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Editorial

Enthousiasme et courage !
Dans le précédent numéro de ce magazine, nous
vous présentions le nouveau projet de territoire,
adopté par la Communauté de Communes de
la Haute-Bruche à l’horizon de 2016. Comme
vous allez pouvoir le constater dans cette
nouvelle édition, les grands lignes de ce projet
ne sont pas simplement des perspectives, mais
déjà des réalités inscrites dans l’actualité.

S’agissant du développement de nos ressources et de
notre attractivité, ce numéro délivre quelques exemples tout à fait concrets,
notamment autour du bois, de la forêt ou encore des orientations nouvelles
pour notre politique paysagère en zone bâtie.
L’attractivité grandissante de notre Vallée est également illustrée par la
multiplication des événements, salons, congrès ou manifestations culturelles
qui sont organisés ce printemps et cet été. Cela démontre l’intérêt suscité par la
qualité de notre cadre de vie, mais aussi des performances de nos équipements,
nos capacités d’accueil et d’hébergement.
Bien entendu, nous n’oublions pas la fragilité de nos économies. Aux yeux de
ceux qui l'observent - de l’extérieur comme, je l’espère, de l’intérieur - la HauteBruche reﬂète un nouveau rayonnement et peut légitimement prétendre
devenir un territoire rural d’innovation.
Ce nouveau rayonnement est le fruit d’une dynamique intercommunale inscrite
dans la durée, du travail des élus, des chargés de mission, de nos partenaires et
de nos entreprises. Il est aussi, dans une large mesure, à inscrire au crédit de
notre tissu associatif et de l’action des nombreux bénévoles qui mettent leurs
talents et leurs passions au service du territoire.
C’est pourquoi nous avons tenu à leur rendre hommage. Une dynamique
collective ne s’enclenche jamais sans enthousiasme et courage.
Merci donc, à tous, car sans eux rien ne serait possible !
Pierre Grandadam

Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche

Site de la MAF à Hersbach
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ENVIRONNEMENT
Environnement et économie durable

Du “Paysage des champs”
au “Paysage des villes”
Par la politique paysagère, la Haute-Bruche contribue à accroître son attractivité. Aujourd’hui, cette dynamique doit être
prolongée, en particulier autour des questions d’urbanisme et
de développement durable de nos ressources...
Deux thématiques d’actualité et qui font l’objet, ci-dessous,
d’un entretien avec Jean-Bernard Pannekoecke,
Vice-Président de la Com'Com Haute-Bruche.

La Vallée - Comment la Com'Com Haute-Bruche doit-elle

appréhender cette nouvelle dynamique ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Dans notre Projet de Territoire, les objectifs sont clairs : développer nos ressources, conforter notre attractivité, afﬁrmer notre identité
de territoire rural d’innovation...

La Vallée - Comment traduire cela concrètement ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Nous avons commencé, notamment

à travers la réorganisation du Centre Bourg. Nous poursuivons notre réﬂexion sur
ce thème, pour intégrer les enjeux de l’urbanisme durable à la politique paysagère
menée depuis 25 ans. Cette conciliation nécessaire du ”Paysage des champs” et du
“Paysage des villes” a d’ailleurs fait l’objet d’une réunion d’experts, les 29 et 30 avril
derniers en Haute-Bruche.

La Vallée - Et en ce qui concerne le développement des ressources ?...
Jean-Bernard Pannekoecke - Nous avons avancé sur la question du Bois-Energie.

Suite à l’étude menée par l’ONF et Cosylval, nous avons évalué la ressource mobilisable à l'échelle de la Vallée pour alimenter nos chaufferies collectives existantes ou en projet. Par ailleurs, nous avons saisi l’opportunité foncière d’acquérir le site de la MAF, aﬁn de créer à Hersbach une plate-forme de proximité pour
le stockage des plaquettes forestières.

La Vallée - Peut-on dire qu’une dynamique concrète d’économie durable est engagée
en Haute-Bruche ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Restons humbles !... Cependant, nous avons déjà démontré que nous étions capables de fédérer “durablement” les acteurs et les populations
de notre territoire autour d’objectifs clairs. Alors, avec le temps...

La Broque
q - Assemblée Générale FNCOFOR
Message entendu...
Les 27 et 28 mai derniers, la fédération nationale de communes forestières tenait
son Assemblée Générale à la Salle Polyvalente de La Broque. L’occasion de rappeler une évidence : les communes forestières ne sauraient se passer de l’ONF. Il
n’empêche que les évolutions au sein de la seconde inquiètent les premières. Car
les personnels et les moyens sont en baisse. Du coup, les communes souhaitent
être davantage associées à la gouvernance de l’Ofﬁce, aﬁn d’optimiser l’efﬁcacité
de leur collaboration et de mieux valoriser les bois, dans une relation de proximité. Message entendu... En attendant les actes.
Le Président de la Fédération Nationale des Communes Forestières de France et de l'Aménagement de l'Espace Rural a décerné "la Médaille de la forêt communale" à Emile Fluck (argent), à
Henri Gérard et Pierre Grandadam (grand or) pour services rendus à la Forêt française.

“Le Bois-Energie en
Haute-Bruche : une
ressource importante
et durable ”
> par Gaël LEGROS,

Responsable d’Agence Cosylval
“Avec un taux de boisement de + 78 %, la HauteBruche possède une ressource importante et
durable en bois d’œuvre, papeterie... Mais aussi
« bois-énergie ». Nous l’avons évaluée, avec l’ONF,
à quelque 6300 m3, soit environ 13500 MWh
annuels.... De quoi développer des chaufferies
collectives, tout en respectant la forêt, ses usages
multiples et ses zones naturelles protégées.
En ce qui concerne l’organisation de la ﬁlière,
des chantiers tests ont permis d’illustrer les
conditions dans lesquelles le bois-énergie était
mobilisable.
L’ancienne scierie MAF à Hersbach, en voie
d’acquisition, constituera un bon site de stockage. Reste à choisir l’exploitant et à favoriser
le développement de chaufferies collectives
bois au sein de la Com'Com Haute-Bruche”.

Cycle de conférences
Bruche Environnement
met la forêt en débat
A l’initiative de son Président, Jean Mellinger,
l’association Bruche Environnement organise en 2010 un cycle de conférences-débats
consacrées au bois et à la forêt, sous l’égide de
l’Ofﬁce National des Forêts (ONF), agence de
Schirmeck. Encore au programme :
• Vendredi 2 juillet 2010 :
“Une forêt proche de la nature et rentable”
Conférencier : Brice De Turckheim
• Vendredi 13 août :
” La biodiversité forestière”
Conférencier : Jean Mellinger
• Vendredi 22 octobre 2010 :
“Les polluants dus à la combustion du boisénergie : comment réduire leur émission ?”
Conférencier : ADEME Alsace.
> Lieu : Salle des fêtes de Schirmeck, 20h.
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Journée Mairie-Conseils leS 29 et 30 Avril - Rencontre et échanges entre élus et experts - Ci-dessus : M. Scheer. Maire de Rothau

Réseau “Paysage Rural et Urbanisme Durable”

Regards d’experts sur la Vallée
En matière d’aménagement, il est bon de bénéﬁcier du regard d’experts venus d’autres
horizons... La Haute-Bruche partage depuis longtemps son expérience paysagère avec d’autres
collectivités et institutions. Le réseau d’experts “Paysage Rural et Urbanisme durable”, piloté
par Mairie Conseils, est l’un de ces partenaires privilégiés. Les 29 et 30 avril derniers, une partie
de ses membres étaient en visite sur notre territoire...

