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UNE COMMUNE A l'HONNEUR
Barembach

L’art de concilier
dynamisme et
tranquillité

Vue sur Barembach

NOVEMBRE 2012 • journal N°35 • communaute de communes de la vallee de la bruche

Pour qui ne la connaît, cette localité, très proche de Schirmeck, pourrait presque passer
inaperçue. Avec un peu plus de 900 habitants, Barembach est pourtant une commune importante... Son Maire, Gérard Douvier, nous la dépeint...

La Vallée - Parlez-nous de ces ressources ?
Gérard Douvier – Elles sont bien connues... Economiquement,

notre fleuron, c’est Mecatherm, leader mondial de la fabrication
de matériel de boulangerie industrielle. Mais nous avons aussi,
avec Muller, l’un des dépôts de boissons les plus importants du
secteur et quelques autres entreprises, peintre, garagiste, bar
tabac... Nous nous attachons à maintenir le commerce de proximité. Nous avons d’ailleurs bâti un chalet pour accueillir un dépôt de pain et une épicerie... 700 ha de forêts, aujourd’hui, cela
redevient également une vraie valeur...

La Vallée - Et tout cela concourt à la qualité de vie...
Gérard Douvier – Cela et bien d’autres choses. Nous avons une vie

sociale et associative riche, avec la Maison des Loisirs qui abrite
une MJC très dynamique et bien connue pour la qualité et la
diversité des activités et spectacles qu’elle propose. Notre école
maternelle et élémentaire - avec des élèves équipés de tablettes
électroniques - figure aujourd’hui parmi les établissements
modèles de l’Académie. Pour la sécurité des petits et des grands,
une piste cyclable relie Barembach à la cité scolaire. Nous avons
rénové notre réseau d’eau et avons un projet de réservoir supplémentaire de 300 m3.
Côté foncier, les “dents creuses” du village nous donnent des perspectives en termes d’accueil. Un lotissement de 2 à 3 petits collectifs et maisons individuelles est en cours. Le plus gros chantier,
en voie d’achèvement, concerne l’embellissement du centre, de
l’église à la mairie. C’est une réhabilitation urbaine et paysagère
comme on en entreprend tous les cent ans : un million d’euros,
financé à 80% par la commune, le Conseil Général et aussi par
la CCVB, grâce à la dotation de 75.000 € dont bénéficient toutes
les communes de la Vallée.

La Vallée - Justement. Quel regard posez-vous sur l’action intercommunale ?

Gérard Douvier – Positif, évidemment. Certes, depuis quelques générations, notre commune est le “chiffon rouge” de la Vallée. C’est
notoire. Mais franchement, en Vallée de la Bruche, depuis plus de
30 ans, l’union a fait ses preuves. J’en suis aussi conscient que les
autres. Et nous sommes très fiers d’avoir accueilli ce magnifique
stade en gazon synthétique. Bien sûr, on peut penser que c’est
presque “du luxe”... En tout cas, les jeunes et les associations sportives qui l’utilisent, eux, ne s’en plaignent pas.
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• Une saison estivale haute en couleurs !
• Les temps forts de l'été

“Un nouveau regard
sur le village”

“Créée en 2001, notre Association
Foncière Pastorale a été mise en oeuvre
en lien avec le programme de rénovation
paysagère de la commune. La superficie totale
est de 22 ha, pour 310 parcelles, 153 propriétaires et un exploitant
agricole. Les travaux entrepris ont permis à la fois de dégager et
embellir les abords du village, tout en ménageant un beau point
de vue depuis son versant ensoleillé et en réhabilitant les vergers.
Aujourd’hui, nous mettons d’ailleurs l’accent sur ce point, en
organisant des formations sur la réhabilitation des vieux vergers,
la replantation et l’entretien avec l’école d’horticulture de Roville.
A certaines périodes de l'année, des quartiers du village ont vu
leur ensoleillement augmenter d'une heure et demie par jour !”
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• La proximité à l’honneur... Et à la fête !
• PROVAL - Sortie de l’annuaire 2013
• OCM : 3ème tranche

Activités organisées par la MJC de Barembach !

Editorial

niriez-vous votre commune ?
Gérard Douvier – Tranquille et dynamique... Tranquille, parce que nous
sommes un peu à l’écart de l’axe routier
principal, à proximité de toutes les commodités, mais aussi de la forêt et de la nature. Dynamique, parce que nous ne manquons pas de ressources,
économiques, mais aussi sportives, culturelles et de loisirs...
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• Diagnostic local de santé
• Salon Cap Senior

• Mecatherm, un leader mondial parmi nous !

• Des visions durablement partagées
• La Bruche exemplaire
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La Vallée - En deux mots, comment défi-

• La Bruche soigne sa dimension internationale
• Projet Leader

Une commune a l'honneur
Barembach
• L'art de concilier dynamisme
et tranquillité
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“Le temps
du partage”
> Entretien avec Pierre Grandadam,

Président le la CCVB

C’est désormais une tradition, tous les
deux ans, un samedi d’octobre, les élus de la
Communauté de communes sont conviés à une
“Journée intercommunale” : une visite sur le terrain des principaux
chantiers, projets et réalisations récentes de la Vallée. A chaque fois,
ce sont 120 à 130 élus de nos, désormais, 26 communes qui répondent
présents. Et pas moins de trois bus sonorisés sont nécessaires pour les
transporter tout au long de cette journée d’échanges et de convivialité.
Le Président, Pierre Grandadam, nous expose l’intérêt de ce moment
privilégié et en profite pour souligner qu’au-delà de cet événement, le
“partage” est décidément une nécessité du temps...

La Vallée - Les élus sont toujours aussi nombreux pour cette “Journée intercommunale”. Comment l’expliquez-vous et quelle leçon en tirez-vous ?
Pierre Grandadam - Je crois que nous avons trouvé un équilibre. Chaque commune a son identité, sa politique, ses compétences et actions propres. Cependant, nos élus ne conçoivent plus la gestion du bien public sans et hors de
notre Communauté de communes. C’est devenu une vraie “culture” du territoire. Et chacun est bien convaincu, au fond, que les intérêts communaux et
intercommunaux se conjuguent et se renforcent...
La Vallée - Quel est l’intérêt de renouveler cette journée ?
Pierre Grandadam - Nous sommes une collectivité importante, en

surface
et en localités. Tous nos élus ne siègent pas au Conseil de Communauté. Et
même ceux qui y siègent prennent les décisions, mais ne peuvent être partout présents sur le terrain. Là, nous allons véritablement, ensemble, nous rendre compte sur place. Maires, élus, associations, institutions et professionnels
concernés prennent la parole et s’expliquent devant tous... Sur le papier, un
projet reste abstrait. Là, on peut vraiment toucher du doigt, comprendre très
concrètement... Et s’apercevoir du travail accompli par ceux qui suivent tous
ces projets et chantiers au quotidien... Rien n’est jamais aussi simple qu’on le
croit.

