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De l’épanouissement 
   à l’excellence

Aujourd’hui encore, il n’est pas rare d’entendre 
qu’en Haute-Bruche “il n’y a guère de 
distractions”. 
Pourtant, il suffit de mener l’enquête et 
d’interroger quelques animateurs de notre 
territoire pour changer d’avis : l’offre de 

culture, sports et loisirs est loin d’y être 
négligeable !

Culture, Sports et Loisirs...

La Vallée - Pourquoi cette idée reçue a-t-elle la vie si dure ?
Pierre Grandadam - Sans doute parce que nous revenons de loin... Nous avons trop sou-
vent manqué de confiance en nous-même, en acceptant des propos qui dévalorisent tou-
te la Vallée. Bien des gens de la Vallée ne connaissent même pas toutes les opportunités 
qui leur sont offertes.

La Vallée - Comment définir la “culture” sur un territoire comme le nôtre ?
Pierre Grandadam - La culture, au sens large du terme - qui, selon moi, englobe la vie 
sociale et associative sous toutes ses formes - c’est l’ouverture aux autres, c'est être en-
thousiaste et curieux d'apprendre...

La Vallée - ... Et comment se matérialise cette ouverture ?
Pierre Grandadam - De mille façons ! C’est la Haute-Bruche qui s’ouvre quand nous ac-
cueillons une troupe de théâtre ou le championnat du monde des rallyes. C’est la Haute-
Bruche qui s’ouvre à travers notre patrimoine, nos savoir-faire, nos produits, nos lieux de 
mémoire... Songez que le Musée Oberlin, les Confitures du Climont ou Christophe Felder 
sont connus jusqu’au Japon !...  

La Vallée - Quelles sont les grandes orientations de la CCHB en matière de culture, 
sports et loisirs?
Pierre Grandadam - A travers nos actions dans ces domaines, nous visons deux objectifs fon-
damentaux et complémentaires : l’épanouissement de chacun et l’excellence du territoire. 

L’épanouissement - des jeunes et des collégiens en particulier - à travers les grands équi-
pements qui sont mis à leur disposition. L’excellence, en soutenant toutes les initiatives 
sportives ou culturelles qui permettent à notre territoire de briller et de rayonner. 

Pierre Grandadam, 
Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche
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Le sport, 
l'école de la vie
Depuis toujours, le sport, est facteur de lien social. Il permet d’affirmer sa personnalité, tout en 
découvrant le dépassement de soi et l’esprit d’équipe. Pour les jeunes, c’est vraiment “l’école de la 
vie”... A condition de leur laisser toute leur place.

La Vallée -  Quel regard 
portez-vous sur le sport 

en Haute-Bruche ?
Frédéric Bierry - No-
tre Communauté de 
Communes a beau-
coup œuvré dans ce 

domaine, en construi-
sant ou rénovant de 

grands équipements, mais 
aussi, par exemple, en soutenant les sections 
sportives du collège Haute-Bruche... 
La Vallée - Que pensez-vous des conditions 
de mise à disposition des équipements ?
Frédéric Bierry - Il faut savoir que les tarifs 
pratiqués sont bien loin de couvrir les coûts 
réels de fonctionnement. Par ailleurs, si l’on 
veut que les bâtiments soient respectés, leur 
utilisation doit avoir un prix, même symboli-
que. Cela fait partie du contrat social. Je suis 
en revanche favorable à la gratuité pour les 
sections jeunes des clubs sportifs de la vallée 
sinon ils ne pourront pas poursuivre leur ac-
tion. C’est un sujet à discuter avec l’ensemble 
des élus et le monde associatif. 
La Vallée - Au sein du Conseil Général, 
vous soutenez le “Pass'engagement”. De 
quoi s’agit-il ?
Frédéric Bierry - L’avenir de la vie associative 
et citoyenne, de manière générale, dépend 
fortement de notre jeunesse. C’est pourquoi, 
avec le Conseil Général, nous avons décidé 
d’expérimenter le « Pass'engagement » des-
tiné à susciter chez les jeunes l’envie d’in-
vestir la vie locale dans des actions spor-
tives, culturelles, humanitaires, sociales… 
En contrepartie, nous aimerions que leur 
engagement soit ensuite reconnu à sa juste 
valeur, notamment dans un CV ou pour plus 
facilement accéder à des formations ou à 
l’emploi. Un jeune engagé, c’est un jeune 
bien dans sa peau et dans sa tête.

Basket
“Une longue tradition”

> Par Guy Schmidt, Président du SLBB

“En Haute-Bruche, le basket est une 
longue tradition et notre club de 
Schirmeck - La Broque a lui-même 
plus de 50 ans. Il a eu ses heures de 
gloire, notamment dans les années 
90-2000. Une saison, nous avons 
même été en championnat de France. 
Aujourd’hui, c’est un peu plus difficile, 
mais nous avons quand même encore 
110 licenciés et 11 équipes, dont 6 de 
jeunes. L’objectif est de fédérer le plus 
possible pour avoir une équipe senior 
performante et bien figurer. Car cela 
crée de l’émulation et nous avons du 
public. Pour cela, il est essentiel d’at-
tirer des jeunes et, avec le soutien des 
municipalités et de la CCHB, travailler 
à reconquérir un bon niveau et re-
trouver l’ambiance des grands jours”.

Tennis
“Une pratique sportive à 

la portée de tous”
> Par Guy Noël, Président du TCVB

“Le tennis est une pratique sportive à 
la portée de tous, de tout âge et toute 
catégorie sociale. C’est notre état d’es-
prit. Le tennis de compétition tire notre 
club vers le haut. Le tennis loisir, c’est 
la convivialité. Nous organisons régu-
lièrement des tournois, mais aussi des 
journées portes ouvertes pour que les 
habitants de Haute-Bruche viennent 
découvrir l’ambiance. C’est un peu une 
famille, avec ses liens et ses valeurs. 
Nous misons beaucoup sur les jeunes 
pour pérenniser l’emploi de notre mo-
niteur et financer nos projets d’amé-
liorations. Tout cela, bien sûr, se fait 
dans la concertation et la bonne hu-
meur. Alors, je dis aux gens de Bruche : 
venez voir !”

Volley
“Notre sport mérite d’être encouragé”

> Par Christian Prêcheur, Président du Volley-ball MJC de Barembach

“Bien que peu médiatisé, le Volley-ball est très formateur. Il demande beaucoup de soli-
darité, de l’adresse, plus que de l’agressivité. Une fois qu’on y a goûté, on y reste généra-
lement attaché. Nous faisons beaucoup d’efforts pour les jeunes et même les très jeunes, 
avec un “Baby volley” qui s’adresse aux 3-5 ans. Chaque saison, le club remporte des titres 
départementaux et parfois régionaux. Notre réputation de Diables Verts est nationale 
et l’organisation de notre 1er tournoi international a été un réel succès. La saison dernière, 
l’une de nos équipes poussins a été championne d’Alsace en montant sur la 3ème marche 
du podium au tournoi international d’Hyères. Nous sommes soutenus par Barembach, 
Schirmeck et, ponctuellement, par la CCHB. La location de salle représente un gros bud-
get et nous apprécierions qu’un effort soit fait sur ce point en faveur des jeunes.”
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Foot
“Nos seniors devraient mieux se fédérer !”