“Champs et
Contre-champs...”
> par Jean-Sébastien Laumond,

Chargé de Mission
à la Com'Com Haute-Bruche
“Rien ne remplace une visite sur le
terrain, côté “Champs”, pour apprécier l’impact d’une politique de réouverture paysagère. Pourtant, cette
fois, remontant la Vallée de Russ à
Saâles, nous nous sommes également efforcés de regarder les choses
à “Contre-champs”, sur ce qui restait
à faire, côté urbain.
Aux lisières de nos villages et de nos
bourgs, aux abords des friches industrielles, nous nous sommes demandés comment le paysage des champs
pouvait entrer en résonance avec celui des villes, en conciliant maintien
de l’activité agricole, préservation de
la biodiversité, harmonie et densiﬁcation urbaine.”

“De nouvelles
ressources à valoriser”
> par Régis Ambroise,

Chargé de Mission au Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche
“A travers sa politique paysagère,
la Haute-Bruche a su valoriser ses
ressources agronomiques pour en
faire des atouts d’attractivité.
Aujourd’hui, il lui faut valoriser
d’autres ressources. La visite de l’ancienne usine Steinheil était impressionnante et il me semble qu’on ne
peut envisager un développement
urbain sans tenir compte de ce patrimoine historique qui, paraît-il,
cache tout un réseau hydraulique.
De quoi, certainement, irriguer et
viviﬁer de bien beaux projets...”

“On ne construit
pas l’avenir en
liquidant le passé”
> par Odile Marcel,

Philosophe spécialiste de la sociologie
de l’espace et du paysage
“Au ﬁl des temps, la façon dont les
hommes investissent leur espace induit une relation forte avec leur territoire. La Haute-Bruche a su tenir
compte de ses traditions rurales pour
conduire sa politique paysagère.
Abordant le côté urbain, il me semble
qu’elle ne peut liquider les traces de
son passé industriel, au prétexte que
le déclin a été très douloureux. Il y a
certainement, au contraire, à réactiver un sentiment de ﬁerté par rapport
à cette histoire et ne pas manquer de
l’inscrire, en quelque façon, dans les
projets de réaménagement urbains”.

“Aller voir ce qui se fait ailleurs”
> par Mathilde Kempf et Armelle Lagadec de Mairie Conseils
“Si la Bruche est exemplaire, c’est parce qu’elle a choisi de ne pas faire table rase de son passé agraire, mais au
contraire de lui redonner une nouvelle modernité et de nouveaux usages. Après cette visite, nous pensons qu’il y a
un parallèle à faire avec les friches industrielles. Beaucoup de gens viennent en Haute-Bruche pour s’inspirer de ses
actions paysagères. A notre avis, la Haute-Bruche doit prendre le temps de considérer ce qui se fait ailleurs en matière
de reconversion des sites industriels, dans un esprit de conservation, de concertation et de modernité”.
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ENVIRONNEMENT

L’engagement citoyen en Haute-Bruche

Musée Oberlin
Waldersbach

Nos bénévoles à l’honneur
Comme c’est le cas régulièrement, le 27 avril dernier, les bénévoles du Musée Oberlin se réunissaient autour de la Conservatrice, Estelle Mery... Et un reporter de “La Vallée” était là ! ...
Au cours de cette réunion, la ﬁgure de Jean Riss, récemment disparu, a été évoquée avec émotion. L’occasion, au ﬁl
de quelques propos recueillis, de rendre hommage à tous
les bénévoles de la Haute-Bruche qui, ici comme ailleurs,
œuvrent quotidiennement à la dynamique d’animation et
de développement de notre territoire.

“Hommage à Jean Riss”
> par Edmond Stussi,

Président de l’association du Musée Oberlin
Dans une de ses prédications J.F. Oberlin écrit :
“On devrait pouvoir dire de chacun de nous : comme
il y a autant de petits soleils ou de petits portraits du
grand soleil qu’il y a de gouttes de rosée, autant y a-t-il
de petits portraits du Grand Dieu qu’il y a d’hommes
au monde...”
“Jean se serait retrouvé dans ce texte... Il aimait travailler au Musée, avec nous, modestes héritiers de cette grande ﬁgure
du Ban-De-La-Roche, le Pasteur Jean-Frédéric Oberlin. Comme lui, Jean
aimait la nature où il savait lire les traces du Créateur. Il aimait restaurer
ce que la main de l’homme avait négligé. Il aimait voir se lever le soleil,
rendre à la lumière du jour la forêt, les prés et les champs. Il aimait retrouver au Musée J. F. Oberlin de Waldersbach les traces de cet homme qui fut
un amoureux de la nature et des hommes. Sa simple présence rayonnait
de cet amour. Il était de toutes les tâches, du simple bricolage d’une serrure qui bloque ou d’une porte qui grince, au service d’un rafraîchissement à
un hôte de passage, d’une parole échangée, d’une cordialité partagée...
Sa parole en public était discrète, réservée. En conseil d’administration,
il écoutait avant de parler et quand il parlait sa parole était réﬂéchie et
écoutée, souvent dernière. Son charisme d'aïeul, il le partageait avec les
enfants qui venaient passer une journée à la Maison des Enfants. Il se
régalait de voir sortir de leurs petites mains les ﬁgures ou les modèles réduits qu’ils avaient découpés et qui prenaient vie. Il savait jeter un regard
bienveillant sur nous tous. En sa compagnie nous étions valorisés.
Il avait le secret de la fragilité de nos vies ... et de la sienne. Il aimait la vie.
Il savait qu’elle n’était pas éternelle. Il jetait sur la sienne un regard plein
de reconnaissance. Il pouvait partir serein, dans la paix. Il laisse cette paix
aux siens. Maintenant, il est passé de l’autre côté du voile, nous ne le verrons plus, mais son rayonnement nous restera. Nous pourrons suivre les
traces qu’il a laissées sur son chemin. Elles nous conduisent vers la vie.”
Bénévoles au Musée Oberlin à Waldersbach, avec le sourire ou en plein travail ...

“Dans la lignée
du Pasteur”
> par Estelle Mery,

Conservatrice du Musée Oberlin
“Le musée a toujours fonctionné grâce à une
équipe de bénévoles. Les proﬁls sont très variés :
étudiants, travailleurs, enseignants, retraités....
qui accueillent, accompagnent les visites, participent à la conception des ateliers ou gèrent
la bibliothèque. Chaque mois, nous nous réunissons comme aujourd’hui pour évaluer et
planiﬁer nos actions. Quel que soit le statut,
bénévole ou salarié, les conventions sont les
mêmes, même exigence, même autonomie,
même reconnaissance, mêmes obligations,
mêmes droits...
Chacun assume ses rôles en fonction de ses
disponibilités et de sa personnalité. Au cours
des visites, le propos change, mais il est toujours
construit dans le respect de l’esprit œcuménique
d’Oberlin, fait d’humanisme et de tolérance...”.

