
 

agenda des manifestations 
du 25 août au 8 septembre 2016



 

 

Exposition : Qu’y a-t-il de plus triste 
qu’un train ? 
16 avr. > 15 oct. 

Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train ?, se 
demande Primo Levi. Sa question n’appelle pas 
de réponse mais soulève en retour mille autres 
questions. 
Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train qui part 
vers l’inconnu, bien lancé sur ses rails ? 
Qu’y a-t-il de plus triste que des wagons 
surchargés d’hommes et de femmes que 
n’attend pas la joie des vacances, mais l’enfer 
de la déportation ?  
Qu’y a-t-il de plus triste qu’un train dont le 
terminus est le déversoir final pour des 
millions de vies ? 
Qu’y a-t-il de plus triste que de mourir broyé 
après un long voyage ? 
Durant toute l’année 2016, le Centre européen 
du résistant déporté a invité quatre artistes à 
poser leur regard sensible sur la déportation et 
la façon d’en faire mémoire. 
Frédérique Neau-Dufour, directrice du CERD 

CERD/Struthof - Natzwiller 
9h-17h 
Entrée libre 

 

Exposition : Louise Weiss, mémoires 
d'une européenne 
12 mai > 4 sept. 

Une exposition conçue et réalisée par le 
Mémorial. L'Europe, le journalisme et le 
féminisme sont les trois combats de la vie de 
cette femme, grand témoin du XXe siècle. Des 
photos méconnues, des paroles intimes, pour 
aller à la rencontre d'une femme étonnante.  

Mémorial de l'Alsace-Moselle - Schirmeck 
10h-18h 
Accès libre 

 

Marché des produits de montagne de 
la Vallée de la Bruche 
24 juin > 2 sept. 

Une trentaine d'agriculteurs et artisans de 
montagne qui vous font découvrir et apprécier 
les produits de terroir, issus de leur savoir-
faire. Accueil chaleureux, convivialité, bonne 
humeur, échanges privilégiés avec les 
producteurs ... Laissez-vous séduire par des 
produits locaux de qualité. Consultez le Consultez le Consultez le 
programme en pdf pour le détail des programme en pdf pour le détail des programme en pdf pour le détail des 
animationsanimationsanimations 

Halles de l'Hôtel de ville - Saales 
15h à 19h 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Boutique éphémère : Les créations de 
Nadia 
8 juil. > 30 sept. 

Boutique éphémère durant la période Boutique éphémère durant la période Boutique éphémère durant la période 
estivale, découvrez les céramiques de "Les estivale, découvrez les céramiques de "Les estivale, découvrez les céramiques de "Les 
Créations de Nadia" à Natzwiller uniquement Créations de Nadia" à Natzwiller uniquement Créations de Nadia" à Natzwiller uniquement 
sur rendezsur rendezsur rendez---vous. vous. vous.    

87 rue Principale - Natzwiller 
Sur rendez-vous 
Entrée libre 

 

Exposition : L'air sans mouvement, 
sinon un faible souffle... 
15 juil. > 30 sept. 

Les poèmes de Marie Scheppler et les Les poèmes de Marie Scheppler et les Les poèmes de Marie Scheppler et les 
photographies de Stéphane Spach prennent photographies de Stéphane Spach prennent photographies de Stéphane Spach prennent 
forme dans les paysages dforme dans les paysages dforme dans les paysages d’’’ici, les phrases de ici, les phrases de ici, les phrases de 
Lenz sont comme un lointain écho de son Lenz sont comme un lointain écho de son Lenz sont comme un lointain écho de son 
bref séjour à Waldersbach : suivezbref séjour à Waldersbach : suivezbref séjour à Waldersbach : suivez---les sur le les sur le les sur le 
sentier buissonnier de la contemplation avec sentier buissonnier de la contemplation avec sentier buissonnier de la contemplation avec 
une poignée de mots et des images comme une poignée de mots et des images comme une poignée de mots et des images comme 
guide.guide.guide.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
jusqu'au 30/09 : 10h-19h & à partir du 01/10 : 14h-18h (sauf 
mardi)  
TP 5 € - Tarif réduit 3 € (moins de 18 ans, étudiants) 

