
Discrètement, pendant ce temps de vacances, trois proches de 
la Communauté de communes nous ont quitté. Je voudrais leur 

rendre hommage en évoquant brièvement leurs actions.

Albert Seiler, ancien maire de Blancherupt, délégué à la CcVB de 1995 
à 2014, nous a quitté le 02 juillet 2015. Albert Seiler avait commandé 
la brigade de gendarmerie de Schirmeck et du fait de son attachement 
particulier à la vallée, s’était installé avec sa famille à Blancherupt. 
Nous avons tous apprécié son engagement patriotique et sa bonne 
humeur communicative.

Léon Weissenberger, ancien maire de Russ, délégué à la CcVB de 1989 
à 2008, nous a quitté le 21 juillet 2015. C’était un gestionnaire rigou-
reux, soucieux du développement de sa commune. Dans sa fonction de 
receveur des Postes, il savait écouter les gens et gagner leur confiance. 

François Moser, ancien maire de la Broque, conseiller général de 1985 
à 1992 et délégué puis vice-président de la CcVB de 1983 à 1995, nous 
a quitté le 07 août 2015. François Moser aimait la vallée et les gens de 
la vallée. Il avait toujours une attention particulière pour les jeunes. Il 
privilégiait l’action en veillant à la solidarité de nos collectivités sur les 
grands enjeux qui mobilisent la CcVB et qui sont toujours d’actualité :  
Education, Emploi, Environnement et Equipements.

« Merci » de tout cœur à ces trois personnalités qui ont marqué 
la Vallée de la Bruche.
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Dans la Vallée de la Bruche, le mot « solidarité » se conjugue depuis longtemps, 
très concrètement et de bien des façons... Y compris « pour », mais aussi « avec » 
les personnes handicapées, comme en témoigne l’ESAT de Rothau, « Les Ateliers 
de la Renardière ». 
Entretien avec Jean-Noël Harter, directeur des ESAT de l’ADAPEI du Bas-Rhin. 

Un autre regard sur le handicap

Jean-Noël 
HARTER

Directeur 
des ESAT

 du Bas-Rhin

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

L’Association Départementale des Amis et des Parents de Personnes Handicapées Mentales (ADAPEI) est 
membre du Mouvement Parental et affiliée nationalement à l’UNAPEI qui représente 550 associations, 
3117 établissements, 94.000 salariés, 55.000 familles, 200.000 personnes handicapées.
L’ADAPEI du Bas-Rhin gère 23 établissements médico-sociaux avec plus de 500 salariés  et accueille 1000 
personnes, soit lourdement handicapées, soit en secteur de travail protégé. Le travail protégé permet aux 
personnes handicapées mentales d’avoir un accès à l’emploi sous deux formes : un accès dans le cadre 
protégé de l’un des six ESAT du Bas-Rhin ou l’accès direct par l’intégration en milieu ordinaire.
Cette dernière dimension est une caractéristique très forte de l’ADAPEI qui cherche ainsi à promouvoir 
l’égal accès au travail. Elle s’est notamment concrétisée par la création d’une Entreprise Adaptée de 100 
salariés, passerelle entre les ESAT et le Milieu Ordinaire de Travail.

> l’ADAPEI du Bas-Rhin
En quelques mots...

» Travailleurs de l’ESAT de Rothau

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : www.adapei67.asso.fr/

"

La Vallée - Qu’est-ce qu’un ESAT ?
Jean-Noël Harter - Les Etablissements et Services 
d’Aides par le Travail - il y en a 6  dans notre départe-
ment - anciennement nommés CAT, sont des émana-
tions de l’ADAPEI du Bas-Rhin, une association de pa-
rents confrontés au handicap mental de leur enfant. 
L’objectif est de permettre aux personnes souffrant 
d’un handicap léger d’accéder au monde du travail, 
en « secteur protégé », dans les ESAT, mais aussi en 
« milieu ordinaire »...

La Vallée - On peut dire que  
c’est « l’économie au service du handicap » ? 

JN H. - ... Et inversement ! Dans la mesure où ces 
personnes mettent leurs compétences au ser-
vice d’entreprises. Et la qualité de leur travail, 
leur sérieux sont reconnus et appréciés !

La Vallée - Ce sont donc de vrais « travailleurs » ? 

JN H. - Nous les nommons ainsi. Et ils en sont fiers. 
Le travail est pour eux un véritable épanouissement. 
Nous atteignons ainsi notre mission d’intégration 
sociale qui est notre véritable but. 

La Vallée - Un état d’esprit qui est partagé par 
vos partenaires, la Communauté de communes 
de la Vallée de la Bruche et les entreprises  
avec lesquelles vous travaillez...

JN H. - Tout à fait. La volonté des élus de la Vallée a 
été déterminante dans la création du site de Rothau 
et ils continuent de nous soutenir activement. Quant 
aux entreprises, au-delà de la satisfaction de leurs 
obligations réglementaires touchant au handicap et 
de la dimension économique, ils assument ainsi leur 
responsabilité sociale. On peut dire qu’ensemble 
nous créons du lien, dans une relation de proximité. 
C’est une forme de développement durable... 

» Divers ateliers de l’ESAT de Rothau
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L’ESAT de ROTHAU 

A l’ESAT de Rothau

L’économie solidaire a fêté ses 20 ans
Le 17 avril 2015, en présence de Roland Hirlé, Président de l’ADAPEI du Bas-
Rhin - et de son successeur Claude Mathis - du Député Maire de Molsheim 
Laurent Furst, de Frédéric Bierry Président du Conseil Départemental, Mohamed 
Saadallah Sous-Préfet de Molsheim, Pierre Grandadam Président de la CcVB 
et de représentants d’entreprises partenaires, l’ESAT de Rothau fêtait ses 20 ans.

