
12 UnE COmmUnE A L'HOnnEUR
Belmont

Tout en haut du 
ciel bas-rhinois !
Plus haute commune du Bas-Rhin - avec des 
habitations qui culminent à 1050 m d’altitude 

- Belmont, c’est également le Champ du Feu : terre de légendes et d’élection des amou-
reux de randonnées nature et de sports de glisse... Pour ses 177 habitants, vivre tout 

en haut du ciel bas-rhinois, c’est aussi autre chose : une fierté, un choix, un privi-
lège... Son maire, Guy Hazemann nous explique pourquoi. 

La Vallée -  Qu’est-ce qui fait l’agrément 
de vivre à Belmont ?

Guy Hazemann – oui. Le territoire est vaste. 
Rien que notre ban communal compte 1034 

hectares, dont une bonne part de forêt. Et ceux 
qui viennent ici sont des amoureux de nature, de 

sports et de randonnées, d’histoire et de légendes. Nous sommes 
sur les terres du Ban de la Roche et du Pasteur oberlin. L’esprit des 
lieux en est encore très imprégné...

La Vallée - A une époque, vous avez même fusionné avec d’autres 
communes du Ban de la Roche, Bellefosse, Waldersbach, Fouday...
Guy Hazemann – C’est exact. Du milieu des années 70 jusqu'au 
début des années 90. En quelque sorte, nous avons été des pion-
niers de l’intercommunalité. Cela nous a notamment permis de 
financer notre salle des fêtes... Mais, sans doute aimons-nous 
notre indépendance... Ceci dit, nous sommes satisfaits de bénéfi-
cier de la dynamique intercommunale de la Vallée...

La Vallée - Et de la proximité des équipements du Champ du Feu...
Guy Hazemann – Cela rend notre village attractif. outre le nou-
veau bâtiment d’accueil, on compte deux restaurants, neuf 
chalets d’hébergement et les 2/3 de nos habitations sont des 
résidences secondaires. La station est désormais équipée de 38 
canons à neige, propose 14 pistes alpines et 100 kms de pistes de 
ski de fond. Nous avons aussi une vie sociale et associative très 
riche. Notre ski club accueille 80 enfants. L’association des com-
merçants et acteurs du Champ du Feu, nos pompiers, une troupe 
de théâtre, l’AFP de la Cloche d’Argent contribuent à l’animation 
du village. Sans compter, bien sûr, notre comité des fêtes qui or-
ganise la fameuse “Randonnée nocturne au pays des Haxes”...

La Vallée - – Et quels sont vos projets ?
Guy Hazemann – Le principal concerne la remise aux normes 
de notre salle des fêtes qui sera financée par la dotation inter-
communale de solidarité. Sinon, avec des moyens budgétaires 
quand même limités, nous veillons surtout au bien-être de nos 
concitoyens, notamment en continuant à assurer un bon dénei-
gement... Ici, dès 5 heures du matin, on roule... Et c’est vital !

Contes et légendes du Champ du Feu 
Au pays des Haxes
Chaque année, à la première pleine lune d’octobre, 
les contes et légendes du Champ du Feu renaissent à 
l’occasion de la traditionnelle “Randonnée nocturne au 
pays des Haxes” organisée par le comité des fêtes de 
Belmont. De 19h à 21h 30, sur un circuit de 5 à 6 kms jalonné 
de feux, des animations, costumes, masques, conteurs et 
musiciens surprennent, ravissent et font frissonner les 
randonneurs envoûtés par le fameux “Elixir des Haxes” ... 
Un rendez-vous de plus en plus prisé, puisqu’à la dernière 
édition, on a compté plus de 1600 marcheurs dont, bien 
sûr, de nombreux enfants ravis !
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DERNIÈRE MINUTE !
Associations de la Vallée de la Bruche, 

ce communiqué vous concerne:

Promouvoir le bénévolat en ouvrant vos portes pour amener les 

gens sur "votre" terrain. Comme s'ils étaient l'un de vos bénévoles, 

ils pourront découvrir sur place vos activités, l'espace d'un week-end. 

Nanou et l'association "Vivre à Grandfontaine" vous proposent 

d'organiser ce week-end "Portes ouvertes au bénévolat". 

Rendez-vous pour une réunion d'information et d'organisation le 

samedi 13 avril prochain à 10h, salle de la mairie à droite, à Rothau. 

Ensemble, redynamisons nos rangs et redonnons au bénévolat sa 

véritable place associative. 

> Contact : nAnOU PAREnT au 03 88 97 23 21 
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Sommaire “ Sentir, voir, comprendre… ”
Beaucoup d’habitants de la Vallée s’en souviennent pour s’être 
rendus dans l’une ou l’autre des 4 fermes ouvertes en ce week-
end de la Pentecôte 2012 : le Festi’Val du Paysage a été un grand 
rendez-vous de l’année dans la Vallée de la Bruche. Il s’inscrit dans 
une démarche plus large qui a commencé début 2011 et s’est 
poursuivie jusqu’en fin 2012 : "Vision paysagée, vision partagée". 
Les rencontres, échanges et événements qui ont émaillé 
ces deux années auront eu valeur de démonstration, 
d’apprentissage et, surtout, de prise de conscience.

Pierre Grandadam nous en rappelle la genèse et esquisse 
quelques perspectives.

La Vallée - Que faut-il retenir d’essentiel de cette nouvelle 
étape de notre démarche  paysagère ?

Pierre Grandadam - Notre environnement familier est 
avant tout "ressenti "... Pour être bien, nous avons be-
soin d’un certain ordre des choses paysagères, natu-
rel et bâti, propre à chaque territoire. Il constitue son 
identité. Mais il évolue aussi... Bien sûr, on s’habitue 

à tout. Pourtant, à un moment donné, on ressent du 
"moins bien". Alors, on a envie de faire quelque chose. 

C’est exactement ce qui nous est arrivé dans cette Vallée. 
Nous avons vécu la fermeture du paysage après la fermeture 

des fabriques. Nous avons ressenti le besoin d’espaces plus ouverts, de retrouver, 
ici et là, horizon et lumière. Et nous avons réalisé ensemble de beaux aména-
gements paysagers. Nous avons "vu" les résultats. Et nous nous sommes sentis 
mieux. C’est aussi simple que cela !