...
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DOSSIER

Journée intercommunale
La Vallée - Oui, cette année, on a vu quelques sites “ruinés”, Steinheil, Bénaville...
Pierre Grandadam - Ecoutez, là-dessus, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons

souvent hérité de “patates chaudes”. Nous avons choisi de les assumer et, au final,
nous en avons toujours fait quelque chose et y avons trouvé notre compte. Dans
les cas que vous citez, il est vrai que c’est particulièrement navrant. Nous héritons
de choses pas toujours belles à voir : ruines, pollutions, bâtiments vandalisés...
C’est regrettable. En même temps, c’est aussi là que se joue l’avenir de Rothau
et de l’ouverture de toute la Vallée concernant Steinheil. Quant à Bénaville, ce
fut une longue et douloureuse histoire. Mais c’est aussi encore un très beau site
dont nous saurons tirer parti, comme nous l’avons toujours fait, même si, pour
l’instant, il n’y a rien de très concret à en dire... Evidemment, nous aurions pu
faire l’impasse et ne pas finir sur cette visite. Mais je tenais, au contraire, à ce que
nos élus voient, comprennent et se rendent compte par eux-mêmes... Après tout,
quand on partage, il faut tout partager, les bons comme les moins bons côtés...

La Vallée - Pourquoi tenez-vous à affirmer que le “partage” est une valeur essen-

tielle aujourd’hui ?

Pierre Grandadam - ... Aujourd’hui, comme hier et demain... Et peut-être
effectivement plus encore en ces temps difficiles. L’actualité développée
dans ce numéro de notre magazine regorge d'ailleurs d’exemples en
ce sens. Pour faire face, il faut savoir à la fois serrer les rangs et s’ouvrir
aux autres d’abord, sur le territoire lui-même. Nous échangeons nos
expériences avec d’autres territoires et contrées, parfois lointaines, comme la
Pologne ou l’Afrique, sans compter notre présence au Festival de Géographie de
St Dié qui fut une belle vitrine pour nous et a eu un vrai retentissement.
A travers tous ces échanges, on donne, on reçoit, on apprend... Et c’est toujours
un enrichissement.

Les nombreux acteurs de la Communauté de communes fidèles à ce rendez-vous !

3

La journée intercommunale
est toujours aussi l’occasion
de rappeler ce que représente
notre Communauté : Identité
d’une Vallée en quelques
notions-clés...

> Etendue et dénomination -

Rappelons tout d’abord que
notre collectivité, instituée
Communauté de communes
en 2000 regroupe désormais
- avec l’intégration d’Urmatt
et par la même occasion de
l'entreprise SIAT-Braun 26 communes et compte
22.131 habitants. Elle a
également changé de
dénomination à cette occasion
pour s’affirmer : “Communauté
de communes de la Vallée
de la Bruche” (CCVB).

> Compétences - Les compétences

de la Communauté de
communes sont bien
spécifiées. Les principales
recouvrent les domaines
liés au développement
et au rayonnement de la
Vallée : Economie, Tourisme,
Environnement et Cadre de vie.
S’y ajoutent des domaines de
fonctionnements mutualisés :
grands équipements sportifs
et culturels, petite enfance,
aménagements de l'accueil,
centres de secours...
Les communes conservent en
propre les autres compétences.

> Budget et fonds de solidarité

- Le budget 2012 de la CCVB
s’élève à 8.200.000 € en
fonctionnement et 7.230.000 €
en investissement. La fiscalité
reste stable. A noter que
depuis 2009, la CCVB a mis
à disposition - pour chaque
commune - un fonds de
solidarité de 75.000 € utilisable
pour financer des projets,
soit pour les 26 communes
1.950.000 €. A ce jour,
1.160.245 € ont été engagés.

Arrivée à Urmatt

Lutzelhouse : chantier du bâtiment petite enfance

La CCVB
Identité d’une Vallée

Urmatt : chantier de l'école et du péri-scolaire

Halte-garderie :
Les petits bouts de chou !

Aménagements scolaires et péri-scolaires

Des priorités pour l’avenir
Le temps était frisquet quand les quelque 130
élus attendus se sont retrouvés au Bergopré
en ce début de matinée du samedi 13 octobre. Départ,
comme prévu à 8h15 car le programme était copieux !
Direction Urmatt, puis Lutzelhouse, pour commencer,
afin de visiter deux réalisations consacrées à l’accueil
de l’enfance : un thème prioritaire dans la Vallée...

Urmatt - Restructuration de l’école

Sur notre territoire, l’augmentation de la population et du
taux d’activité des femmes nécessitent une adaptation des
capacités d’accueil pour les petits. Ce qui a conduit la ville
d’Urmatt à engager un chantier de restructuration de son
école et à y adjoindre un périscolaire. La CCVB y contribue sur
le fonds de solidarité de 75.000 € et par une subvention de
fonctionnement annuelle de 60.000 €. Fin 2012, la nouvelle
structure accueillera une trentaine d’enfants. A noter
que l’association parentale Acti’Jeunes a été étroitement
associée et continuera à contribuer à l’animation.

Quelques paroles saisies au vol...

> Pierre Grandadam, Président de la CCVB
«Ici, comme ailleurs, sommes-nous trop ambitieux? Non ! Faire le choix de l’école,
de l’éducation, restera toujours un pari d’avenir !»
> Vincent Metzger, Maire d’Urmatt.
«Ce projet est le fruit d’une longue concertation avec les élus, parents et éducateurs
pour bien identifier les besoins et y apporter des réponses efficaces.”

Lutzelhouse - Périscolaire
et multi accueil

Toujours dans la perspective
d’une amélioration de l’accueil
de la petite enfance, la
commune de Lutzelhouse a
entrepris la construction d’un
bâtiment de 600 m2 : 24 places
en multi accueil permanent
géré par l'association “La Case à
Toto”et 50 places en périscolaire.
Les espaces, pourvus de cuisine
équipée, pourront aussi être
utilisés par la commune et les
associations. La construction
BBC fait largement appel au
bois. La CCVB contribue au
fonctionnement
du
multi
accueil pour un montant de
60.000 €/an.

> Henri Gérard,

Maire de Lutzelhouse.
“Le choix du bois vise à favoriser
les ressources locales. Mais c’est
également une technique qui offre
beaucoup de possibilités en termes
d’isolation thermique et phonique.”

> Nicolas Bonel,

> Sandra Guillemin, Conseillère municipale

Bureau d'études Cogenest

> Mme De Micheli, cabinet d’architecture Oziol-De Micheli
“Nous avons cherché à composer, avec l’école existante, un ensemble cohérent.
D’où le choix d’un bâtiment polyvalent, avec des espaces favorisant les usages
mutualisés... Outre le nouveau bâtiment aux normes BBC et la création d’un
préau, l’ensemble est doté d’un réseau de chauffage plus économe en énergie...”.

“Tout en limitant la consommation à 1500
litres de fuel/an pour les 600 m2, nous
avons fait en sorte que le bâtiment soit
bien ventilé et rafraîchi en été. Le matériau
bois, sans colle, une isolation en cellulose,
un ombrage par occultation des baies et
des panneaux solaires pour l’eau chaude
permettent d’atteindre ces performances.”