Par Christian Streiff, Président de l’Entente Jeunes

“Notre Entente Jeunes compte aujourd’hui 12 équipes et cela marche plu-
tôt bien. Nous profitons au maximum, pour les matchs et les entraîne-
ments, de ce super équipement qu’est le terrain en gazon synthétique de 
Barembach. L’entente va bien au-delà du sport, puisque nous organisons 
une fête de Noël - qui se termine par un dîner dansant pour les entraîneurs 
et les dirigeants - et, en juin, un grand barbecue qui réunit les familles. En-
core une fois, je regrette qu’il n’y ait pas la même entente chez les seniors, 
car nous aurions une très belle équipe de la Vallée qui pourrait se hisser au 
niveau de nos équipements, pour le plus grand plaisir d’un large public.”

Sports de neige
“Le réveil d’un ski-Club”

> Par Philippe Scheppler, Ski-Club Belmont

“Comme d’autres entités locales, notre ski-club s’était un peu endormi 
et nous avons beaucoup travaillé, depuis 3 ans, à le réveiller. Aujourd’hui, 
les dimanches matins, nous accueillons 67 enfants encadrés par 12 mo-
niteurs fédéraux bénévoles. Nous voulons que ce sport reste abordable, 
avec le soutien de communes environnantes. Et le succès est au rendez-
vous. Pour des raisons de sécurité, nous sommes même contraints de re-
fuser du monde pour l’instant, mais d’autres ski-clubs existent, comme à 
Saâles ou à Breitenbach et, progressivement, notre massif s’équipe et se 
développe. C’est encourageant”.

Sports études
“Nos jeunes ont les moyens de viser l’excellence”

> Par Eddy Antoine, 
Professeur d’éducation physique à la Cité Scolaire de Schirmeck

“Depuis la naissance des sections sportives, la CCHB a toujours été notre 
premier partenaire. Grâce à ce soutien, les 60 jeunes des sections APPN 
et FOOT peuvent bénéficier des infrastructures de qualité et s’illustrer en 
compétitions. L’an passé, nous avons pu organiser les championnats aca-
démique UNSS de VTT. 200 élèves de toute l’académie se sont retrouvés 
à la Serva et une partie des jeunes de la section ont parfaitement assu-
més leurs rôles de juges, chronométreurs ou contrôleurs. En juin, ce sont 
les 3° de la section APPN qui ont pu, comme l’an passé, partir à l’assaut 
d’un sommet des Alpes italiennes. En FOOT, deux de nos jeunes ont été 
recrutés l'an passé dans les centres de formation de l'ASNL (Nancy) et du 
RCS (Strasbourg), l'équipe du Collège étant championne départementale. 
Signalons également que lorsque le rectorat a décidé l’an passé de dimi-
nuer sa participation à la masse salariale des sections sportives, la CCHB a 
continué à assumer sa part, permettant aux deux sections de perdurer !”

Portrait d’un Champion 
d’Europe : Cédric BEILL

“La piste se trace 
au mental !”

Issu de la section sport études de 
Schirmeck, Cédric est aujourd’hui l’un 
des meilleurs athlètes français de la 
section pôle espoirs de haut niveau de 
Fontainebleau. Dans sa discipline, la 
course d’orientation VTT, il a été sacré 
8 fois champion de France, en sprint, 
moyenne et longue distance, et même 
double champion d’Europe, à Gdanks, 
en 2010.

“C’est grâce à Caroline Finance, profes-
seur de mathématiques à la cité Scolaire, 
et à son mari, qui pratiquent au niveau 
européen et mondial, que j’ai découvert 
l’orientation VTT. Mes parents aussi 
m’ont beaucoup soutenu, car ce n’est 
pas facile de concilier études et sport de 
haut niveau. J’aime cette discipline, car 
au-delà du physique, elle demande de la 
technique et aussi beaucoup d’intuition : 
la piste se trace au mental !”.
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Donner envie !
Finalement la “Culture”, c’est quoi ? Beaucoup de choses certainement, du patrimoine local à 
l’art contemporain, en passant par le cinéma, la danse ou le théâtre. En tout cas, cela doit être 
surtout du plaisir : proposer de la culture, c’est avant tout donner envie...

La Vallée - Donner 
envie de culture, ça 
se fait comment ?
Gérard Douvier 
- Ce n’est pas sim-
ple, mais il faut 

être ambitieux et 
patient aussi, varier, 

alterner les manifesta-
tions un peu exigeantes avec 

des choses plus abordables. C’est ce qui se 
fait, notamment à la MJC de Barembach. 
Et peu à peu, on progresse... La culture, 
c’est toute une éducation. Mais, quand on 
y a goûté et que l’on y a pris du plaisir, on 
y revient !

La Vallée - Et comment la culture vient-elle 
au territoire ?
Gérard Douvier - De la culture, nous en 
avons sur notre territoire. Nous possédons 
un patrimoine historique important, des 
savoir-faire et des traditions qui méritent 
d’être préservés. Nos fêtes de villages en 
font partie et je vois, avec bonheur, que les 
jeunes reprennent goût à réaliser des chars 
pour le Messti. La culture, il faut aussi la 
faire venir sur le territoire. Ce que fait la 
CCHB, par exemple, avec les Régionales 
et le soutien à la diffusion de spectacles 
vivants - théâtre, danse, concerts... - en 
journée pour les scolaires et en soirée pour 
le grand public... C’est un effort financier 
important, mais nécessaire. Car nos jeunes 
et nos populations ont droit à la culture. 
Et quand ils répondent présents, de plus en 
plus  nombreux, c’est la récompense de nos 
efforts.

Théâtre, spectacles, lieux d’accueil et de loisirs...
Une offre riche et trop souvent méconnue 
Le spectacle vivant est particulièrement présent en Alsace, à travers 
un réseau associatif dynamique où se mêlent professionnels et ama-
teurs éclairés. La Haute-Bruche n’est pas en reste, avec ses structures 
culturelles, ses lieux d’accueil et de loisirs, comme la MJC de Barem-
bach, le FAI, l’association “Par Monts et Merveilles”, animée par Pier-
re-Yves Favre, ou encore le TAV, sans compter, d’autres lieux, comme 
la ferme de la Perheux ou l’AJA de Saâles, qui organisent ou sont ré-
gulièrement le cadre de spectacles, fêtes et concerts.
Et quand la culture n’est pas en Haute-Bruche, elle y vient, avec le 
soutien de la CCHB et la collaboration de l’association Azimut. Ré-
cemment encore, c’était le cas à Plaine où la compagnie La Mesnie.H 
de Jacques Bachelier donnait, pour le plus grand plaisir d’un public 
fourni, Molière et Feydeau.

