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Pierre Grandadam

Ce qui nous rassemble
Notre Communauté de communes de la Vallée de la
Bruche est composée de 26 localités. De la plus petite
à la plus grande, chacune a son identité et tient à la préserver. Cependant, plus largement, par notre culture et
notre histoire, nous sommes aussi des " Gens de Bruche ".
Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce qui nous rassemble
aujourd’hui ? Qu’en sera-t-il demain ?
Réponses avec quelques-uns de nos représentants, Président
et Vice-Présidents de la CcVB ou élus municipaux.

Président de la Communauté de
communes de la Vallée de la Bruche

Tout ce que nous
avons fait ensemble...
Tout ce que nous
avons encore à faire
ensemble.

Le 7 novembre dernier, le Président Pierre Grandadam, les Vice-Présidents Alain Ferry, Jean-Bernard Pannekoecke, Alice Morel et Marc
Scheer accueillaient les élus de la CcVB pour la traditionnelle journée intercommunale. Autour de quelques réalisations et chantiers
sur notre territoire, quelque 140 personnes étaient au rendez-vous :
un vrai succès et un signe positif pour l’avenir.

L'hiver au Champ du Feu
Hiver'Ness
La vallée en vedette
Mon P'tit coin préféré

commune invitée | 16
Bellefosse
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LA CcVB aujourd’hui et demain

dossier

Ce qui nous rassemble

" De l’audace, du courage...
Et, surtout, toujours de la solidarité "

"
PIERRE
GRANDADAM
Président
de la CcVB
Maire de Plaine

» Départ du Bergopré, Schirmeck

La Vallée - Les élus étaient encore plus
nombreux à cette journée intercommunale.
Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Pierre Grandadam - C’est encourageant. Cela prouve
qu’il y a un véritable intérêt pour notre collectivité
et ce qu’elle accomplit. D’autant que nombre des
présents étaient de nouveaux élus. Cependant, on
ressent aussi beaucoup d’attentes, d’interrogations.
Voire d’inquiétudes... Il faut y répondre.

La Vallée - Comment ?
P G. - Comme nous l’avons toujours fait : ensemble !

La Vallée - La loi NOTRe*, les nouvelles compétences attribuées à la CcVB vont dans ce sens,
celui d’une mutualisation croissante. Mais n’estce pas justement ce qui suscite l’inquiétude ?
P G. - C’est compréhensible. Nos communes peuvent
se sentir dépossédées de certaines de leurs prérogatives. Dans le même temps, le contexte économique
et budgétaire n’est pas des plus favorables, baisse
des dotations de l’Etat, menaces sur l’emploi, etc.
Que répondre ? D’abord la loi est la loi. Elle s’applique à toutes les collectivités et nous l'acceptons.
Ensuite, cette tendance à la mutualisation est une
démarche que nous avons nous-mêmes adoptée de
longue date. Sur plusieurs points, nous avons d’ailleurs anticipé la loi. Et cela nous a plutôt bien réussi. Enfin, des moments difficiles, nous en avons déjà
connus. Et nous les avons traversés, surmontés en
" nous serrant les coudes ". Pourquoi faire autrement
aujourd’hui ? Nous n’aurions rien à y gagner. Bien au
contraire.

» AFP Grand Roué - Tifarupt

La Vallée - Dans la situation actuelle, quels sont
nos atouts pour persévérer dans cette voie ?
P G. - D’abord, tout ce que nous avons déjà fait
ensemble est considérable. Nous avons su investir
quand c’était possible, en des temps plus fastes. Et
ce qui est acquis est acquis. Ensuite, il y a tout ce
que nous pouvons et devons encore faire ensemble
à l’avenir.

La Vallée - Avec des moyens tout de même plus
limités !
P G. - Ce n’est pas seulement une question de moyens.
Mais d’audace, de courage et, surtout, de solidarité.
La Communauté de communes est la bonne échelle
de proximité pour utiliser au mieux nos potentiels,
en termes d’équipements collectifs, d’aménagement
de zones d’activités, de santé, de tourisme, d’éducation, de sports et de culture... Ensemble, même si
c’est plus difficile, nous resterons toujours plus forts
pour solliciter et réunir les moyens nécessaires à nos
projets communs.

La Vallée - Néanmoins, il faudra faire des choix,
établir des priorités...
P G. - Nous l’avons toujours fait !
On ne peut pas tout réaliser en un jour, ni tout à la
fois. Il faut de la patience, de la constance, s’inscrire
dans la durée. Et dans la durée, un équilibre finit par
se réaliser au bénéfice de l’ensemble du territoire et
de ses composantes.
C'est également cela, la solidarité.

"

* La loi NOTRe : La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
confie de nouvelles compétences aux régions et renforce les intercommunalités.
Elle a été promulguée le 7 août 2015.
Pour plus d’infos :
SUR INTERNET : http://www.vie-publique.fr
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Les grandes étapes
d’une journée réussie
> ACTE 1
AFP Grand Roué - Tifarupt
Une première étape, pour apprécier « grandeur
nature », la poursuite de 30 années de dynamique
paysagère intercommunale : reconquérir des fonds de
vallées pour les traduire en espaces ouverts pastoraux,
réhabiliter les berges des cours d’eau, rétablir une
continuité visuelle entre les villages, notamment, ici
Bourg-Bruche et Saulxures.

