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« Rester unis et solidaires ! »
Au ﬁl des ans, notre intercommunalité a beaucoup évolué. Elle
a vu son territoire et ses compétences croîtrent. Ce dossier, fruit
des visions croisées d’élus, d’acteurs de la Vallée mais aussi de
personnalités extérieures, tente d’appréhender les conséquences
et les enjeux de ces changements. Dresser un rapide bilan de
l’action intercommunale et considérer ce qu’il importerait de
préserver et d’améliorer...

> Entretien avec Pierre Grandadam,

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

La Vallée - Que vous inspirent les évolutions
récentes de notre Communauté de communes ?
Les lois de décentralisation
viennent bouleverser beaucoup de choses.
Urmatt nous a rejoint, les règles de représentation ont
changé. Les intercommunalités sont sollicitées pour assumer de nouvelles compétences. Tout cela doit être analysé posément.
La Vallée - Comment réagir ?
Pierre Grandadam - La grande force de notre collectivité, c’est sa solidarité.
Grâce à elle, notre territoire a réussi à se doter d’équipements structurants,
tout en maintenant l’équilibre entre les petites et les grandes communes, en
particulier avec le fonds de solidarité. Les grands enjeux sont clairement identiﬁés : éducation et formation, emploi, équipements structurants, services de
proximité, solidarité et cohésion du territoire .
La Vallée - Même si les temps sont plus difﬁciles ?
Pierre Grandadam - Nous avons toujours su progresser dans la difﬁculté. Les
choix sont plus complexes aujourd’hui car les ﬁnancements sont plus difﬁciles
à réunir. La priorité à donner à l’emploi s’impose. Et la solidarité, entre petites
et grandes communes, n’est jamais déﬁnitivement acquise et ne se commande
pas. Il nous faut apprendre à se comprendre pour conforter, jour après jour,
notre solidarité.

Pierre Grandadam -
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Une belle logique de partenariat
Dans sa dynamique de développement, la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche
n’est pas seule, mais s’inscrit dans la logique d’un partenariat particulièrement étoffé. L’Europe,
l’Etat, La Région, le Conseil Général la soutiennent. Sur un plan plus local, elle bénéﬁcie de l’appui
d’antennes territoriales émanant de nombreuses institutions et associations. Dans ce cadre, et sur
le plan économique, les chambres consulaires jouent un rôle prépondérant.

“Malgré la crise, nous sommes en
développement !”
> Par Philippe Gérard,

“Un territoire riche
en ressources
et pépites artisanales”
> Par Bernard Stalter,

Président de la Chambre de Métiers d’Alsace, (CMA).
“Avec 376 entreprises et 25% de l’emploi, l’activité artisanale dans
la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche (CCVB)
est supérieure à la moyenne du Bas-Rhin. Notre chambre est
donc très attentive au maintien et au développement de ce tissu
local. D’autant que le pourcentage de chefs d’entreprise âgés de
plus de 55 ans y est supérieur à la moyenne départementale. D’où
une attention particulière portée à la transmission, notamment
par l’offre d’un accompagnement et la mise à disposition d’un
conseiller spécialisé auprès des entreprises concernées.
En collaboration étroite avec la Communauté de communes de
la Vallée de la Bruche, la Chambre de Commerce et d'Industrie,
Tremplin Entreprises, l’association PROVAL et avec l’appui de
notre chargé de mission sur le territoire, Eric Jaeglé, nous mettons
tout en œuvre pour favoriser la création et le développement
des entreprises de la Vallée. Mobilisant les aides de l’Etat, de la
Région et du Conseil Général, nous cherchons à leur permettre
de proﬁter au maximum des dispositifs dédiés, FISAC1, NACRE2,
OCM3 et autres aides, diagnostics, montages de dossiers, conseils
de gestion, garanties ou ﬁnancements.
Conférences et formations sont, par ailleurs, très régulièrement
organisées. Les visites d’entreprises permettent de mettre en
avant les artisans les plus dynamiques ou les apprentis les plus
méritants, tout en renforçant les liens avec les élus locaux.
Enﬁn, des événements marquants viennent conforter cette
dynamique de territoire, particulièrement le salon PROVAL qui se
tient tous les deux ans à La Broque, et notre “Rendez-Vous chez les
Artisans” destiné à mettre en lumière la richesse de l’offre locale.
Ces deux grands rendez-vous sont l’occasion, pour les populations,
de découvrir des pépites artisanales et pour les professionnels, de
révéler leur savoir faire, tout en suscitant des vocations.“

Petit décodeur des abréviations adminiﬆratives
1 : FISAC - Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
2 : Le dispositif NACRE s'adresse aux personnes sans emploi, pour lesquelles la création
ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.
3 : OCM - Opération Collective de Modernisation : Artisanat, Commerce et Services
4 : Une ORAC permet à un Pays de mettre en place un dispositif d'aide à ses entreprises
pour soutenir leur développement et leur modernisation.

Dirigeant de l’entreprise Gérard et Fils
“C’est notre grand-père Louis Gérard qui a créé cette
entreprise en 1936. Notre père Henri lui a succédé
jusqu’en 1999. Aujourd’hui, nous la dirigeons avec mon
frère Daniel.
Notre spécialité est la peinture, intérieure et extérieure,
mais aussi l’isolation extérieure ou encore le revêtement
de sol et nous posons chaque année plus de 20 000 m2
d’échafaudages, domaine dans lequel nous avons
beaucoup investi. Notre secteur d’activité s’étend à tout
le Bas-Rhin, ainsi qu’à la région de Sarrebourg.
Nous travaillons pour de grands donneurs d’ordre,
opérateurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités,
hôpitaux ou collèges, mais aussi particuliers. En dépit
de la crise, notre activité a tendance à se développer,
avec un chiffre d’affaires qui approche les 3,5 millions
d’euros. Notre notoriété et notre pérennité d’entreprise
familiale y sont sans doute pour quelque chose... Nous
employons actuellement 35 personnes, mais comme
nous sommes en développement, nous recherchons
encore des personnels, peintres, monteurs ou poseurs,
expérimentés ou non... Alors, avis aux jeunes, il y a de
belles perspectives dans nos métiers !”
OCM : Boucherie-Charcuterie Strekdenfinger

OCM : Boulangerie-Patisserie "chez Manu"

Jour d'inauguration chez "Cocci-Market"

"Cocci Market" - Multi-commerces à Saâles
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"Cocci Market" - Ouvert 7 jours sur 7 !