· Directeur M. Jean-Noël HARTER
· Directrice Adjointe Mme Christa HARTWEG
·  Moniteurs titulaires M. Henri HAUSWALD, 
  et Mme Fadila GLOANEC, 
· Moniteur remplaçant M. Olivier STUMPERT
·  30 travailleurs en situation de handicap 
mental léger

« Les Ateliers  
de la Renardière »

Roland Hirlé : 
« Les Ateliers de la Renardière, avec ses 30 travailleurs 
et ses moniteurs, font honneur par leur dévouement 
et leur travail à l’ADAPEI du Bas-Rhin ».

Pierre Grandadam :
« Nous avons porté ce projet avec 
l’ADAPEI, il y a 20 ans... L’histoire et les 
événements nous ont donné raison ».
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Un autre regard sur le handicap

 «  Tout à fait dans l’esprit  
qui nous anime »

Par Gabriel Himber, responsable 
de production Fonderie de la Bruche

« Basés à Schirmeck, nous sommes spécialistes de 
l’injection aluminium sous pression et produisons 
des pièces pour l’automobile, l’électroménager, le 
chauffage... En outre, nous sommes une SCOP, c’est-
à-dire que nos 160 salariés sont actionnaires de l’en-
treprise qui leur appartient... Et ce depuis 30 ans !

Nous apprécions le sérieux et la réactivité des travail-
leurs de l’ESAT de Rothau. Ainsi, travailler avec eux 
- notamment pour des prestations de packaging - est 
aussi tout à fait dans l’esprit qui nous anime et re-
joint nos convictions : proximité avec le territoire, 
partage et responsabilité sociale ».

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail

M. Scheer - « Dès 1991, le Sivom du Pays de la Haute-Bruche décidait de réhabiliter le site 
de la Renardière et de créer un atelier-relais en partenariat avec l’ADAPEI du Bas-Rhin. 
A l’issue des travaux financés par la collectivité, l’ADAPEI signe un bail de 18 ans renou-
velable et installe le CAT de Rothau - aujourd’hui ESAT - sur un terrain d’une vingtaine 
d’ares et un bâtiment industriel de 700 m2 avec parking. Le District puis la Communauté 
de communes de la Vallée de la Bruche ont toujours veillé au bon fonctionnement du site, 
finançant plusieurs programmes de travaux, notamment pour améliorer les locaux admi-
nistratifs, installer une cantine. Ce dernier aménagement a permis de mettre en évidence 
la dimension de lien social de l’établissement. Si ce caractère apparaissait évident pour 
les partenaires, c’était sans doute moins vrai pour le grand public. Or, quand la cantine de 
l’ESAT a accueilli le périscolaire de Rothau, très vite les enfants se sont montrés curieux de 
rencontrer les travailleurs... Et réciproquement. Désormais, ils mangent ensemble ! »

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : www.fonderiebruche.fr/

«  Une dimension de lien social 
qui s’exprime très concrètement »

«  Une équipe avec laquelle 
   il fait bon travailler »
Par Jean-Luc Poirel, agent d’expédition 
Federal-Mogul Schirmeck

Fabricant de soupapes, implanté depuis 1960 à 
Schirmeck, Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck em-
ploie 280 personnes et livre deux marchés : l’Auto-
mobile et le Diesel Industriel.

Le CAT de Rothau assure des prestations de forma-
tage carton pour emballer nos soupapes. Il nous 
arrive aussi de leur confier des opérations de tri, 
repère peinture ou nettoyage de soupapes. Leurs 
prestations sont de qualité avec une réactivité 
très satisfaisante. De ce fait, nous travaillons avec 
un minimum de stock cartons.  Autre point fort, 
le transport est effectué par leurs soins, sur appel 
téléphonique de notre part. C’est une équipe avec 
laquelle il fait bon travailler." "

 »  Atelier de la Fonderie de la Bruche

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : www.federalmogul.com

"
Marc SCHEER

Maire de Rothau

" «  Une belle façon d’exprimer la Responsabilité Sociale de l’Entreprise »
   Par Julien Bollinger, ingénieur de production Egelhof Breitenbach

« Egelhof est un groupe mondial spécialisé dans la climatisation automobile et la régulation 
thermostatique. Notre site de Breitenbach emploie 135 personnes et produit des détenteurs 
pour les équipementiers et de grandes marques automobiles. L’ESAT de Rothau réalise pour 
nous du contrôle visuel et du tri avec un très bon niveau de qualité. Au-delà des aspects régle-
mentaires ou économiques, nous cultivons aussi avec eux une relation étroite et confiante. Nos 
personnels et ceux de l’ESAT échangent et s’ouvrent à d’autres horizons. 

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) 
s’exprime ainsi pleinement ». 

Pour plus d’infos :

SUR INTERNET : www.egelhof.com "
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Implanté depuis près de 30 ans dans la Vallée, Bruche Emploi est un acteur majeur 
de l’insertion professionnelle sur notre territoire. Par son mode de fonctionnement 
et ses actions, cette association s’est imposée comme un modèle en matière d’éco-
nomie sociale et solidaire. De quoi s’agit-il au juste ?
Réponses avec sa directrice, Marie-Pierre Gasparec, qui s’apprête à passer la main.  

L’économie sociale et solidaire...
Mode d’emploi

Bruche Emploi

La Vallée - En quoi consiste l’économie sociale 
et solidaire et plus spécifiquement l’activité de 
Bruche Emploi ?
MP Gasparec - Il s’agit de mettre en relation des per-
sonnes en difficulté d’insertion professionnelle et 
des employeurs, particuliers ou entreprises.