«Nous sommes engagés dans une convention pluriannuelle d’objectifs avec les
utilisateurs, y compris les assistantes maternelles, afin de bien s’organiser et que
l’investissement soit rentabilisé ».
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Journée intercommunale
Hersbach - Plate-forme ONF Energie

Une logique
de proximité

Dès le départ, en 2010, le rachat du site de
la MAF a été motivé par un premier projet
sur une partie du site : l’installation d’une
plate-forme “Bois-Energie” dans une logique
d’exploitation des ressources localement
disponibles, afin d’alimenter les chaufferies
bois existantes ou à créer sur le territoire.
Plate-forme bois-énergie

C’est la société ONF Energie qui a été choisie
pour produire, sur le site de l’ancienne scierie,
des plaquettes forestières à destination des
chaufferies collectives, mais aussi des particuliers.
Le coût des travaux d'aménagement du site
s’élèvent à 150.000 € pour la CCVB, ONF Energie
ayant pris en charge la somme de 73.000 € pour
mise en place d’une clôture et autres installations.
Un investissement somme toute modeste pour une
activité prometteuse...

Quelques paroles saisies au vol...
> Pierre Grandadam, Président de la CCVB

“Nous sommes fiers d’avoir une belle entreprise comme
SIAT et, ici, ONF Energie complétera utilement ce pôle, pour
valoriser certains sous-produits de nos forêts et répondre à
la demande de proximité. Nous cherchons des destinations
pour les autres parties du site, petits bâtiments, anciens
ateliers et la maison de maître.”

> Daniel Kempf,

Responsable d'ONF Energie Alsace
En Alsace, nous produisons déjà 80.000 T/
an de plaquettes. Ici nous broierons du bois
déclassé non sciable dans une perspective
de production à moindre coût, le prix variant
en fonction du taux d’humidité. Le plus petit
bâtiment sera réservé aux plaquettes destinées
aux particuliers, le second aux produits de granulométrie
plus grossière utilisables dans les grosses chaufferies. Une
première campagne débutera au printemps à l’aide de
broyeurs mobiles”.

La Broque/Rothau Démantèlement de l’usine Steinheil

Une page se tourne...
Une autre s’ouvre !
Avec le démantèlement de l’usine Steinheil,
c’est une page de 200 ans d’histoire qui se
tourne... Mais aussi une belle opportunité
d’avenir qui s’ouvre pour l’aménagement
de La Broque/Rothau et la poursuite du
désenclavement de la Vallée...
Cet ancien site industriel de 3 ha se situe à un
endroit étroit de la Vallée où passent la Bruche, la
voie ferrée et la RD 1420, le tout au cœur d’un bourg
de 1500 habitants. L’enjeu est donc stratégique.
Cependant, pour la Communauté de communes
qui en a fait l’acquisition, les difficultés n’ont pas
manqué : dépollution délicate - pour un montant
de 700.000 € - et, aujourd’hui, déconstruction
et désamiantage, un travail tout en finesse.
L’entreprise Lingenheld, spécialisée dans ce
domaine, a été choisie pour mener ce chantier en
suivant des procédures très rigoureuses en termes
de sécurité et de gestion des poussières.

Quelques paroles saisies au vol...
> Pierre Grandadam, Président de la CCVB

“ Le coût - 4M d’ € à ce jour - peut paraître exorbitant...
Cependant, c’est le prix de l’avenir. Non seulement nous ne
laisserons pas cette ruine à nos enfants, mais nous allons
pouvoir changer complètement le visage de La Vallée à cet
endroit. Ce sera une bouffée d’oxygène, où nous pourrons
conduire des projets de qualité.

> Marc Scheer, Maire de Rothau

“Suite à l’étude menée par le Conseil Général, nous sommes
également conscients de l’enjeu écologique du site. Nous
voulons réhabiliter la Bruche, les canaux et abords.

Champ du Feu - Nouveau chalet

Entre accueil et nature : un équilibre subtil.
Le site du Champ du Feu est à la fois un rendez-vous apprécié des promeneurs et sportifs et un
site protégé Natura 2000. D’où un équilibre subtil à trouver pour que fréquentation humaine et
protection de l’éco-système puissent se concilier... Le nouveau chalet du Champ du Feu s’inscrit
dans cette perspective, conformément aux grandes orientations de valorisation de ce secteur
approuvées par le Conseil Général, en concertation avec les services de l’Etat.
Aux normes BBC et faisant largement appel au bois, le nouveau
bâtiment a bénéficié de fonds FEDER, de la convention Inter-régionale
du Massif des Vosges et d'aide de la Région Alsace. D’une surface de
750 m2 environ, il est doté de différents locaux techniques, hall d’accueil,
salles hors sac avec terrasse... On y trouvera également les locaux du
Club Vosgien et du Comité Départemental de ski de fond, ainsi que le
bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche. La CCVB
s’est engagée à assurer la gestion du nouveau bâtiment, sous réserve
que les autres collectivités territorialement concernées contribuent
également financièrement au fonctionnement du bâtiment. Celui-ci
devrait être opérationnel pour l’ouverture de la saison hivernale, soit à
la mi-décembre 2012. Les 5 Communautés de Communes concernées Villé, Barr, Obernai, Rosheim et Vallée de la Bruche - doivent signer une
convention avec le Conseil Général du Bas-Rhin fin 2012.

> Guy Hazemann, Maire de Belmont

« Bienvenue au Champ du Feu !... Et dans ce nouveau bâtiment aux
normes environnementales qu’il nous appartient maintenant de
faire vivre, en concertation avec les autres collectivités concernées.
Au regard de certaines contraintes et tensions, ce n’est pas chose
facile, mais finalement, on y arrive toujours ! Même le Rallye de
France a pu passer ici, grâce à nos bénévoles, et cela m’a valu d’assister
à 41 réunions !... “

> Alice Morel, Conseillère Générale du Canton de Saâles

“Il y a toujours des tensions qui se ravivent quant à la fréquentation de ce site.
Ainsi, quand il s’agit d’améliorer l’aire de ski de fond et d’en éclairer une petite
partie de 3 kms pour un usage de nuit, comme en Forêt Noire, on se trouve
en opposition avec les tenants de la pureté d’observation du ciel nocturne... Il
nous faudra bien pourtant trouver des solutions de compromis pour concilier
protection et développement...”

> Jean-Bernard Pannekoecke,

> Frédéric Bierry,

Conseiller Général
du Canton de Schirmeck
“Cette station a un passé... et un avenir !
Nous allons d’ailleurs lancer un concours
photos et une exposition pour valoriser
le passé et le présent de la station. Le site
verra d’autres équipements émerger, dans
le respect des enjeux environnementaux.
Le Conseil Général du Bas-Rhin prévoit un
chalet de secours et un lieu d’accueil pour
les professionnels de la sécurité. Les accès
pour le ski de fond seront améliorés, le
champ de luge agrandi et complété par un
nouveau pour les tout-petits.”

> David Limayrac,

Cabinet d’architecture Aubry-Lieutier
“Afin d’être prêts pour la saison hivernale,
nous avons dû travailler dans des délais
très contraints. Néanmoins, tout s’est bien
passé. Ce bâtiment BBC à ossature bois et
protégé par des bardeaux traditionnels
- pour garantir sa pérennité - est
conforme aux normes environnementales.
Il est doté d’une toiture végétalisée, d’un
plancher chauffant et également, devant
la façade, d’un système chauffant pour
éviter l’accumulation de la neige aux
entrées. L’espace en contrebas du chalet
a nécessité de gros travaux pour assurer
l’assainissement et le filtrage des eaux
usées.”

