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Le mot de Pierre Grandadam, à l’occasion de l’inauguration
de l’espace EU-PHORIA du Mémorial Alsace Moselle «Chemins d’Europe».

« Au nom de la Vallée
de la Bruche, MERCI ! »

Pierre GRANDADAM
Président de la Communauté
de communes de la Vallée
de la Bruche

J’aimerais simplement dire merci.
Merci à Alain FERRY qui a voulu que ce mémorial soit installé à Schirmeck .
Merci à Philippe RICHERT et à la Région Grand Est, premier promoteur et fidèle
soutien de ce projet.
Merci à Joseph DAUL et au Parlement Européen de permettre à notre humble
territoire de transmettre le message de paix que l’Europe peut donner au
monde entier.
Nous n’arrêtons pas de nous plaindre de la complexité des mesures et des
réglementations européennes alors que nous bénéficions de l’aide de
l’Europe au quotidien, dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement,
des entreprises, de l’éducation.
Nous ne voulons pas que l’Alsace-Moselle se recroqueville sur son histoire.
Merci de nous confier l’accueil des jeunes Européens en quête de nouvelles
espérances. Nous leur montrerons que les pires ennemis d’hier bâtissent
pour l’Europe, patiemment, fraternellement, un projet d’avenir fondé sur des
valeurs que nous aimons partager.
Merci de m’avoir accordé deux minutes d’attention pour vous exprimer ce que je
ressens, au plus proche des gens de la Vallée de la Bruche.

Bonne année à tous !
La Vallée 48 / janvier 2018 / page 1
09/01/2018 09:55

dossier

Vallée de la Bruche

Territoire d’Europe
Cet automne, le Mémorial Alsace Moselle à Schirmeck rouvrait ses portes pour nous
dévoiler un tout nouvel espace : EU-PHORIA.
Consacré à l’histoire de la réconciliation et de la construction européenne de 1945 à
nos jours, ce parcours, très coloré et dynamique, conclut la visite et invite à se tourner
vers l’Europe de l’avenir. Celle des peuples et d’une solidarité européenne renforcée
que beaucoup appellent de leurs vœux. À commencer par Alain Ferry...
» Vue générale de l’espace EU-PHORIA, J.Sarrago, CD67

» Memorial Alsace Moselle - le Forum,
JL Stadler Région Grand Est

"

La Vallée - Pourquoi ce nouvel espace EU-PHORIA est-il si important ?
Alain Ferry - Il faut y voir à la fois une confirmation et un tournant. La confirmation que
l’histoire de l’Europe s’écrit dans la Vallée de la Bruche. Tournant, car il ne s’agit pas
seulement d’évoquer la « mémoire », le passé, mais aussi et surtout le présent et l’avenir.
La Vallée - Une volonté de ré-enchanter l’Europe ?

Par Alain FERRY,
Vice-Président
de la Communauté
de communes
de la Vallée de la Bruche
et Président du Mémorial.

Alain Ferry - De faire de la pédagogie européenne... Et cette volonté vient de loin et de
haut. Fortement affirmée par l’Europe elle-même qui a mis 2 millions d’euros dans ce nouvel
espace. Et par Philippe Richert, qui, alors qu’il était encore à la tête de la Région, a proposé
de mettre la même somme. Et cela confirme Schirmeck et la Vallée de la Bruche comme des
hauts lieux de l’histoire de la réconciliation et de la construction européenne.
La Vallée - Notre territoire a beaucoup profité des aides européennes.
Alain Ferry - Nous n’en avons pas assez conscience ! Et pas seulement pour les lieux de
mémoire. En matière de paysage, de cadre de vie, de tourisme et, bien plus encore, dans
le domaine économique... À bien des égards, la Vallée de la Bruche peut se dire « Territoire
d’Europe ». Et nous devons en être fiers !
La Vallée - Et souhaiter « plus » d’Europe ?
Alain Ferry - A chacun de se faire son opinion... Pour ma part, je dis clairement oui ! « Plus »
et surtout « Mieux » ! Pourquoi ? Parce que je pense que c’est exactement la même logique
qui a présidé au développement de notre territoire. L’Europe nous a apporté durablement
la paix. Ne l’oublions pas ! La solidarité intercommunale et les transferts de compétences
nous ont permis de faire, ensemble, ce que nous n’aurions pu faire séparément. Il en est, il
en sera de même pour l’Europe. C’est ma conviction.

"

Préparez votre visite sur : http://www.memorial-alsace-moselle.com/
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» Le viaduc de Fouday et ses neuf arches

» Quelle Europe pour demain ? - Parlement Européen

"

« Une légitimité
historique
de notre territoire »
Par Barbara HESSE
Directrice du Mémorial
Alsace Moselle

« Avant son édification et son ouverture, en 2005, le
Mémorial Alsace Moselle devait être implanté à Strasbourg.
S’il a finalement ouvert ses portes à Schirmeck - grâce à
la bonne intelligence des élus - c’est que la Vallée de la
Bruche avait une forte légitimité pour l’accueillir. C’est une
vraie cohérence aussi. Le tremplin du Mémorial fait face au
monument du Struthof, sur l’autre versant de la Vallée…
Un beau symbole ! Le camp de Schirmeck dont il ne reste
rien, mais dont le livre de Jean Laurent Vonau vient raviver
le souvenir, participe aussi de cette légitimité mémorielle.
Cependant, avant tout, le nouveau Mémorial, avec cet
espace EU-PHORIA en conclusion du parcours, invite
les visiteurs à se tourner vers l’avenir. Entrer dans une
pédagogie positive de l’Europe, pour voir tout ce qu’elle
nous a apporté et peut encore nous apporter. J’espère
que les habitants de la Vallée seront nombreux à venir le
découvrir. Et deviendront nos prescripteurs pour le faire
découvrir.

"
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MÉMORIAL ALSACE MOSELLE - EU-PHORIA

Vivre l’Europe d’hier,
imaginer celle demain !
> Le parcours : plongée dans l’Histoire
et force des images
De 1870 à nos jours et au-delà, à travers trois conflits,
une réconciliation et la construction européenne, en
images et interactivité, le Mémorial se vit plus qu’il ne
se visite.