> Petit tour de table des bénévoles...
• Annie : “J’aime l’accueil, je connais bien le musée, je suis polyvalente, je gère les visites guidées
adultes et enfants ...
• Jeanne : “... avec Annie nous confectionnons
200 sacs en forme de cœur pour le Congrès
AMAT qui seront vendus au bénéﬁce du Musée
Oberlin. Je m’occupe aussi de la Maison des Enfants pour laquelle je conçois et gère des animations, avec Frédérique...
• Frédérique : ... “Et, nous accueillons environ
9000 enfants par an !
• Jacques : “Je m’occupe de l’inventaire et de
la bibliothèque avec passion depuis 8 ans. J’ai
classé environ 120 biographies du Pasteur... Il
faut également rendre hommage à MarieThérèse qui a transcrit l’ensemble des étiquettes soit 46 liasses de l'herbier d’Oberlin...”
• Laurette :“Moi, c’est l’accueil, je conduis des visites guidées d’adultes, mais je sais également
être polyvalente ...
• Francis : “Pour ma part, je préfère m’occuper
du potager. Je suis également secrétaire de
l’association, et, si besoin, je fais de l’accueil, des
visites aussi …
• Pierre : “Etudiant en master de droit, je suis
historien par passion...”
• Christine : Inﬁrmière, à Strasbourg, je viens ici
dès que je peux pour m’occuper des enfants...
Et aussi Françoise, Marlène, Monique, Nicole, … Il
faut 12 bénévoles par semaine en haute saison !
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Présidents et bénévoles des AFP en plein travail

Action paysagère et bénévolat

“L’esprit du passeur”
Dans l'action paysagère de la Haute-Bruche, les bénévoles
sont très impliqués et leur contribution est vitale sur la
durée. Jean Riss était aussi l’un de ces hommes de terrain.
Paul Hartweg lui rend ici hommage et, à travers lui, salue
tous ceux qui ont contribué et contribuent à la création, à
l’aménagement et à l’entretien des Associations Foncières
Pastorales.

La Vallée -- Vous avez participé au lancement des premières Associations Fonciè-

res Pastorales (AFP). Quel souvenir en gardez-vous ?
Paul Hartweg - Ingénieur à l’époque, j’ai été impliqué dès le lancement des
actions sur les pâturages communaux. Mais le vrai problème se trouvait dans
les vallées et aux abords des villages, étant donné le nombre de propriétaires
concernés. Il fallait beaucoup de diplomatie pour mettre tout le monde
d’accord… A cet égard, le concours de bénévoles, gens du cru et motivés, est
essentiel.

La Vallée - Qu’est-ce qui vous motivait le plus ?
Paul Hartweg - De voir notre Vallée se ré-ouvrir ! On ne se lasse pas d’admirer

le résultat. La première AFP du Pont des Bas a servi d’exemple. Cela a été
fondamental pour que le mouvement se poursuive... Parmi ces bénévoles
de la première heure, Jean Riss était un acteur discret. Sa force était de ne
pas se mettre en avant, mais d’être présent et exemplaire. Il était guidé par
l’amour de la nature. Il a su convaincre et mener à bien, avec Alice Morel
et Jean-Sébastien Laumond, les actions sur Bellefosse. Toujours avec diplomatie il proposait… C’était un guide, il expliquait avec passion et précision.
C’était un passeur !

Les bénévoles "Bouilleurs de cru""

Un riche tissu associatif

Bénévoles
par nature...
Le bénévolat en Haute-Bruche
est souvent lié à la nature : associations de pêche, de chasse, arboriculture, guides des “Sentiers
Plaisirs”, bouilleurs de cru, ...
Beaucoup de nos bénévoles le
sont avant tout “par nature” et
par amour de celle-ci, illustrant
la devise de la Haute-Bruche :
“L’accueil est dans notre nature”...

“Semer notre graine
partout !”
> par Daniel Vincent,

Président de l’association des apiculteurs
de la Haute-Bruche
“Ce qui de loin nous tient le plus à cœur,
c’est la « Transmission ». Instruire les
jeunes et accompagner les apiculteurs
débutants est prioritaire, aﬁn de maintenir cette activité de passion. Il s’agit
de transmettre un savoir-faire ancien,
de préserver la noblesse du produit
magniﬁque qu’est le miel de sapin et
d’enrayer le déclin des ruchers. En fait,
nous essaimons… nous aussi ! ”

A noter !
Le salon « Abeilles & Nature »,
les 19 et 20 juin, à la Maison du
Temps Libre à Fouday
Des cours qui suscitent l'intérêt auprès du public

Une équipe de passionnés au rucher associatif (rénové) d'Albet
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De la terrasse de l'ESAT on peut apprécier
une belle vue sur Rothau

SOCIAL
Evénements
Des postes de travail adaptés

Portes ouvertes et
chaleur humaine à l’ESAT de Rothau
Le Centre d’Aide par le Travail - aujourd’hui devenu ESAT - qui accueille des travailleurs handicapés, est installé dans les anciens
locaux de la Renardière depuis 1993... Et pourtant, il n’avait jamais était inauguré. Un oubli réparé depuis le 16 avril dernier,
à l’occasion de la réception ofﬁcielle de travaux de rénovation.
L’occasion aussi d’interviewer élus et animateurs présents qui
rappellent ici l’intérêt de ce centre...

> Quelques autres propos ...
• Frédéric Bierry, Conseiller Général
“Ce lieu respire la solidarité ! Merci à la Com'Com
Haute-Bruche d’avoir cru à ce projet. Il va dans
le sens du « schéma du handicap » initié par
le Conseil Général pour l’évolution de l’accès
à l’emploi... Peu à peu un nouveau chemin se
construit.”
• Jean-Noël Harter,
Directeur des ESAT et de l'ADAPEI

“Un supplément d’âme”
> par René Petit, Vice-Président de la Com'Com Haute-Bruche
“En l’absence de Pierre Grandadam, il m’incombe de saluer tous ceux ici présents, élus, animateurs, maîtres d’œuvre, chargés de mission, sans oublier
les 28 salariés. Ce réfectoire, avec cuisine et cette jolie terrasse qui donne
sur la ville apportent vraiment un supplément d’âme à cette structure où
l’on ne manque déjà pas de cœur... Je voudrais aussi souligner la qualité
de notre partenariat avec l’ADAPEI qui s’inscrit dans la durée, remercier les
entreprises qui permettent aux personnes handicapées de faire valoir leurs
compétences et en appeler d’autres à découvrir que cette convergence entre le social et l’économique est réellement gagnante pour tous.”

“L’économie au service du social”
> par Roland Hirlé, Président de l’ADAPEI 67
“Il faut effectivement remercier chaleureusement nos donneurs d’ordres,
publics et privés. C’est grâce à eux et à leurs commandes que la valeur pédagogique du travail peut être transmise dans une dynamique où l’économique est au service du social. Bien sûr, nous avons, comme tous, senti la
crise, mais nos capacités d’adaptation nous ont permis d’amortir le choc
et les choses tendent à s’améliorer. Il faut dire qu’à travers tous nos centres,
nous démontrons l’efﬁcacité et la diversité de nos savoir-faire : maraîchage,
menuiserie, restauration, entretien des espaces verts... Des compétences
souvent non délocalisables et toujours très appréciées.”

Brève

“Nous avons de nombreuses voies qui s’ouvrent,
avec notamment un projet de restauration
pour enfants qui permettra un échange entre
jeunes et handicapés.
De plus, nous pouvons mettre en relation les
compétences des 5 ADAPEI du Bas-Rhin et le
partenariat exemplaire que nous entretenons
avec la Com'Com Haute-Bruche est également
précieux. Je suis conﬁant !”
• Jean-Luc Andreani,
Moniteur Principal, Responsable du site

“Les personnes handicapées sont très motivées
et avec elles on trouve toujours des solutions :
tout devient possible !”
• Caroline Isel, Directrice adjointe
“Nous fournissons un travail de qualité, car
nous devons sans cesse être exemplaires et
prouver notre professionnalisme…”
• Jean-Pierre Desnoes,
Directeur des Relations Entreprises de l'ADAPEI

“Nous avons souffert des délocalisations, mais
aujourd’hui nous voyons revenir certains
clients lassés de recevoir des pièces défectueuses... Nos salariés, comme l’encadrement mettent un point d’honneur à faire parfaitement
le travail. Certains managers d’entreprises
classiques nous consultent et s’inspirent de nos
méthodes, notamment pour l’adaptation au
poste de travail...”

