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Le Tourisme en Haute-Bruche

Les atouts d’une nouvelle donne
“Le développement du tourisme en Haute-Bruche”... Voilà des mots qui déclenchent autant d’enthousiasme que de scepticisme. Entre les deux, comme toujours, il faut savoir raison garder et s’en tenir aux faits. Le tourisme n’est pas et
ne sera jamais - faut-il au moins l’espérer - le seul ressort du dynamisme
de la Vallée. Néanmoins, les faits démontrent qu’il peut, directement ou indirectement, y contribuer sensiblement. D’autant que certains atouts récents sont
susceptibles de constituer une nouvelle donne. Le point sur ce sujet, avec quelques témoignages autorisés, à commencer par celui de la Présidente de l’Ofﬁce
de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche.

“Il faut savoir être patients et persévérants”
La Vallée - L’équipe de l’OT déploie beaucoup d’efforts et mobilise des moyens importants. Les résultats sont-ils à la hauteur ?
Corinne Metzger - Il est vrai que notre équipe a beaucoup travaillé pour être le
premier OT** alsacien à obtenir en 2008 ce fameux Label Qualité Tourisme.
prem
Aujourd’hui,
l’Ofﬁce est - dans tous les sens du terme - une “belle vitrine”.
Au
Ce que personne ne conteste. A mes yeux, c’est plutôt une qualité. N’estC
ce pas en soignant son image et son cadre de vie que la Vallée est devenue peu à peu plus attractive ? Pour le reste, je m’en tiendrai aux faits
et aux chiffres. Dans une conjoncture assez morose, l’ofﬁce enregistre en
2008 une hausse de fréquentation de 7%. Les appels téléphoniques, les
ééchanges de courriers, de mails et le traﬁc sur le site internet sont également
en hausse sensible. L’enquête réalisée auprès de nos membres fait
le
ressortir
resso une très nette satisfaction des clients et touristes quant à l’action de
l’OT...
il reste certainement beaucoup à faire...
l’OT Maintenant,
M
La Vallée - Justement, comment envisagez-vous l’avenir ?
Corinne Metzger - Nous avons quelques très bons atouts à faire valoir. Certains, tout à fait ré-
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cents, vont nous permettre de mieux promouvoir deux moteurs essentiels de notre développement touristique : “Le pôle Mémoire” d’une part, les sites du Donon et du Champ du
Feu d’autre part. Il nous faut prendre davantage conscience de ce potentiel et faire de nos
19 000 habitants des ambassadeurs de la Haute-Bruche ; poursuivre et intensiﬁer la promotion de nos hébergements qui n’ont cessé de faire des efforts pour s’adapter aux exigences de
la clientèle ; miser sur la qualité des services et privilégier la relation client ! Notre cadre naturel
est un bel écrin. L’animer tout au long de l’année avec des équipements de sports, de loisirs,
mais aussi de culture, et donner aux publics les moyens d’y accéder de façon pratique et
“éthique”, développer un tourisme durable qui mette l’homme et la nature au cœur de ses
préoccupations... Je pense que c’est un bon choix. Un choix d’avenir.
Corinne Metzger
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Besoin d’en savoir plus ?
(appel gratuit depuis un téléphone fixe)

Les nouvelles cartes REFLEXE et TONUS TER, et le PASS’HauteBruche, lui aussi renouvelé, participent à une synergie inédite
pour promouvoir la Vallée autour de ses sites les plus attractifs : le
Champ du Feu, Le Musée Oberlin, Le Donon et les lieux de Mémoire.
Ces sites sont en effet desservis par de nouvelles lignes de bus
du Réseau 67, en correspondance avec les principaux TER. Elles
ont été créées en partenariat avec le Conseil Général du Bas-Rhin,
pour permettre au public d’accéder aux sites emblématiques de
la Haute-Bruche dans des conditions avantageuses et respectueuses
de l’environnement.

“ Miser sur nos éléments
forts d’attractivité ”
> par Frédéric Bierry,

Conseiller Général du Canton de Schirmeck
« Après le rabattement - dont je me réjouis du
succès - cette nouvelle synergie joue la carte des potentiels de la Vallée. Privilégier les
transports en commun est aussi une façon de promouvoir notre image. Nous avons
la chance d’avoir une ligne de chemin de fer. Nous devons l’exploiter au mieux et la
coupler avec le bus pour drainer un tourisme de proximité vers nos grands pôles d’attractivité : le Champ du Feu, qui renoue avec sa vocation historique, et nos lieux de
Mémoire qui ont un vrai potentiel culturel et pédagogique d’inspiration humaniste
et de dimension européenne. A terme, j’appelle de mes vœux la création d’une semaine thématique « Humanisme et Europe » qui pourrait démarrer par la visite
du Musée Oberlin suivie du Mémorial, du Struthof, des casemates du Donon,
du sentier des passeurs pour ﬁnir avec la découverte du Conseil de l’Europe et du
Parlement Européen. Nous pourrions également, dans le cadre de ce programme,
valoriser nos centres d’accueil de jeunes comme le FAI, les Genévriers, l’AGR…»