> EU-PHORIA :
comprendre et imaginer l’Europe
Après le sas blanc, vers la réconciliation
et la construction européenne :
- Le Globe, une cartographie géante et dynamique,
- Chemin d’Europe, de 1945 à la chute du Mur de Berlin et au-delà, à travers une revue de presse et des
vidéos d’archives,
- L e Forum, le 1er vidéo mapping dans un musée
français, un voyage interactif dans l’espace et à 360°
pour imaginer l’Europe de demain,
- Et en conclusion, un film sur les perspectives
européennes.
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Au Struthof

« L’Europe est au cœur du sujet ! »

"
Entretien avec
Frédérique NEAU DUFOUR
Directrice du Centre Européen
du Résistant Déporté (CERD)

La Vallée - Historiquement, n’est-ce pas un peu paradoxal d’associer le Struthof
et la construction européenne ?
Frédérique Neau Dufour - Les déportés du KL-Natzweiler appartenaient à une
trentaine de nationalités européennes différentes. Leur point commun était d’avoir
résisté à cet effondrement de l’humanisme européen et à la négation des valeurs
démocratiques qu’a représenté le nazisme. De langues, cultures ou religions
différentes, ils ont partagé durant leur captivité et défendu jusqu’à la mort des valeurs
de solidarité. Après la guerre, nombre des rescapés ont continué de les promouvoir,
participant ainsi à la réconciliation et à la construction européennes. Aujourd’hui,
les publics, de toutes générations et de tous les pays européens, viennent ici pour
se recueillir, mais aussi réfléchir et prendre conscience de l’importance, très actuelle,
de maintenir cette solidarité européenne.
La Vallée - C’est aussi dans cet esprit que sont organisées les activités du centre
que vous dirigez.
Frédérique Neau Dufour - L’Europe est toujours au cœur du sujet… Et elle l’a toujours
été. Par exemple, on ignore souvent que le Struthof était le centre d’un vaste réseau
d’une cinquantaine de camps annexes, de part et d’autre du Rhin. Nous venons
d’ailleurs d’obtenir le Label du patrimoine européen, en partenariat avec un certain
nombre de lieux de mémoire des camps annexes de Natzweiler.
Dans ce cadre, des lycéens allemands et français vont photographier ce qu’il en
subsiste, posant librement leurs regards sur cette part de l’histoire, en vue d’une
exposition. Parallèlement, des duos d’artistes franco-allemands sont invités à
produire des œuvres monumentales qui seront exposées dans ces différents
camps annexes. L’objectif de ces projets transfrontaliers franco-allemands est de
transmettre les valeurs citoyennes ainsi portées à un public européen beaucoup plus
large qui fréquente notre Centre.
Le territoire de la Vallée de la Bruche est ainsi à la croisée des chemins de l’Europe.
Historiquement, c’est légitime. Mais c’est aussi une chance. Il faut en avoir
conscience.

"

QUELQUES CHIFFRES
> Financements européens :

> Fréquentation en 2016 :

En 2005, la création du Centre européen
du résistant déporté a bénéficié du cofinancement de l’Union Européenne
(Fonds européen pour le développement
régional) à hauteur de 1  829 000 d’euros
(les 80% restant étant financés par
l’Etat). Par ailleurs, le CERD sollicite les
Fonds européens pour tous ses projets
transfrontaliers.

184 531 visiteurs dont 60% de Français
et 40% d’étrangers. Parmi ces visiteurs
étrangers, 23% sont Allemands (42 501),
viennent ensuite les Suisses et les Belges.

Préparez votre visite sur :
http://www.struthof.fr
https://www.facebook.com/natzweiler
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Vallée de la Bruche, territoire d’Europe

Autres traces…

À LA BROQUE - SCHIRMECK

Par Jean-Laurent
VONAU
Auteur

À WISCHES - PETIT DONON

Un cimetière militaire unique
en son genre
Dans le cadre du classement au Patrimoine Mondial de
l’Humanité des nécropoles de la Grande Guerre, des Flandres
aux frontières suisses, le cimetière militaire franco-allemand de
Wisches-Petit Donon brille par son émouvante singularité.
Il y a quelques temps, un inspecteur envoyé par l’UNESCO
est venu reconnaître ce site très particulier : sur environ
60 hectares et quelque 140 sépultures, individuelles et
collectives, soldats allemands et français tués en août
1914 ont été ensevelis et sont demeurés là où ils sont
tombés. Des inscriptions sculptées à même les roches
perpétuent leur mémoire, inscrites ainsi en pleine
nature, dans un environnement exceptionnel d’où l’on
peut embrasser du regard la Lorraine et l’Alsace.
Edifié en 1916, alors que la guerre faisait rage, cette
nécropole particulière témoigne aussi de la volonté
des autorités allemandes de rendre hommage aux
combattants morts face à face, quelle que soit leur
nationalité, et de les laisser reposer là, ensemble pour
l’éternité.

« Souvenir de quoi ? »
Jean-Laurent Vonau est l’auteur de cet ouvrage très documenté
qui fait revivre un lieu disparu et oublié : le camp de Schirmeck.

"

Chacun connaît la rue du Souvenir... Mais qui sait
en souvenir de quoi ?... C’est pourtant là que se
tenait de 1940 à 44, avant même la construction du
Struthof, le sinistre et redouté camp de Schirmeck,
nommé Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck.
À la fois camp de transit pour les expulsés, de rééducation
politique pour les Alsaciens suspects ou réfractaires et
antichambre de la mort pour les moins chanceux, ce camp,
de sinistre mémoire à l’époque, n’est plus évoqué que
par une simple plaque. Il mérite beaucoup mieux ! Car il
témoigne - au même titre que le Struthof, avec lequel il
fonctionnait d’ailleurs - du bien-fondé de cette Europe qui
nous a valu réconciliation et paix durable.
Souhaitons, comme c’est je crois le projet, qu’une mention
plus visible et explicite en soit faite rue du Souvenir.

