finity

Les Escargots des Essarts

Barbara Soldermann

Sas La Ferme du Moulin

Biovégétalia

Sauvages et Cultivées

Cosmétics En Herbes

Scea Haegelin Bernard

Kathy Léonard

Spiruline Création

Laurence Riss
Mandalas Mass’

Artisanat savoir-faire habillement

Multiples Natures

AJM Automobiles Hyundai

Protecdos

BioViva

Sheffert Leatitia

Blanco Isabelle

Source D'essentiel

Entre Hier et Aujourd’hui
Fée par Melyne

Energie habitat décoration

FIB Gensbittel

Atout’Aiz

Kessler Honoré

Peintre En Décor Du Patrimoine

L'Atelier de Lulu
Les Savons Du Bon Sens
L'Escale Mellifère
Nuances Vagabondes
Rouge Gazon
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Infos pratiques
Lieu
Au centre du village de Chavannes sur l’Etang dans le Haut-Rhin sur le site du plateau sportif
(derrière l’église Saint Matthieu)

Date et horaire
Dimanche 13 juin 2021 de 10h à 19h

Tarifs
Entrée gratuite pour tous les visiteurs
Toutes les conférences, ateliers, animations, concerts sont en accès gratuit
Excepté les promenades en calèche : 1€ par promenade et personne

Accès
Par l’autoroute A36 : prendre la sortie
Fontaine, traverser Foussemagne, prendre la direction de Dannemarie / Altkirch
En venant de Dannemarie : prendre la direction de Belfort

En venant de Belfort : prendre la direction
de Dannemarie / Altkirch

Un parking à vélos est à la disposition
des visiteurs devant l’école JacquesYves Coustaud à la hauteur
du 11 rue de Bellefontaine
Pour analyser toutes les possibilités de
déplacement vous pouvez consulter le
site internet :
https://www.fluo.eu

Plus d’infos
https://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/manifestations/fete-eco-bio
https://www.facebook.com/AEPChavannesFeteEcoBio
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Plan du site

Contact presse
Benoit Brosolo
Tél. : 03 89 07 41 32

06 48 33 46 78

feb@aep-chavannes-sur-letang.fr
https://www.aep-chavannes-sur-letang.fr
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