La Vallée - Qu’est-ce qui vous distingue d’une 
société d’intérim ?
MP G - Notre action est économique, mais à but non 
lucratif. Nous sommes une association agréée par 
l’Etat. Nous avons le soutien de partenaires publics, 
comme la CcVB, le Conseil Départemental, la Région 
Alsace ou le Fonds Social Européen...

La Vallée - A qui s’adresse Bruche Emploi ?
MP G - A tous ceux qui ont des difficultés pour accé-
der à l’emploi. Aujourd’hui, les plus touchés sont les 
jeunes de moins de 26 ans et les plus de 50 ans. Mais 
toute personne en insertion, demandeur d’emploi 
longue durée inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du 
RSA ou de l’allocation spécifique de solidarité peut 
faire appel à nos services.

La Vallée - Que leur proposez-vous ?
MP G - Un parcours d’insertion. C’est-à-dire, un ac-
compagnement dans l’entrée ou le retour à l’emploi. 
Il s’agit de leur permettre d’accéder à une activité ré-
munérée, mais aussi de les suivre dans leur parcours, 
leur relation au travail et à l’employeur. Le mot clé est 
« confiance », redonner confiance, inspirer confiance.

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : www.brucheemploi.valleedelabruche.fr/

"Marie-Pierre 
GASPAREC
Directrice de 

Bruche Emploi

Le mot clé est « confiance », 
redonner confiance,  
inspirer confiance.

La Vallée - Et vous avez fait vos preuves dans le 
domaine...
MP G - D’abord, avec mon prédécesseur Gérard Haze-
mann - auquel je tiens à rendre hommage - grâce au 
soutien de nos partenaires, dont bien sûr la CcVB, 
des employeurs, particuliers et entreprises qui nous 
font confiance, nous avons au fil des ans acquis une 
belle expérience. Nous innovons encore aujourd’hui 
avec le « Tutorat en Entreprise », un accompagnement 
spécifique mis au point pour des contrats de plus de 
6 mois et qui sert aujourd’hui de modèle au Conseil 
Départemental. Nous sommes en passe d’obtenir 
l’agrément ESUS, Entreprise Solidaire d’Utilité So-
ciale. Nous avons créé un poste d’Encadrant Tech-
nique pour mieux évaluer les profils des personnes 
et les accompagner plus efficacement...

La Vallée - Et, aujourd’hui, vous avez décidé de 
partir... Mission accomplie ?
MP G - Envie d’une nouvelle aventure profession-
nelle pour valoriser mon expérience et accompa-
gner des projets aux côtés de dirigeants d’entre-
prises. Cependant, j’ai pris cette décision avec un 
vrai passage de relais, par respect pour Bruche 
Emploi et la CcVB. Wendy Degauquier qui vient 
de Belgique et qui possède une belle expérience, 
prend ma suite. Je suis confiante.

dossier

Association Intermédiaire Agréée

Bruche Emploi

Association Intermédiaire Agréée

Bruche Emploi

"

 » Visite de M. le Préfet, Stéphane Bouillon, pour la promotion du dispositif contrats aidés CAE.

 » L’association Bruche-Emploi, présente sur le salon Cap-Seniors

 » Formation de salariés en insertion.
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La Vallée - Pourquoi est-ce si important  
de redonner vie à nos anciens sites industriels ?
Alain Ferry - Une question d’image, bien sûr. Mais 
aussi, un levier essentiel de notre politique éco-
nomique. Nous sommes attentifs au maintien ou à 
l’implantation sur notre territoire de toute entreprise 
quelle que soit sa taille. Cela suppose de lui procu-
rer des conditions favorables en termes d’aménage-
ments, d’accessibilité et surtout d’espace. 

En Alsace, le foncier est rare et cher. En Bruche, les 
terrains accessibles et disponibles sont souvent si-
tués en zones humides ou inondables. Les anciens 
sites industriels constituent donc des réserves fon-
cières à ne pas négliger.

La Vallée - D’où le caractère exemplaire 
de la renaissance du site de la MAF ?
AF - Il y en a d’autres, comme celui des Ecrus à La 
Broque ou du Bergopré à Schirmeck. Nous finissons 
toujours par leur trouver une destination, commer-
ciale, habitat, tertiaire, pôle santé ou, comme ici, 
artisanale et industrielle... Après la plate-forme bois 
énergie de l’ONF, l’implantation de la société « De 
Tuiles et de Bois » et le développement du concept 
« Oui-Home » sur l’ancien site de la MAF à Hersbach 
est exemplaire de la renaissance d’un site industriel. 
La CcVB va maintenant procéder à la démolition des 
anciens bâtiments d’habitation et artisanaux vé-
tustes à l’entrée du site pour en faire un lieu d’activi-
tés accueillant.

La Vallée - Nicolas Kolifrath, de votre côté,  
comment vivez-vous cette implantation  ?
Nicolas Kolifrath - D’abord, il est très important de 
se sentir ainsi soutenu par les élus et les autorités 
locales. Et nous avons été très sensibles à leur pré-
sence le 6 juin lors de la présentation du bâtiment 
témoin « Oui Home ».