La CcVB et
ses compétences
3ème volet de la réforme territoriale, la loi NOTRe*
redéfinit les compétences territoriales, notamment
en renforçant celles des intercommunalités. La
CcVB avait déjà anticipé en prenant de larges compétences liées à son développement : économie,
tourisme, environnement, cadre de vie, mais aussi équipements de sports, loisirs, collèges, santé,
services d’urgences et des secours. Parmi les nouvelles compétences figurent la gestion de l’eau,
de l’assainissement, des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI).

La Gaminerie à Saulxures
Mise aux normes et extension d’un des 4 multi-accueils
de la Vallée... Une nécessité pour offrir un service
d'accueil de qualité pour la petite enfance, maintenir
les familles en milieu rural et en attirer de nouvelles.

La Maison des Pêcheurs
Une maison pour les pêcheurs, mais aussi pour
sensibiliser les plus jeunes à la protection des milieux
naturels, plus spécialement aquatiques et zones
humides.
La Vallée / Février 2016 / page 3
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» Le groupe des élus devant la Maison des Pêcheurs

dossier

La CcVB aujourd’hui et demain
Ce qui nous rassemble

"

» Site Steinheil

Alain FERRY
1er vice-président
de la CcVB
Maire de Wisches

Nous sommes unis.
Notre territoire est attractif.
Que serions-nous si
ce n’était pas le cas ?

Avant toute chose, il faut remercier les élus, mais
aussi les acteurs économiques, les associations et
tous ceux qui animent et défendent notre territoire
au quotidien.
Les intercommunalités vont se développer. C’est le
sens de l’Histoire. Et c’est une nécessité, en particulier pour des raisons d’efficacité budgétaire. On
peut contester ces évolutions qui touchent aussi aujourd’hui nos Régions. On peut penser que cela va
trop loin, trop vite... Peut-être ? Il n’empêche qu’il
faut s’adapter. Et même, si possible, anticiper. Car on
n’échappe pas à l’Histoire. Et il ne sert à rien de se
replier sur soi, de rester prostré dans le " syndrome
du sapin ".

C’est ce que nous avons évité de faire en rouvrant nos
paysages, en développant ensemble des infrastructures de services importantes : aide aux familles et à
l’enfance, santé, culture, sports et loisirs, aménagements de zones d’activités économiques.
L’intercommunalité permet cela.
Pour autant, il ne faudrait pas négliger les communes,
en particulier les plus petites ou les plus éloignées.
Sans les élus municipaux, sans les associations, qui
animerait la vie locale ? A l’avenir, il nous faudra donc
être très attentifs à cet aspect des choses. Etre solidaires et partager, c’est aussi, sur la durée, donner à
chacun de nos villages les moyens de maintenir leurs
identités et d’assurer leur vitalité.

» Marc Scheer - Maire de Rothau - et Batchou - artiste - présentent la pépinière de Rothau

» Musée Oberlin à Waldersbach - Buste d'Oberlin

"

Jean-Bernard
Pannekoecke
2ème vice-président
de la CcVB
Maire de La Broque

"

Mutualiser, c’est également
faire en sorte que l’intercommunalité
soit un espace d’information
et de dialogue permanent .

Dans un monde de plus en
plus globalisé, pour défendre
la proximité et la vie locale,
nous avons, nous aussi et à
notre échelle, besoin d’avoir une vision plus globale.
Cela se traduit par cette fameuse " mutualisation des
compétences et des moyens " dont on parle beaucoup au sein de notre Communauté de communes
aujourd’hui.
Que cela génère des inquiétudes, c’est compréhensible. Aussi faut-il également mutualiser l’information
et entretenir le dialogue à travers tout le territoire de
la Bruche.
C’est dans cet objectif que nous avons créé une commission ad hoc que je préside. Y siègent des repré-

sentants des communes de toutes tailles, élus mais
aussi personnels communaux, directeurs de services,
secrétaires de mairies ou autres personnes qualifiées.
Dans cette instance, il s’agit d’abord de recueillir, partager et répercuter l’information, établir ensemble un
état des lieux et de l’opinion. Mais également faire
remonter ces données jusqu’aux élus décisionnaires,
afin que toutes les voix puissent être entendues.
Cet espace d’information et d’échange est aussi un
bon outil pour faire œuvre de pédagogie auprès de
nos concitoyens, afin que chacun, puisse connaître et
comprendre les raisons de la décision commune pour
l’accepter.
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» Ce matin-là, Edmond Stussi - Président

et Estelle Mery - Conservatrice
ont réservé au groupe intercommunal
un accueil très chaleureux au Musée Oberlin.

Samedi 7 novembre 2015

Les grandes étapes
d’une journée réussie
> ACTE 2
Les points de lecture,
à la pointe de la technologie !
Conçus pour permettre aux habitants et visiteurs
d’apprécier nos paysages, les points de lecture bénéficient désormais d’une application qui allie le
virtuel au réel pour lire le paysage en l’enrichissant d’informations disponibles sur smartphones
et tablettes.

« La CcVB
reste à découvrir »
> par Sandra Schneider,
Adjointe au maire à Urmatt
" Maman, enseignante et chargée de l’enfance et de la culture
à Urmatt, je me suis bien sûr sentie particulièrement concernée
par la visite de La Gaminerie. Cette journée intercommunale a
été aussi pour moi l’occasion de découvrir très concrètement
l’action de la CcVB. Je dois dire que ce qui a été réalisé est
impressionnant et sans doute trop peu connu. C’est vrai pour
les Urmattois mais aussi, je pense, pour nombre d’habitants de
la Vallée. A nous de mieux communiquer. "

Musée Oberlin et " expo Lenz "
Pause café au Musée - également doté de la
technologie NFC pour smartphones - et visite de
l’expo Lenz. Cet ami de Goethe, en désarroi, avait
été recueilli par le Pasteur. L’occasion de rappeler
qu’aujourd’hui comme hier, Oberlin est un nom
connu de toute l’Europe et du monde entier.