“Tout sous le même toit !”
> Par Eric Bouﬄerd,

Cocci Market Boufﬂerd SNC - Multi-commerces à Saâles,

“Une belle capacité à
s’adapter et rebondir”
> Par André Marchand,

Membre titulaire et Président de la
commission commerce de la CCI
de Strasbourg et du Bas-Rhin
“Tous ceux qui voient évoluer cette Vallée de la Bruche sont
frappés par la même chose : ce territoire est animé par une
dynamique qui lui est propre, à la fois solidaire, cohérente et
durable. Du coup, avec les moyens qui sont les siens et dans un
contexte difﬁcile, elle tire plutôt bien son épingle du jeu.
Cette dynamique vient de loin. Elle s’est
renforcée vers la ﬁn des années 90, à partir
d’une collaboration plus étroite entre la
collectivité et les chambres consulaires.
L’ORAC4 puis le dispositif FISAC ont permis
d’apporter des contributions ﬁnancières
et techniques, collectives ou individuelles,
pour entreprendre des actions - études
de marché, aides à l’investissement et à
l’équipement... - qui ont favorisé la création ou la modernisation
d’entreprises. Celles-ci ont été très demandeuses. Et peu à peu
un tissu de TPE dynamiques s’est étoffé.
La fusion des deux associations de commerçants et artisans
pour constituer PROVAL a également été un moteur, favorisant
la mutualisation pour créer des événements et des opérations
de promotion.
S’agissant de notre CCI - avec notre chargée de mission sur
le terrain, Coryse Lecoq - nous avons déployé des actions
spéciﬁques pour les commerçants : formations, conseils
juridiques et administratifs, Trophées de l’accueil, Journée
Nationale du Commerce...
Tout cela a permis à cette Vallée d’acquérir une culture de
l’économie de proximité à laquelle les consommateurs sont
sensibles. La CCVB doit persévérer en ce sens et renforcer son
attractivité, particulièrement autour du Bourg Centre, mais
aussi vers le haut de la Vallée, comme à Saâles. La solidarité qui
règne sur ce territoire et sa capacité à s’adapter pour rebondir
l’y aidera et nous serons là pour le soutenir dans cette voie”.
OCM : Tabac-Presse Schneider
OCM : Boulangerie Fieng

Le commerce de proximité en milieu rural peut-il reﬂeurir
et prospérer ? C’est en tout cas ce qu’ont démontré le
responsable de la SNC Boufﬂerd à Saâles et son équipe
de 11 personnes qui s’emploient à satisfaire environ 500
clients par jour... Nous lui avons demandé sa “recette”...
“C’est simple : l’offre doit être la plus large possible. Au quotidien,
il faut que nos clients trouvent tout sous le même toit alimentation, journaux, cigarettes, bouteille de gaz... jusqu’au
bouquet de ﬂeurs ! Maintenant, ce n’est pas si simple, car cela
demande beaucoup de disponibilité. Nous sommes ouverts 7
jours sur 7, nous avons créé une boulangerie et une tournée
en camion pour livrer et vendre à domicile. Il faut également
toujours se remettre en question et se renouveler.
Actuellement, nous proposons une offre bio et commercialisons
des produits locaux, conﬁtures et yaourts du Climont, viandes
et autres productions du terroir. Les clients - habitants, résidents,
touristes - apprécient et ils reprennent l’habitude de venir ici
faire leurs courses au quotidien”.

“Une renaissance et un choix délibéré !”
> Par Cindy Schoeﬀter,

Cogérante de la nouvelle boulangerie de Plaine

Rénovée et multi-commerces, la boulangerie de Plaine
rouvre ses portes en ce mois de juin 2013.
“Nous avons décidé de prendre la suite de M. Jean Grandadam
qui, après 50 ans de services, avait décidé de tourner la clé et
cherchait repreneur. C’est une belle satisfaction pour lui et un
vrai choix pour nous de prendre sa suite pour faire renaître
ce commerce, avec ma sœur Krystie et mon beau-père JeanPhilippe Morel. Nous sommes tous les trois de la Vallée et nous
tenions à y rester. Nous allons élargir l’offre et proposer en plus
des produits de boulangerie et pâtisserie, un choix plus large :
salon de thé, épicerie et, à côté, bar, tabac-loto. Nous savons que
nous sommes attendu dans ce grand village qu’est Plaine et où
cette renaissance du commerce de proximité, nous l’espérons,
rencontrera sa clientèle”.
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PROVAL, tout près...
de l’économie de proximité !

Fêtes des mères 2013 avec PROVAL

PROVAL regroupe déjà plus de 120 commerçants et artisans de la Vallée. Et son ambition est de
les servir tous. Pour cela, l’association multiplie les actions de promotion, aﬁn de soutenir et
développer l’économie de proximité. Bilan et projets avec son Président, Alain Tritschler, et sa
Vice-Présidente, Agnès Krencker.

> Par Alain Tritschler,

Président de l'association PROVAL,

La Vallée - Quel bilan tirez vous de vos actions récentes ?
Alain Tritschler - Beaucoup de satisfaction et quelques

déceptions... Comme toujours nous avons pu compter
sur le soutien sans faille de notre comité, de nos adhérents, ainsi que des collectivités et des Chambres Consulaires. En revanche, le public n’a pas toujours été au rendezvous, particulièrement pour Noël et la Journée Nationale du
Commerce. Il faut y réﬂéchir...
La Vallée - D’autres sujets de préoccupation ?...
Alain Tritschler - Il est évident que le déménagement du supermarché Match modiﬁe la “commercialité” de cette partie du bourg centre. Nous y resterons attentifs. Nous avons également assuré à nos adhérents que nous serions très vigilants
quant aux conséquences du projet de contournement de Rothau.
La Vallée - Quelles sont les ressources de l’association ?
Alain Tritschler - La braderie, la brocante et les cotisations de nos adhérents en
constituent une part. L’autre provient des subventions versées par la CCVB, l’Etat
et la Région dans le cadre du FISAC. Toutefois, ce dernier prend ﬁn en 2013. Il est
donc essentiel pour PROVAL de trouver de nouvelles ressources...
La Vallée - Comment ?
Alain Tritschler - D’une part, il nous faut encore accroître le nombre de nos adhérents et les rendre plus actifs, notamment vers le bas et le haut de la Vallée. Nous
devons leur faire comprendre que c’est l’intérêt de tous d'être nombreux et unis
pour agir encore plus efﬁcacement... Par ailleurs, nous
allons poursuivre nos actions récurrentes et en explorer d’autres. Le grand moment de 2013 sera, sans aucun
doute, le Salon « PROVAL Découvertes » qui se tiendra à
la Salle Polyvalente de La Broque les 27, 28 et 29 septembre prochains. C’est une manifestation incontournable
pour nos artisans et commerçants. Pour le public aussi,
qui y découvrira ou redécouvrira l’éventail des compétences, savoir-faire, ainsi que la qualité d’accueil de
notre Vallée. Plus de 70 exposants seront là pour les
recevoir. C’est une opération lourde ﬁnancièrement.
Elle se doit donc d’être exemplaire...
La Vallée - Et pour les projets nouveaux ?
Alain Tritschler - Deux, particulièrement, sont en cours de réalisation ou à l’étude.
D’une part, notre nouveau site internet. D’autre part, un projet de “Carte de ﬁdélité”
sur un modèle qui a été testé avec succès, notamment à Haguenau. Notre comité
d'administration y est favorable car il se veut toujours force de proposition et cela
pourrait être un moyen d’accroître nos ﬁnances, tout en permettant à nos adhérents
de mieux “ﬁxer” leur clientèle de proximité en leur proposant des remises et de
nombreux avantages.
La Vallée - Tout cela représente beaucoup d’investissement...
Alain Tritschler - Oui. De coordination et de présence aussi, auprès de nos partenaires et adhérents. J’en proﬁte d’ailleurs pour rendre tout particulièrement hommage
à notre chargée de mission, Clarisse Petit, qui s’implique beaucoup dans cette tâche !

"PROVAL 2011 - La Vallée en action"
Un salon intérieur / extérieur !