Maire de La Broque et Vice-Président de la CCVB
“Nos deux communes seules n’auraient jamais pu financer
et suivre un tel chantier. Maintenant, à nous aussi d’être
forces de propositions pour envisager l’avenir du site.”

> René Petit,

Vice-Président de la CCVB
“Le suivi de chantier demande beaucoup d’attention. Il
restera le problème des boues stockées à proximité du
rond-point de La Broque. L’atelier AMK, le magasin de
tissus, la salle du lien ne seront pas rasés.”
Repas à l'Auberge Hazemann : un moment d'échanges et de convivialité très apprécié !

Chalet du Champ du Feu : garages et locaux techniques
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COMMERCE

TOURISME

Animations

La proximité
à l’honneur... Et à la fête !

En ce samedi 13 octobre, les élus qui participaient à la Journée intercommunale étaient également conviés sur
les lieux d’animations de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, de l’Artisanat et du Centre Ville.
Née en 2005, cette manifestation se tient chaque année, le deuxième samedi d’octobre, dans près de
200 villes participantes. En 2011, pas moins de 800 commerces en Alsace se sont
engagés, sous la houlette des Chambres Consulaires, à animer leurs lieux et rues.
Dans la Vallée de la Bruche, l’année 2012 sonne comme une première. C’est principalement au centre-bourg que les animations se sont déroulées sous l’impulsion
d’une association PROVAL toujours aussi dynamique...
Dans la Vallée de la Bruche, le commerce et l’artisanat se
sont depuis longtemps organisés pour résister ensemble à
ce mouvement centrifuge qui tend de plus en plus à vider
le coeur des localités, petites et moyennes en particulier.
Pourtant, jamais sans doute les services et relations de
proximité n’ont été aussi nécessaires à la préservation
des liens sociaux. Autour de l’association PROVAL, qui les
fédèrent de plus en plus, les professionnels de la Vallée
sont très conscients - au-delà même des aspects purement
économiques - de ce rôle social essentiel. Cette journée nationale leur
convient donc tout à fait c’est pour cela qu’ils se sont mobilisés : animations
piétonnes en centre ville, espaces terrasses, expositions et performances
d’artistes, jeu quizz... 34 commerçants, artisans et autres prestataires ont
répondu présents !

“Persévérer pour ancrer de nouvelles habitudes...”
> Par Jean-Claude Schorr, Opticiens Maurice Frères à Schirmeck

“Il y avait un peu plus de monde que d’habitude dans notre boutique et nous avions par le fait un peu plus de travail... Du coup, je n’ai pas vu beaucoup ce qui se
passait dans les rues. Nous avions, pour notre part, une exposition de Christine Kieffer. Cela crée une ambiance au parfum inhabituel... C’est exactement ce qu’il faut
faire : multiplier les initiatives, surprendre. Evidemment, l’automobile reste reine et
il n’est pas facile de faire venir les gens à pied... Mais il faut persévérer pour ancrer
de nouvelles habitudes”.

“Merci à Proval et à tous ceux
qui ont animé nos rues!”
> Par André Dietz, Magasin SPAR à Rothau,

“C’est une belle initiative et l’on ne rendra jamais assez hommage au dynamisme de
PROVAL. Ensemble, de toute façon, on est plus forts. En ce qui nous concerne, nous
avons vu la différence. Nous avions mis en avant quelques produits phares, les clients
étaient au rendez-vous et cela a bien marché ! Merci à tous les bénévoles et à ceux qui
ont animé nos rues !”

“Encore du chemin à faire...”
> Par André Tosi, écrivain public

“Les médias, les élus et les professionnels sont bien convaincus de l’importance de la
proximité et de ce lien social essentiel qui est au coeur de mon métier.
Cette journée bénéficie d’une reconnaissance nationale et, localement, elle avait été
bien organisée et promue. Pourtant, en dépit - ou à cause - d’une journée bien ensoleillée, la fréquentation n’était pas totalement au rendez-vous... Cela prouve qu’il y a
encore du chemin à faire et qu’il faut persévérer...”.

PROVAL
Sortie de l’annuaire 2013

Attendu comme chaque année depuis
2009, le catalogue des commerçants,
artisans et services de la Vallée de
Bruche est prévu pour fin novembre.
Cette édition 2013 verra une évolution sensible, d'abord dans le format
puisqu'il s'agira d'un livret format A5
de plus de 130 pages et également
dans la formule qui se voudra plus
"annuaire" que "catalogue".
Toujours regroupés par famille (Métiers
de bouche, Beauté - Bien-être, Culture Loisirs - Cadeaux, Déco - Maison - Image et son, Métiers du bâtiment et enfin
services), les 120 membres de Proval,
association dont l'emprise couvre toute
la Communauté de communes, soit de
Saâles à Urmatt, trouveront une place
de choix au sein de cet annuaire, devenu au fil du temps "La référence" pour
trouver les bonnes adresses du commerce de proximité.

OCM : 3ème tranche

La 3ème tranche de l’Opération Collective de modernisation de l’Artisanat et
du Commerce est déposée. Pour tous
projets d’investissement et d’aménagement des commerçants et artisans.
contact : Eric Muziotti à la CCVB
au 03 88 97 86 20.
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Une douce progression ...

Une saison estivale
haute en couleurs !

Tout au long de l’été et jusqu’au cœur de l’automne, l’Office de
Tourisme a affiché haut les couleurs de la Vallée de la Bruche
et fait “feu de tout bois” pour les promouvoir...

Les temps forts de l’été

L’agenda estival de l’office avait de quoi faire pâlir un marathonien ! Après
le coup d’envoi donné pour le Festival du Paysage, beaucoup d’événements
majeurs ont suivi : le Relais pour la vie, le Champ du Feu en fête, les "tartines
du terroir", le Week-end Trail de La Broque, le salon Cap Senior... Le tout
pimenté d’actions promotionnelles du côté de Rehlingen et Stuttgart.
L’office de tourisme a également accueilli un groupe de voyagistes
anglais spécialisés dans les séjours seniors, une délégation de
journalistes belges, ainsi qu’un journaliste anglais du "Sunday Times
Travel Magazine" spécialisé dans les guides de cyclotourisme.
Sous la lumière des projecteurs, l’office de tourisme a reçu une équipe
de la RTBF pour le tournage d’un reportage pour la célèbre émission
"En voyage" de Guy Lemaire puis une équipe de tournage pour France 2
au Donon dans le cadre de l’émission "C’est au programme" dans la
rubrique "voyages et découvertes". L’équipe a également mis en place
la Carte "Pro Tourisme", "passe-partout" proposé aux professionnels de
l’accueil pour visiter gratuitement les sites de la Vallée et en devenir
ainsi les prescripteurs. 279 cartes ont été délivrées à ce jour !
La Chasse au trésor de Schirmeck a connu aussi un franc succès, tant
auprès des habitants que des communes limitrophes ou des visiteurs.
Tout au long de l’été, le programme "Sentiers plaisir" a été abondamment
diffusé et "Facebook" utilisé pour "travailler" la notoriété de la Vallée. Juste à
temps pour la rentrée,l’office a réalisé le très attendu "Guide des associations
sportives et culturelles de la Vallée de la Bruche", précieux sésame pour les
parents à la recherche d’activités de loisirs pour leurs enfants. A noter que, si
la fréquentation a connu une légère baisse en juillet, elle a progressé de 10%
en août et a maintenu sa croissance en septembre.