Bus rěseau 67 - Ligne de la Mémoire Haute-Bruche

TER Région Alsace

-50

%

tout le temps

0 800 77 98 67

Pour un tourisme
tout en douceur

€

seulement

Avec la nouvelle carte Réﬂexe Alsace, voyager
moins cher devient une spécialité alsacienne.
Réﬂexe Alsace, vous fait bénéﬁcier de tarifs
réduits tout le temps, sur tout le réseau TER
Alsace. Valable un an, pour seulement 25€,
c’est la carte pour voyager moins cher qu’il
vous faut ! En vente dans les gares et boutiques
SNCF (munissez - vous simplement d’une photo d’identité).

Et si c’est pas RÉFLEXE,
c’est TONUS
Pour les moins de 26 ans, il y a Tonus Alsace,
la carte des 12-25 pour voyager à moitié prix
sur le réseau TER Alsace pour seulement
15 € pour un an.

welcomebyzance.fr // photo s: Matton, P. Bogner, E. Georges, S. Carnovali // Mai 2009

Jamais à court d’idées, Mathieu a toujours un bon plan à partager...

Pour en savoir plus :
www.ter-sncf.com/alsace, Contact TER Alsace
au 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un
poste ﬁxe) ou dans les gares et boutiques
SNCF.

La nouvelle carte des 26
6 ans ett +
pour voyager moins cher !

www.ter-sncf.com/alsace
www.regionalsace.eu
TER ALSACE. POUR ÊTRE BIEN, BOUGEONS MIEUX.

Tout savoir
en quelques mots...
> LES NOUVELLES CARTES "TER"
• TONUS Alsace : - de 26 ans.
Coût annuel 15€/an. Réduction : 50% tous
les jours, week-end compris.
• REFLEXE Alsace : + de 26 ans.
Coût annuel 25€. Réduction : 30% la semaine pour le titulaire et 70% le week-end (pour
le titulaire et jusqu’à 3 accompagnateurs)

> LES LIGNES DU RÉSEAU 67
EN HAUTE-BRUCHE
• La ligne de la Mémoire - N°253 - Schirmeck - Le Mémorial de L’Alsace-Moselle >
Donon > Struthof fonctionne de Pâques à
la Toussaint.
• La ligne St-Blaise-La-Roche > Champ
du Feu La Serva - N°252 - fonctionnera du
15 décembre au 31 mars, durant les congés
scolaires, les week-end et mercredi.
• La ligne Strasbourg > Obernai > Mont
Ste Odile - N°257 - sera prolongée à partir
du 6 juillet jusqu’au Champ du Feu (en été),
(Tariﬁcation habituelle du R67)
> Les bus sont en correspondance avec les horaires du train. Les lignes touristiques N°252 et
N°252 au tarif de 4€ aller-retour pour les adultes, 2€ pour les moins de 16 ans.
> Un PASS'Haute-Bruche est remis à chaque
passager à la montée dans les bus.

Pour plus d'informations :
• Réductions et déplacements
TER Alsace, consultez :
www.ter-sncf.com/alsace
• Ligne de la mémoire, consultez :
www.bas-rhin.fr
ou JOSY Tourisme au 03 88 97 02 50

“ Une démarche
ambitieuse et complexe ”

Le nouveau
PASS’Haute-Bruche

> par Jean-Paul Petit,

Encore plus de participants au
PASS’Haute-Bruche avec plus
de 50 offres de remises ou de
gestes d’accueil pour témoigner
à nos visiteurs qu’ils sont pour
nous, en toute saison, des hôtes
privilégiés. Le PASS'Haute-Bruche,
qui a une durée de validité de
2 ans, offre des avantages supplémentaires aux utilisateurs des
des
de
lignes “Mémoire” et “Champ du Feu”.

Chef du service tourisme à la Région Alsace.
“Jusqu’ici, de nombreux sites alsaciens n’étaient accessibles qu’en voiture... C’était
peu respectueux de l’environnement et ne servait pas l’image de notre Région. Cette
démarche marque donc une véritable ambition : donner envie de découvrir l’Alsace
autrement. Ceci étant, il ne faut pas se cacher la difﬁculté de l’entreprise. Répertorier
et sélectionner les sites, déﬁnir une offre globale simple et attractive, mettre d’accord
les nombreux acteurs et coordonner les différents modes de transports est un véritable déﬁ... Et aller à l’encontre des habitudes des automobilistes n’est pas simple.
Pourtant, les choses se mettent progressivement en place. Les sites concernés par
cette offre train + bus sont prestigieux et attractifs. Il faut compter sur la durée - le
temps que l’information passe et que les mentalités évoluent - mais aussi l’incitation forte que constituent les tarifs proposés par les nouvelles cartes « Réﬂexe » et
«Tonus » TER .”
En projet : un système d'information, via internet, vous permettra de planiﬁer vos
déplacements d'un point à un autre quelque soit le mode de transport choisi.

