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En organisant cette 2ème Fête Eco Bio, notre Association d’Education Populaire (AEP) de Cha-
vannes 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 12 juin 2022 le public jeune et adulte déambulera au 
milieu des nombreux stands de producteurs, créateurs, animateurs, représentants d’associa-
tions 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 visi-
teurs 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 diffé-
rentes problématiques liées  à  notre environnement et au respect de la nature. 

A l’heure du déjeuner les visiteurs pourront se restaurer en emportant un repas concocté au-
près des foodtrucks  « La Casa de Paella » et « La Cabane ». À la grande buvette de l’AEP seront 
servies de la bière pression et d’autres boissons non alcoolisées. Des chapiteaux ouverts avec 
tables et bancs permettront d’accueillir le public.  

Le temps fort de l’après-midi sera le spectacle « La Camelote » des « Frangins Lindecker ». Leur 
réputation a dépassé nos frontières. 

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. D’autres 
jeux de kermesse seront également proposés sur un espace aménagé spécifiquement à l’exté-
rieur.  

Sous un chapiteau dédié les visiteurs pourront découvrir en photos et vidéos les activités, ma-
nifestations que notre association a organisées tout au long des 60 ans de son existence . 

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 ! 

Objectifs de la fête 
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La précédente édition 2021 

La première édition 2021 a été une belle réussite. 45 exposants ont permis à environ 700 visi-
teurs de découvrir des produits bio, des comportements écologiques, la production d’artisans 
locaux, … dans une ambiance estivale agrémentée par le concert de Roger-Serge Toupence et 
ses musiciens et les jeux d’antan. 
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… et en continu sur toute la journée : 

• Ateliers et démonstrations sur les stands 

• Jeux et jeux de kermesse 

• 60 ans de l’AEP : expo-rétro sous chapiteau 

• Découverte du village en poney de l’écurie Hopla Geiss 

• Buvettes et restauration vers le podium 

visite des stands - exposants et découverte de leurs produits 

Déroulement de la journée 

10 h ouverture de la Fête Eco Bio 

10h30-11h30 Conférence 
Le Feng Shui pour un habitat sain et conscient 
par Corine Stutzmann de A-Finity 

11h30-12h30 60 ans de l’AEP 

allocutions diverses, témoignages, visite de l’expo-rétro et 
verre de l’amitié offert par la Commune 

12h30-14h Repas champêtre 

sur fond musical 

14h-14h30 Animation jazz 
Marc et Philippe Hodapp 

14h30-16h Concert festif 
« La Camelote » par le quartet des Frangins Lindecker 

Reprise de chansons françaises 

16h-17h Démonstration  
Les écuries Hopla Geiss  

19 h clôture de la manifestation 
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Créer l'harmonie dans votre habitat en disposant le mobilier, les formes, les couleurs, les ma-
tières, les objets, les senteurs, les plantes pour améliorer la qualité de vie des habitants : pren-
dre des décisions, être motivé pour agir, être plus créatif, mieux communiquer, améliorer 
l'écoute, apporter la joie de vivre et le goût à la vie, semer l’abondance, protéger sa santé et 
son sommeil, trouver l’inspiration, se détendre... Apporter les énergies bénéfiques selon vos 
besoins et votre nature profonde basée sur l'étude Tellurologique de votre thème de nais-
sance.  

A découvrir ! Animée par Corine Stutzmann, Experte Feng Shui depuis 12 ans 

corine@a-finity.fr - 06 15 96 40 76  

Conférence 
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Déjeuner à la carte avec boissons 

A l’heure du déjeuner les visiteurs pourront choisir auprès de nos exposants restaurateurs les 
mets de leur choix : 

- le foodtruck « La Casa de Paëlla » proposera des paëllas, fideua, tapas, ... 

- Le restaurateur « La Cabane » proposera ses burgers, assiettes, ... 

Le service buvette sera tenu par les bénévoles de l’AEP, notre association. Les boissons (bière 
pression, jus de fruits, sodas, eau minérale, ...) seront servies dans des gobelets en plastique 
décorés aux couleurs de la fête et consignés. 

Restauration et buvette 
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Concert 

Depuis 1917, les Frangins Lindecker et leur bro-
cante itinérante parcourent les routes de France, 
de Navarre et d’Ailleurs. 

 

Sur leur étal, retrouvez des antiquités ayant ap-
partenues aux plus grands noms de la chanson 
française comme la (f)authentique pipe de 
George Brassens ou encore la (presque) véri-
table bicyclette d’Yves Montand. 

 

Découvrez aussi d’extraordinaires élixirs, 
contrepoisons, baumes et sérums miracu-
leux qui sauront vous guérir le corps et le 
cœur. 

 

Et suivant le célèbre adage qui dit que « La 
Musique soigne tous les maux », chaque re-
mède est intimement lié à une chanson ! 

