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L'événement

Bienvenue à la Commune d'Urmatt !
Le Conseil Municipal d’Urmatt a demandé le 5 avril 2011, le rattachement de
la commune à la Communauté de Communes de la Haute-Bruche. Lors de
la séance de conseil du 18 avril 2011, les délégués communautaires se sont
prononcés à l’unanimité pour cette adhésion. Le 14 mai dernier, le Conseil
Municipal d’Urmatt était invité à découvrir la Haute-Bruche. Ce jour là, aﬁn
de marquer l’événement, les élus de la Communauté de Communes de la
Haute-Bruche, le Président Pierre Grandadam en tête, sont allés en bus
chercher le Maire d’Urmatt, Vincent Metzger, et ses Conseillers, pour une
visite guidée de la Haute-Bruche. Un beau symbole...

La Vallée - Comment accueillez-vous cette adhésion ?
Pierre Grandadam - D’abord avec enthousiasme : les élus d’Urmatt avaient le choix et
ils ont opté pour la répartition des compétences entre nos collectivités et approuvé
la démarche solidaire d’aménagement du territoire qu’offre notre communauté de communes . Ensuite, avec satisfaction, car cette commune de
plus
plu de 1500 habitants - vivante, attractive et bien équipée - vient
renforcer
le potentiel de la Haute-Bruche.
r

La Vallée - Et qu’en pensent les nouveaux entrants ?
Pierre Grandadam - Nous avons décidé - comme c’était naturel

• 2011 : une année qui fera date !

Economie
> P 8-9
Une vraie démarche de proximité
• Les bonnes récoltes des "Moissons de l'Emploi"

PROVAL
• Daniel Simoni passe la main...
Alain Tritschler prend la tête.

Tourisme
L'Oﬃce de Tourisme

Editorial

JUIN 2011 • journal N°31 • communaute de communes de la haute-bruche

> P 10-12

• L'Ofﬁce de Tourisme plus que jamais sur le
chemin de la qualité
• Trois hôteliers-restaurateurs à l'honneur
• Au ﬁl des "Sentiers Plaisir"

- de dresser le portrait d’Urmatt dans ce numéro et, à cette occasion, de donner la parole à son Maire, Vincent Metzger. Je le
laisse donc s’exprimer là-dessus. Pour ma part, à l’issue de cette
journée
de présentation et d’échanges, j’ai le sentiment que les
j
élus
élu présents ont été plutôt confortés dans leur choix.

La Vallée - Vous êtes allés les chercher, chez eux, pour les emmener en
Haute-Bruche. C’est un beau symbole ?
Pierre Grandadam - Oui. De notre côté, nous tenions à leur montrer que nous étions
sensibles à leur conﬁance, sincèrement heureux de les accueillir et qu’ils avaient toute
leur place parmi nous...
La Vallée - Comme si c’était tout naturel ?
Pierre Grandadam - C’est le cas, pour différentes raisons. Un seul exemple : dans ce numéro, il est largement question de la clinique St Luc. Or, je rappelle qu’Urmatt faisait partie de ces communes qui - avant même la création de la Communauté de Communes
de la Haute-Bruche - se sont associées pour défendre et ﬁnancer le maintien de cet
établissement de santé sur notre territoire. Ce combat a beaucoup compté dans la
construction de l’esprit de solidarité qui a toujours fait notre force. A l’époque, la Commune d’Urmatt était à nos côtés. Aujourd’hui, elle nous rejoint. C’est bien !
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Solidarité
et proximité
En milieu rural, la continuité et l’égalité d’accès aux soins sont des questions prioritaires. A
cet égard, la Haute-Bruche a la chance de posséder un établissement exemplaire : la clinique
St Luc. Tout aussi exemplaire est le partenariat entre le Groupe Hospitalier St Vincent et la
Communauté de Communes de la Haute-Bruche, propriétaire des murs. Cette collaboration
de presque 20 ans a permis de sauver cet établissement et de préserver son statut de polyclinique. Progressivement, celle-ci fut dotée des services et équipements propres à répondre aux
besoins du territoire dans une logique de solidarité et de proximité.

Le Groupe Hospitalier St Vincent
“Une mission de santé publique
au service de tous les patients”
Succédant à Sœur Denise Baumann, Marie-Hélène
Gillig préside la Fondation Vincent de Paul depuis
2010. Elle en rappelle ici les valeurs, tout en soulignant
leur adéquation avec la politique de la Communauté
de Communes de la Haute-Bruche en matière de santé.

La Fondation
Vincent de Paul

Marie-Hélène Gillig - Fondamentalement, rien. Notre référence reste la charte de

St Vincent de Paul. Nous sommes un ESPIC, un Etablissement de Santé publique
d’intérêt collectif, c’est à dire non lucratif...

Le Groupe Hospitalier St Vincent
fait partie de la Fondation Vincent de Paul, créée en 2000 pour
poursuivre l'action des sœurs de la
Charité (depuis 1734) dans l'esprit
de St Vincent de Paul.

La Vallée - Qu’est-ce qui vous distingue du secteur privé ?
Marie-Hélène Gillig - Notre mission est de répondre aux besoins de tous les patients,

Aujourd’hui, la fondation couvre 4
secteurs :

La Vallée - Le Groupe Hospitalier St Vincent est désormais dirigé par des laïcs.
Qu’est-ce que ça change ?

y compris les plus fragiles, les enfants en difﬁculté, les personnes âgées ou en situation de précarité. Nos valeurs historiques - solidarité, égalité dans l’accès aux soins,
respect de la dignité humaine - sont toujours d’actualité. Il s’agit de traiter le patient
dans ses 4 dimensions : physique, psychologique, culturelle et spirituelle...

La Vallée - Ces valeurs fondent également votre partenariat avec la CCHB ...
Marie-Hélène Gillig - Elles cadrent bien avec une politique de santé publique en mi-

lieu rural, inscrite dans une logique de solidarité et de proximité. Lors de la reprise de
la clinique St Luc, cela a beaucoup joué. Aujourd’hui, nous réafﬁrmons cette orientation tout en devant en permanence nous adapter. Notre but n’est pas lucratif, mais
nous devons viser l’équilibre de gestion. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui à St Luc.

La Vallée - Est-ce que cela remet en cause la pérennité de l’établissement?
Marie-Hélène Gillig - Non. La Communauté de Communes et nous-mêmes avons

beaucoup investi à St Luc. Dans sa conﬁguration actuelle, la mission de service de
santé de proximité est totalement remplie. Sa reconnaissance doit maintenant se
traduire budgétairement, en particulier au niveau de la rémunération des urgences...
Sur ce point, j’espère que nous obtiendrons gain de cause rapidement.

> Santé, avec le Groupe Hospitalier
qui compte 4 cliniques : Ste Anne,
Ste Barbe, La Toussaint à Strasbourg
et St Luc à Schirmeck, en tout 571
lits. Le groupe possède également
un institut de formation en soins
infirmiers.
> Personnes âgées : 5 maisons
de retraite à Strasbourg, Nancy et
Metz, soit 600 lits.
> Enfance en difficulté : 7 établissements en Alsace et Moselle,
350 lits.
> Solidarité : 150 lits à Strasbourg.
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La Clinique St Luc

Histoire d’une réussite improbable
En toute logique, cette clinique privée, comme beaucoup d’autres, aurait dû fermer ses portes en
1975, quand son propriétaire, le Dr Obrecht, contraint de se mettre aux normes sanitaires, décide
de jeter l’éponge. C’était sans compter sur l’attachement des populations, élus et professionnels
de santé à “leur clinique”. Une association de sauvegarde se crée, puis les collectivités interviennent pour soutenir l’entreprise ﬁnancièrement. La Communauté de Communes ﬁnit par devenir
propriétaire des murs et le Groupe St Vincent accepte d’en prendre la gestion. Dès lors, de restructurations architecturales en créations de services, la clinique St Luc acquiert peu à peu le proﬁl
d’hôpital rural de proximité qu’on lui connaît aujourd’hui...