Le Donon

Pour plus d'informations :
OFFICE DE TOURISME DE LA HAUTE-VALLÉE DE LA BRUCHE
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck
Tél. : 03 88 47 18 51 - Fax : 03 88 97 09 59
e-mail : tourisme@hautebruche.com
site internet : www.hautebruche.com

Hôtel-Restaurant "Julien" - Fouday"
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Centre Européen
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Déporté

• À NE PAS MANQUER •

Nouveaux classements "Les Logis de France"

« Julien » à l’honneur
Les Logis de France viennent de renouveler leur image. Parmi
les 3000 établissements français, 13 sont promus “Logis d’Exception”, dont l’hôtel-restaurant “Julien” à Fouday. Une distinction qui honore la Vallée et qui ne doit rien au hasard...
Les hôtels-restaurants des Logis de France adoptent un nouveau logo et
créent un classement spéciﬁque pour leur restauration et leurs établissements "haut de gamme". En plus des une, deux ou trois cheminées pour
la qualité de l'hébergement, "les Logis" se dotent d’une, deux ou trois “cocottes” pour celle de leur restauration. En outre, les établissements les
plus prestigieux se voient distingués par des labels spéciﬁques "Table et
Logis d'exception". Une évolution qualitative dans laquelle Gérard Goetz,
à la tête de l’hôtel-restaurant “Julien”, s’est largement impliqué.

“Maintenir la barre très haut”
> par Gérard Goetz,
dirigeant de l’Hôtel Restaurant "Julien" à Fouday
“ Les "Logis de France" ont fêté leurs 60 ans et il était temps
de rajeunir un peu leur image et de rafraîchir les classements.
Je me suis beaucoup impliqué dans cette démarche, notamment en contribuant à élaborer le cahier des charges avec mes
collègues. Nous y avons œuvré pendant 5 ans et je suis heureux que
ce travail ait pu enﬁn aboutir. Reste à promouvoir cette nouvelle image.
Une communication dans le magazine TGV est prévue, ainsi que quelques
reportages TV. Pour l’instant, nous ne sommes que 13 Logis d’exception,
mais une vingtaine d’hôtels-restaurants ne sont pas loin de répondre aux
critères que nous avons déﬁnis et, à terme, j’espère que nous serons une
trentaine pour former un club de “leaders” bien décidés à maintenir la
barre très haut. Ceci étant, cette exigence qualitative n’empêche pas nos
établissements de rester dans l’esprit qui a toujours été celui des logis : ambiance familiale et conviviale... Avec le luxe en plus !”

MAI 2009 • Salon de Rennes
L’Alsace et la Haute-Bruche hissent leurs
couleurs en Bretagne
Après Mannheim en janvier, Bruxelles et
Charleroi en février ou Darmstadt en mars,
l’Ofﬁce de Tourisme de la Haute-Vallée de la
Bruche était présent à Rennes du 16 au 20
mai. Une opération de promotion avec le
Comité Régional du Tourisme pour afﬁcher
les goûts et les couleurs de l’Alsace et de la
Haute-Bruche sur la place du Parlement
de Bretagne. La Pâtisserie Dominique
et la Chocolaterie des Fées, la Brasserie
de Saâles, les Conﬁtures du Climont et
autres produits locaux étaient de la partie.
Stand "Vallée de la Bruche" à Rennes

Tout l’été pour visiter
les expositions de la
Mémoire
• Jusqu’au 26 septembre 2009
> Centre Européen du Résistant
Déporté
- Victor Klemperer,
La langue confisquée
Victor KLEMPERER (1881-1960),
professeur de philologie romane à
l’Université de Dresde et spécialiste
de littérature française - juif,
allemand,victime des lois nationalessocialistes dès le début des années
trente - témoigne dans son journal
de la façon dont l’Allemagne nazie
a réinventé la langue allemande
pour servir son idéologie. Illustrée
par Edouard STEEGMANN, cette
exposition nous fait prendre
conscience des mécanismes de
propagande pour détourner le sens
des mots et des images.

