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Marché paysan mensuel à Petit-Landau
La ferme du Niederfeld à Petit-Landau organise ce vendredi de 16 h à 19 h son marché paysan mensuel. De nombreux producteurs proposeront escargots, pains spéciaux
au mètre et viennoiseries, volailles et lapin (commande
chez M. Thuet au 03 89 48 61 90), bières artisanales, fromages, produits laitiers, charcuteries, miel, pain d’épice,
œufs, pâtes, farine, huiles de colza et tournesol, lentilles,
pois chiches, confitures, tourtes, fleischschnacka. La
buvette sera tenue par la ludothèque de Hombourg.
6 et 7 avril

Marché aux plantes à Mulhouse
Le temps d’un week-end, le Parc Zoologique et Botanique de
Mulhouse devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux
des plantes. Dans l’écrin de verdure merveilleux du parc de
25 hectares, classé Jardin Remarquable, les visiteurs découvriront auprès d’une soixantaine de professionnels nationaux et
internationaux, des espèces florales rares, des décorations de
jardins et une multitude de nouveautés pour fleurir et décorer
les espaces extérieurs et intérieurs. Clématites, rosiers, plantes
aquatiques, orchidées… un choix incroyable de plantes sera
à dénicher durant tout le week-end. Animations sur stands,
expositions, conseils et astuces de jardinage sont également
au programme. Stands ouverts de 9 h à 18 h. Tarif unique de
7,50 € (entrée au zoo comprise), gratuit pour les moins de
4 ans. Prévente conseillée à l’entrée du zoo à partir d’avril.

Soirée et cavalcade carnavalesque à Reichshoffen
Une soirée carnavalesque aura lieu samedi 6 avril de 19 h 11
à 23 h 59 à l’Espace Cuirassiers. Entrée avec repas 20 €,
sans repas 10 €. Réservation au 03 88 09 67 19. Cette soirée sera suivie par une cavalcade de carnaval, dimanche
7 avril de 14 h 31 à 18 h en centre-ville. Entrée 2,50 €.
6 avril

Concert spirituel à Sundhoffen

et si on sortait ?

Le 34e concert spirituel proposé par la Chorale Écho de
l’Ill sous la direction de Ilaha Ahui et la Musique Espérance
sous la baguette de Benoît Zimmerlin avec la participation de Jean Creutzmeyer à l’orgue, se déroulera samedi
6 avril à 20 h à l’église paroissiale de Sundhoffen. Entrée
libre, offrandes au profit du projet de carême porté par les
paroisses catholique et protestante du village.

Concert de la Vogésia à Cleebourg
Les musiciens, le directeur Pierre Ruby et le président Rémi Jacky
de l’harmonie Vogésia de Cleebourg invitent à leur concert de
Printemps, samedi 6 avril à 20 h 30 à la salle des Fêtes.

Orchestre National d’Harmonie
des Cheminots à Niederbronn

À l’occasion de son 20e anniversaire, l’Orchestre National
d’Harmonie des Cheminots donnera un concert samedi
6 avril à 20 h 30 au Moulin9. Tarifs : 10 € et 5 € pour les
moins de 14 ans.
7 avril

Vide grenier à Berstett
Le vide-greniers 2019 organisé par le football club et la
chorale Troubadours de Berstett aura lieu dimanche 7 avril
de 6 h à 18 h dans les principales rues du village. Animations, expositions et petite restauration dans une ferme.

Concert « Mémoire et cinéma » à Soultz-sous-Forêts
Dimanche 7 avril à 17 h en la synagogue, Isabelle Durin au
violon et Michaël Ertzscheid au piano donneront, à l’invitation de la commune et de la communauté israélite de
Soultz, un concert « Mémoire et cinéma » avec les mélodies
les plus emblématiques des films sur l’histoire de la Shoah :
Un Violon sur le toit, Yentl, La Rafle, La Vie est Belle, La Liste
de Schindler, Exodus, Le Journal d’Anne Frank… Entrée libre.

Marché aux puces à Hunawihr
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Hunawihr organise
le 12e marché aux puces le dimanche 7 avril. Prix de l’emplacement : 12 € les 5 mètres. Possibilité de restauration
et buvette sur place. Renseignements et réservation au
06 25 94 29 82 ou mail : vins.alsace.vielweber@wanadoo.fr.