Animation au Musée Oberlin : Les jeux 
dits interdits aux parents 
25 août 

Des aprèsDes aprèsDes après---midi pour jouer "coopératif" et en midi pour jouer "coopératif" et en midi pour jouer "coopératif" et en 
savoir bien plus que les grands. Tous les savoir bien plus que les grands. Tous les savoir bien plus que les grands. Tous les 
jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 jeudis pendant les vacances scolaires. Dès 6 
ans.ans.ans.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-19h 
6€ goûter compris 

Animation au Musée Oberlin : Les 
défis familles! 
26 août 

Retrouvez l'univers des tables de jeux du Retrouvez l'univers des tables de jeux du Retrouvez l'univers des tables de jeux du 
XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant XVIIIème siècle. Tous les vendredis pendant 
les vacances.les vacances.les vacances.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h00-19h00 
Pass famille: 15€ 

Atelier au Musée Oberlin : la fabrique 
de poupées 
26 août 

Réalisez une poupée créée par des Réalisez une poupée créée par des Réalisez une poupée créée par des 
pédagogues et partagez vos expériences pédagogues et partagez vos expériences pédagogues et partagez vos expériences 
éducatives.éducatives.éducatives.   

Musée Oberlin - Waldersbach 
10h-17h 
30€ 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



 

 

Festival d'orgue de l'église Saint 
Michel de Wisches 
28 août 

Récital d'orgue Thierry HASSLER Récital d'orgue Thierry HASSLER Récital d'orgue Thierry HASSLER    

Eglise de Wisches - Wisches 
17h30 
Entrée libre - plateau 

Vide-grenier 
28 août 

Le videLe videLe vide---grenier organisé par le Club Culture grenier organisé par le Club Culture grenier organisé par le Club Culture 
Physique se tiendra sur le parking SNCF.Physique se tiendra sur le parking SNCF.Physique se tiendra sur le parking SNCF.   
Brocanteurs et collectionneurs bienvenus!Brocanteurs et collectionneurs bienvenus!Brocanteurs et collectionneurs bienvenus!   

Parking gare Sncf - Saint Blaise la Roche 
7h-19h 
Entrée libre 

 

Ateliers Bâtisseurs de Châteaux forts 
- Salm 
28 août 

Apportez votre pierre à l'édifice ! Venez Apportez votre pierre à l'édifice ! Venez Apportez votre pierre à l'édifice ! Venez 
découvrir les châteaux forts d'Alsace et découvrir les châteaux forts d'Alsace et découvrir les châteaux forts d'Alsace et 
participer à la sauvegarde du patrimoine participer à la sauvegarde du patrimoine participer à la sauvegarde du patrimoine 
castral. Après une visite personnalisée du castral. Après une visite personnalisée du castral. Après une visite personnalisée du 
site, les activités (selon le programme : site, les activités (selon le programme : site, les activités (selon le programme : 
montage dmontage dmontage d’’’un mur de moellons, un mur de moellons, un mur de moellons, 
identification et tri de tessons, réalisation de identification et tri de tessons, réalisation de identification et tri de tessons, réalisation de 
joints de maçonnerie, initiation à la fouille, joints de maçonnerie, initiation à la fouille, joints de maçonnerie, initiation à la fouille, 
reconstitution d'éléments de la construction,reconstitution d'éléments de la construction,reconstitution d'éléments de la construction,
… … … ) ) ) vous seront présentées par les bénévoles vous seront présentées par les bénévoles vous seront présentées par les bénévoles 
qui vous accompagneront tout au long de la qui vous accompagneront tout au long de la qui vous accompagneront tout au long de la 
journée, puis vous pourrez alors poser journée, puis vous pourrez alors poser journée, puis vous pourrez alors poser 
««« votrevotrevotre » » » pierrepierrepierre… … …    

RDV au parking de Salm - La Broque 
9h30-17h 
Participation de 10€ par personne pour le prêt du 
matériel de sécurité. 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 



