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Visite Guidée…

Un tour d'horizon
de la Vallée.
Vous les avez peut-être aperçus ou croisés, au détour d'une rue ou aux
abords de votre village : le 13 octobre dernier, trois bus ont sillonné la
Vallée, de Schirmeck à Lutzelhouse et de Saâles au Col du Donon. A
leurs bords, ils étaient quelque 120 personnes, Maires, Adjoints et
Conseillers municipaux venus de toute la Communauté de Communes
de la Haute-Bruche (CCHB), mais aussi le personnel et quelques par-
tenaires. Tous levés de bon matin, en ce samedi un peu brumeux et
frisquet, pour une journée de visites et de découvertes. L'objectif était
d'aller ensemble sur le terrain pour apprécier de visu les réalisations,
projets et chantiers les plus récents. Le menu était copieux : une di-
zaine de visites commentées, d'une trentaine de minutes chacune, et
plus d'une vingtaine d'explications, programmées ou impromptues,
lors du passage à proximité de différents sites. 

Le Député, Alain Ferry, la Conseillère Générale du Canton de Saâles,

Alice Morel, le Conseiller Général du Canton de Schirmeck, Frédéric

Bierry, étaient de la partie. Parmi les autres principaux "guides" im-

provisés de cette visite, notons la présence de René Petit, Vice-Prési-

dent, Maire de Fouday, Jean-Bernard Pannekoecke, Vice-Président,

Maire de La Broque, Marc Scheer, Maire de Rothau et, bien sûr, Pierre

Grandadam, Président de la CCHB et Maire de Plaine qui nous retrace,

en avant-propos, les objectifs de cette journée. Nous vous invitons à la

vivre, en images et commentaires, à travers les pages qui suivent … 

Comme si vous y étiez !
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"Mesurer le chemin…"

V I S I T E  G U I D É E
Tour d’horizon de la Vallée

2

> En avant pour une journée marathon ...

> par Pierre Grandadam, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche

La Vallée - Pourquoi cette visite ?
Pierre Grandadam - C'est l'occasion de partager, d'être en-
semble et, dans l'espace d'une journée, de mesurer très concrète-
ment les résultats des décisions que nous avons prises, le chemin
parcouru… Et celui qui reste à parcourir. 
La Vallée - Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel ?
Pierre Grandadam - Ce qui me frappe d'abord, c'est que
les personnes conviées soient venues si nombreuses. C'est vrai-
ment une marque d’intérêt. Il faut s'en féliciter, car sans cette
mobilisation des élus, du personnel et de nos partenaires, sans
la collaboration efficace des architectes, bureaux d'études,
chefs d'entreprises, artisans, commerçants, associations locales
qui travaillent avec nous au quotidien, il n'y aurait pas de dé-
veloppement possible…
La Vallée - On sent un "état d'esprit", dans tout cela,
une solidarité. Est-ce le cœur de la dynamique ?
Pierre Grandadam - Voyez-vous, je ne voudrais pas trop idéa-
liser ou laisser croire que tout est simple. Il y a des difficultés, des
divergences de vue, des conflits d'intérêts… C'est normal. Nous
avons tous les jours à les gérer. Simplement, nous les gérons, nous
y faisons face ensemble. Nous travaillons à les dépasser ensemble.
C'est tout à fait pragmatique, en fait. 
Nous avons compris - par expérience - que nous pouvions réussir
ensemble, là où nous échouerions séparément… C'est aussi simple
que ça. Ce type de journée le démontre amplement. Ça ne se dis-
cute même pas… C'est pourquoi nous avons décidé
d'en rendre compte dans ce magazine. Il faut
que nos concitoyens en soient également très
largement convaincus. Car, c'est pour eux
que nous menons toutes ces actions et c'est
avec eux que nous pourrons continuer…

La Vallée - Une telle journée, c'est également l'oc-
casion de faire le point ? Quels sont les grands
principes que vous retenez pour l'avenir ?
Pierre Grandadam - En gros, ce sont toujours les mêmes.
Premièrement, rester "ensemble", continuer à travailler dans le
même esprit de solidarité… Mais, bon… Là encore, il ne faut pas
idéaliser. On ne peut pas faire la même chose partout et tout faire
en même temps. Il faut essayer de faire quelque chose dans
chaque village, en adaptant nos projets et en les planifiant. Il faut
voir tout cela sur la durée. Les compensations et les équilibres fi-
niront par se faire … Deuxièmement, la grande leçon à retenir, c’est
prévoir, anticiper, préserver au maximum les solutions et les choix
d’avenir.
Pour cela, il y a un outil fondamental : la maîtrise foncière. Quand
nous achetons des terrains, des immeubles, d'anciens sites indus-
triels en déshérence, souvent, nous ne connaissons pas précisément
leur devenir. Parfois, cela prend des années avant de se dessiner.
Par contre, ce que nous savons, c'est qu'ainsi, nous nous donnons
les moyens de faire de vrais choix d'avenir. C'est tout à fait essen-
tiel. Et chaque fois que nous l'avons oublié ou que nous ne l’avons
pas fait, nous l'avons regretté…
La Vallée - Tout cela demande aussi une présence
sur le terrain…
Pierre Grandadam - Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas seu-
lement sur le terrain à l'occasion de journées comme celle-ci.
Nous y sommes tous les jours. De l'avant-projet à la réalisation fi-
nale, cela se compte souvent en années et il faut assurer la res-

ponsabilité et la coordination au quotidien, à toutes les
étapes, non pas d'un, mais de 5, 6 ou 10 projets de front !

A cet égard, je voudrais rendre hommage au Vice-Prési-
dent René Petit. Appuyé par l'équipe de la Communauté
de Communes, c'est lui qui assure la lourde tâche du
suivi des chantiers. C'est extrêmement important.



"Au fil de la journée…"
8h15 - RDV au Bergopré

Ils sont tous là ! 120 personnes dont 110

conseillers municipaux, à l'heure dite, mon-

tent dans les 3 bus affrétés par la Commu-

nauté de Communes de la Haute-Bruche.

Le Président Pierre Grandadam salue les par-

ticipants et les remercie d'être là. Il remercie

tout particulièrement Mme Agathe Muller (Chargée de Mission du CG 67) accompagna-

trice de tous les projets en cours sur la Haute-Bruche, personne précieuse très engagée

aux côtés des élus et acteurs de la CCHB.

8h30 - Départ direction Barembach
Dans le bus, Frédéric Bierry évoque le projet d’aménagement du Bergopré à Schirmeck.

Ce projet comprend la création de places de stationnement (200 places), une aire de

pique-nique urbain, avec des jeux d’enfants et un beau parc bordant des aménage-

ments bâtis : maison médicale, hôtel-restaurant, services à la population, relais d’in-

formation... Pour mémoire, l’usine du Bergopré a été acquise par la commune en 1978

et démolie en 1980.

8h35 - Visite du nouveau terrain de Football de Barembach

ZOOM • Barembach

> Le foot pour tous et par tous les temps
La CCHB faisait partie des 26 territoires alsaciens qui pouvaient bénéficier
d'une aide financière du Conseil Général du Bas-Rhin pour réaliser un
terrain "grands jeux" en gazon synthétique. Par délibération du 16 juin
2003, le Conseil Communautaire a décidé de retenir le site du "Rein des
Grives" pour y implanter cette très belle réalisation. Elle vient compléter les
équipements déjà existants à proximité de la cité scolaire : tennis, football,
salle de sports… - pour constituer un véritable "plateau sportif". 
Discrète de loin - elle se fond dans le paysage - la nouvelle réalisation impressionne les

visiteurs qui, au sommet de la rampe d'accès, découvrent de près ce grand "tapis" vert.

