
dimanche12 juin 2022
de 10h à 19h 

entrée 
gratuite 

Organisé par l’AEP de Chavannes sur l’Etang 
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 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 

… 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 en R0 à R2 

visite des stands - exposants et découverte de leurs produits 
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Démonstrations et ateliers 
sur les stands en continu de 10h à 19h 

Fabriquer la lessive et les produits ménagers 
soi-même - Anne et Claire vous montreront 
comment faire et elles mettront à votre dispo-
sition les recettes correspondantes - démons-
trations sur le stand Z1 

Yoga Kâladvaita - Une mé-
thode 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… au stand E2 

Âme de bougies - 
comment fabriquer 
des bougies natu-
relles artisanales  
au stand X8 

Palmitessa - des cosmétiques 
bios pour avoir un impact positif 
et soutenir un mode de vie du-
rable au stand X5 

Yoga du rire - est une mé-
thode thérapeutique con-
temporaine développée par 
le médecin généraliste in-
dien Madan Kataria et sa 
femme Madhuri Kataria à 
découvrir au stand Z2 

Spiruline Création - la 
Spiruline est une micro-
algue microscopique en 
forme de spirale, quelles 
utilisations ?  
plus au stand X2 

Thi’Bourgeon - phytothérapie : des 
produits naturels pour vous accom-
pagner vers une bonne santé. Le 
pouvoir et les vertus des plantes à 
découvrir au stand Y3 

Mandala Mass’ 
mandala signifie 
cercle, et par exten-
sion, sphère, environ-
nement, communau-
té, … plus au stand X6 

A-Finity, Feng Shui - har-
moniser l'énergie envi-
ronnementale d'un lieu 
de manière à favoriser le 
bien-être, la santé et la 
prospérité de ses occu-
pants  stand E1 
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Depuis 1917, les Frangins Lindecker et 
leur brocante itinérante parcourent 
les routes de France, de Navarre et 
d’Ailleurs. 
 
Sur leur étal, retrouvez des anti-
quités ayant appartenues aux 
plus grands noms de la chanson 
française comme la (f)
authentique pipe de George 
Brassens ou encore la 
(presque) véritable bicyclette 
d’Yves Montand. 
 
Découvrez aussi d’extraor-
dinaires élixirs, contrepoi-
sons, baumes et sérums 
miraculeux qui sauront 
vous guérir le corps et le 
cœur. 
 
Et suivant le célèbre adage 
qui dit que « La Musique 
soigne tous les maux », chaque 
remède est intimement lié à 
une chanson ! 
 
Les Frangins Lindecker et leur 
bande de croque-notes aux 
« gueules de Cinéma » dépoussiè-
rent les plus beaux airs d’antan et 
parent les joyaux de la belle chanson 
française de nouvelles couleurs en-
jouées et éblouissantes. 
 
Les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Mon-
tant, 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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Conférence 

Animations 

Créer l'harmonie dans votre habitat en disposant le mobilier, les formes, les couleurs, 
les matières, les objets, les senteurs, les plantes pour améliorer la qualité de vie des 
habitants : prendre des décisions, être motivé pour agir, être plus créatif, mieux com-
muniquer, améliorer l'écoute, apporter la joie de vivre et le goût à la vie, semer l’abon-
dance, 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 naissance.  
A découvrir ! Animée par Corine Stutzmann, Experte Feng Shui depuis 12 ans 
corine@a-finity.fr - 06 15 96 40 76  

Le poney club «Hopla 
Geiss » propose de décou-
vrir le village en poney.  
Départs à la droite de la 
porte du cimetière. Et plus 
tard Les élèves feront une 
démonstration vers les 
chapiteaux des jeux ker-
messe entre 16h et 17h. 
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Jeux de kermesse 

… et autres jeux 

Jeu de 

fléchettes 

Percer le 

plus grand 

nombre 

de ballons 

Jeu de lancer 

d’anneaux 

Lancer les an-

neaux et les 

faire rentrer sur 

les bâtonnets 

Jeu de chamboule 

tout 

Faire tomber le plus 

de boites possible en 

lançant trois balles 

l’une après l’autre 

Roue de la for-

tune  

Faire tourner la 

roue pour ten-

ter de gagner un 

lot 

Jeu de cordes et balle 

Faire tomber la balle 

dans le panier en écar-

tant les cordes au bon 

moment 

Jeu de quilles 

faire tomber un 

maximum de 

quilles avec les 

boules dispo-

nibles 

Jeu des tuyaux 

marquer le plus de 

points possible en 

lançant 3 balles 

successives dans les 

tubes 

Jeu de 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 
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Plan du site
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Plan du site 

Légende 
 

écuries Hopla Geiss 
 
Jeux de kermesse 
 
Ilot d’exposants 
 

Podium, concerts 
 

Foodtrucks, restauration 
 

Buvette, vente de glaces 
 

Toilettes, WC 
 

Chapiteau des 60 ans 
 
Chapiteau conférence 
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Exposants