“Une démarche
pionnière, patiente
et pragmatique”

“A la croisée
des chemins”

> Par Martine Henning,

Médecin à St Luc et Maire de Rothau,

Responsable de clinique

“La sauvegarde et la restructuration de
la clinique se sont faites de manière très
pragmatique. Sans la mobilisation des élus
politiques locaux et l’engagement du groupe St Vincent,
rien n’aurait été possible. Au-delà de l’aventure humaine,
St Luc a résisté parce que cette clinique de proximité a su
se positionner sur une échelle de services de santé publique
répondant à des besoins réels. Aujourd’hui encore, au sein
de nos équipes soignantes, on ressent cet esprit pionnier
et pragmatique. Elles savent se mobiliser pour défendre et
donner jour à des projets, en fonction des besoins décelés
dans leurs pratiques quotidiennes. C’est ainsi, au sein du
groupe St Vincent, soutenus par la Communauté de Communes et par les professionnels de santé du territoire, que
nous avons pu faire fonctionner le service de médecine et
chirurgie ambulatoire, le service hébergeant des personnes âgées, le centre périnatal de proximité, la consultation
d’addictologie, l’hospitalisation à domicile, les urgences ou
encore l’hôpital de jour de gériatrie, autant de prestations
dont le bien fondé n’est remis en cause par personne”.

La clinique St Luc en quelques chiffres
ACTIVITÉ :
> 150 salariés et 79 lits
> 9 072 consultations,
dont 7 233 premiers passages / an
> 594 personnes conﬁées par le SAMU ou les
pompiers / an (1100 patients sont vus entre 20h
et 8h du matin / an)
> 1100 hospitalisations au service médecine / an

> Par Marc Scheer

Marc Scheer est encore un tout
jeune praticien quand il arrive à la
clinique, en 1978. En tant qu’élu et professionnel de santé, il a donc suivi de près
toute cette aventure...
“La clinique s’est trouvée plus d’une fois à la croisée des chemins. Une première fois, au milieu des années 70, quand se
crée l’association hospitalière de la Vallée de la Bruche. Une
initiative salutaire, mais qui n’aurait pu être pérenne sans le
soutien courageux du Préfet Chartron et le soutien ﬁnancier
des collectivités. Grâce à la radiologie et au labo, l’équilibre est
atteint. Cependant, du fait de changements de nomenclatures, l’établissement se trouve à nouveau en difﬁculté au début
des années 90. Deux solutions se proﬁlent alors : le groupe
Hospitalor pour une transformation en long séjour ou le
Groupe St Vincent pour garder le statut de clinique. Encore
fallait-il que le Ministère de la Santé accorde la reconnaissance d’établissement participant au service public hospitalier. Ce
qui à l’époque était très rare pour un établissement de cette
catégorie. Et, là encore, coup de pouce du destin : cette reconnaissance est accordée et la clinique est sauvée !”.
Pour tout savoir sur la clinique St Luc, ses services et ses conditions d’utilisation, consultez et conservez le document inséré dans ce journal.

TRAVAUX : Investissement global à hauteur de
15 M € TTC, de 1993 à ce jour.
Le coût du programme d'extension est de :
5 811 000 € HT (y compris l’acquisition
et l’aménagement du parking).
LES RECETTES SONT :
- Etat : - Pôle d’Excellence Rurale 600 000 €

- Travaux divers d’intérêt local : 35 000 €
- Emprunt 4 850 000 €
- Fonds propres 326 000 €
Le loyer annuel versé par le Groupement
Hospitalier St Vincent : 575 212 €
Le loyer couvre le remboursement d’emprunt.
Les emprunts anciens sont totalement
remboursés en 2011.
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Une logique de santé à
l’échelle du territoire
Si la clinique St Luc est une
pièce maîtresse dans le dispositif de santé de la Haute-Bruche, elle fait également partie
d’un réseau qui englobe toute
une logique de santé, comme
le rappelle ici le Dr Denis, Président du Comité Médical d’Etablissement de la clinique.

La Vallée - Comment

se caractérise et
s’organise ce réseau ?
Dr Denis - D’abord,
à l’échelle régionale, plus particulièrement en lien
avec le dispositif strasbourgeois, dont le Groupe
Hospitalier St Vincent, qui comprend 3
autres cliniques. En tant qu’établissement
rural de proximité, St Luc fonctionne dans
le cadre d’un contrat pluri-annuel d’objectifs - négociés avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS) - à l’échelle du Pays Bruche
Mossig Piémont, soit un rayon de 30 mn et
une population de 100.000 habitants.

La Vallée - Cela représente aussi tout un
réseau de professionnels de santé ?
Dr Denis - A la clinique elle-même, ce sont
déjà 150 emplois. A cela s'ajoutent les professionnels qui interviennent ponctuellement, médecins spécialistes ou internes
(les stages à St Luc étant très prisés). Enﬁn,
nous travaillons en étroite collaboration
avec tous les professionnels libéraux de
proximité - médecins, inﬁrmiers, kinés... pour leur apporter nos services supports :
consultations spécialisées, urgences, addictologie, gériatrie, périnatalité, hospitalisation à domicile...

La parole aux services...
“Notre service d’urgence mérite d’être
pleinement reconnu”
> Par Lysiane Charton,

Responsable inﬁrmier, Policlinique urgences et bloc opératoire
“Pour les urgences, nous sommes en zone blanche, à 45 mn de Strasbourg,
soit 15 mn de trop. St Luc joue donc le rôle de poste avancé. Nous accueillons
en urgence environ 8 000 patients par an, dont la majorité est traitée sur
place. Depuis la restructuration, nous sommes parfaitement équipés, avec
4 box dont un de déchocage. Un médecin et une inﬁrmière urgentistes sont
là en permanence et nous disposons de services supports, radiologie, labo...
L’utilité et la fonctionnalité de notre service ne sont pas contestées. Reste à
obtenir la reconnaissance en termes de forfait urgences...”

“Une réponse de proximité
à des besoins évidents”
> Par Anne-Sophie Kern,

Responsable inﬁrmier EHPAD, Service hôpital de jour gériatrie
“Ce tout nouveau service répond à des besoins de proximité évidents. Pour de
telles prestations, sur Strasbourg ou Molsheim, il y a en effet 3 à 6 mois d’attente. Nous accueillons en journée des personnes à partir de 60 ans. Il s’agit,
d'une part, de faire le bilan de leur autonomie et de détecter très tôt des risques
de pathologie type Alzheimer. Le cas échéant, nous les aidons à conserver ou
retrouver une certaine autonomie. Et d'autre part, de ré-éduquer et réadapter
les fonctions locomotrices et neurologiques. Notre équipe, composée de gériatre, de médecins, d'inﬁrmières, d'aides soignantes, de neuropsychologue, d'ergothérapeute, de kiné, d'assistante sociale... travaille en coopération avec les
professionnels libéraux du territoire”.