C’est à peine si quelques-uns s'enhardissent à tâter son moelleux du pied. Ce gazon en

fibres synthétiques rempli de granulés de caoutchouc recyclé est pourtant beaucoup

plus robuste qu'un terrain naturel et peut supporter un usage intensif pour un coût

d'entretien bien moindre. De quoi permettre à tous - scolaires, sports études, associa-

tions locales et sportives de haut niveau ( jusqu'en CFA) - de s'adonner sans compter à

leur sport favori. Le “club-house”, sobre, mais vaste et bien équipé, comprend 4 ves-

tiaires, douches, locaux de rangements et une partie buvette forum qui peut être utili-

sée séparément. De la tribune en terrasse, on fait face au Mémorial.

3

"Témoignage " 

"L'esprit de partage"
> par Gérard Douvier, 

Maire de Barembach
“Ce très bel équipement que nous avons sous
les yeux est vraiment symbolique de l'esprit de
partage qui règne dans notre Vallée et je vou-
drais tous vous en remercier. C'est le fruit d'un
partenariat exemplaire entre la Communauté
de Communes de la Haute-Bruche et la Com-
mune de Barembach. Dans ce même esprit de
partage, cet équipement va maintenant pou-
voir être utilisé par les scolaires, l’Entente Jeune
Haute-Bruche et le Club de Barembach. 
Nous avons également là un outil qui va nous
permettre de renforcer notre attractivité, en
invitant des équipes de bon niveau régional et
national, ou en organisant des événements
sportifs de qualité.”

ORGANISMES % MONTANT

Conseil Général 67 - Terrain de foot 18,24 % 383 000,00 €

Conseil Général 67 - Club House 7,42 % 155 912,00 €

LAFA - Fonds d’aide 1,43 % 30 000,00 €

Total subventions 27,09 % 568 912,00 €
Commune de Barembach 3,81 % 80 000,00 €

Com. Com. Haute-Bruche 69,10 % 1 451 088,00 €

TOTAL 100% 2 100 000,00 €

Plan de financement du terrain de football

> Le terrain de football en gazon synthétique de Barembach



"Au fil de la journée…"
9h05 - Départ direction Lutzelhouse

• Passage à proximité de la Zone d'Activités de Russ/Barembach qui illustre bien les

difficultés rencontrées pour réaliser de telles zones. Si la CCHB est propriétaire des ter-

rains, l’aménagement de la zone est bloqué pour des questions de protection d'espèces

de zones humides et des entreprises intéressées ont malheureusement dû renoncer. Le

cabinet Waechter a été choisi pour réaliser une étude environnementale du site.

• Passage à proximité de la déchetterie et de la gare de Muhlbach-Sur-Bruche et
Lutzelhouse. Si la relation avec la grande vitesse est un enjeu économique majeur, elle

va de pair avec l'amélioration de la desserte locale et de l'accès aux gares (parking, bil-

letterie automatique, accès aux quais…).

9h30 - Visite de la Zone Artisanale
de Muhlbach/Lutzelhouse

ZOOM • Aménagement de Zones d'Activités

> "Faire ensemble"… 
Une logique gagnante !

Sur la Zone d'Activités de Muhlbach-Sur-Bruche, qui prolonge celle de
Lutzelhouse, 6 à 7 lots sont désormais disponibles à proximité des
grands axes, pour des entreprises artisanales ou de petites industries.
Ce lotissement à vocation économique comprend une "zone verte" sur
laquelle toute construction restera interdite. Près d'un million d’euros
aura été nécessaire pour l’acquisition des terrains et les aménage-
ments. Un investissement qui illustre bien l'intérêt d'initier ce type de
démarche au niveau intercommunal.

10h00 - Départ direction Schirmeck
• Passage à proximité de la "La Case à Toto", à Lutzelhouse, l'un des 3 multi-accueils des

0-6 ans financés par la CCHB. Pierre Grandadam souligne que la création de ce type de

service est une autre façon de soutenir l'activité et l'emploi.

• Passage à proximité de la Clinique Saint-Luc - A la demande du Groupe Hospitalier

Saint-Vincent (locataire), la CCHB (propriétaire) a arrêté un plan d'extension et

d'aménagement de la Clinique Saint-Luc qui comprend un hôpital de jour de géria-

trie, un centre périnatal de proximité, un service d’hospitalisation à domicile et la re-

fonte de l’accueil des urgences. Le cabinet d'architecture - NKS - a été choisi pour

réaliser ce projet, labellisé Pôle d’Excellence Rural par les services de l’Etat et doté

d’une aide de 600 000 €.

"Témoignages" 

> Pierre Kuntzmann, , 
Maire de Muhlbach-Sur-Bruche

"Ici, nous avons fait le choix de favoriser les en-
treprises locales mal-logées qui pourraient être
contraintes de s'installer ailleurs, faute d'espace
et d'accessibilité pour se développer, comme l'en-
treprise Gagnière, la première à s'implanter ici…
Les obstacles à franchir ont été nombreux… Nous
avons pris des risques, nous les avons pris ensem-
ble et cela en valait la peine…"

> Pierre Grandadam - "Ensemble… C'est
bien le mot qui convient. Car, quand il faut sortir
1 million d'euros et que le prix de vente des ter-
rains ne couvre que 30% de la somme…"

> Pierre Kuntzmann - "Seule, notre com-
mune n'aurait pu se le permettre…".

> Pierre Grandadam - "La Communauté de
Communes le pouvait…  Et elle le devait ! Car c'est
sa fonction. Et le résultat est un retour sur inves-
tissement pour nos concitoyens. Car, je tiens à le
préciser, nos budgets sont calculés et vérifiés... La
CCHB récupère la taxe professionnelle, ce qui est
légitime, car le retour sur investissement est long.
Mais la commune conserve la taxe foncière et
tout le monde s'y retrouve… À commencer par les
entreprises et au final toute l'économie locale, en
termes d'emplois sauvegardés ou créés…"

> Pierre Kuntzmann - "Nous attendons
ici des entreprises artisanales de taille moyenne...
7 entreprises sont déjà intéressées. Et la zone de
Lutzelhouse est remplie. La demande est réelle…".

> Pierre Grandadam - "… Cette logique du
faire ensemble est gagnante ! Nous parlerons des
“ateliers-relais” tout à l'heure. C'est la même
chose pour les commerçants, les artisans et la dé-
marche engagée avec Proval…!".

V I S I T E  G U I D É E
Tour d’horizon de la Vallée
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ORGANISMES MONTANT

Dotation Développement Rural 209 982,59 €

Com. Com. Haute-Bruche 260 183,28 €

Vente terrains 15€/m2 389 565,00 €

Réduction prix de vente du CG 67 117 541,47 €

TOTAL 977 272,34 €

Plan de financement du projet :
Acquisition des terrains et travaux de viabilisation



10h15 - Visite de l'Atelier-Relais Acker

ZOOM • Les “Ateliers-Relais”

> "Un contrat gagnant-gagnant !
Pendant cette journée, les participants auront pu visiter deux nouveaux
"ateliers-relais" dans lesquels les entreprises Acker et Picobello viennent de
s'installer. Cette formule constitue une autre forme d'aide à la création ou
au maintien d'entreprises et d'emplois sur notre territoire. La CCHB finance
la réalisation du bâtiment et en est propriétaire. Elle joue ainsi son rôle de
"relais". D'abord locataires, les entreprises deviendront propriétaires à
terme, en principe au bout de 2 ans.

