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> Entretien avec Frédéric Bierry, Conseiller Général et Maire de Schirmeck.

Longtemps en charge de la politique “jeunesse” au Conseil Général du BasRhin, Frédéric Bierry se sent toujours très concerné par cette question et
continue d’y œuvrer activement dans sa ville. Il était donc tout naturel,
suite à l’audit “jeunesse” commandité par la Communauté de Communes,
que nous l’interrogions en introduction de ce dossier.

La Vallée - Pourquoi un audit sur la situation des jeunes en Vallée de la Bruche ?
Frédéric Bierry - Je rappelle d’abord que notre communauté n’a pas la compétence “Jeu-

nesse” qui relève encore de l’initiative de chaque commune. Cependant, il importait que
nous ayons une vue d’ensemble sur ce sujet essentiel.

La Vallée - Est-ce à dire qu’une politique commune serait nécessaire ?
Frédéric Bierry - Peut-être... Mais nous n’en sommes pas là. Le rapport d’audit a été présenté
aux élus et nous entrons dans une 2ème phase de partage de ce diagnostic et de concertation pour définir des priorités.

La Vallée - Que nous enseigne cet audit ?
Frédéric Bierry - En fait, il révèle qu’il existe beaucoup de choses, que l’offre est

importante et les acteurs concernés très impliqués. Cependant, on note
aussi clairement un manque de coordination d’ensemble et quelques
lacunes...

La Vallée - Quels sont les forces et les faiblesses ?
Frédéric Bierry - Notre tissu associatif est riche et ouvre aux jeunes de mul-

tiples possibilités, pour les sports et loisirs en particulier. L’offre n’est pas la
même au centre Bourg et dans les secteurs ruraux plus éloignés. Ces disparités sont à prendre en compte. D’autres questions importantes se font jour : nos
jeunes font moins d’études longues que la moyenne. Les questions d’orientation, de formation et d’accès à l’emploi apparaissent comme essentielles. Les jeunes adultes éprouvent
aussi des difficultés pour se loger ou pour financer leur permis de conduire, par exemple.

La Vallée - Qu’apporterait une prise de compétence de la Communauté de Communes ?
Frédéric Bierry - Encore une fois, nous n’en sommes pas là. Néanmoins, deux arguments sont

à prendre en compte : une meilleure coordination des actions est nécessaire et relevée par
nombre des personnes entendues. Par ailleurs, si elle veut contractualiser avec le Conseil
Général et se doter de moyens supplémentaires pour renforcer sa politique jeunesse, notre
Communauté de Communes devra sans doute, à terme, acquérir cette compétence.

La Vallée - Pour vous, c’est l’enjeu d’avenir ?
Frédéric Bierry - C’est un enjeu majeur en tout cas : donner des perspectives d’emplois, de

loisirs et de culture aux jeunes, c’est donner de meilleures chances de réussite à notre territoire. Les élus en sont conscients. Ils doivent cependant maintenant définir des priorités.
Cela leur appartient et relève de la concertation.
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DOSSIER
Spécial "Jeunesse"

Un enjeu majeur
pour le territoire
“Une vallée dynamique et riche en potentiels
pour les jeunes”
> Entretien avec Sonia Aguillon,
Bureau d’études spécialisé

Spécialiste du montage de projets pour l’enfance et la jeunesse, Sonia Aguillon a conduit cette étude et accompagne
maintenant un comité de pilotage d’élus et d’acteurs pour
définir des priorités. Elle nous expose ici la méthodologie
employée et quelques grands axes de travail...

Passeport Engagement - Journée départementale de
l’engagement au CSC de la Meinau en présence du
Président du Conseil Général du Bas-Rhin

L'ETUDE : Quelques
enseignements
essentiels...
> Le nombre de jeunes de
>

La Vallée - Un “jeune”, c’est qui ?
Sonia Aguillon - Il a entre 10 et 25 ans. Il peut être écolier ou jeune parent, ou encore

>

La Vallée - Que représente la jeunesse sur notre territoire ?
Sonia Aguillon - Environ 30% de la population. C’est important, quantitativement,

>

La Vallée - Comment avez-vous conduit ce travail ?
Sonia Aguillon - En deux étapes. Une phase de diagnostic qui a permis de dresser

>

collégien, lycéen et étudiant...

mais aussi qualitativement et toutes les personnes que nous avons rencontrées en
sont bien conscientes.

une “topographie” assez précise de la situation, du vécu et des perspectives offertes
aux jeunes. Le second volet prospectif est en cours de réalisation au sein du comité
de pilotage.

La Vallée - Comment avez-vous procédé ?
Sonia Aguillon - Par un recueil de données quantitatives et statistiques. Ensuite, par

un travail d’écoute des personnes, élus des 26 communes, acteurs du monde associatif, éducatif, socio-culturel... C’est le plus important si l’on veut être exhaustif et
travailler dans la concertation pour, ensuite, partager le diagnostic...

La Vallée - En quoi et sur quoi est-il partagé aujourd’hui ?
Sonia Aguillon - C’est l’objet du second volet : définir des priorités. Trois ateliers

thématiques ont été définis : orientation, formation et emploi ; santé, social et logement ; animations jeunes et vie associative. Par là, on voit bien des priorités se
dessiner, mais il appartient au comité de pilotage, et aux élus en particulier, de les
fixer et d’y donner suite...

La Vallée - Néanmoins, quel est votre sentiment personnel ?
Sonia Aguillon - Ce territoire m’a paru dynamique, riche en potentiels. La solida-

rité qui l’anime apparaît comme une évidence. Néanmoins, il est clair qu’il y a un
gros travail à mener en faveur des jeunes et cela implique, de l’avis général, une
meilleure coordination des politiques.

>
>
>
>
>

10 à 25 ans dans la Vallée
s’élève à 3650
On y compte 19% de
familles monoparentales
Les qualifications sont
majoritairement de niveau
CAP/BEP
Les filles sont en moyenne
plus qualifiées mais moins
“employées” que les
garçons
Le réseau associatif est
riche de quelque 130
structures
Le niveau d’équipements
scolaires et d’équipements
sportifs et de loisirs est
bon
L’accompagnement des
jeunes en difficulté est
plutôt satisfaisant
Les services de santé sont
de qualité
Des difficultés subsistent
sur les questions du
logement, de l’emploi et de
la mobilité
On note toujours des
disparités d’offres de loisirs
et de services pour les
jeunes sur le territoire
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“La jeunesse est au coeur des préoccupations
du Conseil Général”

“Impliquer et responsabiliser
les jeunes est primordial”

