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THANVILLÉ

Un château pour Peps & Zen
La première édition du salon bio et bien-être « Peps & Zen » va s'installer au château de Thanvillé le
week-end des 27 et 28 avril. Les organisateurs escomptent environ 120 exposants et 10 000 visiteurs.
Dans la vallée de Ville, le prin
temps va voir éclore un nouvel
événement au château de

Eve Levanen.
« Ce ne sont pas deux événe
ments qui vont se concurren

Thanvillé.
Les organisateurs du salon Bio
et agriculture biologique
BioObernai proposeront les
samedi 27 et dimanche
28 avril la première édition de

cer mais plutôt se compléter.
Ces salons interviennent sur
deux périodes de l'année diffé
rente. Ici, nous espérons drai
ner un peu plus le public du
Haut-Rhin », affirme Eve Leva
nen.
En attendant, les organisa
teurs sont en plein dans les
démarches pour séduire par
tenaires et exposants à parti
ciper à cette première édition
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Peps & Zen, une manifesta
tion festive célébrant le bio, le
bien-être au naturel, les plan
tes et le jardin.
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Un terreau fertile
pour faire pousser
un événement bio

au château de Thanvillé. Peps
& Zen devrait rassembler 120
professionnels de la filière

Le choix de l'implantation de
cette nouvelle manifestation

bio, du producteur au trans
formateur en passant par le

s'est fait naturellement. Le
terreau est déjà fertile pour
faire pousser ce nouveau ren

distributeur.
Des conférences, des cause
ries, et des ateliers pratiques
devraient rythmer le week

dez-vous.
« La vallée de Ville est consi
dérée depuis longtemps com

end des 27 et 28 avril. Le
chapiteau de 400 m2 du châ
teau devrait être exclusive
ment consacré à un espace

me une vallée verte. Ici, beau
coup de personnes croient aux
pratiques vertueuses en ma

bien-être.
Les cavaliers du Rêve de
vraient également présenter

tière d'écologie. Que ce soit
des politiques comme jean
pierre Piela ou Jean-Marc Rie
bel ou des exploitants agrico
les », souligne Maurice
Meyer, directeur du salon
Peps & Zen.
« Nous choisissons des lieux
où les visiteurs peuvent se

Maurice Meyer et Eve Levanen sont organisateurs du salon BioObernai. Ils lancent l'événement
Peps & Zen au château de Thanvillé les 27 et 28 avril. Photo DNA

sentir bien. Ce sont des invita
tions à la flânerie, que ce soit
près des remparts d'Obernai
ou dans les jardins du château

té dans le paysage bas-rhinois
faisant même aujourd'hui fi

de Thanvillé », précise Eve Le
vanen, co-organisatrice de
l'événement.
Cet exploitant agricole instal
le à Valff et converti au bio
depuis 1996 n'est plus un dé
butant en matière de création
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un spectacle.
Les organisateurs tablent sur
une fréquentation de 10 DOO
visiteurs en deux jours.
Vivien MONTAG

d'événement bio. Le salon
BioObernai s'est bien implan

gure de référence.
« Avec BioObernai, nous
avons construit le salon pa
tiemment. La première édition
avait rassemblé 4 500 visi

Nous envisageons la même
chose au château de Thanvillé
en l'installant progressive

qui sera également appliqué
pour Peps & Zen.
« Que ce soit pour le salon

Y ALLER Les samedi 27 et di

ment », annonce Maurice
Meyer.

BioObernai ou Peps & Zen,
nous n'avons pas de démar

au château de ThanviUé. En
trée gratuite samedi jusqu'à

che militante. Nous n'impo
sons pas aux gens ce qu'ils

midi. Tarifs : 5 €, 2,50 € (réser

doivent penser et consommer.
Nous leur offrons juste diffé
rentes possibilités afin que les
visiteurs puissent faire leur

te). Gratuit pour les deux jours
pour les moins de 12 ans et

Peps & Zen sera
bien un petit frère
de BioObernai et
non un concurrent.

teurs, puis B 000, puis ll 500.
Nous avons eu un long palier
avant d'atteindre aujourd'hui

Le succès de BioObernai repo

les plus de 25 000 personnes.

se sur un précepte essentiel,

choix en toute conscience »,
affichent Maurice Meyer et

manche 28 avril de 10 h à 18 h,

ve aux étudiants, personnes
sans emploi à mobilité rédui

pour les visiteurs venant à vé
lo.
CLIQUER www.peps-zen.com
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