La Vallée - Qu’est-ce qui fait l’originalité 
de ce concept ?
NK - L’idée maîtresse, c’est la modularité. Une no-
tion déjà centrale pour l’entreprise « De Tuiles et de 
Bois » qui travaille beaucoup sur des extensions de 
constructions. « Oui Home » est un concept spéci-
fique, une marque de maisons modulables, personna-
lisables et évolutives. Conçus avec les clients, adap-
tés à leurs budgets et modes de vie, les modules sont 
fabriqués en atelier, puis transportés sur le terrain 
et très rapidement  assemblés : ils sont alors prêts à 
être habités. Constitués de bois et matériaux nobles 
essentiellement d’origine locale, ils sont respectueux 
de l’environnement et très économes en énergie. Ils 
s’adaptent à tous les terrains et constituent des en-
sembles évolutifs qui peuvent être étendus, rehaus-
sés et même déplacés. Bref, avec ce concept, nous 
concilions innovation technologique et sociale. "

Pour plus d’infos :

SUR INTERNET : www.detuilesetdebois.fr

"

Histoire d’une renaissance 
industrielle

Sur l’ancien site de la MAF...

Alain FERRY 
1er vice-président 

de la CcVB

Le 6 juin dernier de nombreux élus et personnalités étaient présents sur l’ancien 
site de la MAF pour la présentation d’un concept original de maisons modulaires, 
« Oui Home ». L’aboutissement d’un partenariat exemplaire à plus d’un titre, 
comme nous l’expliquent Alain Ferry, maire de Wisches et premier vice-président 
de la CcVB, et Nicolas Kolifrath, responsable de la société « De Tuiles et de Bois ».

"

"

Nicolas KOLIFRATH 
Dirigeant de la société 

 « De Tuiles et de Bois »

» Oui Home sort de l’atelier
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Des témoins de marque
pour la naissance d’un projet

... Prochaine étape, certification ISO 26000 
avec l’appui d’Idée Alsace et de l’Ademe

« Oui Home », plus qu’une maison, 
un projet de société !

Silver économie, adaptabilité physique, primo-
accession, développement durable, ancrage territorial, 
réinsertion par la formation, qualité de vie au travail... 

Le 6 juin dernier, par un temps beau et chaud, 
de nombreux acteurs du territoire sont venus 
saluer la naissance officielle de «Oui Home»...
 » Guy-Dominique Kennel, Sénateur du Bas-Rhin, 
 » Mohamed Saadallah, Sous-préfet, 
 » Frédéric Bierry, Président du conseil départemental
 » Marie-Reine Fischer, Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace, 
 » Laurent Furst, Député du Bas-Rhin, 
 » Frédérique Mozziconacci, Conseillère départementale, 
 » Sylvie Clauss, Directrice de Pôle Emploi, 
 » Christine Lollier Brassac, Directrice du Pays Bruche Mossig Piémont,
 » Alain Ferry, Pierre Grandadam, ...SUR INTERNET :  www.oui-home.fr
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> Le P’tiot - La Claquette
Agrément pour 20 enfants en multi-accueil. Enfants 
de 2 mois à 6 ans. Service périscolaire pour les 
enfants de 3 à 6 ans. Service périscolaire pour les 
enfants de 6 à 11 ans (repas à la cantine du collège 
Frison Roche – Places limitées).
> 28 rue du Général Leclerc - 67570 LA CLAQUETTE 
Tél - 03 88 47 12 90 - leptiot@valleedelabruche.eu
Site internet : www.leptiot.valleedelabruche.fr

> La Gaminerie - Saulxures 
Accueil régulier, occasionnel - Enfants de 10 semaines 
à 6 ans. Actuellement 14 places en multi-accueil.
> 3 rue des Ecoles - 67420 SAULXURES
Tél - 03 88 47 22 08 - lagaminerie@valleedelabruche.eu 
Site internet : www.lagaminerie.valleedelabruche.fr

> La Case à Toto - Lutzelhouse 
24 places en multi-accueil pour des enfants de 3 
mois à 6 ans. Périscolaire pour les enfants de moins 
de 6 ans jusqu’à 12 ans. Accueil de loisirs le mercredi 
et pendant les congés scolaires. Antenne à Russ : 
Périscolaire pour les enfants de moins de 6 ans.
> 12a rue de la Paix - 67130 LUTZELHOUSE
Tél - 03 88 47 34 20 - lacaseatoto@valleedelabruche.eu
Site internet : www.lacaseatoto.valleedelabruche.fr

> Acti’jeunes - Urmatt
« Les P’tits Bouts de Chou » - Multi-accueil des en-
fants de 10 semaines à 6 ans - Accueil périscolaire 
et de loisirs « Croc’Loisirs » enfants de 3 à 12 ans.
> 71, rue du Général de Gaulle 67280 URMATT
Tél - 03 88 47 59 55 - actijeunes@valleedelabruche.eu
Site internet : www.actijeunes.valleedelabruche.fr

L’accueil «Petite enfance» dans la Vallée de la Bruche
Outre les Assistants Maternels qui accueillent les enfants à domicile, il existe plusieurs structures dans 
la Vallée qui pratiquent le « multi-accueil ». Pour les enfants non scolarisés de moins de 4 ans, l’accueil 
peut être régulier ou occasionnel. S’agissant des enfants scolarisés, l’accueil est dit « périscolaire » pour le 
déjeuner et après la classe ou encore « de loisirs » pendant les congés scolaires.

En quelques mots et quelques clics...

 » Carnaval à La Gaminerie - Saulxures

La Vallée / septembre 2015 / page 8

enfance & accueil

Alors que le taux d’activité des mamans reste élevé, l’accueil des tout petits est une 
préoccupation majeure. Soucieuse d’attirer les familles, la CcVB s’est depuis long-
temps intéressée au sujet. Aujourd’hui, plusieurs structures spécialisées et tout 
un réseau autour de Colibri Bruche proposent solutions, informations et conseils.