Acker à Schirmeck
Bien connue dans la Vallée, l'entreprise Acker est spécialisée en zinguerie, chauffage et

installations sanitaires. Situé sur la Zone Artisanale de la Coframaille à Schirmeck, son

nouvel atelier, d'une superficie de 600 m2, dispose de 500 m2 d'atelier et 100 m2 de bu-

reaux, sur 20 ares environ. L'architecture sobre et discrète est agrémentée de bois.

L'aménagement intérieur est fonctionnel, spacieux et lumineux.

Picobello à Colroy-La-Roche
Créée en 1998, par M. Sirabella, Picobello est une entreprise de

nettoyage qui intervient sur plusieurs marchés : locaux profes-

sionnels et de collectivités, vêtements professionnels, objets

sinistrés pour le compte de compagnies d'assurance… 

L'entreprise qui s'est bien développée était vraiment très à

l'étroit dans ses anciens locaux. Avec ce bâtiment de 400 m2,

dont 250 m2 d'atelier et 150 m2 de bureaux, à ossature bois, bien intégré à l'environne-

ment, elle dispose désormais d'un siège à sa mesure et qui devrait lui permettre de se

développer encore.

"L'envie de se tourner vers l'avenir"
> par Henri Sirabella, Chef d'entreprise
"Ce bâtiment est pour moi une vraie fierté, un aboutissement et un point de départ. De 6
personnes au début, nous sommes aujourd'hui à 15 emplois en CDI et sans doute bientôt 16,

dont la moitié à temps plein. Nous embau-
chons des personnes de la Vallée, nous les for-
mons et nous leur permettons de retrouver le
goût du travail et la confiance en l'avenir. De
l'avenir ici, dans notre branche, il y en a. Et ce
nouveau bâtiment, vaste et lumineux, en est
la concrétisation. Cela nous donne, à moi-
même et à toute mon équipe, du courage et de
l'envie. Et nous espérons bien les communi-
quer à d'autres…"
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"Témoignages" 

"La prime au local"
> par Christophe Acker, Chef d'entreprise
"Créée en 1892, notre entreprise familiale est
connue dans la Vallée depuis 4 générations et,
encore aujourd'hui, nous réalisons 95% de notre
chiffre d'affaires dans les environs de Schirmeck,
Molsheim et Saâles. Nos locaux de la Grand Rue
n'étaient plus adaptés et nous commencions à y
être un peu à l'étroit. Cependant, sans l'appui de
la CCHB, nous n'aurions pas pu envisager de dé-
ménager dans d'aussi bonnes conditions. C'est la
prime au local et nous en sommes très fiers".

"Un site symbole, 
des enjeux forts"

> par Frédéric Bierry, Maire de Schirmeck
"Je suis touché par ce site de la Coframaille à plus
d'un titre, car mes parents y ont travaillé, comme
beaucoup d'autres… C'est un site symbole, avec
des enjeux forts. Nous avons à le revaloriser,
comme d'autres pans de la ville, pour en faire une
zone d'activités conviviale. Cela se fera progres-
sivement, avec l’ensemble des entreprises pré-
sentes sur le site. »

"Tirer les leçons 
de cette expérience"

> par Pierre Grandadam
"Il faut aussi savoir tirer les leçons de cette expé-
rience, avec ses moins bons côtés… À savoir que
sur ce site, nous n'avons pas réussi à acquérir la
maîtrise foncière totale. Il ne demeure pas moins
de 12 propriétaires différents. Quand il s'agit de
prendre des décisions pour les parties communes,
relativement à l'accès au site ou à la voirie, ça ne
simplifie pas les choses..."

Plan de financement de l’Atelier Relais
Acker à Schirmeck

ORGANISMES % MONTANT

Conseil Général 67 14,33 % 62 595,96 €

Crédits de Massif 9,20 % 40 176,95 €

Objectif 2 1,48 % 6 460,64 €

Total subventions 25,00 % 109 233,55 €
Com. Com. Haute-Bruche 75,00 % 327 700,64 €

TOTAL 100% 436 934,19 €

> Atelier-Relais Acker à Schirmeck

> Atelier-Relais Picobello à Colroy-La-Roche



"Au fil de la journée…"
10h45 - Départ direction Saint-Blaise-La-Roche

• Passage à proximité de l'ancienne gendarmerie de Schirmeck - Frédéric Bierry évoque

l'acquisition de ce site pour la création d'une zone d'habitations de type "Borloo", dites

"maisons à 100.000 euros". C'est également dans ce secteur que devrait naître une

nouvelle zone commerciale à l'horizon de 2009. 

• Passage à proximité du Centre de secours et du nouveau tunnel - Pierre Grandadam

évoque ces deux réalisations. La première pèse lourd sur le budget intercommunal,

mais apporte aussi "la meilleure réponse possible en termes d'intervention d'urgence".

Quant au tunnel, on s'y est déjà habitué... On mesure ce qu'il a apporté et apportera en-

core à Schirmeck. "Nos regards doivent maintenant se porter vers Rothau… ".

11h00 - Visite de la gare de Saint-Blaise-La-Roche

ZOOM • Aménagement des gares

> Des partenariats complexes, 
mais indispensables

La Haute-Bruche est la seule vallée d'Alsace à pos-
séder une ligne de chemin de fer qui traverse le
massif vosgien. Une particularité qui a bien failli
disparaître et qui s'avère aujourd'hui être un atout
incontestable…
De plus en plus d'habitants de la Vallée, scolaires ou tra-

vailleurs, prennent le train. Au-delà d'un meilleur caden-

cement horaire, l'amélioration de l'accès aux quais, la

création de parkings sont des priorités et plusieurs gares

de la Haute-Bruche - Schirmeck, Muhlbach-Sur-Bruche,

Lutzelhouse… - en ont déjà bénéficié. La gare de St-Blaise-La-Roche - point de rallie-

ment du rabattement "Bus-train" est mieux desservie depuis la mise en place du bloc

de croisements - méritait bien les mêmes égards. Nouveau parking, accès plus ac-

cueillant pour les piétons et les deux roues, carrefour routier sécurisé… Les aménage-

ments prévus sont importants et impliquent des partenariats complexes.

V I S I T E  G U I D É E
Tour d’horizon de la Vallée
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> par Alice Morel, 
Conseillère Générale du Canton de Saâles

"Après le rabattement bus-train, le Conseil Gé-
néral du Bas-Rhin va une nouvelle fois interve-
nir ici. Il s'agit de créer un aménagement routier
qui permettra de sécuriser l'accès à la gare, mais
aussi cette entrée de St-Blaise-La-Roche très fré-
quentée, en particulier par de nombreux ca-
mions. Cela nous donnera l'occasion d'attirer
l'attention du Conseil Général sur d'autres points
noirs du secteur, comme la sortie de St-Blaise- La-
Roche côté col du Hantz ou encore à hauteur de
Devant-Fouday".

"Témoignages" 

> Bernard Enclos, 
Maire de St-Blaise-La-Roche

"Statutairement, c'était la commune de St-Blaise-
La-Roche qui aurait dû assurer la maîtrise d'ou-
vrage de ces travaux d'aménagements des abords
de la gare. Il est bien évident que nous n'en avions
ni les compétences ni les moyens et c'est sans au-
cune hésitation que nous avons accepté de transfé-
rer cette compétence à la CCHB".