Conseillère jeunesse au Conseil Général du Bas-Rhin

Président du Tennis Club de la Vallée de la Bruche

> Par Fanny Wilhelm,

Quatre conseillers sont en charge des questions de jeunesse au Conseil Général du Bas Rhin. Fanny Wilhelm, référente pour le secteur Molsheim/Sélestat, nous donne son
sentiment sur ce dossier..
“Depuis 2008, le CG67 a mis les questions de jeunesse au cœur de ses
préoccupations et des contrats territoriaux pour la jeunesse ont été signés avec les CdC volontaires. 4 grandes orientations politiques définissent la politique jeunesse menée par le Département : favoriser l’insertion et l’intégration ; faciliter la scolarité et la formation ; développer les
connaissances et l’ouverture socioculturelle ; soutenir l’engagement et la
participation des jeunes. Je connais bien la Vallée de la Bruche. Mon rôle
est d’accompagner les communautés de communes sur les questions de
jeunesse. J’entretiens des relations régulières avec les élus et les acteurs
locaux. Le diagnostic partagé mené actuellement sur le territoire permettra aux élus de se positionner quant aux priorités jeunesse à mettre
en œuvre sur le territoire.”

> Par Guy Noël,

“116 jeunes sont membres du club. Le sport
est aussi une occasion d’acompagner. Si l’on
veut que les jeunes s’accrochent et ne soient
pas trop “zappeur d’activités”. Pour cela,
nous cherchons toujours à les responsabiliser, que ce soit pour arbitrer ou encadrer les
plus petits. L’un de nos anciens membres est
aujourd’hui diplômé d’Etat. Chaque année
2 ou 3 jeunes sont invités à Roland Garros.
Nous organisons des tournois, un repas de
clôture et ils sont toujours impliqués à ces
occasions. Tout se joue dans cette collaboration essentielle entre parents, animateurs,
bénévoles et jeunes. Néanmoins, dans les associations, les cadres vieillissent. Il faut une
relève. Et de ce point de vue aussi, il est fondamental de motiver les plus jeunes.”

“La citoyenneté s’apprend
très concrètement”

“Un boulot patient...
et passionnant”

Président de la MJC de Barembach

Animateur de rue

> Par Daniel Hornung,

“La MJC de Barembach - tout comme la Fédération des MJC du Bas-Rhin
dont je suis le secrétaire - est animée par un esprit d’éducation citoyenne
et populaire. Très concrètement, cela signifie que nous donnons à nos
jeunes - à travers les activités proposées et sans discrimination d’origine
- l’occasion de mettre “la main à la pâte” et de prendre des responsabilités. Il n’y a rien de plus formateur que de l’être soi-même. Le siècle ne leur
offre que trop d’occasions d’être simples consommateurs. Etant acteurs,
ils apprennent la citoyenneté très concrètement. Et c’est bien le plus important, tant pour eux-mêmes que pour la société.
Puisque la parole m’est donnée, j’en profite pour signaler que notre animateur-stagiaire est à disposition des communes pour mener des expérimentations dans cet esprit. Ensuite, que nous avons participé activement au Salon des Associations organisé par Le Repère, le 1er week-end de
Juillet, au Hall des Sports de Schirmeck.”

> Par Youssef El Yacouti,

“Il faut aller vers les jeunes, surtout vers les
plus désœuvrés et livrés à eux-mêmes. C’est le
sens de ma mission à la Mairie de Schirmeck,
mis à disposition de l’Association Le Repère.
Peu à peu, je travaille à gagner la confiance,
des jeunes et des parents. C’est la base pour
les aider à se tourner vers l’avenir et commencer à se reconstruire. Il faut aussi leur proposer
des choses, pas seulement parler. Là, on tourne un film sur l’alcool et on réfléchit à d’autres
projets que, souvent, on autofinance. Il est important de mobiliser les filles, précieuses dans
l’équilibre des groupes. Peu à peu, les plus impliqués entraînent les autres et une synergie
positive se crée. Certains veulent passer leur
BAFA , devenir eux-mêmes animateurs. C’est
encourageant... Et passionnant.”
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EVENEMENT

29 et 30 Septembre 2012

Salon "Cap Senior"
L'âge de tous les projets

Organisé par l’association Le Repère et la Ville de Schirmeck,
avec le soutien du Conseil Général du Bas-Rhin et de la Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, le 1er Salon
Cap Senior se tiendra à la Salle Polyvalente de La Broque
les 29 et 30 septembre prochains. L’occasion de démontrer
que la notion de “Senior” est nettement plus dynamique et
riche en perspectives que celle de “personne âgée”...
Mais, au fait, un “Senior”, c’est qui ? Quels sont ses attentes,
ses projets, ses activités ?
La Présidente de l’association Le Repère nous répond...

“S’informer et partager...
Avec humour et dans la bonne humeur !”
> Entretien avec Christiane Oury,
Présidente de l'association Le Repère

La Vallée - Qu’est-ce un “senior” aujourd’hui ?
Christiane Oury - Disons que c’est une personne qui a 50 ans et +. C’est en tout cas

le public que nous visons. Cependant, en réalité, c’est moins une question d’âge que
de projets et d'étapes de vie. Cela commence au moment où l’on voit ses enfants
s’envoler de la maison et où l’on songe à organiser ou à prendre sa retraite. Ce n’est
pas une fin, mais le commencement d’une vie nouvelle. Active, car les générations
de seniors le sont aujourd’hui. Souvent “jeunes dans leur tête” et en bonne santé,
il leur faut apprendre à organiser cette vie nouvelle. Les y aider est l’objectif de ce
salon.

La Vallée - Comment est née l’idée de l’organiser sur notre territoire ?
Christiane Oury - Parce qu’on s’est aperçu que ces “seniors” représentaient une part

importante de notre population. Prendre en compte les jeunes, c’est bien, mais les
moins jeunes méritent aussi notre considération. Ce sera l’occasion pour tous les
professionnels, les associations et autres acteurs qui s’adressent à ce public de se
rencontrer, mieux se connaître et apprendre à mieux collaborer.

La Vallée - Que leur proposera ce salon ?
Christiane Oury - Absolument tout ce qu’un senior peut avoir envie ou besoin de

savoir et de découvrir ! Un espace bien-être pour rester en forme - notamment à
travers des activités sportives - voyager, se distraire, mais aussi aller vers les autres
et donner de son temps bénévolement. Un espace accompagnement, pour rencontrer des notaires et autres conseillers sur les questions de patrimoine ou de retraite,
mais aussi aménager son domicile et son environnement de vie en fonction de
ses besoins et capacités... Des conférences aussi, sur différents sujets touchant à
ces étapes de vie : être grand-parent, rester actif professionnellement... Et bien entendu, des réjouissances et distractions, musique, restauration et spectacles - notamment un grand moment avec les Scouts - de l’humour et de la bonne humeur.