“La culture, c’est du lien social”
> Par Daniel Hornung, Président de la MJC de Barembach

“La culture rurale et populaire existe encore et nous en apportons, je crois, la 
preuve au quotidien. Bien sûr, il ne faut pas ménager ses efforts, compter sur 
l’engagement d’animateurs motivés - je tiens d’ailleurs à les remercier tous au 
passage - et varier les actions pour toucher un public très large. Il convient aussi 
de se distinguer : à Barembach, la danse est très représentée. Nous nous ouvrons 
aussi aux autres cultures, avec des spectacles à thème, africains récemment. Si-
non, nos activités sont extrêmement variées : sports, théâtre, dessin, peinture, 
cuisine, randonnées pédestres ou fête des vignes, sorties en collaboration avec 
d’autres centres régionaux, comme le Vaisseau ou le Planétarium... Tout cela 
est très vivant : la culture, c’est avant tout du lien social !”

Pour découvrir le programme de la MJC : http://www.mjc-barembach.com/

Forum du jeu

MJC Barembach



“Passion et sérieux”
> Par Joseph Kinnel, Animateur du TAV

“Tout a commencé en 1984 à Ranrupt. Puis nous avons joué à Saâles et main-
tenant, régulièrement, à Saulxures, dans une salle de 162 places. Nous avons 
également l’occasion de nous produire à l’extérieur, comme à Nancy, à Mar-
lenheim ou même à l’île de la Réunion. Nous organisons des dîners-specta-
cles, ce qui nous permet de nous financer, tout en offrant un bon rapport 
qualité/prix. Notre public de fidèles vient des environs, mais aussi de Belgique, 
du Luxembourg ou de Suisse. Le registre est celui du théâtre vivant et actuel, 
style “boulevard”. Le secret de notre longévité, c’est la passion, mais aussi une 
bonne entente, du sérieux, le respect des auteurs et des acteurs bien formés”

“Une exigence de qualité”
> Par Fabienne Caussaint, Association Azimut

“Notre association organise concerts, soirées thématiques, ainsi que des 
expositions. Depuis 2000, nous avons reçu mission de maintenir sur le 
territoire une offre culturelle de qualité. La CCHB nous alloue un bud-
get pour programmer des spectacles dans le cadre des “Régionales”. Nos 
critères de choix dépendent des salles disponibles et des publics, de deux 
sortes, scolaires et “tout public”. Quant aux spectacles, complémentai-
rement à ce qui se fait par ailleurs en Haute-Bruche, cela peut être du 
théâtre, de la musique ou encore de la danse”.

“A la rencontre des autres”
> Par Sylvie Metz, Directrice du FAI

“Dans la vallée, le Foyer d'Amité Internationale (F.A.I.) est une institution, avec 
des valeurs d'accueil que nous nous attachons à préserver et transmettre. 
Nous concilions hébergement et activités de loisirs très variées, toutes ani-
mées par des bénévoles, l'Association compte 350 membres de 5 à 85 ans ! 
Nos priorités sont centrées sur le tourisme social, l'accueil des personnes han-
dicapées, stages sportifs, week end et repas de familles, séminaires et séjours 
scolaires nationaux et internationaux, animés par divers intervenants exté-
rieurs ou locaux qui leur transmettent l'histoire et la mémoire de la vallée, 
notamment pour la période 39/45. L'amitié franco-allemande et la dimen-
sion européenne demeurent trés fortes. Comme il avait été souhaité par ses 
fondateurs en 1963, le F.A.I. est un lieu de culture, de loisirs, d'échanges et de 
rencontres accessibles à tous.”

“Faites le pas !”
> Par Christine Feindel, 

Directrice de l’AJA “Porte d’Alsace”
“Nous sommes perçus plutôt comme 
un centre de vacances pour “touris-
tes”. En réalité, notre vocation et no-
tre souhait sont aussi d’accueillir les 
populations locales. Repas de famille 
ou d’amis, groupes de parole, réu-
nions d’affaires, associations... Nos 
équipements peuvent servir de cadre 
et s’adapter à de multiples activités. 
Nous les accueillons avec nos valeurs 
fondées sur l’ouverture, le dialogue 
et l’échange. Nous sommes impliqués 
dans la vie du territoire, travaillons 
avec prestataires et producteurs lo-
caux. Souvent, on nous dit : “je passais 
devant votre établissement, mais je 
n’avais osé y entrer”. Alors, je dis aux 
gens de la Vallée : faites le pas !”.

Pour en savoir plus : www.porte-alsace.com 

Pour en savoir plus : www.laclaquette.fai.free.fr

A noter !
L’Office de Tourisme de la Haute- 

Vallée de la Bruche propose 
- au public et aux organisateurs 

de spectacles - un service de 
billetterie, avec des créneaux 

d’ouverture très larges.

Forum du jeu

MJC Barembach Les Régionales

© Pascal François

TAV

La Mesnie H.

TAV
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Une tradition d’harmonies
La culture, c’est aussi une question d’éducation... Dans cette optique, les collectivités soutiennent 
de nombreux programmes, qu'ils soient pour les collèges qui bénéficient d’aides pour financer 
des activités extra-scolaires - santé, découverte, culture, sports ou activités de pleine nature - ou 
pour d’autres structures, comme les sociétés musicales, qui sont de tradition dans la Vallée, avec 
l’école intercommunale de musique et pas moins de 6 harmonies, à Lutzelhouse, Russ, Schirmeck, 
Rothau, Vallée de la Rothaine et Fouday.

“30 musiciens au diapason”
> Par Jean-Marie Zirn, “La Caecilia” de Lutzelhouse

“Animée par des bénévoles, notre harmonie existe depuis 1904 ! 
Aujourd’hui, elle compte 30 musiciens - bois, cuivres et percussions - de 12 
ans à 62 ans. Même si nous éprouvons quelques difficultés pour recruter 
parmi les jeunes et pour assurer notre pérennité, notre niveau et notre 
renommée restent bons et nos concerts sont très suivis par les gens de la 
Vallée et font souvent salles ou églises pleines. Notre lieu de répétition est 
la salle maternelle de Lutzelhouse. A noter que nous avons produit un CD 
que l’on peut se procurer auprès de l’un ou l’autre de nos musiciens... Qui 
n’en sont pas peu fiers!”.

Cinéma
Le pari de la proximité 
Le cinéma en milieu rural, c’est possible !... Comme le prouve "Le  
Royal" de Rothau, dans une salle rénovée et plutôt bien fréquentée.

“Une programmation diversifiée”
> Par Philippe Nemett, bénévole

“Notre cinéma propose une centaine de films par an pour 7000 à 8000 spec-
tateurs. Afin de maintenir l’intérêt de tous les publics, notre programmation 
est assez diversifiée. Nous sommes dans un circuit de distribution qui nous 
permet de projeter les films nouveaux 6 semaines après leur sortie nationale. 
Selon nos sondages, la comédie emporte les suffrages. Néanmoins, un mardi 
par mois, nous projetons un film à thème pour un public averti, parfois avec un 
débat. Nous avons aussi un public scolaire, avec un choix de projection défini 
par l’Académie. Il faut savoir que nous sommes une association, animée par 24 
personnes, toutes bénévoles. La ville de Rothau met la salle à notre disposition  
moyennant un loyer tout à fait préférentiel. Nous n’avons pas d’autre subven-
tion. Néanmoins, nous arrivons à l’équilibre. Ce qui prouve que le cinéma en 
milieu rural, c’est nécessaire, mais aussi viable”.