De grandes ambitions 
pour les tout petits 

>  Colibri Bruche - Relais Assistants 
Maternels de la Vallée de la Bruche

Lieu d’échanges, d’écoute, d’information et de 
conseils pour les familles, parents, les assistants 
maternels (AMAT) et autres professionnels de la 
petite enfance.
> Place du Marché 67130 Schirmeck 
Tél - 03 88 49 68 81 - colibri-bruche@wanadoo.fr
Site internet : www.colibri-bruche.net/

Succédant à Nadine Mattern, Lucienne Brunner 
nous confie ses motivations...

« Je prends cette fonction avec beaucoup de mo-
tivation et d’envie, car je considère que l’accueil 
des petits est tout à fait stratégique pour cette 
Vallée et ne doit pas être « une galère »pour les 
parents. Notre rôle est de contribuer à cela au-
près de nos partenaires, collectivités et institu-
tions. Une question de service rendu, mais aussi 
d’emploi, avec concernant le P’tiot, 9 profession-
nels qualifiés. C’est une vraie responsabilité. »

Nadine MATTERN a assumé la présidence de 
cette association pendant plus de 20 années, 
avec une grande rigueur. Nous lui présentons 
nos plus sincères remerciements ainsi 
qu’à la Trésorière, Nathalie THOMAS.

Une nouvelle Présidente 
pour « Le P’tiot » 

COLIBRI 
BRUCHE

Relais  Assistants  Maternels

Hubert 
HERRY

Maire de 
Saulxures
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enfance & accueil

La Vallée - Pourquoi teniez-vous tant à maintenir 
La Gaminerie ?
H. Herry - Maintenir et attirer des familles en milieu 
rural, c’est défendre la vie de nos villages. Or, sans 
accueil de la petite enfance à proximité, il ne faut 
pas y songer. C’est un combat permanent. 

La Vallée - Comment le mener ?
H. H - Question de mobilisation. Historiquement, ce 
sont les parents qui ont créé des associations. Ce-
pendant, sans l’aide des institutions, Etat, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), Protection Maternelle et In-
fantile (PMI)... - de la CcVB et de structures comme 
Colibri Bruche, elles ne pourraient se maintenir.

La Vallée - Et, à Saulxures, la mobilisation 
a réussi... 

H. H - Un travail d’équipe qui est en passe d’aboutir. 
On ne pouvait obtenir agréments et fonds néces-
saires sans démontrer la viabilité du projet. Nous 
avons beaucoup consulté. Et les solutions se sont 
imposées. Pas toutes seules, bien sûr ! Il faut remer-
cier les élus de la Vallée, comme toujours solidaires, 
mais aussi Carole Scheer, de Colibri Bruche, ainsi 
que Magaly Dupeyron, directrice de La Gaminerie.

Histoire d’une renaissance 
exemplaire

La Gaminerie

«  Privilégier le dialogue pour être 
au plus près des attentes »

> Par Magaly Dupeyron, Directrice de La Gaminerie

« Dialogue est le maître mot. Avec un Maire et des 
élus très ouverts à la question de la petite enfance, 
c’était bien parti ! Ensuite, avec nos partenaires ins-
titutionnels pour leur prouver que nous étions ca-
pables de re-dynamiser durablement la structure. 
Avec les parents, bien sûr, pour être au plus proche 
de leurs attentes. Enfin, avec les enfants afin de jouer 
pleinement notre rôle de co-éducateurs dans leur 
socialisation, avec une oreille particulièrement atten-
tive vers les enfants fragiles. »

© Cabinet Dorkas Roussel

Hubert 
HERRY

Maire de 
Saulxures

La Gaminerie est l’un des multi-accueils de la Vallée. Cependant, depuis quelques années, 
des difficultés, notamment de conformité aux normes, menaçaient sa pérennité. Grâce à 
la mobilisation de tous les partenaires, une structure entièrement repensée ouvrira ses 
portes en 2016. 
Entretien avec Hubert Herry, Maire de Saulxures...

« Une vraie rencontre »
> Par Mme Dorkas Roussel, Architecte du projet

« Que ce soit avec le Maire, les services de la CcVB, la 
CAF ou la PMI, ce projet a d’abord été une vraie ren-
contre. Même si j’avais déjà des références dans le 
domaine, je ne pouvais aborder ce nouveau chantier 
sans être à l’écoute et dans une concertation perma-
nente sur le terrain. Comme je vis dans la Vallée, je 
suis doublement ravie de mener ce projet. Le nou-
veau bâtiment accolé à l’école, qui pourra accueillir 
18 enfants, intègre toutes les dimensions ergono-
miques liées au quotidien des utilisateurs. »

     SUPERFICIES :

59m2 - sous sol - locaux du personnel,
locaux techniques et rangements.
172m2 - RDC - locaux pour l’accueil des enfants, 
bureau direction, cuisine, sanitaires. 
Extérieurs : cour 100m2 avec préau de 26m2

> COÛT PRÉVISIONNEL : 515 000,00 e HT

"

"
» La Gaminerie - Projet architectural 

» Fondations du chantier du multi-accueil  
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environnement

Le paysage est comme un livre vivant qui ne cesserait d’évoluer sous nos yeux...
C’est particulièrement vrai dans notre Vallée de la Bruche qui s’est engagée depuis 
longtemps dans une démarche de réouverture et de re-qualification de son cadre de vie.
Apprendre à lire ou relire le paysage ou plutôt « les » paysages de Bruche est donc 
d’actualité pour ses visiteurs, mais aussi ses habitants. Et c’est tout le sens des sept 
« Points de Lecture » qui ont été aménagés sur notre territoire.
D’autant que, désormais, il est possible de les découvrir et les décrypter avec des 
moyens contemporains... A vos téléphones portables et bonne lecture du paysage !