“La botanique, les pieds au vert !...”
> Par Christian Kimmich,
animateur bénévole Sentiers Plaisir

J’ai assuré 4 sorties avec des groupes de 30 à 50
personnes, à la découverte des plantes médicinales, du lien entre l’homme et le végétal, le tout
agrémenté d’anecdotes sur la médecine populaire
d'autrefois. Ma formation de préparateur en pharmacie (retraité) permet également de faire un lien
scientifique entre le monde végétal et de nombreuses applications en matière de médicaments actuels et
leurs usages... Le dialogue en marchant et herborisant est
une pratique très enrichissante. La clairière du Hang est un lieu
qui permet d’observer de très nombreuses plantes dont on ne soupçonne
pas les vertus médicinales et qui dégage quelque chose de particulier. C’est
un lieu de vie des mennonites qui furent de tous temps de bons soigneurs.
Ils comptent des herboristes célèbres comme Nicolas Augsburger, à Salm. On
évoque aussi l’herbier du Pasteur Oberlin qui enseignait tout le registre botanique nécessaire pour se soigner et se maintenir en bonne santé. Sur ce
Sentiers Plaisir circulaire, on ne fait finalement que 6 kms, tout en échangeant pendant 5 heures ! Bref, on prend son temps, pour écouter, dialoguer,
sans oublier la pause goûter au-dessus du Hang, bien entendu !

Depuis de la rentrée ...

>S
 alon de la randonnée à Rehlingen 15 au 16 septembre pour s’établir sur
le marché de la randonnée dans les
territoires avoisinants.
> Salon « Cap Senior » à La Broque - 29 et 30
septembre (voir page suivante)
> Forum de la vie scolaire à La Villette 3 octobre pour aller à la rencontre des
enseignants et éducateurs et promouvoir
les sites de Mémoire de la Vallée.
> “ Lange Nacht“ à Stuttgart - 20 octobre
pour prospecter la clientèle de proximité.
>S
 ITV à Colmar - 9 au 11 novembre... Un
“must” des salons pour la prospection des
marchés transfrontaliers.

“Sentiers Plaisir” 2012
Zoom “Sentiers Plaisir”

Cet été, près de 1500 participants et une
moyenne de 17 personnes par sortie !
Un succès qui ne se dément pas voire
s’amplifie d’année en année !
Toute l’équipe de l’OT tient à rendre
hommage aux habitants et bénévoles de la
Vallée qui, depuis 30 ans, ont fait le succès
des “Sentiers”...

Champ du Feu
3 nouveautés !

> 7 0% des pistes de ski sont couvertes
d’enneigeurs
> Un accès “mains libres” avec cartes
magnétiques pour passer les contrôles,
> L e nouveau chalet situé à la Serva devant
lequel on trouvera désormais l’arrêt de
la navette des neiges qui reprendra du
service le 22 décembre 2012.
Vous y trouverez : une salle “hors-sac bien
équipée (kitchenette), casiers consignes,
WC et change-bébés, l’espace accueil OT,
le centre-école de ski de fond.
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   santé

   UNE ENTREPRISE A L'HONNEUR

Vie sociale et santé

La vie avant tout !

Depuis longtemps soucieux d’améliorer le cadre de vie de
leurs habitants, les élus de la Vallée se préoccupent également de leurs conditions de vie et état de santé. Zoom sur
deux actions phares qui s’inscrivent dans cette perspective :
le diagnostic local de santé et le salon Cap Senior...

Diagnostic local de santé

Les résultats qui nourriront les projets

A travers une recherche documentaire et des indicateurs chiffrés, des
entretiens individuels et collectifs, le diagnostic a cherché à pointer
sur le territoire les facteurs santé qui peuvent être améliorés. Des
questionnaires avaient également été diffusés, notamment auprès
des habitants du territoire.
Les résultats confirment que notre territoire est attractif : sa
population augmente, ses habitants s’y sentent bien. Néanmoins,
notre population est plus âgée que la moyenne et l’on y enregistre
quelques problèmes de santé spécifiques : taux de mortalité
supérieur, population enfantine en partie plus fragile, structures
de soins parfois trop éloignées ou méconnues... D’autres difficultés
émergent : la prise en charge des personnes âgées - accès aux soins,
maintien à domicile ou hébergement - et les obstacles à la mobilité,
également pour les plus âgés, mais aussi les jeunes.

Portrait d’une entreprise

Salon Cap Senior

Une première à succès !”

Les 29 et 30 septembre, à la salle
polyvalente de La Broque, le Salon
Cap Senior fut plus qu’une grande
première attendue : un vrai moment
d’échanges et de convivialité sur
l’art de rester jeune à un âge avancé
et de relever sereinement le défi
inéluctable du vieillissement... Un
sujet qui, visiblement, intéresse et
mobilise !
Cette première édition s’adressait
aux plus de 50 ans. Il n’était donc pas
seulement question de dépendance,
de maintien et de sécurité à domicile,
mais aussi de bien-être, sports,
voyages et loisirs, en passant par
les thématiques de la retraite, du
patrimoine ou de la succession...
Le tout agrémenté de conférences,
spectacles et autres moments
d’humour et de restauration. Bilan
avec l’une des participantes...-

> Par Cécile Cayre,

Chargée de projet IREPS Alsace
Une réunion publique qui s’est tenue en juin dernier a permis de présenter ces résultats et de définir des priorités validées par le Comité de Pilotage.
L’ Agence Régionale de Santé (ARS) a pu ainsi proposer la constitution de 4
groupes de travail : santé des enfants et adolescents, recours aux soins et urgences,
prévention et dépistage, prise en charge des personnes âgées. Les groupes auront
pour mission d'élaborer le contrat local de santé dont l’objectif est d’améliorer
concrètement et durablement la santé des habitants de la Vallée de la Bruche.

Mecatherm,
un leader mondial parmi nous !

Dans notre précédent numéro, nous innovions avec une
nouvelle rubrique consacrée à un portrait d’entreprise :
Steelcase qui fêtait ses 30 ans en Bruche. Ouvrons une
nouvelle page avec Mecatherm, située à Barembach,
en compagnie de son dirigeant et Directeur du Conseil
d’Administration, Bernard Zorn...

La Vallée - Comment le groupe Mecatherm en est-il arrivé à cette position de

Le personnel

Responsable de l'Espace d'Accueil Seniors,
UTAMS Molsheim

La Vallée - Et par la suite, comment l’entreprise a-t-elle évolué ?
Bernard Zorn - Par l’innovation constante, avant tout... Nous ne cessons d’élabo-

ESPAS de Molsheim
UTAMS de Molsheim
03 68 33 87 44 - Permanence à la
Maison de la Vallée
le 3ème mardi du mois de 9h à 11h

L’équipe dirigeante

Mecatherm conçoit, fabrique et installe dans le monde entier
des fours, machines et lignes de production pour la boulangerie,
viennoiserie et pâtisserie industrielles. Depuis 2006, Gouet basé
près d’Angers et Normandie, spécialiste des fours, a rejoint le
groupe qui est aujourd’hui leader mondial dans son domaine.