• Jusqu’en novembre 2009 > Mémorial d’Alsace Moselle
- “Salam’Alsace”
Cette exposition évoque les liens et
les événements qui ont uni l’Alsace
et les pays du Maghreb pendant
plus d’un siècle et demi (de 1830 à
nos jours). A travers de nombreux
documents, photographies, témoignages, au ﬁl des conﬂits, des
mouvements d’émigrations dans
les deux sens, on découvre avec
étonnement combien les destins
de traditions si différentes peuvent
être liés, par l’histoire, les conﬂits,
mais aussi l’économie, le partage
culturel et l’amitié... Une façon de
mieux comprendre que la multiculturalité constitue et enrichit
notre région.
Salle des portraits - Mémorial d'Alsace Moselle
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TOURISME
"Sentiers Plaisirs" 2009

Toutes les facettes
du bonheur partagé
Encore plus riche et attrayant, le guide des “Sentiers Plaisirs”
2009 vient de paraître... De nouveaux itinéraires de balades
accompagnées, mais aussi un programme très étoffé pour
agrémenter ces “sorties-nature” d’étapes culturelles, festives ou gourmandes... Que l’on soit touriste ou habitant, ce
petit guide très complet est sans doute la meilleure façon
de mettre la Haute-Bruche dans sa poche, pour découvrir et
faire découvrir toutes les facettes d’un bonheur partagé.

Passions partagées...
Tous les aventuriers, petits et grands, vous
le diront : c’est toujours à pied que l’on
découvre le mieux une région... Surtout
quand elle est aussi riche en paysages que
la Haute-Vallée de la Bruche. Les “Sentiers
Plaisirs” connaissent un succès qui ne se
dément pas... Et va même croissant.
En 2008, près de 1300 personnes se sont inscrites à ces sorties-découvertes, soit une progression de 11%. En 2009, on peut s’attendre
à ce que ce succès se conﬁrme, d’autant que le programme proposé
s’étoffe avec près de 70 sorties accompagnées, entre le 12 juin et le
27 septembre.
Si les “Sentiers Plaisirs” recueillent la satisfaction des randonneurs, cela
tient sans doute aussi à leur formule. Qui peut mieux, en effet, donner
à découvrir un territoire sous toutes ses facettes, si ce n’est les habitants
eux-mêmes, qui se mobilisent pour faire partager leurs connaissances et
leurs passions ? Du Donon au Champ du Feu, en passant par le Sentier
des Passeurs, les hauteurs de Belmont ou les vergers de Saâles...
Ces randonnées à thèmes sont gratuites et sans inscription préalable.
Il sufﬁt de se rendre au rendez-vous le jour dit...

.... Et plaisirs du chemin.
Les adeptes des “Sentiers Plaisirs” apprécient les agréments de la nature, la beauté des paysages et des points
d
de vue, mais sont aussi invités, selon les opportunités
d
du jour et du chemin, à découvrir d’autres jolies facetttes de notre contrée : marchés, fêtes de village, soirées
musicales, visites de musées, expositions, animations,
bonnes tables, fermes-auberges... sont également au
programme.

A Saâles

Point de lecture du paysage à Saâles

Un nouveau
« Sentier Plaisir »
Elaboré autour du travail réalisé par l’AFP du
"Col de Saâles" et l’association pour la promotion fruitière en zone de montagne, un
nouveau "Sentier Plaisir" voit le jour en 2009.
Arboriculture et vergers, prairies, exposition
paysagère et point de lecture illustrent bien
les actions qui, depuis 20 ans, ont permis de
ré-ouvrir et reconquérir les paysages de la
Haute-Bruche.

> Vendredi 24 juillet : Des paysages vus
… aux paysages dégustés !
Des paysages de montagne de grande qualité, à goûter sans modération !
Départ : 14h30 gare de Saâles
> Retour vers 17 h.
Conditions : Chaussures de marche. Prévoir
des boissons. Visite de l’exposition “Le paysage,
c’est l’affaire de tous !” (gratuite) et du sentier
arboricole.

NOUVEAU !
LA MARCHE NORDIQUE
Initiation technique, échauffement et petite randonnée pour découvrir cette nouvelle manière de pratiquer
la randonnée ! Les mercredis de 9H30 à 11H30. Rendez-vous
à 9H devant l'ofﬁce de tourisme de Schirmeck ou 9H30
devant l'hôtel concerné :
8 juillet : Hôtel du Tilleul Bleu à Wildersbach
15 juillet : Auberge Metzger à Natzwiller
22 juillet : Hôtel La Rubanerie à La Claquette
29 juillet : Hôtel-restaurant Le Velleda au col du Donon
5 août : Hôtel-restaurant La Belle Vue à Saulxures
12 août : Hôtel-restaurant des Roches à Saâles
19 août : Hostellerie La Cheneaudière à Colroy-La-Roche
26 août : Hôtel-restaurant Julien à Fouday
2 septembre : Hôtel-restaurant Neuhauser Les Quelles/
La Broque
TARIF : 12€ par adulte, 8€ par enfant. Prêt du matériel
inclus. Equipement à prévoir : tenue sportive, baskets
ou running. Uniquement sur inscription à l'ofﬁce du
tourisme au 03 88 47 18 51 au plus tard la veille à 14h.
Minimum 5 participants.