“Une belle aventure humaine !”
> Par Nathalie Brabant,

Responsable Inﬁrmier Hospitalisation à Domicile (HAD)
“Ce service s’adresse, à la demande du médecin traitant ou du médecin hospitalier et avec l’accord des familles, à des patients souffrant de pathologies
aiguës qui peuvent ainsi proﬁter du confort psychologique d’être chez eux,
tout en bénéﬁciant de tous les soins qu’on pourrait leur prodiguer à l’hôpital.
Cela demande beaucoup de disponibilité, car nous devons assurer la continuité
des soins à domicile 24 h sur 24. C’est un travail médical de coordination, une
passerelle entre l'hôpital et le domicile, mais aussi une mission d'écoute, spécialisée, des malades et de leur entourage. Une belle aventure humaine !”
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Des équipements
à la hauteur des besoins
En dehors de St Luc, le territoire de la Haute-Bruche compte plusieurs autres établissements
de soins. La question de la prise en charge des personnes âgées est également une préoccupation croissante, notamment au sein des maisons de retraite. Il faut également signaler que les
professionnels libéraux de Haute-Bruche tendent à se fédérer pour améliorer leurs structures
d'accueil, avec deux Maisons de Santé qui se sont créées. L’une à Schirmeck qui a ouvert ses
portes en avril, l’autre à Saâles qui devrait commencer à fonctionner au cours de l’été.

Age et dépendance

Maison de Santé du Bergopré à Schirmeck

Une préoccupation croissante

Un nouveau confort pour les
professionnels et les patients

La Haute-Bruche est le territoire de l’arrondissement de Molsheim qui compte le plus fort taux
de personnes âgées. Et l’on escompte que cette
population augmentera encore de 150% d’ici
2030. Les structures d’accueil dédiées sont donc
importantes.
La Haute-Bruche compte 227 places d’EHPAD (Etablissements Hospitaliers pour Personnes âgées dépendantes). Comme à St Luc, on se préoccupe de
plus en plus des questions de prévention des pathologies de la dépendance, physiques ou mentales.
Aﬁn d’améliorer cette offre, plusieurs projets ont vu
le jour ou sont en cours, notamment à la Maison de
retraite St Joseph à Saâles et à la Maison de retraite
de Rothau.

Principales structures d’accueil et services
> Unités de vie et soins longue durée
• Centre de rééducation fonctionnelle de Schirmeck 50 lits en
réadaptation fonctionnelle et 35 lits en soins de suite
32, Rue de l’Ancien Sanatorium 67133 SCHIRMECK Cedex
Tél: 03 88 49 62 62 - Fax : 03 88 97 07 85
• Centre Médical de Saâles 80 lits en soins de suite et 45 lits en
unités de soins longue durée
Route du Centre médical 67420 SAALES
Tél: 03 88 47 50 50 - Fax : 03 88 47 50 00
> Maisons de Retraite
. Schirmeck (44 lits) - 145 Rue du Parc 67130 SCHIRMECK
Tél: 03 88 97 00 54 - Fax : 03 88 47 10 84
. Saâles St Joseph (57 lits) - 6 Rue de l’Eglise 67420 SAALES
Tél : 03 88 97 70 67 - Fax : 03 88 97 74 39
. Plaine (12 lits) - 4, Rue du Général Tabouis 67420 PLAINE
Tél : 03 88 47 22 43
. Lutzelhouse (60 lits) - 9, rue de la Gare 67130 LUTZELHOUSE
Tél: 03 88 47 30 08 - Fax : 03 88 47 35 98
. Rothau Orée du Bois (22 lits) - 19, Rue de la Forêt 67570 ROTHAU
Tél : 03 88 47 18 08
> Services à domicile
. ABRAPA à Schirmeck - 87 Rue de l'Eglise 67130 SCHIRMECK
Tél : 03 88 49 65 22 - Fax : 03 88 47 40 63
. Bruche Emploi - 114 Grand Rue 67130 SCHIRMECK
Tél : 03 88 47 15 57 - Fax : 03 88 49 67 76

Initiative privée, lancée par les docteurs Lauer, généraliste, et Jung, ophtalmologue, la nouvelle Maison de Santé du Bergopré à Schirmeck regroupe désormais, sur 850 m2, l’essentiel des professionnels
libéraux du secteur. Une mutualisation de moyens
qui offre un nouveau confort aux professionnels et
aux patients, tout en préservant la liberté et l’indépendance de chacun.

“L’aboutissement d’un long travail
de concertation”
> Par le Dr Lauer,

Médecin Généraliste à Schirmeck
“Cela fait plus de 10 ans que nous caressions ce projet.
Il a fallu, au terme d’une longue concertation, convaincre et fédérer nos collègues. Après deux ans d’échanges, accompagnés par PS Concept, un cabinet conseil
spécialisé, nous avons mené à bien le projet sur le plan
immobilier, professionnel et ﬁnancier, en réussissant à
fédérer pratiquement tous les professionnels de santé
du secteur, médecins généralistes et spécialistes, inﬁrmiers et inﬁrmières, kinésithérapeute et un dentiste.
Notre Maison accueillera également l’Abrapa et le Laboratoire St Luc. Il s’agit pour chacun d’entre nous d’un
investissement important, mais qui nous apporte un
nouveau confort de vie et de fonctionnement. Nous
avons 3 secrétaires qui assurent l’accueil physique et
téléphonique. Et, comme un médecin au moins est
toujours présent, du lundi au vendredi, de 8h à 20h, la
continuité des soins est assurée.”
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COM'COM HAUTE-BRUCHE
URMATT

ROCHER
DE MUTZIG
1 010 m

URMATT

LUTZELHOUSE

Une 26ème étoile dans
le ciel de Haute-Bruche

DONON
1008 M

MUHLBACH-SUR-BRUCHE

WISCHES

SCHIRMECK

RUSS

GRANDFONTAINE
BAREMBACH
LA BROQUE
NATZWILLER

ROTHAU

WILDERSBACH

Depuis ce printemps 2011, une 26ème commune souhaite rejoindre
la Communauté de Communes de la Haute-Bruche : Urmatt.
Son Maire, Vincent Metzger, nous présente son “village”...

ROCHER DE LA
CHATTE PENDUE
899 m

PLAINE

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE

SOLBACH

NEUVILLER-LA-ROCHE

FOUDAY

WALDERSBACH

BLANCHERUPT

BELMONT
LE CHAMP DU FEU
1100 M

SAULXURES

COLROY-LA-ROCHE

BELLEFOSSE

RANRUPT

La Vallée - Comment en êtes-vous venus à ce rattachement ?
Vincent Metzger - Au départ, tout simplement parce que

nous étions, comme toutes les communes isolées, contraints
d’intégrer une Communauté de Communes. A partir de là,
il nous fallait faire un choix...

La Vallée - Et vous avez choisi la Haute-Bruche...
Vincent Metzger - Les conseillers, à 8 voix contre 6 et à bulle-

tins secrets. Leur décision leur appartient. A titre personnel, je
dirais que la Communauté de Communes de la Haute-Bruche me
séduit par sa dynamique de développement et son esprit de solidarité.