La carte Vitaculture 

C'est une carte GrAtuitE de réductions 
pour les jeunes de 15/25 ans, habitant ou 
étudiant en Alsace, valable 2 ans, pou-
vant être utilisée aussi souvent que sou-
haitée et donnant droit à des manifesta-
tions culturelles à des tarifs préférentiels 
Vitaculture. Par exemple : Spectacles/
festivals (5,5 € la place de concert/théâ-
tre), Cinéma (4€ la séance). Le dispositif 
Vitaculture est mis en place par l’Agence 
Culturelle d’Alsace, avec le soutien de la 
Région Alsace.

La carte est délivrée : par une demande 
en ligne sur le site www.vitaculture.
com, par correspondance : à l’Agence 
Culturelle de Sélestat (en retournant un 
formulaire avec photo et copie de pièce 
d’identité), ou dans un lieu de réalisation 
de la carte (la carte est émise immédia-
tement).

rendez-vous à la 
Communauté 
de Communes 
de la Haute-
Bruche, pour 
établir votre 
carte. 

La Caecilia de Lutzelhouse
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Equipements et infrastructures

Les moyens de nos ambitions
En quelques décennies, la Vallée s’est dotée d’un bon nombre de grands équipements. Le Stade de 
sports de Barembach, les salles polyvalentes de Plaine et de La Broque, les grands sites de Mémoire, 
pour n’en citer que quelques-uns, nous permettent d’avoir les moyens de nos ambitions en matière de 
culture, sports et loisirs. C’était indispensable. Cependant, il ne faut pas oublier que tout cela a un coût, 
tant en investissement qu’en fonctionnement, matériel et humain.
Aujourd’hui manque encore un équipement très attendu : la piscine. Le principe de sa construction est 
arrêté et sa mise en oeuvre est à l’étude. Où ? Quand ? Comment ? Quelques éléments de réponses 
avec Jean-Bernard Pannekoecke.

“Un projet concerté 
et à l’échelle du territoire”

La Vallée - Que sait-on de la piscine aujourd’hui ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Elle sera à La Broque où elle 

viendra compléter les équipements sportifs existants. A 
proximité du collège et de la zone des Ecrus, elle viendra 

étoffer la constitution du “centre-bourg”. Par là, j’entends les 
agglomérations de La Broque, Rothau, Schirmeck, Barembach, soit environ 9.000 
habitants. Bien sûr, la future piscine doit être celle de toutes les populations de la 
Vallée... Pour le reste, tout est encore à l’étude.
La Vallée - il y a tout de même quelques pistes...
Jean-Bernard Pannekoecke - Un prestataire a été choisi pour mener l’étude tech-
nique. Nous allons aussi entrer dans une phase de consultation avec les élus et 
les utilisateurs. Comme toujours, si nous voulons réussir, il faut que le projet soit 
concerté.
La Vallée - Quelles sont les grandes orientations qui vont présider aux choix ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Le projet se fera, car il répond à une attente forte. Et 
il n’y a pas de raison que nos enfants n’aient pas le même droit que les autres 
d’apprendre à nager pas trop loin de chez eux. Maintenant, il faut aussi que cette 
piscine soit à l’échelle du territoire et de nos moyens. Un tel équipement a un 
coût de réalisation, mais aussi de fonctionnement, notamment en encadrement 
humain.
La Vallée - Ce coût étant partagé, l’équipement aussi doit être partagé...
Jean-Bernard Pannekoecke - C’est ce qui est au centre de la concertation. A mon 
avis, les écoles et les enfants sont à privilégier. Cependant, il faut aussi que cet 
équipement soit partagé et à l’usage de tous. Qu’il soit un lieu de rencontre 
inter-générationnelle et facteur de lien social. Il conviendra donc de veiller à 
bien planifier ses usages, de le dimensionner et de l’équiper en conséquence. Et 
n’oublions pas qu’en été, il contribuera aussi à renforcer l’attractivité touristique 
de notre territoire !... 

Petit panorama
Les principaux équipements 

sportifs de la Vallée

SALLE POLYVALENTE
DE LA BROQUE
166 Rue du Gal de Gaulle 
67130 LA BROQUE
Tél : 03 88 50 77 03
- Pour fêtes, cérémonies, 
   salons et spectacles
- Pour un usage sportif

Mairie de La Broque 
129 Rue du Gal de Gaulle
67130 LA BROQUE
Téléphone : 03.88.47.42.90
Fax : 03.88.47.18.54
Courriel : labroque.mairie@
labroque.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi, Mercredi, Jeudi de 14h à 18h

SALLES RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS

SALLE POLYVALENTE 
DE PLAINE 
Chemin de la Roche 
67420 PLAINE
Tél : 03 88 47 28 07
- Pour fêtes, cérémonies,
  salons et spectacles
- Pour un usage sportif

HALL DE SPORTS 
Rue des grives 
67130 SCHIRMECK
Tél : 03 88 47 15 78
- Pour un usage sportif   
  ou associatif

Mairie de Plaine 
20 Rue de l’Eglise
67420 PLAINE
Téléphone : 03 88 97 60 10
Fax : 03 88 47 24 82
Courriel : maire.plaine@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi de 8h30 -12h et de 14h-18h 
(Vendredi 17h) - Samedi 9h-12h

Communauté de Communes 
de la Haute-Bruche 
114 Grand Rue
67130 SCHIRMECK
Téléphone : 03 88 97 86 20
Fax : 03 88 47 46 45
Courriel : contact@hautebruche.com
Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi de 8h30 -12h et de 14h-17h30 

La Fanfare de Fouday Printemps des Arts à La Broque

Salle Polyvalente de Plaine

Tennis Club
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  Rayonnement culturel

Les grands sites à l'honneur
En complément de notre dossier, nous avons souhaité mettre à l’honneur les grands sites de la Vallée, car 
ils contribuent au rayonnement culturel de notre territoire. Attraits touristiques de premier plan, ils sont  
aussi d'exceptionnels lieux de culture et de loisirs à destination des habitants.

“Oberlin reste au service de la Vallée”
> par Estelle Méry, Conservateur du Musée

“Le Pasteur est venu dans la Vallée pour se mettre au service de ses habitants. 
Aujourd’hui, le musée, qui perpétue sa mémoire vivante et rayonne dans le monde 
entier, doit rester au service des habitants. Nous leur proposons de multiples anima-
tions, conférences ou ateliers, pratiques et souvent savoureux... Au programme 2011, 
encore un menu copieux à découvrir sur notre site. En point d’orgue, deux expositions, 
l'une consacrée à JF Oberlin sera proposée au Japon et l'autre est prévue au Musée 
au mois de novembre et, pendant les vacances de Pâques, des “Jeux révolutionnaires” 
pour les familles. En 2010, nous avons accueilli 27.000 visiteurs dont 9000 enfants. En 
2011, nous espérons bien y compter un nombre croissant de bruchois”.