Pépinière de Rothau

Tennis Club de la Vallée
de la Bruche

Composantes de l’usine Steinheil, l’ancien magasin
de tissus et le logement du gardien ont été conservés. Une partie a été réaménagée par la CcVB pour
être mise à disposition de l’association La Croix
Rouge et accueillir des artistes.

Les installations de ce club, créé en 1928 et qui
compte aujourd’hui 200 membres, appartiennent
à la CcVB qui les loue et les entretient. En 20142015, un programme de rénovation a été engagé
pour un montant de 80 000 €.
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La CcVB aujourd’hui et demain
Ce qui nous rassemble

ZAC de Muhlbach-sur-Bruche

D’Urmatt à Saâles, notre Communauté de communes
s’étend le long de la Bruche sur 30 km et à une altitude allant de 220 mètres à Urmatt jusqu’à 1 100
mètres au Champ du Feu. Une géographie qui génère
des attentes différentes au niveau de l’équipement
de nos territoires. En ce sens, la reconduction de la
mise en place d’un fonds de solidarité permettant
d’aider les projets portés par les communes est un
dispositif original, apprécié et utile pour poursuivre
l’équipement et l’embellissement de nos communes.
Dans le domaine économique, plusieurs entreprises
connaissent actuellement des difficultés. La situation
n’est pas simple non plus pour les finances des communes et de la Communauté de communes : baisse

des dotations de l’Etat et diminution drastiques
des subventions des grandes collectivités. Autant
d’éléments qui doivent nous inciter à la plus grande
prudence au niveau du choix des équipements structurants. Sur ce point, la création d’un équipement
nautique à La Broque suscite beaucoup de débats et
d’inquiétudes quant au coût de fonctionnement que
ce projet va engendrer.
Faire preuve de solidarité a toujours été le fil conducteur des projets qui ont été conduits à l’échelle de la
Communauté de communes.
Mais aujourd’hui, plus qu’hier, nous devons être attentifs à la dépense publique et à sa traduction dans
les impôts.

Entreprise Delabli - Construction d'un bâtiment relais à Wisches

Logo de la Locomotive
Groupe intercommunal devant la médiathèque de Wisches

"
Marc SCHEER
4ème vice-président
de la CcVB
Maire de Rothau

Alice Morel
3ème vice-présidente
de la CcVB
Maire de Bellefosse

Maintenir
un fonds de solidarité

"

Pour avoir du cœur, notre Vallée doit avoir un centre.

Le projet dit de Centre Bourg
suscite autant d’espoirs que
d’envies, voire de rejets...
Certes, des équipements majeurs et beaucoup d’argent lui
ont été consacrés. Est-ce au détriment du reste du territoire ? Je ne le crois pas et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, le Centre Bourg n’est pas un concept inventé.
Il est reconnu au niveau national et le nôtre a été qualifié pour recevoir le soutien de l’Etat. Par les temps
qui courent, nous n’allons pas refuser ces subsides.
Ensuite, le Centre Bourg, ce n’est pas une commune,
mais quatre.
Et ces quatre-là irriguent tout le " haut "de la Vallée.

Le " bas " bénéficiant de la proximité du bassin de
Molsheim. Il faut qu’il y ait un centre actif vers le haut.
Et celui-ci se développe et se développera, non à son
seul profit, mais bien à celui de toute cette partie de
notre territoire. C’est ici que sont et seront les principaux services de proximité, en matière de santé,
de commerce, de culture, d’éducation et de loisirs.
Sans ces atouts majeurs, non seulement nous serions
plus éloignés de tout, mais nous cesserions d’être assez attractifs pour maintenir et attirer familles, entreprises ou touristes.
Le Centre Bourg est - et sera plus encore demain, espérons-le - le cœur battant de notre Vallée. Et quand
un cœur est dynamique, cela ne peut pas nuire à l’organisme tout entier. Bien au contraire !
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iathèque de Wische

Intérieur de la méd

Samedi 7 novembre 2015

Les grandes étapes
d’une journée réussie
> ACTE 3

Une question
d’équilibre ...
> p ar Linda Khoualdia,

Zone d’Activités de Muhlbach-sur-Bruche
Deux entreprises, les Laboratoires SVM - produits nutritionnels
innovants - et Gagnière et Fils - mécanique et outillage de
précision - se développent dans cette nouvelle zone d’activités.

Bâtiment relais de Wisches
La société Delabli - produits issus du saumon - a souhaité
étendre son implantation de Wisches pour en faire son site
d’excellence. C'est pourquoi, elle a obtenu l’appui de la CcVB
sous la forme d’un bâtiment relais.

Conseillère municipale à Colroy-La-Roche

" J’apprécie ces sorties intercommunales, car l’on
se rend compte " en grand " de ce qui est réalisé.
Dans nos communes, nous voyons nécessairement
les choses différemment. Et, au quotidien, la mutualisation ne nous simplifie pas toujours la vie...
En revanche, il est évident que le niveau intercommunal est incontournable pour de nombreux projets.
Et sans cet appui, les animateurs de la vie locale ne serait-ce que pour monter un accueil périscolaire,
comme nous le faisons ici - seraient bien démunis.
C’est un équilibre à trouver. "

Un vrai besoin
d’information...