La Vallée - Impression conﬁrmée par l’accueil que vous avez reçu le 14 mai dernier ?
Vincent Metzger - Il nous a touché, parce qu’il était sincère et chaleureux. Et je crois

qu’à l’issue de cette journée, mon équipe s’est trouvée conﬁrmée dans son choix.

La Vallée - Et maintenant ?
Vincent Metzger - Il va falloir apprendre à travailler ensemble, c’est-à-dire, pour nous,
avec 25 autres communes. C’est nouveau !

La Vallée - Cela risque de vous perturber ?
Vincent Metzger - Un peu, certainement. Nous avons plus à y gagner qu’à y perdre.

Personne ne doute aujourd’hui de l’intérêt de mutualiser les moyens pour nourrir des
projets ambitieux. La Haute-Bruche en a largement démontré le bien fondé.

La Vallée - Si vous aviez à présenter votre commune en quelques mots ?
Vincent Metzger - Je dirais plutôt “Village”, bien que nous comptions près de 1500

habitants. Ensuite me viennent les mots “paisible”, “verte”, “nature”. Nous sommes
d’ailleurs labellisés “station verte”. “Active” aussi : nous avons su trouver un certain
équilibre entre dynamisme économique, proximité urbaine et agréments ruraux.
Maintenant, cet équilibre n’est pas facile à préserver, parce que nous devons faire
face à une forte pression foncière. Rien qu’en 2010, nous avons accueilli 38 familles
nouvelles !

La Vallée - C’est considérable...
Vincent Metzger - Oui, mais jusqu’à aujourd’hui, nous avons pu les accueillir en gar-

dant notre identité, fondée sur un mélange de dynamisme et de convivialité. Une
“recette” que nous espérons bien réussir à préserver !

SAÂLES

BOURG-BRUCHE

COL DE SAÂLES
554 M

LE CLIMONT
965 M

URMATT à grands traits...
> Vaste et verte
Son nom viendrait du mot latin Urus qui
veut dire Aurochs, ﬁgurant sur le blason
de la commune - réputée pour la qualité
de ses eaux et “station verte” - qui couvre 1342 hectares, dont 487 de forêt (dénivelé de 220 à 900 m) et compte 1429
habitants.

> Dynamique et vivante
Bien dotée en commerces, services et équipements - bibliothèque, salle polyvalente...
- Urmatt compte plusieurs établissements
industriels, dont la scierie Siat, 300 emplois
directs et 3000 m3 par jour de bois transformé. Elle n’en est pas moins un village
paisible où il fait bon vivre et se retrouver
au gré des fêtes, Messti, Brad'Bruche, marché de Noël et autres activités animées par
les associations de la commune.

L'équipe municipale
> Le Maire : Vincent METZGER
> Les Adjoints :
Camille MOSSER, Patrick KIRMANN, Robert
APRIL, Alain JAEGER
> Les Conseillers Municipaux :
Sylvère BRAND, Nathalie CALMES-CARDOSO ,
Geneviève GABRIEL , Sandra GUILMIN, Carine
HOONAKKER, Michel LECLERC, Paul SIAT,
Jean-Philippe STRUBEL, Marc VETTERHOEFFER,
Pascal ZIMBER
Le Personnel Municipal
> Les services Administratifs :
Marie-Christine KIRMANN, Marie-Andrée
SIAT-SCHMIDT
> Les services Techniques :
Jean-Hubert SCHOULER, Patrick CASPAR,
Lydie HEINTZ, Alexandre LENTZ.

ENVIRONNEMENT
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Environnement et paysage

2011 : une année qui fera date !
La politique paysagère reste au fondement du développement durable de la Haute-Bruche et 2011 fera
date à cet égard. Dans le cadre du Réseau Rural d’Alsace, notre Communauté de Communes s’est en
effet engagée dans un programme d’information des acteurs du paysage baptisé “Vision Paysagée, Vision Partagée”. Cette démarche, qui a déjà fait l’objet de plusieurs sorties sur le terrain, se poursuivra à
l’automne. Parmi ces étapes, la Haute-Bruche, tout comme l’an passé, sera le cadre d’un atelier des Assises Européennes du Paysage.

5èmes Assises Européennes du Paysage
“Le Paysage,
créateur de richesse”

“Vision paysagée, vision partagée”
Déjà 3 sorties sur le terrain
Après le lancement du programme, le 4 février dernier, 3 sorties ont
déjà été organisées. Le 16 mai, à l’invitation du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, élus, agriculteurs, responsables associatifs et institutionnels se sont retrouvés sur les hauteurs d’Orbey, à
la découverte de la ferme de Sourcenord, lauréate du concours des
Prairies Fleuries, 2010. Pendant le repas et l’après-midi, accueillis
par l’IMP les Allagoutes, un centre éducatif pour jeunes handicapés,
ils purent librement débattre sur le thème de l’agriculture et des
agriculteurs de montagne, jardiniers du paysage et producteurs de
proximité.
Le 30 mai, les inscrits se sont retrouvés à Ranrupt, autour de la ferme du Haut-Bois, exploitation d’Eveline Hazemann, Maire de Ranrupt. Sous les regards de deux experts, Régis Ambroise et Sylvain
Plantureux, il s’agissait d’apprendre à lire "le paysage", mais aussi
"la prairie", en s’efforçant d’en partager les “Visions”. En effet selon
qu’on soit agriculteur, élu, ou animateur d’association, on ne le voit
pas de la même façon. Il faut donc commencer par confronter les
points de vue et prendre conscience des différences. Les 20 juin et
4 juillet, accompagnés par les mêmes experts, les participants envisageront la manière de trouver des convergences pour partager
les même valeurs, dans des paysages ouverts à l’agriculture et à la
biodiversité.
En attendant, le 9 juin, c’est sur différents sites (Barembach, Saulxures, Bourg-Bruche), avec un autre expert, Fabien Liagre, spécialiste
“d’agro-foresterie”, que les participants ont “planché” pour découvrir
qu’arbres et prairies peuvent se fondre, tant pour le bien-être des
animaux que pour la qualité des milieux et des produits qui en découlent.

C’est sur ce thème que se dérouleront du 10 au 12 octobre 2011 - les 5èmes Assises
Européennes du Paysage au Conseil de
l’Europe de Strasbourg. Il s’agit de témoigner des valeurs du paysage sur le plan
naturel, mais aussi économique, culturel
et social.
Une démonstration qui - en toute modestie - est engagée depuis longtemps
en Haute-Bruche. Aussi n’est-il pas étonnant que notre territoire soit à nouveau
le cadre d’un atelier mobile aux côtés des
Eco-quatiers de Fribourg, du Parc Naturel
des Ballons des Vosges ou du Parc Naturel
Urbain de la Bruche...

Rénovation pastorale
Le Reula revoit le jour !
Suite à l’emprise de la société Siat Braun sur
une zone humide remarquable, une convention avait été signée aux termes de laquelle
l’entreprise s’engageait à compenser l'emprise des surfaces désormais industrialisées.
Grâce à cet accord, c’est le fond de Vallée du
Reula, entre Plaine et La Broque qui va revoir
le jour. Suppression des boisements d’épicéas, remise en prairie, réhabilitation de la
ripisylve vont permettre de rendre ce secteur
à l’exploitation, tout en dégageant visuellement l’entrée de la commune et en favorisant la bio-diversité : que des gagnants !
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ÉCONOMIE

Une vraie démarche de proximité !