“Cette mémoire est avant tout la nôtre”
> par Barbara Hess, Directrice du Mémorial

“Une part de la mémoire de l’Alsace et de la Moselle mise en perspective au Mémo-
rial s’est passée ici et les plus anciens de nos habitants en témoignent encore. Même 
si, bien sûr, cet équipement a été conçu pour rayonner bien au-delà de nos frontiè-
res. Depuis son ouverture, le mémorial accueille chaque année environ 45.000 visi-
teurs, dont une bonne part de populations proches. L’exposition Tambov, point fort 
de l’année 2011, a permis de faire progresser la fréquentation du Mémorial de 20 
%. Les habitants et les enseignants de la Vallée commencent à bien s’approprier les 
lieux et à suivre régulièrement le programme de nos manifestations. Et c’est tant 
mieux !” Au mois de juin, premier spectacle en plein air intitulé « Enfin parlons en », offre une 
nouvelle occasion aux habitants de la Haute-Bruche de venir vivre un moment exceptionnel.

Pour en savoir plus : www.musee-oberlin.com

“Hier et aujourd’hui, dans et hors les murs...”
> par Michaël Verry, 

Chargé des relations publiques et de la communication du CERD - site du Struthof 
“Notre appellation est “Centre” européen du résistant déporté et non pas seulement 
“Musée”. Car ce lieu de mémoire n’est pas figé, ni fermé sur lui-même. Nous sommes 
le théâtre de nombreuses expositions et manifestations thématiques qui ne cessent 
de se renouveler, et qui donnent lieu à des rencontres et des débats. Nous rayonnons 
et faisons aussi rayonner la Vallée « hors de nos murs », en collaboration avec de 
nombreux autres établissements culturels, dont le Mémorial, bien sûr. Rendez-vous 
sur notre site internet, très complet, pour une visite virtuelle ou suivre l’actualité. 
Venez découvrir à partir du 24 avril, l’exposition « Les yeux mêlés ». Cette exposition porte un regard 
contemporain sur les témoignages d’anciens déportés du Camp du Struthof et sur leur lien avec le 
présent. « C’est ici qu’ils furent déportés. C’est ici qu’ils témoignèrent »

Brèves 
> Des nouvelles de l’OT
• Objectif Qualité. 1er à avoir été certifié en Alsace 
dans sa catégorie en 2008, l’Office de Tourisme de 
la Haute-Vallée de la Bruche, vient de réaliser un 
audit d’actualisation. Résultat : 92 à 96% de satis-
faction ! De bon augure pour le renouvellement de 
la marque en septembre 2011.
• eductOur - Le 31 janvier et le 14 février, environ 80 
personnes, professionnels du tourisme et de l’ac-
cueil, ont participé à ces journées. Au programme, 
tous les atouts touristiques de la Haute-Bruche, 
avec un accent sur les grands sites et lieux d’accueil 
du territoire. Objectifs, les faire mieux connaître et 
accroître leur fréquentation. Ce travail en réseau 
avec les OT de la grande région - particulièrement 
avec Molsheim - permet de créer une vraie synergie 
de prescription et de développement touristique. 
"Toutes nos félicitations et surtout nos remerciements 
chaleureux à Anne-Catherine Ostertag, Directrice de 
l'OT de la Haute-Vallée de la Bruche à Schirmeck et à 
toute son équipe pour l'éductour organisé de main de 
maître sur son territoire. Un accueil de haute qualité, 
une ambiance conviviale et sympathique, des visites 
de sites sous la houlette des guides passionnés sont 
des éléments que nous garderons en mémoire de 
ces sorties. Sans oublier que nous aurons également 
beaucoup appris sur un patrimoine que nous pen-
sions connaître." > Malika CHERRAHI, OT Molsheim 
Mutzig via Resot-Alsace.

>Patrimoine historique
Les mennonites de la Bruche : Françoise Fischer-Naas, 
fille de Marie-Thérèse et Gérard Fischer, bien connus 
des habitants de la Vallée, a récemment soutenu à la 
Faculté d'Histoire de Strasbourg, sa thèse de docto-
rat sur les assemblées anabaptistes mennonites de 
la Bruche (1708-1870). Gageons que la publication de 
cet important travail de recherches apportera une 
contribution majeure à la connaissance de l'histoire 
de ces communautés bruchoises.

Le Fort de Mutzig
Une vraie ville souterraine !
C’est la plus grande fortification construi-
te en Europe avant la 1ère guerre mondiale. 
Elle s’étend sur 254 ha, est composée de 50 
ouvrages et de 40 000 m2 de souterrains 
pouvant accueillir 7000 hommes. A visi-
ter si vous ne l’avez pas encore fait ! Une 
équipe de gens aussi dévoués qu’enthou-
siastes vous fera sans aucun doute passer 
un moment inoubliable.

Pour en savoir plus : www.memorial-alsace-moselle.com

Pour en savoir plus : www.struthof.fr

Pour en savoir plus :  www.fort-mutzig.eu

Fort de Mutzig

Reconstitution de baraques - Expo Tambov

Visite du Musée Oberlin
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 PROVAL

Une dynamique 
en marche !
Depuis juillet 2006, soit 5 ans déjà, la dynamique PROVAL est en 
marche et n’a cessé de se développer. Grâce à l’envie portée par 
les membres, le bureau et leur Président, Daniel Simoni, qui se 
sont mis au service des commerçants et artisans de La vallée...  

DIMANCHE 10 AVRIL      > Portes ouvertes de l’artisanat
DIMANCHE 29 MAI         > Fête des mères
DIMANCHE 7 AOûT        > Braderie dans les rues de Schirmeck
LUNDI 15 AOûT                 > Brocante dans les rues de Rothau
DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 15H AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 18H : 
            > Salon « La Vallée en Action »
FIN NOVEMBRE                > Sortie du catalogue des professionnels

PROVAL, les temps forts en 2011

Brèves 
> Prix du Commerce Equitable  
   attribué à Saâles
Saâles, territoire de commerce équitable ! A l’occa-
sion du Salon des Maires à Paris, le titre de Territoire 
de Commerce Equitable a été décerné en particulier 
à la commune de Saâles, pour son action en faveur 
d’échanges commerciaux directs et solidaires. Le 
jury avait été réuni par Artisans du Monde, Max Ha-
velaar et la Plateforme pour le Commerce Equitable. 
Saâles a été la 1ère commune d’Alsace à réserver dès 
1997 une place sur son marché de montagne au 
commerce équitable.

> A l’honneur !!
Jean-Luc HEIMBURGER, Président de la CCI de Stras-
bourg et du Bas-Rhin, a remis le 31 janvier dernier, 
les « Trophées Charte Qualité Commerce 2011 » à 
Strasbourg. 6 commerçants de la Haute-Bruche ont 
été distingués :
- Les Délices de Salm : Raymond JAEGER, La Broque
- Vidéoline : Cétin AGBULUT, La Broque
- Les Confitures du Climont : Fabrice KRENCKER,
  Ranrupt 
- Allianz – Assurance Simoni : Daniel SIMONI, Rothau 
- Magasin Spar : André DIETZ, Rothau
- Bruche Santé : Françoise UHLRICH, Schirmeck

Vous avez un projet...
Faites-le savoir !