La Locomotive & Bowling le 63

> par François Woock,

Pour conclure cette visite intercommunale, déjeuner au
bowling de Wisches, après un détour par sa superbe
médiathèque inaugurée en 2014 et qui compte plus de 700
inscrits.

" C’est mon deuxième mandat et je me rends compte,
lors de ces sorties intercommunales, que je découvre
toujours. Alors, pour nos concitoyens, la CcVB, ses
actions et réalisations ne sont sans doute pas assez
visibles. On a tendance à ne voir la vie que de son
clocher. Et les évolutions font peur. La fermeture
d’un commerce, la baisse et le vieillissement de la
population, la fuite des jeunes... C’est préoccupant.
Pourtant, à l’échelle intercommunale, nous sommes
plutôt dynamiques et surtout mieux armés. Comment
le faire mieux savoir et partager ? C’est une question
que je me permets de poser."
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Adjoint au maire de Natzwiller

environnement

Nos trésors verts
Notre territoire est très largement composé d’espaces naturels, forêts et prairies,
d’une grande valeur environnementale, mais aussi économique et sociale. Coups
de projecteurs sur ces " trésors verts " qui nous entourent et qu’il nous appartient
de préserver avec quelques-uns de ceux qui y contribuent activement.

La forêt domine notre paysage

"

> 77% de la surface de notre Communauté de
communes de la Vallée de la Bruche est occupée par la forêt.

> Poumon vert et puits de carbone, notre forêt
croit naturellement de 10 m3/ha/an : 70%
sont prélevés et 30% sont conservés.

> Les 3/4 appartiennent aux communes ou à
l’Etat et constituent souvent une ressource importante. Le quart restant soit 5 600 ha, est
privé.

> 10 000 hectares du Massif du Donon, essentiellement situés sur le territoire de la CcVB, sont classés Natura 2000 pour la protection des espaces
naturels, de la faune et de la flore.

» Didier Epp

> Forêt publique
Entretien avec Didier Epp et Jean-Christophe Fromond
de l’agence ONF de Schirmeck
La Vallée - Gérer la forêt publique au quotidien, qu'est-ce que cela signifie ?
Didier Epp - C’est devoir concilier beaucoup de choses. Il faut hiérarchiser les priorités :
la production est fondamentale, avec de très grosses scieries sur notre secteur qui
génèrent de nombreux emplois, directs ou indirects. A cela s’ajoutent des enjeux sociaux et environnementaux qui peuvent être prioritaires selon les zones.

"

La Vallée - Qu’entendez-vous par enjeux sociaux ?

» Jean-Christophe Fromond

Jean-Christophe Fromond - Ce sont les usages de loisirs, randonnées, sports ou chasse,
bien sûr. Mais aussi d’autres moins souvent cités. Les massifs forestiers sont nos
châteaux d’eau, enjeu social et enjeu environnemental de nos civilisations urbaines.
Il convient aussi de veiller aux risques d’inondations, de glissements de terrain ou
d’éboulements...

La Vallée - Et puis, il y a la protection de l’environnement ?

ONF Schirmeck
en quelques chiffres
• 17 000 ha d'Urmatt à Saales
• 86 500 m3 vendus en 2015
(35 000 m3 en forêt domaniale ;
51 500 m3 en forêt communale)
• 18 forestiers localisés dans la
vallée • 19 agents techniques,
administratifs de direction et
de soutien, basés à l’agence de
Schirmeck.

Didier Epp - La forêt est un précieux réservoir de biodiversité, en même temps qu’elle
concoure à la protection de l’atmosphère et du climat. Et il n’est pas toujours simple
de trouver un équilibre entre cet enjeu de biodiversité et les autres usages de la forêt.
C’est pourquoi chaque forêt publique est dotée d’un plan de gestion sur 20 ans, avec
des priorités différentes selon les secteurs.

La Vallée - Comme la zone de protection Natura 2000 sur le Massif du D
 onon ?
Jean-Christophe Fromond - C’est un espace d’exception qui recèle beaucoup de choses
précieuses : espèces rares ou menacées comme le grand tétras, flore remarquable
comme celle des tourbières, sites exceptionnels comme la cascade du Nideck... Pour
ne citer que quelques exemples. Nous en sommes les gardiens, nous acteurs du programme, mais aussi tous les usagers et habitants de la Vallée. Il est important d’en
être conscients.

"
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Natura 2000
sur le Massif du Donon

> Forêt privée

Entretien avec Jacques Schmittbuhl,
Président de l’Association Forestière
de la Vallée de la Bruche

Dans la Vallée de la Bruche, la forêt privée est généralement
très morcelée. Les parcelles sont de petites tailles, les propriétaires nombreux. La gestion ou l’exploitation de ces biens
n'est pas aisée. D’où l’idée de " chantiers d’exploitation mutualisés " regroupant les propriétaires forestiers d’un massif
sur la base du volontariat. Ceci impose bien sûr un travail de
concertation important, mettant en évidence les nombreux
avantages afin que la conviction l’emporte.
Ainsi, récemment "27 propriétaires sur un secteur de 5 ha à
Ranrupt et 5 propriétaires sur un secteur de 5,5 ha à Colroy
-La-Roche" ce type d'organisation a été mis en place par
Forestiers d’Alsace avec l’appui de la Chambre d’Agriculture
et des municipalités. Les propriétaires ont bénéficié de l'aide
et des conseils de techniciens forestiers pour le choix des
bois à exploiter. L’exploitation et la commercialisation ont
été confiées à une société coopérative, puis les produits de la
vente justement répartis.
Un bon exemple de gestion équitable et durable que nous prolongeons en proposant à nos membres conseils, échanges,
formations.
Pour en savoir plus :
TEL : 06 71 91 09 41 - email : forestiers.bruche@gmail.com

"

> Espaces ouverts
Les prairies aussi !

