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Portes  ouvertes  chez les  artisans 

La Haute-Bruche
affi che ses savoir-faire
En ce dimanche ensoleillé du 28 septembre, vous avez été 
quelque 3000 visiteurs à répondre présents à l’invitation 
des 27 artisans de la Vallée qui vous ouvraient leurs portes. 
Organisée par la Chambre de Métiers d’Alsace, l’association 
Proval et la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, 
cette manifestation a atteint son but : illustrer la diversité 
des métiers présents sur notre territoire à travers une jolie 
palette de savoir-faire et démontrer aux jeunes qu’il y a, 
près de chez eux, de belles perspectives d’avenir.

« L’Avenir se trouve dans la qualité 
de la formation des jeunes... »

Fort de cette conviction, Bernard Stalter, Prési-
dent de la Chambre de Métiers d’Alsace, a ouvert 
la journée chez Etienne et Marie-Laure Halter à 
Wildersbach, en compagnie du Député Alain 
Ferry, de Pierre Grandadam, Président de la CCHB, 

de Daniel Simoni, Président de Proval, et d’autres 
élus de la Vallée. 

Autour d’un café-croissant, ce premier échange a fait 
ressortir un fait essentiel : notre territoire est riche de sa-

voir-faire, sources durables de services et d’emplois. Cette visite inaugu-
rale passait également par l’atelier Picobello et le Musée Oberlin, pour 
s’achever à la pâtisserie Dominique, après une étape gourmande aux 
“Délices de Salm”.
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COMMERCE ET ARTISANAT
Les  commerçants et  les  artisans de la Vallée de la Bruche

“Rendre l’offre plus 
visible”

> par Corinne Baret , 
Secrétaire de PROVAL

“Notre Vallée regorge de richesses dont on 
n’a pas assez conscience et propose un en-
semble très complet de produits et servi-
ces. Il faut d’abord le faire savoir, ouvrir les 
yeux sur la réalité d’aujourd’hui... PROVAL a 
cette mission. Pour y parvenir il faut “faire 
réseau”, devenir plus visibles ensemble. No-
tre nouveau site internet a cette vocation, 
avec une cible grand public - afi n de valori-
ser en permanence la diversité de l’offre, des 
prestations et manifestations - et un espace 
adhérents, avec des pages dédiées pour leur 
permettre d’avoir une vitrine virtuelle sup-
plémentaire à un tarif très compétitif ou 
encore un lien vers leurs propres sites. C’est 
le cas de mon entreprise Coco&co - prêt-à-
porter 1er âge, enfants et adolescents - pour 
laquelle je suis en train de créer un site de 
vente en ligne...»
A NOTER que http://www.proval.info/ publiera 
aussi des offres d’emplois, formations ou sta-
ges proposés par les adhérents.”

Retour à la proximité
Afi n de dynamiser l’économie de la Haute-Bruche, il est indispensable de soutenir le commerce 
et l’artisanat qui sont sources d’emplois, mais aussi de services de proximité, indispensables à 
l’attractivité du territoire et à la qualité de vie de ses habitants. De nombreuses initiatives ont été 
engagées dans cette direction par la Communauté de Communes et ses partenaires, l’Etat et les 
Collectivités Territoriales, les Chambres Consulaires et, bien sûr, PROVAL qui s’emploie à fédérer 
l’ensemble des commerçants et artisans de la Vallée. Ces efforts portent leurs fruits. On découvre 
que notre territoire est riche de compétences qui ne demandent qu’à être mieux employées. 
Encore faut-il que les populations se les approprient, amplifi ant ainsi ce mouvement de retour à la 
proximité. C’était le sens de ces portes ouvertes du 28 septembre dernier qui ont constitué un des 
moment phare de la rentrée. 

“Notre Vallée est en train de se réinventer”
> par Daniel Simoni, Président de PROVAL

La Vallée - Comment jugez-vous l’évolution du commerce et 
de l’artisanat en Haute-Bruche ?   
Daniel Simoni - Le bilan général est assez bon. J’ai été 
agréablement surpris par le nombre et la qualité des dossiers 
présentés dans le cadre de l’opération de modernisation du 
commerce et de l’artisanat. La braderie de Schirmeck et la 
brocante de Rothau ont confi rmé leur succès... Il y a aussi 
beaucoup de choses qui changent : notre Vallée est en train 
de se réinventer, de se redécouvrir elle-même !... 