La Communauté de Communes de la Haute-
Bruche vient de lancer la deuxième tranche 
de l’Opération Collective de Modernisation du 
Commerce et de l’Artisanat pour les années 
2011 et 2012 . Une enveloppe de 210 000 € 

a été mobilisée, elle s’adresse aux entrepri-
ses relevant de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Bas-Rhin ou de la Chambre de 
Métiers d’Alsace qui  réalisent un chiffre d’af-
faires inférieur à 1.000 000.€ et ont un projet 
d’investissement d’un montant minimum de 
10 000 € HT. Le plafond subventionnable est 
de 75 000 € et le taux d’intervention est de 
30%. Sont éligibles tous les travaux de réno-
vation et d’aménagement intérieurs portant 
sur l’espace de vente, l’atelier de production, le 
laboratoire de fabrication, ainsi que la réno-
vation de vitrines ou de façades, les équipe-
ments de sécurité ou d’accès aux personnes 
handicapées. 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Eric MUZIOTTI - 114 Grand Rue - 67130 SCHIRMECK 
- 03 88 97 86 20

“Nous sommes des facilitateurs” 
La Vallée - L’envie ne fait pas tout ?...
Daniel Simoni - Elle y est pour beaucoup, elle permet le 
dialogue qui enclenche des réflexions. Puis on cherche des 
moyens et des financements. On obtient des résultats et 

les membres deviennent, de plus en plus, acteurs...
 La Vallée - Concrètement, ça se passe comment ?...
 Daniel Simoni - C’est beaucoup de travail ! Nous nous réunissons 
au moins 1 fois par mois. Je salue d’ailleurs la belle assiduité des 15 membres du bureau 
et les remercie pour l’atmosphère libre et détendue dans laquelle nous avons travaillé. 
Nous lançons des initiatives. Ensuite ce sont les commissions thématiques qui sont les 
chevilles ouvrières des actions. Et, il faut aussi les remercier pour leurs compétences et 
leur dévouement. Nous sommes également bien soutenus par la CCHB et par Clarisse 
Petit qui est mise à notre disposition et nous aide beaucoup.
La Vallée - De quoi êtes-vous le plus fier ?...
Daniel Simoni -  Il y a beaucoup d’opérations phares, comme notre salon (environ 8.000  
visiteurs). C’est un moment tonique ! Le catalogue, aussi, aujourd’hui « très pro » est 
distribué à 12.000 exemplaires, dans la Vallée et environs.
La Vallée - Et pour l’avenir ?...
Daniel Simoni - Lors de notre dernier séminaire, nous avons esquissé un plan d’actions 
jusqu’à fin 2012. Nous espérons que la qualité de nos actions fédérera de nouvelles ad-
hésions.
La Vallée - Voyez-vous émerger une relève et de jeunes porteurs de projets ?...
Daniel Simoni - Dans le contexte actuel, ce n’est pas facile. Mais notre rôle, avec la 
CCHB, est de les soutenir le plus possible et d’être “facilitateurs”. Car la viabilité d’une 
création dépend avant tout de son créateur.
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   Hier, aujourd’hui... Et demain...

Le paysage, 
notre bien commun !
Depuis 25 ans, la Haute-Bruche appuie son effort de dé-
veloppement sur une politique paysagère ambitieuse et 
concertée. La création de 20 Associations Foncières Pas-
torales a permis de ré-ouvrir et de réhabiliter nos paysa-
ges, d’améliorer notre cadre de vie, tout en créant du lien 
social, dynamisant nos activités agricoles et touristiques. 
Aujourd’hui, c’est à une relance de cette politique que les 
acteurs - élus, responsables d’association, mais aussi tous 
les habitants - sont invités à s’associer.

Réouverture paysagère
L’action dans la concertation

En Haute-Bruche, la réouverture paysa-
gère s’est toujours faite dans la concer-
tation. En accord avec les élus concernés, 
une nouvelle action est proposée aux 
propriétaires de parcelles de fonds de 
Vallée, entre la RD1420, la Bruche et le 
talus SNCF, sur les communes de Bourg-
Bruche et de Saulxures. Sur une surface 
de 28 ha, 160 parcelles sont concernées, 
pour 95 propriétaires. Une action desti-
née à parachever le lien visuel entre les 
deux communes, tout en conciliant réha-
bilitation  agricole et bio-diversité.

Cette relance de la démarche paysagère - baptisée “Des paysages 
ouverts, vecteurs de qualité environnementale” - a été engagée en 
réponse à un appel à projet du Réseau Rural Régional Alsacien. 
Exposé lors d’une rencontre organisée à la Salle Polyvalente, le 4 février 
dernier, sous le titre “Vision paysagée, Vision partagée”, le programme 
d’actions - qui s’étalera sur 2011 et 2012 - comportera des rencontres 
d’informations techniques sur le terrain destinées aux agriculteurs, 
aux associations spécialisées et aux élus. 
Cependant, il s’adressera également à tous les habitants de Haute-
Bruche qui seront conviés à un week-end festif de rencontres et 
d’échange, en présence des experts et des élus, avec la participation 
active des établissements scolaires, associations et autres acteurs de 
l’animation du territoire. Une façon de démontrer une nouvelle fois 
qu’en Haute-Bruche le paysage est vraiment notre bien commun.

“Une initiative inter-
communale nécessaire 

et exemplaire”
> Par André Hung, Maire de Bourg-Bruche

“Notre commune a figuré parmi les pre-
mières à s’engager dans la démarche AFP 
et aujourd’hui, nous avons 70 ha concernés 
sur notre territoire. Cette initiative inter-
communale est nécessaire et exemplaire 
pour parachever le travail engagé sur le 
secteur, rétablir totalement le lien visuel 
entre les deux communes et faire réappa-
raître certains ouvrages d’art, comme le 
pont de chemin de fer”

“Un projet pilote au 
niveau national”

> par Hubert Herry, Maire de Saulxures 

“La Communauté de Communes de la Haute- 
Bruche a toujours été à l’avant-garde, au 
niveau régional et national, pour sa poli-
tique paysagère. Cette nouvelle extension 
s’inscrit dans cette continuité et mettra 
encore en avant notre intercommunalité, 
puisqu’il s’agit d’un projet pilote qui intè-
gre une dimension d’agro-foresterie, une 
conception tout à fait innovante en ma-
tière de gestion des prairies”.

Fonds de Vallée fermés entre Bourg-Bruche et Saulxures 

Rencontre du 4 février, “Vision paysagée, Vision partagée”
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                               Grandfontaine

Au pied 
de la montagne 
sacrée
Le Massif du Donon, c’est la montagne sacrée des 

celtes, mais aussi quelques milliers d’hectares de forêts sauvages aux limites de 4 départements, 
le paradis des promeneurs solitaires qui aiment rêver et suivre les traces d’anciennes croyances... 
Bref, un univers un peu à part, un peu secret et qui se gagne.
Portrait de Grandfontaine, une commune discrète, mais qui ne manque pas d’atouts, en compa-
gnie de son Maire, Philippe Remy.