> Pierre Grandadam - "On voit bien toute
la complexité et la lourdeur de ce type d'opération,
en termes administratifs, techniques et financiers,
avec des partenaires multiples. Ici, il y en a pas
moins de 7 : la Commune, la CCHB, la Région, le
Conseil Général, la SNCF, l’Etat et le RFF ! Cela né-
cessite que l'entente soit bonne. Et elle l'est ! Il
faut vraiment s'en féliciter…"

11h30 - Départ direction Colroy-La-Roche
11h40 - Visite de l'Atelier-Relais Picobello à Colroy-La-Roche 

> voir ZOOM “PICOBELLO…“ Page 5 



14h00 - Départ direction Saâles
• Passage à proximité de la scierie Haut-Fer à Ranrupt. Cet ouvrage d'art, inscrit à l'in-

ventaire supplémentaire des Monuments Historiques au titre de la sauvegarde du pa-

trimoine rural, a fait l'objet d'un programme de travaux important qui a permis de le

restaurer : motorisation du mécanisme, travaux sur l'amenée d'eau, réfection intérieure

et extérieure. Récemment, de nouveaux problèmes sont apparus sur la structure du

bâtiment, ainsi que des difficultés au niveau de l'animation du site. La CCHB et la Com-

mune de Ranrupt sont à la recherche de solutions.
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"Témoignages" 

"Miser sur la qualité de vie"
> par Jean Vogel, 

Maire de Saâles
"Les communes comme la nôtre doivent déve-
lopper leur propre conception de l'attractivité.
Ici, nous misons sur la qualité de vie et sur une
certaine authenticité. C'est dans cet esprit que
nous avons créé notre marché de montagne - qui
vient de fêter sa 11ème édition - planté 300 arbres
fruitiers d'anciennes variétés ou installé une
chaufferie à bois pour tout le bourg-centre...
Cette démarche nous a valu de recevoir le Ruban
du Développement Durable de l'Association des
Maires de France. La qualité de vie, c'est aussi
maintenir et, mieux encore, développer notre
offre de services. Cette "Maison de services" à do-
minante santé répond très clairement aux at-
tentes de la population. J'espère qu'elles pourront
bientôt être satisfaites…". 

"Un pôle rural de santé au
bénéfice de toute la Vallée"

> par Alice Morel, 

"Avec le Centre médical de Saâles et la maison de
retraite, cette nouvelle structure consacrée à la
santé constituera un pôle rural de santé au béné-
fice de toute cette partie de la Vallée. Cela corres-
pond à un besoin de la population, mais il y a
aussi une demande de la part des professionnels,
puisque deux médecins, un orthophoniste et un
kinésithérapeute ont déjà manifesté leur intérêt".

12h15 - 14h00 - Repas à la Salle des fêtes de Colroy-La-Roche
Le soleil est enfin de la partie, mais les participants ont encore un peu de peine à se ré-

chauffer. L'heure du repas à la salle des fêtes de Colroy-la-Roche est bienvenue, avec,

pour commencer, une bonne soupe bien chaude! Le repas a été préparé par M. Chris-

tophe Benoit, propriétaire du Restaurant « Au bon pêcheur » à Colroy-La-Roche. Pendant

que les participants se restaurent, Pierre Grandadam présente toute l'équipe des sala-

riés de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche.

ZOOM • Saâles

> La Vallée… Vue des "hauts".
De Saâles, comme de quelques autres communes des "hauts", on a une
vision différente de la Vallée. Il est bien évident - on ne peut le nier -
qu'il est plus difficile d'attirer des entreprises sur certaines parties de la
Haute-Bruche, éloignées de grands centres et moins faciles d'accès.
Pour autant, il ne s'agit pas d'une "autre" Vallée et la solidarité inter-
communale doit jouer ici comme ailleurs. À Saâles, la priorité, c'est le
maintien des activités existantes, des commerces de proximité et des
services. Ce chef-lieu de canton - qui mise sur le développement dura-
ble auquel son Maire, Jean Vogel, est très attaché - peut d'ailleurs se
flatter de posséder encore l'essentiel des siens, dont une gare, un bu-
reau de poste et un centre de secours, complétés par un Distributeur
Automatique de Billets financé et réalisé par la CCHB. Le projet de "Mai-
son de services", également financé par la Communauté de Communes
et le Conseil Général, viendra renforcer ces équipements de proximité.…
En 2003, Le Conseil de Communauté a décidé d'acquérir un ensemble immobilier,

proche de la Mairie de Saâles, pour y créer une "Maison de services" à dominante

"santé". La mise en œuvre a été retardée suite à des problèmes d'accessibilité et il a

fallu acquérir deux autres bâtiments mitoyens pour pouvoir procéder sans risques aux

travaux de démolition et de réaménagement nécessaires. C'est aujourd'hui chose faite

et le projet va pouvoir enfin prendre forme.

Acquisition Maison Thiriet
Achat de la maison 150 000,00 €

Frais de notaire 2008,36 €

Acquisition de la grange
Achat de la grange 30 000,00 €

Frais de notaire 872,17 €

Frais de démolition 2990,00 €

Acquisition de la partie de Mme Schwartz
Achat 50 000,00 €

Frais de notaire 1 156,32 €

Frais de démolition 28 000,00 €

Soit un montant total de : 265 026,85 €

Coût d’acquisition de la Maison Thiriet à Saâles

> La future “Maison de services”



"Au fil de la journée…"
15h00 - Départ direction Rothau

• Passage à Bourg-Bruche - Ancien et nouveau… En concertation avec la Commune, la

CCHB a financé la démolition d'un ancien site industriel, ce qui permet de dégager

agréablement la vue à l'entrée du village… Les bus passent également devant la nou-

velle école de Bourg-Bruche. Construite sur pilotis, avec une large utilisation du bois,

un toit végétal et de grandes baies vitrées, elle apparaît d'allure très contemporaine,

mais bien intégrée.

• Passage devant le Manoir de Bénaville, propriété de la Communauté de Communes

depuis 2003. Il s'agit maintenant de trouver des partenaires pour assurer différents

services aux personnes handicapées. Un projet lourd, de l'ordre de 12 millions d'euros,

mais qui répond à des besoins cruciaux, avec des emplois et de l'activité à la clé.

• Passage le long de l'Association Foncière Pastorale (AFP) du Pont des Bas - L'occasion de

prendre un peu de recul, pour rappeler que cette AFP, qui fut la première réalisée dans la Val-

lée, fête ses 20 ans. Depuis, la démarche paysagère en Haute-Bruche a fait son chemin

puisque, comme le souligne Pierre Grandadam, "elle concerne à ce jour plus de 1300

propriétaires et quelque 50 hectares". Et elle gagne encore du terrain chaque jour, avec

l'extension de l'AFP du Vallon d'Albet, des projets à Blancherupt ou à Solbach.

15h20 - Visite du site de Steinheil à Rothau

ZOOM • Steinheil, une page se tourne…

> Saluer le passé, se tourner vers l'avenir
Depuis le 21 septembre 2007, la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche est propriétaire de l'ancienne usine textile Steinheil, acquise pour
"l'euro symbolique"… Symbolique, ce site -  qui s'étend sur 4 hectares dont
3 d'un seul tenant, sur les communes de Rothau et de La Broque - l'est à
plus d'un titre. Une page se tourne et c'est avec émotion que les partici-
pants ont pénétré dans l'enceinte qui présente aujourd'hui le visage d'un
passé dévasté. Le choc est rude… Mais il faut aussi se tourner vers l'avenir…
Ne nous trompons pas !… Nous sommes loin, très loin de l'euro symbolique donné par

la CCHB pour acquérir ce site. Sa réhabilitation va peser lourd - déjà plusieurs centaines

de milliers d’euros rien que pour l'enlèvement des produits ! - et pren-

dre du temps. Cependant, cette acquisition était indispensable.