La Vallée -  C’était le sens de ces portes ouvertes chez les artisans ?   
Daniel Simoni - Bien sûr, après le Forum 2007, cette nouvelle vitrine de l’offre ar-
tisanale en Haute-Bruche a montré à quel point celle-ci était riche et diversifi ée. Le 
public qui s’est déplacé l’a bien compris. J’espère que tous les autres le compren-
dront aussi... Permettez-moi d’insister sur la question des jeunes et de l’appren-
tissage : eux aussi ont à découvrir que les métiers de l’artisanat ont de belles 
perspectives à leur offrir, ici et maintenant, chez eux ! Nous sommes très attachés 
à cet aspect, tout comme nos partenaires et en particulier la Chambre de Métiers 
d’Alsace que je tiens à remercier pour son soutien dans cette opération. 

La Vallée -  Pour votre association, quels sont maintenant les enjeux d’avenir ?   
Daniel Simoni - Communiquer !... Pour l’essentiel, l’offre existe. Il faut informer, 
fédérer, faire adhérer, aussi bien le public que les professionnels. C’est pourquoi 
nous avons décidé de créer un site internet vivant, attractif... Et évolutif, car il faut 
se dire qu’on peut toujours progresser...
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“Ces métiers qui irriguent 
nos territoires”

> par Jean-Louis Frey d, Pdt de la Chambre de Métiers • Section du Bas-Rhin
“La Chambre, que j’ai l’honneur de présider, ne représente pas moins de 250 
métiers différents et, dans chaque branche, des artisans qui font appel à des 
savoir-faire traditionnels, mais aussi des techniques de pointe. Ces métiers et 
ces artisans irriguent nos territoires. Comme d’autres, la Haute-Bruche est riche 
d’une très grande diversité de compétences essentielles à la vie locale... Nous 
sommes très attachés à les promouvoir, car nous sommes convaincus que c’est 
là un levier puissant pour développer l’activité en milieu rural. Tout ce que les 
habitants peuvent trouver à proximité de chez eux, dans un bon rapport qua-
lité-prix, est gage de développement durable au sens le plus large, mais aussi 
le plus authentique du terme. C’est aussi facteur d’emploi local, bien sûr, no-
tamment pour maintenir les jeunes dans leur contrée d’origine. Il nous faut les 
convaincre, leur faire comprendre qu’ils peuvent très bien trouver sur place une 
large palette de métiers passionnants qui gagnent à être connus et pratiqués.
En relation avec la Communauté de Communes de la Haute-Bruche, PROVAL, mais 
aussi d’autres partenaires locaux, comme le Musée Oberlin, nous avons beaucoup 
travaillé dans ce sens à l’occasion des portes ouvertes du 28 septembre dernier. Bien 
entendu, ce n’est là qu’une impulsion. Au-delà, nous entendons bien poursuivre ce 
partenariat. Nous nous y sommes d’ailleurs préparés avec les artisans eux-mêmes, 
afi n de les inciter à persévérer, sur la durée et au quotidien, leur effort de promo-
tion collective, seul moyen à terme d’en tirer tous les bénéfi ces.” 

• BRÈVES • 
ACTIVITÉS 2008-09 • Bilans & Perspect ives .

 

> Dimanche 03 Août 2008 - 
Braderie à Schirmeck
Pour la 36ème année consécutive, la Braderie a animé 
les rues de Schirmeck - La Broque en ce dimanche 
03 Août. Malgré un temps incertain, cette manifes-
tation regroupant plus de 120 exposants, a attiré un 
bon millier de visiteurs. Au fi l des allées, les bonnes 
affaires (textile, maroquinerie, disques,…), mais aussi 
les dégustations des produits de nos régions atten-
daient les amateurs. La journée s’est clôturée sur un 
soupir de satisfaction - tant des organisateurs que 
des participants.
 
> Vendredi 15 Août 2008 - 
Brocante à Rothau
Traditionnellement, le 15 Août coïncide avec la bro-
cante de Rothau... 12ème édition déjà et un succès qui 
ne se dément pas, bien au contraire, comme nous 
avons pu le constater encore cette année par plus 
d’un kilomètre d’emplacements réservés !... En dépit 
d’un temps maussade, les exposants ont tenu bon 
sous leurs auvents, tandis que les chalands ont su pro-
fi ter des accalmies pour trouver leur bonheur sur des 
stands toujours aussi variés et bien achalandés...
 