"

À ROTHAU - GARE

« Place
aux enfants »

Par Marc SCHEER,
Vice-président de la CcVB
et maire de Rothau

"

On se souvient peut-être que Rothau était la gare d’arrivée pour les déportés qui attendaient là,
souvent pendant des heures, sous le soleil ardent ou dans la froidure, avant de monter à pied ou en
camion au camp de concentration de Natzweiler encadrés par des soldats et des chiens.
D’où l’idée de l’association « Regards d’enfants » d’y créer un Jardin des Droits de l’Homme. Jardin un peu
particulier, puisqu’il est destiné à être aménagé par les enfants eux-mêmes. La commune de Rothau a
acheté et mis à disposition le terrain. L’inauguration a eu lieu le 27 janvier 2017, en présence de 300 enfants.
Ce lieu désormais leur appartient : à eux d’y inscrire progressivement leur vision des Droits de l’Homme.
La Vallée 48 / janvier 2018 / page 5
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Paysages et urbanisme

habitat

20 années de politique
de l’habitat

» Rothau, création de 9 logements locatifs privés

L’habitat fait aussi partie du paysage. Dans sa politique d’amélioration du cadre
de vie et d’attractivité du territoire, la CcVB a donc intégré cette dimension.
Historique et bilan avec Caroline Rung de SOLIHA,
partenaire de notre collectivité pour ces opérations.

LES ÉTAPES
» Schirmeck, transformation de l’ancienne
gendarmerie en logements

Principaux résultats
à ce jour
> 1700 logements/immeubles
réhabilités
> Plus de 11 millions d’euros
d’aides publiques
> 30 millions d’euros
de travaux générés, réalisés
à 85% par des entreprises
locales

Le diagnostic réalisé dans le cadre du premier Programme Local de l’Habitat dans les années
1995 sur le territoire du district Haute Bruche avait confirmé l’existence d’un fort potentiel de
logements à réhabiliter sur l’ensemble de la vallée.
Les objectifs que s’était alors fixés la collectivité sont toujours d’actualité aujourd’hui :
• La qualité • L’accueil • Le développement équilibré du territoire
• Le développement économique • La solidarité.
Ils sont le fil conducteur de la politique de l’habitat depuis maintenant 20 ans et déclinés au
travers des différents dispositifs publics qui se sont succédé :
> 1997-2001

1 Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) :
ère

Mise en place d’un dispositif d’animation
visant à encourager la redynamisation du
parc privé ancien, proposer des logements
plus confortables en accroissant l’offre
locative. Mobilisation de financements
de l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (Anah), de l’État et de la CcVB.

> 2002-2006

5 années de mission habitat :

Premier bilan quantitatif et qualitatif de
l’action publique. Poursuite de l’ingénierie d’accompagnement et de conseil afin
de maintenir la dynamique initiée par la
première opération.

> 2007-2011

2ème OPAH intercommunale :

» Schirmeck,
intérieur d’un logement,
ancienne gendarmerie.

Renforcer la qualité des réhabilitations,
lutter contre les situations d’habitat indigne encore trop présentes sur le territoire et accompagner les évolutions urbanistiques (contournement de Schirmeck,
par exemple) avec l’aide à la valorisation
du patrimoine (ravalement de façades).
Cofinancement de la Région Alsace.

> 2012 à aujourd’hui

Programme d’Intérêt Général Renov’habitat 67 :

La CcVB intègre le dispositif Rénov’Habitat 67 au 1er janvier 2012 et devient

partenaire du Conseil Départemental et
du programme « Habiter Mieux » afin de
lutter contre la précarité énergétique, le
nouvel enjeu national, tout en renforçant
son intervention en faveur des personnes
les plus fragiles (lutte contre l’habitat indigne et production de logements locatifs
de qualité à loyer encadré), qui sont les
fondements de sa politique de l’habitat.

> 2014

Ouverture du Point Info Habitat
dans la Vallée à Schirmeck :

Le premier PIH à l’échelle du Bas-Rhin,
un lieu d’information sur le logement et
l’habitat, ouvert du mardi au vendredi.

> Depuis mai 2016

Programme de Rénovation
Urbaine (RU) du Centre-bourg
Schirmeck, Barembach,
La Broque, Rothau :

Lauréate alsacienne de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Centres-bourgs », la
CcVB s’est engagée dans un nouveau
programme expérimental de revitalisation
qui vise à renouveler l’attractivité du pôle
urbain formé par les 4 communes.
À l’objectif d’amélioration des logements
dégradés et de la précarité énergétique
se rajoute aujourd’hui celui du maintien
à domicile des personnes âgées que la
CcVB a souhaité accompagner sur tout le
territoire intercommunal.
La boucle est bouclée !
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TÉMOIGNAGE

» Schirmeck,
chantier chez
des propriétaires
occupants

habitat

« Un accompagnement au long cours »
Entretien avec Caroline RUNG,
Référente ARIM Alsace, aujourd’hui SOLIHA,
partenaire historique de la CcVB pour accompagner
ces opérations d’amélioration de l’habitat,
Caroline Rung nous fait part de son retour d’expérience.

La Vallée - Qu’est-ce que SOLIHA ?
Caroline Rung - Notre association, issue d’un mouvement
de lutte contre le mal-logement qui existe en France depuis
1924 et en Alsace depuis plus de 40 ans sous le nom d’ARIM
Alsace et ce jusqu’en novembre 2015,est devenue aujourd’hui
SOLIHA Alsace - Solidaires pour l’habitat.
Partout en France, chacun doit pouvoir se maintenir
dans son logement ou accéder à un logement abordable.
L’habitat est un réel enjeu de cohésion sociale, un enjeu
économique et un enjeu environnemental majeur.
En 2018, bien se loger reste un défi !
L’implication de notre association dans ce combat d’intérêt
général est reconnue puisqu’elle dispose depuis 2011 d’un
agrément préfectoral au titre de l’Ingénierie Sociale,
Financière et Technique.
Nous mettons notre expérience et les compétences de
notre équipe pluridisciplinaire au service du plus grand
nombre, qu’ils soient propriétaires occupants, locataires
ou bailleurs.

fiscaux que l’on va chercher à optimiser. Cependant, notre
mission auprès des propriétaires consiste aussi à les aider à mener à bien leur projet, depuis la phase de conseil
technique, parfois déjà en amont de l’acquisition, d’aide à
la décision, d’optimisation du programme de travaux, de
recherche de financements, et parfois jusqu’au choix des
professionnels qui interviendront sur le chantier... C’est un
accompagnement très personnalisé, au cas par cas, face à
des situations humaines parfois compliquées. C’est aussi
ce qui rend notre mission intéressante et gratifiante. Une
mission de « facilitateur » avec une dimension de lien social... Et ceci auprès de quelque 12 000 personnes à ce jour
sur le seul territoire de la CcVB... C’est impressionnant !