Les bonnes récoltes des
“Moissons de l’Emploi”
Organisées par la Maison de l’Emploi, la Formation et de l’Entreprise (MEFE) du Pays Bruche
Mossig Piémont et Pôle Emploi, les “Moissons de l’Emploi” se sont déroulées du 21 au 31 mars
2011. Pour les partenaires "emploi-formation", il s’agissait d'une nouvelle manière de travailler en associant les demandeurs d'emploi, en leur permettant de rencontrer directement
les employeurs avec pour objectif de mettre les offres d'emploi cachées en lumière de manière originale et organisée...

... Mais aussi pour les
employeurs !
“ C’est vraiment
gagnant-gagnant”
> Par Julien Crenner,
Directeur de SATD à Russ

Adeline Petot,

Les moissonneurs en action !

Du bonheur pour les moissonneurs...
“Tous les partenaires du territoire
se sont associés à la démarche”
> Par Adeline Petot,

Directrice de la Maison de l’Emploi du Pays Bruche Mossig Piémont
“Cette opération a pris naissance en 2009 à la Maison de l’Emploi de Saverne. Elle a permis à 44% des demandeurs participants de trouver effectivement un emploi. Concrètement, il s’agit de mobiliser les demandeurs
d’emplois du territoire pour engager collectivement une démarche auprès
des employeurs, notamment des TPE (Très Petites Entreprises) et PME (Petites et Moyennes Entreprises). L’originalité et l’efﬁcacité de cette action
réside précisément dans son caractère collectif et solidaire. Les participants visitent en binôme les entreprises pour présenter la démarche et
s’enquérir des possibilités d’embauche.
Cette approche pro-active permet de débusquer des ressources cachées,
voire de susciter des recrutements qui n’étaient pas “mûrs”. Au regard de
l’expérience très positive à Saverne, nos élus et une vingtaine de partenaires
du territoire - plus particulièrement notre présidente, Marie-Reine Fischer,
qui s’est beaucoup impliquée à nos côtés - ont décidé de nous soutenir.
Sur le territoire Bruche Mossig Piémont, nous avons répertorié quelque
3000 entreprises à prospecter. Avec 138 demandeurs d’emploi qui exploitent collectivement une telle ressource, c’est une véritable opération coup
de poing que nous ne pourrions pas réaliser avec nos 4 permanents. Au
total sur le Pays, ce sont 500 offres qui ont été répertoriées. Rien que sur
Schirmeck, 30 demandeurs en 3 jours, ont débusqué 53 offres ! Ces offres
sont, bien entendu, proposées en priorité aux moissonneurs. Celles non
pourvues sont répercutées à Pôle Emploi. Une bonne opération aussi pour
le moral des moissonneurs, qui ne se trouvent plus isolés. Une association
de moissonneurs est d’ailleurs en train de se former. Une vingtaine de partenaires avec la Mission locale, Pôle Emploi et les 6 communautés de communes concernées ont activement soutenu l’action : une vraie démarche
de proximité et de développement durable créatrice de lien social !”

“Nous concevons, fabriquons et installons des équipements de sports et
de loisirs pour les collectivités dans le
Grand Est. Nous travaillons dans un
esprit de proximité et de relation forte
avec nos clients. Cette opération entrait
donc tout à fait dans notre état d’esprit
et c’est pourquoi nous y avons pleinement adhéré. Quand nous avons reçu
les 2 moissonneurs, nous y étions préparés, mais cela nous a quand même
beaucoup impressionné : ces personnes
qui ne cherchent pas seulement pour
elles-même, mais pour le collectif, c’est
très nouveau... Ce n’est pas un rendezvous d’embauche comme les autres,
cela crée une relation particulière et novatrice qui est très dynamisante.”

Le Bilan de la récolte
> 3078 entreprises recensées
> 70% des offres émanent
d’entreprises
de moins de 10 salariés
> 138 moissonneurs
> 519 offres moissonnées
(pour 661 postes)
> 40% d’embauches immédiates
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PROVAL

Daniel Simoni passe la main...
Alain Tritschler prend la tête.
Après 5 années comme Président, Daniel Simoni passe la main à Alain Tritschler qui prend la
tête de l’association des artisans et commerçants de la Vallée. Le nouveau Président, tout en
insistant sur le bilan très positif de son prédécesseur, dresse les perspectives de l’association...

La Vallée -

Prendre la
succession de Daniel
Simoni, est-ce facile ?

PROVAL en actions

Alain Tritschler -

C’est un challenge,
mais facilité par
ma
connaissance
de l'association dans
laquelle j'exerçais les
fonctions de trésorier et
par l’excellent bilan de mon
prédécesseur. Il a su uniﬁer les professionnels de la Vallée, donner de l’ampleur à
nos actions phares et pérennes, comme les
Portes Ouvertes et le Salon des artisans et
commerçants et initier de nouveaux projets. Cette dynamique se retrouve clairement inscrite dans les chiffres, puisque nous
sommes passés de 60 à 110 adhérents.
Par ailleurs, sous la présidence de Daniel
Simoni, avec l'aide de nos partenaires, 1,4
million d’euros auront été investis pour
soutenir nos adhérents et dynamiser notre
économie

La Vallée - Toute une expérience en héritage...
Alain Tritschler - Il est évident que pour la

nouvelle équipe que je préside, c’est un acquis
très précieux. De plus Daniel restera à nos côtés, très actif, pour nous faire bénéﬁcier de son
expérience et de ses compétences.

La Vallée -

Concrètement quelles seront les
grandes orientations de votre politique ?
Alain Tritschler - Je vais m’attacher avec le
comité à poursuivre les objectifs ﬁxés en 2010
par notre comité, tout en proposant quelques
nouvelles pistes : renforcer la communication
auprès de nos membres et partenaires; mutualiser nos moyens et fédérer les acteurs par
secteurs d’activités; renforcer notre présence
auprès des élus; sensibiliser la population à
l’importance de la proximité en termes de
qualité, prix et lien social. Au-delà des actions
à dates ﬁxes, c’est ce type d’initiatives permanentes qu’il nous faut mener.

Bilan...

Portes ouvertes le 10 avril 2011

Satisfaction afﬁchée pour les portes ouvertes chez les artisans de la Haute-Bruche qui se sont tenues le 10 avril dernier à l’initiative de la Chambre des Métiers d’Alsace en partenariat avec Proval et la CCHB. Cette opération, qui a vu passer quelque 3000 visiteurs chez les 32 participants,
était agrémentée d’un jeu-concours. Les gagnants ont été reçus par les
présidents Jean-Louis Freyd, de la Chambre des Métiers d’Alsace, Daniel
Simoni, Proval et Pierre Grandadam à la Salle Polyvalente de la Broque le
12 mai dernier. Les Présidents n’ont pas manqué de souligner le bilan très
positif de cet événement conﬁrmé par une enquête qui traduit largement la satisfaction des professionnels concernés.