> Schirmeck - Le marché   
s’épanouit dans la Grand’Rue.
Pour la 2ème année consécutive, les mercredis d’été, le 
marché hebdomadaire de Schirmeck s’est épanoui 
dans la Grand’Rue, piétonne pour l’occasion. Les com-
merçants, ambulants et sédentaires, anciens et nou-
veaux, ont joué le jeu et la fréquentation a été forte 
tout au long de la saison, au point qu’il a fallu ouvrir une 
partie de la rue de la gare. L’ambiance était propice à 
la détente et aux affaires, aux terrasses comme aux 
étals, à la satisfaction générale... Pour l’an prochain, 
la Mairie travaille déjà sur plusieurs axes d’améliora-
tions : équipements, implantations ou signalétique.
 
> Schirmeck, toujours...          
Peu à peu, la ville fait sa mue.
Deux chantiers d’aménagements sont en cours à 
Schirmeck. Le premier sur le site du Bergopré où un 
pôle santé, autour d’une maison médicale, devrait se 
développer. Le second sur le site des anciens transports 
Paclet où un important chantier est en cours pour ac-
cueillir le nouveau supermarché Match et sa station-
service et deux surfaces d’équipement de la personne 
en vêtements et chaussures. La CDEC* ayant émis un 
avis favorable, à terme le supermarché quittera le 
Faubourg Saint Sébastien. 

*CDEC : Commission Départementale 
de l’Equipement Commercial
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“Concilier croissance 
et développement durable”
> par Etienne Halter,                                        
Couverture - Zinguerie - Sanitaire à Wildersbach

“Cette journée est pour nous un succès. Nos clients 
sont venus voir l’envers du décor et nos confrères le 

tout nouveau monte-charge, beaucoup plus pratique et plus sûr que nous venons 
d’acquérir. Ce matériel a d’ailleurs été en partie fi nancé par des fonds FISAC et 
l’appui de la CCHB, sans oublier les conseils avisés de Sébastien Leduc - Animateur 
de la Chambre de Métiers d’Alsace. Un coup de pouce que nous avons apprécié. Ce 
qui nous a le plus touché lors de cette journée fut le nombre de jeunes qui s’inté-
ressaient au métier. C’est très encourageant. 
Il y aura beaucoup à faire dans le bâtiment, en particulier en rénovation, pour 
mettre les habitations aux normes énergétiques. C’est dans cette direction que 
nous allons nous tourner, pour concilier croissance et développement durable”.

L’ atelier HALTER : Un bâtiment industriel qui a ret rouvé une sec onde vie
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COMMERCE ET ARTISANAT
Opération Collect ive de Modernisation
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“Donner l’impulsion”
> par Pierr e Grandadam, 

Président de la Communauté de Communes    
de la Haute-Bruche

“Je suis heureux que cette Opération Collec-
tive de Modernisation progresse. Je souhaite 
qu’elle se poursuive. Je voudrais souligner ici, à 
quel point elle illustre bien le rôle des élus, des 
collectivités et de l’Etat dans le développement 
de l’économie locale.
En amont, après étude et concertation, les élus 
font les choix : acquisitions foncières, nature et 
emplacements des équipements…
Ces choix ont, bien entendu, toujours des effets 
positifs, mais aussi négatifs. Il nous faut les as-
sumer collectivement. Les élus donnent l’impul-
sion, font jouer la solidarité, notamment par 
des aides à l’investissement. Ensuite, c’est aux 
acteurs économiques, commerçants et artisans 
en l’occurrence, de saisir ces opportunités et 
d’en tirer librement parti. Beaucoup l’ont com-
pris. Je suis convaincu que beaucoup d’autres 
pourraient en profi ter. Nous les appelons à le 
faire et nous sommes prêts à les soutenir.” 

Dans notre précédent numéro, nous faisions état de 15 
dossiers déposés dans le cadre de l’Opération Collective 
de Modernisation (OCM). Concrètement, il s’agit d’aider les 
artisans et commerçants de la Vallée à fi nancer les travaux 
et les équipements nécessaires à leur installation ou à leur 
développement. L’aide cumulée de la CCHB, de l’Etat et de la 
Région est conséquente, puisqu’elle peut atteindre 25% de 
l’investissement. À ce jour, une trentaine de dossiers ont été 
déposés et 18 acceptés pour déjà près de 800.000 € d’inves-
tissements. Le succès est donc au rendez-vous. 
Cependant, l’enveloppe disponible n’est pas épuisée... 
Avis aux artisans et commerçants qui ont des projets !

• TÉMOIGNAGES
 

“Besoin d’un coup de pouce ...”
> par Laura Roos, Laura - Beauté à Lutzelhouse
“J’ai déposé ce dossier afi n de bénéfi cier «d’un coup de pouce» pour le fi -
nancement des appareils dont j’avais besoin - Solarium, Starvac, appareil 
amincissant, table à manucure, logiciel, mobilier... - qui représentaient un 
investissement lourd pour le démarrage de l’entreprise. Cette aide m’a per-
mis d’acquérir un matériel professionnel de bonne qualité et de partir sur un 
bon pied en travaillant avec les meilleurs outils dès le départ.”