Programme européen, "Natura 2000" définit des
zones pour la préservation de milieux naturels
remarquables. Les sites du Donon-Schneeberg,
essentiellement forestiers et situés sur les crêtes
ou versants, sont voués à la protection de certains oiseaux - grand tétras, gélinotte des bois,
pics, pie grièche et faucon pèlerin - ainsi que
lynx, chat sauvage, chauves-souris, amphibiens,
reptiles ou insectes. Côté flore, diverses plantes
sont également ainsi protégées : fougère taxicole,
plantes tourbeuses, de rochers ou d’éboulis.
> Une plaquette, disponible en format papier ou téléchargeable sur le site de la CcVB, est disponible.

A déguster Nature
par tous ceux
qui souhaitent
s’informer, mais
aussi former, sensibiliser et agir
pour partager ce
beau projet !

Les sites
Natura 2000
sur le Massif
du Donon

"

Une plaquette à déguster nature...

Mutualiser
pour une gestion
équitable et durable

Les sites
Natura 2000
sur le Massif
du Donon

Les sites
Natura 2000
sur le Massif
du Donon
Comprendre le Document
d’objectifs
ZPS N°FR4211814

« Crêtes du Donon-Schneeber
g - Bas-Rhin »

ZSC N°FR4201801

« Massif du Donon, du Schneebe
rg et du Grossmann »

Drive Fermier
Cliquez...
Et dégustez les produits fermiers locaux
Voici la preuve que monde virtuel et réel peuvent se
concilier dans une relation de qualité et de proximité !
En un clic, vous sélectionnez et achetez directement
aux agriculteurs locaux, vos produits fermiers en ligne.
Vous les récupérez au point de retrait. Et vous n’avez
plus qu’à cuisiner et déguster en famille.
(Ouverture du Drive Fermier le 31 mars 2016)
www.drive-fermier-schirmeck.fr

Nos prairies aussi sont des puits de carbone et des
" trésors verts "que la CcVB, depuis longtemps, a le
souci de préserver. Une démarche de réouverture du
paysage aux abords de nos localités qui a permis de
retrouver soleil et lumière, améliorer notre cadre de
vie, conforter une agriculture et développer une offre
en produits du terroir. Cette démarche a également
pu se faire grâce à la mutualisation des propriétaires
au sein des Associations Foncières Pastorales (AFP).
Aujourd’hui, il y a en Bruche 23 AFP regroupant plus de
1600 propriétaires disposant de quelque 3600 parcelles,
sur une superficie de 540 ha !

HOMMAGE • Le Col de la Perheux orphelin
Pudique et discret, comme il l’était toujours, notre ami
Wolfgang Höffgen nous a quittés sans bruit en cette fin
d’année 2015. Avec son épouse Nicole, ils ont su redonner
vie à ce site magnifique et, pendant 15 ans, le traduire avec
chaleur en succulents produits dans nos assiettes.
Pour faire vivre l'esprit de Wolfgang, la ferme auberge
reste ouverte. Venez nombreux !
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L’HIVER AU CHAMP DU FEU
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Plaisirs grandeur nature

Classé Natura 2000, paradis des marcheurs en été, le Champ du Feu met
ses habits d’hiver pour s’offrir aux "glisseurs" de tout poil, mais aussi aux
raquetteurs ou aux simples promeneurs amoureux de beaux paysages.
Et après le sport, le ressourcement : casse-croûte tiré du sac, au soleil, en
famille ou entre amis, bonne table au coin du feu, chaleureuse détente du
spa... Autant de plaisirs grandeur nature que vous savez proches.
Mais en connaissez-vous vraiment toutes les ressources et nouveautés ?...

» Sauna des Chalets Label Nature

» Chez Julien

NOUVEAU !

Hiver’Ness

©

De la doudoune
au maillot de bain...
En passant par un
moment gourmand :
un forfait d'une
journée pour
concilier tous
les plaisirs
de l'hiver.

» Le Velleda

» La Cheneaudière

Offrez-vous la plénitude d’une journée
d’air pur, de goût et de bien-être !
Pour un forfait de 50 à 65 € par personne,
4 établissements de la Vallée vous proposent :
> Une demi-journée de balade, raquettes,
ski de fond ou marche
> Buffet, repas ou pique-nique campagnard
> Accès au spa ou sauna finlandais
• La Chenaudière à Colroy-la-Roche
• Chez Julien à Fouday
• Le Velleda à Grandfontaine
• Chalets Label Nature à Saulxures
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION !
> Un seul contact : Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche
114 grand'rue 67130 Schirmeck
Tél. 03 88 47 18 51 - email : tourisme@valleedelabruche.fr
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L’HIVER AU CHAMP DU FEU

Vivez-le comme vous voulez !
De jour ou de nuit, seul ou en compagnie, en glissant ou en marchant... Le Champ
du Feu et ses environs proposent une palette très complète d’activités et de services.
Le tout agrémenté de quelques nouveautés. Petit résumé pour en découvrir et en
faire découvrir les principaux aspects.
»

› Ski alpin et luge :
14 pistes (vertes, bleues ou rouges), 4 espaces de
luge (dont un avec remonte-luge), stade de slalom
de compétition, 9 téléskis, 43 enneigeurs, forfait
"Skipass", ski noctune et école de ski (ESF).
Nouveautés : ski de 9h à 20h (nocturne) les vendredis et
samedis et du 6 février au 5 mars 2016, école de ski (ESF)
dotée d'une équipe renforcée de moniteurs.