Une belle affluence et
un très bon état d’esprit

Service du Conseil Général, mon unité est
dédiée à l’action sociale et médico-sociale
de la tendre enfance à la grande dépendance. Je suis spécialement chargée de
l’information et de l'orientation des seniors et de leurs aidants sur le territoire de
la Maison du Conseil Général du Bas-Rhin
de Molsheim. Ce salon a été vraiment un
moment phare pour nous et un grand rendez-vous d’échanges et d’information, tant
avec les seniors qu’avec l’entourage familial et professionnel. Le cadre de la salle polyvalente est magnifique et se prête bien
à ce type de manifestation. J’y ai trouvé
une ambiance chaleureuse et un très bon
esprit. Les exposants étaient vraiment là
avant tout pour servir et informer. Et le public est venu nombreux, même d’assez loin
pour certains. La restauration, les conférences et spectacles ont incité les gens à
s’attarder. C’est une première réussie et à
renouveler !”

Mecatherm en bref...
> Bernard ZORN, Président du Conseil
d'Administration - Entrepreneur de
l'année 2008 (Est)
> Olivier SERGENT, Directeur
Général et Président de GOUET
> Natalie VOEGTLIN-BOEHM,
Directeur Général Délégué

leader mondial ?
Bernard Zorn - Il faut remonter aux origines, en 1964, et à l’intuition d’un homme, le créateur de cette entreprise, René Voegtlin. Il a eu la vision d’un marché
complètement nouveau : la boulangerie industrielle. A l’époque, ce n’était que
l’affaire d’artisans et petits commerces...

> Par Catherine Eggemann,

Améliorer durablement
la santé des habitants
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rer de nouveaux process et sommes titulaires de nombreux brevets. Nous venons
de déposer un nouveau procédé d’échange thermique. Ces innovations nous valent de recevoir régulièrement des prix au niveau international. Par ailleurs, nous
mettons aussi tout en œuvre pour assurer la rentabilité et la bonne maintenance
des lignes que nous créons et installons pour nos clients. Enfin, tout cela ne serait
pas possible sans une chose essentielle : les compétences de nos collaborateurs.
Le niveau requis est très élevé. Nos salariés sont formés en permanence. Ainsi,
l’entreprise mûrit, nos métiers évoluent et sont toujours attractifs...

La Vallée - Quelles sont vos activités au quotidien ?
Bernard Zorn - Elles s’exercent localement - ici et dans l’ouest avec Gouet - mais

aussi dans le monde entier. Notre activité réunit tous les métiers de la métallurgie. Les pièces ne sont pas réalisées chez nous, mais nous favorisons une soustraitance locale en Alsace, afin de maîtriser la qualité et les délais. A Barembach,
nous exerçons les activités de recherche et développement, montage, assemblage, réglage et essais...
Commercialement, par contre, avec 80% de notre chiffre à l’export, notre activité est essentiellement internationale. La direction et les commerciaux sont
de grands voyageurs ! Nous tentons de compenser l’actuel ralentissement en
Europe par notre présence et nos réussites dans les pays émergents qui constituent aujourd’hui 60% de notre CA, lequel a doublé en 2 ans ! L’entreprise est très
présente en Chine et nous débutons notre développement en Inde.
Nous accueillons aussi nos clients ici. Pour cela, nous disposons de 4000 m2 d’espace de démonstration, un laboratoire avec 4 lignes de production automatique.
Nous faisons tous les essais avec le client, ses ingrédients, ses recettes... pour qu’il
prenne ses décisions en toute sécurité. Cela nous impose d’être extrêmement
professionnels, pédagogues et rassurants. Nous formons aussi les techniciens et
les boulangers de nos clients, car chaque nouvelle machine nécessite, pour son
bon fonctionnement et son entretien, une maîtrise parfaite.

> Les 180 salariés de l’entreprise,
dont environ 25% de cadres sont
tous très qualifiés. Près de la moitié
d’entre eux résident à moins de 15
kms de l’entreprise, principalement
sur le territoire de la Vallée

Quelques chiffres

> 500 lignes automatiques installées
dans le monde
> Présence dans 40 pays

Quelques distinctions
récentes

> DIPLôME Trophées Innovations
Europain 2012 PRIX PROCEDE pour
le BLOC COMBI
> DIPLôME Innovation Europain
2012 MATERIEL DE PRODUCTION
pour le BLOC COMBI
> Dubai 2012 - Mention "Highly
Commended" dans la catégorie
"Best Heavy Equipment Innovation"
au salon international de la
boulangerie et de l'alimentation
GULFOOD.
> Salon IBA - Munich - Le prix de
l’innovation en Septembre 2012 !

  ENVIronnement

EVENEMENT
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Festival du Paysage. Fin et... Suites

Des visions
durablement partagées

*Festival International de géographie de St Dié

Tout au long du printemps et de l’été, les habitants de la Vallée ont
été nombreux à participer à l’une ou l’autre des manifestations
qui ont égayé les beaux jours et se sont poursuivies jusqu’au
cœur de l’automne... A l’heure de clore ce “Festival du Paysage”,
il n’est pas seulement question d’en faire le bilan. Il convient
aussi de considérer les acquis et les suites de cette démarche
paysagère “Visions Paysagées, Visions Partagées” engagée il y a
deux ans déjà.
Le “Festival du Paysage” - dont le lancement a eu lieu le 11 mai dans le
Parc "Chez Julien" et le point d’orgue autour des fermes ouvertes le
Week-end de la Pentecôte - a mobilisé un grand nombre d’acteurs :
agriculteurs, producteurs, élus, bénévoles d’Associations Foncières Pastorales... Le programme, copieux et varié, s’est prolongé tout au long de l’été et de
l’automne, avec quelques temps forts : “Paysages de Wildersbach” autour de
la Ferme de la Perheux le 9 septembre; rencontre entre producteurs locaux et
restaurateurs à la Ferme des Fougères à Belmont le 10 septembre; “Construire
pour demain” au cinéma Le Royal à Rothau - dans la perspective de mieux
concilier “paysage des champs” et “paysages des villes” - participation de la
CCVB au FIG de St Dié* du 11 au 14 octobre ou encore, le 20 octobre, cette délicieuse “Balade Gourmande” à Saulxures, organisée par le Club Gastronomique, qui a connu un beau succès. Tout cela témoigne de la richesse de notre
territoire et ouvre de belles perspectives d’avenir.