La Vallée -  Encore fallait-il entrer en action…?
Pierre Grandadam - Bien sûr, cela demande un peu de temps, d’organisation, de 
patience et de pugnacité. D’abord, on fait parce qu’on "ressent" ; et parce qu’on 
fait on "voit" ; et parce qu’on voit, on "comprend"… Ce n’est pas quelque chose 
d’intellectuel, mais plutôt d’émotionnel. Le paysage est en nous ! Il nous reflète. 
Puisque c’est nous qui l’entretenons et le façonnons jour après jour. ...

Dossier     > P 1-4
"Paysage et Cadre de vie”
• “Vision paysagée, vision partagée” 
• Et demain ?... 
• Georges Zahn à l’honneur

Budget      > P 5
• 2013, dans les grandes lignes !
• Taxe d’habitation des Urmattois

Vie sociale & Animation Locale    > P 6-7
• Contrat Local de Santé 
• Nouveau Portail Internet 
• Exposition et édition d'un recueil 
• Radios locales 

Commerce     > P 8
• Trophées de l’Accueil
• Prix de « L’Odyssée des entrepreneurs »  

Portrait d’une entreprise     > P 9 
• La Laiterie "Les yaourts du Climont"

Tourisme     > P 10 -11
• Nouvel élan
• Bilan de la saison hivernale
• Réouverture du VVF de Saâles
• Le Réseau d’Acteurs
• "Movelo Alsace"

Une commune a l'honneur     > P 12
Belmont
• Tout en haut du ciel bas-rhinois !
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“Vision paysagée, vision partagée” 

Petite chronique de 
grands moments 
partagés...
La démarche “Vision paysagée, vision partagée” 
dans la Vallée de la Bruche faisait suite à un 
appel à projet du Réseau Rural d’Alsace. Elle 
avait pour principal objectif de concilier qualité 
des paysages, qualité des produits et qualité 
des milieux.

Une démarche en trois temps

“Regards croisés” : 
Rencontres sur le terrain dans la  
Vallée de la Bruche - 5 journées sur 
le terrain, animées par des experts, 

pour apprendre à lire le paysage, découvrir les 
avantages économiques et environnementaux de 
la biodiversité des prairies et revoir "l’arbre hors 
forêt".

“Vues d’ailleurs” : 
Echanges d’expériences avec d’autres 
territoires - Sorties dans les Parcs 
Naturels Régionaux des Ballons des 

Vosges et des Vosges du Nord, ainsi qu’en Forêt Noire.

“Festival du paysage” : 
Partage avec les habitants de la vallée. 
Du printemps à la fin 2012, journée 
de lancement chez Julien, puis grand 

week-end festif autour de 4 fermes ouvertes à la 
Pentecôte et poursuite jusqu’à l’automne à travers 
d’autres manifestations.

... La Vallée - Et « sentir » et « voir », cela nous a fait « compren-
dre » quoi…?
Pierre Grandadam - Non seulement que le paysage est au 
cœur de notre vie collective. Qu’il conditionne notre "bien 
être ensemble", mais aussi l'attractivité économique, touris-
tique de notre Vallée… Il n’y a pas de paysage sans paysans, 
pas de forêt sans forestiers, pas de jolies prairies sans agricul-
teurs qui les fauchent ou sans bêtes qui les pâturent.

La Vallée - A propos de forêt, thème peu abordé dans cette 
démarche. Pourtant, elle couvre une bonne part de notre ter-
ritoire…

Pierre Grandadam - Depuis 30 ans, notre politique paysagère 
s’est fondée sur l’ouverture et sur la reconquête des prairies. 
Pour autant, l’arbre n’est pas notre ennemi. Nous n’avons pas 
peur de la forêt. Bien au contraire. Elle aussi fait partie de 
nous. C’est une vraie complicité que nous entretenons avec 
elle, un lien quasi charnel… Depuis toujours, elle nous habite 
et nous aimons nous y glisser… Que ce soit pour faire du bois, 
aller aux champignons, ou simplement se balader. Ça aussi, 
c’est du ressenti. Il nous faut apprendre à mieux connaître la 
forêt pour en valoriser tous les usages.

Il en est de même pour l’urbanisme. Nous avons ressenti le 
besoin de "requalifier" notre patrimoine bâti, de réorganiser 
notre Centre Bourg… Nous réhabilitons le site de Steinheil, 
parce qu’il conditionne l’avenir de Rothau et l’accès vers le 
haut de la Vallée. Là encore, nous agissons. 
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> Le paysage est multiple - Il a une dimension 
naturelle, mais aussi sociale et économique. Il 
est notre bien commun et fait lien. Il est facteur 
d’attractivité du territoire, pour le développement 
de la démographie, de l’activité, du tourisme...

> “Paysages, paysans, produits” : Trilogie d’une 
synergie... - Dans la Vallée de la Bruche, les 
agriculteurs et producteurs sont encore nombreux 
et n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. 
Ce sont eux qui maintiennent le paysage ouvert. 
Il est donc légitime qu’ils puissent vivre de leur 
travail, à travers des aides, mais aussi la valorisation 
de leurs produits, paysage compris.

> L’apport de regards extérieurs - Experts et 
partenaires venus d’ailleurs ont posé leurs regards 
sur notre démarche paysagère. Nous sommes 
allés poser les nôtres sur d’autres territoires. Ces 
échanges d’expériences sont très fructueux pour 
mieux comprendre où nous en sommes et le 
chemin qui reste à parcourir.

> Une prise de conscience qui prend du temps - 
Depuis 25 ans, la Vallée de la Bruche a su mobiliser 
un noyau d’acteurs qui ont acquis une vraie 
“culture du paysage”. Pour le grand public, le 
Festi’Val aura été l’occasion de “goûter” le paysage 
par tous les sens pour mieux le comprendre et le 
défendre.

Enseignements 
et témoignages
Elus, agriculteurs, producteurs, bénévoles 
d’association ou simples habitants... Vous 
avez été nombreux à partager cette vision 
du paysage. Voici, très succintement, en 
quelques mots, images et témoignages, ce 
que l’on peut en retenir.