> Ski nordique :
Sur une centaine de kilomètres de pistes damées
(alternatif et skating), entre chaumes et sous-bois.
Centre de ski nordique et accueil des scolaires...
Le paradis des fondeurs !
Nouveauté : au départ de la Serva, une nouvelle aire de
chausse et une boucle pour la mise en jambes.

> Marche et raquettes :
En quête de jolis points de vue, à pied sur des
chemins damés ou en raquettes à neige sur des itinéraires balisés. Des professionnels de la montagne
proposent des sorties à thèmes, de jour ou de nuit,
agrémentés de copieux repas en auberge.

> Accueil et hébergement :
Résolument contemporain mais bien intégré dans
l’environnement, le chalet du Champ du Feu est
l’équipement phare du site : informations, expos,
sanitaires, vestiaires, terrasse et salles "hors sac".
Espace d’accueil de l’Office de Tourisme. A proximité,
près de 200 lits, hôtel-restaurant, hébergements associatifs ou locations saisonnières.

Pour en savoir plus ...
Office de Tourisme du Champ du Feu
150, La Serva 67130 Belmont
Ouvert du mercredi au dimanche et 7/7 jours
durant les vacances scolaires (toutes zones).
Salle "hors sac" ouverte 7/7 jours (en hiver).
Tél. 03 88 97 39 50
email : tourisme@valleedelabruche.fr
www.valleedelabruche.fr
www.lechampdufeu.com

> Nouveautés, sorties insolites ou festives :
Outre l’offre Hiver’Ness, plusieurs nouveautés, sorties
insolites ou festives sont au programme de cette saison hiver 2015-16.

> Une nuit en igloo
Avec la société "Trace Verte" ou
encore en tente, tipi ou trappeur
pour les amateurs de retour à l’essentiel.

> Au pas des chiens
ou des chevaux
La complicité entre l’homme et l’animal fait de plus en plus d’adeptes
au Champ du Feu, que ce soit
avec les chiens de
traîneau - déjà bien
implantés sur le massif - ou, nouveauté, le
skijoering, ski tracté
par un cheval ou un poney. Encadrement assuré
par des professionnels.

> É vénements divers :
Fête de la neige, dimanches
de la glisse, week-end
" raquettes au clair de lune "
ou encore feux d’artifice.
INFOS : www.valleedelabruche.fr

Accès et navettes
Le Champ du Feu est un domaine
aisément accessible !
De grands parkings permettent
d’accueillir les véhicules équipés pour l’hiver… toutefois
pour encore plus de confort et de sécurité, quatre lignes
de navettes des neiges mises en place par le Conseil départemental du Bas-Rhin desservent le site.
> Départs de : Schirmeck, Sélestat, Barr et Strasbourg.
> Jusqu’au 13 mars : mercredi, samedi et dimanche
et 7/7j durant les vacances scolaires de la Zone B.
>S
 ur réservation préalable uniquement au 09 72 67 67 67.
> Tarif exceptionnel : 4 €/pers. aller-retour.
HORAIRES SUR :
www.bas-rhin.fr/navettesdesneiges
Nouveauté : une nouvelle ligne
en direct depuis Strasbourg !
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HONNEURS ET DISTINCTIONS

La Vallée en vedette

» La Vallée de la Bruche au salon de Stuttgart

Notre Vallée de la Bruche brille bien au-delà des frontières de son territoire. Nos
visiteurs, proches ou lointains, l’apprécient et la font connaître. Le site internet de
l’Office de Tourisme en est une vitrine virtuelle accessible en permanence et de partout. Enfin, nous savons aussi nous faire remarquer dans des salons professionnels,
en France et à l’étranger. Ou encore par la qualité de nos produits du terroir.
Deux exemples récents...

Au salon du Tourisme
de BULLE (Suisse)

45 000 visiteurs pour notre Vallée

"

>

BRÈVE

Du 28 octobre au 1er novembre 2015, dans le cadre
d’une coopération transfrontalière avec le Pays
de Fribourg, l’Alsace était l’invitée d’honneur du
Salon du Tourisme de Bulle. Une occasion de" se
montrer " que notre Vallée n’a pas manquée.
Dans la délégation alsacienne, notre
territoire était bien représenté. Outre
l’Office de Tourisme de la Vallée de la
Bruche, Gérard Goetz du restaurant
" Julien ", les Confitures du Climont
ou encore le Musée Oberlin ont su
retenir l’attention de nombreux visiteurs parmi les 45 000 entrées au
salon sur les 5 jours.
Côté gourmand, stand de charcuterie, bar à soupe, restauration
et dégustations de confitures.
Côté ludique, jeux pédagogiques inspirés du célèbre
pasteur Oberlin.
L’Alsace en général, et notre
Vallée en particulier, à 3 ou
4 heures de route, s’avère
intéresser nos amis suisses,
tant pour son patrimoine, sa
culture, que pour sa gastronomie et ses produits du terroir. A noter que notre offre
Vel’Ness (vélo à assistance électrique, gastronomie
et spa) a été particulièrement remarquée.