La Vallée - Quelles sont les aides qui sont apportées ?
Caroline Rung - C’est variable. Cela a évolué au cours de
ces 20 années et cela est fonction du profil du propriétaire
et de son projet de travaux.
Il s’agit bien sûr d’abord d’aides financières, de subventions
de l’Etat (Anah) et des collectivités, et/ou d’avantages

La Vallée - Pour la collectivité, ces opérations ont un impact patrimonial, mais aussi économique...
Caroline Rung - Bien évidemment. Et c’est bien aussi l’un
des objectifs de la CcVB. Au-delà de l’aide aux particuliers,
l’amélioration de l’offre de logements et du cadre de vie
sont des facteurs d’attractivité pour le territoire. Et cela
a des répercussions économiques. Déjà, très directement,
parce qu’environ 85% des travaux sont réalisés par des
entreprises locales, dans une logique de proximité, soit 25
millions d’euros pour les professionnels de la vallée, c’est
loin d’être négligeable !

» Schirmeck - Intérieur rénové - Avant / Après

» Schirmeck, d’ici à 2022, préserver le patrimoine ouvrier traditionnel

FINANCEMENT

"

« Des prêts sans intérêt pour les plus modestes »

"

Par Marjorie LACAVE, PROCIVIS Alsace
Notre groupe affecte une part des résultats de ses filiales immobilières à son fonds « Missions Sociales ». Grâce à ce fonds,
nous intervenons en préfinançant les subventions publiques, permettant ainsi aux propriétaires les plus modestes d’engager les travaux rapidement. PROCIVIS verse les fonds à SOLIHA qui paye les entreprises au fur et à mesure des travaux.
Des prêts sans intérêts peuvent également être octroyés aux propriétaires non éligibles aux prêts bancaires classiques
en raison notamment de revenus considérés comme insuffisants, de leur âge ou de leur état de santé. Le cumul de ces
deux types d’aides, nous permet de faire avancer les dossiers dans les situations les plus difficiles.
La Vallée 48 / janvier 2018 / page 7
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économie locale

» Proval, sous les feux de la rampe

Édition 2017
PROVAL DÉCOUVERTES
Le mot du Président,
Bruno Colin

"

Un grand merci, de la part
de PROVAL, aux plus
de 4500 visiteurs
qui sont venus au salon
« Proval Découvertes »
les 29-30 septembre
et 1er octobre derniers
à la Salle Polyvalente
de La Broque.
Nous sommes fiers d’avoir pu
vous faire connaître les artisans,
commerçants et métiers
de services de la Vallée
de la Bruche. C’est toujours
un très bon moment de
rencontres, de bonnes affaires
et de convivialité qui font
de ce salon un incontournable
du territoire.
Votre venue et vos encouragements nous donnent l’envie
de continuer à œuvrer pour vous
au quotidien et répondre
à vos attentes de développement
économique et commercial
du secteur.

"

SUR INTERNET : www.proval.info

À la découverte du terroir

Notre vallée regorge de ressources, tant en matière de produits agricoles et
alimentaires que d’artisanat, de commerce ou de services. Cette économie de
proximité, vertueuse pour l’emploi local, mais aussi gage de sérieux et de qualité,
gagne à être connue. C’est l’objet du Salon « Proval Découvertes », une vitrine des
savoir-faire et compétences du territoire, dont la dernière édition a encore réservé
de belles surprises aux visiteurs.

» Visages de nouveaux exposants PROVAL et créateurs d’entreprises

Morceaux choisis ... D’ici ...

Parmi les exposants et visiteurs du dernier salon Proval Découvertes, quelques
propos qui illustrent la variété et la nouveauté de l’offre « terroir ».

> FOOD TRUCK CHICO LOCO
Léo LEGROS « Nomade de la cuisine du monde »
« Mon activité de commerce ambulant me définit un peu comme « nomade »... Nomade de
la cuisine du monde, principalement sur le territoire de la Vallée, mais aussi à Oberhaslach
et à Obernai, six points programmés selon un calendrier précis. Nous proposons une
cuisine du monde, des plats variés de types africains, réunionnais, sud-américains,
russes, orientaux... et français bien sûr !… Comme une visite sur notre site internet vous le
montrera. Nous postons nos actualités tous les dimanches sur internet et sur FaceBook.
Nous assurons aussi à la demande la restauration pour des événements, garden party,
anniversaires et fêtes d’entreprises ».
SUR INTERNET : https://chicolocofoodtruck.wixsite.com/chicoloco

> BRASSERIE DE FRAMONT – Grandfontaine
Jean-Yves SALMON « Maître brasseur
à la maison du maître de forges »
« La maison du maître de forges de Grandfontaine abrite notre brasserie depuis le
printemps 2017. Je m’occupe aussi de la production d’électricité - force motrice des
usines à Schirmeck - pour l’entreprise ES Electricité de Strasbourg. Je fais l’entretien du
canal et je m’occupe d’huiler les mécaniques.
Une passion... Comme pour la bière ! J’ai commencé à brasser en amateur, il y a 8 ans.
Toute cette activité est liée à la source et à la surface de mes locaux. Je suis présent sur
divers sites dans la Vallée, ainsi qu’à l’Office de Tourisme à Schirmeck et je développe
progressivement des points de vente  ».
SUR INTERNET : www.facebook.com/brasseriedeframont
La Vallée 48 / Janvier 2018 / page 8
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» Le stand «Safran de la Hasel »

» Un défilé sous le signe de l’élégance

» Les allées du Salon

> SAFRAN DE LA HASEL - Urmatt
Fabien STENGER « Parfums du jour »
« Je ne pensais pas avoir une récolte à présenter à PROVAL.
Tôt ce matin, je suis allé sur mon champ et j’ai découvert
cette belle récolte... Nous en sommes à la 3ème année après
avoir planté 32 000 bulbes en 2014. J’ai découvert le safran
lors d’un voyage au Maroc. Nous avons créé beaucoup de
produits dérivés et certains sont de beaux partenariats avec
d’autres savoir-faire et produits locaux, bière, limonade,
savon... Et nous ne manquons pas d’idées à développer,
comme un futur pastis alsacien au safran, une teinture pour
laine à la belle couleur jaune orangée du safran ».
SUR INTERNET : www.safran-de-la-hasel.fr