“Vers un avenir de qualité...”
> par Jean-Jacques  Hellich, Pâtissier à Schirmeck
“Avec le contournement, j’ai vu mon chiffre d’affaires baisser, plus même 
que je ne l’imaginais. D’un autre côté, je reconnais que c’est un “plus qua-
litatif” incontestable pour la ville, pour les habitants, pour les touristes... Et, 
bien sûr, pour mon commerce aussi. Je profi te même, en été, d’un petit coin 
piétonnier. À terme, je suis sûr que cela sera payant. Par contre, pour jouer 
cette carte de la qualité, il faut pouvoir investir. Or, avec un chiffre d’affaires 
en baisse... C’est le cercle vicieux ! Ces aides ont donc été tout à fait les bien-
venues pour me permettre de fi nancer la remise aux normes de mon labora-
toire, tout en investissant dans de nouvelles armoires réfrigérées. De quoi se 
tourner vers un avenir “qualitatif” avec plus de confi ance encore...”.

“Un joli cadeau de bienvenue !”
> par Lucas Renaudin, Boulanger à Wisches
“Boulanger salarié, je cherchais à me mettre à mon compte quand j’ai en-
tendu parler de ce commerce à reprendre à Wisches. Nous sommes venus 
avec ma compagne et nous avons tout de suite été intéressés. L’outil était 
bon, mais je souhaitais l’actualiser - 2 chambres de pousses, un repose pâ-
tons, une façonneuse et une armoire de fermentation - afi n notamment de 
pouvoir cuire du pain frais en continu et m’équiper du matériel nécessaire 
pour la production de produits salés et de sandwichs variés. Un investisse-
ment conséquent !... La possibilité de bénéfi cier de cette aide a donc consti-
tué une excellente surprise pour nous, une sorte de cadeau de bienvenue 
que nous avons beaucoup apprécié, tout comme l’accueil des populations 
de la Vallée d’ailleurs...”

La dynamique se poursuit !



TOURISME
Bilan & Perspect ives 
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La Qualité : 
Notre chemin d’avenir...
Depuis le 15 juillet 2008, l’Offi ce de Tourisme de la Haute-Vallée 
de la Bruche peut revendiquer la marque “Qualité Tourisme”... 
D’autant plus fi èrement qu’il est le premier Offi ce du Tourisme 2* 
alsacien - aux côtés de Strasbourg, Mulhouse, Colmar ou Kaysersberg - 
à entrer dans le cercle étroit des titulaires de ce label exigeant. 
Une belle récompense pour l’équipe de l’offi ce, mais aussi un 
point de départ sur un chemin que nous sommes tous conviés à 
emprunter, celui de la Qualité !

“Un formidable travail d’équipe”
> par Anne-Camille Pauli, Assistante de Direction 

Responsable Qualité à l’Offi ce de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche
La Vallée - Que représente pour vous l’obtention de ce label ? 
A-C Pauli - Avant tout un formidable travail d’équipe. Tout le monde s’est don-
né à fond, chacun selon ses compétences, tout en travaillant en étroite collabo-
ration avec les autres. C’est ce qui nous a permis de réussir aussi vite, pour être 
les premiers à y parvenir en Alsace dans notre catégorie. Au terme de 16 mois 
d’efforts, l’obtention de ce label - qui nous engage à respecter 160 critères de 
qualité - a des répercussions tout à fait positives et concrètes. Nous nous som-
mes remis très largement en question, avons traqué nos dysfonctionnements, 
acquis une meilleure connaissance de notre territoire, noué des relations plus 
étroites avec nos partenaires, mis en place les moyens d’évaluer en permanence 
nos performances et la satisfaction de nos clients...

La Vallée - Qu’attendez-vous de cette distinction ?
A-C Pauli - C’est un point de départ. L’objectif reste la satisfaction des clients. Et 
ce n’est jamais acquis... À nous de faire en sorte que ce souci de qualité et cet esprit 
d’équipe demeurent vivants. Par ailleurs, le label “Qualité Tourisme” étant ouvert à 
tous les acteurs du secteur, hôtels, restaurants, campings, nous espérons bientôt être 
rejoints par d’autres partenaires du territoire, pour continuer à progresser avec eux...