La Vallée - Et quelles seront les conditions d’accès ?
Christiane Oury - L’entrée est fixée à 1 € symbolique, car nous sommes une associa-

tion, et, même si nous sommes aidés, nos moyens sont limités. Les conseils prodigués sur les stands seront gratuits, ainsi que la plupart des animations et conférences. Seul le spectacle des Scouts, la restauration et les boissons seront payants. Les
tarifs restent très raisonnables. Notre but est vraiment d’informer et de partager.

PROGRAMME

Samedi 29 septembre
de 14h à 19h
Accès au salon
18h Conférence

Dimanche 30 septembre
de 10h à 18h
11h
12h
14h
15h
16h

Accès au salon
Conférence
Petite restauration pour les
exposants et les visiteurs
Conférence
Spectacle des Scouts
jusqu'à 16h
Thé dansant jusqu'à 18h
avec buffet dessert à volonté

Tarifs
> Entrée au salon : 1 €
> Spectacle des Scouts et
Thé dansant : 8 €/pers.

Contact et réservations
LE REPÈRE - Mairie de Schirmeck
Tél : 03 88 49 63 80

Commerce et artisanat
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Des "news" de l'Association Proval

Toujours en actions !

Du printemps au cœur de l’été, les évènements organisés
par l’association PROVAL - en faveur des commerçants et
artisans, mais aussi dans l’intérêt et pour le plaisir de leurs
clients - s’enchaînent… Zoom sur quelques manifestation
passées ou à venir…

Les mamans à l’honneur …

La remise des prix de la fête des
Mères a eu lieu le jeudi 14 juin 2012,
à la Salle Polyvalente de La Broque,
dans une ambiance conviviale et
détendue.
Le Président de l’association PROVAL,
Alain Tritschler, a accueilli les différentes
gagnantes. Mais au-delà du réel plaisir
d’honorer les mamans, cela a été l’occasion
de créer un moment de convivialité et de
partage entre les clients et les commerçants participants à l’opération.
Chaque commerçant était venu remettre son lot aux mamans présentes.
C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est terminée la soirée autour
du verre de l’amitié.

« Nous donnons vie à la Vallée »
>Par Alain Tritschler,

Président de l'Association PROVAL
"A l’image de cette réception en l’honneur des mamans,
ces animations organisées par notre association ont pour
but de mettre en avant les commerçants et artisans qui se
battent au quotidien dans un contexte économique difficile.
Ils font partie du paysage économique et démontrent à quel
point le commerce et l’artisanat de proximité sont essentiels pour donner vie à
la Vallée. Il est nécessaire de maintenir et renforcer le lien entre les structures
institutionnelles et les associations afin que celles-ci puissent continuer à jouer
leur rôle et se développer. Cependant, le premier soutien du commerce et de l’artisanat reste les clients. Dans cet esprit, les membres du comité de PROVAL sont
en train de réfléchir aux différents thèmes : l’attractivité du commerce en termes
d’offre, d’horaires d’ouverture, d’accueil, mais aussi de l’animation qui vise à promouvoir les enseignes."
Les Mamans à l'honneur

Le site internet relooké

Il se veut plus jeune et plus coloré, notamment la rubrique membres qui est maintenant classée sous les mêmes couleurs que
le catalogue. Il se veut aussi plus informatif
et au service de tous les public et clients,
lien entre les membres, mais aussi avec les
employés, futur employés pour recherche
d’emplois, de stages et formations…
Venez le redécouvrir sur :
  http://www.proval.info

Les manifestations
à venir…

> Dimanche 5 Août - L'association
PROVAL organise sa traditionnelle
braderie dans les rues de Schirmeck –
La Broque. Les exposants peuvent dès
à présent réserver leur emplacement.
Prix : 45e (frais d'inscription) et 2e du
mètre linéaire (min. 3m et max 15m.)
> Mercredi 15 Août - L'association
PROVAL organise son grand vide-grenier dans les rues de Rothau de 8h à
18h. Accessible aux particuliers. Prix de
l'emplacement : 12e pour 5 m (+ supplément de 12e par tranche de 5 m).
> Samedi 13 Octobre - Journée nationale du commerce de proximité et de
l'artisanat. A travers cette action, les
commerçants et artisans expriment
les valeurs fondamentales, inaliénables
et intengibles du commerce telles que
proximité, utilité, convivialité, créativité
et générosité.
Pour ces deux événements,
renseignements et inscriptions
au :  03 88 97 86 20
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Corinne Metzger et Nicolas Decker

tourisme

La visibilité d'un territoire

Du savoir faire
au faire savoir...

Nouveau Guide du Visiteur

> Entretien avec Nicolas Decker,

Tous les trésors
de La Vallée,
sur 120 pages
et en 3 langues !

Nouveau Président de l’Office de Tourisme
de la Vallée de la Bruche

Première Présidente d’un “Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche” créé en
2003, Corinne Metzger - aux côtés d’Anne
Catherine Ostertag et de son équipe - a démontré que cette politique d’union, voulue et soutenue par la Communauté de Communes, était payante.
Après ces 10 années de lancement réussi, elle reste membre du Conseil d'Administration et présidente d’honneur et
passe la main à Nicolas Decker... Entretien avec celui qui est
aussi le jeune et dynamique directeur général de la Cheneaudière à Colroy-La-Roche.

La Vallée - Dans quel état d’esprit prenez-vous cette présidence ?
Nicolas Decker - Avec fierté, car notre office est un bel outil. Et j’en profite pour

rendre hommage à Corinne Metzger, à Anne-Catherine et à toute l’équipe... Avec
modestie, car j’ai encore des choses à découvrir et à apprendre de notre territoire.
Avec ambition aussi, parce que je compte bien faire progresser encore l’office en lui
apportant mes compétences et ma “touche” personnelle...

La Vallée - En quoi consiste-t-elle ?
Nicolas Decker - Je suis de la génération du Net... J’ai démontré, à la tête de ma

propre entreprise, que ce média était un formidable accélérateur de notoriété. Bien
entendu, il faut être bon, ne pas décevoir... Justement, notre Vallée est riche de paysages, de sites, de produits et de structures d’accueil de qualité qui méritent d’être
mieux connus et fréquentés... Nous avons le savoir-faire, il faut travailler à mieux
le faire savoir...

Document très utilisé, le “Guide du
visiteur” est la “bible” pour ne rien
ignorer de la Vallée : sites touristiques, hébergements, restauration
et services, mais aussi astuces pour
passer un bon séjour...
Edité à 27.000 exemplaires, en français, allemand et anglais, au format
de poche à la fois pratique et de
bonne facture, il
est distribué sur
tout notre territoire, mais également en Alsace,
en France et à
l’étranger.
N’hésitez pas à
vous le procurer :
vous découvrirez
certainement
votre propre
Vallée sous un
nouveau jour !

