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La Haute-Bruche à l’horizon 2016
Nouveau Projet  de Terr itoire

Les 25 communes de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche ont progressé ensemble, parce qu’elles ont su être solidaires. 
Cependant, cette collaboration - dans le cadre de compétences bien 
défi nies - s’appuie sur une stratégie concertée : le Projet de Territoire.
Le précédent Projet (2002-2009) étant arrivé à échéance, le cabinet 
Valoren a reçu mission, à travers une large concertation avec les élus 
et les acteurs de la Vallée, de nous aider à défi nir un nouveau “Contrat 
d’objectifs” à l’horizon de 2016. Quelles en sont les orientations ?... 
Entretien avec Pierre Grandadam et exposé des grands enjeux pour 
notre avenir. 
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> Une interview de Pierr e Grandadam,
Président de la Communauté de Communes 
de la Haute-Bruche

La Vallée - Quel est l’objectif de ce nouveau Projet de Territoire ?  

Pierr e Grandadam- Si l’on veut continuer d’avancer, il faut savoir 
d’où l’on vient et où l’on va... Ce projet de territoire n’est pas un plan 

d’actions. Ça, c’est l’étape suivante. C’est une stratégie. Elle nous permet d’identifi er les 
grands enjeux et les principales orientations qui vont guider notre avenir.

La Vallée - Pourquoi avoir fait appel à un cabinet extérieur ? 

Pierr e Grandadam- Il est toujours bon d’avoir un regard extérieur. Le Cabinet Valoren 
connaît bien la dynamique des territoires comme le nôtre. Il nous a proposé une métho-
dologie participative, avec une très large implication des élus, des acteurs et partenaires 
de la Vallée, tant dans la phase bilan que dans la défi nition des orientations stratégiques. 
Ce nouveau Projet de Territoire, qui a été adopté en Conseil Communautaire, est donc 
concerté et partagé.  

“Un projet concerté et partagé” 

L

Pierr
d’ ù l’

“
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Nouveau Projet  de Terr itoire
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Ferme relais de la Perheux

La Haute-Bruche à l’horizon 2016
“Nous affi rmer comme territoire rural d’innovation !”

> Suite de l'interview de Pierr e Grandadam,
Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche

La Vallée - Quels sont les grands enjeux pour l’avenir de la 
Vallée de la Bruche ?
Pierr e Grandadam - On en a identifi é clairement trois. Le 
premier concerne nos ressources et notre potentiel éco-
nomique. Il nous faut d’abord conforter l’existant - nos 
entreprises, petites et grandes, et elles sont nombreuses ! 
- mais aussi soutenir et développer certaines fi lières plus 
fragiles, comme l’agriculture, ou pas assez valorisées, 
comme la forêt.

La Vallée - Cela suppose d’engager véritablement une nou-
velle dynamique ?...
Pierr e Grandadam - ... D’abord, la prolonger ! Car nous 
avons déjà beaucoup travaillé sur l’amélioration de notre 
cadre de vie, tant pour maintenir nos populations, que 
pour attirer de nouveaux habitants, de nouvelles acti-
vités et compétences. Le 2ème enjeu est de renforcer cette 
attractivité sur quelques points essentiels - accueil et for-
mation des jeunes, offre de culture et de loisirs, santé, vie 
associative... - tout en maintenant une bonne cohésion 
sociale en soutenant les plus fragiles et les plus âgés. Nos 
paysages de montagne, nos produits du terroir, nos sites 
de mémoire, la diversité de nos lieux d’accueil sont autant 
d'atouts sur lesquels on a misé, mais qu’il faut continuer à 
faire valoir...

La Vallée - Donc, encore une fois, renforcer l’existant... Mais 
où est la vraie nouveauté dans ce projet ?
Pierr e Grandadam - J’y viens !... C’est au cœur du 3ème enjeu, 
qui touche à notre identité : nous affi rmer comme territoire 
rural d’innovation. C’est ambitieux, mais nous en avons la 
culture et le potentiel. Nous sommes déjà reconnus pour 
notre excellence paysagère et, grâce à notre voie ferrée, en-
gagés dans une démarche de transports durables. 
Notre marge de progrès, c’est l’habitat : l’éco-construction, 
la rénovation, les énergies nouvelles, tout ce qui touche 
à l’urbanisme durable et à l’économie de proximité. Pour 
cela, nous pouvons nous appuyer sur nos ressources locales, 
fi lière bois, mais aussi commerces, services, artisanat, entre-
prises agro-alimentaires,...

La Vallée - De quoi donner un nouveau rayonnement à la 
Vallée ?...
Pierr e Grandadam - Géographiquement, nous sommes un 
trait d’union entre la Plaine d'Alsace et les Vosges, proches 
de l’Allemagne et de la Suisse... Ce projet porte une vérita-
ble ambition. Encore une fois, le potentiel, nous l’avons ! Il 
faut en prendre mieux conscience, le reconnaître pour être 
en mesure de le promouvoir et de le développer. Ensuite, le 
faire connaître, en communiquant. C’est la même logique, 
la même dynamique que celle que nous avons mise en 
œuvre dans notre démarche de reconquête paysagère... 
Maintenant, c’est à la conquête de l’avenir durable qu’il 
nous faut aller... 

Terr ain de foot  de Barembach

Scierie haut-fer à Ranrupt Une nature à préserver ...

Village de BlancheruptClinique St. Luc - Schirmec k I

© JL Stadler
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Trois enjeux pour réussir

Développer nos ressources
Fédérer et mobiliser tous les acteurs économi-
ques. Consolider l’existant, mais aussi diversifi er 
les activités, encourager innovations et investis-
sements, accueillir de nouvelles entreprises, déve-
lopper la formation et l’employabilité... implique 
que chacun des acteurs du territoire se mobilise 
et que tous travaillent en synergie. 
Mieux valoriser la fi lière « bois & forêts » afi n de 
répondre, dans une logique de proximité, aux be-
soins qui se profi lent en matière d’éco-construc-
tion et de bois énergie. 
Favoriser le développement d’une agriculture 
viable et durable. La réouverture des paysages 
de la Haute-Bruche a créé les conditions du re-
démarrage de l’activité agricole. Reste à asseoir 
économiquement cette démarche, en encoura-
geant l’installation ou le maintien d’actifs et en 
leur donnant les moyens de valoriser leurs pro-
duits.