> Bilan été 2008
Une saison plutôt positive 
Eu égard au pessimisme ambiant, cette saison 
en demi-teinte est néanmoins satisfaisante. 
Du côté des grands sites - Struthof, Mémorial, 
Musée Oberlin... - la baisse des groupes et des 
ventes en boutique est générale, à l’exception 
des Confi tures du Climont. Les hôtels-restau-
rants maintiennent, voire améliorent leur fré-
quentation. Les campings sont en progression. 
Pour sa part, l’Offi ce de Tourisme enregistre 
une progression globale en juillet, qui en Août 
ne s’est pas renouvelée. La clientèle de proximi-
té et du Grand Est progresse de façon notoire 
laissant supposer que le prix des carburants n’a 
pas été sans incidence sur le comportement 
des vacanciers. Les clients français du Nord et 
de la Région Parisienne se maintiennent, tandis 
que ceux de Normandie ou de Rhône-Alpes ga-
gnent en nombre.

> Projets automne - hiver 
L’Offi ce de Tourisme participera à plusieurs 
salons, notamment à l’événement qui clôtu-
rera la quinzaine française d’Anvers, du 9 au 22 
octobre, dont l’Alsace est cette année l’invitée 
d’honneur avec un village alsacien sur la grande 
place de la ville. L’occasion de faire valoir notre 
offre touristique et les produits de notre terroir 
à travers notamment un restaurant alsacien 
tenu par l’Hôtel Restaurant Julien.

> Autres projets 2009
• 09 au 11 janvier - Salon de Mannheim 
• 05 au 09 février - Salon des vacances de Bruxelles 
• 17 au 22 février - Salon de Charleroi 
Participation envisagée aux salons de Nantes 
du 27 février au 1er mars et de Darmstatt du 27 
au 29 mars. 
L’Offi ce de Tourisme est en recherche d’un projet 
avec le Club Gastronomique Professionnel de la 
Haute-Bruche du côté de Nancy ou de Metz.

    FLASH !      Ouverture d’un Hôt el-Res taurant
à Saâles  : une hist oire d’amitié...  
C’est une histoire d’amitié entre 4 personnes, toutes de 
la Haute-Bruche : Solange Demange et Serge Cogniel, 
associés à Marie-Angèle Hazemann et Alfred Wanké 
pour ré-ouvrir à Saâles l’hôtel qui fut “La Roche aux Fées”, 
aujourd’hui rebaptisé “Hôtel des Roches”. Comme le sou-
ligne Solange Demange : «C’est aussi un hommage à l’an-
cien propriétaire, décédé, Hervé Kastler, dont nous étions 
clients et amis; il avait su nous séduire par son charme et 
sa cuisine...». Saluons ce nouveau lieu d’hébergement cha-
leureux en Haute-Bruche en cours de classement 2** et 
qui vient d’obtenir le classement «Logis de France» avec 

2 cheminées et propose 16 chambres dont 5 duplex, pour des tarifs allant de 50 
à 98 € la nuitée. ... Et Serge Cogniel de rajouter avec passion : «Nous souhaitons faire 
savoir qu’après avoir rénové la partie hôtel, nous avons rééquipé et mis aux nor-
mes, la cuisine et la salle à manger de 60 places assises, puis embauché un chef ! 
Je profi te d’ailleurs de votre article pour dire que nous recherchons une personne 
compétente en cuisine et au service ... Autour de l’hôtel, en extérieur, d’autres pro-
jets vont prendre forme : parking à vélos et à motos sécurisé, une grande aire de 
jeux, ici, tout est prévu pour de vrais moments de détente et de convivialité… !» 
> Hôtel des Roches • Saâles • Tel. 03 88 97 70 90 • www.hoteldesroches.fr
Dans notre prochain numéro : Présentation d’un nouvel hôtel à Wildersbach 
> Hôtel «Le tilleul bleu» • Wildersbach • Tél. : 03 88 97 06 35 • www.hotel-tilleul-bleu.com



ENVIRONNEMENT

L’amélioration du paysage et du cadre de vie a toujours été au centre de la politique de développement 
de notre territoire. Cet axe d’actions a porté ses fruits et a été même salué au niveau national par la 
«Mention Spéciale du Prix du Paysage 2007». L’effort doit cependant être poursuivi. Chaque habitant 
de Haute-Bruche, prenant conscience de la richesse de son patrimoine - ordinaire en apparence, mais 
très diversifi é, préservé et source de qualité de vie - peut en devenir le promoteur... Pour ce faire, en 
complément des supports déjà existants, en particulier du CD-Rom «Le paysage est l’affaire de tous», 

nous venons de nous doter de deux nouveaux 
outils : des points de lecture « in situ» mis en place 
sur le territoire et une exposition itinérante. Ils 
ont été conçus pour vous... 