ENVIRONNEMENT

Rencontre des élus
Visite d'une plate
forme "Bois-Energie"
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La Haute-Bruche,
terre de développement durable
La réalité du développement durable se mesure sur le terrain, dans une relation de proximité entre les
hommes, l’environnement et l’économie. Ce que démontre la Haute-Bruche, depuis longtemps, avec sa
politique paysagère, mais aussi son engagement dans “l’énergie-bois” ou dans le “Plan-climat”.

• PLAN CLIMAT TERRITORIAL •

« Bois-Energie »
La réﬂexion se nourrit d’expériences.
75% du territoire de la Haute-Bruche est couvert de forêts. Une ressource à mieux
exploiter - comme l’a souligné le Président de la République lors de sa visite à
Urmatt le 19 mai dernier - aussi bien en bois d’œuvre qu’en bois-énergie...
Deux chaufferies sont déjà en service à Saâles et Ranrupt. D’autres sont en projet, notamment à Muhlbach-Sur-Bruche, Lutzelhouse et Barembach. Reste à
en assurer l’approvisionnement dans les meilleures conditions. Pour y réﬂéchir,
les élus se sont rendus, le 24 avril dernier, à l’invitation du Président Pierre
Grandadam, sur différents sites, en Allemagne (plateforme de Bienwald et chaufferie
du collège de Kandel) et en Alsace (chaufferie “box” de la scierie Ehrstein à Lembach, plateforme ONF Energie à Gunstett sur le site de la scierie Vogel, chaufferie de Rosheim). Les personnes présentes - élus, chargés de mission, agents ONF... - ont pu ainsi nourrir leurs
réﬂexions sur les modes de gestion les plus appropriés.
Commanditée par la CCHB avec l’appui ﬁnancier de la Région Alsace, de l’ADEME
et du commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges, l’étude menée par
l’ONF et COSYLVAL montre que le territoire de la Haute-Bruche peut fournir de
l’ordre de 10 000 à 13 000 MWH*/an (sans déstabiliser les ﬁlières industrielles et bois de
chauffage existantes). De quoi largement couvrir les besoins des chaufferies existantes et en projet. Reste à savoir où implanter la plate-forme d’approvisionnement. L’hypothèse d’une implantation à l’échelle du Pays Bruche-Mossig-Piémont, donc vers le bas de la Vallée, semble la plus réaliste. A suivre...
*MWH: mégawattheure/an

« AFP» : Associations Foncières Pastorales
Les acteurs de la politique paysagère sur le terrain.
A l’invitation de Jean-Bernard Pannekoecke, Vice-Pdt. de la CCHB et Responsable du
Pôle Environnement, une quarantaine de personnes - Présidents d’AFP, bénévoles,
agriculteurs, pêcheurs... - se sont réunis, le 30 avril 2009, pour une journée
d’échanges sur le terrain. Le matin, ils se retrouvaient en mairie de Saâles pour
une présentation de l’exposition paysagère, puis sur le terrain, visite du sentier
arboricole et du point de lecture du paysage.
La ﬁn de matinée était consacrée à l’installation des jeunes agriculteurs de
montagne à travers l’exemple de la ferme de Solamont et la visite de la toute
nouvelle étable. Après le déjeuner à la ferme du Nouveau Chemin à Bourg-Bruche, l’après-midi fut consacrée aux travaux d’entretien de la ripisylve (végétation
longeant les cours d’eau) commentés par Eric Vincent, Pdt. de l’AAPPMA,
ainsi qu’à la présentation sur site de la démarche de valorisation
des bois (énergie-bois) réalisés par l’AFP, "Les Terrasses de la Blanche
Pierre" de Blancherupt. Fut également développé, par Jean-François Rieux, le projet "d’agro-foresterie" qui devrait voir le jour sur
cette AFP. Cette journée très riche s’est conclue par une visite de
la ferme de La Perheux, en présence de René Petit, Vice-Pdt. de la
CCHB et d'Alice Morel, Conseillère Générale du Canton de Saâles.
Ferme de Solamont

Présidents d'AFP en visite sur le terrain

“Une démarche
éco-citoyenne à
promouvoir”
> par Jean-Pierre Behaxeteguy,
Chargé de mission du
Pays Bruche-Mossig-Piémont

“Face à l’épuisement des ressources
fossiles et au changement climatique,
les Plans Climat Territoriaux sont des
réponses locales à un problème global.
Impulsée par le Grenelle de l’environnement, cette démarche se décline en
région et 7 des 10 pays alsaciens s’y sont
déjà engagés. Les élus et les acteurs du
territoire, mais aussi tous les citoyens
sont invités à s’y associer. Concrètement, le Plan Climat se déploie dans
deux domaines stratégiques : les transports et le bâtiment. En partenariat avec
l’ADEME, la Région et l'Europe, notre
mission consiste à informer et sensibiliser collectivités, entreprises et citoyens,
en leur faisant prendre conscience des
impacts de leur consommation d’énergie et en les incitant à les réduire.”