La brocante et le vide-grenier de Rothau

BREVES
• Evénements
> La traditionnelle braderie de
Schirmeck-La Broque se tiendra le
4 août 2013 et 140 exposants vous
attendent ! La braderie se déroule
dans les rues de Schirmeck.
> La Brocante et le vide-grenier de
Rothau se dérouleront le 15 août.
Environ 150 exposants sont attendus.
• Renseignements et inscriptions
pour les manifestations d'été :
03 88 97 86 20
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> Salon PROVAL Découvertes & RDV de l’Artisanat

Deux grands moments
à ne pas manquer !
Après l’action “Fête des Mères” dont la remise des prix a eu
lieu le 6 juin, PROVAL multipliera les événements en été, en
automne, en ﬁn d’année et jusqu’au printemps prochain. Outre
les traditionnelles Braderie et Brocante au mois d’août, les
deux autres grands Rendez-Vous seront sans conteste le salon
“PROVAL Découvertes” qui se tiendra à la salle Polyvalente de
La Broque les 27, 28 et 29 septembre et les “Rendez-Vous de
l’Artisanat” organisés avec la CMA courant avril 2014.

> “PROVAL Découvertes"
Une obligation :
“ être visibles ! ”
> Par Roland Klein,
AJK Stores et fermetures
“J’ai adhéré à PROVAL depuis sa création et participé
à toutes les éditions de ce salon des professionnels
de la Vallée qui est très porteur : nous voyons venir
sur trois jours entre 6000 et 9000 personnes
et nous réalisons de bons contacts. Pour nous,
être présents est une obligation. Il ne sufﬁt pas
d’avoir un savoir-faire, il faut le faire-savoir !".

> Par Agnès Krencker,
Vice-Présidente de l'association PROVAL,
La Vallée - Parlons d’abord du Salon “PROVAL Découvertes”.

Pourquoi est-ce un événement important ?
Agnès Krencker - L’expérience prouve que c’est un moment
marquant dans la dynamique de notre Vallée : pour nos
70 exposants qui trouvent là l’occasion d’afficher leurs
savoir-faire, mais aussi leur solidarité, en même temps
et sur un même lieu et pour le public qui répond présent
et découvre toutes les ressources de proximité qui lui sont
proposées. Et elles sont riches !...

La Vallée - Avec le Rendez-Vous de l’Artisanat, PROVAL est également auprès de ces

professionnels qui comptent dans l’économie de la Vallée...
Agnès Krencker - Pour les artisans, les deux événements sont complémentaires. A
cette différence que, là, le public est invité à se rendre chez les professionnels qui
peuvent mettre en lumière leurs offres en bénéﬁciant de supports de communication et d’animation dont ils n’auraient pas les moyens seuls. Leurs métiers
seront également promus auprès des jeunes, autour de l’apprentissage. C’est
important pour l’avenir et l’emploi... D’une manière plus générale, nous réﬂéchissons à développer - sur le modèle d’Eductour - des visites d’information-formation chez les professionnels, aﬁn que ceux-ci se connaissent et se promeuvent
mieux entre eux !

Nouveauté à Saâles !
> Comptoir de vente
à la Laiterie du Climont
Outre l'ouverture prochaine d'un comptoir de vente de pain
BIO à Saâles, à découvrir dans notre prochaine édition, nous
vous invitons à découvrir le comptoir de vente de "la Laiterie du
Climont". Tout y est mis en œuvre pour un contact direct et un
service rapide. La fraîcheur des produits est garantie, la porte du
comptoir de vente se situant au plus près de la chambre froide.
Les préparatrices de la Laiterie vous attendent !

“ Un riche moment de
contacts et d’échanges ”
> Par Françoise Ledig,
Institut Efﬂedy
“En tant que membre du comité PROVAL, je
fais partie des organisateurs et exposants qui
souhaitent donner encore plus d’envergure à
cette édition parce que nous devons présenter de
nouveaux commerçants, donc proposer plus de
3000 m2 de surfaces et d’animations.
Pour mon institut, ce salon a été une rampe
de lancement. Deux ans après, j’ai encore des
retombées et tissé des relations privilégiées...
Aujourd’hui, c’est l’occasion d’être active sur le plan
des contacts, mais aussi de faire des démonstrations
et de présenter des nouveautés. Enﬁn, c’est un beau
moment de partage et d’échanges avec les autres
professionnels de la Vallée.”
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Regards sur les atouts d’une Vallée ”

Visite d’un Préfet de
Région très attentif
Au printemps dernier, à l’initiative de Mme la Sous-Préfète de
Molsheim, Dominique Laurent, le Préfet de la Région Alsace,
s’était déjà rendu sur les sites du Mémorial et du Struthof.
A cette occasion, le Président Pierre Grandadam lui avait suggéré
de venir également découvrir d’autres facettes de notre territoire
et de rencontrer ses élus. Invitation acceptée et visite organisée
le 19 juin dernier.

Stéphane Bouillon

Un homme
d’expérience
Rendez-vous était pris avec M. Le Préfet de Région, Stéphane Bouillon
- en présence des Conseillers Généraux, du Président et des VicesPrésidents de la CCVB - dès 9h chez Siat-Braun à Urmatt, opérateur-clé
sur notre territoire forestier. Plus tard dans la matinée, la visite des
ateliers de TRW, entité emblématique de la Vallée, illustrait bien un
contexte économique qui n’épargne aucune entreprise...
Avant un déjeuner convivial, servi par le traiteur “Les Délices de Salm”,
le Préfet fut également convié à échanger avec les élus à la salle
polyvalente de La Broque. L’occasion pour le Président Grandadam
de rappeler les grands enjeux du territoire : éducation et formation,
emploi, équipements structurants, services de proximité, solidarité et
cohésion du territoire... René Petit, Vice-Président de la CCVB en charge
des ﬁnances, détaille, à l’adresse du représentant de l’Etat, les difﬁcultés
croissantes rencontrées et lui remet une motion relative à la ﬁscalité
locale votée, à l’unanimité, par la Communauté de communes.
M. Le Préfet a également reçu des mains des Conseillères Générales,
Laurence Jost et Alice Morel, un panier de produits du terroir
commentés par Anne Catherine Ostertag, directrice de l’Ofﬁce de
Tourisme. Auparavant, sans fausses promesses, Stéphane Bouillon
a assuré qu’il était très attentif aux difﬁcultés des collectivités et
s’attachait à simpliﬁer et accélérer les procédures, pour qu’au moins
ce qui est possible puisse être fait dans les meilleurs délais.
Dans les ateliers de l'usine TRW

Enarque - promotion Louise Michel
Chevalier de la Légion d’Honneur
et Ofﬁcier de l’Ordre National du
Mérite, plusieurs fois rattaché à des
cabinets ministériels - dont celui
du 1er Ministre - Stéphane Bouillon
a été Préfet de la Sarthe, de la Loire
et de la Région Corse. C’est donc un
homme d’expérience qui a été nommé Préfet de la Région Alsace et du
Bas-Rhin le 19 novembre 2012.

TRW Schirmeck
fait de la résistance
> Par Chriﬆian Chillès,
Directeur des Opérations
“Notre entreprise qui réalise les 3/4 de son
chiffre d'affaires dans le secteur automobile
a subi le décrochage des constructeurs
français qui s'est accéléré ces 3 dernières
années, provoquant une baisse rapide de
l'activité.
Nous avons su réaliser des gains de
productivité et adapter en permanence
les effectifs sans plan social. C'est dans ce
cadre que nous avons signé un accord de
compétitivité avec les partenaires sociaux.
Néanmoins, nous souffrons du niveau
excessif des charges sociales en France.”