À vous d’en prendre possession ! 

Deux nouveaux outils de promotio

> Sites  d’interprétation du paysage

Tapis nature et lecture pour tous...
Afi n de valoriser ses actions paysagères, instruire, surprendre et 
séduire habitants et visiteurs, la Communauté de Communes de 
la Haute-Bruche a décidé la création originale de sites d’interpré-
tation. Trois sont déjà installés : à Saâles, Ranrupt et Barembach. 
La mission a été confi ée au Cabinet APAAR, Doyelle Architecte, 
qui collabore avec M. Decque, Plasticien. 

> Ques tions à François Doy elle, 
Architecte et co-concepteur de ces points de lecture 

que vous êtes invités à découvrir, si ce n’est déjà fait...

“Un parcours ludique pour plonger dans le paysage”
La Vallée - Dans quel esprit avez-vous conçu ces installations ?
F. Doy elle - Nous avons choisi des points caractéristiques, pas 
nécessairement très fréquentés aujourd’hui, mais exemplaires 
des efforts entrepris pour «ré-ouvrir» et valoriser le paysage. 
Il était important de respecter la topographie des lieux et de 
l’utiliser. D’où cette idée de créer ces TAPIS NVPI  (Non Volant 
Parfaitement Identifi é), pour dialoguer avec chaque site tout en 
conservant un design d’ensemble cohérent. Les matériaux choi-
sis sont volontairement simples, bois ou acier bruts, pour s’inté-
grer au paysage en se couvrant de la patine du temps… 
La Vallée - Combien de sites y aura-t-il au total ?
F. Doy elle - Nous avons proposé une chaîne de 6 ou 9 points 
de vue caractéristiques, positionnés de façon à varier les pa-
noramas. Trois sont déjà aménagés. À terme, cela constituera 
un parcours ludique dans lequel les visiteurs seront appelés à 
entrer, avec sur chaque site, des instruments pédagogiques qui 
sont autant de clés de lecture...
La Vallée - Comment va-t-on inciter les 
visiteurs à se rendre sur ces sites?
F. Doy elle - Une plaquette de présentation 
sera disponible dans tous les lieux publics 
de proximité, (mairies, offi ce de tourisme), 
afi n d’inciter les gens à se rendre sur le point 
de lecture le plus proche et, à partir de ce 
premier pas, visiter les autres points de vue.

Les premiers points de lecture à visiter :
> Saâles / C’est ici que “La Bruche” prend naissance, au Vallon 
ou dans la Clairière du Hang, au pied du Climont. La vue se prolon-
ge sur le col de Saâles, l’ensemble de la chaîne des Vosges, «le cir-
cuit arboricole». La passerelle est située sur le sentier des fruitiers 
(proche du VVF). Très aérienne et orientée plein sud, elle permet 
d’évoluer au dessus de la “canopée”* des pommiers. 
* Canopée : « Etage supérieur de la forêt, en contact direct avec l’atmosphère libre »

> Ranrupt / Le site choisi permet d’apprécier l’insertion du 
village et son habitat traditionnel conservé, typique de “l’Esprit des 
lieux”, avec une belle profondeur paysagère. Aérienne et orientée 
plein nord, dotée d’une table d’orientation, elle se trouve naturelle-
ment sur le chemin des promeneurs, entre le cimetière militaire et 
la grotte de la vierge, accessible par un sentier.

> Barembach / Orienté Est, implanté au col de 
la Croix Walter, ce site permet de découvrir l’entrée de 
la Vallée avec ses entreprises, ses zones commerciales, 
un clin d’œil à la carrière, au calvaire... A proximité, la 
prairie tranquille. Au sol, un trait d’ombre matérialise 
les lignes à haute tension. Un banc invite au plaisir de 
l’observation paisible. 
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Site de Saâles  en construction

Site de Ranrupt en construction

Les  points de lect ure paysagers et  
l’ex position paysagère ont été fi nancés 

grâce à LEADER+ et à la Région Alsace
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> Nouvelle Exposition          

Paysagère

À utiliser sans modération...
Sous le même nom que le CD-Rom “Le Paysage, 
c’est l’affaire de tous”, ce kit d’exposition (4 mo-
dules de 2 panneaux) est à disposition des com-
munes, écoles, associations et de tous ceux qui 
souhaitent en faire bon usage en Haute-Bruche 
ou ailleurs.
L’exposition détaille la diversité des ressour-
ces de notre territoire (espaces naturels, espaces 
urbanisés, petits patrimoines, …), leurs évolutions 
et pose les enjeux liés à la consommation de 
l’espace et de nos ressources naturelles. Des 
données et supports complémentaires, sites, 
fi ches, partenaires et documents divers sont 
également à disposition.
Légèreté et simplicité de montage, facilité de 
transport et de stockage, respect des normes... 
Tout a été conçu pour que ce «Kit d’exposition 
itinérant» soit utilisable par tous et en toutes 
circonstances.