Sapeurs-pompiers : journée portes 
ouvertes 
28 août 

L'amicale des sapeurs pompiers de L'amicale des sapeurs pompiers de L'amicale des sapeurs pompiers de 
Schirmeck, La Broque, Barembach , Rothau Schirmeck, La Broque, Barembach , Rothau Schirmeck, La Broque, Barembach , Rothau 
et Russ organise au centre de secours de et Russ organise au centre de secours de et Russ organise au centre de secours de 
Schirmeck une Journée portes ouvertes. Schirmeck une Journée portes ouvertes. Schirmeck une Journée portes ouvertes.    
Expositions de pucelles, véhicules miniature, Expositions de pucelles, véhicules miniature, Expositions de pucelles, véhicules miniature, 
véhicules d'interventions, matériels, véhicules d'interventions, matériels, véhicules d'interventions, matériels, 
animations pour enfants, tombola animations pour enfants, tombola animations pour enfants, tombola    
Programme :Programme :Programme :   
11h APÉRITIF CONCERT ANIMÉ PAR LES 11h APÉRITIF CONCERT ANIMÉ PAR LES 11h APÉRITIF CONCERT ANIMÉ PAR LES 
FANFARES DE SCHIRMECK ET ROTHAU FANFARES DE SCHIRMECK ET ROTHAU FANFARES DE SCHIRMECK ET ROTHAU    
12h30 REPAS SUR RÉSERVATION AVANT LE 12h30 REPAS SUR RÉSERVATION AVANT LE 12h30 REPAS SUR RÉSERVATION AVANT LE 
24/08 (06 14 99 69 41 24/08 (06 14 99 69 41 24/08 (06 14 99 69 41 ---   06 37 95 18 08)06 37 95 18 08)06 37 95 18 08)   
14h DÉMONSTRATIONS DE MAN14h DÉMONSTRATIONS DE MAN14h DÉMONSTRATIONS DE MANŒŒŒUVREUVREUVRE   
17H00 TARTES FLAMBÉES17H00 TARTES FLAMBÉES17H00 TARTES FLAMBÉES   
Petite restauration tout au long de la journée Petite restauration tout au long de la journée Petite restauration tout au long de la journée 

Caserne des pompiers - Schirmeck 
11h-20h 
Entrée libre 

 

Weekend trail Alsace 
3 sept. 

Weekend trail "La Broque en Terre de Salm, Weekend trail "La Broque en Terre de Salm, Weekend trail "La Broque en Terre de Salm, 
au coeur des Vosges alsaciennes.au coeur des Vosges alsaciennes.au coeur des Vosges alsaciennes.   
Le trail (samedi aprèsLe trail (samedi aprèsLe trail (samedi après---midi) : circuit midi) : circuit midi) : circuit « « « 
Fréconrupt Fréconrupt Fréconrupt » » » 24 km, dénivelé positif de 24 km, dénivelé positif de 24 km, dénivelé positif de 
1000m 1000m 1000m    
La nocturne (samedi soir) :circuit La nocturne (samedi soir) :circuit La nocturne (samedi soir) :circuit « « « Les Les Les 
Quelles Quelles Quelles » » » 12 km en forêt avec un dénivelé 12 km en forêt avec un dénivelé 12 km en forêt avec un dénivelé 
positif de 339m positif de 339m positif de 339m    
Crédit photo : www.weekendtrail.fr Crédit photo : www.weekendtrail.fr Crédit photo : www.weekendtrail.fr    

 

Journée européenne de la culture 
juive 
4 sept. 

De 10h à 10h45 et de 14h à 16h30, visite de la De 10h à 10h45 et de 14h à 16h30, visite de la De 10h à 10h45 et de 14h à 16h30, visite de la 
synagogue avec explications sur place. synagogue avec explications sur place. synagogue avec explications sur place.    
11h: Lancement officiel de la journée de la 11h: Lancement officiel de la journée de la 11h: Lancement officiel de la journée de la 
culture juive en Alsace en présence de culture juive en Alsace en présence de culture juive en Alsace en présence de 
nombreuses personnalités (programme nombreuses personnalités (programme nombreuses personnalités (programme 
précis sur www.jecpjprécis sur www.jecpjprécis sur www.jecpj---france.com) france.com) france.com)    

rue des écoles - Schirmeck 
10h-16h30 
Entrée libre 

Informations non contractuelles. Les 
informations sont fournies à l’office de 
tourisme par les associations 
organisatrices et sont susceptibles de 
modifications. 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr/sortir/agenda 