» Le stand «Créahome67 »

> CREAHOME 67
Frédéric KOENIGUER « D’excellents contacts »
« J’ai développé une activité de bureau d’étude et de
maîtrise d’œuvre en projets neufs et rénovations, suivis
personnalisés, aménagements d’espaces commerciaux...
Principalement sur la Vallée de la Bruche, en m’efforçant
d’apporter ce plus de proximité et de m’adapter au budget
des clients. Je venais régulièrement au Salon « Proval
Découvertes » avant d’être cette année exposant. On y
prend d’excellents contacts - clients, mais aussi partenaires
artisans - qui, je l’espère, me permettront de développer
mon activité».
SUR FACEBOOK : créahome67

... et d’ailleurs
> Pixel Museum... - Schiltigheim
« Pour enfants de tous âges »
« Un musée du jeu vidéo, des loisirs connectés et de l’art
vidéoludique. Voilà ce que nous proposons aux enfants
de tous les âges qui viennent chez nous retrouver les
classiques des 40 dernières années et découvrir aussi des
nouveautés. Nous proposons régulièrement des ateliers et
des événements ».
SUR INTERNET : pixel-museum.fr

» Le stand «Pixel Museum »

» Création artistique :
body painting
une œuvre de
Beni Art

» Les espaces extérieurs du salon

> Sur le vif... Paroles de visiteurs
Couple de personnes âgées
« Nous venons chaque année sur ce salon, pour rester informés
de ce qui se fait. Et cette année ce sont les solutions de chauffage qui nous ont intéressés.
La surprise, c’est d’avoir rencontré ce jeune brasseur de
Grandfontaine ! Formidable ! ».
Jeune couple avec enfants
« Nous sommes surpris de découvrir de nouveaux exposants
et de nouveau métiers, comme ATAC, une société qui propose
des travaux en situation acrobatique ! Je ne savais pas que cela
existait ».
« Les métiers du bien-être sont toujours bien mis en valeur. Nous
rencontrons ici les personnes qui s’expriment par leurs activités
et qui prennent plaisir à exprimer leur art ».
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environnement

« Des paysages ‘positifs’ pour demain »

Notre Vallée
ne manque pas d’énergie !
En septembre dernier, à Figeac, dans le cadre des rencontres annuelles TEPOS
(Territoires à Energie Positive), le collectif PAP (Paysages Après Pétrole) présentait
l’exposition « Des paysages pour demain ». Le retour d’expérience de 15 territoires,
dont celui de la Vallée de la Bruche intitulé : « L’identité retrouvée d’une vallée agropastorale ».
Fruit de 30 années de politique paysagère, cette expérience bruchoise est
surtout exemplaire en termes d’agriculture de montagne, de cadre de vie et
d’économie de proximité. Mais notre Vallée est également sur la voie de la
transition énergétique.

"

> Éoliennes :
Une première en Alsace !
> Énergie bois et co-génération :
Siat Braun en pointe
> Hydro-électricité :
Un potentiel peu exploité
> Solaire :
Une valeur sûre pour l’après pétrole
> Rénovation énergétique :
20 ans d’OPAH... La meilleure énergie
est celle que l’on ne consomme pas
> Transports :
Une Vallée qui tient à garder la ligne !
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environnement

« Un terrain fertile »

"

Nous sommes
un territoire propice
pour la transition
énergétique.

Entretien avec
Jean VOGEL,
maire de Saâles

La Vallée - Quand vous regardez les éoliennes, qu’est-ce que cela vous inspire ?
Jean Vogel - Beaucoup de choses ! D’abord, elles sont là. Désormais, elles font partie du paysage
auquel elles sont intégrées de manière exemplaire, de mon point de vue. Mais aussi qu’elles sont
le fruit d’un long combat, mené par 4 communautés de communes sensibilisées aux questions
paysagères et environnementales. Tout cela vient de loin.
La Vallée - Avec, déjà, le Ruban du développement durable pour Saâles en 2006, la chaufferie bois,
la centrale photovoltaïque...
Jean Vogel - Pour moi, la tempête de 1999 a été un tournant. Elle a provoqué une prise de conscience.
Le signe que le réchauffement climatique était une réalité qui pouvait nous concerner de très près.
Et puis, si la commune dont je suis maire est en pointe pour les énergies renouvelables, elle n’est pas
isolée. La politique paysagère menée depuis plus de 30 ans en Bruche est un terrain fertile.
Les questions environnementales, le développement durable, l’économie de proximité sont devenus
une véritable « culture » dans la Vallée... Et cela ne s’arrêtera pas. Nous sommes un territoire propice
pour la transition énergétique.

"

HYDRO-ÉLECTRIQUE

"

Energie bleue,
énergie de demain ?
Par Pierre REYMANN,
consultant spécialisé

Comme beaucoup d’autres vallées industrielles et textiles,
l’histoire de la Bruche est intimement liée à l’énergie hydraulique et hydro-électrique.
Cependant, des nombreux ouvrages autrefois en service
sur nos cours d’eau, il n’en subsiste sans doute pas plus de
10% en activité. En cause, la déprise industrielle, mais aussi des prix d’électricité durablement bas. De plus, la réglementation en vigueur pour ce type d’installations est très
contraignante.
En l’état actuel, une création n’est pas envisageable dans
notre vallée. Et une remise en œuvre difficile... Mais pas
impossible. C’est un long cheminement que certains passionnés comme moi n’hésitent pas à entreprendre. Pour
autant, le potentiel est là. Important dans une vallée
comme la nôtre. Et l’on peut espérer, avec la fin inéluctable
des énergies fossiles et le recours croissant aux énergies renouvelables, que les règles évolueront.
Alors, nous connaîtrons peut-être un nouvel âge d’or de
cette « énergie bleue », propre, disponible et d’exploitation
peu coûteuse.