Contact : Pays Bruche-Mossig-Piémont
03 88 97 47 96 • www.pays-bmp.fr/climat

Maison Basse Consommation
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UN VILLAGE À L'HONNEUR
Zoom sur Russ

RUSS,
l'esprit d'accueil

RUSS : L'alambic

RUSS : Vue aérienne

Comme l’ensemble de la Vallée, Russ a connu un essor démographique. Les nouveaux habitants apprécient son cadre
et la proximité des grands centres urbains et bassins d’emplois. Un esprit d’accueil que l’équipe municipale - le Maire,
Jean-Louis Renaudin, en tête - entend bien poursuivre, tout
en préservant le cachet et la qualité de vie du village.

La Vallée - Si vous aviez à présenter votre village en deux mots, que diriez-vous ?
Jean-Louis Renaudin - Que c’est un “village vivant” ! Notre population s’est

rajeunie. Nous avons quatre classes de primaire et deux classes de maternelle,
un réseau associatif actif. Les habitants apprécient le cadre de vie, tiennent à
le préserver et contribuent à l’animer... Nous avons aussi la chance d’avoir, en
commun avec Hersbach, une gare qui prend une importance croissante...

La Vallée - Et vous avez encore un potentiel d’accueil ?
Jean-Louis Renaudin - La topographie “en croix” du village nous autorise

une certaine densiﬁcation. Néanmoins, nous tenons à la maîtriser - avec le POS
et bientôt un PLU - en accueillant des familles, aﬁn de rester ce village vivant,
mais aussi paisible et vert. Russ est une commune forestière (887 ha). Avec l’AFP
et l’ONF, nous avons travaillé à ménager une ceinture verte et ouverte autour
du bourg.

La Vallée -- Quel est votre axe de développement pour l’avenir ?
Jean-Louis Renaudin - La jeunesse !... Un conseil municipal “jeunes” (10-19 ans)

a d’ailleurs été constitué. Il fait des propositions intéressantes, par exemple sur
le ﬂeurissement et nous y avons accédé. Maintenir la jeunesse dans le village
- et dans la Vallée en général - est essentiel. Plusieurs de nos projets vont dans
ce sens, à commencer par l’agrandissement - 300 m2 - du bâtiment de la maternelle qui accueillera salle informatique et bibliothèque. Un terrain “City” multijeux - soutenu par le Conseil Général et la CCHB au titre du fonds de solidarité
- est également en cours de réalisation.

La Vallée -- Et côté activités, services ?...
Jean-Louis Renaudin - ... Supermarché, médecin, dentiste, esthétique, coif-

fure, restaurant, entreprises et nombreux artisans... Nous ne sommes pas trop
mal lotis et sans certaines contraintes environnementales, nous pourrions
largement agrandir notre zone d’activités... A l’avenir, je pense que notre problème sera celui-là : répondre à la demande, tout en maintenant la qualité de
notre cadre de vie... A nous de trouver cet équilibre!
RUSS : Village fleuri

Les 18 et 19 juillet 2009
Tous à RUSS... pour le
10ème anniversaire de la
Fête de la “Totsche” !
Depuis maintenant près de vingt ans et
à raison d’une fête tous les deux ans, 3 à
4000 personnes sont attendues à la fête
de la “Totsche” - galette de pommes de
terre dont la recette est tenue secrète
- organisée par l’ARA (Association Russ
Animation)... Une afﬂuence qui risque
même d’être plus importante encore
puisque l’association - comme nous l’explique sa présidente, Christiane Hild - entend fêter dignement cet anniversaire...
“Nous avons tenu à marquer cet évènement en offrant au public, à l’issue du cortège, une féerie aquatique agrémentée
d’un feu d’artiﬁce, le samedi soir.
Après l’inauguration ofﬁcielle de la fête, à
18H30, et le traditionnel repas champêtre, la
tenue d’un marché nocturne de produits
régionaux suivi d’un cortège d’attelages,
riche en sons et lumières, animera les rues
du village. Ambiance musicale (bal sous
chapiteau), groupes folkloriques et ateliers vivants agrémenteront la soirée. Le
dimanche, la fête reprendra dès 11H, avec
animations et exposition artisanale tout
au long de la journée - et bien sûr, à partir
de midi, le service des totsches et autres
spécialités locales.
A 15H30, le déﬁlé de chars - sur le thème de la
vie rurale au début du XXème siècle - sera un
moment fort... prolongé par le bal et ponctué de nouvelles interventions de groupes
folkloriques. Bref, un programme copieux
et réjouissant que nous préparons dans
la bonne humeur avec toute l’équipe...
D’ailleurs, pour ceux qui voudraient nous
rejoindre, il est encore temps !”.