UNE ENTREPRISE A L'HONNEUR
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SIAT-BRAUN

Une entreprise majeure
sur un territoire forestier
Notre territoire est couvert à 75% par la forêt et - même si les
revenus du bois ont globalement baissé - cela reste un potentiel
important. Pouvoir compter sur un opérateur majeur comme
SIAT BRAUN, capable de concurrencer les scieries d’Europe du
Nord et de l’Est, est donc une chance. Les investissements et
les choix technologiques du scieur d’Urmatt reposent sur deux
axes stratégiques majeurs : optimiser la ressource en volume
et en qualité; valoriser les produits connexes en énergie.

“200 ans d’histoire”
> Un entretien avec Philippe et Paul Siat
La Vallée - Comment l’entreprise Siat Braun est-elle devenue la première scierie de résineux de France ?

Philippe Siat - Par l’effort de tous et quelques principes de base : chercher à toujours mieux

valoriser la ressource de bois des Vosges et rester une entreprise familiale, réinvestissant tous
ses bénéﬁces dans l’entreprise.
La Vallée - Pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire par là ?
Paul Siat - Le sapin des Vosges a des particularités propres, différentes de celles des bois scandinaves. Tous nos investissements ont été faits pour nous permettre d’être compétitifs par
rapport aux grands scieurs allemands, autrichiens ou d’Europe du Nord. Le dernier exemple,
qui est une première mondiale, est l’installation d’un scanner pour voir comment se présente
l’intérieur de la grume et décider de la meilleure façon de la scier. Cela permet d’augmenter
le rendement matière et, par exemple, de venir concurrencer les bois scandinaves pour les
maisons à ossature bois.
La Vallée - Un autre exemple ?
Paul Siat - Je pourrais vous en donner beaucoup de récents mais aussi de nettement plus
anciens. Ainsi, en 1889, Jean-Philippe Siat, notre arrière-grand-père - Paul et moi sommes la
6ème génération et nous sommes déjà épaulés par la 7 ème - a été le premier à faire fonctionner
une turbine pour fournir l’éclairage dans une scierie. Il proposa aux habitations voisines de
proﬁter du courant. Depuis sa création en 1818, il y aura bientôt 200 ans, la scierie a toujours
cherché à être à la pointe de l’innovation.
La Vallée - Et pourquoi est-il si important de maintenir une structure familiale ?
Philippe Siat - La réponse est simple. Cela nous a permis de toujours réinvestir l’ensemble
des bénéﬁces dans l’entreprise et de toujours le faire en fonction de l’intérêt à moyen/
long terme de l’entreprise. Ainsi au cours des deux dernières années, nous avons investi
70 millions d’Euros, d’une part dans un chantier à grumes révolutionnaire et d’autre part
dans une unité de production d’électricité et de granulés de bois, particulièrement performante et écologique. L’électricité est obtenue en brûlant les écorces résultant de l’écorçage
des grumes et la chaleur résiduelle est utilisée pour sécher la sciure qui est ensuite compressée en granulés de bois : un bel exemple de valorisation de sous-produits de l’activité
principale.

Les activités de SIAT Braun
en quelques mots...
L’entreprise Siat Braun, basée à Urmatt,
transforme annuellement 600 000 m2 de
grumes de résineux (sapins, épicéas, douglas)
en sciages divers. Cette activité de sciage
est complétée par une activité de rabotage
et depuis la ﬁn 2012, par une production
d’électricité d’une puissance de 4,8 MW
électrique et par une production de granulés
de bois de 65 000 tonnes/an.
Dirigée par Philippe Siat, PDG, Paul Siat,
directeur général, et Marc Siat, directeur
général adjoint, l’entreprise compte 300
salariés et génère 100 millions d’euros de
chiffre d’affaires par an.
Pour la première fois, avec la production
de granulés de bois ou pellets, Siat-Braun
produit pour le marché grand public. Avec une
production de 65 000 tonnes/an qui pourra
être doublée en fonction des besoins du
marché, elle permet aux régions alsacienne
et vosgienne de ne plus être dépendantes des
importations d’autres régions ou d’Allemagne
pour leurs besoins estimés actuellement à
environ 45 000 tonnes/an.

Pour en en savoir plus :
www.siatbraun.fr
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INTERCOMMUNALITÉ
" Regards sur les atouts d’une Vallée ”

Coup de chapeau...
à “l’homme au béret” !
Dans la Vallée, chacun le connaît : voici 50 ans que cet ancien directeur de banque
à Schirmeck - La Broque, s’est engagé au service de la collectivité. Il en sait tous
les secrets et en a connu toutes les heures... Maire de Fouday, Vice-Président
de la CCVB, René Petit est l’homme des ﬁnances, soucieux de bonne gestion et
toujours présent sur le terrain pour suivre les grands chantiers.
Pour clôturer ce dossier “Regards sur l’Intercommunalité”, nous avons donc
choisi de demander à “l’homme au béret” de nous livrer, à cœur ouvert, sa
vision de la CCVB, hier, aujourd’hui et demain... Nous en proﬁtons également
pour présenter quelques aspects connus ou méconnus de sa commune.

> Par René Petit,
Maire de Fouday, Vice-Président de la CCVB

“L’âme de notre village”
> Par Maurice Guidat,
Chef de Musique de la Fanfare de Fouday
et Conseiller Municipal
“René est très modeste en parlant de “sa petite
musique”. En réalité, il incarne l’harmonie à
lui tout seul, par sa disponibilité, sa sagesse.
Créateur de la société de musique, il a formé
certainement 1000 jeunes en 50 ans !
Gestionnaire avisé, mais aussi homme de
concorde, René, c’est l’âme de notre village !”.

NOUVEAU !
Découvrir ou faire connaître Fouday,
c'est désormais possible sur notre site internet !
www.fouday.valleedelabruche.fr
Trouvez toutes les informations concernant notre municipalité,
Découvrez nos actualités, nos commerces, notre artisanat et notre patrimoine,
Prenez des nouvelles de notre vie associative, ...
Entrez dans la dynamique de notre vie communale !