L'usine, en effet, est au cœur de Rothau et tout l'aménagement

futur de la ville - à commencer par son contournement - en dé-

pend, comme l'expliquent ici le Président, Pierre Grandadam et

le Maire, Marc Scheer.

V I S I T E  G U I D É E
Tour d’horizon de la Vallée
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"Se projeter à 30 ans…"
> par Marc Scheer, 

Maire de Rothau 
"Dans ce type d'approche, il s'agit de se projeter à
30 ans et ce n'est jamais facile, car les préoccupa-
tions et les attentes des populations s'expriment au
présent. Il nous faut pourtant faire cet effort d'ima-
gination… Après les riches heures de la métallurgie,
puis du textile, Rothau est à nouveau au creux de la
vague. Imaginons sa vie demain. Imaginons une
ville libérée de la circulation dense, avec un centre

urbain qui respire, des berges de Bruche recon-
quises et des canaux valorisés, des pistes cycla-
bles, des logements neufs, une animation
commerciale et touristique… Nous ne le voyons
pas encore, mais tout cela se passera ici."

"Témoignages " 

"Il nous faut ici un projet 
global et clair"

> par Pierre Grandadam, 
"Ne regardons pas ce site "à charge", ne nous ap-
pesantissons pas sur le passé ou sur ce que cela va
coûter. Il faut voir le potentiel d'avenir qu'il y a ici. Et
il est énorme !.. Pour l'ouverture et le développement
de Rothau, de la Vallée tout entière. Il y a là, en effet,
sans doute la seule solution pour faire sauter un ver-
rou routier et prolonger le contournement. C'est
aussi, en termes de disponibilité foncière et d'amé-
nagements urbains, en plein centre de la ville, une
opportunité exceptionnelle. Nous allons dépolluer
et sécuriser le site. Ensuite, nous prendrons le temps
nécessaire pour réfléchir ensemble, en concertation
avec les deux communes, le Préfet, le Conseil Géné-
ral du Bas-Rhin, le Député… Nous avons la maîtrise
foncière du site. C'était l'essentiel. Il nous faut main-
tenant un projet global et clair".
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"J'ai tout de suite vu l'intérêt
d'acquérir ce chalet…"

> par M. Etienne Maire, 
Maire de Grandfontaine

" Quand j'ai su que ce chalet était en vente, j'ai
tout de suite vu l'intérêt de l'acquérir pour y im-
planter ce type d'équipement. Grâce à ce nouvel
exemple de solidarité intercommunale et au sou-
tien du Conseil Général du Bas-Rhin, nous avons
là l'outil qu'il nous fallait pour bien fonctionner,
en particulier en période hivernale".

15h50 - Départ direction La Broque
• Passage à hauteur de la Zone des Ecrus dont l'espace apparaît désormais bien dé-

gagé, sur près d'un hectare et demi. Ici, le passé a pratiquement disparu, mais bientôt,

l'avenir va s'y dessiner, avec une zone d'activité artisanale d'un côté et un ensemble im-

mobilier à vocation de mixité sociale de l'autre. Au passage, Pierre Grandadam évoque

la Maison Marchal, également acquise par la CCHB. "Il est important de préserver ce

type de patrimoine et de lui donner une nouvelle vie". En l'occurrence, ici, il s'agit d'un

foyer d'accueil pour personnes lourdement handicapées.

15h55 - Visite du site de la Salle Polyvalente de La Broque

ZOOM • Sports et Loisirs

> Notre parc s'étoffe
Avec le nouveau terrain de foot en gazon synthétique et les travaux de
rénovation de la Salle Polyvalente de La Broque, commencés en juin
dernier, le parc d'équipements de sports et loisirs de la Vallée continue
de s'étoffer. La création et l'entretien de ce type de réalisations mis à
disposition des établissements scolaires entre clairement dans les com-
pétences de la CCHB. 
Le nouvel ensemble, réhabilité sur 2 833 m2, comprend la restructuration des deux salles

de sport, auxquelles s'ajoutera un tout nouvel espace socioculturel. Une réalisation

qu'il convient de replacer dans le contexte global de rénovation urbaine de La Broque,

comme le souligne le Maire, Jean-Bernard Pannekoecke.

16h25 - Départ direction Le Donon
16h45 - Visite du Chalet du Donon

ZOOM • Sécurité - Secours

> Quand la solidarité va de soi… 
À l’instar du centre de secours déjà évoqué, le nouveau local de permanence
du Donon vient étoffer l'équipement communautaire en matière de se-
cours et de sécurité. Là encore, la solidarité intercommunale a joué, tout
naturellement… 
Cet ensemble immobilier acquis et aménagé par la CCHB au Col du Donon est désor-

mais prêt à servir de local de permanences pour les secouristes et, le cas échéant, la

gendarmerie. À l'étage, un logement a pu également être créé. À proximité, un garage

à double entrée abritera la dameuse

et le matériel nécessaire à l’entre-

tien des pistes de fond.

ORGANISMES % MONTANT

Conseil Régional 22,56 % 902 593,80 €

Conseil Général 67 1,73 % 69 000,00 €

Autres subventions 0,71 % 28 406,20 €

Total subventions 25,00 % 1 000 000,00 €
Commune de la Broque 25,00 % 1 000 000,00  €

Com. Com. Haute-Bruche 50,00 % 2 000 000,00  €

TOTAL 100% 4 000 000,00€

Plan de financement de 
la Salle Polyvalente de La Broque

"Témoignages " 

"Un projet urbain global."
> par Jean-Bernard Pannekoecke, 

Maire de La Broque 
"Mis aux normes techniques - notamment acous-
tiques - affecté à des usages sportifs et culturels plus
variés, ce bâtiment sera désormais un élément fort
de liaison en relation avec le parc d'Albet et le nou-
veau Bourg-Centre. Nous disposerons ainsi d'équi-
pements de sports et loisirs très complets, pour
répondre aux besoins des établissements scolaires,
mais aussi de quelque 30 associations. Il ne manque
désormais qu'une piscine. C'est une attente forte de
la population et il nous faut y répondre".

ORGANISMES % MONTANT

Conseil Général 7,71 % 12 887,00 €

Conseil Général - Env. globalisée 33,32 % 55 725,00 €

DDR 17,94 % 30 000,00 €

Total subventions 58,97 % 98 612,00 €

Com. Com. Haute-Bruche 41,03 % 68 612,08 €

TOTAL 100% 167 224,08 €

Plan de financement du Chalet du Donon
à Grandfontaine

17h15 - Arrivée au Bergopré 
Le Président Grandadam conclut rapidement en remerciant encore les participants d'être
venus si nombreux et d'avoir accepté de consacrer toute une journée de leur week-end à
cette visite. Il remercie également toute l'équipe de la CCHB qui a préparé cette journée
réussie et y a pleinement participé.

> Chantier de la salle polyvalente de La Broque

> Le garage de la dameuse
> Le local de permanence des secouristes



T O U R I S M E

Restaurant des Enfants 2007

"Pour de vrai !…"
La 4ème édition du Restaurant des Enfants, organisée par le Club

Gastronomique Professionnel de la Haute-Bruche, a réuni 200

convives le 17 février dernier à la salle des fêtes de Lutzelhouse.