La Vallée - Quels sont vos grands axes stratégiques et comment comptez-vous les
mettre en oeuvre ?
Nicolas Decker - Je serai un Président impliqué qui mettra son expérience professionnelle au service de notre Office. Mais je veux être en “écoute active” aussi, de tout ce qui
n’est pas assez visible ou mérite de l’être davantage. C’est notamment
la navette d'été Schirmeck-Champ
l’objet de notre nouveau site internet - sur lequel nous travaillons acdu
Feu
et
Struthof
(demandez
les horaires à l'Office de
tuellement - et qui doit être mis en relation avec les réseaux sociaux,
Tourisme
ou
infos
Réseau
67,
tél.
: 0972 676767)
afin de démultiplier les promoteurs et prescripteurs de notre territoire.
Il nous faut aussi progresser dans les relations presse et publiques,
matérialiser nos présences sur les différents événements, continuer de
sortir notre bannière, en valorisant encore davantage tous les professionnels et bénévoles qui travaillent à faire connaître la Vallée.

> Pour info :

La Vallée - La nouvelle “Carte Pro” va dans ce sens ?
Nicolas Decker - Oui. Pour que tous les professionnels du tourisme

de la Vallée soient des «Ambassadeurs actifs» de la Vallée de la
Bruche... Tout comme les outils plus traditionnels, tels le nouveau
guide du visiteur et autres supports déjà existants que nous allons
continuer de promouvoir. Bref, il s’agit de poursuivre toute la dynamique déjà bien lancée et de la renforcer.
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Carte Pro Tourisme
Vallée de la Bruche

“Chasse au trésor” en Bruche

Les promoteurs du tourisme de la Vallée innovent avec
cette nouvelle carte à destination de tous les acteurs du
tourisme bruchois. De quoi s’agit-il au juste ?
> Réponses avec Anne-Camille Pauli,

Nouveauté de la saison estivale 2012,
cette chasse au trésor est un jeu de
piste proposé gratuitement par l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche pour découvrir agréablement les
plus beaux atouts de Schirmeck... En
famille ou entre amis, à la faveur d'un
document à compléter qui sert de fil
rouge , on se lance à l'assaut de la ville
pour récolter des indices, résoudre
des énigmes et se mettre sur la voie
du trésor caché... Avec peut-être à la
clé un cadeau à retirer
à l’Office de Tourisme !
Les participants séduits
par la formule pourront participer à une
nouvelle chasse dans
une autre ville d’Alsace
dont les offices sont
membres du “Résot
Alsace” ! Cette chasse
s’intitule “Enquête de
Tolérance”. Pourquoi ?
Là est la question ...

Une première en Alsace !

Assistante de direction de l’Office de Tourisme

"La Carte Pro Tourisme Vallée de la Bruche s’adresse
à l’ensemble des dirigeants, collaborateurs et bénévoles des établissements touristiques du territoire,
membres de l’office. Nous souhaitons ainsi faciliter
et encourager l’accès aux sites et aux activités touristiques du territoire, à tous les acteurs du tourisme en
relation avec les clients. Parce que l’on parle mieux d’un site
quand on l’a visité et d’une activité quand on l’a pratiquée…
La Carte Pro Tourisme Vallée de la Bruche, nominative et individuelle,
permet à son titulaire de visiter gratuitement, à tout moment durant les
périodes d’ouverture, les 26 sites partenaires. La liste des sites partenaires
sera régulièrement mise à jour et accessible sur la nouvelle version du site
internet prévue pour le second semestre 2012. Les titulaires seront en outre
informés par mail ou sms des nouveaux sites partenaires. Cet avantage
pour les membres et leurs collaborateurs est une véritable reconnaissance
de leur travail de promotion du territoire et un encouragement à poursuivre et amplifier leur rôle d’Ambassadeurs de toute la Vallée. Parce que,
décidément, la qualité de l’accueil en Bruche, c’est l’affaire de tous !"
Confitures du Climont

Promont

Une façon ludique de
découvrir une ville

Donon

“Sentiers Plaisirs” 2012
Plus de 80 “rendez-vous bonheur” !
83 rendez-vous, 27 thématiques, 31 accompagnateurs passionnés... Tous les
aventuriers, petits et grands, le savent : c’est à pied que l’on découvre le mieux
l’âme d’une contrée, avec tous ses sens et guidé par ceux qui en connaissent tous les détours et les saveurs...
Depuis 30 ans, la Vallée de la Bruche a fait, avant l’heure, du “greeting*” sans le savoir, selon les opportunités
du jour et du chemin : marchés, fêtes de village, soirées musicales, visites de musées, expositions, animations, bonnes tables ou fermes-auberges... Presque chaque jour de l’été a sa randonnée et ses rencontres
passionnées : historiens, conteurs, botanistes...
Et, en 2012, une floraison de plaisirs, classiques ou nouveaux, comme l’initiation à la marche nordique, les
ateliers goûteux du Musée Oberlin, l’itinéraire protestant et la visite guidée du patrimoine mennonite...
Le guide “les sentiers plaisir - animations 2012” est disponible à l’Office de Tourisme de la Vallée de
la Bruche... Ouvrez-le et organisez vos rendez-vous bonheur !
www.valleedelabruche.fr
*Le concept de greeting est né aux Etats-unis dans les années 90. Il s'agit de faire découvrir gracieusement sa ville à des gens de passage.
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"Festi'Val du Paysage” - Vallée de la Bruche

Parc paysager "Julien"

Deux moments de convivialité
largement partagés
Depuis un an et demi, la Communauté de Communes est engagée dans une nouvelle phase de
démarche paysagère. En mai, les acteurs de “Vision Paysagée, Vision Partagée” - élus, agriculteurs, AFP - invitaient le grand public à deux moments festifs du Festi'Val du Paysage : le 11 mai
et le week-end de la Pentecôte.
Bilan et perspectives de ces événements qui se poursuivent jusqu’à fin 2012.

> 11 mai - Lancement réussi !
La journée s’annonçait dense, puisqu’elle devait débuter dès 10h30
au Parc Urbain de Strasbourg et se clôturer l’après-midi à l’hôtel-restaurant Julien. Pari réussi, le matin, avec une délégation bruchoise - le
Président Grandadam en tête - qui allait à la rencontre de quelques
journalistes strasbourgeois et des promoteurs du Parc Urbain, à l’endroit même où la Bruche rejoint l’Ill... Un beau symbole et l’ébauche
d’une collaboration souhaitée de part et d’autre... L’après-midi, dans
le magnifique Parc de “Julien”, le soleil et 500 personnes étaient au
rendez-vous - élus, producteurs, artistes, artisans et grand public pour lancer le Festi'Val dans la convivialité, la bonne humeur... et la
qualité gustative.