Alimentation - producteurs - restauration 

ADISE 68 - jus de fleurs d'hibiscus, curcuma et gingembre - 68800 Thann - E3 

Api'Douceur - produits de la ruche - 90330 Chaux - V6 

Arômes de Crêtes - produits alimentaires et cosmétiques crétois - 68850 Staffelfelden - X4 

EARL des Prairas - fromagerie - 90100 Lepuix-Neuf - V8 

Goccia di Gioie - thés, infusions  et accessoires - 68200 Mulhouse - E9 

Golly - confitures et petits gâteaux bios - 68290 Masevaux - Y10 

Kauffmann - producteur et vente de légumes - 90150 Reppe - U2 

La Cabane - Food truck - 68560 Hirsingue - R1 

La Casa Paëlla  - Food truck - 90000 Belfort - R2 

Le Potager des Jeunes pousses - légumes de saison, sirops, jus - 90200 Grosmagny  - U4 

Plein D’Vie - graines germées  - 68680 Kembs  - E5 

Sarl Il Pumo - commerce de produits italiens bio et naturels - 90000 Belfort - E12 

Spiruline Création - algues - 25200 Grand Charmont - X2 

Thi'Bourgeon - herbes médicinales - 25550 Raynans - Y3 

Artisanat - savoir faire - habillement 

Batalia Delphine - fabrication de bougies en cires naturelles - 70400 Chagey - X8 

BioViva - jeux en bois - 68210 Chavannes sur l'Etang - Z5 

Blanco Isabelle - bijoux en bois - 90300 Offemont - X3 

Catherine Céramique - poterie décorative - 68480 Liebsdorf - Y5 

Elmel Gilles - bonsaï en tissus - 68730 Sentheim - Y10 

FIB Gensbittel - fabricant de portails - 68700 Cernay - V2 et V3 

HK MosaIques - mosaïques - 68470 Mollau - Y8 

Kessler Honoré - vannerie - 70270 Belonchamp - V1 

L'Atelier de Lulu - création de bijoux, minéraux, esotérisme - 68210 Dannemarie - E10 et E11 

Mongin - sacs et pochettes en tissus faits mains - 25310 Hérimoncourt - Y9 

Yvonise du fil au papier - couturière - 68210 Chavannes sur l'Etang - X8 

 

 

 

… un grand merci aux exposants pour leur participation
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Exposants 

Associations - information - culture 

AEP - Confection produits ménagers - produits ménagers écolos - 68210 Chavannes sur l'Etang - Z1 

AEP - Nature et Environnement - nature et environnement - 68210 Chavannes sur l'Etang - E4 

Alsace Nature - protection de la nature - 68130 Jettingen - E7 

CSA Conservatoire des Sites Alsaciens - protection des milieux naturels - 68700 Cernay - V9 

Maison de la Nature du Sundgau - initiation à la nature et à l'environnement - 68210 Altenach - E8 

Nature Echo - Information culture - 90100 Suarce  - Y6 et Y7 

Société d'Arboriculture Alsace - sauvegarde des variétés fruitières régionales - 68350 Brunstatt - U3 

Bien être - santé - hygiène 

A-Finity Corine et Marc - expertise feng shui, développement personnel - 68210 Valdieu Lutran - E1 

Barbara Garcia - yoga Kâladvaita - 90000 Belfort - E2 

Barbara Soldermann - yoga du rire - 68210 Mertzen - Z2 

Beysang Guy - huiles essentielles - 68970 Guémard - U1 

ISA Clean Services - Jemako - produits d'entretien - 68640 Waldighoffen - V4 

Kathy Léonard - kinésiologie - 68210 Chavannes sur l'Etang - Z4 

Laurence Riss - yoga - 90150 Cunelières - Z3 

Mandalas Mass’ - mandalas, livrets à colorier, massage famille - 90300 Cravanche - X6 

Palmitessa - cosmétiques bio - 70400 Frahier et Chatebier - X5 

Philippe Jacquot - produits d'assainissement - 68000 Colmar - V7 

Protecdos - appareils en frêne, prévention du mal de dos - 70290 Belfahy - X1 

Sandri - savons de Nyons et accessoires -   - V5 

Savonnerie des 4 saisons - créations de savons et cosmétiques naturels - 67230 Benfeld - Y4 

Schaeffer Leatitia - auteure - livres  - 90110 Leval - Y1 

Source D'essentiel - développement personnel et bien-être - 90110 Leval - Y2 

Energie - habitat - décoration 

Peintre En Décor Du Patrimoine - peinture en décor du patrimoine - 70250  Ronchamp 

Toit Isol Éco - toiture, isolation, bardage - 70270 Melisey - V10 

un grand merci aux exposants pour leur participation 
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L ’ A E P  
aujourd’hui 

L’association est animée par des bénévoles qui proposent les activités : 

Randonnées pédestres 
L’activité est pratiquée principalement 
en montagne.  

Tennis de table 
L’activité est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes, débutants ou expérimentés 
voulant évoluer en championnat ou pratiquer juste un loisir de détente. 

Yoga 
Le hatha-yoga se tourne vers l’intérieur 
du corps. Son but : contrôler pour per-
fectionner l’individu tout entier. 