Un "restaurant pour de vrai", puisque les écoliers de Lutzelhouse,

Muhlbach-Sur-Bruche et Wisches se sont improvisés cuisiniers,

pâtissiers ou serveurs pour découvrir les métiers de bouche, ap-

précier les goûts et savoir-faire de leur terroir, tout en participant

au financement de leur coopérative scolaire. Cette manifestation

phare de la Vallée et utile à ses enfants est possible grâce au

concours actif et gracieux de nombreux professionnels de la

Haute-Bruche et de leurs fournisseurs. L’Office de Tourisme est

partie prenante de l’organisation de cette manifestation qui a eu

cette année, un parrain aussi prestigieux que généreux, Roger

SENGEL, Président du Groupement des Hôteliers Restaurateurs

qui a offert aux enfants une sortie au Vaisseau à Strasbourg.

Damien Stouvenel,
Nouveau Prěsident du Club Gastronomique 

Professionnel de la Haute-Bruche
Après Denis Boulanger, Gérard Goetz, Jean-Paul Bossée et Valérie

Boulanger, Damien Stouvenel prend la tête du Club Gastrono-

mique. Premier Président non restaurateur, le pâtissier de Wisches

entend maintenir les manifestations comme "le Restaurant des

enfants", mais aussi ouvrir de nouvelles voies. Poursuivant dans sa

vocation d’ambassadeur de la Vallée, le club envisage de se tourner

vers Metz et Nancy, afin de séduire une nouvelle clientèle de proxi-

mité, par ses savoir-faire et ses productions.

L'Office de Tourisme au SITV

Séduire une clientèle de proximité
Du 9 au 11 novembre, l'Office de Tourisme de la Haute-Vallée de

la Bruche était présent au Salon International du Tourisme et des

Voyages de Colmar, avec un objectif majeur : séduire la clientèle

de proximité, alsacienne, lorraine, suisse ou allemande. Une clien-

tèle régulière qui apprécie à longueur d'année le confort de l'hô-

tellerie, la qualité de la restauration, l'authenticité des produits et

les ballades dans le cadre naturel de notre Vallée. Une première

présence en 2005 avait permis de mesurer la marge de progres-

sion possible en terme d’image de la Haute-Vallée de la Bruche

sur ces marchés de proximité.

Lutzelhouse et Wisches

A pas de Géants
Partis d'Oberhaslach, les Géants du Niedeck sont entrés en

Haute-Bruche à l'occasion de leur 3ème symposium animé par l'ar-

tiste Sylvain Chartier et 8 autres sculpteurs de tous horizons dont

un japonais. Associant patrimoine traditionnel et art contempo-

rain, les œuvres monumentales en pierre locale - notamment du

grès de Champenay - se dressent désormais le long des sentiers

de Wisches et de Lutzelhouse. Les deux communes, appuyées par

l'Office de Tourisme et la Communauté de Communes de la

Haute-Bruche, se sont fortement mobilisées pour pérenniser

cette biennale et soutenir une création qui vient renforcer l'at-

tractivité de la Vallée. 

Les visiteurs étant très friands de circuits thématiques, nul doute

que la perspective d’un sentier d’art contemporain les séduise.

La Haute-Bruche a une signature : "L'accueil est dans notre nature". Pour la jus-
tifier, elle n'a cessé d'améliorer son cadre de vie, de valoriser ses paysages, dé-
velopper ses capacités d'hébergement, promouvoir une restauration de qualité
et les produits de son terroir. Cette image d’une Vallée accueillante, naturelle
et authentique doit être confortée et, surtout, mieux connue. Zoom sur plu-
sieurs actions récentes qui convergent en ce sens…

La Vallée continue 
de soigner son image
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> L’ équipe de l’OT au grand complet



En quête du label
“Qualité Tourisme"
La Haute-Vallée de la Bruche fait partie des 3 pre-

miers Offices de Tourisme alsaciens à s’engager

dans cette démarche. Il s'agit d'améliorer l’accueil

et l’information touristique, d'assurer la formation

continue des personnels, de mesurer la satisfaction

des visiteurs et prendre en compte leurs attentes.

Pour mesurer le niveau de qualité de nos ser-

vices, des questionnaires en 3 langues ont été

mis en place depuis avril 2007. Ils font apparaître

les premiers résultats suivants :

• Accès : 55% sont très satisfaits, 38% sont satisfaits

• Lieu : 88% sont très satisfaits

• Personnel : + de 90% sont très satisfaits (compé-

tence, présentation…)

Les questionnaires permettent aussi de mieux

connaître les touristes de notre vallée : origines,

catégories d’âges et activités.

Deux nouvelles têtes 
à l'Office de Tourisme
Il s'agit de Simone LEININGER, embauchée le 2

mai 2007, parfaitement trilingue, elle compte 15

ans d'expérience auprès d’un des plus important

tour opérateur et de Christian SAMTMANN, em-

bauché le 2 juillet 2007, il nous vient de l'Office

de Tourisme de Pontarlier et de la station de Me-

tabief où il a cumulé 5 ans d’expérience… Tous

deux à l'accueil. Bienvenue à eux !  

Bon vent 
à Christelle Ladenburger !
En mission à la CCHB de novembre 2006 à septem-

bre 2007, Christelle a beaucoup œuvré auprès de

PROVAL pour traiter les dossiers FISAC. Mission ac-

complie, elle nous a quitté. Tout le monde a apprécié

sa compétence et sa gentillesse qu'elle saura sans

aucun doute faire encore valoir. Bon vent à elle !

Semaine du Jeu, 3ème édition
Organisée par l'Association Colibri-Bruche à la

Salle des Fêtes de Schirmeck et relayée par les

médiathèques et bibliothèques de la Vallée, la

semaine du jeu est devenue un rendez-vous in-

contournable. A cette occasion petits et grands,

jeunes et moins jeunes, peuvent découvrir ou re-

découvrir les plaisirs du jeu et du partage. La 3ème

édition, qui s'est déroulée du 12 au 18 novembre,

confirme l'intérêt d'un large public et son atta-

chement  à cette manifestation.