Conforter notre attractivité
Déployer les conditions d’une culture de la réussite, 
par la réussite scolaire et des formations adaptées 
aux emplois proposés, actuels et futurs. 
Développer des compétences implique également 
de favoriser une offre de culture et de loisirs suffi -
sante et de qualité.
Maintenir la cohésion sociale et la solidarité 
entre générations, en donnant à tous les habi-
tants l’occasion de contribuer à la dynamique 
du territoire. Concrètement, cela passe par l’ac-
cueil de la petite enfance, le développement de 
la vie associative et sportive, les services aux plus 
âgés, le soutien des plus fragiles, la santé de tous.  

Consolider notre image de destination “Tourisme 
durable”. En la matière, les atouts de la Haute-
Bruche - grands sites de mémoire, activités de 
nature et de montagne, gastronomie et pro-
duits du terroir... - sont réels et variés. Reste à les 
consolider en une identité cohérente et lisible de 
destination “Tourisme durable”. 

Affi rmer notre identité
Assurer la cohésion et l’équité sur tout le terri-
toire implique que toutes ses composantes pro-
fi tent équitablement de son développement, en 
termes de services et commerces de proximité, 
d’aménagements, voirie, transports ou de com-
munications, notamment haut débit.
Miser sur la biodiversité, l’habitat et la mobilité 
durables. La qualité paysagère et l’agriculture du-
rable sont des acquis essentiels pour la Vallée. Il lui 
faut maintenant investir dans l’éco-construction, 
la rénovation et la performance énergétique, dé-
velopper l’offre de logements tout en limitant la 
consommation foncière, optimiser son bilan car-
bone en ayant recours à l’énergie-bois et autres 
énergies renouvelables.  
S’inscrire dans un réseau d’échanges qui nous 
enrichit et nous rend visibles.
Par sa position géographique, la Haute-Bruche a 
sa place dans un réseau d’échanges régional, in-
ter-régional et transfrontalier. Elle doit travailler 
à conforter cette position, en assurant sa promo-
tion économique et touristique dans le cadre du 
Pays Bruche-Mossig-Piémont et en relation avec 
ses voisins du Grand Est et du Rhin supérieur.
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Musée Oberlin-Waldersbach Visite Energie-Bois

Une es pèc e à sauvegarder...rupt Inauguration de la Salle polyvalente de la Broque Maison de la Vallée
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Un potentiel à développer

La Vallée - Globalement 
quel est le poids de l’écono-
mie de la Vallée ?
Eric Muziott  i -  Nous avons 

quelques entreprises indus-
trielles de 100 à 400 salariés, 

mais aussi un tissu de commer-
ces, services et artisanat très riche et 

diversifi é. Le taux de création d’entreprises arti-
sanales en Haute-Bruche est d’ailleurs supérieur 
à la moyenne du Bas-Rhin. La Communauté de 
Communes de la Haute-Bruche réalise des in-
vestissements importants, sans oublier les aides 
à l’habitat (OPAH), qui ont des retombées pour 
les entreprises locales.
La Vallée - Comment conforter et développer ce 
potentiel ?...
Eric Muziott  i - La Communauté de Communes 
soutient l’activité économique par des disposi-
tifs d’aides à l'immobilier d'entreprises (Atelier 
Relais, avances remboursables, travaux de zones 
d'activités et réaménagements de friches indus-
trielles). Les Opérations Collectives de Moder-
nisation (OCM) de l'artisanat et du commerce 
constituent aussi un levier effi cace de cette dy-
namique.
La Vallée -- Avec quels moyens ces actions sont-
elles conduites ?
Eric Muziott  i - Nous mobilisons une part im-
portante des ressources propres de la CCHB pour 
soutenir l’activité économique sous toutes ses 
formes et nous cherchons l’appui fi nancier du 
Conseil Général du Bas-Rhin, du Conseil Régional 
d’Alsace, de l’Etat et de l’Europe. Nous sollicitons 
aussi le soutien logistique de nos partenaires, les 
Chambres Consulaires, l’ADIRA, Bruche-Emploi, 
la MEFE, la Mission Locale et l'Offi ce de Tourisme 
de la Haute-Vallée de la Bruche.
La Vallée - Quelles sont les perspectives nouvelles ?
Eric Muziott  i - L’une des pistes est la valorisa-
tion des produits forestiers. Nous avons déjà 
mis à l’étude la fi lière bois-énergie, autour de 
la création d’une plate-forme de production 
de plaquettes et de chaufferies collectives.

En développ ement permanent

Dans le nouveau Projet de Terri-
toire, les élus défi nissent comme 
priorité de “Conforter et dévelop-
per l’existant”. Concrètement, quel 
est ce potentiel et comment le 
renforcer ? C’est ce que nous avons 
demandé à Eric Muziotti, Agent de 

Développement en charge 
des questions écono-

miques.

Opération Collect ive de Modernisation (OCM)

Déjà plus de 30 entreprises 
bénéfi ciaires !
Entre mai 2008 et avril 2009, 26 entreprises de la Haute-
Bruche ont bénéfi cié - pour des travaux de rénovation, 
d’agrandissement et des investissements matériels - d’aides 
OCM. En novembre 2009, 5 nouveaux dossiers ont été ac-
ceptés, tandis que 9 autres sont à l’étude. Qu’apportent ces 
opérations ? Témoignages de quelques intéressés....

“La proximité a de l’avenir...”
> Par Eric Bouffl  erd, “Cocci Market” à Saâles

“Notre aventure a commencé en octobre 2000, avec l’ouverture d’un ta-
bac-cadeaux. Aujourd’hui, nous sommes 9, recevons 400 à 500 clients par 
jour. Une réussite que nous devons à notre large gamme de produits de 
proximité - tabac, cadeaux, cave à vins, fruits et légumes, épicerie, cré-
merie, jouets, presse ou bouteille de gaz - mais aussi à notre disponibilité 
7 jours sur 7, de 7 h à 19h30... Avec la boulangerie, nous avons engagé un 
nouveau pari d’avenir et de proximité : faire le pain quotidien... Un pari 
qui est loin d’être seulement symbolique - 400 000 € d’investissement 
dont 15 000 € d’aides OCM - mais que nous abordons avec confi ance, car 
notre clientèle est fi dèle.”