Yoga "Le corps : reflet du Paysage"

Marché paysan

> 26, 27 et 28 mai - Trois jours pour découvrir la
culture du paysage dans tous ses sens...

En ce week-end de Pentecôte, tandis que les Associations Foncières
Pastorales ou le Club Vosgien invitaient à des sorties découvertes, les
fermes des Fougères à Belmont, de l’Evreuil à Bourg-Bruche, de Malplaquet à la Broque et de Bambois à Plaine ouvraient leurs portes.
2500 à 3000 personnes ont ainsi pu goûter la culture du paysage
dans tous ses sens : expositions, projections, conférences, arts, artisanat et produits du terroir... Le lundi,
sous un soleil toujours complice, le Ferme du Bambois
public était encore au rendez-vous
pour le traditionnel lancement du
marché paysan de Saâles qui concluait
ce Week end de la Pentecôte dédié au
Festi'Val du Paysage 2012.

“Le goût du
Paysage”

> Par Odile Marcel.

Philosophe et
spécialiste des questions
paysagères, Odile Marcel
connaît bien la Vallée de
la Bruche. Elle était présente le
11 mai et nous livre son sentiment.
“Cela me ravit toujours de voir à
quel point la démarche paysagère en
Bruche émane du territoire lui-même.
Et les habitants sont au rendez-vous,
parce qu’ils en sont les premiers bénéficiaires. Ils ont vu concrètement leur
cadre de vie s’améliorer, ont travaillé
à soigner les abords de leurs villages
et de leurs maisons, redécouvert à travers le paysage et ses produits tout ce
que le terroir leur offre pour le présent
et pour l’avenir. Cette capacité d'apprécier et de soigner ce qui est proche
- et en même temps si précieux - est
vraiment rare et réconfortante dans
une époque qui a presque partout
laminé cette science et menacé de
l’engloutir dans l’oubli.”
Marché de producteurs, Saâles.

9

“Nous
sommes
dans le vrai !”

> Par Claude Pfister,

Président de l’Association
Foncière Pastorale
“La Climontaine” et apiculteur.

“Les journées de préparation et de festival
ont créé des liens entre des hommes et des
femmes autour de réalisations, d'expériences et de projets paysagers. Elles ont montré
- par les échanges entre les perceptions de
chacun, historiques, actuelles et en progrès
- notre attachement à notre paysage.
C'est également un public sensible et engagé que nous avons rencontré lors de ce
Festi'Val. Le paysage est façonné par la nature, mais aussi par les habitants mobilisés,
les exploitants agricoles et les élus locaux,
qui, forts de ces liens, ont trouvé une nouvelle dynamique pour travailler, pérenniser
la qualité de notre cadre de vie et de nos
produits.... Nous sommes dans le vrai!"

> Eté-Automne 2012 :
Le Festi'Val du Paysage
se poursuit !
> 28 et 29 juillet - Travaux et visite guidée au château de Salm
> 9 sept. - Wildersbach à pied et à vélo
> 15 et 16 sept. - Journée du patrimoine à
la Scierie du Haut Fer de Ranrupt
> 21 sept. - Projection du film “Construire
pour demain” cinéma Royal
> 22 sept. - Balade gourmande du Club
Gastronomique
> 6 et 7 octobre - Aménagements paysagers à Rothau et exposition fruitière à
La Broque
> Du 11 au 14 octobre - Présence de la
Vallée de la Bruche au Festival International de Géographie (FIG) de St Dié
> 14 octobre - “Curieux de Nature” au
Centre de plein air Les Genévriers à Plaine
Contact :
Office de Tourisme de la Vallée de la
Bruche - Tél : 03 88 47 18 51
Mail : tourisme@valleedelabruche.fr
www.bruchefestivaldupaysage.org

Ferme des Fougères

Environnement et Agriculture
Une synergie qui fleurit

Aux deux tiers des actions réalisées dans le cadre de “Vision Paysagée, Vision Partagée”, la démarche de la Vallée de la Bruche repose
clairement sur une synergie en forme de trilogie : qualité du cadre
de vie, qualité des produits, qualité des milieux et de la bio-diversité. Nos agriculteurs, au cœur de cette dynamique, entretiennent
le paysage et nous en proposent les fruits. Conscients de leur responsabilité, ils sont de plus en plus nombreux à s’engager dans des
pratiques respectueuses de cet équilibre.
“Les prairies fleuries”, gages de bio-diversité et de qualité des produits, font partie de ces mesures particulièrement qualitatives peu
à peu introduites dans la Vallée. Une agricultrice nous explique cidessous quels en sont les principaux intérêts.

Fileuse, Ferme de Malplaquet. Exposition Prairies, Ferme de l'Evreuil.
Spectacle "Nuit étrange au Bambois", Ferme du Bambois

“Une démarche responsabilisante
et gagnante”
> Par Emmanuelle Heidet-Dantan,
Ferme de l’Evreuil à Bourg-Bruche .

“Les mesures agro-environnementales qui sont
proposées aux agriculteurs de montagne visent à
les aider à vivre de leur exploitation tout en respectant
l’environnement. Elles sont de deux sortes. Les mesures à obligations
de moyens - fauches tardives, landes à mosaïques... - sont techniques,
contraignantes, voire pénalisantes pour l’exploitation. La démarche
“Prairies Fleuries” nous paraît intéressante parce qu’elle constitue une
obligation de résultats. C’est à l’exploitant de faire en sorte que sa
prairie comprenne un certain nombre d’espèces à un certain moment.
Cette démarche est à la fois responsabilisante et gagnante, pour tous :
agriculteurs, animaux, produits et consommateurs... C’est pourquoi, avec
Gabriel, nous avons décidé de contractualiser nos prairies.”

  ECONOMIE
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Aménagement du Territoire

Notre Vallée se
développe et s’affirme !

Avec l’arrivée d’Urmatt, notre communauté de commune a ajouté une 26ème étoile à son drapeau... Les élus en ont profité pour toiletter les statuts de la Com' Com et entériner l’appellation
usuelle de notre collectivité : “Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche”. Parmi les
évolutions majeures, il faut aussi noter une Maison de la Vallée qui s’agrandit ou encore le démarrage de la démolition de l’usine Steinheil et les 30 ans de présence de Steelcase... Le point
sur tous ces sujets, en commençant par un entretien avec le Président.

> Entretien avec
Pierre Grandadam,

Président de la Com' Com'
de la Vallée de la Bruche

La Vallée - Pourquoi ce changement de

nom ?

Extension de la Maison de la Vallée
“Votre Maison” s’est agrandie de 60 m2. L’occasion
d’accueillir de nouvelles permanences dont celle de
l’association “Trampoline”.