Le CMT Stuttgart
> Du 16 au 24 janvier, sous l’égide du Massif des Vosges et en partenariat avec les Logis d’Alsace, l’Office
de Tourisme a assuré la promotion de la vallée sur
l’un des plus grands salons de vacances d’Europe,
le CMT Stuttgart (220 000 visiteurs). A en juger par
la diversité des exposants et la qualité des contacts
avec les visiteurs, internet ne fait pas tout ! Les relations humaines ont encore de beaux jours devant
elles. Une collaboration fructueuse avec les Logis,
bien comprise par les visiteurs du salon, qui mériterait d’être renouvelée en 2017.

» Fabrication et vente de crufiture - été 2014

Les Confitures du Climont
Labellisées " Entreprise du Patrimoine Vivant "
La confiture est un art et l’entreprise de La Salcée ne
cesse de le prouver par la qualité et l’inventivité de
ses produits.
Après avoir été sacré " Meilleur confiturier de
France ", Fabrice Krencker et son équipe viennent de
se voir attribuer, par Monsieur Emmanuel Macron,
Ministre de l’Economie et des Finances, le prestigieux label " Entreprise du Patrimoine Vivant "
(EPV). Une reconnaissance nationale attribuée aux
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

«U
 n grand honneur et une vraie
satisfaction pour nous »
Par Fabrice Krencker
Cette reconnaissance nationale nous rend fiers,
bien évidemment. Nous rejoignons ainsi les 23 entreprises alsaciennes qui ont déjà obtenu ce label.
Cette distinction nous permet aussi de mesurer le
chemin parcouru. Depuis 30 ans, nous avons toujours été des chercheurs. Nous avons contribué à
réinventer le métier en créant des outils spécialement adaptés à cette activité artisanale. Nous ne
cessons d’améliorer nos recettes et d’en mettre au
point de nouvelles. Dans le domaine de la confiture, il y a en effet toujours à inventer pour étonner
et réjouir le palais des très nombreux amateurs.
Nous avons à notre actif plus de 30 créations originales, dont la dernière-née, la «Crufiture», procédé
inédit et breveté de confiture sans cuisson. Alors
oui, la confiture reste un plaisir, pour nos clients,
mais aussi pour nous !

Prochain RDV de l'Office de Tourisme au salon
de la randonnée, à Lyon, du 18 au 20 mars 2016
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www.confituresduclimont.com
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UNE VALLÉE À DÉCOUVRIR

« Mon P’tit coin préféré »
Avec ce numéro, nous ouvrons une nouvelle rubrique et une petite fenêtre charmante
ou insolite sur notre Vallée. La règle du jeu est simple : demander à quelqu’un - qui
connaît bien notre territoire et qui a de bonnes raisons de l’apprécier - de nous faire
découvrir l’un de ses lieux de prédilection.
Première avec Annie Banzet,

"

habitante de Waldersbach et bénévole au musée Oberlin.

" C’est là-derrière, disait ma grand-mère... "
Le P’tit coin préféré d’Annie Banzet
C’était en 1946 ou 47. J’avais 13 ans. J’habitais alors Barembach et nous
étions allés - grande excursion à l’époque ! - en train à Fouday. Puis nous
étions montés sur les hauteurs de Solbach. Et de là, pour la première fois
de ma vie, j’ai aperçu le village de Waldersbach. Rien de plus. Et pourtant, je m’en souviens encore, j’ai ressenti quelque chose de très fort. Comme si ce lieu faisait resurgir en
moi un sentiment familier. Et heureux à la fois.
Quelques temps après, j’en parlais à ma grand-mère qui habitait à Lafrimbolle (57), de l’autre côté du Donon.
Et elle m’a dit dans le patois d’ici : « Ah oui ! C’est là-derrière ». Sans plus. Autrefois, on était peu disant.
Et ce n’est que plus tard que j’ai découvert que mes aïeux étaient de Belmont et de Neuviller, de ce Ban de
La Roche qui m’est si cher.
Et voilà que 40 années plus tard, en 1986, je renoue avec mes racines pour habiter Waldersbach avec mon
mari à la retraite, puis devenir bénévole au musée Oberlin.
Et ce choc que j’ai eu au cœur, petite, était pour moi prémonitoire. L’esprit du Pasteur coulait dans mes
veines. Et je suis devenue une passionnée de cet homme passionnant.
Mieux qu’un musée, ce petit coin de culture et de pédagogie humanistes - connu dans le monde entier et
pourtant pas toujours très bien des habitants de la Vallée - représente toute une philosophie concrète de la
vie, du vivre ensemble et de la proximité qui manque si cruellement à notre époque. Aussi ai-je toujours aimé,
pendant de longues années, le faire découvrir. Et je souhaite que les " gens de Bruche ", comme nos visiteurs,
le connaissent et l’apprécient davantage. Car je pense que c’est une part d’eux-mêmes qu’ils ont à y retrouver.