“Fiabilité et réactivité”
> Par Enrico Sirabella, Picobello à Colroy-La-Roche

“Notre entreprise apporte la preuve du potentiel de la Vallée en termes 
de services. Créée il y a 12 ans, en 2007, nous avons bénéfi cié d'une aide 
pour l'atelier-relais et aujourd'hui pour l'acquisition de la balayeuse. 
Aujourd’hui, nous sommes 25 personnes dont 14 à plein temps. 
La crise ? On ne la sent pas trop car nous avons su nous diversifi er au fi l 
des années, pour répondre à la fois aux besoins des collectivités, des en-
treprises et des particuliers. Afi n d'être réactifs, nous investissons réguliè-
rement dans du matériel performant. Cette nouvelle balayeuse de voirie 
est nécessaire pour répondre à une nouvelle demande de proximité ve-
nant notamment des collectivités et des entreprises pour l'entretien des 
rues et des parkings. Elle se transforme, l'hiver, en engin de déneigement.
L'investissement pour cette nouvelle balayeuse de voirie est de 75.000 € 
dont 12.500 € d’aides OCM -”

PICOBELLO Propret é et  Services . Cocci Market , commerce de proximité à Saâles 



“Dans la continuité”
> Par Emmanuel Martin, Le Sabayon à La Broque

“Tout cela s’est fait un peu par hasard. M. Bossée m’a 
dit qu’il y avait cet établissement à reprendre et ça 

m’a plu. L’esprit et la solidarité qui règnent dans la Val-
lée aussi. Je viens du Kochersberg. Là-bas, les gens sont plus 

gâtés, mais aussi plus individualistes. Ici, j’ai apprécié l’accueil, le 
soutien de la CCHB et de l’Offi ce de Tourisme. J’ai sollicité l’aide OCM pour 
le renouvellement du matériel de cuisine. Ouverts depuis le 18 décembre, 
nous sommes 6 personnes et 2 apprentis. Nous allons travailler dans la 
continuité de l’enseigne qui avait bonne réputation, avec le même décor 
autour de l’âtre et le même style de cuisine à base de grillades, pour une 
clientèle familiale et d’habitués avec menu du jour le midi.”

Nouveau catalogue Proval

“Un pour tous ...”
La Haute-Vallée de la Bruche regorge 
de savoir-faire - commerces, services, 
artisanats, métiers de bouche et d’ac-
cueil... - qui sont parfois méconnus. Les 
faire connaître et apprécier est l’objec-
tif du nouveau catalogue de Proval. 
Largement distribué, il est destiné à 
être conservé toute l’année, comme un 
« Vade mecum » des ressources de la 
Vallée. C’est aussi l’occasion d’appeler 
les professionnels, commerçants et arti-
sans de Haute-Bruche qui n’ont pas en-
core adhéré à l’association à rejoindre 
cette dynamique. La deuxième tranche 
d’OCM sera d’ailleurs organisée en par-
tenariat avec Proval. Les entreprises de 
la Vallée vont être invitées, par courrier, 
à faire connaître leurs projets d’inves-
tissement afi n d’évaluer le montant des 
aides. Ensemble on est plus forts !

La Poste nous signale qu’il y a des 
problèmes de distribution. 

Soyez précis dans vos adressages et 
marquez bien vos boîtes à lettres. 

“Dans la tradition familiale”
> Par Michel Strec kdenfi nger, 

Boucherie, charcuterie, traiteur à La Broque

“C’est mon père qui a créé ce commerce en 1964 et j’ai 
pris la suite en 1999. Nous sommes 6 employés et 2 ap-
prentis. C’est déjà assez lourd, mais il faut savoir évoluer 

et répondre à la demande, notamment dans l’activité 
traiteur : les gens cuisinent moins et veulent des plats du 

jour. L’aide FISAC concerne un camion-magasin neuf, plus per-
formant et mieux équipé. Je fais les tournées dans la Vallée deux fois 

par semaine et le marché. La crise, on la sent un peu, mais je reste confi ant. 
Quand on a de bons produits locaux que l’on travaille soi-même … il y a la 
clientèle, des gens d’ici, mais aussi du passage, des touristes en saison. Il faut 
aussi savoir innover, aller de l’avant. Avec le nouveau camion, sur le marché, 
je vois de nouvelles têtes. Des fois, il ne faut pas grand chose...”

Avis aux 
habitants 

La Charte Qualité Commerce-Artisanat-Services est proposée par la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin. Fondée sur des engagements 
de service à la clientèle, c’est une première étape pour toute entreprise 
souhaitant s’engager dans une démarche qualité. C’est un outil qui sert à 
mesurer et améliorer la qualité de l’accueil et le service en magasin.
92 entreprises engagées dans la démarche sur l’ensemble du départe-
ment, 78 d’entres elles ont été mises à l’honneur ce lundi 25 janvier 2010 
dans les salons de la CCI à Strasbourg.

Nous sommes fi ers d’annoncer que, cette année, 
2 entreprises de la Haute-Bruche ont été primées :

• Les Délices de Salm > M. Raymond JAEGER
• Les Confi tures du Climont > Mme et M. Fabrice KRENCKER

> Au service de la Qualité ...

               INFOS > Démarche qualité / Contactez : Coryse LECOQ
               CCI du Bas-Rhin – 03 88 75 24 16 – c.lecoq@strasbourg.cci.fr
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SOLIDARITE INTERCOMMUNALE

    Fonds de solidarité 
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Une même enveloppe
pour chaque commune 

Les caractéristiques du fonds
Le montant annuel affecté par la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche à ce dispositif sera de 300 000.00 €. L’enveloppe est plafonnée à 
75 000.00 € par commune pour un maximum de 3 projets réalisés dans un 
délai de 2 ans à compter de l’octroi. La commune doit fi nancer sur ses res-
sources au moins 20 % et peut solliciter d’autres aides. En 2009, 9 projets ont 
été engagés. Témoignages de quelques communes intéressées... 

“Renforcer l’identité de notre village”
> Par Evelyne Hazemann, Maire de Ranrupt

“ Des travaux de réfection de voirie étant prévus, c’était l’occasion d’aller un 
peu plus loin, pour affi rmer, autour de la mairie et du presbytère, un lieu de 
centralité : des plantations, quelques bancs et ces deux fontaines qui existaient 
autrefois et que nous avons recréées. De quoi inviter au rassemblement lors de 
nos manifestations, mais aussi aux beaux jours au gré des envies de chacun. ”

“Une vocation communale, 
mais aussi intercommunale”

> Par René Pet it, Maire de Fouday
“ Cette nouvelle salle de répétition pour notre société de musique - mais aussi 
à l’usage d’autres associations - a une vocation communale, mais aussi inter-
communale dans la mesure où les musiciens viennent de nombreux villages et 
se produisent dans toute la Vallée. Ce nouvel équipement qui devrait être opé-
rationnel à la rentrée 2010 n'a pu être réalisé que grâce à cette participation de 
la CCHB et aux subventions du Conseil Général 67 et du Conseil Régional. ”
 

“Plus de sports pour tous... 
Dans le respect de l’environnement”

> Par Jean Vogel, Maire de Saâles 
“ Ce nouvel équipement multisports est en cours d’aménagement dans l’actuel 
parc municipal, dans le respect de l’environnement de celui-ci. Voué à divers 
sports, basket, tennis, football et bien d’autres, il renforcera la vocation de point 
de rencontre du parc. Il profi tera aux écoles, bien sûr, mais sera également ouvert 
à toute la population et à tous les âges de la vie. ”

Nouvelle preuve de la solidarité intercommunale, cette dotation de 
75 000 € est à disposition de chacune des 25 communes pour fi nan-
cer ses projets. Programmée sur 6 ans, elle vise à encourager des 
investissements structurants à vocation patrimoniale et culturelle.