Pierre Grandadam - En fait, depuis 1994
nous communiquions sous cette appellation, de même que
l’Office de Tourisme. Comme l’arrivée d’Urmatt nous obligeait à modifier nos statuts, nous en avons profité pour
officialiser un certain nombre de choses...

“Un accompagnement
personnalisé pour
mieux rebondir”

La Vallée - Quels sont ces changements ?
Pierre Grandadam - Retenons, parmi les éléments les plus

Présidente de l’association Trampoline

importants - outre la mention de la commune d’Urmatt que nous devenons membre du Syndicat du collège St Arbogast, affirmant ainsi notre engagement auprès des enfants
d’Urmatt. Les nouveaux statuts font également mention
du syndicat mixte du SCOT de la Bruche, de la Zone de la
MAF, de la compétence incendie et secours ou encore de
l’hôtel d’entreprises de Saâles...

La Vallée - D’autres choses évoluent... ?
Pierre Grandadam - Oui... Notre Maison de la Vallée s’affi-

che de plus en plus comme la “Maison de tous”. Nous transférons l'ADAR de la Montagne au rez-de-chaussée du 68A
rue de l'Eglise, 60m2 parfaitement adaptés à leur activité.
Ce déménagement permettra de réorganiser le fonctionnement de différents services. Et nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux partenaires, comme “Trampoline” qui
fait un travail formidable ou encore l’Espace Info Energie
qui, auprès de l'ARIM (Rénov'Habitat), jouera un rôle important pour la rénovation de notre habitat. Nous nous
félicitons d’avoir encore de grandes entreprises, comme
Steelcase, sur notre territoire. Quant à Steinheil, c’est une
page d’histoire qui se tourne, mais aussi une belle opportunité pour le réaménagement de Rothau, l’accessibilité et
l’attractivité de notre Vallée... Bref, notre Communauté de
Communes ne cesse de se développer et de s’affirmer.
Et c’est tant mieux !

> Par Dany Schitter,

"Si le nom de notre structure évoque celui d’une
association sportive, ce n’est pas par hasard, car nos accompagnants bénévoles aident des personnes - d’origine
française ou étrangère - à “rebondir” en acquérant les savoirs de base en français et en math et une meilleure maîtrise de notre langue. Cependant, il ne s’agit pas seulement
de les amener à poursuivre une formation, évoluer dans
leur entreprise ou faire valoir leur diplôme pour les étrangers. Nous pratiquons un accompagnement individuel et
personnalisé en prenant en compte la personne dans sa
globalité pour favoriser son épanouissement personnel, cibler ses besoins et y apporter une réponse la mieux adaptée. Nos mots d’ordre clés sont “personnalisation, bénévolat et gratuité”. C’est vraiment une oeuvre de citoyenneté,
mais aussi une relation très enrichissante pour les accompagnants. J’appelle toutes les personnes - enseignants ou
non - qui seraient intéressées par notre action à nous rejoindre pour la partager !"
Association Trampoline
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Entreprise & Territoire

STEELCASE fête ses 30 ans à Wisches
Votre magazine “La Vallée” ouvre une nouvelle rubrique à l’occasion des 30 ans de présence de STEELCASE à Wisches. Nous
sommes heureux et fiers de pouvoir démontrer ainsi que notre
territoire est riche de ressources économiques dynamiques et
nous remercions la directrice du site, Stéphanie Blancan Callen,
de nous avoir communiqué ces informations.
Installé à Wisches depuis 1982, STEELCASE n’a cessé de s’y développer et
y occupe aujourd’hui une surface de quelque 19.600 m2. Ce développement a été également qualitatif, avec une diversification opérée sur le
segment "table de bureau" ou encore - côté respect de l’environnement
et de la santé - le passage de la peinture laque à la peinture poudre. Plus
récemment, lancées au mois de mai dernier sur le marché EMEA et produites à Wisches, les gammes Implicit et Fusion Bench "nouvelle génération" s’inscrivent parfaitement dans la démarche de Steelcase visant à
créer et concevoir des espaces de travail performants, véritables leviers
de croissance pour ses clients.

Paroles de collaborateurs...

> Alain Janel,

Maintenance Steelcase
"La maintenance est une activité
transversale et très diversifiée et j’ai
pu voir évoluer l’entreprise au quotidien. Quand j’ai été embauché, nous
étions 2 à la maintenance et il y avait
juste le toit, les murs n’étaient encore
pas montés et la moitié de la surface
de la production était occupée par du
stock... Aujourd’hui, nous produisons
du matériel à la pointe des attentes
du marché... Steelcase est toujours en
mouvement, toujours en mutation."

> Didier Nicole,

Expédition Steelcase
"Il y a toujours eu, chez Steelcase,
entraide et solidarité et les managers successifs ont su les entretenir.
L’usine vit. C’est ce qui me plaît et
c’est pourquoi j’y suis resté depuis
30 ans. Aussi, parce que l’expédition offre une grande diversité de
tâches et de responsabilités, avec
une grande liberté d’actions. Ici,
l’autonomie est une valeur qui
compte."

Steinheil

Bientôt, un nouveau
visage pour Rothau
Fin mai, alors que les travaux de
démolition de l’ancienne usine
Steinheil allaient commencer, une
réunion s’est tenue à destination
des populations et riverains pour
les informer des nuisances, mais
aussi les rassurer quant aux précautions prises. Les entreprises
se sont engagées à mener cette
démolition dans les règles de
l’art et de la sécurité, notamment
s’agissant des poussière avec une
station de concassage sur place à
brumisateur haute pression. Les
travaux - financés à hauteur de
1,6 Me, avec le soutien financier
de l’Etat, de la Région Alsace et du
Département du Bas-Rhin - s’échelonneront jusqu’au printemps
2013. Le bâtiment abritant l’entreprise AMK est conservé, ainsi que
la lagune et les soubassements des
bâtiments constitutifs des berges
de La Bruche.
Expression artistique

Espace Info Energie

Un conseiller en énergie pour les particuliers
Eric GIRARD a pris ses fonctions le 10 avril dans les locaux du Pays Bruche Mossig Piémont à Mutzig. Sa mission : vous
prodiguer des conseils gratuits et indépendants sur l’énergie dans votre logement, faire vos choix en chauffage et
rénovation, connaître la réglementation, décrypter les devis des professionnels ou vos factures d’énergie...
Contact : 03 88 97 39 69, ou par courriel : eric.girard@pays-bmp.fr  - ww.pays-bmp.fr .
Permanence Maison de la vallée à schirmeck, le 1er mercredi matin de chaque mois (9h-12h)

UNe commune A l'HONNEUR
Waldersbach

Un esprit de paix
139 habitants, 550 m d’altitude... Et un Musée
qui porte un nom connu dans le monde entier :
Vue sur Waldersbach
Waldersbach respire et inspire un esprit de paix,
tant par son cadre montagnard et verdoyant que par le rayonnement qui émane encore des traces
laissées par un célèbre Pasteur. Entretien avec le Maire d’une commune à la fois modeste et fière
d’abriter un “phare” de pédagogie et de spiritualité...