La Vallée - Vous êtes l’élu de cette Vallée depuis 50 ans. Cela vous
inspire quoi spontanément ?
René Petit - J’ai toujours été de cette Vallée, pour cette Vallée,
et je n’ai jamais voulu la quitter. Même quand j’étais directeur
de banque et que l’on me proposait des postes intéressants,
ailleurs... Et ce que je peux dire, c’est que je ne le regrette pas...
La Vallée - Cela n’a pourtant pas toujours été facile...
René Petit - Je crois que les gens d’ici sont habitués à la difﬁculté et
aussi à se serrer les coudes. C’est une culture qui vient de loin. Du
Pasteur Oberlin, sûrement. Et cela nous aide beaucoup...
La Vallée - Vous-même, vous vous êtes beaucoup engagé : créateur de la société de musique et
6 fois élu et réélu maire de Fouday, fondateur et défenseur de la dynamique intercommunale et,
depuis toujours, en charge de ses ﬁnances. Vous êtes un homme clé. Et, pourtant, vous demeurez plutôt discret. Ce petit sourire que vous afﬁchez souvent, il nous dit quoi ?
René Petit - Peut-être justement qu’il faut rester modeste, sage et patient. Ce qui compte pour
construire durablement, c’est le travail et la constance. La bonne entente aussi, ainsi que la
rigueur budgétaire. C’est tout cela qui m’anime. Et, avec d’autres, je crois que j’ai contribué
à ce que cet état d’esprit domine et persiste au sein notre collectivité. Cela nous a permis de
traverser bien des difﬁcultés, et aussi de réaliser quelques belles choses...
La Vallée - Et, avec ce recul, comment voyez-vous l’avenir ?
René Petit - Ce que je souhaite, c’est que cette solidarité intercommunale - qui est notre grande
force - persiste. Quoiqu’il arrive, cela restera un ingrédient indispensable pour consolider nos
acquis et progresser. C’est pourquoi j’invite tous mes collègues, actuels et futurs, à ne jamais
l’oublier !
La Vallée - Un mot sur votre commune ?
René Petit - Tranquille. L’une des plus petites en superﬁcie, mais avec 371 habitants tout de
même, 112 ha de forêt communale, deux classes, un atelier de métallurgie et une belle histoire
marquée par Oberlin et les Legrand. Nous avons aussi fait partie de la Commune du Ban de la
Roche - dont j’ai été maire - avec Waldersbach, Bellefosse et Belmont - et cela nous a permis
de ﬁnancer quelques réalisations importantes, notamment, pour Fouday, un nouveau captage.
Grâce au soutien de la CCVB et au fonds de solidarité, nous avons pu également entretenir
notre patrimoine historique : mairie, presbytère, temple, tombe du Pasteur...
La Vallée - Et il y a aussi la société de musique dont vous êtes toujours Président d’honneur. Vous
y jouez quel instrument ?
René Petit - Contrebasse... Une petite musique discrète, mais indispensable et qui se sait se
faire entendre quand il le faut...

PORTRAIT D’UNE COMMUNE
Fouday

La riche histoire
d’un village discret
Fouday n’a jamais été une commune très importante
en terme de population. Par contre, elle peut s’enorgueillir d’une riche mémoire que nous résume ici un
ancien instituteur féru d’histoire locale, François Tisler.
“Le nom “Fouday” n’apparaît qu’en 1623. Auparavant, le village
se nommait “Urbach". On trouve beaucoup de traces de l’histoire
dans les murs de l’église. La base de la tour, qui date de la ﬁn du
12ème ou début du 13ème siècle, est ornée de fresques très anciennes
datant probablement des Rathsamhausen zum Stein, branche
d’une illustre famille réputée. L’église de Fouday abrite la tombe
de son dernier représentant, un "seigneur-brigand", ayant vécu
au Château de la Roche, ainsi qu’une cloche, très ancienne (1511)
dédiée à la Vierge. Les Veldenz reprendront la seigneurie de la Roche
en 1584 et conﬁrmeront la Réforme. Plus tard, le Baron de Dietrich
ﬁnancera l’édiﬁcation de l’église actuelle, agrandie et rehaussée
(1777). Si le pasteur Oberlin est enterré à Fouday, c’est peut-être à la
requête de ses amis suisses, les Legrand, venus fournir des métiers et
de l’ouvrage aux habitants de La Roche. Ils construiront ensuite une
rubanerie de ﬁloselle. Daniel Legrand est également célèbre pour
avoir été le promoteur des premières lois sociales régissant le travail
des enfants. Le dernier rubanier de Fouday, Pierre Oschwald, petit
ﬁls de Gustave Steinheil, fera faillite en 1935.”

> Autres regards sur l’intercommunalité...
Deux autres élus de la Communauté de communes
de la Vallée de la Bruche nous livrent ici leur
vision et leur vécu de l’intercommunalité.

“Au-delà des aides
ﬁnancières ou techniques,
la richesse des échanges
est appréciable”
> Par Philippe Rémy,
Maire de Grandfontaine

“ C’est mon premier mandat de Maire et, même
si je ne découvre pas l’intercommunalité, j’ai pu mieux en
appréhender la dynamique et en observer les évolutions récentes.
Notre collaboration est bonne. Ce n’est pas toujours simple,
évidemment, surtout à 26 communes. Pourtant, il me semble
que tout le monde en bénéﬁcie, d’une manière ou d’une autre,
à un moment ou à un autre. Bien sûr, il y a les aides ﬁnancières
comme le fonds de solidarité. Nous avons pu ainsi monter et
ﬁnancer des projets importants : chaufferie bois, colombarium,…
Les aides techniques et administratives, ainsi que les échanges
d’expériences entre élus sont également précieux. Nous
bénéﬁcions aussi des équipements communautaires, comme
la clinique St Luc, la Salle Polyvalente de La Broque ou la future
piscine. Forts de cet appui, avec mon équipe, nous pouvons nous
consacrer à animer et re-dynamiser notre village.”.

“La solidarité est une
belle idée, mais aussi une
stratégie gagnante !”
> Par André Hung,

Maire de Bourg-Bruche
“ Je suis un inconditionnel de la solidarité intercommunale.
D’abord parce que c’est une très belle idée, surtout par les temps
qui courent. Ensuite parce que la nôtre - personne ne saurait le
contester - a été particulièrement gagnante. Y compris et peutêtre surtout pour les petites communes, comme la mienne, qui
n’auraient pu ﬁnancer seules certains projets. Voilà bientôt
16 ans que je suis élu et maire en titre depuis 12 ans et je peux en
témoigner. Pour ne citer qu’un exemple, le fonds de solidarité
nous permet de ﬁnancer la réfection de notre église sans
endettement ! Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients...
Mais on ne peut pas tout avoir !
En tant que Président de Bruche Emploi, je vois les résultats
concrets de cette dynamique, qui n’est pas seulement le fait
des élus, mais aussi des associations et des partenaires qui nous
entourent et travaillent avec nous. Enﬁn, comme Président de
l’AFP de la Haute-Bruche et pour avoir participé activement à
la récente démarche paysagère, je peux témoigner de l’impact
très positif de cette politique, menée depuis bientôt 30 ans,
sur la qualité de notre cadre de vie, de nos milieux et de notre
développement agricole et touristique."
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TOURISME
"valleedelabruche.fr"

Un esprit fédérateur
encore renforcé
Beaucoup d’initiatives voient le jour autour de l’Ofﬁce de Tourisme de
la Vallée de la Bruche. Toutes visent à travailler notre image de marque pour la faire briller dans la région et au-delà. Cependant, ces outils
ne seraient pas pleinement efﬁcients sans un esprit fédérateur qui
existe mais reste à renforcer. Quelques actions récentes y concourent. Entretien avec Jean-Bernard
Pannekoecke, Vice-Président de la CCVB en
charge du Tourisme et de l’Environnement...

La Vallée - Comment renforcer cet esprit fédérateur ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Cet esprit règne dans notre com-

munauté depuis ses origines. En matière de tourisme, nous
avons depuis longtemps afﬁché nos intentions avec le fameux
slogan « L’accueil est dans notre nature ». Il n’a pas pris une ride,
mais il convenait d’aller plus loin encore…

La Vallée - D’où cette appellation protégée :

"valleedelabruche.fr" - l’accueil est dans notre nature !