VALLÉE ACTIVE
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Du 25 au 27 septembre 2009

Le salon "Bruche Dynamique",
vitrine de nos savoir-faire...
Porté par PROVAL, l’association des commerçants et artisans de la Vallée, le salon “Bruche Dynamique”
s’annonce comme un des moments forts de la rentrée à la Salle Polyvalente de La Broque. Avec 70 exposants et quelque 8000 visiteurs attendus, cette manifestation se donne les moyens de ses ambitions :
être la vitrine “dynamique” des savoir-faire de la Bruche.
• OPÉRATION COLLECTIVE DE
MODERNISATION •
Le programme de ce salon devrait permettre au public, de la Haute-Bruche et
d’ailleurs, de découvrir toute la variété des savoir-faire - parfois méconnus - de la
Vallée... Au ﬁl des stands, démonstrations culinaires, présentations de métiers et
d’entreprises ou déﬁlés de mode permettront aux visiteurs d’apprécier la richesse des talents ainsi réunis, mais aussi - notamment pour les plus jeunes - de mesurer l’intérêt de ce potentiel en termes de formation, d’activités et d’emplois.

“Un moment d’échanges et de convivialité”
>par Jessica Klein, MODA’JESS à Schirmeck
“Pour moi qui vient de lancer un nouveau commerce de vêtements, ce rendez-vous est très
important. C’est un moment d’échanges et de convivialité, très populaire dans la Vallée et je
souhaite faire connaître davantage mon magasin. Je suis conﬁante, car je connais ce forum auquel j’ai déjà participé avec mes parents, commerçants en stores et fermetures
du bâtiment. Il y a toujours du monde. J’espère organiser avec mes collègues de très beaux
déﬁlés de mode, car nous avons les moyens, ensemble, de produire une offre très complète et
les visiteurs apprécient toujours ce type d’animation.”

8 nouvelles demandes de
subventions acceptées
Déjà réunis en commission le 30
mai 2008 (17 dossiers acceptés), le Comité d’Engagement - composé notamment du Pdt. de la CCHB, Pierre
Grandadam et du Pdt. de PROVAL,
Daniel Simoni - a siégé à nouveau,
le 21 avril 2009, pour accepter 8
nouveaux dossiers d’aides à la modernisation en faveur d’entreprises
commerciales et artisanales de la
Haute-Bruche. De quoi donner un
nouveau coup de pouce à la dynamique de la Vallée !

Inauguration
“Prise de maillots” au stade des Grives...
Le nouveau stade des Grives a été inauguré ofﬁciellement le 30
mai 2009. L’occasion de saluer et remercier tous ceux qui ont
œuvré à sa réalisation...
Composé d’un terrain “grands jeux” en gazon synthétique et d’un club-house
parfaitement équipé, le stade des Grives est en service depuis avril 2008 et permet aux sportifs de la Haute-Bruche - les sections sportives de la Cité scolaire,
l’Entente Jeunes et le FABB - de pratiquer en toutes saisons et tous temps dans
les meilleures conditions.
L’inauguration ofﬁcielle était l’occasion - pour ceux qui ne l’avait pas encore visité
- de découvrir cet équipement sportif exceptionnel, mais aussi de saluer et remercier ses promoteurs. Ce que le Maire de Barembach, Gérard DOUVIER, a fait de manière originale, en offrant à Pierre GRANDADAM,
PLAN DE FINANCEMENT
MONTANT
Pdt. de la CCHB, Frédéric BIERRY, Conseiller Général, Alain
FERRY, Député, André HAHN, Vice-Pdt. de la LAFA et
CG 67 - TERRAIN DE FOOT
383 000, 00 €
Guy-Dominique KENNEL, Pdt. du Conseil Général du
CG 67 - CLUB HOUSE
155 912, 00 €
Bas-Rhin, un maillot à leur nom. Une façon sympaLAFA - FONDS D'AIDE
25 000, 00 €
thique de leur signiﬁer que, dans la réalisation de
TOTAL SUBVENTIONS
563 912, 00 €
cette très belle opération pour la Vallée, ils avaient
CCHB*
1 666 088, 00 €
su constituer une bonne équipe...
TOTAL
* Emprunt 1 400 000, 00 €

2 230 000, 00 €

“Des conditions de jeu et
d’accueil exceptionnelles”
Par Chriﬆian Streiﬀ, Président de
l’Entente Jeunes Haute-Bruche,

“Nous coordonnons l’entraînement et les
matchs des 11 équipes de jeunes (5-19 ans)
des clubs de football de la Vallée. Les faire
bénéﬁcier de telles conditions de jeu et d’accueil est évidemment une grande chance. Ce
cadre prestigieux permet aussi d’envisager
des événements exceptionnels.
Ainsi, avec la LAFA, dans le ca%
dre des mercredis du Foot, nous
17, 17 %
avons organisé un tournoi arbitré par 3 joueurs professionnels
6, 99 %
du Racing qui ont remis aux
1, 12 %
joueurs des maillots dédicacés
25, 28 %
aux couleurs du Conseil Général. Cela marque l’esprit des jeu74, 72 %
nes et les motive beaucoup.”
100 %
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EN TRAVAUX
L'ancien site "Steinheil"

Entre avenir et mémoire...
Racheté par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, après qu’il ait fermé déﬁnitivement
ses portes en 2005, l’ancien site Steinheil s’étend sur plus de trois hectares, entre les communes de
Rothau et de La Broque. Son aménagement futur conditionnera en grande partie l’évolution de l’urbanisme, des activités et des transports de cette partie de la Vallée. Pour l’heure, aucun projet précis
n’est encore arrêté, mais la Communauté de Communes se préoccupe toutefois d’assurer la mise en
sécurité du site, pour préparer son avenir, tout en préservant quelques traces de son passé...