Et perspectives...
Le Salon des Artisans et commerçants restera la manifestation phare de
l’année pour l’association Proval. La prochaine édition se déroulera les 23,
24 et 25 septembre prochains à la Salle Polyvalente de La Broque. Un rendez-vous désormais très prisé par les populations de la Vallée et même
au-delà. Ce sera à nouveau l’occasion de découvrir quelque 50 entreprises de Haute-Bruche sur 3000 m2, tester et goûter produits et services,
en entrant directement en contact avec ceux qui les produisent, pour
partager leur enthousiasme et leur savoir faire. Une salle sera d’ailleurs
spécialement dédiée aux métiers de bouche. Une multitude d’autres
métiers seront représentés, coiffure, esthétique, habillement, artisans du
bâtiment, énergies nouvelles, services... Un rendez-vous incontournable.
Le nouveau Président AlainTritschler,
Anne-Laure Charlier et Daniel Simoni
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TOURISME
L'Oﬃce de Tourisme

L’Ofﬁce de Tourisme plus que
jamais sur le chemin de la qualité
Depuis 2008, l’Ofﬁce de Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche est certiﬁé “Qualité tourisme” en Alsace. Une distinction jamais acquise, mais qui doit être confortée, développée,
et aussi communiquée chaque année. Bilan 2010 et perspectives pour 2011...
Parmi les engagements de l’Ofﬁce dans cette démarche ﬁgurent l’amélioration de l’accueil, de la gestion, ainsi que la formation du personnel et la
mesure de la satisfaction des visiteurs. Sur ce dernier point, depuis 2007,
des questionnaires de satisfaction en 5 langues sont disponibles dans les
points d’accueil de l'Ofﬁce de Tourisme et font l’objet d’un dépouillement
trimestriel.

Bilan...
En 2010, on observe un très bon niveau de satisfaction quant à l’accueil
et aux compétences des conseillers (96%). L'Office de Tourisme excèle
également pour ses vitrines, ses espaces et services d'accueil (wifi, ...). On
enregistre quelques difficultés à s’orienter sur le territoire, notamment
pour trouver le Mémorial.
2010 EN CHIFFRES :
> 14.622 visiteurs à l’OT ouvert 281 jours au public
> 47.500 visiteurs sur le site internet
> 46.000 brochures distribuées
> Budget de l'OT 267.000 €,
dont 216.000 € de contribution de la CCHB

Et perspectives...
Les objectifs pour 2011 visent à obtenir le renouvellement du label “Qualité Tourisme”, ce qui implique d’harmoniser les méthodes de travail, de
renforcer le dynamisme de l’équipe, en performances individuelles et collectives, améliorer l’image de l’OT pour développer le nombre de ses adhérents et conforter la place du client au centre de nos préoccupations.
2011 EN ACTION :
> Obtenir le renouvellement de la marque « Qualité Tourisme »
> Fidéliser la clientèle existante et conquérir de nouveaux marchés
> Collaborer à la nouvelle plateforme de commercialisation Alsace
> Actualiser notre guide du visiteur
> Elaborer des plans de ville
> Réaliser la refonte intégrale de notre site internet

Les essentiels du moment...
Trait d'union entre les professionnels du tourisme de
la Haute-Bruche et les hôtes
de notre vallée, l'Ofﬁce de
Tourisme a pour mission de
coordoner l'action touristique
pour mieux la promouvoir et
la vendre et ainsi dynamiser
la fréquentation touristique.

> “Soyons partenaires”
Ce document présente l’équipe, les
services et prestations de l’Ofﬁce de
Tourisme. Un appel à partenariat qui
incite les adhérents actuels à
on
renforcer leur collaboration
nt
pour défendre collectivement
ela marque touristique “Hautex
Bruche” et entend donner aux
professionnels qui ne sont pass
encore adhérents, quelques
bonnes raisons de le devenir...

> “Pass Haute Bruche”
2011 -13
La 4ème édition du Pass’Haute-Bruche
2011-13 vient de voir le jour. Toujours
plus d’actions, réductions et avantages promotionnels offerts par les
professionnels du tourisme de
es
Haute-Bruche. Bien entendu, ces
és
avantages ne sont pas réservés
nt
aux touristes, mais également
e
ouverts à tous les habitants de
Haute-Bruche. N’hésitez pass
u
à vous procurer le nouveau
Pass’Haute-Bruche en poussant
la porte de l’Ofﬁce de Tourisme !
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Hôtel-Restaurant Neuhauser aux Quelles

Restaurant La Cheneaudière

Trois hôteliersrestaurateurs à l’honneur

La Cheneaudière à Colroy-La-Roche

En Haute-Bruche, “L’accueil est dans notre nature”, mais aussi dans la qualité de nos structures.
Aussi, la Com'Com Haute-Bruche a-t-elle toujours eu à coeur de soutenir les professionnels
de l’accueil et l’Ofﬁce de Tourisme de multiplier les relations de partenariat avec eux. Et
quand ils investissent pour hisser encore le niveau de leurs prestations, c’est toute l’image
de la Vallée qui s’en trouve valorisée...

La Cheneaudière à Colroy-La-Roche
Des distinctions bien méritées
Créée en 1974 par la famille François, la Cheneaudière a
intégré très vite la prestigieuse association des « Relais &
Châteaux ». Depuis 5 ans, une nouvelle génération, Mireille
François, ﬁlle du fondateur, et son ﬁls Nicolas Decker, ont
entrepris un travail de renouveau, récompensé par une
4ème étoile et le Prix Travellers’ Choice Tripadvisor de la satisfaction client.

“Osez pousser notre porte !”
> Par Nicolas Decker, directeur
“Nous avions le niveau 4 étoiles, mais il manquait un détail : l’ascenseur. L’originalité est de l’avoir intégré sous forme d’une tour végétalisée
avec vue panoramique. Le Prix Travellers’ Choice Tripadvisor nous touche beaucoup, car il est attribué directement par les clients sur internet.
Côté cuisine, une ”rolls” des pianos permet à notre “Maître cuisinier de
France”, Roger Bouhassoun et son équipe d’exprimer tous leurs talents.
Enﬁn, notre nouvel espace spa-bien-être, en construction sur 1500 m2 et
5 niveaux, sera un véritable parcours sensoriel qui constitue une 1ère en
France. Ceci dit, tout cela ne doit pas intimider les habitants de HauteBruche. La gamme de nos prix et prestations est très large et je les invite
à oser pousser notre porte et se laisser surprendre!”.

Hôtel-Restaurant Neuhauser à Salm
“Un coup de jeune !”.
> Par Michel Neuhauser, directeur

Hôtel-Restaurant Velleda
à Grandfontaine
“Des équipements qui
font la différence”.
> Par Thierry Grandgeorge, directeur
“La transformation a commencé en
2009, avec la réhabilitation d’un bâtiment qui nous a permis de proposer
13 chambres supplémentaires, soit 22
aujourd’hui. Puis, nous avons choisi
d’investir dans un « Espace Détente »
avec piscine, équipée de cascade, jets
et nage à contre-courant, sauna, hammam, jacuzzi... Pour ces équipements,
nous proposons des forfaits 1/2 journée à 25 € ou 50 € avec accès aux
salles de massages. Ce choix fait la
différence aujourd’hui et a complètement transformé notre clientèle, plus
jeune. La formule “week-end romantique” pour les couples marche très
bien. Nous avons aussi des clients du
voisinage qui viennent déjeuner ou
dîner et qui proﬁtent de l’espace détente l’après-midi. Aujourd’hui, notre
établissement jouit d’une réputation
beaucoup plus dynamique et actuelle
et c’est tant mieux aussi pour l’image
de la Vallée”.