"

» La Bruche - Blancherupt

LES CINQ DIMENSIONS
« DES PAYSAGES POUR DEMAIN »
L’exposition ‘ Des paysages pour demain ’ qui
met en vedette 15 territoires - dont le nôtre fait ressortir cinq dimensions typiques d’une
démarche PAP (Paysage d’après pétrole) :
> Optimiser l’usage des ressources locales
> Concevoir des aménagements multifonctionnels
> Croiser les regards entre acteurs
> Impliquer les habitants dans l’élaboration
des projets
> Produire un environnement, un cadre de vie
agréable et des paysages de qualité

« Et à y regarder de près, ne sommes-nous
pas sur cette voie en Bruche ? »
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Valeurs locales

En 2018, Siat-Braun fêtera ses deux siècles d’existence. Cette longévité, doublée
d’une belle expansion, repose sur une volonté constante de valoriser au mieux
la ressource locale. En témoignent les deux derniers gros investissements
réalisés par l’entreprise : le nouveau parc à grumes et l’unité de co-génération.
Explications avec Michel Siat...
» La scierie Siat-Braun à Urmatt

"

» M. Siat interviewé
lors de la fête du granulé

Par Michel SIAT
Directeur SIAT-BRAUN

» SIAT - Unité granulés

BRÈVES
> Les AFP aussi...
Les AFP (Associations Foncières Pastorales) œuvrent à l’ouverture paysagère à destination des agriculteurs,
ce qui favorise les beaux paysages et
fournit de bons produits. Par la même
occasion, elles contribuent à valoriser
les bois défrichés en énergie.
À l’instar de trois AFP : à Saulxures
en collaboration avec Siat-Braun, à
Natzwiller et sur Rothau où pas moins
de 360 tonnes de bois énergie ont
été récoltés sur 6 Ha ( 1 tonne de
bois semi-sec génère entre 3000 et
3500 Kwh. À vos calculettes ! ).

SIAT-BRAUN
La Vallée - Nous avons déjà parlé du parc à grumes et de son scanner.
Pouvez-vous nous exposer l’intérêt de votre unité de co-génération ?
Michel Siat - Elle obéit à la même logique : optimiser la ressource en exploitant au maximum les produits connexes. Les écorces sont brûlées pour produire de la vapeur qui actionne une turbine produisant de l’électricité, à hauteur de 5,7 MW. La chaleur résiduelle
est utilisée pour sécher sciages et sciures. Ces dernières sont ensuite comprimées en
granulés bois, d’une capacité de 120 000 tonnes par an. Ainsi, rien n’est perdu. Tout est
valorisé.
La Vallée - C’est considérable !
Michel Siat - Surtout vital ! Cette volonté de nous tenir à la pointe de l’innovation - et
d’investir tous les 7-8 ans environ 80% de notre chiffre d’affaires ! - nous a permis de
survivre dans un secteur qui a vu disparaître nombre de scieries françaises. De 15 000, il y
a une cinquantaine d’années, il n’en restait plus que 1200 en 2012 et à peine plus de 1000
aujourd’hui, soit plus de 90% de disparitions.
La Vallée - Intérêt économique, mais aussi écologique ?
Michel Siat - Ils se conjuguent. L’objectif d’une scierie est de produire un maximum de
sciages. Mais cela entraîne fatalement des produits connexes. Ce qui est brûlé produit de
l’électricité et la chaleur résiduelle, au lieu d’être envoyée dans l’atmosphère, est utilisée
pour sécher. La sciure est séchée à basse température (80°C), gage d’économie, d’efficacité énergétique et de qualité du produit.
La Vallée - Là encore, pour la production de granulés, vous êtes en pointe...
Michel Siat - Les granulés de bois sont une énergie renouvelable qui remplace avantageusement les énergies fossiles. C’est aussi et surtout une énergie locale, abondante et
qui contribue à développer l’emploi, aussi local.
L’Autriche ou les pays scandinaves ont encore 10 à 15 ans d’avance sur la France pour le
chauffage aux granulés de bois. L’Alsace est en pointe pour rattraper ce retard. Elle est
la première et encore la seule région à s’être organisée au niveau de toute la filière. C’est
exemplaire.

"

> Des étudiants planchent
encore dans la Vallée
La CcVB accueille régulièrement des
jeunes, stagiaires ou étudiants. Cet
automne, ce sont 25 BTS du Lycée
agricole d’Obernai qui se sont immergés une semaine en Vallée de
la Bruche. Ils ont planché sur différentes propositions d’aménagements
agricoles et paysagers d’un secteur
d’une vingtaine d’hectares publics et
privés, situés entre le sanatorium et
le Mémorial sur le ban communal de
Schirmeck.
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DERNIÈRE MINUTE
« Une très bonne nouvelle ! »
Par Alice MOREL
Vice-Présidente de la CcVB
et Maire de Bellefosse

"

 râce au soutien de la Région
G
Grand Est et, en particulier de
David Valence, maire de St Diédes-Vosges, un chantier important
va démarrer en mai prochain
pour la rénovation de notre ligne
de chemin de fer. Sa survie est
ainsi assurée et, dès septembre
prochain, nous retrouverons
une circulation normale
de plusieurs trains par jour.

"
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CENTRE ÉQUESTRE D’ALBAY

aménagement

Une belle renaissance
Fermé depuis 2012, le centre équestre du Parc d’Albay n’en finissait plus d’attrister.
À commencer par le maire de La Broque, Jean-Bernard Pannekoecke, qui n’a pas
ménagé ses efforts pour le voir renaître.
Inauguré le 23 septembre dernier, le centre, entièrement rénové, connaît déjà un
beau succès.
Électricité, boxes, sanitaires, manège, club-house…
Beaucoup de choses étaient à revoir avec, à la clé, un
devis de quelque 170 000 e. Somme qui n’a pu être réunie qu’avec le concours conjugué de la CcVB, de l’État
-  grâce à l’intervention des deux derniers sous-préfets - et
de la commune qui a réalisé une partie des travaux en
régie.
Restait à trouver un repreneur privé prêt à s’investir.
Après avoir beaucoup cherché, la municipalité a été
convaincue par la proposition de Laure Dupé et Nicolas Béghain. Pari gagnant, puisque l’activité, après
quelques mois, dépasse les prévisions... Afin de favoriser le démarrage de l’entreprise, il a été convenu que les
exploitants ne paieraient pas de loyer pendant trois ans.

LA BRUCHE À BICYCLETTE

Enfin !