Hommage 
à Gérard Labigand

“Au revoir, 
Monsieur le Professeur”

> Par Bernard Fischer, 
Proviseur de la Cité Scolaire Haute-Bruche

“Au terme de 39 années dans l’édu-
cation Nationale, dont 32 à Schir-
meck. Gérard LABIGAND prend 
aujourd’hui une retraite bien mé-
ritée, les Bruchois connaissent bien 
cette fi gure et ses premiers élèves 
sont aujourd’hui quinquagénaires. 
Cet homme, qui sait construire et 
transmettre, s’est beaucoup investi 
dans la vie de l’établissement, parti-
culièrement pour les enseignements 
techniques et dans la vie de la cité au 
sein du CLEE (Comité Local Ecole-En-
treprises) et du « Club Maintenance 
Inter Entreprises » qu’il animait, pour 
l’intégration des jeunes dans les en-
treprises locales et la promotion des 
métiers industriels. Selon son mot, 
l’essentiel, c’est que “ça marche!”. Nul 
doute, Gérard, que pour la suite “ça 
marchera” aussi pour vous et que 
vous ne resterez pas inactif !”.



7     SAÂLES

         La Maison de Services  de Saâles 

Un bel exemple de 
développement durable
Le programme des travaux engagés pour la Maison de Services de Saâles constitue un bel exemple 
de la nouvelle politique de développement durable en Haute-Bruche : performance énergétique et 
services de proximité s’y conjuguent dans une commune déjà très engagée dans la culture du respect 
de l’environnement.

Pour cette restructuration, seul le bâtiment principal a été préservé, tan-
dis qu’une construction neuve vient s’y adjoindre dans le même esprit 
architectural, avec notamment des encadrements de fenêtres en grès.
La future Maison de Services abritera dans la partie rénovée des servi-
ces médicaux : cabinet médical, salle de kinésithérapie, salle d'ortho-
phonie, bureau de permanence et dans la partie neuve des bureaux à 
disposition des entreprises tertiaires et un espace commercial. 

Ce nouveau bâtiment, qui sera réalisé par le cabinet NKS Architecture 
et qui représente un total 793 m2 habitables pour un coût total estimé 
à 2 100 000,00 € HT, sera fonctionnel pour ses usagers et occupants, 
mais aussi très confortable et économe en énergie grâce à une concep-
tion aux normes BBC.

“Economies d’énergies et confort de vie”
> Par Corinne Niss e, Cabinet NKS Architecture 

“ Le souhait exprimé de la Communauté de Communes et de la Mairie 
de Saâles, d’aménager ce bâtiment dans le respect de la norme BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) est une démarche d’avenir qui vise à 
garantir à la fois la pérennité des constructions et la préservation de 
notre environnement. Cette approche consiste en une isolation thermique 
renforcée des bâtiments, tout en exploitant au maximum les énergies alter-
natives et locales - en l’occurrence le chauffage urbain au bois - la lumière 
et les apports solaires. Il en résulte des économies d’énergie, mais aussi un 
meilleur confort de vie pour les occupants. “

Plan de fi nancement 
prévisionnel

Plan de fi nancement Montant %
Conseil Général 

du Bas-Rhin 500 000,00 € 24 %

Conseil Régional d’Alsace 100 000,00 € 5 %
Etat 400 000,00 € 19 %

Communauté de Communes
 de la Haute-Bruche 1 100 000,00 € 52 %

Aides  et  conseils
Vous voulez rénover votre logement et bé-
néfi cier d'aides techniques et fi nancières ?
Pour améliorer la qualité thermique, 
contactez :

Espace Info Energie (EIE)

Tél. 0800 60 60 44 (appel gratuit)

OPAH de la Haute-Bruche : Mme Rung 

Tél. 03 88 10 25 25 - crung@domial.fr 
Permanence à la Maison de la Vallée de 
Schirmeck (mercredi de 10 H à 12 H)

Pour améliorer votre logement de façon 
plus globale :

OPAH de la Haute-Bruche : Mme Rung 

Voir ci-dessus

Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement du Bas-Rhin

Tél. 03 88 15 02 30. Conseil technique 
d'architecture ou sur les permis de construire

ADIL du Bas-Rhin :

Tél. 03 88 21 07 06 et permanence à la Maison 
de la Vallée à Schirmeck le 1er mercredi du mois 
de 9H30 à 12H. 
Informations sur les différents fi nancements 
possibles en fonction des travaux à assurer.

Les conseils de ces organismes sont 
gratuits.

•

•

•

•

•

Façade principale

Façade arrière
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   Développ ement durable

Vers une nouvelle stratégie paysagère
La dynamique paysagère a toujours été au coeur de notre développement. Le nouveau projet de territoire 
propose de la prolonger en y intégrant les nouvelles dimensions du développement durable.

> 28 octobre 2009 - Atelier Mobile en Haute-Bruche
La Haute-Bruche a été choisie pour accueillir l’un des ateliers mobiles des 4èmes 
Assises Européennes du Paysage (Strasbourg 26-28 octobre 2009). Près de cent per-
sonnes assistaient à cette belle journée ensoleillée : visites sur le terrain le ma-
tin, buffet du terroir le midi au Musée Oberlin et exposés-débats l’après-midi au 
Temple de Waldersbach, avec la participation de la Vallée de la Fave, des Parcs 
Naturels Régionaux des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord. On notait la 
présence Mme Bochenek-Puren, Sous-Préfète de Molsheim, Martine Hervé de la 
DIREN Alsace, Michel Pena, Président de la Fédération Française du Paysage, Régis 
Ambroise du Ministère de l’Agriculture et Benoît Bonnefoi, Commissaire à l'Amé-
nagement du Massif des Vosges et grand témoin de cette journée.