Nature et environnement 
L’objectif est d’initier à un comportement 
respectueux de l’environnement, de soi-
même et d’autrui en découvrant la nature. 

Informatique 
Initiation et perfectionnement à l’informatique, partage 
d’expériences et résolution des problèmes et difficultés 

Yoga du rire 
L’activité a pour but d’apprendre à rire 
et à respirer (respiration du yoga) pour 
profiter de tous les bienfaits du rire.  

6, rue de Bellefontaine 68210 Chavannes sur l’Etang 
tel.: 03 89 07 41 32 

email: president@aep-chavannes-sur-letang.fr 

Pour plus d’informations : 

… les évènements : 

Lotos  
dotés de lots majoritaire-
ment alimentaires 

Fête Eco Bio  
sensibiliser à l’écologie et faire 
découvrir les produits bio 

Tournoi de tennis de table 
Ouvert à tous 

Conférences 
sur différents sujets d’actualité et de société 

Escape Game 
Résoudre des énigmes pour sortir 
d’une pièce en 60 min. maximum 

… et les loisirs : 

Bowling 
Apprendre et se perfectionner 
dans le jeu 

Karting 
Apprendre la sécurité, le respect d’autrui, 
les trajectoires, le freinage, …  
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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 Bartho-
meuf a pris l’initiative le 9 juin 1962 de créer officiellement 
l’Association d’Education Populaire. Dans ses statuts on 
peut lire : « Son but est de promouvoir, soutenir et favoriser 
les œuvres d’éducation populaire, notamment tout ce qui 
tend à la formation physique, intellectuelle et morale de la 
jeunesse, à l’organisation des loisirs et des colonies de va-
cances ». 

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

La plupart des familles du village ont contribué au dévelop-
pement 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 pourra 
découvrir ou se remémorer certains moments vécus lors 
des nombreuses activités ou manifestations de l’AEP. Les 
photos, vidéos, publications, affiches témoigneront de ces 
60 années d’existence.  

Une occasion de se retrouver, d’échanger des souvenirs et 
de partager, à partir de 11h30, le verre de l’amitié offert par la Commune de Cha-

vannes-sur-l’étang. 

Les 60 ans de l’AEP 

Jean BARTHOMEUF,  
Président  

de 1962 - 1996 

Les premiers 
spectacles à 
la salle des 

pompes 
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Restauration sur site 

MENUS 

Burger Easy  6,50 € 

Portion de frites 2,50 € 

American Merguez 8,50 € 

Assiette de schiffala 
avec salade de pommes de terre 

9,50 € 

Côte de porc marinée 
avec salade de pommes de terre 
ou salade verte et frites 

9,50 € 

Salade alsacienne « wurst » 9,50 € 

Pâté en croute 
avec salade verte  

9,50 € 

DESSERTS  

Tartelette fraises 3,90 € 

Tartelette citron 3,90 € 

Tartelette chocolat 3,90 € 

LA CASA DE PAELLA 
07.68.90.82.56 

contact@lacasadepaella.com 
http://lacasadepaella.com 

Menu 

PAELLA 
Riz, légumes, poulet, calamars, cre-
vettes et moules 
 

FIDEUA 
Pâtes espagnoles, légumes, poulet, calamars, crevettes et 
moules 

 

+ 1,50 € le supplément 
1 poulet / 2 crevettes / 10 tranches de chorizo 

9,50 € 

MIX TAPAS 

10 € 
DESSERTS 

3 € 
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 Consommer des produits de saison et locaux, privilégier les 
circuits courts 

 Réduire, trier et recycler ses déchets, faire du compost 

 Réduire sa consommation d’eau et récupérer l’eau de pluie 

 Utiliser les transports en commun, le covoiturage et pour 
les petits trajets le vélo ou la marche 

 Acheter des produits avec un label écologique certifié 

 Réparer ou donner au lieu de jeter 

 Réduire sa consommation d’électricité 

 Acheter des produits peu transformés et peu emballés, pré-
férer les produits vendus en vrac ou à la coupe 

 Consommer l’eau du robinet et éviter  l’eau en bouteille 
plastique 

 Refuser la publicité dans la boite aux lettres 

 Rapporter ses médicaments en pharmacie 

 Dans la nature ne pas allumer de feu, ne pas prélever d’es-
pèces sauvages, ne pas jeter d’emballages ou de détritus 

Les bonnes pratiques écologiques 
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 Partenaires 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires 

La Communauté de communes de Sud Alsace Largue 
pour son aide matérielle, financière et publicitaire 

La commune de Chavannes sur l’Etang 
Pour son aide matérielle, financière et logistique 

Les Foyers Clubs d’Alsace 
pour leur aide matérielle, logistique et leur soutien  

GAL de Sundgau 3 Frontières pour la subvention européenne LEADER 

La région Grand Est pour sa subvention 

La Collectivité Européenne d’Alsace 
pour son aide financière à l’équipement 

Le Crédit Mutuel de Montreux-Vieux 
Pour son soutien financier 



 

 Page 20 