“Après 9 mois de travaux, notre établissement a vraiment changé de look,
à l’intérieur comme à l’extérieur. « Un coup de jeune » qui répond aux attentes actuelles, tout en satisfaisant à toutes les normes de sécurité et
d’accès aux personnes à mobilité réduite, avec un ascenseur. Transﬁgurées par une décoration qui joue sur la chaleur du bois, les chambres, plus
spacieuses, sont dotées de baignoires balnéo et de douches à l’italienne.
Le bâtiment lui-même a été rehaussé, ce qui nous a permis d’utiliser les
anciens greniers pour créer des chambres de charme en mezzanine, très
chaleureuses. Nous sommes opérationnels depuis un an et les résultats
prouvent que c’était le bon choix, car la clientèle jeune répond bien, notamment grâce au site internet... Le pari est gagné !”
Hôtel-Restaurant Velleda à Grandfontaine
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TOURISME
Entre convivialité et nouveautěs...

La Haute-Bruche, un véritable paradis de la randonnée, s'ouvre
à tous avec pas moins de 500 km de sentiers balisés par les
différentes associations du club-vosgien !

LLaissez vous guider, au ﬁl des “Sentiers Plaisir” !
D
Depuis
plus de 30 ans, les "habitants
d'ici"
se mobilisent pour faire partager
d
à pied et gratuitement les coins les plus
secrets
de notre Vallée. Les "Sentiers
s
Plaisirs"
sont toujours l’occasion de déP
couvrir un lieu et son histoire. Au ﬁl du
temps, le registre des sentiers ne cesse
de s’étoffer. Pour s'en rendre compte,
il sufﬁt d'ouvrir le nouveau guide des
Sentiers Plaisirs 2011, qui propose pas
moins de 30 thématiques en 75 balades et autant de points de rendez-vous.

Paroles de guide...
> Par Jean-Marie Holderbach,

accompagnateur sur les sentiers du Donon et archéologue
“Depuis 25 ans, je propose des visites pour sensibiliser le public au
passé archéologique du Donon. Ce sont des marches d’une durée de
4 heures, très conviviales et instructives, moments d’échanges aussi
avec des passionnés, entre mythologie et archéologie. Mon sujet de
prédilection ce sont les anciennes populations qui ont colonisé le
massif vosgien. Notamment les celtes qui furent repoussés vers ces
hauteurs inhospitalières par l'arrivée des romains. Le Donon, comme
le mont Sainte-Odile, sont à cet égard des lieux emblématiques et
sacrés. On y retrouve encore les traces des pratiques, mais aussi des
croyances et des mentalités de ces peuples disparus.”

Découvrez, les sentiers thématiques permanents !
Aprés le sentier archéologique du Donon, le sentier des passeurs, cet été, 3 nouveaux sentiers voient le jour...

> “Le parcours du Troubadour”
Ce thème se compose aujourd’hui de 2 sentiers :
. “Sentier de la Poésie” à La Broque-Les Quelles,
agrémenté des oeuvres de 18 poètes d’hier et
d’aujourd’hui - 11 km, 3 heures et 200 m de dénivelé
. “Sentier du Patrimoine Mennonite” à La BroqueSalm. Les hauts lieux anabaptistes en terre de Salm
- 6km, 1h45 et 100 m de dénivelé.

“Marcheurs en terres de Salm,
hier et aujourd’hui”
> Par Jean-Claude Bircker, co-créateur et animateur

avec Monique Bierry et Violette Bailly
"Nous avons recensé et rédigé les contenus des 2
sentiers thématiques : sentier de la poésie et du
patrimoine mennonite avec l’idée de faire découvrir certains aspects méconnus de notre contrée.
Marie-Thérèse Fischer en a assuré la relecture.
Anne-Catherine Ostertag nous a appuyé pour
la mise en place des points de lecture - pupitres
en lave émaillée et socles en grès de Champenay
- ainsi que la réalisation de la brochure. Notre ﬁl
conducteur est le parcours d’un troubadour en
chemin pour le tournoi de Chauvency qui fuit
invité en pays de Salm, par le comte Henri IV et
rédigea à cette occasion un poème en l’honneur
de son hôte. C’est également ici en terres de Salm
que les mennonites ont bénéﬁcié de la bienveillance du prince de Salm. Ces deux itinéraires
seront prolongés par un 3ème qui emmènera nos
marcheurs en direction du château de Salm des
terres de l’ancienne Principauté.”

> “Le Sentier Forestier ”
de Colroy-la-Roche
Une création à l’initiative du Maire de la localité,
en collaboration avec l’ONF et d’autres usagers de
la forêt...

“Un répertoire vivant
et très complet”
“Ce parcours forestier, situé au lieu-dit “Les Charasses”, constitue une nouveauté. Partant du RucherEcole, qui mérite également une visite, il décrit les
espèces typiques de la Vallée. Sont aussi répertoriés
des arbres en ﬁn de vie qui partcipent au maintien
d’un écosystème fait d’insectes très utiles à la vie
du sous-bois. Les chasseurs y présentent aussi leur
activité de chasse « intégrée » et bien comprise. A la
sortie du bois, le parcours continue dans une prairie
sur laquelle nous présentons un hôtel à insectes et,
sur un ensemble de panneaux complémentaires,
un arboretum complet.”

A noter :
Des brochures présentant ces 3 parcourss
et les conditions d'accès sont à paraître
à l'Ofﬁce de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche, disponibles à l'Ofﬁce
de Tourisme et téléchargeables sur :
www.hautebruche.com. Lors de votre
passage, demandez-nous également
notre magazine illustré "Passion Vosges"" :
32 balades en Haute-Bruche !

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 - Wasselonne / ISSN 1293-3155 dépôt légal 4ème trimestre 1998 - Crédit photos : - Clinique St Luc © Alix Hafner Fondation St Vincent de Paul - MEFE - Proval - Urmatt - Alain Grisé - La Cheneaudière - Neuhauser - Velleda - Mairie de La Broque - Mairie de Colroy-la-Roche - © DNA/Passion Vosges - Communauté de Communes de la
Haute-Bruche - Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche - 114, Grand’Rue 67130 Schirmeck - Tél. : 03 88 97 86 20 - Fax : 03 88 47 46 45 - E-mail : contact@hautebruche.com - Site internet : www.hautebruche.com

>

INFOS PRATIQUES

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

• SCHIRMECK > Le mercredi matin.
• ROTHAU > Le samedi matin.
• WISCHES > Le jeudi après-midi.
• RUSS > Le jeudi matin.
• LUTZELHOUSE > Le vendredi matin.

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
23/10/10 au 11/11/11
• SCHIRMECK >

Exposition - Que s’est-il passé au camp de Tambov?

24/04/11 au 02/10/11
• NATZWILLER >

Exposition - Les yeux mêlés

17 et 24/06/11
• SAÂLES >

Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche,
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 18 h.

Hall d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle, de 10h à 18h30

JUIN

CERD, de 9h à 18h30

du 17/06/11 au 19/06/11 Théâtre de plein air «Enfin, parlons en!»
du 23/06/11 au 25/06/11 Belvédère du Mémorial de l’Alsace-Moselle, à 21h30.
• SCHIRMECK >
25/06/11
• LA CLAQUETTE >

Mensonges et quiproquos,
Repas-spectacle au FAI, à 20h30

25/06/11
• WISCHES >

Soirée Africaine,
Salle des fêtes, à partir de 19h

25 et 26/06/11
• WILDERSBACH >

A fleur de terre, Portes ouvertes
Lieu dit Le Belzy

25 et 26/06/11
• GRANDFONTAINE >

Hymne à la nature,
Salle des fêtes, de 10h à 18h.