“Les conditions du succès.”
> Par Benoit Bonnefoi, 

Commissaire à l'Aménagement du Massif des Vosges
“Au fi l de cette journée, nous avons bien vu quelles étaient les 
conditions du succès. La bonne collaboration entre les techni-
ciens du paysage et les élus est essentielle. Il convient aussi d’ins-
crire les actions paysagères dans la durée, en intégrant aussi bien 
les dimensions environnementales qu’économiques. Face au dévelop-
pement urbain, l’équilibre n’est pas facile à trouver. Il convient de mettre 
en place des méthodes éprouvées, comme l’agenda 21, et de tenir compte des ex-
périences qui, comme en Haute-Bruche, ont fait école, car elles intègrent à la fois 
les dimensions agricoles, économiques, urbaines, environnementales, sociales ou 
touristiques.” 

> 1er et 2 décembre 2009 - 
Colloque sur les Paysages alsaciens à Colmar
Face au constat de la perte de qualité générale des paysages alsaciens, observée depuis 
une cinquantaine d'années, la DIREN Alsace (Direction Régionale de l’Environnement) a 
initié ce colloque en vue d’esquisser les lignes d’une politique régionale du paysage.
Journées à la fois placées sous le signe de multiples expériences engagées à l’étranger 
mais aussi en Alsace, Pierre Grandadam et Jean-Sébastien Laumond y ont contribué 
en témoignant de l’expérience et des projets de la Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche en la matière. Les actes seront accessibles courant de l’année 2010.

“ Concilier 
environnement, 
urbanisme, lien 

social et économie 
de proximité ”

> Par Jean-Sébastien Laumond, 
Chargé de mission environnement 
à la Communauté de Communes 

de la Haute-Bruche

“Nous avons acquis une véritable cultu-
re du paysage. Cependant, aujourd’hui, 
notre action ne se limite plus à la seule 
problématique de l’ouverture paysa-
gère, du patrimoine naturel et bâti. La 
nouvelle dimension que nous sommes 
en train d’intégrer est celle du paysage 
et de l’urbanisme durable. Réaliser des 
projets répondant aux attentes de lo-
gements, tout en limitant la consom-
mation d’espace et d’énergie. Concilier 
environnement, lien social et écono-
mie de proximité... 
Voilà notre tâche à venir. Comme tou-
jours la CCHB jouera son rôle de chef 
d’orchestre dans cette démarche, pour 
mutualiser les moyens et accompagner 
les communes dans leurs projets.“

Evénements 

La Haute-Bruche exemplaire
L’excellence de sa démarche paysagère - saluée lors du Grand prix du 
Paysage en 2007 - vaut à la Haute-Bruche d’être souvent sollicitée 
pour témoigner. Deux événements ont particulièrement marqués 
l'année 2009 :
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   Evolutions et  innovations

Une dynamique ancrée dans le territoire
Le tourisme est une composante importante du rayonnement de la Haute-Bruche. Cette dynamique n’est 
pas seulement une vitrine… elle est profondément ancrée dans notre territoire, et permet de cultiver et 
de valoriser ses ressources.  

“ Renforcer notre 
identité”

> Par Anne Catherine Ostertag, 
Directrice de l’Offi ce de Tourisme 
de la Haute-Vallée de la Bruche 

“ Plus nous prenons conscience de nos 
atouts, plus nous sommes en mesure 
de promouvoir notre destination. 
En Haute-Bruche, le tourisme s’est dé-
veloppé ces dernières années, en rela-
tion avec la démarche paysagère, la 
mise en valeur de notre patrimoine et 
le développement qualitatif de nos éta-
blissements. En valorisant notre patri-
moine naturel, culturel et bâti, nos pro-
duits de terroir, nos capacités d’accueil, 
en cultivant notre image de territoire 
rural de montagne, nous avons rendu 
notre Vallée plus agréable à vivre pour 
ses habitants, autant que pour ceux 
qui viennent y séjourner. Aujourd’hui, 
le tourisme doit continuer à accompa-
gner ce mouvement qui conduit notre 
Vallée vers le développement durable 
au sens large, en conciliant qualité de 
vie et respect de la biodiversité autour 
de trois grands axes : innovation, 
proximité et authenticité... Cela im-
plique un tourisme de grande qualité 
qui cultive le sens de l’accueil pour fi -
déliser et contribuer à renforcer notre 
identité de destination touristique :

« La Haute-Vallée de la Bruche "

> Roger Bouhass  oun, Nouveau Président du Club Gastronomique 
Professionnel de la Haute-Bruche

Chef de cuisine à la Cheneaudière, 
Roger Bouhassoun se dit plus à l’aise devant 
les fourneaux qu’en communication. Pourtant, 

quand on le lance sur le sujet du Club Gastrono-
mique, la passion l’emporte...

Actualités

Deux nouvelles toques en tête de l’action.

> Th ierr y Grandgeorge, Président de Tourisme Avenir

Tourisme Avenir est une association de promo-
tion des établissements hôteliers de la Vallée de la 
Bruche. Dirigeant de l’Hôtel-Restaurant VELLEDA, 

Thierry Grandgeorge en est le Président depuis un 
peu plus d’un mois... 

“ Beaucoup de gens envient notre Club. Il faut dire que nous sommes soutenus, com-
me nulle part ailleurs, par la CCHB et l’Offi ce du Tourisme. Nous devons maintenir 
notre activité de représentants – au sens noble – de la Vallée à l’extérieur. Pour ma 
part, je souhaite faire un travail d’écoute des membres, pour monter un programme 
d’actions qui viendra d’eux. Ceci dit, nous avons déjà des projets, le plus imminent 
étant l’accueil en Haute-Bruche (le 28 Juin 2010) de l’Association « Saveurs de France 
- Saveurs d’Europe ». Cette année « la remise des Mariannes » sera organisée à Walders-
bach. L’occasion aussi de faire connaître « la rouge de Bellefosse » (ancienne variété 
de pommes de terre) dans les jardins de M. Goetz, d’accueillir Mme Bernard Loiseau et 
d’honorer les grands cuisiniers alsaciens, ambassadeurs de notre Région. ”

> Sont actuellement membres de Tourisme Avenir : 

L’hôtel Velleda à Grandfontaine, L’hôtel Julien à Fouday, L’hôtel Auberge 
Metzger à Natzwiller, L’hostellerie de la Cheneaudière à Colroy-La-Roche
L’hôtel La Belle Vue à Saulxures, L’hôtel des Roches à Saâles 