La Vallée - Quel regard portez-vous sur votre village ?
Pierre Reymann – Paisible... Je pense que c’est aussi le

sentiment de ses habitants et de nos visiteurs. Selon
eux, il règne ici une atmosphère particulière. Certains attribuent cela à la “présence” encore vivace du
Pasteur... Pour notre part, nous sommes très fiers du
Musée, notre “Phare”, qui accueille quelque 20.000
visiteurs chaque année. Néanmoins, on se sent et on
vit ici comme dans n’importe quel autre village de la
montagne bruchoise...

La Vallée - Ce village est pourtant connu jusqu’au Japon...
Pierre Reymann – A travers son musée, oui... Et, parfois, je l’avoue, c’est assez

flatteur de constater à quel point ce rayonnement peut être important... Bien
évidemment, nous sommes très heureux que la Communauté de Communes
ait réalisé ce projet ambitieux de rénovation du musée et prenne en charge son
fonctionnement. Cela m’amène à me féliciter de cette solidarité intercommunale
sans laquelle nous, petites communes, ne pourrions jamais soutenir des projets
d’une telle envergure... Mais nous avons aussi nos préoccupations quotidiennes
et prosaïques que nos 11 conseillers - dont 4 conseillères - s’attachent à assumer
avec un budget modeste. Notre grand projet en cours, en partie réalisé, est
l’enfouissement des lignes. Un choix esthétique soutenu par le Conseil Général
du Bas-Rhin, EDF et France-Telecom que nous remercions...

La Vallée - Quels sont les activités présentes sur votre commune ?
Pierre Reymann – Une auberge “La bonne Fontaine”, sinon des commerces iti-

nérants, quelques chambres d’hôtes, un agriculteur pluri-actif. Nous arrivons à
boucler notre budget, notamment grâce à nos 200 ha de forêts. Nous gérons
nous-même le réseau d’eau potable et nous n’avons pas de dettes...

La Vallée - Que reste-t-il de la communauté inspirée par le Pasteur ?
Pierre Reymann – Le rayonnement du Musée, mais aussi une vraie cohésion. Elle

s’exprime en particulier lors des deux journées de travail annuelles d'entretien du
village, chemins, fossés et débroussaillage. On fait le travail le matin, on partage
un repas ensuite. Nous avons aussi une AFP, “La Chirgoutte", qui nous a permis
d’ouvrir le paysage où cela était nécessaire et de le préserver avec le concours des
agriculteurs.

Les amis américains
Comme les autres communes du Ban
de la Roche, Waldersbach est jumelée
depuis 1984 avec Woolstock, une localité
américaine de l'Iowa qui a accueilli au XIXe
siècle des immigrants en provenance du
comté.

A découvrir
au Musée Oberlin
> Pour les petits... Pas moins de 15
activités à expérimenter, des cadrans
solaires aux herbes, fruits et légumes du
jardin, en passant par les cerfs-volants, les
insectes, encres, couleurs et découpages,
géographie du ciel et de la terre... Et tout
l’univers pédagogique du Pasteur adapté
au monde d’aujourd’hui.
> pour les grands...
Des pèlerins de Saint
Jean-Baptiste à Fouday
au 14°siècle à la Nuit du
4 août, en passant par
"L'échelle de Jacob",
les soins cosmétiques
naturels, le recueil du
safran ou les sciences
à table...
Tout un programme
d’été au Musée !
www.musee-oberlin.com
10-31-1436
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MANIFESTATIONS

du 29/04 au 24/12/12
• NATZWILLER >
les 18 et 26/07/12
• waldersbach >
les 16 et 27/07/12
• waldersbach >
le 19/07/12
• waldersbach >
les 18 et 25/07/12
• SCHIRMECK >
le 25/07/12
• waldersbach >
les 23 et 30/07/12
• waldersbach >
le 13/07/12
• neuviller la roche >
le 13/07/12
• fouday >
le 13/07/12
• fouday >
le 14/07/12
• Saâles >
17/07//12
• RUSS >
le 18/07/12
• SCHIRMECK >
le 18/07/12
• SCHIRMECK >
du 20/07/ au 30/09/12
• SCHIRMECK >
le 20/07/12
• wisches >
le 21 et 22/07/12
• RUSS >
le 22/07/12
• waldersbach >
le 22/07/12
• belmont >
le 23/07/12
• SCHIRMECK >
le 25/07/12
• SCHIRMECK >
le 25/07/12
• SCHIRMECK >
les 28 et 29/07/12
• natzwiller >
le 29/07/12
• Solbach >
les 02, 13, 22 et 27/08/12
• waldersbach >
les 03, 10, 17, 24 et 31/08/12
• Saâles >
les 03, 16, 24/08/12
• waldersbach >
les 03 et 31/08/12
• waldersbach >
le 05/08/12
• SCHIRMECK >

Exposition - «Le sport dans les camps de concentration»
Au CERD, aux horaires d’ouverture du site.
«Comme un goût de couleurs»
Atelier au Musée Oberlin, de 14h à 17h.
«Les sciences à table»
Atelier au Musée Oberlin, de 10h à 15h.
«Safran : approche culinaire de notre épice perdue»
Atelier au Musée Oberlin, de 10h30 à 15h.
Atelier artistique ambulant par Valérie Grande
Parc du Bergopré, dès 14h.
«Cosmétiques et soins au naturel»
Atelier au Musée Oberlin, de 14h à 17h.
«L’échelle de Jacob»
Atelier au Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Cérémonie de la fête nationale. Cabaret révolutionnaire.
Place de l’Eglise, à partir de 19h30.
Bal avec la fanfare de Fouday
Maison du Temps Libre, à 20h.
Retraite aux flambeaux
Maison du Temps Libre, à 21h.
Fête du pâté saalois
Centre de secours, à partir de 11h.
Concert des Poppys
Eglise, à 20h30.
Circ’en Rue : «Chaporte Moi» par la compagnie Commun
Accord de Grenoble, Parc du Bergopré, à 15h.
Circ’en Rue : «Le Capharnaum des Bêtes de Scènes» par le
Chat Pitre Cie, Parc du Bergopré, à 20h.
Exposition - Les 6 sens souvenirs. Passeurs d’ombres et de lumières.
Hall d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle, de 10h à 18h30.
Choeur Mikrokosmos
A l’église, à 20h30.
Festival de musique : 100ème anniversaire de la Musique Municipale de Russ. Cours de l’école primaire, sam. 20h et dim. 13h30.
Conférence «Artisans de réconciliation»
Musée Oberlin, à 17h.
Fête des myrtilles
La Serva (station du Champ du Feu), de 10h à 18h.
Les Tartines gourmandes
Place du marché, à 18h.
Circ’en Rue : «Jump» par la Cie Che Cirque
Parc du Bergopré, à 15h.
Circ’en Rue : «De bals en Balles» par la compagnie Tour de
Cirque. Parc du Bergopré, à 20h.
Fête du village
Salle des fêtes, sam. à 20h et dim. à 15h.
Fête des talents
Dans les rues du village, à partir de 10h.
«L’échelle de Jacob»
Atelier au Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 19h.
«Safran : approche culinaire de notre épice perdue»
Atelier au Musée Oberlin, de 10h30 à 15h.
«Cosmétiques et soins au naturel»
Atelier au Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Braderie d’été
Dans les rues de la ville, de 8h à 18h.