Le point sur la Clinique St Luc
Le bâtiment neuf est ouvert au public depuis le 3 mars 2010. L’accueil se fait de plain
pied côté parking, Pour l’heure, le centre de soins inﬁrmiers, l’HAD (Hospitalisation à
Domicile) et le CPP (Centre Périnatal de Proximité) sont en rez-de-jardin. Aux dires des
utilisateurs, le nouveau bâtiment est lumineux, chaleureux et esthétique... Une deuxième tranche de travaux est en cours et devrait se terminer en juillet 2010. Dès lors, les
consultations spécialisées seront situées à proximité de l’accueil. Une troisième tranche
de travaux verra le remaniement de la polyclinique, des urgences, du sas ambulances et
le transfert de l’hospitalisation à domicile dans ses locaux déﬁnitifs.

Un a
un b
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Un accueil chaleureux,
un buﬀet très professionnel !

Salle polyvalente de La Broque

10 et 11 juin 2010 - Salle Polyvalente

L’avenir des AMAT
en débat à La Broque
Pour leur 20ème anniversaire, les Relais Assistants Maternels
(RAM) Grand'Est ont choisi d’organiser leur biennale à La
Broque. Et c’est l’antenne d’accueil de la Vallée, Colibri Bruche,
qui a été choisie pour l’organiser. Une belle reconnaissance
du professionnalisme de la Haute-Bruche, tant pour l’accueil
de la petite enfance que pour nos capacités d’hébergement,
puisque quelques 180 participants s'y sont inscrits.

“Des journées de réﬂexion
innovantes et ambitieuses”
> par Carole Scheer, Directrice de Colibri-Bruche
La Vallée - Qu’est-ce qui a conduit à organiser ce congrès

dans la Vallée ?
Carole Scheer - La CAF a fait le choix de faire porter cette organisation par une association. Nous nous sommes portés
candidats et le dynamisme de notre Vallée a séduit. Un honneur, car il s’agit à la fois du 10ème anniversaire de ces rencontres et du 20ème
anniversaire des RAM.

Un été en Haute-Bruche
Le programme
des centres aérés
• BAREMBACH - L'environnement et
l’astronomie, ﬁl conducteur d’activités
culturelles et sportives, sorties piscines
et mini-séjours. pour les 6/15 ans.

> Renseignements : 06 17 67 84 34
• PLAINE
> Renseignements : 03 88 97 60 10
• LES GENÉVRIERS - À PLAINE, centre
de vacances ouvert tout l’été pour 6/13
ans et ados de 13/15 ans. VTT, escalade,
tir à l’arc, équitation,...
> Renseignements : 03 88 97 62 12
• LA CASE À TOTO ET CENTRE AÉRÉ
DE LUTZELHOUSE. Ouvert du 5 au 30
juillet pour les 5/6 ans (16 places) et les
6/11 ans (50 places). Jeux d’extérieurs et
activités d’intérieur manuelles ou théâtrales. Sortie d’une journée chaque semaine, piscines, parcs aventures,...

> Renseignements : 03 88 47 34 20

La Vallée - C’est aussi un gros travail ...
Carole Scheer - Oui, que nous avons assumé heureusement avec le soutien de
la Com'Com Haute-Bruche et de l’Ofﬁce de Tourisme.

La Vallée - En quoi ce Congrès est-il innovant ?
Carole Scheer - Les précédentes éditions étaient constituées de journées de for-

mation. L'ambition de ce congrès était d'être force de propositions au niveau
du Grand’Est, mais aussi au niveau national. Des débats et réﬂexions ont été
conduits sur de nombreux sujets : mieux faire reconnaître notre profession,
valoriser notre rôle dans le développement des territoires ruraux, dynamiser
nos partenariats, trouver de nouvelles solutions adaptées aux attentes des
familles et développer de nouvelles structures... Comme vous le voyez, il y
avait du pain sur la planche et nos “Ateliers” ont pris ainsi tout leur sens.

Au programme
Ces Journées des 10 et 11 juin 2010 ont réuni les responsables de
RAM du Grand'Est, des élus, des gestionnaires employeurs de
RAM, les CAF et la CNAF, le Conseil Général, la MSA... Après une
table-ronde introductive autour des représentants de ces institutions, quatre Ateliers-Forums ont abordé les thèmes suivants :
• “LES RAM ET LES PARTENARIATS”
• “LES RAM ET L’ACCUEIL À DOMICILE”
• “QUELLE OBSERVATION DU TERRITOIRE POUR QUELLES
ANIMATIONS ?”
• “QUEL PORTRAIT DE RESPONSABLE/ANIMATEUR
POUR LES RAM DE DEMAIN ?”.

Brève
Médiation parentale
Depuis décembre 2009, une antenne
de RESCIF est à la disposition de toutes les familles en situation difﬁcile ou
conﬂictuelle. Une aide précieuse pour
trouver des solutions amiables, renouer
le dialogue.

Les entretiens ont lieu sur RDV :
• Le vendredi après-midi
(17H30 - 19H30)
• Le samedi matin (10H00 - 12H00)
à la Maison de la Vallée.
• Renseignements :
> RESCIF au 03 88 25 33 64
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UN VILLAGE À L'HONNEUR
Muhlbach-Sur-Bruche

Une commune
en devenir
Muhlbach-Sur-Bruche, 703 habitants, est la localité la plus en aval
de la Com'Com Haute-Bruche et, certainement aussi, l’une des
plus atypiques... Historiquement rattachée au château de Guirbaden et tournée vers
Rosheim, elle fait partie du Canton de Molsheim depuis 1927. C’est aussi l’un des rares
villages de notre communauté, avec Natzwiller, où l’on parle alsacien.
Au demeurant, comme ailleurs, on y a connu des moments difﬁciles : usines et commerces fermés, habitants partis... Bref, un village qui dort ? Pas si sûr ! Car beaucoup
de choses bougent... Comme nous l’explique le Maire, Christine Moritz...

La Vallée - Comment votre village s’est-il trouvé rattaché à la Com'Com Haute-Bruche ?...
Chriﬆine Moritz - Nous sommes aux limites de la Communauté de Communes.

Cela ne veux pas dire “à la frontière”. Je préfère dire que, comme Lutzelhouse,
nous faisons le lien, avec Molsheim. En fait, nous étions de ces villages qui, encore
non loin d’ici, ne sont rattachés à aucune “Com'Com”... Nous avons fait le choix
de ne pas rester isolés. C’est Roger Clamer, maire de l’époque, qui a favorisé la
dynamique intercommunale. Nous faisions déjà partie du District. On peut dire
aujourd’hui que l’histoire lui a donné raison. Nous proﬁtons de cette solidarité...

La Vallée - Quels sont vos potentiels ?
Chriﬆine Moritz - Pour l’heure, on va dire qu’ils sont encore en devenir, car nos

moyens propres sont limités. Par exemple, nous n’avons pratiquement pas de forêts, peu de commerces, quelques entreprises... Mais, ça va bouger !...

La Vallée - Qu’est-ce qui vous inspire cette conﬁance ?
Chriﬆine Moritz - Premièrement, notre potentiel foncier. Hors du centre, le village

est assez éclaté en dépendances. Il a été coupé par la voie rapide. Il nous faut
réuniﬁer, combler les vides, ce qui nous laisse environ 3 ha de foncier disponibles
pour accueillir de nouveaux habitants. Avec la gare toute proche, à 1/2 heure de
Strasbourg et 1/4 d’heure de Molsheim... C’est un vrai potentiel.