La Vallée - Comment définir votre village ? 
Philippe Remy - Nous avons une identité de montagne, 
à dominante forestière. Notre ban communal, en gran-
de partie domanial, s’étend sur près de 4000 hectares. 
Nous avons également 18 km de voirie, sans compter les 

multiples chemins. Notre Vallée, très encaissée, souffre 
d’un manque d’ensoleillement. Il conviendrait d’améliorer 

cela en défrichant un peu les abords du village, de rouvrir le 
paysage en créant une Association Foncière Pastorale.

La Vallée - Quels sont vos principaux atouts ? 
Philippe Remy - Le Donon reste attractif, avec deux hôtels-restaurants qui tour-
nent bien et 35 km de pistes de ski de fond fréquentées. L’été, le massif est un 
lieu de balades et de découvertes fantastiques. Malheureusement, les Mines, 
qui reflètent 800 ans d’histoire, sont fermées par sécurité. Pour l’instant... Nous 
ne désespérons pas de pouvoir les rouvrir aux visiteurs... Avec une épicerie de 
proximité, une ferme qui produit du foie gras et quelques entreprises, nous ne 
sommes pas démunis d’activités. Ajoutons un point important, nous ne nous 
appelons pas Grandfontaine pour rien : nous sommes le château d’eau de tout 
le Bourg Centre !

La Vallée -Et vos projets ?... 
Philippe Remy - Le plus important et le plus urgent est l’assainissement, actuelle-
ment à l’étude. Nous avons aussi en perspective une chaufferie bois, en lien avec 
le projet de production de plaquettes de la MAF.

La Vallée - Et vos rapports avec la CCHB  ?... 
Philippe Remy - Excellents. La solidarité a fait ses preuves, même si l’on attend 
toujours plus... Et l’équipe de la Maison de la Vallée est très compétente. 

“Petit résumé d’une 
grande histoire”

> Par Paul Loison, Président de l’Essor

“Le nom de Grandfontaine (Grandem Fonta-
nam) apparaît dans une bulle papale de 1125, 
alors que le village faisait partie des biens de 
l'abbaye de Senones fondée en 670. Le voué 
qui vient protéger l’abbaye fait construire 
un château au-dessus du village. Dès lors, il 
sera lié au sort des seigneurs de Salm et des 
Mînes qui appartenaient aussi aux abbés. 
Don Calmet datait cette industrie de 1259. A 
l’apogée de l’extraction du fer et des forges, 
Grandfontaine a compté jusqu’à 1623 habi-
tants. Grâce aux tissages, la population s’est 
maintenue à ce niveau, avant de décliner 
assez fortement. Elle compte aujourd’hui un 
peu moins de 400 habitants”.

“Une artiste 
près des gens”

> Par Nanou Parent, plasticienne et anima-
trice du Théâtre Multicolore de Grandfontaine

"Depuis plus de quinze ans, je sème des 
graines d'Art autour de moi, dans les collèges, 
les maisons de retraite et avec Le Théâtre 
Multicolore à Grandfontaine, en toute 
collégialité : les auteurs, c’est le groupe, les 
comédiens, le metteur en scène aussi ! Nous 
travaillons pendant une année et nous nous 
produisons la seconde à la salle des fêtes 
devant un public de 150 personnes. La Vallée 
de la Bruche est un merveilleux creuset 
pour la créativité, avec un milieu associatif 
dynamique, la complicité des habitants et 
des communes. Grâce à eux - et à Vivre à 
Grandfontaine - j’ai pu suivre mon chemin 
d’artiste et je les en remercie !”.   

Mines
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Une ruche aux multiples 
ressources
114 Grand Rue à Schirmeck... Qui ne connaît cette adresse ? C’est celle de la Maison de la Vallée, 
bien sûr ! Cette ruche aux multiples ressources n’est pas seulement le siège administratif de la 
Communauté de Communes de la Haute-Bruche. L’Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la 
Bruche s’y trouve également, ainsi que beaucoup d’autres services et compétences à la disposi-
tion des habitants. Dans cette ruche, des abeilles arrivent, d’autres partent...

“Merci Monsieur Hazemann !”
Le jeudi 27 janvier à 19 heures, élus, chargés de missions, partenaires... 80 
personnes étaient présentes à la Salle Polyvalente de La Broque pour saluer  
Gérard Hazemann qui prend sa retraite après de nombreuses années au 
service de l’emploi en Haute-Bruche. En présence de Marie-Pierre Gasparec, 
nouvelle directrice de Bruche-Emploi, et de son actuel Président, André Hung, 
Emile Fluck, ancien Président, prit la parole pour rendre hommage à Gérard... 
Morceaux choisis.

“Gérard, 

“...Au sein de l’association BRUCHE EMPLOI et du chantier d’Insertion de BRUCHE 
EMPLOI, nous avons œuvré de nombreuses années ensemble pour les plus défa-
vorisés... Tu as mis toute ton énergie dans ce métier très difficile qu’est l’insertion 
professionnelle pour les personnes en difficulté et souvent en grande précarité. 
Dans notre action, nous avons toujours eu un soutien sans faille de la Commu-
nauté de Communes de la Haute-Bruche, ses élus et son Président, qui nous ont 
fait confiance... C’est avec les encouragements et le soutien de tous que nous 
avons pu mener à bien notre mission. Je tiens à rappeler ici que Bruche Em-
ploi est une structure d’insertion qui emploie en moyenne 16 à 20 équivalents 
temps plein dans l’année soit une petite PME, ce qui n’est pas négligeable... J’ai 
pu apprécier, tout au long de notre parcours, tes compétences, ton implication 
dans le domaine social ... La réussite de l’insertion est une réelle satisfaction et 
un vrai bonheur. Evidemment nous avons eu des moments difficiles. Les crises 
économiques, les réglementations complexes, les tracas judiciaires ont parfois 
un peu entamé notre moral et nos finances. Mais nous avons toujours réussi à 
surmonter les obstacles et, mon cher Gérard, nous pouvons être fiers d’avoir su 
rester fidèles à nos objectifs, pour mener à bien nos missions.
Je voudrais te souhaiter une bonne retraite, mais je suis sûr que tu vas rester un 
peu engagé dans la vie associative, parce que tu es un pro et que tu es généreux. 
N’hésitez pas à le contacter, car son emploi du temps risque d’être vite saturé, 
comme celui de tous les retraités… 
Bonne retraite, Gérard ! Et bon coura-
ge à Marie-Pierre et à toute l’équipe, 
Patricia, Christine et Valérie. Vous avez 
la confiance de votre Conseil d’admi-
nistration et le soutien des élus de la 
Communauté de Communes pour 
poursuivre les actions engagées, et en 
créer de nouvelles !”

> Fatma Yildiz, une 
nouvelle voix et un 
charmant sourire à la 
CCHB. 
Depuis le 1er décembre, 
en charge de l’accueil, 
elle renforce l’équipe 
administrative.