Le goût de l’authenticité
et de la proximité.
> Par Stéphane David,

Chargé de mission à la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin
et Animateur de l’association Produits Fermiers de Montagne
de la Bruche et du Val de Villé

La rencontre que la Communauté de communes a organisé et que nous avons
animé ensemble entre producteurs et restaurateurs, le 10 septembre dernier,
à la Ferme des Fougères de Belmont, a permis aux participants de mesurer le
potentiel qu’ils représentaient ensemble, et non pas les uns à côté des autres !
Au-delà de difficultés techniques, toujours surmontables, il y a véritablement
une méconnaissance des ressources locales. C’est vrai aussi pour le grand public. Tout proche d’eux, des produits du terroir très variés - fromages, miels, volailles, viandes et salaisons... - ont le goût de l’authenticité, de la proximité, et
les habitants de nos vallées l’ignorent bien souvent.
Je suis confiant en l’avenir et j’en veux pour preuve les échanges et le partenariat mis en œuvre lors de la balade gourmande du 20 octobre à Saulxures.
A nous de travailler encore pour mieux informer et convaincre les professionnels comme le grand public de la richesse de nos produits...
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Ouverture et échanges ...

Voir d’où l’on vient,
savoir où l’on va...”
> Par Jacques Michel,
Président de l’AFP
“Le Wildbach”

Avec le recul, on se
rend compte que
ce “Festival du Paysage” a eu un vrai
retentissement dont
nous avons eu l’écho le
9 septembre dernier, lors
de notre journée “Paysages de Wildersbach à
pied, à vélo”...
Tant sur le territoire lui-même qu’au-delà,
cela nous a permis de composer et d’exposer
une image assez juste et valorisante de nos
paysages, produits, traditions et savoir- faire...
Cependant, il ne faut pas oublier que cet
événement n’est que la partie “visible” d’une
démarche qui a été engagée bien avant et
qui aura des répercussions bien après. Pendant plus d’un an, élus, AFP, agriculteurs, accompagnés de spécialistes du paysage et de
l’agronomie, ont échangé leurs points de vue
sur le terrain. Nous sommes aussi allés à la
rencontre d’autres territoires... Tout cela a été
très enrichissant, nous a permis de conforter
nos convictions paysagères, voir le chemin
parcouru, mais aussi celui qui restait encore
à faire...

La Bruche exemplaire
Les 24 et 25 octobre, dans le cadre d’un
échange territorial, la Vallée était l’invitée d’honneur du Pays Ouest Creuse
pour témoigner de 30 années de politique paysagère et échanger dans
le cadre de leur Université Rurale du
Paysage “Un Pays, des Visages, des
Paysages”. Deux jours de visites et de
réflexions entre élus et techniciens
qui ont démontrés que deux territoires différents peuvent avoir un projet
commun et une ambition partagée : le
paysage fédérateur pour les acteurs et
support d’une dynamique locale.

La Bruche soigne
sa dimension
internationale

Le 22 septembre dernier, le maire de Neuviller-La-Roche accueillait
des homologues venus de Roumanie, de Slovénie et du Portugal
pour signer une charte de jumelage européen.
Auparavant, début septembre, c’est une délégation d’élus africains qui
nous avaient rendu visite dans le cadre d’une coopération internationale de
communes forestières.
Côté tourisme, en cette fin octobre, c’est un groupe de professionnels
lettons, accueillis par l’OT de la Vallée de la Bruche et le Club Vosgien, qui
s’est intéressé à la gestion de nos chemins de randonnées, la réalisation de
sentiers thématiques : comme celui de la poésie, de la forêt… les supports
comme l’édition de "Passion Vosges" ou encore les animations tels les
“Sentiers Plaisir”ou la balade gourmande. Début novembre, Anne-Catherine
Ostertag et son équipe ont reçus nos amis sénégalais de Casamance, pour
poursuivre un partenariat déjà riche en rencontres... Décidément, on ne se
développe et s’enrichit jamais mieux que dans l'ouverture et l’échange...

La fraternité européenne fêtée et appliquée

C’est en présence de Mesdames Dominique Laurent, sous-préfète, Fabienne Keller,
sénatrice, Catherine Trautmann, députée européenne, Alice Morel, conseillère
générale et de Messieurs Laurent Furst, député, Pierre Grandadam, président de la
CCVB et du Consul de Slovénie qu’André Wolff, maire de Neuviller-La-Roche a accueilli
ses homologues européens pour la signature de cette charte d'engagement...
Un beau moment de fraternité et de citoyenneté fêtées et appliquées en
4 langues...

L’Europe à taille humaine

> Par André Wolff, Maire de Neuviller-La-Roche
Notre idée est de mixer des réalités européennes, du nord au
sud, en allant au-delà du simple folklore. Pour être concrète,
l’intercommunalité européenne doit passer par des échanges d’actions liées à la vie associative et citoyenne. A l’heure
où l’Europe fête le bénévolat, c’était de circonstance et nous
avons trouvé des fonds pour engager des collaborations et
signer cette charte en 12 points qui touche à quelques thèmes
forts : la jeunesse, l’inter-génération, une meilleure connaissance
et reconnaissance de l’Europe par nos concitoyens. Nous avons commencé à engager
concrètement ces collaborations. Ainsi, 5 de nos jeunes sont allés travailler sur un site
archéologique au Portugal. Nous pensons créer un “passeport du bénévole”, pour valoriser l’engagement, mais aussi favoriser l’emploi des jeunes, les liens inter-cités et intergénérations. Au fur et à mesure de nos échanges, nous expérimentons des outils et des
méthodes pour les optimiser, notamment autour de notre site internet commun...

Projet LEADER

La forêt au cœur des échanges
transfrontaliers

Comme beaucoup d’autres dans l’Est
de la France, notre Communauté de
communes est de plus en plus appliquée
à bien gérer ses ressources forestières.
Dans cette perspective, elle échange
beaucoup avec des contrées européennes
mais aussi d’autres continents, afin de
transmettre et d’acquérir méthodologies
et expériences valorisantes. Après la
venue des Africains en septembre sur ce
thème, l’heure est à la collaboration avec
la Pologne et l’Allemagne dans le cadre
d’un projet de coopération Leader/GAL
Bruche-Mossig-Piémont.
Trois
domaines
forestiers
sont
concernés
par
ce
projet
de
coopération : la forêt primaire de
Bialowieza, protégée depuis 1932 et
classée par l’UNESCO "Réserve de
biosphère", la Forêt Noire, classée "Parc
naturel", la forêt de la Vallée de la Bruche,
riche,diversifiée et à la multifonctionnalité
avérée (réservoir biologique, ressource
économique, espace détente...) pour les
acteurs locaux.
L’objectif de ce projet est de croiser les
réflexions sur les stratégies de valorisation
des trois entités territoriales. Il s’agit
de concilier les défis liés à la protection
des ressources naturelles, la promotion
touristique et l’exploitation économique.
Les échanges et rencontres débuteront
en cette fin année, avec la venue de nos
amis Polonais en Pays de Bruche-Mossig
-Piémont, et se poursuivront tout au long
des années 2013 et 2014.
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MANIFESTATIONS