Jean-Bernard Pannekoecke - Nous avons beaucoup travaillé sur la promotion des

Atelier Google (Avril 2013)

> Le Rendez-vous
des Ambassadeurs
Sur le thème "Vallée de la Bruche, un territoire à
découvrir !", l’OT organise ce RDV d’information/
formation - dernier en date, le 13 juin 2013 aﬁn de permettre à ses adhérents d’orienter
efﬁcacement leurs clients dans la découverte
de "La Vallée". L’objectif pratique est de savoir
répondre aux questions de ceux-ci et les orienter
vers les hébergements, sites et activités qui leur
conviennent. A l’issue de cette rencontre, les
participants partagent une conviction : il y a au
moins 3 ou 4 journées pleines à consacrer aux
attraits de la Vallée ! Cette rencontre aura été
également l’occasion de présenter quelques
nouveautés, comme la dernière édition du guide
des sentiers plaisirs. Et de rappeler que l’OT
accueille le public en allemand, anglais, russe,
mais aussi en suédois et en langage des signes.

attraits de notre territoire et la professionnalisation de l’accueil. Tout comme le
nouveau site internet, ce "bloc marque" déposé à l’INPI, qui réunit et protège notre
nom, notre visuel, notre accroche et notre identité numérique, est une action tout
à fait emblématique. Et cela va bien au-delà de la simple communication.

> Près de 350 Cartes
Professionnelles déjà
diffusées

La Vallée - Pourquoi ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Parce que c’est aussi un "drapeau" autour duquel tous

Ce sésame permet à tous les professionnels de
l’accueil et ambassadeurs de Bruche de visiter
gratuitement 14 sites de la Vallée. L’occasion
d’actualiser leurs connaissances et nouer des
relations plus étroites entre animateurs et
prescripteurs du territoire.

les acteurs du territoire - du tourisme, mais aussi institutions, entreprises, communes... - sont appelés à se rassembler. Cette identité qui leur appartient à tous doit
être portée par tous comme le symbole commun d’un territoire qui bouge et qui
a beaucoup à proposer en termes de patrimoine, d’histoire, de savoir faire et de
produits originaux. Ainsi, nous formerons ensemble un tout encore plus cohérent.
Ainsi, cette marque au service de tous, sera vue et comprise comme une marque
de qualité partagée par tous !

> Au service des acteurs du tourisme...
Quelques outils et actions phares
pour promouvoir notre territoire
Deux grands axes caractérisent la stratégie de l’Ofﬁce de
Tourisme : Partager la même information avec tous les acteurs
du territoire et, ainsi, faire bloc pour en être les ambassadeurs,
d’une part; optimiser l’utilisation des ressources numériques,
d’autre part. Quelques exemples récents ou à venir pour agir
ensemble en ce sens...

> Les ateliers de formations
thématiques
L’Ofﬁce de Tourisme inaugure également un
cycle de formations thématiques. Organisé sur
le thème “créer son adresse Google”, le premier
atelier invitait les professionnels à s’adapter à
l’univers numérique et, plus particulièrement
à la question du référencement et du
géoréférencement autour du nouveau site
internet.
Les ateliers se poursuivront tout au long de
l’année avec des sujets très divers qui ont tous
pour point commun de répondre à des questions
pratiques pour accroître nos compétences
communes.

> Trois badges aux couleurs d’une Vallée !

• Le QR CODE permet une connexion directe vers le site
iinternet de l’ofﬁce.
• La nouvelle version de l’appellation "valleedelabruche.fr"
• Un "coup de cœur" plus énigmatique pour jouer avec
l
l’adresse
internet et donner envie de découvrir ce qu’elle
r
recouvre…
Nous invitons à les porter ﬁèrement pour arborer
l couleurs de notre vallée.
les
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La Cheneaudière - Colroy-La-Roche

Une belle place laissée à l'arbre, hors forêt...

Les rendez-vous audacieux et
gourmands du Club Gastronomique
En Bruche, l’été 2013 sera riche en événements, ballades
et découvertes, comme en témoigne le programme cicontre que nous vous invitons à consulter et à conserver.
Côté gourmandise, la Vallée ne manque pas non plus
d’arguments, en particulier avec son Club Gastronomique
qui propose, jusqu’à l’entrée de l’automne, quelques rendezvous particulièrement attrayants.
Entretien avec son Président, Roger Bouhassoun, qui nous
présente le plus marquant :

> 20 septembre 2013
“La fête de la gastronomie”
s’invite en Bruche ! ”
"La Vallée de la Bruche et notre établissement,
la Cheneaudière, ont été choisis par le Ministère
du Tourisme pour organiser ce gros événement,
équivalent à celui qui s’est déroulé à La Butte en
Bretagne en 2012 et qui a accueilli 800 à 1000
personnes.
L’objectif est de mettre en valeur notre territoire et ses produits. Ce sera une belle
opération promotionnelle, ministres, grands chefs et critiques gastronomiques y
étant attendus ! Cependant, c’est également une fête ouverte à tous et gratuite, en
particulier pour les enfants, adolescents et jeunes adultes, puisque nous ouvrirons
cette fête sous le signe du "partage avec la jeunesse" !
Je tenais personnellement à utiliser ce coup de projecteur pour donner envie,
éduquer le goût, faire connaître nos métiers aux plus jeunes ! Depuis que cette idée
a été retenue nous nous préparons avec des écoles, des sites d’apprentissage, aﬁn
d’organiser, ce jour là, de belles rencontres entre ceux qui ont choisi d’entrer dans
cette voie et de grands chefs qui témoigneront du bonheur que ces métiers peuvent
procurer. De la perspective d’avoir du travail aussi, car, aujourd’hui, dans un contexte
économique difﬁcile, c’est un vrai luxe de pouvoir faire état de cette réalité !
Entre interventions ludiques et plus formelles,ce sera le moment de changer l’image,
souvent laborieuse de notre métier, pour en montrer les côtés épanouissants, dire
que l’on ne choisit pas forcément cette voie quand on a échoué par ailleurs... Il
nous faut aussi des gens bien formés et des gens de passion !
Nous en proﬁterons pour valoriser les produits locaux, nos producteurs, nos
paysans. Et pour qu’il y ait du monde aux côtés de Mme Marie Reine Fischer et la
Région Alsace, nous mettrons en place toute une logistique - transports, parkings,
signalétique, communication... - en lien avec la Mairie de Colroy-La-Roche, la
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et l’Ofﬁce de Tourisme. Les
responsables de l’enseignement général et professionnel de même que l’ensemble
des acteurs des domaines de l’emploi-formation sont associés à ce qui doit être
avant tout une fête autour de nos métiers dont nous voulons partager la passion.
Pour notre établissement qui va accueillir personnalités, presse et grand public, c’est
un honneur mais aussi un challenge. Nous sommes ﬁers de représenter ainsi notre
Région et nous mettrons tout en œuvre pour que ce soit un grand moment !”

Découverte de la Vallée de la Bruche à Movelo !

Au programme également,...
> Les tartines de l’été,
22 Juillet 2013
Du plaisir et du bonheur ! ... Telle est la maxime
de cette soirée traditionnelle, très attendue et
festive qui, en collaboration avec la Mairie de
Schirmeck, l’OT, l’association Le Repère et le club
Gastronomique, invite tout un chacun - habitants
et visiteurs - à se régaler et danser, un soir d’été,
dans la ville. Les tartines seront délicieuses, qu’on
se le dise !