Quelques paroles saisies au vol...
> René Petit, 

Vice-Président de la CCVB et Maire de Fouday
“Ces journées ont été l’occasion d’appréhender les paysages 
d’une manière globale, tout en nous attachant à mieux 
comprendre les liens entre les éléments qui les composent : 
prairie, rivière, arbre champêtre, habitat, ... Une expérience 
unique et d’une très grande richesse !... “

> Alice Morel, 
Conseillère Générale du Canton de Saâles 

et Maire de Bellefosse
“Ces échanges ont permis à tous les participants de poser 
un regard neuf et partagé sur une politique paysagère qu’il 
faut poursuivre. Communes et AFP y jouent un grand rôle, 
en relation avec les agriculteurs qui ont besoin de prairies de 
fauche et de mieux valoriser leurs produits. Mais tout cela 
ne se fera pas sans le soutien des populations.”

> Emmanuelle Heidet-Dantan, 
Agricultrice et productrice de fromage 

à Bourg Bruche
“Ces journées ont constitué l’occasion de mieux faire 
comprendre l’importance concrète des agriculteurs dans 
le paysage. Grâce à eux, les prairies et pâturages ne sont 
pas intensifiés, ni abîmés. Ici, l’agriculteur travaille avec la 
nature, au sein de la nature, pour la nature...”.

> Guy Poirot, 
Président de l’AFP "Du Vallon de Barembach"

à Barembach
“Ce qui a été vu, dit et échangé a été positif, fleuri, riche... 
Personnellement, je retiens cette leçon de diversité et je suis 
particulièrement sensible à l’ouverture et à la préservation 
du paysage au sens large, aux abords et coeur des villages, 
dans l’entretien des vergers, des fonds humides ou des cours 
d’eau”.

> Stéphane David, 
Chargé de mission à la Chambre d’Agriculture 

du Bas-Rhin et animateur de l’Association Produits 
Fermiers de Montagne (APFM).

“Au cours de ces rencontres, les producteurs ont pu mesurer 
le potentiel qu’ils représentaient ensemble. Fromages, miels, 
volailles, viandes et salaisons... ont le goût de l’authenticité, 
de la proximité. A nous de renforcer les liens entre éleveurs, 
producteurs, restaurateurs et consommateurs, pour créer 
une dynamique positive pour la Vallée ...” 

Ce programme a permis la création de différents sup-
ports de communication (expositions bâches, cadres 
photos, films, …) qui sont à la disposition des acteurs 
locaux (associations, élus, professionnels, …).
N’hésitez pas à vous renseigner et les réserver auprès 
de la CCVB : 03 88 97 86 20.

Ouverture du festival. "Parc Julien" le 11 mai 2012Lecture du paysage et de la prairie

Acteurs et experts sur le terrain



2013 : Quelques autres postes budgétaires importants 
> En investissement, 
• Programmation de la maison Muller. Dans le cadre du Musée Oberlin 
et en lien avec les bâtiments existants, cet investissement permettra 
d’accueillir des ateliers pour groupes d’adultes, des conférences avec 
équipement vidéo, des espaces de rangement et de réserve et un 
espace studio pour l’accueil de stagiaires et résidence d’artistes…. 
• Bénaville. 100 000.00 e ont été également provisionnés, afin de 
prendre les mesures de sauvegarde qui s’imposent pour les bâtiments 
du site. 

> En fonctionnement, 
Les dépenses restent sensiblement les mêmes, petite enfance et 
équipements sportifs. L’entretien des bâtiments est une dépense 
indispensable. Par ailleurs, en 2013, nous poursuivrons nos aides aux 
particuliers pour l’habitat, aux commerçants et artisans pour leurs 
investissements.
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Et demain ?... 

Le paysage en perspectives
La clôture officielle de la démarche “Vision partagée, vision 
paysagée”, le 1er mars 2013 à la salle polyvalente de La Broque, 
a été l’occasion d’en faire le bilan en termes d’objectifs, mais 
aussi d’en esquisser les perspectives... 
L’enjeu était de démontrer qu’il existe un lien étroit entre qualité 
du cadre de vie, des milieux naturels et des produits. Désormais, 
cette “synergie vertueuse” ne fait plus de doute.

Un certain nombre de perspectives sont tracées :  

> Permettre aux agriculteurs d’atteindre l’autonomie fourragère, 
ce qui implique, à la fois une meilleure qualité du fourrage et un 
niveau suffisant de prairies de fauche et de pâture et donc, de 
nouveaux espaces à ré-ouvrir. 

> Renouveler les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 
privilégiant des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, notamment à travers les "prairies fleuries". 

> Conforter la préservation des espaces ouverts et pastoraux, au 
détriment de l’étalement urbain, dimension qui rejoint pleinement 
les grands axes d’aménagement portés au niveau du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d’élaboration sur la Bruche.

> Encourager les bonnes pratiques agricoles et commerciales, 
mutualiser les moyens, qualifier et promouvoir les produits, 
développer la distribution en circuits courts.

> Redéfinir la place de l’arbre en milieu ouvert : vergers, pré-bois de 
pâturage, haies et lisières, ripisylve le long des cours d’eau ...

Quelques paroles saisies au vol...
> Jean Bernard Pannekoecke, 

Vice-Président de la CCVB en charge de 
l’environnement et Maire de La Broque

“La question de l’urbanisme ne peut être séparée de 
celle du paysage. Car nous devons  désormais être 
très attentifs à la consommation foncière du bâti. 
Le SCot de la Bruche a d’ailleurs inscrit cet impératif 
dans ses objectifs. Je suis également convaincu, grâce 
aux nombreuses AFP que nous avons créées et à cette 
“Vision paysagère partagée”, que cet impératif est déjà 
inscrit dans notre culture.”

> Paul Reichert, 
Directeur adjoint de la DRAAF - Direction Régionale 

de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
“En tirant le petit fil du Réseau Rural, vous avez 
montré qu’à partir du paysage, on pouvait aussi faire 
de l’économie. Votre démarche est exemplaire, parce 
qu’elle poursuit des objectifs cohérents, mais aussi 
par la diversité des acteurs qu’elle mobilise. C’est 
complètement dans l’esprit et cela fera école”.

> Jacques Michel, 
Président de l’AFP "Le Wildbach"

“Nous avons une énorme responsabilité à l’égard des 
agriculteurs, pour préserver les meilleurs terres. Les 
anciens n’y construisaient pas. Et nous ne devons pas 
oublier que nous avons l’obligation de penser aux 
générations futures.”

> Mikaël Rochel, 
Agriculteur à Belmont et Président de l’APFM - 

Association des Produits Fermiers de la Montagne
“Il y a des jeunes qui s’installent en extensif, parce 
qu’ils sont soucieux de leurs animaux, de leurs produits 
et du paysage. Il faut leur permettre de vivre et de 
commercialiser en proximité. Quelques restaurateurs 
jouent le jeu. Nous développons la distribution en 
circuit court mais c’est à nous aussi de “sortir”, de nous 
montrer plus !”