Quatre nouvelles abeilles 
dans la ruche

M. et Mme Hazemann

André Hung

Marie-Pierre Gasparec

> Christelle Poure-Hor-
nung, nouvelle venue à 
Colibri Bruche, occupe 
désormais un poste 
d'aide administrative.

> Aurélie Trapp, venue 
renforcer l’équipe de 
l’Office de Tourisme de 
la Haute-Vallée de la 
Bruche, est une recrue 
bien appréciée, notam-
ment pour ses compé-
tences professionnel-
les et sa maîtrise des 
langues.



 

Exposition - Que s’est-il passé au Camp de Tambov ? Hall 
d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle, de 10h à 18h30.

du 23/10/10 au 11/11/11
• SCHIRMECK >

les événements du printemps

Concert de l’Harmonie La Caecilia, 
Salle des fêtes, samedi à 20h30, dimanche à 16h.

09/04/11 et 10/04/11
• LUTZELHOUSE >

Jeux révolutionnaires,
Musée JF Oberlin, à 14h.

18, 20 et 21/04/11
• WALDERSBACH >

Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche, 
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 18h.

22/04/11
• SAÂLES >

Exposition «Les yeux mêlés», au Centre Européen du 
Résistant-Déporté du Struthof, de 9h à 18h30.

du 24/04/11 au 02/10/11
• NATZWILLER >

Jeux révolutionnaires,
Musée Jean-Frédéric Oberlin, à 14h.

27, 28 et 29/04/11
• WALDERSBACH >

Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche, 
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 18 h.

29/04/11
• SAÂLES >

Balade aux pierres de lune, parcours poétique
Départ salle polyvalente, dès la tombée de la nuit.

du 13/05/11 au 14/05/11
• PLAINE >

Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche, 
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 18 h.

03,  13 et 17/06/11
• SAÂLES >

Théâtre de plein air «Enfin, parlons en!»
Belvédère du Mémorial de l’Alsace-Moselle, à 21h30.

du 17/06/11 au 19/06/11

• SCHIRMECK >
du 23/06/11 au 25/06/11

Marché des produits de montagne de la Haute-Bruche, 
Halles de l’Hôtel de ville, de 15h à 18 h.

24/06/11
• SAÂLES >

Théâtre de Hersbach «Daddy Blues»
Salle des fêtes «Robert Hossein», à 20h30.

09/04/11
• HERSBACH >

        Exposition au CERD du Struthof
        « Les yeux mêlés »
 
« C’est ici qu’ils furent déportés. C’est ici qu’ils témoignèrent. »
L’installation photographique dans l’ancien camp de Natzwiller, les vidéos et le de-
sign audio dans le Forum du Centre Européen du Résistant Déporté permettent de 
(re)découvrir ce camp à travers les paroles et les visages des témoins. Ceux-ci, une di-
zaine venus de France, d’Allemagne, d’Ukraine ou de Russie, accueillent les visiteurs et 
partagent avec eux mémoire et souvenirs. L’exposition porte un regard contemporain 
sur les témoignages et sur leur lien avec le présent. 

On ne transmet pas une mémoire comme un paquet d’images, de mots et de visages. 
Mais on peut s’asseoir et écouter. S’asseoir et regarder. 
Avant que le dernier témoin ne disparaisse...

Ce projet conçu par Claire Audhuy, thésarde originaire de Colmar, fait partie d’un 
cycle de manifestations organisé par l’association Rodéo d’âme.
 
Du 24 avril au 2 octobre 2011
    ••• Concert de cordes le jour de l’ouverture 24 avril à 15h au CERD.

Concert de la Fanfare de Rothau, 
Le Royal, samedi à 20h30, dimanche à 15h.

09/04/11 et 10/04/11
• ROTHAU >

Portes Ouvertes de l’Artisanat, 
De 10 à 18h.

10/04/11
• VALLEE DE LA BRUCHE >

«So british», Concert de musique de la Vallée de la 
Rothaine. Au Temple, à 17h.

10/04/11
• WILDERSBACH >

«So british», Concert de musique de la Vallée de la 
Rothaine. Au Temple, à 20h30.

16/04/11
• NEUVILLER LA ROCHE >

Concert de la Fanfare de Fouday, 
A la MTL, samedi à 20h et dimanche à 15h.

21/05/11 et 22/05/11
• FOUDAY >

«Eurorand’eau», 
Au col du Donon, départ 8h.

22/05/11
• DONON >

mArCHés HebdomAdAires
• SCHIRMECK    > Le mercredi matin.

• WISCHES    > Le jeudi après-midi.

• LUTZELHOUSE    > Le vendredi matin.

• ROTHAU    > Le samedi matin.

• RUSS    > Le jeudi matin.

Zoom sur
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CAlendrier provAl
Portes ouvertes de l’Artisanat et du Développement durable.10/04/11

Fête des mères.29/05/11

Braderie dans les rues de Schirmeck.07/08/11

Brocante dans les rues de Rothau.15/08/11

du 23 au 25/09/11

Sortie du catalogue des professionnels.Fin Novembre/11

• SCHIRMECK >

• ROTHAU >

Salon « La Vallée en Action », Salle Polyvalente à La Broque
• LA BROQUE >

Zoom sur   Représentations théâtrales 
   « Enfin, parlons-en ! »
 
12èmes nuits théâtrales de Marlenheim présentent sur la terrasse du Mémorial d’Alsace-
Moselle le spectacle de plein air « Enfin, Parlons-en »

L’histoire de 1939-1945 est vue à travers des regards d’élèves d’aujourd’hui, qui vont en 
maison de retraite recueillir des témoignages d’autrefois. En prenant plusieurs détours, qui 
sont autant de précautions pour évoquer un sujet aussi fragile que  précieux. C’est qu’il est 
temps de dire ces choses-là, ni trop tôt, ni trop tard. Dire ce passé, des mots pour les maux, 
du théâtre pour aider à faire sortir le cadavre du placard. Deux générations extrêmes se 
rencontrent (les moins de 20 ans, les plus de 80) que tout voudrait opposer, et qui peuvent 
s’aider, l’une  l’autre, à mieux vivre. Loin d’être en conflit, elles sont « accoucheuses » toutes 
deux de sens l’une pour l’autre. 
 
Trois formules de prix 
pour ces représentations :
- Spectacle seul : 12€

- Spectacle + visite du Mémorial : 15€

- Dîner au restaurant + spectacle + visite du 
Mémorial : 43€ ou dîner à la ferme-auberge 
+ spectacle + visite du Mémorial : 38€

 
Dates des représentations : 
Vendredi le 17 juin , samedi le 18 juin, 
dimanche le 19 juin, jeudi le 23 juin, 
vendredi le 24 juin, samedi le 25 juin. 
Début du spectacle : 21h30

••• Billetterie et renseignements : 
à l’office de tourisme de la Haute-Bruche
(Tél. 03 88 47 18 51), 
ainsi qu’au Groupement Associatif de 
Marlenheim pour la Jeunesse, 
le Sport, les Arts et Loisirs (Tél. 03 88 59 29 55).

• VALLEE DE LA BRUCHE >