COMMERCE ET ARTISANAT
PROVAL, un an… et de l'ambition
PROVAL, la nouvelle association des professionnels de la Vallée
est née le 6 juillet 2006, mais c'est l'opération "Tapis Rouge" en
décembre 2006 qui a lancé la nouvelle entité. Depuis, celle-ci a
quelques belles réussites à son actif, des projets et de l'ambition,
comme nous le confie son Président, Daniel Simoni.
La Vallée - Qu'est-ce qui a changé avec PROVAL ?
Daniel Simoni - Tous les commerçants, artisans, professionnels de la Haute-Bruche se
sont rassemblés au sein de PROVAL pour constituer un interlocuteur de poids face à l’Etat
et aux Collectivités Locales. C'était nécessaire pour monter les dossiers FISAC.
La Vallée - Quel bilan tirez-vous de l'année 2007 ?
Daniel Simoni - Encourageant. Pour "Tapis Rouge", nous avons mobilisé 65 pro-
fessionnels. L'opération "Panier garni et fleuri" de la fête des mères a été appréciée. Les
rendez-vous de l'été,  braderie à Schirmeck - La Broque et vide grenier à Rothau, ont
confirmé leurs succès. Quant au Forum des professionnels, les 29 et 30 septembre à la
salle polyvalente de Plaine, c'était une première…
La Vallée - Une première réussie… ?
Daniel Simoni - Près de 3000 visiteurs sur deux jours, c'est satisfaisant. Nous avons
lancé un questionnaire auprès des 40 exposants pour vérifier les retombées. Nous atten-
dons les résultats…
La Vallée - Vous avez aussi planché sur l'avenir …
Daniel Simoni - Notre comité s'est réuni pour un séminaire de réflexion en février
2007. Nous pouvons également nous appuyer sur une étude de consommation menée
par Iserco Consultants … 
La Vallée - Quelles sont les grandes orientations qui se dégagent ?
Daniel Simoni - Nous devons soutenir tous les professionnels de la Vallée, chacun selon
ses besoins, les commerçants par
des animations, les artisans par
l'organisation de portes ou-
vertes, de salons, de l'habitat par
exemple, comme nous l'envisa-
geons en 2008… 
Il nous faut accompagner  les ré-
novations urbaines engagées sur
Schirmeck - La Broque, mais
aussi ailleurs, aujourd'hui ou plus
tard... Rendons nos centres
bourgs attractifs. Créons les
com merces, les aménagements
et les animations nécessaires.
Voilà à quoi nous voulons tra-
vailler avec les élus et la CCHB
dont nous apprécions l'appui. Il
faut être ambitieux. Le contour-
nement existe. A nous de donner
au visiteur l'envie de mettre le
clignotant à droite ou à gauche
avant l'entrée du tunnel…

En faits et chiffres ... 2007
QUELQUES MANIFESTATIONS ORGANISÉES
PAR PROVAL EN 2007
• 5 août - Braderie de Schirmeck - La Broque 
180 exposants, assistés par 15 bénévoles étaient présents

et le public était au rendez-vous, sous le soleil, pour cette

35ème édition.

• 15 août - Vide grenier à Rothau 
Toujours sous le soleil, les professionnels de l'association

se sont mobilisés pour assurer buvette et restauration,

tandis que les 150 exposants ont vu affluer promeneurs

et chineurs à l'affût de bonnes affaires.

• 29/30 septembre - 1er Forum des Professionnels à Plaine 
40 exposants, représentant l'éventail des métiers de la

Vallée, ont accueilli environ 3000 visiteurs pour ce pre-

mier forum organisé par PROVAL et soutenu par la Com-

munauté de Communes de la Haute-Bruche. Une

ambiance festive et animée qui traduit bien la volonté

des professionnels du secteur d'afficher leur compétence

et leur dynamisme. 
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> Daniel Simoni, Président de PROVAL 
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Congrès de l’ANEM à Plaine

La montagne à l'heure du changement climatique
Certaines actualités sont incontournables : alors que Jean-Louis Borloo, Ministre de l'Eco-

logie, n'a finalement pas pu venir pour cause de négociation finale au Grenelle de l'envi-

ronnement, ce 23ème congrès de l'ANEM était placé sous le signe du changement

climatique. Les deux autres ministres - Michel Barnier, Ministre de l'Agriculture et de la

Pêche et Luc Chatel, Secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme - avaient

répondu présents pour participer aux débats. La montagne est belle, mais fragile. Les hi-

vers sans neige, les étés caniculaires ou pluvieux, la baisse de fréquentation des classes

vertes affectent deux piliers de l'économie montagnarde : le tourisme et l'agriculture. Et

les élus de tous les massifs français de faire bloc pour se tourner vers l'Etat et l'Europe,

faire reconnaître les spécificités de leurs territoires et les défendre ensemble.

Pari difficile, pari réussi…
Alice Morel, Conseillère Générale du Canton de Saâles, mais aussi Vice-Présidente de l'ANEM

Massif des Vosges, a su plaider la cause de la Haute-Bruche pour accueillir cette manifesta-

tion nationale. Elle savait qu'elle pouvait compter sur le professionnalisme de l'Office de Tou-

risme, la mobilisation de toute l'équipe de la Mairie de Plaine et de la Maison de la Vallée et

le savoir-faire de nombreuses entreprises, hôteliers, restaurateurs, fleuristes, pépiniéristes et

artisans de la Haute-Bruche. Pas moins de 152 dossiers d'hébergement et 250 nuitées dans

22 lieux différents ont été traités gracieusement par l'Office de Tourisme qui, avec l'équipe des

bénévoles, a organisé les déplacements, la visite des accompagnants, préparé sacs et ca-

deaux pour les congressistes. Chacun d'entre eux devait trouver dans sa chambre un coffret

de bienvenue contenant une palette de produits et objets issus du savoir-faire local. Pen-

dant ces journées, à la salle polyvalente de Plaine transformée en ruche bourdonnante ou au

cours de la visite sur le terrain, les élus de la CCHB, avec à leur tête le Président Pierre Gran-

dadam, n'ont pas ménagé leur temps pour illustrer la devise de la Vallée : "L'accueil est dans

notre nature". Pari réussi, à en juger les nombreux témoignages de remerciements élogieux

pour la qualité de l’accueil et des prestations.

L'événement en Haute-Bruche cet automne, c'était incontestablement le
Congrès de l'Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM) qui s'est
tenu à Plaine du 25 au 27 octobre. Pas moins de 3 ministres étaient attendus
et bon nombre d'élus, députés, sénateurs ou maires, représentants des 6200
communes des montagnes françaises. L'Office de Tourisme de la Haute-Bruche
avait la charge d'organiser l'hébergement, pour partie la restauration et les

déplacements de plusieurs centaines de congressistes et d'appuyer l'ANEM pour l'accueil. 
Afin d'assurer le succès de cette manifestation et de ne pas manquer cette occasion de valoriser l'image
de la Vallée, toute l'équipe menée par Anne-Catherine Ostertag, secondée par le personnel de l’Office de
Tourisme et de la CCHB, s'est fortement mobilisée. 

ATTRACTIVITÉ DES DESTINATIONS
TOURISTIQUES DE MONTAGNE

Etat des lieux et pistes réflexives :
> par Emmanuelle Georges Marcelpoil,

CEMAGREF GRENOBLE

"Les destinations de montagne connaissent des mu-
tations marquantes. Les jeunes, clients de demain, et
les seniors sont très courtisés. Le tourisme de court
séjour se développe avec la clientèle de proximité. La
qualité du cadre de vie peut engendrer une conver-
sion de lits touristiques en habitats permanents. Les
pratiques de développement durable constituent des
attentes fortes. Pour accompagner ces mutations,
des démarches de gouvernance concertées sont né-
cessaires. L’enjeu est de parvenir à dépasser la mo-
saïque des intérêts individuels, pour élaborer une
stratégie commune et assurer collectivement le
suivi-évaluation des actions. L'objectif est de garan-
tir la performance globale des destinations touris-
tiques de montagne, sans rien sacrifier de la viabilité
économique de ces territoires."

Tout le monde sur le pont !

> Buffet des fromages des montagnes de France en préparation



u Agenda de fin d’année
9/11/07 au 6/01/08 � SCHIRMECK > Exposition « Histoire de se souvenir » Collection

de Tomi Ungerer au Mémorial de l’Alsace Moselle.

1/12/07 � BAREMBACH > Marché de Noël et de la Saint-Nicolas
Pl. de l'église. à partir de 16h.

1/12/07 � WILDERSBACH >Animation de Noël.

1 et 2/12/07 � RANRUPT > Marché de Noël - Samedi à partir de 15h, dimanche
à partir de 14h - entrée libre.