> Roger Bouhassoun, 
Chef de cuisine à La Cheneaudière à Colroy-La-Roche

Président du Club Gastronomique 
de la Vallée de la Bruche

“Pour nous, présenter un “produit terroir” sur nos 
tables, c’est un plus. C’est une marque de confiance 
en notre territoire et une considération pour le client. 
Des actions comme “la marche gourmande” qui 
concilient qualité du paysage et qualité du produit 
ont également un impact promotionnel important”.

Georges Zahn à l’honneur
50 années 
de bénévolat 
récompensées !

A l’occasion de cette réunion, le Président Pierre Grandadam a 
également remis les insignes de Chevalier du Mérite Agricole 
à un “grand serviteur du paysage”, M. Georges Zahn, Vice-
Président et, pendant 20 ans, Président de l’AFP « La Haute-
Bruche » - et qui compte quelque 50 années de bénévolat. Il 
a assuré sur le territoire de la commune de Bourg-Bruche 
l’opération qui, aujourd’hui, conduit à l’ouverture de plus de 
75 ha de terrains privés et publics appartenant à plus de 95 
propriétaires.

2013, dans les grandes lignes
 Investissement & Fonctionnement

“Ambition et raison garder !...”
> Par René Petit, Vice-Président de la CCVB 

en charge des questions budgétaires. 
“Pour 2013, en investissement, les grands postes budgétaires 

sont voués d’abord à l’économie : plate-forme bois énergie, 
avance remboursable pour l’installation d’une boulangerie bio à Saâles 

ou site Steinheil. Les services à la population sont également privilégiés 
avec la Clinique St Luc, la Maison de Services à Saâles ou encore la piscine 
à La Broque pour laquelle nous sommes en phase d’étude et de sélection. 
La Communauté de communes vient en effet de lancer une consultation 
d’architectes. trois équipes seront amenées à présenter un projet. Une seule 
sera retenue. 
Pour cet investissement important, nous prévoyons, dans la mesure du 
possible, de privilégier au maximum l’autofinancement. D’une manière 
générale, le budget 2013 traduit cette volonté politique de limiter le recours 
à l’emprunt et de provisionner. Néanmoins, le financement de nos projets 
d’investissement et du fonctionnement de l’équipement nautique ne pourra 
pas se faire sans une augmentation de la fiscalité fixée à 10% et échelonnée 
sur 4 ans, soit 2.5% par an de 2013 à 2016. 
Par ailleurs, le soutien aux communes se poursuit, avec une enveloppe de 
650 000.00 e allouée au fonds de solidarité destiné à financer des projets 
communaux, soit l’équivalent de deux années d’aides aux communes. Les 
élus communautaires ont à cœur de proposer un budget qui tienne compte 
des réalités économiques.

 

Fonds de solidarité
Les projets aidés en 2012 
>  NATZWILLER - Restructuration de la 

salle des Fêtes 

>  WALDERSBACH - Construction d’un 
abri à sel

>  ST BLAISE LA ROCHE  - Travaux 
d’isolation de la Poste et du Foyer Rural 

>  BAREMBACH - Diverses acquisitions

>  SAALES - Aménagement d’un terrain 
multi-sports 

>  SOLBACH - Acquisition d’un tracteur

>  WILDERSBACH - Acquisition tracteur  
et matériel de déneigement 

Taxe d’habitation
La CCVB solidaire des 
Urmattois 
Découvrant une taxe d’habitation en 
augmentation de 30%, on peut comprendre 
l’irritation des Urmattois et la gêne de leurs 
élus. Or, il se trouve que cela coïncide avec 
l’adhésion de cette localité à la Communauté 
de communes de la Vallée de la Bruche. De là à 
faire l’amalgame... Pourtant, cela n’est pas du 
fait de nos collectivités, mais du télescopage 
de deux textes de lois. L’augmentation de 
fiscalité alimente un fond de garantie mis 
en place au plan national. La balle est donc 
dans le camp de l’Etat. La CCVB - aux côtés 
des Urmattois et de leurs élus - n’a pas manqué 
de la lui renvoyer, en interpellant services et 
ministres concernés, Préfet et parlementaires. 
Quant au problème lui-même, il ne peut 
trouver d’issue heureuse que dans une 
modification des textes de loi.

La Poste restructurée,
Saint-Blaise-la-Roche

Wildersbach, tracteur communalLe livret des actes "Vision paysagée, vision partagée" est à votre 
disposition sur simple demande. 
Par mail : contact@valleedelabruche.fr - Au tél. 03 88 97 86 20

Saâles, terrain multi-sports Natzwiller, salle des fêtes



VIE SOCIALE
     "çà bouge en Bruche !"

6 AnImATIOn LOCALE
    > Exposition et édition d'un recueil

Contrat Local de Santé
Un Contrat Local de Santé a été signé, le 8 mars dernier, entre 
Pierre Grandadam, au nom de la CCVB, et l’ARS et dix autres 
organismes*. Son directeur, M. Laurent Habert, nous rappelle 
l’importance et les grands enjeux de ce dispositif.

“Une démarche exemplaire”
> Par M. Laurent Habert, 

Directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Alsace
“ Un Contrat Local de Santé doit être vraiment adapté aux besoins du territoire. C’est 
pourquoi il a été précédé d’un diagnostic réalisé auprès d’élus, de professionnels de la santé et 
de l’action sociale, ainsi que d’habitants représentatifs de la population. De cette démarche 
- que l’on peut qualifier d’exemplaire par son niveau de concertation et d’implication des 
acteurs - il est ressorti des enseignements clairs. D’abord, la Vallée de la Bruche est loin d’être 
un désert médical. 
L’offre de santé, notamment avec la Clinique St Luc, est plutôt bonne et diversifiée. Néan-
moins, la Vallée de la Bruche connaît des difficultés particulières, notamment s’agissant des 
plus jeunes et des plus anciens, de l’offre de soins et des urgences, de la prévention et du dé-
pistage de certaines maladies. Les mesures du contrat se concentrent donc sur ces axes, avec 
des moyens matériels et humains supplémentaires et un observatoire pour un suivi régulier 
des résultats à l’horizon de 2015. 
La Communauté de communes s’engage à être le relais et facilitateur de ce dispositif, par ses 
actions d’appui, de recensement et de diffusion des informations”.