Conférence: «Des pèlerins de Saint Jean-Baptiste à Fouday au
XIVème siècle...», Musée Oberlin, à 17h.
«Comme un goût de couleurs»
les 06 et 20/08/12
Atelier au Musée Oberlin, de 14h à 17h.
• waldersbach >
le 05, 12, 19 et 26/08/12 Festiv’Arow 2012
A l’église, à 17h30.
• wisches >
les 09, 17, 23 et 30/08/12 «Les sciences à table»
Atelier au Musée Oberlin, de 10h à 15h.
• waldersbach >
Vide-grenier
le 11/08/12
Rue de la gare, de 16h à 21h.
• RUSS >
Soirée guinguette
le 11/08/12
Au bord de la Bruche, à partir de 18h.
• SCHIRMECK >
Fête du village
le 11 et 12/08/12
Dans les rues, toute la journée.
• RUSS >
Brocante Vide-grenier
le 15/08/12
Place du général de Gaulle, toute la journée.
• ROTHAU >
le 05/08/12

• waldersbach >
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MANIFESTATIONS

le 15/08/12
• saâles >
le 19/08/12
• waldersbach >
le 19/08/12
• Belmont >
le 25/08/12
• SCHIRMECK >
les 01 et 02/09/12
• Belmont >
les 08 et 09/09/12
• LA BROQUE >
le 16/09/12
• LA BROQUE >
le 22/09/12
• wisches >
le 22/09/12
• BAREMBACH >
le 22/09/12
• LA BROQUE >
le 22/09/12
• FOUDAY >
le 29/09/12
• BELMONT >
du 06/10 au 30/11/12
• SCHIRMECK >
le 06/10/12
• SCHIRMECK >
le 14/10/12
• SCHIRMECK >

Braderie
Dans les rues du village, toute la journée.
Soiré musique et histoire
Musée Oberlin, à 17h.
Marché paysan de montagne
La Serva, de 10h à 18h.
Conférence 70e anniversaire de l’incorporation de force
Mémorial de l’Alsace-Moselle, à 15h.
Tournoi de disc golf.
La Serva, toute la journée.
1er week-end trail Alsace
Salle polyvalente, à partir de 9h.
Marche gourmande «Sur les chemins de l’ancienne Principauté de Salm», salle des fêtes, à partir de 10h.
Concert Cécile CORBEL
Eglise de Wisches, à 20h30.
Fête des Vignes
Dans les rues du village, à partir de 19h30.
Loto gourmand
Salle des fêtes, à partir de 18h30.
Soirée discothèque
Maison du Temps Libre, à partir de 21h.
Randonnée nocturne au Pays des Haxes
Maison du Temps Libre, à 19h.
Exposition - L’incorporation de force en Europe
Hall d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle, de 10h à 18h30.
Rallye de France-Alsace
Etape spéciale Pays de la Haute-Bruche, à partir de 10h47.
1ère bourse 100% LEGO
Salle des fêtes, de 9h à 17h.

et aussi...

> festival du
paysage
Travaux de consolidation au château de Salm

le 28/07/12
• SALM >
le 29/07/12
• SALM >

les 15 et 16/09/12
• RANRUPT >
le 9/09/12
• WILDERSBACH >
le 21/09/12

• ROTHAU >
le 22/09/12
le 06/10/12

• ROTHAU >
les 06 et 07/10/12

• LA BROQUE >

du 11 au 14/10/12

• SAINT DIE DES VOSGES
le 14/10/12
• SCHIRMECK

Ass. des Veilleurs de Salm : R. Rohmer, tél. 03.88.30.50.12
Visite guidée du château de Salm
De 10h à 16h30. Visite de la ferme de Malplaquet. Ass. des
Veilleurs de Salm : R. Rohmer, tél. 03.88.30.50.12
Journée du Patrimoine à la scierie du Haut Fer,
Contact : mairie.ranrupt@wanadoo.fr
Paysage de Wildersbach à pied, à vélo. Toute la journée :
balade, conteur, ateliers, vélo, marché de montagne,
animation autour du paysage. Contact : Tél 03 88 97 96 07
Projection du film «Construire pour demain»
Cinéma Le Royal à Rothau
Balade gourmande du Club gastronomique (sur inscription)
Renseignements : OT Vallée de la Bruche. Tél : 03 88 47 18 51
Présentation des aménagements paysagers suite à la réhabilitation de l’ancienne décharge. Contact : Mairie de Rothau.
Exposition fruitière au syndicat des Arboriculteurs de la Haute
Vallée de la Bruche. Contact : 03 88 97 15 34
FIG* de Saint Dié des Vosges. Thème : «La valeur des paysages»
ou «Qu’est ce que tu vois ?» + Conférence
«Curieux de nature» au centre de plein air «Les Genévriers».
De 10h à 18h, découverte des installations et des ateliers de
sensibilisation à l’environnement naturel et au paysage.

> sorties «sentiers plaisirs» paysage

les 5, 9 et 20 juillet
+ les 3, 16 et 30 août

Rando Famille
Les habitants de la Vallée de la Bruche ont entrepris de ne plus
laisser la friche gagner du terrain au détriment des prairies.
Les fonds de vallées retrouvent de la lumière, les villages aussi,
et une activité agricole durable prend racine. Des gens vous
racontent leurs engagements pour une vallée ouverte. Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche.

> le marché de saâles

jusqu’au 14/09/12

• SAÂLES

Marché estival
Sous les halles de l’hôtel de ville à Saâles, tous les vendredis de
15H à 19H.

* Festival International de Géographie (FIG)
Informations fournies par les mairies et certaines associations.
Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l'organisateur.
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