“ Tourisme Avenir assure la présence des Hôteliers sur de nombreux salons notam-
ment en Belgique en partenariat avec l’offi ce de tourisme de la Haute-Bruche. En 
2010, nous allons relancer ce type d’actions, sur des salons français et européens, 
mais aussi au niveau du Grand-Est pour contribuer à renforcer le tourisme de 
proximité sur les courts séjours et les week-ends. Plus orientés « hébergement », 
nous allons également travailler à bien nous coordonner avec le Club Gastronomi-
que et donner un nouveau souffl e à nos actions communes. ” 

Le Marché de Noël alsacien à Tokyo, 
avec  les  Confi tures  du Climont

> Le Club Gastronomique heureux d'avoir pu être généreux !
Dernière initiative sous la présidence de Damien Stouvenel, le « Dîner de gé-
nérosité » que le Club a proposé, le 5 octobre dernier, s'est tenu au Centre de 
Formation des Apprentis à Eschau. Le Club a pu reverser 5 800 €. Cette somme 
a été remise au Professeur Lutz au profi t des enfants hospitalisés dans le 
service d'oncologie du CHU de Hautepierre
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    Champ du Feu : Pleins feux sur la saison d’hiver

Le Champ du Feu étoffe encore
ses équipements
Le 18 Décembre 2009, avec l’arrivée des premiers fl ocons, la station du Champ fêtait son ouverture 
offi cielle... L’occasion pour Henri Morel et son équipe, les Commerçants et Acteurs du Champ du 
Feu et les communes du massif d’accueillir dignement élus, partenaires et pratiquants : visite du 
domaine skiable à ski ou en raquettes, découverte des nouveaux aménagements et équipements. 
A 16 heures, après un tour de la station avec la navette des neiges, tous avaient rendez-vous au 
Chalet du Champ du Feu pour une présentation en images des nouveaux équipements, du pro-
gramme hivernal 2009/2010 et des projets à venir.

Saison 2009-2010 : 
quelques nouveautés 

majeures
Le domaine, sur 50 hectares, comprend 17 pistes de 
différents niveaux. Côté équipements, 9 téléskis 
dont deux - le Chamois et le Slalom -  entièrement 
rénovés et de nouveaux “enneigeurs” sur le domai-
ne de la Serva et le nouveau Stade de Slalom.
Coté pratique, pour plus de sensations, de fl uidité 
et un meilleur confort des usagers, la Serva est dé-
sormais reliée aux Myrtilles, tandis que la plupart 
des services se concentrent autour de l’Auberge 
Hazemann rénovée, plus spacieuse et dotée d’une 
belle terrasse pour se reposer et se restaurer en pro-
fi tant des rayons du soleil... Dans cette ambiance 
résolument montagnarde, une boutique d’articles 
de sports et de location de matériel ouvre ses por-
tes, tandis que le bureau de l’Offi ce de Tourisme de 
la Haute-Vallée de la Bruche accueille touristes et 
autochtones, pour les informer tout au long de la 
saison hivernale.
Côté services, à noter, parmi les grandes nouveau-
tés, une navette aux couleurs des grands sites de la 
Haute-Bruche qui invite les passionnés de nature, 
de sports ou de randonnées à concilier sécurité et 
mobilité durable en laissant leur véhicule au garage 
ou au pied du massif.

“ Un domaine qui se construit 
progressivement ”

> Par Henri Morel, 
Président des Commerçants et des Acteurs

du Champ du Feu

“Peu à peu, notre domaine se construit 
et nous améliorons nos équipements. 
Ces nouveautés 2009-2010 viennent 
compléter un dispositif qui donne chaque 
année à notre station un visage plus attractif. 
Notre objectif est d’améliorer à la fois le confort, la fl ui-
dité et la sécurité. Cela représente des investissements 
importants, s’agissant notamment des deux remontés 
mécaniques totalement nouvelles ou rénovées, d’un do-
maine alpin restructuré pour permettre d’évoluer le plus 
possible skis aux pieds - en attendant le futur passage 
de route - et d’assurer un meilleur débit et donc une 
moindre attente. La neige de culture reste expérimen-
tale, mais progressivement, elle s’impose aussi, comme 
c’est le cas, dans la partie la plus pentue de la Grande 
Serva, sur le nouveau stade de slalom. Homologué par 
la FFS (Fédération Française de Ski). Avec ses équipe-
ments de chronométrage, il sera, dès cette année, le 
théâtre de compétitions offi cielles en spécial et géant.
Il faut savoir qu’il y a une trentaine de clubs de ski dans 
le Bas-Rhin et il est très important que notre domaine 
- proche de l’agglomération strasbourgeoise - leur 
apparaisse intéressant à fréquenter régulièrement. 
La rénovation du restaurant L'Auberge Hazemann et 
les équipements qui se greffent autour offrent aussi 
une nette amélioration de l’accueil, avec un décor plus 
chaleureux et de nombreux services, locations, forfaits, 
informations centralisés en un même point. Comme l’a 
illustré notre “Fête de la Neige”, le 31 janvier, tout cela 
représente une large gamme d’activités - ski alpin et de 
fond, luge, raquettes ou chiens de traîneau - et beaucoup 
de prestations : accueil, remontées, commerces, sécurité-
secours, accompagnement ou initiation... En termes 
économiques, cela se traduit par 40 à 50 emplois 
directs à plein temps ou à temps partiel, ce qui n’est pas 
négligeable non plus...” 
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Bon pour le climat

Empruntez 
la Navette...

A l’heure de l’urgence climatique, 
le Champ du Feu innove, grâce au 
Conseil Général du Bas-Rhin, avec 
un service de transports pour se 
rendre sur le domaine en toute 
tranquillité. Oubliez les chaînes et le 
stress d’une conduite diffi cile : em-
pruntez la navette des neiges !

... Et profi tez du
 Pass’Haute-Bruche ! 

Les usagers de la navette 
recevront un Pass’Haute-
Bruche : 50 AVANTAGES 
OFFERTS... 

Et 2 euros de remise chez 
les prestataires de loca-
tion de la station !

En bref...

> SITV de Colmar, 
   la Haute-Bruche sous le signe de l’innovation 
Début novembre 2009, l’équipe de l’Offi ce de la Haute-Vallée de la 
Bruche avait décidé d’aborder ce salon d’une manière nouvelle, avec 
un décor de stand plus contemporain et de grands visuels qui met-
taient en avant l’innovation et la culture du territoire. Une bonne 
inspiration, puisque notre Vallée a été distinguée à cette occasion, 
par deux prix de l’innovation - sur 6 décernés - attribués à deux ini-
tiatives culturelles : l’association “Par Monts et Merveilles” et “La 
biennale d’art contemporain de Blancherupt”. Bravo à eux !
Ce salon est important, car il permet de conforter un tourisme de 
proximité - Alsace et Grand Est - qui fi gure désormais parmi no-
tre clientèle privilégiée. En 2010, l’Offi ce de Tourisme sera présent 
sur d’autres salons, notamment Mannheim, Bruxelles, Charleroi et 
Darmstadt en début d’année.