Les co-signataires du 
Contrat Local de Santé sont :
L'Agence Régionale de Santé d'Alsace

La Communauté de communes de la Vallée  
de la Bruche 

La Préfecture de Région Alsace, Préfecture du Bas-Rhin 

Le Rectorat d'Académie de Strasbourg 

Le Conseil Général du Bas-Rhin 

Le Régime Local d'Assurance Maladie d'Alsace-Moselle 

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au travail 

La Mutualité Sociale Agricole d'Alsace 

L'Union Régionale pour La Mutualité Française 
d'Alsace 

L'Union Régionale pour la Gestion des Etablissements 
de Santé de l'Assurance Maladie d'Alsace 

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent 

La Caisse d'Allocations Familiales du Bas-Rhin

« Quand la couleur 
    raconte la douleur »
Sous l'égide de l'Association COLIBRI-BRUCHE, 
des jeunes en difficulté scolaire de la Cité-Scolaire 

Haute-Bruche ont réalisé un très joli travail sur du        
tissu trouvé dans l'usine Steinheil. 

                  Une exposition et l'édition d'un recueil "A travers 
la Couleur" vont rendre compte de cette belle aventure. 
L'occasion pour Carole SCHEER, directrice du Colibri-Bruche, 
de rappeler les missions de  l'association.

"La vocation de l'association CoLIBRI-BRUCHE est aussi de mettre en œuvre une action de dé-
veloppement social en milieu rural sur trois axes : petite enfance (Relais Assistantes Maternel-
les), enfance et jeunesse (CLAS), réseau d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP).
A l'origine, ce projet "Couleur" n'était pas voué à devenir une exposition. C'était une démarche 
dans le cadre d'une action d'accompagnement à la scolarité (CLAS) pour mettre en avant les 
qualités des élèves en difficulté scolaire en les "démarginalisant" tout en s'appuyant de la 
pédagogie du Pasteur oberlin (Pédagogie du détour).
Au cours de l'année scolaire 2010-2011, 8 jeunes collégiens se sont appropriés l'histoire doulou-
reuse de notre territoire (2ème guerre mondiale, camp du Struthof).
Les élèves ont mené des recherches historiques pour donner corps à des récits écrits à la pre-
mière personne avec l'aide de 2 étudiantes, Justine et Hélène, embauchées par l'Association 
CoLIBRI-BRUCHE, de Sandrine GARCIA, attachée pédagogique au CERD du Struthof, de Véro-
nique HELFER, infirmière à la Cité Scolaire Haute-Bruche.
Une fois ces textes écrits, Frédérique RICH, illustratrice, a guidé les élèves pour illustrer leurs 
récits. Il semblait naturel d'utiliser le  support "tissus" autre héritage de notre territoire.
Cette remontée du temps rejoint finalement l'actualité avec aussi une certaine fierté de vivre 
ici et d'être les héritiers de cette histoire.
Je tiens à remercier tous les "acteurs" qui nous ont aidé dans cette action :
Mmes F. RICH (illustratrice), S. GARCIA (attachée pédagogique au CERD), V. HELFER (Infirmière 
Scolaire), Justine HILD et Hélène SCHARSCH (étudiantes).
Ce travail fera l'objet d'une exposition "Quand la couleur raconte la douleur", ainsi qu'un re-
cueil de nouvelles. Merci également à Mmes Anne-Catherine oStERtAG, directrice de l'office 
de tourisme de la Vallée de la Bruche et Frédérique NEAU-DUFoUR, directrice du CERD, Centre 
Européen du Résistant Déporté."

“Un partenariat 
qui va de soi...”

> Olivier Scherrer , de RCB
“Pour RCB et Azur FM, la communication de 
proximité est une priorité. Avec l'arrivée de 
nouvelles radios dans la vallée, il nous a semblé 
important de travailler en synergie avec elle, 
comme avec tout autre média, surtout lorsqu'il 
s'agit de distiller de l'information locale. Amis 
de longue date avec Azur FM que nous avons 
accueilli sur notre pylône d'émission en 2011, 
nous n'avons pu que répondre favorablement 
à l'idée d'un partenariat. Nous pourrons ainsi 
nous appuyer sur les compétences techniques et 
le professionnalisme de cette radio qui assurera 
la mise en forme du journal. En retour, nous lui 
apporterons notre connaissance du terrain et 
notre structure comme point d'entrée et de 
collecte de l'information. C'est maintenant au 
monde associatif, aux collectivités de se manifester 
et nous apporter toutes les informations relatives 
aux activités de notre belle Vallée.”
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Le Conseil de Communauté de la 
CCVB a décidé d’adhérer au 
Service Local de Radio AZUR FM 
(104.8 Schirmeck)
Ce Service Local se veut complé-
mentaire à l’affichage et/ou à la 
gazette intercommunale.
Il permet en outre de faire mieux 
connaître à l’extérieur les projets, 
réalisations et manifestations 
locales. Pour les opérations de 
partenariat (diffusion de spots 
publicitaires, jeux d’antenne, 
animation…)

Renseignez vous chez
Radio AZUR Fm 
au 03 88 92 05 05
N’hésitez pas à envoyer vos 
informations (si possible 15 
jours avant) à : 
Radio AZUR FM Service Local 
5, Pl. de la Gare 67600 SELESTAT
contact@azur-fm.com

> Radios locales 

Un appui aux          
“voix” du territoire
Le Conseil de Communauté a approuvé 
un projet de convention proposé à AZUR 
FM et RCB, deux radios qui sont les voix du 
territoire pour la communication de proximité 
communautaire, intercommunale.
Ces antennes permettent en effet aux associations, 
comités des fêtes ou office de tourisme de faire 
connaître, auprès d’un large public, les projets, 
réalisations ou manifestations locales. En 
conséquence, pour l’année 2013, la CCVB a décidé 
de financer RCB et AZUR FM à raison de 0.30 e par 
habitant soit, sur la base de 22 168 habitants, une 
contribution de 6 650.40 e.