La Vallée - Votre population est-elle prête à cette évolution ?
Chriﬆine Moritz - C’est le deuxième point encourageant. Il y a un groupe de béné-

voles, qui, spontanément, s’est mobilisé pour organiser les marchés de printemps et
d’automne, des animations, le ﬂeurissement, la décoration... Une dynamique s’enclenche que nous aimerions encourager, notamment en transformant l’ancien presbytère
en maison commune... Mais, pour l’heure, notre projet immédiat concerne l’éclairage
public qui va passer en basse consommation...

La Vallée - Il y a aussi la ZAC ?
Chriﬆine Moritz - Oui, la Com'Com Haute-Bruche y a investi 1 200 000 € et il y a un

gros projet en cours... Je préfère rester discrète pour l’instant. Disons plutôt “bio”... Sans la
Com'Com Haute-Bruche nous n'aurions pas pu mettre cette zone en place. Le Mullerhof
est également en train de se structurer autour d’activités traditionnelles ...

La Vallée - Alors, Muhlbach-Sur-Bruche : terre d’économie durable ?
Chriﬆine Moritz - Nous n’en sommes pas là, mais nous avons le potentiel. Le PLU est

en cours et n'est pas encore harmonieux, l'habitat n'est par particulièrement performant
même s'il est bien intégré, ... mais il me semble que nous allons dans le sens de l’histoire...

Brève

Opération pour haïti
A l'instar des collectivités alsaciennes, la Com'Com Haute-Bruche et
ses communes se sont associées à l'IRCOD pour venir en aide aux sinistrés de JACMEL. Ainsi la 4ème ville d'Haïti, détruite et démunie, va
pouvoir bénéﬁcier d'aides pour la reconstruction de ses écoles.

Sports Culture et Loisirs
Comme un conte de Noël.
Les enfants croient au Père Noël
et ils ont bien raison... La preuve,
certains adultes aussi ! Du moins, à
Muhlbach-Sur-Bruche...

“Il sufﬁt d’y croire...
Et de le faire !”
> par Chriﬆian Fluck,

Membre du Comité de l’Association
Sports, culture et Loisirs
de Muhlbach-Sur-Bruche
“A l’occasion des fêtes de ﬁn de l’année
2009, des bénévoles se sont spontanément mobilisés pour décorer le centre
du village. Le résultat a plu, la dynamique s’est poursuivie et désormais, avec
une quarantaine de personnes autour
de notre Présidente Maryline Depp,
nous multiplions les initiatives : marchés de printemps et d’automne... en
cours de création, un club de pétanque
et des ateliers de bricolage "les petites
mains", qui sous la férule de Bernadette
Millot, débuteront en septembre à la
salle des fêtes.
Après les fêtes du 19 juin et du 14 juillet,
nous proposons le 3 octobre prochain,
une ballade gastronomique autour
du village. Au menu itinérant : apéritif
d’aspérule, bagotine, soupe de potiron,
fromage blanc, galettes de pommes de
terre et saumon fumé...
Avis aux amateurs désireux de partager
notre bonne humeur !”

TOURISME
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Evénements

Tout un été à savourer

Marché de la Montagne et de l’Artisanat à Strasbourg

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche est forte de ses
ressources : paysages, sentiers, grands sites de mémoire, gastronomie,
hôtellerie et autres lieux de séjours... Nombreuses manifestations et
événements culturels viennent égrener l’agenda de l’été...
Tout un “menu-terroir” à découvrir et à savourer...

“La Porte d’Alsace”
Un “Bol d’Oxygène” convivial et chaleureux
Ancien Hôtel Mazeran, autrefois Maison Familiale “Pré Fleuri”, ce
site a été rénové en 1997 pour devenir le Village de vacances “La
Porte d’Alsace”. Un nom qui ne doit rien au hasard, puisque Saâles,
en lien avec l’Alsace et la Lorraine est un lieu idéal pour découvrir
les deux Régions.
Le 24 Avril dernier, à l’occasion d’une opération portes ouvertes "Bol
d’Oxygène", nous avons pu apprécier tout le potentiel de "La Porte
d’Alsace" qui offre 136 lits et autant de couverts, espace TV, bibliothèque, bar... pour accueillir les particuliers, les familles et les groupes. Les activités sont multiples : ping-pong, volley-ball, découverte
de la Région, spectacles, jeux et animations diverses toute l'année
sur demande et à la carte. “La Porte d’Alsace” s’adresse également
aux entreprises, avec salles de séminaires équipées pour des réunions de 20 à 100 personnes.

“Ouverts à tous, toute l’année !”
> par Chriﬆine Fendel, Directrice
“Adhérents de l’AJA, de l’UNAT entre autres, nous nous inscrivons dans
des valeurs d’accueil et d’ouverture au monde et aux autres. Proches des
grands lieux de Mémoire, nous avons une vocation internationale de citoyenneté. Les familles, groupes, scolaires, voyageurs ou entreprises trouvent chez nous une ambiance calme, sportive ou studieuse, mais toujours
chaleureuse et conviviale. Je tiens également à ajouter, à l’intention des
habitants de la Vallée, que nous sommes très heureux de les accueillir pour
leurs réunions amicales et familiales !”.

Contacts
• Tél. : 03 88 97 71 04
• Mail : apvl.porte.alsace@wanadoo.fr
• Site internet : www.porte-alsace.com

Vues extérieures et intérieures
de la "Porte d'Alsace.

Les 17 avril et 5 juin 2010
La Haute-Bruche s’invite
à Strasbourg

Professionnels du Tourisme de la Vallée,
en présence de M Ries, Maire de Strasbourg
A l’initiative de l’Ofﬁce de Tourisme de la
Haute-Vallée de la Bruche et des producteurs du Marché de Saâles, deux journées
exceptionnelles du Marché de la Montagne et de l’Artisanat se sont tenues à
Strasbourg, Place du Marché Neuf, les
samedis 17 Avril et 05 juin. Au programme de cette vitrine de nos savoir-faire et
produits de terroir, en partenariat avec
le Carré d’Or, animations, dégustations,
jeux-concours, restauration...
Etaient présents : le Mémorial de l'Alsace-Moselle, le Musée Oberlin et celui de la 2 CV, le Fort de Mutzig et l’association « Histoire et Gastronomie
en Alsace », le centre de vacances Les
Genévriers, des VVF, la Porte d’Alsace,
la Cheneaudière, la ferme auberge du
Bambois, le gîte “tourisme et handicap”, la poterie Veyret, ainsi que l’Association des Commmerçants et Acteurss
du Champ du Feu.
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Rencontres, Arts et Culture

Mémorial de l’Alsace-Moselle
Devant la Salle Polyvalente de La Borque -

Une avalanche d’événements...
Du printemps à la ﬁn de l’été, la Haute-Bruche a été et sera le théâtre de nombreux événements : congrès, colloques, rencontres d’arts et de culture, de portée régionale, mais aussi nationale et internationale... Zooms sur quelques-uns d’entre eux et plus de détails en
consultant le programme ci-joint !

16 mai 2010
Premier “Printemps des Arts”
à La Broque !
Aﬁn, tout à la fois, de mettre en valeur
la Salle Polyvalente et les créateurs de la
Vallée, 50 artistes, amateurs ou connus,
étaient conviés à exposer dans un panel très large de disciplines : sculptures, peintures, poteries, illustrations, photos, vidéos, graphismes...
Sur place, pour le plus grand plaisir des petits et grands, de nombreuses
démonstrations artistiques ont permis de favoriser le contact direct avec
les visiteurs. Les objectifs de cette première étaient ainsi atteints : faire
en sorte que les artistes de la Vallée soient mieux connus et reconnus
et que l’art ne soit plus réservé à une élite citadine… La commune de La
Broque, qui est à l’origine de cette manifestation, souhaite pour les éditions futures, l'ouvrir à tous types d'expressions artistiques, dans un esprit d’échange et de partage avec un large public.