1 au 31/12/07 � SCHIRMECK > Exposition de jouets anciens à la médiathèque aux
horaires suivants : mardi de 16h à 19h, mercredi de
10h à 12h et de 15h à 19h, vendredi de 15h à 20h,
samedi de 10h à 14h. Fermé les jours fériés.

1/12/07 au 5/01/08 � SCHIRMECK > Festival de l'imaginaire. Rencontre de l'ordinaire et
du merveilleux. Thématique : contes et légendes. Sculp-
tures animées dans les vitrines et les places du centre-ville.

2/12/07 � NATZWILLER > Passage du Saint Nicolas dans les rues à 14h30 -
Gratuit.

2/12/07 � NEUVILLER-LA-ROCHE > Saint Nicolas fait une halte à Neuviller
La-Roche pour gâter les enfants sages. Au courant de
l'après-midi - Gratuit.

7/12/07 � WISCHES > Concert de Noël du groupe de renommée inter-
nationale "Sweet Poeple". À la salle polyvalente à 20h -
Prix : 35 € - Prévente : 03 88 47 18 51.

8/12/07 � GRANDFONTAINE > Montée aux flambeaux au Temple du Donon.
Rendez-vous au col du Donon (Rest. Velleda) à 18h00.
Entrée libre, flambeaux payants. A l'issue de la montée
aux flambeaux, dîner dansant sur inscription unique-
ment au Tél. 03 88 97 20 32.

8/12/07 � BAREMBACH > Marché de Noël et de la Saint-Nicolas. Pl. de
l'église à partir de 16h.

8 et 9/12/07 � SCHIRMECK > Festival de l'imaginaire - Rencontre de l'ordinaire et
du merveilleux. Samedi après-midi : à 14h. Saint-Ni-
colas et Père Fouettard : rencontre avec les enfants.
Salon du livre de 14h à 18h30 avec dédicaces des au-
teurs*. "Théâtre de poche" de la mairie à 15h et 16h :
Conte de Noël. Dimanche : Salon du livre de 16h à
18h30 avec dédicaces des auteurs*. À l’école primaire
(av. de la Gare) à 15h et 17h, spectacle de marion-
nettes. "Théâtre de poche" à la mairie à partir de 16h,
le Kamishibai : Conte avec comme support un théâtre
d’images.

9/12/07 � BAREMBACH > Concert de Noël à la MJC. Corbeille au bénéfice
d'une action humanitaire.

12/12/07 � PLAINE > Concert des Noëlies “Les saisons de Joseph Haydn”
par le chœur des enseignants de Ribeauvillé - Entrée
libre - Plateau.

14/12/07 � SAÂLES > Marché de Noël des Produits de Montagne sous les
halles de l'Hôtel de Ville de 15 à 18h - Entrée libre.

15 au 23/12/07 � SCHIRMECK > Marché de Noël organisé par l'association de com-
merçants PROVAL, rue de l'abreuvoir. Du lundi au ven-
dredi de 16h à 19h. Samedi de 15h à 20h. Dimanche
de 14h à 18h.

15/12/07 � SCHIRMECK > Concert - Virginie Schaeffer chantera Noël à
l'église Saint-Georges de Schirmeck à 16h15. Entrée
libre - Plateau.

15/12/07 � SCHIRMECK > Montée aux lanternes au Château. Animations et
spectacles de feu. À 18h30, rendez-vous au « chalet
des inscriptions» au Marché de Noël (rue de l’abreu-
voir).19h départ. Tarifs : 7€ par adultes -5€ pour les
moins de 8 ans comprend : boissons - vin chaud ou
jus de pommes chaud - soupe, pain et lard. Inscriptions
sur place. Renseignements au 03 88 49 63 80.

* Thierry Chapeau, Claude Peitz, 
Philippe Carme, Jean Marc Mathis, 
Philippe Matter, Dominique Prieur, 

Ernest Wieser, Jay Alis, Denis Voignier, 
Alain Berard, Lagny Delatour, André Pierre

Schmitt, Benjamin et Albert Strickler, 
Jean Linhof, Florence Jenner Metz.
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u Agenda de fin d’année
16/12/07 � SCHIRMECK > A la recherche du Père Noël. Jeu de piste dans les

rues de Schirmeck accompagné par le troubadour à
14h30. De 16h à 18h : Séance de dédicaces du Père
Noël (rue de l’abreuvoir). A 16h, en médiathèque, dé-
monstration d’instruments médiévaux, concert piano,
flûte, percussions et moments de poésie.

21/12/07 � SCHIRMECK > Soirée spéciale soupe de Noël.
Réservation au 03 88 97 04 54.

15, 22 et 23/12/07 � SCHIRMECK > Promenade à dos d'âne. De 14h à 20h.

22 et 23/12/07 � SCHIRMECK > Manifestations autour du marché de Noël.
Samedi 22 décembre : Promenade du Père Noël. Pro-
menade à dos d’âne pour enfants (2€ le tour). A 16h.
Conte de Noël. A 17h, relève des lettres adressées au
Père Noël et tirage au sort (les cadeaux seront remis le
23 décembre). Dimanche 23 décembre : A 16h, lec-
ture des lettres adressées au Père Noël et remise des
cadeaux (rue de l’abreuvoir).

24/12/07 � NEUVILLER-LA-ROCHE > Veillée de Noël, précédée d'un déplacement
à pied de l'église de Wildersbach à Neuviller-La-Roche
à la lueur des flambeaux à 22h - Entrée libre.

25/12/07 � WILDERSBACH > Culte du jour de Noël à Eglise de Wildersbach
à10h - Entrée libre.

28/12/07 � SAÂLES > Marché de l'An des Produits de Montagne et du
commerce équitable sous les halles de l'Hôtel de
Ville de 15h à 18h - Entrée libre.

01/01/08 � LUTZELHOUSE > Concert du Nouvel An de l'harmonie Cécilia à
l'église de Lutzelhouse à 17h - Entrée libre, plateau.

05/01/08 � SCHIRMECK > Marché des rois. Galette géante des rois confection-
née par les boulangers-pâtissiers locaux. Venez dégus-
ter un morceau de galette et profitez-en pour en
acheter une sur place. Grand'rue dans l'après-midi.

Informations fournies par les mairies et certaines associations. 
Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications 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 : vallee-de-la-bruche@tourisme-alsace.info

site internet : www.hautebruche.com

Kikonédon
GRAND CONCOURS 
"Paysage et patrimoine"
Ce nouveau jeu concours a pour objectif
de faire connaître le paysage et le patri-
moine de la Haute-Bruche.
Ce détail photographique provient d'un mo-
nument ou d'un site connu en Haute-Bruche.
"Kikonédon?", qui saura le reconnaître ?...
(RÉPONSE DANS LE PROCHAIN JOURNAL)

Participez au concours en envoyant votre réponse à la
question posée à la MAISON DE LA VALLÉE - 114 GRAND
RUE, 67130 SCHIRMECK ou par mail : cc.haute-
bruche@wanadoo.fr avant le 29 Février 2008.
(Une seule réponse par famille sera prise en compte au mo-
ment du tirage au sort qui déterminera les 5 gagnants).
<<<  A  GAGNER ! ce magnifique ouvrage 

sur le patrimoine en Haute-Bruche. 
Le réglement du concours détaillé est consultable sur notre site
internet www.hautebruche.com. 
Ce jeu est gratuit. Sans obligation d’achat.
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