“Un rendez-vous virtuel 
conçu et animé

pour être apprécié de tous”
> Par Gaëlle Hochstetter, 

secrétaire de mairie à Saint-Blaise-la-Roche
“La Commune de Saint-Blaise-la-Roche ne 
possédait pas encore de site internet. La possibilité 
qui nous a été offerte par la Communauté de 
communes a tout de suite été saisie. De nos jours, 
les habitants utilisent de plus en plus internet. 
Notre site mettra en ligne, aussi régulièrement 
que possible, toutes les infos pratiques relatives 
au village : ouverture de la mairie et des différents 
services (la Poste, déchetterie,...). Les démarches 
à suivre pour les demandes de cartes d'identité, 
de passeports et d'état civil avec des liens pour 
faciliter l'accès aux formulaires administratifs. 
Ce mini-site sera également consacré à la vie du 
village : toutes les manifestations, vide grenier, 
marché de Noël, marché de printemps, à la vie 
associative et à l'histoire de la commune. Ainsi 
conçu et animé, on espère que le site sera visité et 
apprécié de tous !” 

> Nouveau Portail Internet : www.valleedelabruche.fr 

Tout un univers interactif !
Courant Avril, le nouveau portail de la Vallée de la Bruche, ce 
n’est plus seulement un site internet mais deux grandes entrées 
interactives - Communauté de communes et Office de Tourisme - 
et plus de 50 mini-sites au service des communes, associations et 
services qui souhaitent s’y rattacher.
Elaboré par DN Consultants, accompagné par Corteam Conseil, cet ensemble 
constitue tout un univers qui incite à la visite, au suivi de l’actualité et à 
l’échange.
• Côté communautaire, le portail s’adresse aux habitants, mais est aussi un 
espace collaboratif pour les élus et partenaires de la Vallée.
• Côté tourisme, il met en avant - en 4 langues - l’offre de manière très 
originale, permettant au visiteur de la découvrir de manière personnalisée, 
en fonction des profils et centres d’intérêts.
• Côté “mini-sites”, l’identité visuelle est la même, mais les contenus sont 
gérés directement par les communes, associations et services hébergés. Et 
plus de 20 personnes ont été déjà formées pour cela...   
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" L’Odyssée des entrepreneurs " 
La "Pâtisserie DK" 
à l'honneur
Courant novembre, au Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg, les 
chambres consulaires remettaient les prix 
«Odyssées des entrepreneurs». 
La Vallée de la Bruche était à l’honneur 
avec la Pâtisserie DK, anciennement 
Hellich à Schirmeck, reprise en 2011, par 
MM. Dagonneau et Kiehl. 
Ainsi, dans les registres «Trophée de la 
création – reprise d’entreprises», mais 
aussi originalité du produit, potentiel 
d’évolution,  motivation, dynamisme et 
compétences, les deux associés n’ont 
pas tardé à démontrer tout leur talent et 
professionnalisme.

Pour en en savoir plus : 
http://www.climont.fr

Laiterie du Climont : 
le goût de l’authentique.

Dans la Vallée, chacun connaît la laiterie du Climont à 
Saâles. Beaucoup de ses habitants ont sans doute goûté et 
apprécient ses productions : yaourts, fromages frais et autres 
produits laitiers, fabriqués naturellement à partir de lait de 
montagne... Mais qui connaît vraiment l’origine de cette 
aventure, entamée il y a 30 ans, par Annette et Christian 
Haessig ? 
A 20 ans, son diplôme de théologie en poche, Christian était connu 
comme aumônier dans les écoles et collèges de Schirmeck et de la 
vallée (et lycées de Strasbourg)... Quelques années plus tard, avec 
son épouse Annette - alors qu’ils étaient déjà parents de 3 enfants 
- ils voyaient naître leurs premiers veaux à Bourg-Bruche... Et c’est 
au début des années 90 que débute vraiment la grande aventure de 
la Laiterie du Climont. Petit témoignage - sur le passé, le présent et 
l’avenir de cette entreprise atypique - de la bouche de son fondateur...

La Vallée - Comment passe-t-on de la théologie à la vache laitière ?
Christian Haessig - Pour avoir un marché viable, il fallait grandir. Une opportunité 
s’est présentée d’investir, sur un modèle d’atelier-relais, avec l’aide de la Commune 
de Saâles et de la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche... C’était 
vraiment, pour eux comme pour nous, une démarche pionnière. Et cela a marché. 
Rapidement, nous avons employé une dizaine de personnes. Et nous sommes 14 
aujourd’hui...
La Vallée - En quoi votre entreprise est-elle différente d’une laiterie industrielle ?
Christian Haessig - En tout !... Pas seulement par la taille. Même si nous produisons 
plusieurs millions de pots de yaourt par an et fournissons quelques centaines de 
points de vente, nous restons des artisans. Ce qui diffère vraiment, ce sont les pro-
duits. on n'a pas idée de la façon dont sont fabriqués les yaourts industriels ! 
Là encore, nous avons fait le chemin inverse : notre matière première, c’est le lait 
entier des producteurs locaux et nos produits sont les plus simples et les plus na-
turels possibles.
La Vallée - Comment voyez-vous l’avenir de l’entreprise ?
Christian Haessig - Nous sommes dans une Communauté de communes et, plus 
particulièrement, dans une commune qui a la fibre de l’économie de proximité, 
de la solidarité, des circuits courts, du respect de la nature, mais aussi du maintien 
des emplois, des commerces et des services en milieu rural... Je me réjouis d’ailleurs 
qu’une boulangerie de pain bio voie le jour ici à côté de notre entreprise... 
C’est ainsi que nous voyons l’avenir de la laiterie. Notre équipe de jeunes est formée 
à prendre le relais dans cet esprit. Et, même s’il est trop tôt pour en parler ici, nous 
avons des projets... Car nous continuons de penser que ce que nous faisons ici a un 
avenir... Peut-être même - je le souhaite - “est” l’avenir !

“Une visibilité renforcée...”
> Par Enrico Sirabella, 

Gérant de la société Picobello, 
Propreté & Services, à Colroy-La-Roche

“Comme nous n’avons pas de vitrine, il 
fallait que l’on soit au maximum sur les 
autres critères : accueil, présentation des 
locaux et du personnel... Pour une entreprise 
de propreté, il est vrai que c’est important ! 
Cette distinction renforce la visibilité de 
notre société qui emploie aujourd’hui 
29 personnes. Elle nous a permis aussi 
de prendre conscience de certains points 
faibles, comme l’accessibilité handicapés."

COmmERCE
     "Trophées de l'Accueil"

8

Un succès qui 
ne se dément pas ...