Renseignements à la CCHB
Tél. 03 88 97 86 20

> Ass ociation Foncière Pastorale de Blancherupt

“Une double culture, agricole et forestière”.
> Par Jean-François Rieux, Forestier retraité et Président de l’AFP,

«Les Terrasses de la Blanche Pierre»* de Blancherupt. 
Il nous explique le concept “d’agro-foresterie” 

à mettre en pratique sur la plus petite commune de la CCHB.
“Le concept lui-même est simple : il s’agit de développer une agriculture en 
harmonie avec une gestion forestière extensive. Dans la pratique, l’objectif, 
sur les 17 ha concernés, est de retrouver des perspectives visuelles sur les an-
ciennes terrasses cultivées à proximité immédiate du village. Le projet se veut 
recréer des prairies, tout en arborant les talus qui séparent les terrasses (linéai-
re estimé à 5000 m). Un choix d’essences précieuses variées, composées soit de 
fruitiers (noyers, merisiers,...), soit de bois d’œuvre nobles, (érables, ormes,…) 
sera implanté sur le site en accord avec les propriétaires. Mon souhait le plus 
cher, obtenir un double résultat : un paysage nouveau aéré et facile à entrete-
nir, du bois noble à récolter à plus long terme”.
* L’AFP « Les Terrasses de la Blanche Pierre » est la dernière née sur le Territoire de 
la Com. Com. de la Haute-Bruche (17 Ha - 43 propriétaires - 165 parcelles - 
Travaux programmés estimés à 95 000 €)

> La Renouée : une belle envahissante 
Introduite au XIXème siècle, la Renouée du Japon a pro-
liféré au point de faire disparaître toutes les autres es-
pèces dans certains secteurs. Comme elle se reproduit 
par bouturage, il n’est pas indiqué de l’éliminer par 
broyage mécanique. Aussi, quand cela est possible, il 
est non seulement conseillé de le faire sélectivement, 
c’est-à-dire manuellement, mais d’observer les plantes 
implantées à proximité immédiate et de les favoriser, 
notamment la Ronce, qui a toute sa place dans notre 

vallée (plante endogène). C’est ce qui est expérimenté au niveau de l’AFP «la Plaine du Pont des Bas» 
le long de la RD 1420 (opération menée en juillet dernier) à l’initiative des communes de La Broque, de 
Rothau et de la CCHB, en collaboration avec le Centre Technique  de Schirmeck (Conseil Géné-
ral du Bas-Rhin). Une autre plante, également envahissante, la Balsamine de l’Himalaya est 
concernée : même consigne. Expérience à suivre... et surtout n’hésitez pas à en faire de même ! 

• BRÈVES • 

Exemple d’un panneau «Enjeux» app artenant à l’ex position paysagère

Exemples  de panneaux de l’ex position paysagère

> Le Bois énergie :         
   une ressource à l’étude 
Confi ée à l’ONF et à Sylval, la CCHB s’engage 
dans une étude locale en matière de bois 
énergie. Au-delà de l’utilisation du bois d’œu-
vre et des déchets de scierie pour l’industrie, il 
y a certainement une place pour cette fi lière, 
ne serait-ce qu’à partir du bois laissé en fo-
rêt. Encore faut-il évaluer la ressource et ses 
conditions d’exploitation, selon les meilleurs 
critères de rentabilité et de développement 
durable. C’est l’objet premier de cette étude 
qui se doit également d’apporter des répon-
ses sur l’opportunité de mise en place d’une 
plate-forme de traitement et de distribution 
susceptible d’alimenter de nouvelles unités. 
À terme, il s’agit donc de conforter l’exploi-
tation des chaufferies collectives existan-
tes, comme à Saâles et Ranrupt, mais aussi 
de soutenir des réfl exions en cours sur des 
projets futurs d’implantation de tels équipe-
ments sur notre territoire. 

> La bourse foncière 
   forestière
Une occasion à saisir pour les 
propriétaires forestiers
Le problème du morcellement des forêts 
privées est bien connu en Alsace où plus de 
73000 propriétaires se partagent 67 000 ha. 
Cela engendre des effets néfastes, tant pour 
une gestion forestière durable que pour le 
paysage. Depuis 2002, grâce au soutien de la 
Région Alsace et du Conseil Général du Bas-
Rhin, une prime de 230 à 800 € est accordée 
aux propriétaires forestiers qui acquièrent 
des parcelles à proximité des leurs. La réunion 
de plusieurs parcelles permet d’obtenir une 
surface minimum pour valoriser son bien. 