Jusqu’ici, suivre le cours de la Bruche à bicyclette, sur
une route très fréquentée par les camions, relevait de
l’exploit. Désormais, sur la nouvelle piste cyclable, il
est possible de pédaler de Molsheim à Fouday en toute
sécurité. D’ici 2020, la section jusqu’à Saâles sera en
service, faisant ainsi de notre Vallée une liaison cycliste privilégiée entre la plaine d’Alsace et le massif
des Vosges.

"

Le cheval est
un bon médiateur
Par Laure DUPÉ,
Gérante et enseignante d’équitation

La municipalité de La Broque a souhaité que ce centre
revive dans l’esprit qui a toujours été le sien : mettre
l’équitation à la portée de tous. Cela rejoignait nos
préoccupations, car nous considérons que le cheval
est un excellent médiateur social, éducatif, mais aussi
thérapeutique. Nous accueillons des cavaliers aguerris,
mais aussi des débutants et des enfants. Déjà nous avons
des conventions avec les foyers Oberlin et des Trois Sources
ou encore la cité scolaire Haute Bruche. Aujourd’hui, alors
que nos prévisions les plus optimistes étaient d’accueillir
80 cavaliers par semaine, nous en sommes déjà à 100.
Et nos 7 boxes disponibles sont occupés. Autant dire que
nous sommes satisfaits. Et nous remercions les collectivités
qui nous soutiennent.

"

"

Une attractivité
touristique, mais
aussi un service
aux populations

Par Frédéric BIERRY,
Président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
Cette liaison douce, d’une longueur totale de 45 km entre
Molsheim et Saâles, est inscrite dans le plan Vélo 2020. Elle
permettra une connexion complète entre les villages, les
établissements touristiques, culturels et de loisirs répartis
le long du cours d’eau de la Bruche, avec des raccordements
par rabattement depuis les gares.
Au-delà de son attractivité touristique indéniable, cette
piste représente également un service aux habitants;
notamment pour les usagers scolaires qui peuvent se
rendre d’une commune à l’autre et vers les collèges à
vélo, ainsi que pour les trajets dits « utilitaires » vers le
lieu de travail. La multi-modalité des déplacements en
Bruche se trouve ainsi renforcée. À noter que le Conseil
Départemental a investit 850 000 e en 2017 pour cette
réalisation.
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L’hiver au Champ du Feu

Évadez-vous
à deux pas de chez vous !
Hiver comme été, le Champ du Feu propose aux habitants de la Vallée
un « Ailleurs tout proche ». De nombreuses activités et animations
de bon et plein air, pour tous les goûts et tous les âges.

Saison d’hiver - Demandez le programme !
Vous trouverez tous les détails, sports, loisirs, agenda et transports,
numéro utiles... À vous procurer à l’Office de Tourisme.
Rendez-vous sur www.valleedelabruche.fr
Ou encore sur www.lechampdufeu.com

> Sports de glisse
Domaine alpin : ski, snowboard, 9 téléskis, 13 pistes
de descente. Nocturnes vendredi et samedi.
Site nordique : 100 kms de pistes, espaces de luge et tubing.
Une école de ski pour le ski alpin et nordique.

En pratique...

> Randonnées

Le Chalet du Champ du Feu est ouvert
du 23 décembre au 11 mars 7j/7 de 8h45 à 17h.
- Salle hors sac, distributeurs de boissons
et en-cas à partir de 10h
-C
 asiers-vestiaires, wc publics,
espace change bébé à partir de 8h45
- L ’office de tourisme est ouvert
de 10h à 12h30 & de 13h30 à 17h :
• Tous les jours pendant les congés
scolaires des 3 zones
•M
 ercredi, samedi, dimanche
hors congés scolaires

Contacts :
L’OT au Champ du Feu : Tél. 03 88 97 39 50
ou l’OT à Schirmeck : Tél. 08 88 47 18 51
e-mail : tourisme@valleedelabruche.fr
Plus d’infos sur :

CCVB_LaVallée48-6-PRINT.indd 14
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À pied, à raquettes, en traîneau à chiens ou équestre...
Tous les plaisirs de la neige et du grand air, à tous les âges.

> Chalet du Champ du Feu
Un lieu de rendez-vous incontournable pour tout trouver là
et à proximité : salle hors sac, casiers, espace change bébé,
sanitaires, boissons et en-cas, locations de matériel, centre
nordique, office de tourisme, produits locaux.

> Evénements
Compétitions de ski alpin et nordique, biathlon,
fête de la neige, feux d’artifices, dimanches de la glisse...

> La navette des neiges,
pour vous simplifier la vie !
Plus de problèmes d’accessibilité, ni de parking.
Elle vous dépose à pied d’œuvre et vous ramène
en toute sécurité !
> L igne 252 au départ de Schirmeck et de St-Blaise-La-Roche.
Plus d’infos sur : www.bas-rhin.fr
La Vallée 48 / janvier 2018 / page 14
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Une vallée à découvrir

tourisme

« Mon P’tit coin préféré »
Entre genêts et bruyères
Par Patricia SIMONI

"

Depuis les châteaux d’eau des Fosses, la vue sur le Ban de Plaine, le village
et son clocher, n’est pas seulement admirable… Elle est, pour moi, apaisante,
changeante et immuable à la fois.
Native du crû, je viens ici depuis l’enfance et ne m’en lasse jamais.
D’ici, j’embrasse d’un coup d’œil tout ce qui m’est cher.
Je prends la mesure de l’espace de ce plateau ouvert adossé au massif du Donon
et qui semble s’étirer jusqu’aux contreforts du Champ du Feu. L’un et l’autre terres
de randonnées, d’histoire et de légendes.
D’ici, le regard s’enchante de la diversité de nos paysages, dans lesquels monts
et vallées, arbres et prairies, nature et bâti se conjuguent en douces harmonies.
Ce panorama est le sommet d’un circuit de quelques kilomètres, bien connu et apprécié des initiés, sportifs,
randonneurs ou simples promeneurs.
Comme la plupart d’entre eux, je m’arrête toujours au vieux château d’eau. Et grimpe sur son toit herbeux. M’assieds
sur ses créneaux de pierre. Et prends la mesure du temps.
Ici, j’ai vu grandir mes enfants. C’est aussi le « vrai » château de leurs jeux, de leurs rêves de princesses et de troubadours.
Ici, d’ailleurs, le rêve n’est jamais loin de l’histoire. Proche du fief des premiers comtes, le Ban de Plaine, où passe le
« chemin des princes », était possession de la principauté de Salm.
La montée comme la descente ne sont pas moins enchanteresses. Entre genêts et bruyères, de la lumière des
anciens pâturages aux tunnels ombragés des sapins, j’y fais mon marché de mûres ou de champignons, de bon air
et de bonheur. Un ailleurs tout proche, un voyage au fil des jours, des saisons et des années, tout à la fois dépaysant
et familier.