4ème Symposium du Nideck
Du 22 juin au 14 Juillet,
les Géants reprennent leur pas
L’association “Les Géants du Nideck” organise son 4ème
Atelier de sculptures contemporaines. Cette édition,
qui se déroulera à la Carrière de Champenay, en impliquant les communes de Plaine et Wisches, ﬁnalise
l’action sur le secteur de la Vallée. Le circuit développera la randonnée autour du “Mont Kohlberg” et de “la
Roche Solaire”. Il fera suite à la réalisation des trois précédents symposiums
dont les œuvres ont été installées sur trois sentiers en forêt :“Le Sandweg”
à Oberhaslach en 2003, “Le Bois Baron” à Wangenbourg en 2005 et “In
Situ” à Lutzelhouse en 2007. L’objectif reste de mettre en place un produit
de randonnée culturelle fort et faire que la vallée s’identiﬁe à travers cette
particularité avec un itinéraire de 31 sculptures.
L’artiste Philippe Lepeut proposera un atelier radiophonique - relayé par
des dispositifs sonores dans différents lieux partenaires comme le Musée
Würth, le CEEAC, la DRAC, l’Hôtel du Département, le Conseil Régional
d’Alsace... - qui permettra de suivre cet événement au jour le jour, ...
LES ARTISTES SÉLECTIONNÉS EN 2010 SONT :
Catherine LÉVA, France - Thomas KADZIOLA, Danemark - Jean-Michel MORAUD,
France - Colin FIGUE, Angleterre - Patrice BELIN, France - Hiroyuki ASAKAWA,
Japon - Dorsten DIEKMANN, Allemagne - Sylvain CHARTIER, France.

Rendez-Vous :
• Le Chœur de Strasbourg bat à Wisches.
Le chœur de l'orchestre philarmonique
de Strasbourg chantera dans l'Eglise
de Wisches, le 3 Juillet 2010 à 20h30.
• "Parcours d’artistes"
Mémoire et Histoire, deux éléments
que le peintre Pierre Gangloff convoque depuis toujours. Des hommes
qui surgissent dans une grisaille mélancolique, tranche de vie anonyme
ﬂottant à la surface du temps, sans
dévoiler leur secret.
Pierre Gangloff pratique le dessin, la
peinture et la gravure et met ici en
scène des récits historiques parallèlement à leur évocation au sein du
parcours de visite du Mémorial de
l'Alsace Moselle.

> Du 15 août au 26 septembre 2010,
au Mémorial de l’Alsace-Moselle
à Schirmeck. Accès libre du mardi
au dimanche de 10h à 18h30.

Brève en chiﬀres !
Evénements et tourisme :
les nuits “tombent”...
La nouvelle Salle Polyvalente de
La Broque - qui complète les équipements déjà existants en HauteBruche, à Plaine notamment - sera
le théâtre d'événements, congrès,
manifestations culturelles et salons dans la Vallée, qui se traduisent par des retombées en termes
d’accueil et d’hébergement.
POUR NE CITER QUE ...
• Congrès FNCOFOR, 27-28 mai :
164 nuitées
• Congrès AMAT Grand'Est, 9-11 juin :
plus de 300 nuitées
• Congrès de l'Union des Propriétaires
Forestiers Privés Grand'Est,
le 25 sept. : 600 personnes attendues.

Sur le Chemin des Passeurs
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• PLAIN

• WISC

L'Abbatiale de Senones

De l’Ombre à la Lumière...

AU M

• 4
• 25
• 1

Trait d’union entre les Vosges et le Bas-Rhin, le Chemin des Passeurs fut aussi, trois conﬂits
durant, celui du passage d’une frontière. Il évoque aujourd’hui la mémoire de ceux qui prirent
tous les risques pour aider des personnes - de toutes nationalités et conditions - à échapper
à l’oppression. Cet été, à travers sorties ou événements, ce chemin invite à suivre les traces
d’hommes qui vivaient dans l’ombre avec la lumière dans le cœur.

“Une leçon de courage
et d’humilité”
> par Jean Jérôme et Hubert Ledig,
Guides bénévoles du Souvenir Français.

“Ce sentier thématique illustre un épisode particulier de
la deuxième Guerre Mondiale, lié à la situation géographique de la Vallée de la Bruche. Dès juin 1940, l'Alsace
est annexée et la frontière rétablie sur la ligne des crêtes comme en 1871. Le territoire du Bas-Rhin se trouvait
dès lors dans le Reich allemand, comme zone annexée et
les Vosges en France, en zone occupée. Cette ligne est actuellement la limite entre les départements du Bas-Rhin
et des Vosges. Les personnes voulant fuir l'Alsace étaient
des prisonniers évadés, soldats ou civils, et surtout des
"réfractaires". Considérés comme des citoyens allemands,
les alsaciens étaient soumis aux obligations administratives du Reich et risquaient de sévères sanctions en cas de
refus. Les passeurs prenaient de grands risques, pour eux
et pour leur famille. Et si tant de fugitifs ont pu franchir la
frontière, ils le doivent au courage de ces hommes téméraires pour qui la forêt et la montagne n'avaient pas de
secret. Le sentier actuel suit en partie le sentier des passeurs de l'époque entre Salm et Moussey.”
Comme chaque année Jean JEROME et Hubert LEDIG
proposent une dizaine de sorties sur ce Sentier des
Passeurs, auxquelles s'ajoutent sept ou huit sorties
scolaires. La promenade se termine par l'évocation de
la déportation à Moussey et dans la Vallée du Rabodeau, surnommée depuis "La Vallée des Larmes".
PROGRAMME DES SORTIES À VENIR EN 2010
• les 10, 19 et 27 juillet,
• les 04, 08, 12, 20 et 28 août,
• le 10 octobre.

ATEL

• Du
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“Passeurs d’ombres et de lumières”

• Du

avec l

“Un trait d’union éphémère
dans un espace de liberté”

•WISC
•WISC
•PLAIN
•SCHIR
•WALD

> par Pierre Rich, Président d’Hélicoop
Cette manifestation d’art éphémère se déroule du
19 juin au 15 août sur le Sentier des Passeurs, entre le Mémorial de l'Alsace-Moselle à Schirmeck
et l’Abbatiale de Senones. A l’initiative d’Hélicoop
- lieu collectif, d’art, de culture et de spectacles
situé à Le Saulcy - les artistes proposent une réﬂexion trans-régionale sur le thème universel et
initiatique du “Passage” qui s’ancre dans la mémoire des passeurs et cherche ses échos dans le
monde actuel. Au ﬁl du sentier et dans les lieux
d’exposition, «Passeurs d’ombres et de lumières»
nous invite à questionner le sens que nous donnons aujourd’hui au mot «liberté»...