Dépollution avant dé-construction
Il y a des actions dont on ne voit pas tout de suite les effets, mais qui n’en sont pas moins essentielles pour l’avenir... En
apparence, depuis qu’elle a fermé ses portes, il ne s’est pas passé grand chose sur la friche de l’ancienne usine Steinheil.
Pourtant, en la rachetant en 2006, pour un euro symbolique, la CCHB prenait une décision importante, car elle s’assurait ainsi la maîtrise foncière d’une zone qui conditionne en grande partie le contournement et la rénovation urbaine
de Rothau. En attendant, la collectivité ne reste pas inactive et s’investit. La première étape consistait en la mise en sécurité et dépollution des locaux. Le marché a été conﬁé après consultation européenne à l’entreprise Trédi du groupe
Séché, et les travaux d’enlèvement, transport et élimination se sont déroulés du mois de novembre 2008 à janvier
2009. Un investissement de quelque 600.000 € pour l’enlèvement de tous les produits industriels dangereux présents,
liquides, solides ou poudres, ainsi que la suppression des cuves dans la cour Nord-Est de l’usine. Le diagnostic amiante
avant travaux vient de débuter. Quant à l’aménagement futur du site, il dépendra en grande partie de l’option retenue
pour la traversée de Rothau ou son contournement. Dans un premier temps, la commune de Rothau va lancer une
étude pour les aménagements de sécurité et le département, une étude plus importante sur la traverse. Les résultats
seront connus au cours de l’année 2011. En attendant, le nettoyage des sites se poursuit et
la CCHB a fait enlever 503 t. de
boues de station d’épuration
pour un coût de 60 € la tonne
soit 30 000 € au total.
Ces travaux ont été réalisés
par la société Lingenheld Environnement.

“Champ Rouge” - Traces
Regards sur les traces d’une culture industrielle
S’il était important que la collectivité s’assure la maîtrise foncière du site, il convenait
également de commencer à en recueillir la mémoire qui constitue une part essentielle
de notre patrimoine matériel et immatériel. C’est l’objet de “Champ Rouge”, un livre
prochainement publié par Denis Betsch, éditions “Les Petites Vagues” à La Broque. Coﬁnancé par la CCHB et le programme européen Leader +, ce livre ne prétend pas être
un ouvrage historique et, moins encore, être le reﬂet exhaustif d’une mémoire éparse
et qui reste encore largement à collecter. Le projet proposé à la CCHB par Marie Dréa
- plasticienne et photographe - et Jean-Paul Lahaye - journaliste et polygraphe - est à
la fois plus modeste dans sa portée et plus original dans sa forme. Au cours de l’année
2008, posant leur double regard sur cette aventure industrielle et humaine, ils se sont
attachés à en recueillir des “traces” - telles qu’elles apparaissaient sur le site ou dans les
mémoires - pour les traduire, selon leurs choix créatifs, en une sélection de photographies et de récits. Le produit de cette “enquête artistique”, publiée sur une centaine de
pages, sera disponible dans toutes les librairies (sortie mi-juillet.)
> Prix public : 16 € (A 4, 96 pages)
Di t dde publication
Directeur
bli ti : PiPierre Grandadam - Rédacteur en chef : Pierre Grandadam - Comité de rédaction : René Petit, Jean-Bernard Pannekoecke, Eric Muziotti, Anne-Catherine Ostertag, Jean-Sébastien Laumond - Maquette et fabrication : Bernadette Bayle Communication, Dingsheim - Impression : Gyss Imprimeur - Obernai / ISSN 1293-3155 dépôt
légal 4ème trimestre 1998 - Crédit photos : Communauté de Communes de la Haute-Bruche - Région Alsace - Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche - Conseil
Général 67 - Mémorial d'Alsace-Moselle - Centre Européen du Résistant Déporté - Pays Bruche-Mossig-Piémont - Commune de Russ - ARA - PROVAL - Commune de Barembach - Marie
Dréa - Denis Betsch - 114, Grand’Rue 67130 Schirmeck - Tél. : 03 88 97 86 20 - Fax : 03 88 47 46 45 - E-mail : contact@hautebruche.com - Site internet : www.hautebruche.com