Lire le paysage aujourd’hui 

Environnement & innovations

Le visiteur des points de lecture - déjà présentés sur brochures - peut désormais les 
découvrir et mieux les comprendre à partir d’une application téléchargée sur son té-
léphone portable. Faisant appel à la technique dite « de la réalité augmentée », cette 
application, à la fois simple et innovante, active la caméra de l’appareil et fonctionne 
comme une table d’orientation, indiquant et expliquant à l’utilisateur les caractères 
remarquables du panorama observé.

Une « table d’orientation » panoramique 
à la fois réelle et virtuelle

à découvrir ! 
Les 7 points de lecture
du paysage
>  Barembach,  

paysage urbain contemporain

>  La Broque,  
paysage industriel et pastoral

>  Saint Blaise-La-Roche,  
paysage vu d’en-bas

>  Saulxures,  
paysage de l’eau

>  Colroy-La-Roche,  
paysage villageois retrouvé

>  Ranrupt,  
paysage fortement pastoral

>  Saâles,  
panorama et vergers

"
Eric 

Vincent 
Président de 

l’AAPPMA 
Haute-Bruche

Dans la Vallée de la Bruche, les pêcheurs veulent voir plus loin que le bout de leurs 
lignes... Aux étangs du Breux de Saint-Blaise-La-Roche, à proximité de l’un des nou-
veaux points de lecture du paysage, la transformation de l’ancienne cabane en 
« Maison des Pêcheurs » est plus qu’une réhabilitation : un symbole et un projet 
environnemental.
Par Eric Vincent, Président de l’AAPPMA Haute-Bruche
« Notre association compte 500 membres. Outre la volonté de nous doter d’un siège so-
cial digne de ce nom, la mise aux normes de cette Maison des Pêcheurs s’inscrit dans 
un projet plus vaste qui, au-delà de la pêche, intègre une dimension de pédagogie en-
vironnementale et sociale. Ainsi, une originalité de ces équipements est de permettre la 
pratique de la pêche aux personnes à mobilité réduite. Plus largement, ce bâtiment sera 
un lieu d’animation, de réunion, de rencontre, d’exposition... La rivière est un écosystème 
riche et fragile. La pratique de la pêche et son apprentissage sont l’occasion de sensibi-
liser les publics à la connaissance et à la protection de ce milieu dominé par l’eau et la 
présence d’espèces, comme les salmonidés, qui sont des marqueurs de son intégrité. »

«  Pour une pédagogie 
de l’eau et de la pêche » 

La Maison des Pêcheurs

Cette réhabilitation a pu 
se faire grâce au soutien 
financier de la Région 
Alsace et de la CcVB.

SOUTIEN

> A télécharger... 
L’application sur Android...  
Grâce à ce flash-code. 
Bonne visite ! 

> Contributeurs :
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«  Pour une pédagogie 
de l’eau et de la pêche » 

La Maison des Pêcheurs
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tourisme

Notre Vallée regorge de ressources naturelles, patrimo-
niales, gourmandes... Innover, inventer pour les faire mieux 
connaître et découvrir à nos habitants et visiteurs, c’est la 
mission de l’Office de Tourisme.

Un territoire en mouvement 

« Si tu ne vas pas à l’Office de Tourisme, l’Office de Tourisme ira à toi ! »... Afin 
de répondre à la tendance et aux attentes, l’OT va au-devant de ses hôtes avec 
son stand mobile. Ici, à la Cheneaudière à Colroy-la-Roche ou encore au village 
de vacances ( VVF ) de Saâles.
 

L’OT en mobilité...
 »  Stand mobile devant La Cheneaudière - Colroy-La-Roche

Etre présent sur la « toile », aujourd’hui c’est essentiel. L’équipe de l’Office 
anime chaque jour la vitrine du territoire avec sa boutique réelle mais aussi 
virtuelle sur son site > www.valleedelabruche.fr
Mieux encore, un partenariat avec le principal opérateur de vente en ligne, la 
centrale de réservation hôtelière qui recense près de 300.000 hôtels dans le 
monde, vient d’être signé. Une première en Alsace et un partenariat qui fait 
exemple sur le plan national.

... Et en haut débit sur le web !

 »  Stand mobile à Saâles (VVF)

Nouveau !   Une nouvelle aire d’accueil et de services 
pour les camping cars à Lutzelhouse.
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> NOUVEAU SENTIER
Le sentier du château de Salm

tourisme

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : www.colroy-la-roche.valleedelabruche.fr
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Une Vallée à déguster !
Une nouvelle carte illustrée du territoire, un 5ème Sentier thématique bientôt inauguré, le clas-
sement de nos 26 localités en communes touristiques, le renouvellement de la certification 
qualité de l’OT... ça bouge en Bruche !

« L’abeille,
  une passion à partager »
>  Par Michel Muhr, animateur du sentier  

« A la découverte du monde de l’abeille »

« Ce sentier qui part du Rucher-Ecole de Colroy-
la-Roche tient plus de la balade que de la marche 
sportive. Il fait entrer les promeneurs dans le monde 
complexe et passionnant de l’abeille. Celle-ci nous 
raconte une histoire qui touche à la création du 
monde, à la nature, mais aussi à l’art, à la poésie, à la 
philosophie. Je transmets mon savoir, mais j’en ap-
prends aussi grâce à nos visiteurs. Ils sont entre 8 à 
10 personnes au départ de ces 4 heures de visite au-
tour de notre Rucher-Ecole. Un moment de détente et 
de découverte à partager sans modération. »

> ... et ‘Sentiers Plaisir’ au menu...