> Nouveau catalogue des hébergements... 
   Des envies à mettre en poche !  
Complètement refondu, le nouveau catalogue des hé-
bergements de la Haute-Bruche "102 hébergements en 
Haute-Bruche" a été édité à 13.000 exemplaires et en 
deux langues (Français, et Allemand). Avec sa nouvelle 
mise en page, un format “carnet” plus pratique, beau-
coup de photos et des pages thématiques de présenta-
tion de notre territoire... C’est autant d’envies à mettre 
en poche !

> Deux établissements rouvrent leurs portes !
• Le Sabayon à La Broque. Emmanuel Martin (voir son témoignage 
en page 5) a décidé de reprendre ce restaurant connu de tous les 
habitants de la Vallée et au-delà, en préservant son ambiance et la 
cuisine qui a fait son succès.

• L’Auberge de la Bruche à St-Blaise-La-Roche qui était fermée de-
puis 4 ans, vient également d’être reprise par M. et Mme Walter qui 
entendent bien redonner ses lettres de noblesse à cet établisse-
ment sur les deux activités, hôtel et restaurant. 

Le Sabayon - Restauration traditionnelle - Grillades au feu de bois.
4 rue de la Gare  - 67130 La Broque - Tél. 03 88 50 58 35 - www.le-sabayon.fr 

Auberge de la Bruche - 2 Rue Principale - 67420 Saint-Blaise-La-Roche
Tél. 03 88 97 68 68 - Fax : 03 88 47 22 22
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Res taurant l'Auberge Hazemann au Champ du Feu
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         Zoom sur Plaine

Une commune à l'identité 
bien affi rmée
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“ Habiter ici est une 
chance et un plaisir... 

Y travailler aussi ! ” 
> Par Serge Sery, 

Responsable de la chaudronnerie 
du même nom, à Plaine.

“Je suis ici depuis 20 ans et j’ai décidé d’y 
installer mon activité fi n 2004. Nos mar-
chés sont très spécialisés, avec un potentiel 
de clients partout en France, mais aussi à 
l’étranger. Nous fabriquons en particulier des 
régulateurs de débit pour l’assainissement. 
Cependant, d’autres marchés s’ouvrent. Il y 
a du potentiel. Aujourd’hui, nous sommes 
déjà 5 personnes et je prévois d’en intégrer 
une par an, ainsi que de nouvelles machi-
nes. Pour une entreprise comme la nôtre - à 
condition de pouvoir disposer de l’espace 
nécessaire et même s’il y a des contraintes 
logistiques, de transports notamment - ce 
n’est pas trop un problème d’être implanté 
en milieu rural. J’espère donc pouvoir conti-
nuer à habiter et travailler dans un cadre 
d’une telle qualité.”

Avec un peu moins de 1000 habitants, Plaine est une commune importante et surtout très étendue, 
ce qui n’est pas toujours simple, même si, comme nous l’explique le Maire, Pierre Grandadam, les 
“Piennerés” ne manquent pas de ressources...

La Vallée - Quel portrait feriez-vous de votre commune et de ses habitants ?... 
Pierr e Grandadam - Ici, les gens sont plutôt indépendants. Sans doute, parce 
qu’ils ont de la place. Ce qui ne les empêche pas d’être ouverts, comme leur 
espace. Sur ce vaste plateau, bien ensoleillé, on n’est pas de passage. On y vient 
à dessein. On s’installe. On s’enracine. Et l’on fait communauté, avec une iden-
tité bien affi rmée...
La Vallée - C’est une force... 
Pierr e Grandadam - Oui, mais ce n’est pas toujours facile... Surtout aujourd’hui. 
Sur un tel espace, il faut créer du lien et le préserver...
La Vallée - Sur quoi vous fondez-vous pour y parvenir ?
Pierr e Grandadam - Pour ne parler que de nos projets actuels et concrets, nous 
travaillons sur 4 axes : éducation, économie et emploi, cadre de vie, services 
et lien social...
La Vallée - Quel est le plus important ? 
Pierr e Grandadam - Ils le sont tous et sont inséparables. A la base, bien sûr, il 
y a l’éducation qui, au sens large, intègre la culture, les loisirs, l’accueil des jeu-
nes et des associations. Pour cela, nous disposons déjà de beaux équipements 
autour de l’école que nous allons encore améliorer, grâce à l’acquisition d’un 
immeuble attenant. L’emploi ensuite, il faut faire mieux pour les entreprises, 
en commençant par leur donner l’envie et les moyens de rester. 
Ce qui nous amène au cadre de vie. Le paysage, le patrimoine bâti, les espaces 
naturels et forestiers sont des ressources d’avenir. L’aménagement et l’entretien 
d’une voirie très étendue nécessitent un effort particulier. De nouveaux ateliers 
communaux et un nouveau chasse neige sont à prévoir. Le lien social enfi n et 
les services de proximité sont importants, notamment en faveur des plus âgés, 
avec un projet d’amélioration de la maison de retraite. Si l’on regarde bien, 
grâce à cette nécessité de “faire lien”, l’humain demeure la fi nalité. 

Déc oupe plasma haute défi nition,

et  four pour 2 tartes  fl ambées  et  barbec ue SERY 

Réalisations Carr ière de Trapp



     � >    INFOS PRATIQUES - HIVER

LA NAVETTE DES NEIGES !
Accéder au Champ du Feu sans soucis !!! 

Depuis les gares de Schirmeck, St-Blaise-La-Roche et Fouday c’est désormais possible 
grâce à la nouvelle navette des neiges du CG 67 (ligne 252) !

Depuis le 16 décembre 2009 et jusqu’au 6 mars 2010 une navette dessert le massif 
du Champ du Feu au départ des gares précitées, avec des arrêts à la Poste de Rothau, 
Route du Champ du Feu à Waldersbach de même qu’à la mairie de Belmont… 
Equipée d’un rack à ski elle permet de profi ter le temps d’une demi-journée ou d’une 
journée de tous les plaisirs de la neige qu’offre la station familiale du Champ du Feu ! 