Animations pascales à Kutzenhausen
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du
patrimoine, invite dimanche 7 avril de 14 à 18 h à diverses animations pascales : petit marché de Pâques, ateliers participatifs pour petits et grands, visite guidée des coutumes pascales
et des traditions printanières à 15 h, visite guidée l’exposition
« L’œuf, de la poule ou du lièvre ? » à 16 h.
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Le 27 et 28 avril à Thanvillé

PEPS & ZEN  : Un nouvel
événement de printemps
en centre alsace
Les organisateurs de BiObernai, le salon de l’agriculture biologique en Alsace et Hygiane,
le salon de la santé et du bien-être au naturel s’associent pour créer, PEPS & ZEN, un
nouvel événement de printemps dont la 1re édition se tiendra les 27 et 28 avril 2019 au
Château de Thanvillé, en centre Alsace à 15 km de Sélestat.
Pensé comme une grande fête de
l’art de vivre « bio, écolo et au naturel », PEPS & ZEN s’articulera autour
de trois pôles majeurs : un marché
bio par BiObernai, un pôle bien-être
et santé au naturel par Hygiane et un
espace plantes et jardins. Pour cette
1re édition, les organisateurs tablent
sur 8 000 à 10 000 visiteurs sur
les 2 jours. Maurice Meyer, directeur
et fondateur de BiObernai, Odile
Ehrbar, co-directrice de HYGIANE et
Ève Levanent, responsable communication de BiObernai et co-directrice de Hygiane, ont décidé d’allier
leurs compétences, leur savoir-faire
et leur expérience pour créer PEPS
& ZEN.

Un événement porté par des
organisateurs fortement engagés
Forts de leur expérience en organisation d’événements et mus par une
volonté commune de développer
ensemble les valeurs qui leur sont
chères, les organisateurs ont imaginé une manifestation grand public
aux objectifs communs à ceux de
BiObernai et Hygiane : promouvoir
la culture « bio et bien-être » dans
tous les domaines de l’alimentation,
des produits d’hygiène, de beauté
et cosmétiques, de l’éco-habitat,
de l’éco-jardinage, de l’habillement,
de l’artisanat… ; soutenir et encourager tout acteur local (producteur,
distributeur, artisan, fabricant, association, institutionnel, etc.) engagé
dans une démarche respectueuse

en bref
6 et 7 avril

Marché de printemps
à Obernai
Pour cette 6e édition du Marché
de Printemps d’Obernai,
c’est l’Office de Tourisme qui
reprend l’organisation de ce
temps fort qui marque le
lancement de la nouvelle
saison « Hello le Printemps ! ».
Le marché de Printemps se
déroule pour la première fois
sur un week-end complet :
samedi 6 avril de 14 h à 19 h
et dimanche 7 avril de 10 h à
19 h, marquant ainsi le souhait
de développer et d’impulser
une nouvelle dynamique
autour de l’évènement. C’est
au cœur de ville, sur trois
places, celle du Marché, place
Neher et place de l’Étoile
que ce marché de l’artisanat,
du terroir et du savoir-faire
s’installe. Une soixantaine
de producteurs et d’artisans
présentent leur savoir-faire :
plantes, décoration, artisanat,
miel, confitures, vins d’Alsace,
gastronomie et douceurs de
Pâques, savons et produits
cosmétiques naturels, jouets
en bois, etc.

de l’homme, de son environnement,
de la planète ; favoriser les rencontres, les échanges et les partages
entre ces acteurs et le grand public ;
proposer un espace d’information et
de transmission de connaissances
et savoir-faire.

Bio, bien-être au naturel, plantes
et jardin…
Soutenu par un pôle de partenaires
institutionnels, d’entreprises et de
médias, PEPS & ZEN s’articulera
autour de trois axes principaux mis
en scène dans les différents espaces
intérieurs et extérieurs du Château
de Thanvillé : un grand marché bio
par BiObernai, un espace dédié au
bien-être et à la santé au naturel
par Hygiane, un pôle qui fera la part
belle aux plantes et à l’art du jardin.

Un programme varié,
pédagogique et divertissant
Un programme varié proposera aux
visiteurs d’aller à la rencontre de
100 à 120 exposants, de profiter
de conférences, causeries et ateliers pratiques dans les différents
thèmes présentés, de temps de
divertissement artistiques autour du
cheval, ludiques pour les plus petits
et pédagogiques avec des visites
guidées des lieux. Des artisans d’art
locaux présenteront par ailleurs leur
travail offrant des démonstrations
de leurs savoir-faire. Pour compléter le tableau, une présence active
d’associations et institutions locales

œuvrant à la préservation et à la
promotion touristique, historique et
environnementale du territoire et
de la région est également prévue.
À l’image de BiObernai, classé
cette année encore Niveau d’excellence (Niv. 3) de la Charte des
Éco-engagements par l’association
Éco-manifestation Alsace, PEPS &
ZEN a la volonté de s’inscrire dans
une démarche similaire : récemment audités sur les actions qu’ils
ont prévu de faire dans cette direction, les organisateurs viennent de
se voir attribuer le Niveau 2 de la
Charte des Éco-engagements.

Infos pratiques
Samedi 27 et dimanche
28 avril 2019 de 10 h à 18 h.
Tarifs : entrée gratuite pour
tous, samedi 27 avril jusqu’à
12 h. Samedi à partir de 12 h
et dimanche : 5 €/ 2,50 €
(étudiants, personnes sans
emploi, à mobilité réduite).
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans et les visiteurs
venant en train ou à vélo (parc
à vélo à côté de l’entrée). 1 €
sur chaque entrée payante
sera reversé à l’association Les
Amis du Château en contribution à la restauration de
la partie la plus ancienne du
domaine.