Cet été, les Sentiers Plaisirs, leurs richesses natu-
relles, patrimoniales et gourmandes ont encore 
fait le bonheur de nombreux habitants et visiteurs.  
36 thèmes différents, un record de diversité pour 
un succès qui ne se dément pas.

Au départ de la Maison Forestière de Salm >>> 4 km 
Il y avait déjà le sentier des passeurs, du patri-
moine mennonite et de la poésie… Et, désormais, 
celui du château. Cet itinéraire en boucle, jalonné 
de 5 étapes explicatives, mène au château de Salm 
par le chemin médiéval partiellement conservé. 
Apprendre un peu de son histoire tout en 
marchant... Voilà l’intérêt de ces promenades 
historiques et poétiques qui connaissent  
un large succès !  
> Une réalisation de la commune de La Broque,  
de l’Office de tourisme et des Veilleurs de Salm.

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : www.chateau-de-salm.org/

Un territoire en mouvement

«  Une richesse naturelle  
et historique exceptionnelle »

>  Par Guy Deutschler, animateur du sentier « Salm ou 
le réveil d’un château sorti des limbes de l’oubli »

« Depuis l’enfance, j’ai la tête dans les châteaux. Au-
tour des vestiges de celui-ci, on trouve une richesse 
exceptionnelle, tant naturelle qu’historique. Sur ce 
sentier se lit l’histoire de la maison de Salm, mais 
aussi des charbonniers, des mennonites, du flottage 
du bois, de la Waldbahn… 

Une promenade envoûtante animée par les passion-
nés de notre association qui s’appliquent à réveiller 
la magie des lieux. » 

« ILS ONT DU TALENT ! »
> Territoire à la carte ...

Une nouvelle carte illustrée de la Vallée a été réali-
sée par l’Office de Tourisme qui en a confié l’illustra-
tion à Bastien Massot dit « Batchou ». Cet illustrateur 
didacticien, issu de l’école des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, s’est installé à Rothau. Sous son œil et 
sous son trait, nous redécouvrons notre territoire.
« Avec ma compagne, nous nous sommes installés ici 
en 2012 et ce travail m’a permis de m’imprégner de 
toutes les facettes de notre nouveau lieu de vie. Idéal 
à nos yeux, je dois dire : la gare toute proche, la na-
ture et la forêt à notre porte...

Mon métier consiste à expliquer, faire comprendre 
et découvrir par l’image. S’agissant d’un territoire, 
c’est particulier. J’ai beaucoup observé le travail de 
Duplantier, un spécialiste du genre. J’ai d’ailleurs dé-
couvert que c’est lui qui avait réalisé l’ancienne carte 
de la Vallée. 

Pour aborder une telle réalisation, il faut com-
prendre le territoire, écouter ce que les acteurs qui 
l’animent veulent mettre en évidence. D’échanges 
en échanges, à un moment donné le crayonné de-
vient plus complet et l’on peut passer à la couleur.  
Une expérience très enrichissante qui m’a permis de 
me faire connaître dans la Vallée. »

LE SENTIER
DU CHÂTEAU DE SALM

D E R  S A L M  B E R G P FA D

S A L M  —  L A  B R O Q U E
V A L L É E  D E  L A  B R U C H E

A L S C E

 »  Etapes de réalisation d’une carte illustrée © Batchou

 »   Une carte du territoire illustrée 
comme support d’orientation des touristes
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Une Vallée à déguster !
tourisme

»  La Qualité de l’accueil, c’est aussi 
une documentation disponible 
en de nombreux points du territoire.

Dans les coulisses du tourisme 
 

Un territoire en mouvement

"

"

A retirer à consulter et télécharger sur :  www.valleedelabruche.fr

La Vallée - Cette certification, c’est avant tout de 
l’image ?
L. Dillenseger - L’image d’un territoire, c’est important. 
Cependant, bonne ou mauvaise, elle met du temps à 
se façonner. Et quand elle s’améliore, c’est par un long 
travail de fond. Derrière l’image, la vitrine, il y a des 
compétences et des actions très concrètes. 

La Vallée - C’est à dire ?
L. D - Quand l’OT s’est engagé pour cette certification, 
en 2008, on a claironné qu’il était pionnier en Alsace. Il 
renouvelle aujourd’hui cette distinction, par la réussite 
d’un 3ème audit. Cette réussite lui permet ainsi d’être 
le premier office de tourisme alsacien a détenir cette 
marque depuis 6 ans. 

Bon ! C’est vrai. Mais là n’est pas le plus important. 
En fait, cette Vallée le méritait. Et puis, afin de garantir 
une qualité constante de service, les actions engagées 
sont multiples. Les compétences et le management de 
l’équipe, la qualité de l’accueil des visiteurs, les rela-
tions avec les acteurs du territoire et plus particulière-
ment les professionnels de l’accueil sont les axes les 
plus importants.

La Vallée - Et quels sont les leviers essentiels 
de la réussite ?
L. D - Il faut toujours être à la pointe de l’innovation, 
regarder ce qui se fait ailleurs et ce qui marche, encou-

L’animation touristique de la Vallée est l’un des ressorts essentiels de l’attractivité 
de notre territoire, tant aux yeux des visiteurs que des habitants et futurs habi-
tants, mais aussi des acteurs économiques actuels ou à venir.
Nos atouts humains, naturels, paysagers, historiques et patrimoniaux sont indé-
niables. Encore faut-il les faire connaître et les valoriser.
La démarche de certification « Marque Qualité Tourisme » engagée depuis plusieurs 
années a été un aiguillon très important dans cette dynamique.
Entrons dans les coulisses d’une stratégie touristique avec une spécialiste qui ac-
compagne l’équipe de l’Office de Tourisme dans cette démarche.