“Toute notre énergie au 
service de la clientèle”

> Par Audrey Bar, Gérante du Salon 
Imagina’tif à La Broque 

“Ces trophées sont toujours un 
challenge et renouvellent notre énergie 
pour nous mettre au top niveau et 
satisfaire toujours davantage notre 
clientèle...” .

“Cela permet vraiment 
de s’améliorer !”

> Par Aurélia Bourghard, 
Gérante Jouets d’Aure à Schirmeck

“C’est ma 2ème participation et je 
n’enregistre plus de points négatifs 
- hormis l’accessibilité handicapés - 
ce qui prouve que ce regard critique, 
mais néanmoins sympathique permet 
vraiment de s’améliorer.”

Les lauréats PROVAL
Mme Fabienne Muller  Entrepôt De La Bruche                        
M. Laurent Vogt  Lv Info                                   
M. Enrico Sirabella  Picobello
M. Raymond Jaeger  Les Délices De Salm                
M. Cétin Agbulut  Vidéoline                                 
M. Dominique Charlier  Pâtisserie Dominique              
Mme Audrey Bar  Imagina’tifs                             
M. Michel Streckdenfinger Boucherie Streckdenfinger      
M. Fabrice Krencker  Les Confitures Du Climont      
M. André Dietz  Magasin Spar                          
M. Jean Dubois  Dubois Coiffure                       
Mme Frédérique Lefevre           Move Protect Work                  
M. & Mme Fieng - Rothau Boulangerie-Pâtisserie Fieng  
M. & Mme Fieng - Schirmeck Boulangerie Pâtisserie Fieng          
M. Ch. Claulin & Ph. Hisler Hcpc Informatique                  
M. Eric Boufflerd  Cocci Market                          
Mme Aurélia Bourghard Jouets d'Aure                         
Mme Anne Laure Charlier Pluie de Pétales                                
Mme Isabelle Gagliardi  Le Coin Fleuri                                    
M. Guy Schmidt  Bijouterie Schmidt Lutz                    
M. Jean-Claude Schorr  Opticien Maurice Frères                   
M. J. Kiehl & M. D. Dagonneau Pâtisserie Dk 
M. Frédéric Renard  Natura Vallée                                    
Mme Emmanuelle Dardini Boulangerie Chez Manu                                       

 

Organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Strasbourg et du Bas-Rhin, l’édition 2012 de ces Trophées - dont 
la remise s’est déroulée le 4 février 2013 - a connu un vif succès, 
puisque près de 200 lauréats bas-rhinois ont été distingués. 
Parmi eux, pas moins de 24 commerçants et prestataires de 
services de la Vallée... Preuve du dynamisme de notre territoire, 
sous l’impulsion de l’association PROVAL.
“Mon point de vente est-il attractif, le client a-t-il envie d’y entrer ? Est-
il bien conseillé ?...” Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, la 
CCI propose cette démarche d’amélioration, avec pré-diagnostic, visite 
et appels de “clients mystère“. Sur quelques 80 critères, les lauréats 
doivent obtenir au moins 8 sur 10 dans 4 rubriques : agencement, 
écoute, accueil et conseil. Au final, un conseiller propose des pistes 
d’amélioration.

Groupe Molsheim-Schirmeck
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Nouvel élan
Alors que la saison hivernale s’achève sur une belle note de 
satisfaction, les “troupes” du tourisme abordent le retour des 
beaux jours sur un nouvel élan. Beaucoup de nouveautés, en 
effet, et une dynamique de collaboration renouvelée les y 
incitent. Entretien avec le Président de l’Office de Tourisme 
de la Vallée de la Bruche, Nicolas Decker, pour un petit tour 

d’horizon....

> Bilan de la saison hivernale 

“Chaud l’hiver au 
Champ du Feu !”>

 Par Anne-Catherine Ostertag, 
Directrice de l’ot de la Vallée de la Bruche

“ Pour notre équipe qui inaugurait son espace 
d’accueil au nouveau chalet du Champ du Feu, ce 
fut effectivement aussi le “coup de feu” ... je dois 
saluer l’implication de l’équipe qui a fait face et 
assuré de front à Schirmeck et au Champ du Feu ses  
missions d’accueil, d’information et de promotion 
touristique sans relâche durant ces 3 mois ! Une 
seconde saison touristique à part entière ? Certains 
jours de week-end ou de vacances scolaires, ce fut 
même très chaud, plus d’une centaine d’appels et de 
contacts en vis-à-vis à traiter en quelques heures... 
Beaucoup de pression, mais la satisfaction est au 
bout : la station enregistre de nombreux progrès 
grâce aux efforts conjugués des exploitants, des 
collectivités et de tous les acteurs locaux... D’autant 
que les conditions ont été bonnes pour les activités 
de neige. Les pratiquants ont beaucoup apprécié 
les nouvelles installations du chalet, ainsi que 
les équipements et services étoffés de la station : 
nouveaux enneigeurs, moniteurs plus nombreux à 
l’école de ski, jardin des neiges, pistes réaménagées, 
“Pass mains libres”... 
L’ensemble des prestataires d’hébergement ont 
bénéficié de cette dynamique et, l’an prochain, 
ils pourront même vendre des forfaits “ski + 
hébergement” : un atout de plus pour nos 
prestataires et leurs clients !”

La Vallée - Quels sont les principaux indicateurs de ce nouvel élan 
touristique ?
Nicolas Decker - Déjà, cet hiver, les nouvelles installations du 
Champ du Feu et la présence très active de l’ot sur place ont 
été appréciés. on entend parler d’une “renaissance” du site et 

c’est encourageant... Pour la saison d’été, on voit aussi émerger 
des propositions originales comme “Movélo Alsace”, une location 

de vélos électriques, gérée localement par le Pays Bruche Mossig Pié-
mont. Le réseau d’acteurs du tourisme qui a été mis en place ne cesse de s’étoffer 
et de porter ses fruits. La multiplication des rencontres et échanges, sur le territoire 
et au-delà, permettent à tous de mieux se connaître, découvrir l’intérêt et les dé-
tails des offres des uns et des autres afin d’en assurer collectivement une meilleure 
promotion. La mutualisation des moyens et la collaboration dans l’organisation 
et la participation aux salons du tourisme et autres événements démultiplient 
l’efficacité de tous et donnent une image dynamique de notre Vallée... 
La Vallée - Le nouveau site internet, volet “Tourisme”, devrait aussi y contribuer ? 
Nicolas Decker - oui. Nous en attendons beaucoup ! Il a été entièrement relooké 
et conçu pour être plus qu’une simple vitrine. Il va nous assurer une meilleure 
visibilité et un référencement optimisé. Mieux, il propose une véritable visite vir-
tuelle de notre offre touristique. Hébergement et restauration, lieux de mémoire, 
activités sportives, naturelles, culturelles et ludiques y sont proposés de manière 
très interactive, permettant aux visiteurs de préparer et composer leur séjour en 
fonction de leurs profil, goûts et attentes, et aussi acheter en ligne...
La Vallée - Tous ces éléments conjugués devraient encore accroître l’attractivité 
touristique et l’affluence sur notre territoire...
Nicolas Decker - Nous faisons tout pour cela, en tout cas... Nous en tirerons un 
premier bilan à la fin de la saison d’été 2013...