 

Les Frangins Lindecker et leur bande de croque
-notes aux « gueules de Cinéma » dépoussièrent 
les plus beaux airs d’antan et parent les joyaux 
de la belle chanson française de nouvelles cou-
leurs enjouées et éblouissantes. 

 

Les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Montant, 
Gainsbourg et bien d’autres prennent un coup de jeune 
étonnant ! 

 

UN PUR MOMENT DE BONHEUR VINTAGE ET FESTIF 

Les Frangins Lindecker 

à 14h30 

sur le podium 
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Les 60 ans de l’AEP 

Après les premiers spectacles organisés à la « salle des 
pompes » de Chavannes avec les jeunes du village, un 
groupe de personnes rassemblées autour de Jean Bar-
thomeuf a pris l’initiative le 9 juin 1962 de créer officiel-
lement l’Association d’Education Populaire. Dans ses 
statuts on peut lire : « Son but est de promouvoir, soute-
nir et favoriser les œuvres d’éducation populaire, notam-
ment tout ce qui tend à la formation physique, intellec-
tuelle et morale de la jeunesse, à l’organisation des loisirs 
et des colonies de vacances ». 

Depuis ce temps, des générations de chavannais se sont 
succédées pour construire, agrandir et maintenir le bâti-
ment de l ’AEP, organiser de nombreuses manifesta-
tions, et animer des activités pour petits et grands. 

La plupart des familles du village ont contribué au déve-
loppement de cette vie associative et à son maintien 
grâce à ses bénévoles et avec le soutien financier de la 
Commune et des organismes publics ou privés. 

Sous un chapiteau dédié à cet événement chacun pour-
ra découvrir ou se remémorer certains moments vécus 
lors des nombreuses activités ou manifestations de 
l’AEP. Les photos, vidéos, publications, affiches témoi-
gneront de ces 60 années d’existence.  

Une occasion de se retrouver, d’échanger des souve-
nirs et de partager, à partir de 11h30, le verre de l’amitié 
offert par la Commune de Chavannes-sur-l’étang. 

Jean BARTHOMEUF, membre fondateur et prési-
dent de 1962 à 1996 
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A côté des jeux d’antan avec palets, anneaux, cannes ou ficelles et fabriqués souvent en bois 
nous proposons les jeux de kermesse avec pêche à la ligne, chambouletout, lancer d’anneaux, 
jeu de fléchettes, roue de la fortune, jeu de cordes et balle, jeu des tuyaux et jeu de quilles. Ces 
jeux qui font appel à la dextérité, à la concentration et à la réflexion sont ouverts à tous et ac-
cessibles via un ticket, vendu 5 €. Ce dernier permet de jouer 4 fois à n’importe quel jeu. Il est 
disponible à la vente sous le chapiteau des jeux kermesse.  

A chaque jeux un challenge et à ceux qui réussissent un 
beau lot, pour les autres un lot de consolation… tout le 
monde gagne. 

Jeux de kermesse 

Jeu de lancer d’anneaux 
Lancer les anneaux et les faire rentrer 
sur les bâtonnets 

Pêche à la ligne 
(réservé aux enfants de moins de 8 ans) 
Pêcher un lot surprise enfoui dans la 
sciure et accroché au bout d’un anneau 

Chamboultout 
Faire tomber le plus de boites possible en 
lançant trois balles l’une après l’autre 

Jeu de fléchettes 
Percer le plus grand nombre de ballons 
avec les fléchettes 

Jeu de cordes et balle 
Faire tomber la balle dans le panier en 
écartant les cordes au bon moment 

Roue de la fortune  
Faire tourner la roue pour tenter de ga-
gner un lot 

Jeu des tuyaux  
marquer le plus de points possible en lan-
çant 3 balles successives dans les tubes 

Jeu de quilles  
faire tomber un maximum de quilles 
avec les boules disponible 
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Promenades en poney 

Le poney club 68 « Hopla Geiss » de Chavannes-sur-l’Etang emmènera tout au long de la jour-
née 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 ! 

Autres animations 
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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 com-
prendre ses découvertes. 
Quels sont les moyens d' interprétations qui sont à notre 
portée pour appréhender ces  nouvelles ouvertures de cons-
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 dis-
position leur savoir faire dans le domaine privé et professionnel.  

A-Finity - Atelier Feng Shui 

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 seule-
ment un jeu d’enfant, mais permet également d’avoir une mai-
son 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 essen-
tielles, 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 mé-
nagers est un plus non négligeable pour le porte-
monnaie. Quelques recettes pour apprendre à les réaliser seront 
mises à disposition du public (sous forme papier ou QRcode à flasher). 

Ateliers permanents sur stand 

Mandala Mass’ 

Edwige, créatrice de liens du Coeur, créatrice de Mandalas faits main et 
instructrice certifiée du MISP™ et Mini-MISP™, elle transmet deux pra-
tiques 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. 