26/06/11
• WISCHES >

Concert d’orgue,
Eglise de Wisches, 17h.

01, 08, 15, 22 et 29/07/11 Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche,
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 19h.
• SAÂLES >
02/07/11
• WILDERSBACH >

Fête de la grange,
Ferme de la Perheux, 18h.

02 et 03/07/11
• WISCHES >

De l’art et du cochon,
Salle des Fêtes, sam. à partir de 18h30, dim. de 9h à 18h.

03/07/11
• BELMONT >

Le Champ du Feu en Fête,
Massif du Champ du Feu, toute la journée

du 03/07/11 au 18/09/11 Exposition temporaire ‘La forêt : ses dérivés et ses hôtes’,
Musée du Château de Schirmeck, les dimanches, jours fériés,
• SCHIRMECK >
ainsi que pour les Journées du Patrimoine de 14h30 à 18h30
06/07/11
• SCHIRMECK >

Circ’en Rue : Bancroche, Colporteur d’histoires – Compagnie
du Chaland, Parc du Bergopré, à partir de 15h

06/07/11
• SCHIRMECK >

Circ’en Rue : «en kit ou double» - Compagnie Les Plaies
Mobiles, Hall des Sports, à partir de 20h

06, 13, 21 et 27/07/11/
• WALDERSBACH >

Jeux révolutionnaires,

07 et 29/07/11
• WALDERSBACH >

Atelier «Cuisine aux fleurs»,

08, 20 et 28/07/11
• WALDERSBACH >

Atelier «Objectifs Soleil»,

10/07/11
• NATZWILLER >
10/07/11
• WILDERSBACH >
10/07/11
• WALDERSBACH >
10/07/11
• SCHIRMECK >

Marche Populaire du Foot ,
Départs de 7h à 14h, dernière arrivée à 17h
Fête de Paroisse

11 et 22/07/11
• WALDERSBACH >
13/07/11
• NEUVILLER LA ROCHE >
14/07/11
• SAÂLES >
13 et 14/07/11

Atelier «Insectes-toi»

15 et 25/07/11
• WALDERSBACH>

Atelier «Cosmétiques»,

16 et 17/07/11
• RUSS >
16/07/11
• WISCHES >

Grande fête de la Totsche,

JUILLET

Musée JF Oberlin, de 10h à 18h
Musée JF Oberlin, de 10h30 à 14h30, sur réservation
Musée JF Oberlin, de 14h à 17h, sur réservation

Conférence: «Rester en bonne santé avec les plantes»
Musée JF Oberlin, à 17h
Salon Automobile,
à partir de 10h

Musée JF Oberlin, de 14h à 17h, sur réservation
Cabaret révolutionnaire.
Brocante, Rue de la gare
Fête du pâté saalois
De nombreuses festivités en Haute-Bruche,
renseignements à l’Office de Tourisme

Musée JF Oberlin, de 14h à 17h, sur réservation
dans les rues du village - Entrée gratuite
Orchestre «Bronze», USA,
Eglise de Wisches, à partir de 20h

>

INFOS PRATIQUES

17/07/11
• SAULXURES >

Randonnées autour de Saulxures,
Départ 10h, Maison des Loisirs

18/07/11
• WALDERSBACH>

Atelier «Cuisine aux herbes»,

18/07/11
• SCHIRMECK >

Tartines du Terroir,
à partir de 18h

20/07/11
• SCHIRMECK >

Circ’en Rue : «Entre Pinces» - Compagnie Solfasirc,
Parc du Bergopré, à 15h

20/07/11
• SCHIRMECK >

Circ’en Rue : «Jamais deux sans trois» - Compagnie Triple
Croches, Quartier du Framont, à 20h

24/07/11
• WALDERSBACH >

Conférence: «Ian Amos Komenius, l’Européen et Oberlin»

24/07/11
• SOLBACH >

Fête des talents,
dans les rues du village, à partir de 10h

24/07/11
• BELMONT >

Fête des myrtilles,
La Serva (station du Champ du Feu), de10h à 18h

27/07/11
• WACKENBACH >

Circ’en Rue : «Chronique d’un voyage acrobatique» Compagnie Kaoukafela, Parking salle des fêtes, à 21h

27/07/11
• SCHIRMECK >

Circ’en Rue : «Rouge et le Loup» - Compagnie Acroballe
Parc du Bergopré, à 15h

27/07/11
• WACKENBACH >

Circ’en Rue : «Sa mère» - Compagnie Et ta sœur,
Parking salle des fêtes, à 20h

30 et 31/07/11
• NATZWILLER >

Fête du village,
Salle des fêtes

01, 10, 11 et 24/08/11
• WALDERSBACH >

Jeux révolutionnaires,

03, et 22/08/11
• WALDERSBACH >

Atelier «Cuisine aux herbes»,

04, 19 et 25/08/11
• WALDERSBACH >

Atelier «Insectes-toi»,

05, 12, 19 et 26/08/11
• SAÂLES >
05, 08, 18 et 26/08/11
• WALDERSBACH >
07/08/11
• SCHIRMECK >
07, 14, 21 et 28/08/11
• WISCHES >
07/08/11
• WALDERSBACH >

Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche,
he
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 19h.

12 et 31/08/11
• WALDERSBACH >
12/08/11
• SCHIRMECK >
13/08/11
• SAULXURES >
15/08/11
• ROTHAU >
15/08/11
• SAÂLES >
17 et 29/08/11
• WALDERSBACH >
20 et 21/08/11
• NEUVILLER LA ROCHE >
21/08/11
• SAÂLES >
21/08/11
• WALDERSBACH >
21/08/11
• BELMONT >
27/08/11
• NATZWILLER >

Atelier «Cuisine aux fleurs»,

Musée JF Oberlin, de 10h30 à 14h30, sur réservation

Musée JF Oberlin, à 17h

Musée JF Oberlin, de 10h à 18h, sur réservation

Musée JF Oberlin, de 14h à 17h, sur réservation

Atelier «Objectifs Soleil»,

Musée JF Oberlin, de 14h à 17h, sur réservation
Braderie d’été,
dans les rues de la ville, de 8h à 18h

AOUT

Musée JF Oberlin, de 10h30 à 14h30, sur réservation

Festiv’AROW, festival d’orgue de l’église Saint Michel de
Wisches, Eglise de Wisches, à 17h30

Conférence: «Les boulversements climatiques»,
Musée JF Oberlin, à17h

Musée JF Oberlin, de 10h30 à 14h30, sur réservation
Conférence-débat «La biodiversité de la vallée de la Bruche
et de ses montagnes», Salle des fêtes, à 20h
Soirée Disco,
Maison des loisirs, à 20h.
Brocante - Vide-grenier,
Place du Général de Gaulle
Braderie dans les rues du village
Fête du Cerf, Parc municipal

Atelier «Cosmétiques»,

Musée JF Oberlin, de 14h à 17h, sur réservation
Fête du Village et Vide-grenier
Fête du Village

Concert : «Evocation musicale et historique»,
Musée JF Oberlin, à 17h

Marché paysan de montagne
La Serva
50e anniversaire du Club de foot

Informations fournies par les mairies et certaines associations.
Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l'organisateur.

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