N’hésitez pas à faire appel à Bois & Forêts : 
Marc DEBUS 06 31 07 97 72 

ou 03 88 19 17 92
Diagnostic personnalisé gratuit : 

Valentin MANN 06 80 40 01 88 
ou 03 88 19 17 92.
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  PETITE  ENFANCE8

“L’accueil est dans notre nature”...                                           
  Dès le plus jeune âge !

Tout le monde connaît la signature de la Haute-Bruche : 
“L’accueil est dans notre nature”. Une devise que nous nous 
efforçons de mettre en pratique le plus souvent possible... 
et dès le plus jeune âge ! Vous trouverez, encarté dans ce 
numéro, le dépliant de “Colibri-Bruche” pour tout savoir sur 
l’accueil de la petite enfance en Haute-Bruche.

> Colibri-Bruche
Animé par Carole Scheer, Colibri Bruche 
est un lieu d’information, de conseil, 
de rencontres et de médiation à des-
tination des parents et des aides ma-
ternelles. Mise en place dans le cadre 
d’un partenariat entre la CCHB et la 
CAF, cette association est en relation 
avec les trois structures d’accueil, mais 
aussi les 250 assistantes maternelles 
agréées du territoire. Pour tout savoir 
sur les conditions et modalités d’ac-
cueil de la petite enfance - qui sont 
très variées et complètes - consultez la 
brochure éditée par Colibri-Bruche qui 
vous est offerte avec ce numéro. Vous 
découvrirez que la petite enfance est 
une préoccupation essentielle de l’in-
tercommunalité... Faites-le savoir !

> Colibri-Bruche • Maison de la Vallée 
114, Grand’Rue • 67130 • Schirmeck

• Tél : 03 88 49 68 81

> L’accueil collect if en Haute-Bruche

Trois refuges sûrs pour nos petits
Les premiers enfants accueillis dans les crèches de Haute-Bruche ont 
maintenant eux-mêmes l’âge d’avoir des enfants... La Case à Toto à 
Lutzelhouse existe depuis 1992. La Gaminerie à Saulxures fonctionne 
depuis 1989, tandis que le “P’tiot” à La Broque, première structure pa-
rentale créée dans la Vallée, vient de fêter ses 20 ans cet été. L’occa-
sion de donner la parole à sa Présidente, Nadine Mattern.

20 ans : “Le P’tiot” a bien grandi !
Présidente et co-fondatrice de cette structure parentale, 

> Nadine Matt ern aime évoquer les débuts - qui n’ont pas toujours été faciles - 
mais en parle aussi au présent, avec le même enthousiasme... 

“Créée par un petit groupe pionnier en 1988, notre structure a connu des débuts un 
peu diffi ciles, avant d’être soutenue par la Municipalité de La Broque, puis par le 
District. Nous gardons de cette époque une volonté de préserver l’initiative, d’être 
à la fois un lieu de ressources et d’échanges, créateur d’emplois et de formation, 
tout en maîtrisant notre organisation et notre gestion. La garde d’enfants en mi-
lieu rural est une problématique particulière. La demande est moins forte qu’en 
ville, mais aussi plus spécifi que. Nos bonnes relations avec la Mairie de La Broque, 
la CCHB et la CAF, notre expérience de 20 ans nous permettent d’y répondre avec 
réactivité et souplesse. Aujourd’hui, nous avons 11 salariés à temps partiel, dont 2 
apprenties. Le boom des naissances des années 2000 est passé; nous accueillons 
chaque jour de 15 à 20 enfants de 2 mois à 6 ans, selon des modalités très variées : 
garderie à l’heure, à la demi-journée ou temps complet pour les enfants non sco-
larisés. L’accueil périscolaire s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans que nous prenons 
en charge avant et après les cours et pour les repas. Ce service est de plus en plus 
apprécié par les parents et nous envisageons d’ailleurs, avec le projet de création 
d’une nouvelle garderie à côté du collège de La Broque, de le développer.” 
Le P’tiot • 03 88 47 12 90 / La Gaminerie • 03 88 47 22 08 / La Case à Toto • 03 88 47 34 20
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NOUVEAU !
10 enveloppes «Prêt à Poster». 
En vente à l’Offi ce de Tourisme 

et à La Poste !
 