"

LES EXPÉRIENCES BUISSONNIÈRES

L’OT lauréat du Challenge
de l’initiative touristique
Toujours aussi dynamique et inventif pour répondre aux attentes
des touristes et leur faire découvrir les trésors, paysages et savoir
faire de notre Vallée, l’Office de tourisme vient d’être distingué par
un jury composé de la CCI Alsace Eurométrople, de l’ADT, de la
DIRECCTE, de la Région Grand Est et de l’Agence d’attractivité de
l’Alsace.
Objet de cette distinction : « Les expériences buissonnières », à la
fois durables, éthiques et écotouristiques, qui invitent habitants,
visiteurs ou vacanciers à partager pendant quelques heures les passions et savoir-faire de « Gens de Bruche », au fournil, au jardin, en
cuisine ou autour des ruines du château de Salm...
Une belle idée devenue un beau succès.
À découvrir sur :
bit.ly/experiencesbuissonnieres

LA CHENEAUDIÈRE
Toujours plus haut
dans les étoiles...
La Cheneaudière & Spa, Relais & Châteaux
en Alsace vient de décrocher sa 5ème étoile.
Une belle reconnaissance pour Nicolas
Decker, Mireille François et leurs équipes,
mais aussi le fruit d’un investissement
constant. Aujourd’hui, avec ses 38
chambres, junior-suites ou suites ouvertes
sur la nature, sa table renommée et son
chef Roger Bouhassoun, son superbe
« Nature-spa », l’hospitalité chaleureuse et
le service irréprochable de son personnel,
la Cheneaudière atteint la plus haute
classification des hôtels de tourisme en
France. Un honneur et un bel argument
d’attractivité pour notre Vallée tout entière.
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BLANCHERUPT

Un village comme les autres …
On se souvient de l’affiche qui titrait : « Blancherupt - RIEN… que l’essentiel ».
Aujourd’hui, avec 34 habitants, le village est toujours le plus petit du Bas-Rhin, sinon d’Alsace.
Mais ce slogan est-il toujours de mise ? Et puis, au fait, c’est quoi « l’essentiel » ?
Réponses avec Myriam Scheidecker, maire de Blancherupt...

"

Myriam SCHEIDECKER
Maire de Blancherupt

La Vallée - En quoi est-ce différent d’être maire du plus
petit village du Bas-Rhin ?
Myriam Scheidecker - Au quotidien, pour l’équipe
municipale et la population, cela ne change rien. Nous
devons faire face aux mêmes choses que n’importe quelle
petite localité de moyenne montagne. Ici, comme ailleurs,
il y a les querelles de voisinage, les problèmes de voirie,
de déneigement, de transport… Sans compter les tracas
administratifs qui nous submergent…
Avec peut-être encore moins de moyens. Et, quand cela ne
va pas, c’est toujours vers la mairie que l’on se tourne. Tous
les maires de petits villages vous diront cela.
La Vallée - Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous
investir dans cette fonction ?
Myriam Scheidecker - Quand mon prédécesseur, JeanSébastien Reuter, a été contraint de se retirer, j’étais
première adjointe. J’ai pris mes responsabilités. Et puis,
j’aime m’investir. Originaire d’ici, j’ai envie de me battre
pour mon petit village. Ce n’est pas plus facile qu’ailleurs.
il faut se mettre dans un certain état d’esprit.
La Vallée - C’est à dire ?
Myriam Scheidecker - Avant tout, positiver... Nous avons
la chance d’appartenir à une Communauté de communes
solidaire. Je siège au Conseil de communauté. J’y ai ma voix.
Bien sûr, comme tous les maires des petites communes,
j’aspire parfois à être mieux reconnue… Parce qu’être maire
n’est pas de tout repos.
La Vallée - Il y a aussi des satisfactions ?
Myriam Scheidecker - Pour moi, qui suis animatrice petite
enfance à la Gaminerie, la plus grande satisfaction est que,

sur 34 habitants, nous comptons 9 enfants ! S’investir
auprès d’eux, par exemple avec notre association Acti’rupt,
à l’occasion de la chasse aux œufs et Saint-Nicolas, c’est
réconfortant. À travers eux, on imagine l’avenir du village.

La Vallée - Avec des projets ?
Myriam Scheidecker - Après celui de la réserve incendie
- aujourd’hui réalisé - nous n’avons pas d’autres projets
précis pour l’instant. Mais il est clair que nos projets se
feront autour de nos atouts.
La Vallée - Et l’on en vient à « l’essentiel » ?
Myriam Scheidecker - C’est vrai ! Un environnement
exceptionnel, paisible et très préservé. Grâce à nos
agriculteurs, à notre Association foncière pastorale de
la Blanche Pierre, au soutien de la Communauté de
communes de la Vallée de la Bruche et son chargé de
mission environnement, Jean-Sébastien Laumond. Les
familles qui vivent ici avec leurs enfants apprécient.
Et, pour moi, c’est cela l’avenir !

"

PAS SI PETIT...
Avec 34 habitants à ce jour, Blancherupt est effectivement la
526ème et plus petite commune du Bas-Rhin en terme de population. Elle pourrait être également la plus petite d’Alsace, après
Lucelle, dans le Haut-Rhin, qui compterait 37 habitants.
Pour autant, Blancherupt ne figure pas dans le top 10 des plus
petites communes de France. Rochefourchat, dans la Drôme,
n’aurait qu’un seul habitant. Plusieurs, comme Majastre, dans les
Alpes-de-Haute-Provence ou Leménil-Mitry en Meurthe-et-Moselle
n’en compterait que deux ou trois. La dixième, Sanconac, en
Ariège n’en aurait que six.
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