FEST

• SAÂL

• SCH
• WILD
• BOU
• BELM
• COL
• SAÂL
• NATZ
• BELM
• SOLB
• SCH
• SCH
• RUSS
• SAÂL
• NEU
• ROT
• SAÂ
• NAT

"Depuis 2006, notre biennale s’inscrit dans la continuité
d’un parcours qui fut, de tous temps, lieu de passage et
espace de liberté. Les traces que nous suivons sont celles
des Passeurs des années 40, mais aussi, bien avant eux,
des pistes romaines et médiévales, des travaux forcés en
1914, etc. Ce trait d’union éphémère se matérialise sur
deux lieux d’exposition qui font échos aux installations
sur le sentier. Entre histoire, présent et imaginaire, une
quarantaine d’artistes, alsaciens, lorrains et internationaux, vont inscrire leur travail dans le paysage pour
évoquer librement l'idée de liberté et leur engagement
artistique. Entre le palais abbatial de Senones et le Mémorial d'Alsace Moselle, il s’agit aussi, sur le parcours,
de convier le public à une promenade, un dialogue et en
même temps une réﬂexion sur l'étendue du paysage,
sur la notion de continuité. Les œuvres interrogent et
surprennent. Cet évènement afﬁrme aussi son ouverture à un large public dans une préoccupation pédagogique et une exigence artistique forte."`

SALO
• SCH
• SCH

ANIM

• SCH
• WAC
• SCH
• SCH

• SCH

> Du 26 juin au 30 sept. - Renseignements sur www.helicoop.fr

• SCH
© Pierre Rich
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• SCH
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• SCH
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“Passion Vosges” en Haute-Bruche
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Trente deux branches à notre étoile...
Le 3ème numéro de “Passion Vosges”, hors série des DNA, vient de paraître... Et il est consacré à la
Haute-Bruche ! Une nouvelle occasion de la découvrir, redécouvrir ou faire découvrir au ﬁl de 32
circuits illustrés et commentés...
Fruit d’une collaboration entre les DNA, le Club Vosgien et l’Ofﬁce de Tourisme de la Haute-Vallée de la
Bruche, ce magazine de 112 pages présente, avec textes et photos, tous les aspects et les intérêts de ces
32 escapades classées par niveaux de difﬁculté et agrémentées d’une carte pour chacun des circuits...
Impossible de se perdre !
Au total, ce sont 30 circuits de 2 à 4 heures de marche et 2 grandes randonnées plus ambitieuses - 8h pour
l’une et... 4 jours pour l’autre ! - qui sont au programme. Lecteurs et randonneurs y trouveront matière à
découverte thématique - Bois et forêts, agriculture de montagne, faune, ﬂore, lieux de mémoire... - sans rien
ignorer des aspects pratiques : dénivelés, balisages, accès, mais aussi hôtels, gîtes et abris, restaurants, aires
de pique-nique ou fermes-auberges.
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FEST

• SAÂL

“Une volonté commune
de promotion”
> par Rémy Herry, Président Fédéral du Club Vosgien
“La collection "Passion Vosges" est née d'une volonté commune
de faire connaître au grand public notre massif en empruntant
les sentiers balisés du Club Vosgien, au ﬁl de sites, lieux remarquables
et villages pittoresques. Devant le succès du premier magazine "Nos plus
belles balades à pied", un deuxième a vu le jour avec pour thème le Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord. Ce troisième ouvrage fera découvrir
la Haute-Vallée de la Bruche. Comme les précédents, l'objectif est d'inciter,
toujours plus nombreux, les randonneurs dans notre Région. En parcourant
les circuits décrits, ils pourront découvrir des panoramas exceptionnels, des
vallées transversales, à l'écart des grands axes routiers. Pour les plus courageux, la dernière randonnée permet de faire le tour de la Haute-Vallée en
proﬁtant des possibilités de restauration et de couchage à chaque étape.
L'esprit de cette initiative est aussi de favoriser le commerce local, alimentations, cafés, hôtels, restaurants et fermes auberges à proximité des sentiers.
Il servira de produit d'appel, car, après avoir découvert ces quelques beaux
lieux, les promeneurs auront sans doute envie de revenir pour découvrir
d'autres sites, balades et sentiers dont la Haute-Bruche a le secret. Nous
espérons, que cette initiative se traduira par une augmentation de la fréquentation. De son côté, le Club Vosgien ne manque pas de cartes et guides
à fournir. Toutefois une idée a germé : pourquoi ne pas réaliser une édition
commune, Communauté de Communes - Club Vosgien, d'une carte touristique ciblée sur la Haute-Vallée de la Bruche, aﬁn de mettre en valeur notre
patrimoine et d'attirer encore plus de visiteurs dans cette si belle vallée ?...
Elle le mérite !”
Directeur de publication : Pierre Grandadam - Rédacteur en chef : Pierre Grandadam - Comité de rédaction : René Petit, Jean-Bernard Pannekoecke, Eric Muziotti, Anne-Catherine Ostertag, Jean-Sébastien
Laumond - Maquette et fabrication : Bernadette Bayle Communication, Dingsheim - Impression : OTT Imprimeurs / ISSN 1293-3155 dépôt légal 4ème trimestre 1998 - Crédit photos : Musée Oberlin et Ass.
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ART CONTEMPORAIN
A ne pas manquer !

• PLAINE - 22 juin au 11 juillet : 4e symposium de sculpture Les géants du Nideck
10 à 12h / 14 à 17h. Atelier à ciel ouvert - Carrière de Champenay

• WISCHES - 14 juillet : 4e symposium de sculpture Les géants du Nideck : Inauguration du
sentier La Roche Solaire, 13 km de marche en présence des artistes.
Départ du cimetière militaire de Wisches à 13h.

AU MUSÉE OBERLIN - WALDERSBACH CONFÉRENCES
• 4 juillet : «De l’environnement intellectuel au milieu naturel...» à 17h.
• 25 juillet : «Penser le territoire, redessiner le paysage en Haute-Bruche aujourd’hui» à 17h.
• 1er août : «L’herbier Oberlin, sans la botanique...» à 17h.

ATELIERS

> Pour les ateliers au Musée Oberlin : Inscription préalable nécessaire.

• Du 5 juillet au 27 août : Croquez sauvage ! Découvrez et expérimentez des recettes
insolites en utilisant la ﬂore locale. Tous les lundis et vendredis de 10h30 à 14h30 (tous publics).
• Du 7 juillet au 1er sept. : Quel cahier curieux ! Réalise les premiers éléments de ton
cabinet de curiosités, découvre l’univers fascinant des savants du XVIIIe siècle. Tous les mercredis de 14h à 17h (à partir de 7 ans).
• Du 8 juillet au 26 août : La Nature et toi : des artistes ! Un atelier pour découvrir l’art
avec la complicité de la nature. Tous les jeudis de 16h à 18h (à partir de 4 ans).

CONCERTS
•WISCHES - 3 juillet : Chœur de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg. Eglise. 20h30.
•WISCHES - 21 juillet : American Music Abroad Voices Tour. Eglise. 20h.
•PLAINE - 4 juillet : Créations musicales. Les géants du Nideck. Carrière de Champenay à 17h.
•SCHIRMECK - 15 août : Les Papyros’N et les Tzygognes. Mémorial de l’Alsace-Moselle à 17h.
•WALDERSBACH - 22 août : ‘Evocation musicale et historique’. Eglise de Waldersbach à 17h.