Entretien avec Line Dillenseger,  
Chef de Projet Qualité à l’Agence d’Attractivité d’Alsace

>  Les 26 localités 
de la Vallée classées  
« Communes touristiques »

La Communauté de communes 
de la Vallée de la Bruche 
est la première «Com’ Com’» d’Alsace 
à avoir demandé et obtenu 
collectivement ce classement 
pour toutes ses communes. 
Cette année, il a été renouvelé ! 

rager les professionnels à aller dans ce 
sens. Car, sans eux, rien n’est possible.

La Vallée - Concrètement, quelles 
ont été les actions les plus déter-
minantes ?
L. D - On pourrait en citer beaucoup. Mais il y en a qui 
sont emblématiques, comme les Sentiers Plaisir, le 
Vel’ness ou Croq’Velo. 
Il y a aussi la Boutique, un espace qui met pleinement 
en valeur les produits régionaux et locaux de la Val-
lée. ou encore l’animation numérique du territoire.
La stratégie de l’OT pour le développement du 
numérique s’applique en interne mais aussi sur le 
territoire, auprès des prestataires, par la réalisa-
tion d’ateliers numériques avec les socio-profes-
sionnels notamment. 
Dans tous ces domaines et bien d’autres, même s’il 
y a toujours des marges de progrès, l’Office de Tou-
risme de la Vallée de la Bruche est exemplaire.

>> Consultez l’agenda ! 
L’agenda actualisé des manifestations, sorties et autres 
activités dans la Vallée est consultable et téléchargeable  
sur > www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda.html

>>> Un guide bien utile ...  

Le guide complet des activités associatives de la Vallée 
de la Bruche est un trésor de ressources éducatives, 
culturelles et de loisirs pour petits et grands.  
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commune invitée

Jusqu’à peu, la cité était le fief de Frédéric Bierry qui, avec son équipe, a beaucoup 
œuvré pour l’aménager et l’animer. Aujourd’hui, alors que les moyens financiers 
sont plus limités, comment préserver et valoriser cet héritage ?
C’est la question que nous avons posé au successeur du Président du Conseil 
Départemental, le nouveau maire de Schirmeck, Laurent Bertrand.

Le cœur à l’ouvrage...

"
Laurent 
BERTRAND
Maire de Schirmeck

Schirmeck

Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : 
www.ville-schirmeck.fr/

"

La Vallée - Qu’est-ce qui vous poussé à accepter 
cette succession ? En quoi étiez-vous l’homme de 
la situation ?
L.Bertrand - Ce n’est pas à moi de répondre à la se-
conde question. Mes collègues y ont répondu posi-
tivement... Sans doute parce que je suis quelqu’un 
de pragmatique. Et je crois qu’il faut l’être par les 
temps qui courent. Peut-être aussi parce que je suis 
un homme de cœur. J’ai cette Vallée au cœur. Et cha-
cun le sait...

La Vallée - Pourquoi faut-il concilier «cœur» et 
« pragmatisme » aujourd’hui ?
L.B - Personne n’ignore que les dotations qui nous 
sont allouées sont en baisse. Dès lors, il va falloir 
faire avec ce que l’on a et valoriser au maximum 
nos potentiels. Frédéric, à notre tête, y a beaucoup 
travaillé, au bon moment. Qu’il me soit permis au 
passage de redire combien nous sommes fiers de 
lui. Cet héritage est une vraie richesse. A nous d’en 
tirer le meilleur parti. 

La Vallée - Comment ?
L.B - Le maître mot, de mon point de vue, c’est 
« proximité ». Avec Barembach, La Broque et Rothau, 
Schirmeck a un projet d’aménagement du Centre-
Bourg. Un chargé de mission, Antoine Matter, 
travaille à mieux le définir sur des axes qui sont 
clairs : maintien du commerce, des services, pu-
blics et aux personnes, amélioration de l’habitat, 

fluidité urbaine et circulations douces... Bref, soute-
nir et si possible développer tout ce est qui proche, 
crée du lien et de la qualité de vie. 

La Vallée - Avec toujours la question des moyens...
L.B - J’ai accepté cette fonction parce qu’il y a une 
bonne équipe et autour de nous beaucoup de com-
pétences et de bonnes volontés tant dans le tissu 
économique qu’associatif... 
La qualité relationnelle n’a pas de prix, c’est une 
valeur importante. Par ailleurs, il faut aussi comp-
ter sur des investisseurs privés ou parapublics pour 
maintenir nos activités et en créer de nouvelles 
dans une relation « gagnant-gagnant ».

La Vallée - Par exemple ?
L.B - Pour l’habitat, en attirant des investisseurs 
comme pour les réhabilitations de l’ancienne gen-
darmerie ou du « Coq Gaulois ».
Autre exemple, la maison de retraite qui n’a plus la 
taille adaptée et que nous allons réussir à maintenir 
en collaboration avec de nouveaux partenaires.

La Vallée - En deux mots ?  
L.B - Trois ! Travailler « Ensemble »
« Ici » et « Au quotidien » ! 

POUR EN SAVOIR PLUS : http://cc.valleedelabruche.fr/

» Maison de santé - Bergopré » Cité scolaire Haute-Bruche - Schirmeck

» Schirmeck, vue d’en haut !
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