> Hommage aux femmes
des métiers de bouche
Ce même week-end du 20 au 22 septembre, un
hommage sera rendu en “Honneur aux femmes
des métiers de la cuisine, de la viticulture et
autres métiers de bouche” au Relais de la Poste à
la Wantzenau. Et la Région organisera des piqueniques décentralisés sur les 3 jours…

> Balade gourmande,
28 septembre 2013
Dans le sillage du succès de l’édition 2012,la ballade
2013 se déroulera autour de Colroy-La-Roche,
avec un parcours encore plus généreux, tant en
longueur qu’en saveurs : soupes, entrées, plats
et desserts variés - autour de nos restaurateurs,
conﬁturiers, fromagers, bouchers, boulangers et
pâtissiers réunis - le tout agrémenté de petites
animations et zooms sur notre biotope et nos
artistes, notamment musiciens.

Balade gourmande, une fin d'été en pente douce...

Restez connecté !
Deux adresses à ajouter à vos favoris :
chez vous : www.valleedelabruche.fr
sur votre smartphone :
www.valleedelabruche.mobi
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ENVIRONNEMENT
Politique paysagère”

La voie du juste milieu
Habitants, producteurs, chasseurs, pêcheurs, touristes ou randonneurs, chacun a sa vision de l’environnement. Et de s’interroger. Les sites Natura 2000, les prairies ﬂeuries, les règles propres à l’agriculture
de montagne ou aux AFP... Tout cela peut paraître contraignant, voire coûteux. Est-ce bien utile ?
Et proﬁtable à tous ?... Réponses, avec Josiane Podsiadlo, chargée d’instruire les dossiers européens
Leader +... Et quelques autres bons connaisseurs de ces questions.

La Vallée - En matière d’environnement, peut-on

Délégation bruchoise en visite à Bielowieza - Pologne

“Concilier les usages de la
forêt, dans un climat de
conﬁance partagée!”
> Par Henri Gérard, Maire de Lutzelhouse
“Je suis ﬁer de porter le programme DOCOB Natura 2000 avec mon
collègue maire de Wangenbourg-Engenthal, aﬁn de concilier la
valorisation de notre forêt, la gestion cynégétique et la préservation
de l’environnement, pour nous-mêmes et les générations futures. La
visite récente en forêt de Bielowieza me conduit à penser que c’est
possible. A nous de mettre en place des modalités de gestion propres
à créer cette culture "forêt-environnement". Nous y parviendrons si
nous le faisons dans un climat de conﬁance partagée.”

“Le bon sens paysan
pour tout concilier”

“Nos abeilles proﬁtent
de la biodiversité”

> Par Hubert Herry,

> Par Daniel Vincent,

Maire de Saulxures
“Nous, élus, avons toujours été très engagés
dans la politique paysagère et, avec mon collègue
de Bourg-Bruche en particulier, très soucieux d’ouverture entre
nos deux communes le long de la Bruche. Il s’agit tout à la fois de
préserver les milieux, tout en restant dans l’esprit du "bon sens
paysan" qui cherche à concilier les besoins des agriculteurs, des
forestiers et des habitants. Chaque élément doit trouver sa place,
l’arbre comme le pré. En trouvant cet équilibre, nous utilisons les
fonds publics à bon escient et dans l’intérêt de tous !”

Président des apiculteurs de Haute-Bruche
“L’abeille est très adaptable. Quand elle
est menacée, c’est vraiment le signe d’une
dégradation de l’environnement. Ce n’est pas le cas en Vallée de la
Bruche. Grâce à la politique paysagère menée depuis 30 ans, notre
biotope, très diversiﬁé, avec des prairies ﬂeuries, des forêts et des
lisières, est un petit paradis pour les abeilles. Reste à susciter des
nouvelles vocations d’apiculteurs. C’est un axe majeur de notre
action, en particulier lors de notre salon dont la prochaine édition
se tiendra en 2014”.
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dire que l’Europe impose sa loi ?
Josiane Posdsiadlo – L’Europe répond à des demandes. Quand un territoire, comme la Vallée de
la Bruche, a un projet et qu’il sollicite des fonds.
Evidemment, nous ne sommes pas les seuls à les
convoiter. Pour qu’il y ait cohérence et équité, il y a
donc des règles qui sont les mêmes pour tous. D’où l’importance de l’instruction des dossiers.
La Vallée - Mais est-ce que cela ne génère pas une certaine rigidité. Ne pourrait-on pas utiliser ces aides plus librement ?
Josiane Posdsiadlo – Si chacun “bricolait” dans son coin, il n’y aurait
pas de politique commune possible. Et ce serait sans doute un beau
gâchis ! En fait, pour comprendre, il faut inverser la perspective, et
regarder au-delà de ses frontières. S’agissant d’agriculture de montagne ou de forêt, il y a, d’une région à une autre, sans doute autant
de similitudes que de différences. Et, sur les différences, il y a aussi à
apprendre des autres. D’où l’importance des échanges.
La Vallée - Comme cette visite en Pologne effectuée récemment
par une délégation bruchoise ?
Josiane Posdsiadlo – C’est un bon exemple. Car ce type de rencontres
est également ﬁnancé par l’Europe. Sa politique environnementale
n’est pas seulement une manne. C’est une invitation à la réﬂexion
commune. Et l’on a bien vu toute la différence qu’il pouvait y avoir
entre cette forêt polonaise, immense et largement vouée à la biodiversité, et celle de la Bruche, beaucoup plus multi-fonctionnelle.
En matière environnementale, on peut s’enrichir des autres, tout en
préservant son identité et en conciliant les usages de la nature selon
sa culture. Cet équilibre, cette recherche du juste milieu vise à transmettre aux générations futures un patrimoine environnemental
préservé et diversiﬁé. C’est cela aussi l’Europe !

Informations fournies par les mairies et certaines associations. Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l’organisateur.
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• BELLFOSSE >

du 30/06/13 au 31/08/13

> > > 2013

Piscine de plein air. Contact : 06 10 89 13 75
OUVERTURES : Lundi et Mardi de13h -18h
du Mercredi au Dimanche de11h -18h

Animations au Musée Oberlin > WALDERSBACH
• Secrets de brumes et de baumes
> 14h -17h
18, 29/07 + 14, 30/08
• Le potager des affreux
> 14h -17h
17, 25/07 + 08/08
• La musique verte
> 14h -17h
10, 22/07 + 07, 21/08
• Faiseurs de boîtes
> 15h -17h
11, 18/07 + 01/08
• Le banquet des Lumières
> 10h30 - 16h
13, 26/07 + 09, 23/08 + 11/09
• Passereaux et Cie, à table !
> 14h -17h
15, 31/07 + 16, 28/08
• Conférence: La tête de l’autre
> 17h
21/07
> 09h
24/07 + 02, 15, 26/08 + 01, 06/09 • Les matinales
• Nocturne au Musée
> 20h
04/08
• Conférence: Un aveugle au Siècle des Lumières,
11/08
Gottlieb Conrad Pfeffel 1746-1827
> 17h
• Concert : Musique et histoire
> 17h
18/08
Du 16/04 au 23/12
NATZWILLER
Du 16/04 au 23/12
NATZWILLER
Du 08/05 au 30/12
SCHIRMECK
Du 28/06 au 27/07
VALLÉE DE LA BRUCHE
Du 08/05 au 30/12
SCHIRMECK

Expositions et salons
• Exposition : Le poids du monde
> Aux heures d’ouverture du CERD
• Exposition : L’heure des combats viendra
> Aux heures d’ouverture du CERD
• Exposition : Malgré-elles
> Hall d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle
• Portes ouvertes du bénévolat
> Diverses associations de la Vallée de la Bruche
• Exposition : Malgré-elles
> Hall d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle

Du 01/09 au 30/09
SCHIRMECK
Du 27/09 au 29/09
LA BROQUE
Du 05/10 au 06/10
SCHIRMECK
13/10
SCHIRMECK

• Exposition : Au fil des arts pour la paix
> Maison de retraite
• Salon : Proval découvertes
> Salle polyvalente
• Salon du livre
> Salle des fêtes
> Sam 14h-18h, Dim 10h-17h
• Bourse Légo Fanasbruche
> Salle des fêtes
> 09h-17h30

Marchés
12, 19, 26/07 + 02, 09, 16, • Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche
23, 30/08 + 06, 13/09
> Halles de l’Hôtel de ville
> 15 h-18 h
SAÂLES
• Vide-grenier > Rue de la gare
> 06 h-18h
14/07 SAÂLES
04/08 SCHIRMECK

• Braderie d’été > Dans les rues de la ville

> 08h-18h

15/08 ROTHAU

• Brocante - Vide-grenier > Rues du village

> 08h-18h

15/08 SAÂLES

• Braderie > Dans les rues du village

18/08 BELMONT

• Marché paysan de montagne > La Serva
Evènements sportifs
• Concours de pétanque
SCHIRMECK > Derrière le Hall des sports

> 10h-18h

12, 19, 26/07
02, 09, 16, 23, 30/08
13, 27/09 + 11 et 25/10
14/07
LE CHAMP DU FEU

• Trail crêtes et cimes
> Dès 10h
> Départ de la Villa Mathis au col du Kreuzweg,

21/07 URMATT
31/08 au 01/09
BELMONT
07 et 08/09 LA BROQUE

• Marche populaire > Hall des sports
• Tournoi disc golf : Open du Champ du Feu La Serva
> La Serva (Champ du Feu)
> 10h-18h
• Week-end Trail Alsace > Salle polyvalente

> 20h30

 > Louez un vélo à assistance électrique
à l’Office de Tourisme ou auprès de l’un
des prestataires participants
dans la Vallée de la Bruche
(liste disponible à l’Office de Tourisme).
Le mode de déplacement idéal
pour vos sorties loisirs ou vacances !

13 € la demi-journée - 20 € la journée de juin à septembre 2013

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck • Tél. 03 88 47 18 51 • Fax : 03 88 9977 09 5599
Mail : tourisme@valleedelabruche.fr • site internet : www.valleedelabruche.fr

Informations fournies par les mairies et certaines associations. Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l’organisateur.
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Animations
• Samedis découverte à la carrière de Champenay
> Carrière de Trapp
> 10h-17h30
• Circ’en Rue : L ‘Arche de Pilou > Bergopré
> 17h

20/07 et 03, 31/08
et 14/09 • PLAINE
10/07 SCHIRMECK
10, 17, 24, 31/07
SCHIRMECK

• Réalisation de toiles avec l’artiste Valérie Grande
> Parc du Bergopré
> après-midi

10/07 SCHIRMECK
12/07
BELLEFOSSE

• Circ’en Rue : Melle Orchestra > Bergopré
> 20h
• Soirée fromage blanc - Centenaire de la construction
du Temple de Bellefosse > Salle des fêtes > dès 19h

13/07 et 07/09 LA BROQUE • Initiation à l’apiculture > Rucher école Albet > 14h-17h
• Circ’en Rue : Post Criptum > Parc du Bergopré > 17h
17/07
• Circ’en Rue : çà va foirer > Parc du Bergopré > 20h
SCHIRMECK
22/07 SCHIRMECK
24/07
SCHIRMECK
> Parc du Bergopré
31/07
SCHIRMECK
03, 11/08 et 07/09
LA BROQUE

• Tartines gourmandes > Pl. du Marché > à partir de 18h
• Circ’en Rue : Swing Carlo
> 17h
• Circ’en Rue : Du muscle et de la sueur
> 19h30
• Circ’en Rue : Donnez nous votre argent
> 20h
• Circ’en Rue : Blanche Neige
> 17h
• Circ’en Rue : Cendrillon mène le bal
> 20h
• Atelier de découverte - chantier de restauration du
Château de Salm > RDV parking de Salm > 9h30-17h

08/09 URMATT
15/09
BELMONT

• Marche de l’Aurochs
> A partir de 9 h
• Autour d’un pot au feu au Champé
> Départ à l’Auberge Hazemann

28/09
COLROY LA ROCHE

• Balade gourmande de la vallée de la Bruche
> Salle des fêtes
> A partir de 10h30

19/10
BELMONT

• Randonnée nocturne au Pays des Haxes
> Maison du Temps Libre > Départs de 19h à 21h30

20/10
BELMONT

• Repas des Haxes
> Départ à l’auberge Hazemann

13/07 SAÂLES
13/07 SCHIRMECK
14/07 SAÂLES
20 et 21/07 RUSS

Festivités
• Bal populaire > Centre de Secours > A partir de 12h
• Bal de l’ASB
> Place du Marché
• Fête du pâté saâlois > Centre de Secours > A partir de 12h
• Grande fête de la Totsche > Dans les rues du village

> 11h30

• Fête de l’abeille à l’espace apicole de Colroy-la-Roche
> L’espace apicole
> 10h-17h
• Fête du village
> Salle des fêtes
• Fête des myrtilles > La Serva (Champ du Feu) >10h-18h
• Fête des talents > Pl. de la mairie > A partir de 11h
• Fête du cerf
> Parc municipal
• Fête du village
25/08 SAÂLES
• Fête paroissiale
> Salle des fêtes
> 12h
01/09 NATZWILLER
20/09 COLROY-LA-ROCHE • Fête de la Gastronomie > L’Hostellerie de la Cheneaudière
• Fête des vignes
> 19h30
21/09 BAREMBACH
• Fête du village
> Salle des fêtes
21 et 22/09 URMATT
• Fête de l’agriculture de montagne
> 10h-19h
21/07
COLROY-LA-ROCHE
27 et 28/07 NATZWILLER
28/07 BELMONT
28/07 SOLBACH
15/08 SAÂLES

20/07 ROTHAU
22/09 SAÂLES
19/10 SCHIRMECK

Concerts
• White Spirit
> Cinéma Le Royal >19h30
• Chœur des trois Abbayes > Eglise Saint Barthélemy
• Bottle’n’eck : Chicken diamond & Toxic kiss > Salle des fêtes > 20h

> NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2013 !
Notre équipe sera présente au Chalet du Champ du
Feu toutes les fins de semaines de l’été.
Sur place, vous pourrez :
• Louer des vélos «MOVÉLO» à partir du Champ du
Feu, ou de l’Auberge Hazeman. (2 points de location,
1 point batterie gratuit).
• Trouver des suggestions d’itinéraires de randonnées
en boucle, avec le «Club Vosgien»
• Louer des GPS de randonnées !
• Goûter l’instant sur nos terrasses d’été et s’adonner
à la lecture avec des livres proposés sur place par la
Bibliothèque du Bas-Rhin.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE
Chalet du Champ du Feu – 150, La Serva – 67130 Belmont
Tél 03 88 97 39 50 – Mail : tourisme@valleedelabruche.fr
Du vendredi au samedi dimanche du 15/06 au 30/09 :
BBureau
ur
d’accueil de l’office de tourisme de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Salle hors sac et wc publics de 9h à 18h.
Contact : 03 88 47 18 51 - Mail : tourisme@valleedelabruche.fr