Yoga Kâladvaita  

Une méthode intégrale respectant l'art traditionnel du Yoga. L’importance 
de l’alignement et du respect de la structure de chacun pour une pratique 
nourrissante et évolutive. 
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Palmitessa 

des cosmétiques bios pour avoir un impact positif et soutenir un mode de vie durable. 

Spiruline Création 

la Spiruline est une micro-algue microscopique en forme de spirale. Elle 
contient des vitamines, des minéraux, des enzymes et des pigments. Elle 
apporte à l’organisme la quasi-totalité des acides aminés essentiels et est 
considérée comme l’une des meilleures sources d’acides gamma-
linolénique. Elle apporte des glucides dont la majorité à assimilation 
lente, … 

Thi’Bourgeon 

Vuittenez Thibaud, producteur, cueilleur et transforma-
teur de plantes médicinales propose une gamme de pro-
duits à base de plantes médicinales, infusions, sirops, 
gemmothérapie, alcoolature, pour des remèdes issus de 
la nature !  Ou encore baumes et macérât huileux, pour des produits vraiment fabuleux . Le 
pouvoir et les vertus des plantes . 

Yoga du rire 

est une méthode thérapeutique contemporaine développée par le mé-
decin généraliste indien Madan Kataria et sa femme Madhuri Kataria. 
Selon ses inventeurs, le yoga du rire repose sur la thèse : « l’action en-
traîne l’émotion » et l’idée qu’il pourrait augmenter la production des 
endorphines dans le cerveau, qualifiées d’hormones de bonheur. Bar-
bara Soldermann, praticienne en sophrologie holistique et chrono-
nutritionniste présentera tous les bienfaits de cette méthode. 
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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 

Partenaires privés 

La Communauté de communes de Sud Alsace 
Largue 

La commune de Chavannes sur l’Etang 

La région Grand Est 

Le Crédit Mutuel de Montreux-Vieux 

La fédération des Foyers Clubs d’Alsace 

Liste des partenaires 

La Collectivité Européenne d’Alsace 

GAL de Sundgau 3 Frontières 
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Alimentation - producteurs  
- restauration 

ADISE 68 

Api'Douceur 

Arômes de Crêtes 

EARL des Prairas 

Goccia di Gioie 

Golly 

Kauffmann 

La Cabane 

La Casa Paëlla 

Le Potager des Jeunes pousses 

Plein D’Vie 

Sarl Il Pumo 

Spiruline Création 

Thi'Bourgeon 

 

Artisanat savoir-faire habillement 

Batalia Delphine 

BioViva 

Blanco Isabelle 

Catherine Céramique 

Elmel Gilles 

FIB Gensbittel 

HK MosaIques 

Kessler Honoré 

L'Atelier de Lulu 

Mongin 

Yvonise du fil au papier 

 

Associations information culture 

AEP de Chavannes sur l’Etang 

Alsace Nature 

CSA Conservatoire des Sites Alsaciens 

Maison de la Nature du Sundgau 

Nature Echo 

Société d'Arboriculture Alsace 

 

Bien-être santé hygiène 

A-Finity Corine et Marc 

Barbara Garcia 

Barbara Soldermann 

Beysang Guy 

ISA Clean Services 

Kathy Léonard 

Laurence Riss 

Mandalas Mass 

Palmitessa 

Philippe Jacquot 

Protecdos 

Sandri 

Savonnerie des 4 saisons 

Schaeffer Leatitia 

Source D'essentiel 

 

Energie habitat décoration 

Peintre En Décor Du Patrimoine 

Toit Isol Éco 

Liste des exposants 
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Lieu 

Au centre du village de Chavannes sur l’Etang (68210) dans le Haut-Rhin sur le site du plateau 
sportif (derrière l’église Saint Matthieu) à la hauteur du 6 rue de Bellefontaine 

 

Date et horaire 

Dimanche 12 juin 2022 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 poney 

 

Accès 

Par l’autoroute A36 : prendre la sortie Fon-
taine, traverser Foussemagne, prendre la 
direction de Dannemarie / Altkirch sur la 
D419 

En venant de Dannemarie : prendre la di-
rection de Belfort sur la D419 

En venant de Belfort : prendre la direction 
de Dannemarie / Altkirch sur la D419 

Un parking à vélos est à la disposition 
des visiteurs sur le côté droit de l’église 

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 

Infos pratiques 

https://www.fluo.eu
https://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/manifestations/fete-eco-bio/
https://www.facebook.com/AEPChavannesFeteEcoBio
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Alain Quiquerez 

Tél. :  03 89 25 28 02 

 06 36 14 68 43 

feb@aep-chavannes-sur-letang.fr 

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

Plan du site 

Contact presse 

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