du 29/04 au 24/12/12
• NATZWILLER >
jusqu’au 30/12/12
• SCHIRMECK >
jusqu’au 31/01/13
• SCHIRMECK >
du 27/11/12
• Rothau >
du 30/11/12
• Waldersbach >
le 01/12/12
• SCHIRMECK >
le 01/12//12
• LA BROQUE >
les 01 et 02/12/12
• RANRUPT >
le 02/12/12
• WALDERSBACH >
le 02/12/12
• SCHIRMECK >
le 05/12/12
• Waldersbach >
le 08/12/12
• Lutzelhouse >
le 08/12/12
• waldersbach >
les 08 et 09/12/12
• URMATT >
les 08 et 09/12/12
• SCHIRMECK >
le 09/12/12
• SCHIRMECK >
le 09/12/12
• SCHIRMECK >
le 14/12/12
• SAALES >
les 15 et 16/12/12
• waldersbach >
le 16/12/12
• SCHIRMECK >
le 16/12/12
• SCHIRMECK >
le 20/12/12
• waldersbach >
le 22/12/12
• waldersbach >
le 23/12/12
• Fouday >
le 26/12/12
• HERSBACH >
le 28/12/12
• SAALES >
le 28/12/12
• Waldersbach >
le 02/01/13
• Waldersbach >
le 11/01/13
• Waldersbach >
les 12 et 13/01/13
• waldersbach >
les 12 et 13/01/13
• Saulxures >
les 18/01/13
• waldersbach>
les 19 et 20/01/13
• Saulxures >
le 23/01/13
• waldersbach >
les 26 et 27/01/13
• Saulxures >
le 27/01/13
• Waldersbach >
le 30/01/13
• Waldersbach >

Exposition - «Le sport dans les camps de concentration»
Au CERD, aux horaires d’ouverture du site.
Exposition - «L’incorporation de force en Europe»
Hall d’accueil, Mémorial d’Alsace-Moselle, de 10h à 18h30.
Festival de l’imaginaire : rencontre de l’ordinaire et du merveilleux
Centre ville, en journée et à la tombée de la nuit.
Cinéma : Festival Augenblick - Fille d’hiver
Le Royal, 20h30.
Ateliers au Musée Oberlin : Ambiance épicée
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Balade des délices de Noël
Dans les rues, à partir de 18h30.
Fête de l’Avent
Salle des fêtes, de 14h à 22h.
Marché de Noël
Dans les rues du village. Sam.15h à 19h. Dim. 14h à 18h.
Noël au Musée Oberlin «Si la lumière m’était contée»
Musée Oberlin à 16h.
Concert de Noël : Quartet de Saint-Pétersbourg
Eglise St Georges, à17h.
Ateliers au Musée Oberlin : Ambiance épicée
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Le séquoia de Noël.
Dans les rues, à 17h.
Atelier de Noël au Musée Oberlin : Soins et élixirs des Lumières
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Marché de Noël
Hall des sports de 14h à 19h.
Salon du livre
Salle des fêtes. Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 18h.
Concerts de chorales
Eglise St Georges, à 17h.
Visite du St Nicolas
Centre ville, à 15h.
Marché de Noël des produits de montagne.
Hôtel de ville, de 15h à 18h.
Atelier culinaire au Musée Oberlin : « Et si les couleurs étaient sucrées »
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Animations commerciales et concerts
Av. de la Gare, de 14h à 17h.
Concert de Noël : Les Piennerés
Eglise St Georges, à 17h.
Atelier au Musée Oberlin : Soins et élixirs des Lumières
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Atelier créatif au Musée Oberlin : Toque étoilée en herbe
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Concert de Noël de la Fanfare de Fouday
Temple, 17h.
Veillée musicale autour de la crèche
Eglise de l’immaculée conception à 16h30.
Marché de l’An
Hôtel de ville, de 15h à 18h.
Ateliers au Musée Oberlin : Ambiance épicée
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Atelier créatif au Musée Oberlin : Toque étoilée en herbe
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Ateliers au Musée Oberlin : Ambiance épicée
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Animations au Musée Oberlin : Explore en famille un autre univers du jeu
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Atelier au Musée Oberlin : Soins et élixirs des Lumières
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Atelier créatif au Musée Oberlin : Toque étoilée en herbe
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Ateliers au Musée Oberlin : Ambiance épicée
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Atelier culinaire au Musée Oberlin : « Et si les couleurs étaient sucrées »
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
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MANIFESTATIONS

les 02 et 03/02/13
• waldersbach >
les 02 et 03/02/13
• Saulxures >
le 08/02/13
• Waldersbach >
les 09 et 10/02/13
• Saulxures >
le 10/02/13
• Belmont >
les 14/02/13
• Waldersbach >
les 16 et 17/02/13
• Saulxures >
le 18/02/13
• Waldersbach >
le 22/02/13
• Waldersbach >
les 23 et 24/02/13
• Waldersbach >
les 23 et 24/02/13
• Saulxures >
le 27/02/13
• Waldersbach >

Animations au Musée Oberlin : Explore en famille un autre univers du jeu
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Atelier au Musée Oberlin : Soins et élixirs des Lumières
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Fête de la neige au Champ du Feu
Massif du Champ du Feu, 10h-18h
Ateliers au Musée Oberlin : Artisan de réconciliation
Musée Oberlin, de 16h à 19h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Atelier créatif au Musée Oberlin : Toque étoilée en herbe
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Ateliers au Musée Oberlin : Ambiance épicée
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Animations au Musée Oberlin : Explore en famille un autre univers du jeu
Musée Oberlin, de 14h à 17h.
Théâtre : La vie en vert
Maison des loisirs, sam. à 19h45, dim. à 11h45
Atelier culinaire au Musée Oberlin : « Et si les couleurs étaient sucrées »
Musée Oberlin, de 14h à 17h.

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

Office de tourisme de la Vallée de la Bruche

114, Grand’Rue 67130 Schirmeck - Tél. : 03 88 47 18 51 - Fax : 03 88 97 09 59
e-mail : tourisme@valleedelabruche.fr • site internet : www.valleedelabruche.fr
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INFOS PRATIQUES - HIVER

Cet hiver, à fond la glisse
avec les navettes des neiges !
GES !
LA NAVETTE DES NEI

La ligne N° 252 «Navette du Champ du Feu»
Schirmeck > Saint-Blaise-La-Roche > Fouday > Champ du Feu (La Serva)

La navette des neiges mise en place par le Conseil Général du Bas-Rhin reprend du
service à compter du 22 décembre 2012 et jusqu’au 17 mars 2013.
Accéder sans soucis, à la station du Champ du Feu depuis les gares TER de Schirmeck, Saint-Blaise-La-Roche et Fouday et profiter des activités de neige au tarif unique
de 4e c’est désormais possible !
Equipée d’un rack à ski, la navette propose deux allers-retours par jour, 7 jours sur 7,
durant les vacances de Noël et de février, toutes zones confondues, ainsi que les mercredis,
samedis et dimanches en dehors des périodes de vacances scolaires.
Contacts :
Info Neige Ski de Fond : 03 88 97 33 57
Info Neige Ski Alpin : 03 88 97 30 14
Info ligne réseau 67 : 09 72 67 67 67
Point info tourisme : 06 88 97 39 50
Chalet du Champ du Feu - 150 La Serva - 67130 Belmont
Mail : tourisme@valleedelabruche.fr
Ouvert du mercredi au dimanche et 7 j./ 7 durant les vacances scolaires.
Sur internet :
Etat des routes : www.inforoute67.fr
www.valleedelabruche.fr
www.lechampdufeu.com
Demandez votre Pass’ Haute-Bruche pour bénéficier
de nombreuses remises notamment sur la location de matériel !
A noter : Les navettes sont également mises en place
depuis Barr et Villé.