Le tourisme " à la carte "
De quoi est faite aujourd’hui l’offre touristique de la Vallée
de la Bruche ? D’une multitude de possibilités ! Une offre si
riche qu’il n’est pas facile d’en faire connaître toutes les facettes. C’est pourquoi l’Office de Tourisme (OT) s’est orienté
vers de nouvelles stratégies de communication.
Le rôle d’un OT est de fédérer l’ensemble des acteurs du tourisme pour leur permettre de composer,
ensemble, une offre touristique dans laquelle leurs
clients puissent se retrouver aisément selon leurs
attentes. Internet joue dans ce type d’approche un
rôle central. Le site web de l’OT de la Vallée de la
Bruche a été conçu pour permettre aux clients, où
qu’ils se trouvent, de composer leurs séjours selon
leurs profils, leurs coups de cœur ou du temps dont
ils disposent. Le site est aussi conçu pour acheter
en ligne une chambre, une location, pour un ou plusieurs jours.
A consulter sans modération sur :
www.valleedelabruche.fr

>

BRÈVE

C’est bien le Donon qui fait la couverture du
calendrier des manifestations Alsace 2016, la
documentation de référence que s’arrachent
les visiteurs de notre région.
La campagne photographique du Massif des
Vosges de l’été 2015 initiée par l’Agence de
Développement Touristique et l’Office de Tourisme aura porté ses fruits !

Cliquez, imprimez, pêchez !
Désormais, il est possible d’acheter et
d’imprimer sa carte de pêche directement sur
le site internet de la Fédération de Pêche.
Egalement disponibles à l’OT, via le portail
internet de la Fédération de Pêche BasRhin, des cartes de pêche à la demi-journée et à
la semaine à des conditions avantageuses.
Prêts pour votre première truite
à l’ouverture de la pêche le 12 mars 2016 !
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Bellefosse

Du cœur et de la mémoire
Il faut monter sur le plateau qui le domine, au pied de l'ancien château de la Roche,
pour se rendre compte à quel point ce village porte bien son nom. Dans l'écrin, blanc
ou vert, toujours bien ouvert des crêtes qui l'entourent, il apparaît comme un monde
en soi, posé là depuis toujours. Pourtant, Bellefosse ne dort pas. Bien au contraire.
Quel est donc le secret de jouvence de cette communauté paisible mais bien vivante ?
C'est la question que nous avons posée à son maire, Alice Morel.
» Vue de Bellefosse

commune invitée

"

» La mairie de Bellefosse

Alice
MOREL
Maire de Bellefosse

» Une piscine d'été

La Vallée - De quoi est fait le charme de votre village ?
A. Morel - Déjà, il se mérite ! Les côtes y sont rudes...
17% devant la mairie. C'est là que Thomas Vœckler
s'est fait les mollets et Frédéric Witté y déroule son roman "Une école au paradis". Pour vivre ici, il faut aimer
la montagne et avoir un véhicule bien équipé en hiver.
La Vallée - L’esprit d’Oberlin...
A.M - Oui, il souffle encore. En tout cas, nous nous efforçons de préserver cette identité qui fait la qualité de vie
de nos villages.
Concrètement, nous entretenons cela autour de
quelques pivots essentiels : nos agriculteurs, deux à
titre principal et des pluri-actifs. Notre ferme-auberge
que nous avons modernisée et agrandie. Notre piscine qui accueille plus de 5000 personnes chaque année, en juillet-août. Notre patrimoine historique, avec
l’ancien château de la Roche. Ou encore notre temple
récemment rénové qui fut, du temps d’Oberlin, l’école
de Louise Scheppler, née à Bellefosse et pionnière de
l’instruction publique un siècle avant Jules Ferry.
Et puis, il y a aussi notre vie associative, le groupe de
bricolage, les "Amis du Pranz'reu" qui organisent la
fête de la Pentecôte, les rencontres autour du patois
local avec "les amis du Ban de la Roche", les concours
de belote avec "l’Association Carré d’As et Paysage".
Sans compter "l'Association Foncière Pastorale" qui a
été l'une des premières de la Vallée, "la mutuelle pour
la race bovine du Ban de la Roche" qui date de 1846 et
dont les maires et le pasteur sont membres de droit.

La Vallée - Et beaucoup d’amoureux du site, de résidents secondaires, de randonneurs, de touristes...
A.M - Oui. Des gîtes, chambres d’hôtes et meublés, deux
chalets refuge, une résidence de tourisme, sans oublier
que la Tour du Champ du Feu est située sur le territoire
de notre commune et que nous sommes membres fondateurs de "l'Association des acteurs et commerçants"
de ce site magnifique.
La Vallée - Et côté projets ?
A.M - Nous continuons à travailler à l’embellissement,
en particulier, en enfouissant progressivement nos réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage public.
C’est un investissement lourd et étalé sur le long terme
qui permet aussi de préparer l'arrivée du haut débit.

Bellefosse, en quelques mots

"

> 140 habitants, avec les résidences secondaires, la population double en été. > Altitude : 600 à 1100 m.
> Sites remarquables : le Champ du Feu, la Charbonnière,
le Château de la Roche, ancien Comté du Ban de la Roche.
Un paradis pour les randonneurs et les amateurs de beaux
points de vue.
> J umelée à Woolstock (Iowa USA) où nombre d’habitants du
Ban de la Roche ont émigré fin 19è / début 20è siècle.
> 11 conseillères et conseillers municipaux.
> Secrétaire de mairie et sourire de l’accueil à la piscine en
été : Margaux Westheimer.
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