FESTIVITÉS
• SAÂLES - 19 juin : Fête de la musique. Parc municipal, à partir de 19h.
• SCHIRMECK - 21 juin : Fête de la musique. Place du Marché et Grand Rue,18h30.
• WILDERSBACH - 26 juin : Fête de la grange. Ferme de la Perheux.
• BOURG-BRUCHE - 3 juillet : Fête de la Saint-Jean. Repas vers19h - Feu vers 22h.
• BELMONT - 4 juillet : Le Champ du Feu en Fête. Massif du Champ du Feu. Journée.
• COLROY-LA-ROCHE - 4 juillet : Repas Cuisse de Boeuf - aux Charasses à 12h.
• SAÂLES - 14 juillet : Fête du pâté saâlois. Centre de Secours à partir de 11h.
• NATZWILLER - 24 et 25 juillet : Fête du village. Salle des fêtes.
• BELMONT - 25 juillet : Fête des ﬂeurs et des brimbelles. La Serva (Champ du Feu). 10h à 18h.
• SOLBACH - 25 juillet : Fête des talents. Rues du village à partir de 10h.
• SCHIRMECK - 31 juillet/1er août : Soirée Tartes ﬂambées de la fanfare de la Bruche. Salle des fêtes.
• SCHIRMECK - du 1er au 15 août : Fête foraine. Place du Marché.
• RUSS - 7 et 8 août : Fête du village. Place des Tilleuls.
• SAÂLES - 15 août : Fête du Cerf. Parc municipal.
• NEUVILLER LA ROCHE - 21 août : Fête du village.
• ROTHAU - 21 et 22 août : Fête de la 2 CV.
• SAÂLES - 22 août : Fête du village.
• NATZWILLER - 29 août : Fête Paroissiale.

SALONS
• SCHIRMECK - 24 et 25 juillet : Salon de la bière artisanale et du brassage amateur
Salle des fêtes et place du Marché

• SCHIRMECK - 15 août : Salon Automobile. A partir de 10h.

ANIMATIONS
• SCHIRMECK - 7 juillet : Circ’en Rue «Cirk’Alors-Cie Latitude Atrium». Grand’Rue à15h.
• WACKENBACH - 7 juillet : Circ’en Rue «Qu’est-ce que c’est que ce cirque ? » de la Cie Accroballes»
Parking salle des fêtes à 20h30.

• SCHIRMECK - 14 juillet : Circ’en Rue «Un Cactus de plus de la Cie Des contes perdus»
Grand’Rue à15h.

• SCHIRMECK - 14 juillet : Circ’en Rue «La Savetière prodigieuse de la Cie Les Gens d’içi»
Quartier du Framont à 20h.

• SCHIRMECK - 21 juillet : Circ’en Rue «Souvenir de Mme Kabitsh de la Cie Marie Michel»
Grand’Rue à15h.

• SCHIRMECK - 21 juillet : Circ’en Rue «Les Quatre Saisons de la Cie Bris de Banane»
Place du Bergopré (côté petit étang) à 20h.

• SCHIRMECK - 28 juillet : Circ’en Rue «Au ﬁl du Haricot par la compagnie Droubies»
Grand’Rue à 15h.

• SCHIRMECK - 28 juillet : Circ’en Rue «Trio Zindare de la Cie les lendemains»
Parking du Hall des Sports à 20h.

GASTRONOMIE
• SCHIRMECK - 19 juillet : Les Tartines du Terroir. Place du Marché à partir de 18h.

ENVIRONNEMENT

Trouvez en page 2 de ce journal, le programme détaillé des conférences
Bruche Environnement : «la Forêt en débat» à Schirmeck.

>

INFOS PRATIQUES - ETE 2010

LES SENTIERS PLAISIR

Le voile est levé !

Pour le plus grand bonheur des marcheurs chevronnés ou des paisibles randonneurs, le calendrier 2010 des sorties pédestres accompagnées et gratuites «Les
Sentiers Plaisir» vient de paraître. Cette année encore 70 sorties thématiques
aussi diverses que variées, certaines inédites, viendront ponctuer la saison estivale. Des rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amis et passionnés de la
Haute-Vallée de la Bruche !
Le programme détaillé est disponible dès à présent à l’Ofﬁce de Tourisme à Schirmeck ou
en téléchargement sur le site de l’ofﬁce : www.hautebruche.com.

La Haute-Bruche 100% nature !

Roulez vert et accédez aux hauts lieux touristiques !

• Avec la Navette de la Mémoire (Schirmeck•Le Donon•Le Mémorial•Le
Struthof•Ligne 253) du 01 mai au 03 octobre 2010. 2 allers-retours par jour, dimanches
et jours fériés (les jeudis en service virtuel).
TARIFS ET HORAIRES DISPONIBLES À L’OFFICE DE TOURISME À SCHIRMECK
• La navette touristique ligne 257 ( Strasbourg•Obernai•Mont Saint Odile•Champ
du Feu) de Pâques à la Toussaint : 2 allers-retours les samedis, dimanches et jours fériés / tous
les jours en juillet et en août. 1 aller-retour par jour en semaine. 2 allers-retours le week-end.
- Retrouvez les informations sur les navettes touristiques sur : www.cg67.fr ou sur www.bas-rhin.fr.
Ces services s’adressent également aux randonneurs, VTTistes et cyclistes (possibilité de transport des cycles).
Encore plus de remises ! Demandez votre PASS’ à l’Ofﬁce du Tourisme !

ANNIVERSAIRE
Dans le cadre des festivités organisées pour les 25 ans des Conﬁtures
du Climont... Entrez et visitez son exposition du 5 au 27 juin. De 10h à
17h, des animations, des visites guidées et des dégustations gratuites...

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
• SCHIRMECK > Le mercredi matin.
• ROTHAU > Le samedi matin.
• SAÂLES > LES MARCHÉS DES PRODUITS DE MONTAGNE DE LA HAUTE-BRUCHE :
les 18 et 25 juin, les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, les 6, 13, 20 et 27 août,
les 3, 10 et 17 septembre 2010 - Halles de l’Hôtel de Ville à Saâles.
• RUSS > Le jeudi matin.
• WISCHES > Le jeudi après-midi.
• LUTZELHOUSE > Le vendredi matin.

BROCANTES

VIDE GRENIER
15 août • ROTHAU - Pl. du Gl. de Gaulle
1er Août • SCHIRMECK

14 juillet • SAÂLES - Rue de la Gare
12 septembre • BOURG-BRUCHE

BRADERIES

15 août • SAÂLES

EXPOSITIONS
• MÉMORIAL
É
SCHIRMECK - 19 juin au 9 août : Passeurs d’ombres et de lumières 2010
• MÉMORIAL SCHIRMECK - 19 au 30 sept. : Exposition de l’artiste Pierre GANGLOFF
• MAISON DE RETRAITE DE SCHIRMECK. jusqu’au 16 juin : « Expressions d’Arts Pluriels »
• CENTRE EUROPÉEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ À NATZWILLER 25 avril au 12 sept. : « Dé-couvrons l’inoubliable »

• MAIRIE DE SAÂLES - 8, 15 et 22 août : « Environnement et culture » Vues du passé et vues du présent.

MARCHES POPULAIRES
• NATZWILLER - 11 juillet : Marche Populaire. De 7h à 14h.
• BELLEFOSSE - 8 août : Marche Populaire Internationale de Montagne.

APICULTURE & FERMES OUVERTES
•
•
•
•

FOUDAY - 19 juin : Salon expo «Abeille et nature». Maison du Temps Libre.
LA BROQUE - 26 juin : Formation apiculture «Elevage de reines»
LA BROQUE - 17 juillet : Initiation à l’apiculture.
GRANDFONTAINE - 1er août : Journée du miel. Col du Donon de10h à 18h.

• PLAINE - 20 juin : Ferme-Auberge du Bambois de 10h à 19h.
• RANRUPT - 20 juin : Ferme de Stampoumont 10h à 19h.

OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLÉE DE LA BRUCHE
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck - Tél : 03 88 47 18 51 - Fax : 03 88 97 09 59
e-mail : tourisme@hautebruche.com - site internet : www.hautebruche.com
Informations fournies par les mairies et certaines associations.
Informations non contractuelles. Sous réserve de modiﬁcations par l'organisateur.