Deux allers-retours par jour sont proposés en connections avec les horaires de train TER, 
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés et 7j/7j durant les vacances scolaires 
d’hiver des trois zones : soit du 8 février au 7 mars 2010.  
Deux montées possibles en début ou en fi n de matinée et deux descentes en fi n de 
matinée et en fi n d’après midi. 

Demandez les horaires à l’Offi ce de Tourisme : 03 88 47 18 51, ou au point 
d’accueil du Champ du Feu : 03 88 97 39 50, ou auprès du réseau 67 : 
09 72 67 67 67, ou www.tourisme67.com

Navette + Pass Haute-Bruche = encore plus de remises !! Demandez votre 
Pass Haute-Bruche ! (ex. : -2 € sur la location de matériel de ski chez tous les 
loueurs du site). 

>

>

SERVICE DE BILLETTERIE !
Pour plus de simplicité et de proximité ! L’Offi ce de Tourisme propose les réser-
vations de billets de spectacle. Billets disponibles en ce moment : 

> Et toute l’année votre Offi ce de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche 
propose l’achat de jetons de tennis, de licences pour le TCVB.

Lââm en concert au Dôme à Mutzig le samedi 13 février à 20h30. 
Tarif unique 35 €.

13 février
• MUTZIG >

CONCERT

Popeck l’humoriste au Dôme à Mutzig, le samedi 13 mars à 20h30.  
Plein tarif 28 €. Tarif réduit 25 €. 

13 mars
• MUTZIG >

HUMOUR

Back to the legend Les Beatles, 
au Dôme à Mutzig le samedi 27 mars à 20h30
et dimanche 28 mars à 15h. Tarif unique à 15 €. 

27 et 28 mars
• MUTZIG >

MARCHÉS HEBDOMADAIRES

• SCHIRMECK > Le mercredi matin.

• ROTHAU > Le samedi matin.

• SAÂLES > Le marché des producteurs de montagne :
MARCHÉS D’AVANT SAISON : les 19 février, 26 février, 2 avril, 16 avril, 
et 24 mai (au Parc).
MARCHÉS EN SAISON : tous les vendredi après-midi du 18 juin au 17 
Septembre sous les halles de l’hôtel de ville à Saâles.

BROCANTES
14 mars
• WISCHES

14 juillet
• SAÂLES

VIDE GRENIER
9 mai
• ST BLAISE LA ROCHE

ACTUALITÉS

Mercredi 17 février : Carnaval des enfants avec cavalcade dans la Grand’Rue à 
Schirmeck à partir de 14h.

La saison théâtrale des troupes locales a repris à Belmont, Saulxures, Hersbach, ...
  >  Demandez le programme à l’Offi ce de Tourisme : 03 88 47 18 51

15 août
• ROTHAU

• LUTZELHOUSE > Le vendredi matin.

• WISCHES > Le jeudi après-midi

• MUHLBACH S/ BRUCHE > 2 fois par mois.



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

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

     � >    MANIFESTATIONS 2010

ET AUSSI ...

• 15 mai : La nuit des musées au Musée Oberlin - Visite à la lanterne.
• 6 juin : Rendez-vous au jardin du Musée Oberlin.

MÉDIATHÈQUES

• Du 20 janvier au 13 février «Au pied de mon arbre». Sensations et regards sur le
monde des arbres par le vent, un écureuil, un savant et un vieil arbre. Composée de 16 
panneaux (58 x 84 cm), de livres, CD, CD-Rom, DVD et adaptée au public jeunesse.

• Samedi 6 février à 15h : Contes pour enfants sur le thème de l’exposition 
    par Mme BURTSHER.
• Du 19 février au 23 mars, exposition sur la «Vallée de Spiti» 
    avec des photos de Jean-Paul Chabirand et diffusion de documentaire.
• En avril, exposition en partenariat avec la cité scolaire «Alcool par-ci, alcool par là».
• En mai, exposition sur les Mangas.

• 29 mars au 11 avril : Exposition - Histoire de poules et de lapins. 

SCHIRMECK

LA BROQUE

LES JOURNÉES SPÉCIALES

ART CONTEMPORAIN

PRINCIPAUX CONCERTS

• 3 et 4 juillet : De l’art et du Cochon à Wisches.
• 15 et 16 mai : Le Printemps des arts à La Broque - Salle polyvalente.
• du 21 juin au 14 juillet 2010 : Symposium de sculpture «Le sentier des géants»,
    à la carrière de Champenay.

• 6 mars : Concert de musique de la Vallée de la Rothaine - Temple de Neuviller-La-Roche
• 13 mars : Concert de musique de la Vallée de la Rothaine à Natzwiller
• 17 et 18 avril : Fanfare - Concert à Rothau 
• 18 avril : Concert de Flora Thalassa et Ludovic Kovacs – Eglise de Muhlbach-S/-Bruche
• 1 et 2 mai : Concert de la Fanfare de Fouday à la MTL de Fouday
• 13 juin : Récital d’orgue à  Wisches

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• 25 avril : Les foulées de Schirmeck.                          
• 16 mai : Le motocross de Bourg-Bruche.
• 23 et 24 mai : Rando-Bruche à Wisches

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES

• 1er avril au 15 juin : Exposition - La guerre de 1914-1918 comment l’ont-ils vécue ?
• 19 juin au 9 août : Exposition - Passeurs d’Ombre et de lumière
• 13 août au 30 septembre : Exposition - Parcours d’artistes au Mémorial
• 1er octobre au 1er novembre : Exposition - La vie quotidienne au camp de Tambov

• Mars à juin : Une étape de l’Odyssée citoyenne sur le site du Struthof.
Un partenariat avec l’association Thémis.

• 19 au 25 avril : Semaine de la Mémoire – Strasbourg.
• 25 avril : Cérémonie du Jour du Souvenir des Déportés. Vernissage de l’exposition 

«Découvrons l’inoubliable», de François Wehrbach. Redécouvrez le livre de Robert 
Antelme, «L’Espèce humaine».

• 19 au 20 juin : Cérémonie annuelle : 50e anniversaire du Mémorial «Aux Martyrs et 
héros de la Déportation» (inauguré par le Général de Gaulle le 23 juillet 1960). Exposition.

• 18 et 19 septembre : Journées européennes du patrimoine.
Exposition de Francine Mayran, peintures et dessins.

MÉMORIAL

STRUTHOF CERD

THEÂTRE
• 2 mars : Spectacle « Immeuble en fête » - La Broque - Théâtre de la Marelle - Lausanne
• 6 mars : Spectacle «Mademoiselle Maria K dans Médée…» - La Broque.