> Réouverture du VVF de Saâles
“Ambiance nature... au Village Liberté !”
> Par Yveline Cigogny, Directrice 
“Le VVF de Saâles existe depuis 1965, mais nous l’avons adapté aux attentes actuelles, 
créé "un espace forme" avec hammam, sauna, douche tropicale, luminothérapie et 
aromathérapie, salle de sports et piscine d’été. Notre bâtiment est maintenant chauffé 
au bois et l’eau chaude est solaire. Nous sommes ouverts durant les vacances, Noël, 
Nouvel an et d’avril à septembre. Notre service n’inclut pas de restauration, mais les 
espaces d’hébergement sont en autonomie avec cuisine et coin repas. Lieu idéal 
pour organiser des fêtes de famille ou “en tribu”, notre village propose également de 
nombreuses animations”

Réservation : tél. 04 73 43 00 43
VVF Villages : Un concept ouvert à tous !

www.vvf-villages.fr

« Movelo Alsace »

“Dans le sillage d’un réseau 
européen”

>Par Alexia Harambure, 
Chargée de développement local 
au Pays Bruche Mossig Piémont

“ Créé en 2007, le réseau de location de vélos à 
assistance électrique Movelo est constitué de 
1500 stations dans 80 sous-régions en Allemagne, 
Suisse, Autriche, Pays-Bas, Belgique, et maintenant 
en France. Les Pays d’Alsace Centrale et de Bruche 
Mossig Piémont ont créé la première sous-région 
française, Movelo Alsace. Pour la saison 2013, 23 
points de location sont déjà inscrits. Dans la Vallée 
de la Bruche, l’office du tourisme et 5 hôteliers sont 
déjà membres : La Belle Vue à Saulxures, l’Auberge 
Metzger à Natzwiller, l’hôtel Neuhauser à La Broque, 
la Cheneaudière à Colroy-la-Roche, et la Rubanerie 
à La Claquette. 
De début mai à fin septembre 2013, ces 6 
prestataires proposeront à la location des vélos à 
assistance électrique pour 13 € la demi-journée 
et 20 € la journée. Ce mode de déplacement 
divertissant, technologique, et écologique permet 
d’atteindre sans efforts la vitesse de pointe de 25 
km/h avec l’assistance. Mais à la différence d’un 
cyclomoteur, il faut pédaler pour que l’assistance 
électrique se mette en route. oubliées les côtes 
à n’en plus finir, le vélo devient accessible à tous ! 
Idéal pour les sorties à la journée ou sur plusieurs 
jours, ce nouveau service s’adresse aux touristes 
comme aux habitants locaux, désireux de découvrir 
ou de redécouvrir en douceur le patrimoine et les 
paysages environnants. 
Restaurateurs, hôteliers, acteurs de l’économie 
touristique, vous aimeriez proposer des vélos à 
assistance électrique à la location ? Les adhésions 
au réseau "Movelo Alsace" restent ouvertes ! 

Pour toute demande, contactez :
l’Office de Tourisme de la Vallée               
de la Bruche au 03 88 47 18 51 
ou par mail à : 
tourisme@valleedelabruche.fr

> Le Réseau d’Acteurs 

“Ambassadeurs de toute 
une Vallée”... Et au-delà !
Depuis quelques années, sous l’impulsion de l’OT, les hôteliers, 
restaurateurs, gîtes, lieux de mémoires et autres acteurs du 
tourisme ont travaillé à se fédérer en réseau. L’objectif demeure 
de participer ensemble à des opérations d’information ou de 
promotion - Eductour, Club Gastronomique, salons de touris-
me... - du territoire. Des actions qui font de leurs participants 
de véritables “Ambassadeurs de toute une Vallée”... Et au-delà ! 
Quelques témoignages... 

“Une démarche gagnante !”
>Par Caroline Fellrath, 

Chargée de communication au Musée oberlin
“Sur les salons, comme le SItV de Colmar, nous avons pu constater que la Vallée et notre 
Musée méritaient d’être mieux connus. Quand on parle avec des gens du Sundgau, on 
sent qu’ils nous perçoivent comme lointains… Ils connaissent l’existence du Musée mais 
très mal le Pasteur oberlin. Par ailleurs, seuls sur un grand salon, notre Musée n’aurait 
pas assez de visibilité, sans compter que, financièrement, nous n’en aurions pas les 
moyens... C’est donc pour nous, comme pour tous, une démarche gagnante !”.

“Le tourisme n’a pas de frontières...”
>Par Malika Cherrahi, 

Directrice de l’ot de la Région de Molsheim-Mutzig
“Le tourisme ne s’arrête pas aux limites administratives... C’est pour cela que nous 
avons commencé à participer aux Eductours. Aujourd’hui, les personnels de nos ot 
appréhendent mieux les offres de nos territoires respectifs. Nous collaborons aussi sur les 
salons, à Colmar ou Mannheim, ce qui nous permet de nous promouvoir avec davantage 
de moyens et d’efficacité.”

“Tout le monde s’y retrouve !..”
> Par Sylvie Metz, 

Directrice du Centre International de Séjour de la Vallée de la Bruche
“Connaître les autres c’est motivant et l’on a envie de parler d’eux et pas seulement de 
soi... Maintenant, les acteurs du réseau ont compris que nous proposions hébergement, 
restauration, mais aussi location de salles, y compris pour les entreprises. Et ils nous 
prescrivent pour cela. Nous faisons de même pour eux et tout le monde s’y retrouve !”.
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