
 

agenda des manifestations
du 8 au 22 novembre 2022



 

 

Randonnée - Randonneurs Seniors 
"Les Rossignols" 
Randonnée pédestre 

Toute l'année 2022, lundi 

Les Rossignols (randonneurs seniors), vous 
proposent des sorties le lundi après-midi ou 
journée, avec visite culturelle. Marches pour 
tous (6 à 8 km) : très faciles, faciles, moyennes 
et même (plus rare) pour randonneurs 
confirmés. Retrouvez le programme des sorties 
sur le site de la mairie de Schirmeck, rubrique 
nos ainés > Infos Séniors > Nos marcheurs "les 
rossignols". Points de RDV systématiques : 
Place du Marché - Schirmeck et Salle des fêtes 
de Lutzelhouse, attention horaires changeant 
selon la sortie. 

Informations : 
Place du Marché - Schirmeck ou Devant la salle des fêtes 
- Lutzelhouse -   Vallée de la Bruche 
06 80 37 84 30 
Journée ou 1/2 journée 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Schirmeck-La Broque ou Lutzelhouse 
selon le départ - 0,7 km 

 

Exploitations multiples 
Exposition 

Du 6 mai 2022 au 23 décembre 2023 tous les 
jours 

Le KL-NATZWEILER et la faculté de médecine 
de la Reichsuniversität Strassburg (1941-1944). 
Les liens entre la faculté de médecine de la 
Reichsuniversität Straßburg et le camp de 
concentration de Natzweiler étaient déjà 
connus, en particulier les expérimentations 
réalisées par Eugen Haagen, Otto Bickenbach et 
August Hirt, ainsi que les assassinats des 86 
personnes juives dans la chambre à gaz 
aménagée à cet effet. De récents travaux de la 
commission historique sur la faculté de 
médecine de la Reichsuniversität Straßburg ont 
mis en lumière des liens plus nombreux, plus 
quotidiens et moins extrêmes. Toutes ces 
interactions, ces interconnexions et ces 
collaborations participent du renouvellement 
de l’image d’un camp de concentration 
hermétique, reclus et isolé dans les Vosges 
alsaciennes, en un camp pleinement intégré 
dans le système nazi de couverture sanitaire et 
d’hygiène raciale. Cette exposition est réalisée 
en partenariat avec l’Université de Strasbourg 
et avec le soutien de la Région Grand Est.  

Informations : 
CERD - Ancien camp de Natweiler - Struthof -   route 
départementale 130,  Natzwiller 
03 88 47 44 57 
8€, 4€ (10-18 ans) 
Gare la plus proche: Rothau - 9 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Les confidences d'un herbier 
Exposition 

Du 2 novembre au 17 décembre 2022 tous 
les jours sauf le mardi de 14:00 à 18:00 

L'herbier de J.F. Oberlin est un témoin 
exceptionnel du patrimoine végétal du 
XVIIIème siècle. Sa dimension scientifique fait 
déjà écho à des préoccupations de préservation 
de la biodiversité. Mais au-delà de la 
botanique, de la phytothérapie ou de la 
pédagogie, l'herbier évoque surtout la relation 
profonde et intime qu'entretenait J.F. Oberlin 
avec la nature. Chaque plante cueillie se doit 
d'être accueillie comme une confidence 
audacieuse parfois teintée d'inquiétude.  

Informations : 
Musée J-F. Oberlin -   25  montée Oberlin,  Waldersbach 
03 88 97 30 27 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Fouday - 3 km 

 

Les aventure de Peter Pan 
Théâtre 

Du 4 au 19 novembre 2022, vendredi et 
samedi à partir de 20:00 
Du 6 au 20 novembre 2022, dimanche à 
partir de 17:00 

Retrouvez un spectacle de qualité, répété toute 
l'année par nos comédiens ! Buvette & petite 
restauration. 

Informations : 
Espace théâtrale Robert Houssein -   58  Grand Rue,  
Wisches 
Entrée libre, chapeau 
Gare la plus proche: Russ-Herbach - 0,5 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 
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Activité aquagym : Recabic 
Activité sportive 

Du 16 au 30 août 2022, mardi de 19:30 à 
20:15 
Du 1 septembre au 21 octobre 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 
Du 7 novembre au 16 décembre 2022, 
mercredi de 12:15 à 13:00 

Boiséo continue de vous surprendre et vous 
propose des séances de Recabic ! Soucieuse de 
vous faire partager son expérience, son savoir-
faire et sa bonne humeur c'est avec grand 
plaisir que Joanna vous attend dans votre 
centre Boiséo pour vous faire partager un 
agréable moment. Places limitées. 
Le fonctionnement de cette Gym-Douce est une 
série de mouvement destinée à l’entraînement 
des composants de base fonctionnels et 
performant de l'appareil locomoteur, du 
système respiratoire et du système cardio-
vasculaire. Il s'agit d'un entraînement 
harmonieux de régulation et reconstitution 
progressive de l'organisme. Cet équilibre 
s'obtient par un travail musculaire rythmique 
contre une résistante élastique (un flexible en 
métal) La respiration est synchronisée avec les 
mouvements. Le but est de parvenir à une 
activation systématique de l'organisme en 
prenant exemple sur les modèles de 
mouvements naturels. 

Informations : 
Centre Aquatique Boiséo -   135 C  rue du Général de 
Gaulle,  La Broque 
03 88 48 04 48 
16h-17h 
8€, 11.50€ (abonnés) 
Réservation obligatoire : Centre Aquatique Boiséo -   
moncentreaquatique.com > "Centre aquatique Boiséo" > 
"Réserver une activité" > "Evènementiel" 
Gare la plus proche: Rothau - 1 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Dessin sur tablette 
Animation / stage / activité pour les 
enfants / ado 

Le samedi 12 novembre 2022 de 14:30 à 17:30 
Le samedi 26 novembre 2022 de 14:30 à 17:30 

Vous l'avez demandé, nous le proposons ! Basé 
sur notre processus d'atelier mixte qui mêle la 
peinture sur papier et le passage à la tablette 
numérique que nous avons mis au point avec 
la petite équipe bénévole de l'association, nous 
vous proposons un atelier adulte. Vous allez 
notamment utiliser un modèle des dessins de 
l'exposition de Christophe Meyer et réaliser 
votre propre création. Lors des deux séances, 
nous vous proposerons de faire des exercices 
de peinture avant de passer sur des 
applications sur la tablette numérique.  

Informations : 
Maison des associations -   39  Grand'rue,  Saales 
14h-17h 
5€ 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET 
CULTURE -   pres.enviretculture@gmail.com - 06 80 50 00 05 
Gare la plus proche: Saâles - 0,5 km 

 

Après-midi jeux 
Evénement associatif 

Le dimanche 3 avril 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 5 juin 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 10 juillet 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 14 août 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 11 septembre 2022 de 14:00 à 
21:00 
Le dimanche 9 octobre 2022 de 14:00 à 21:00 
Le dimanche 13 novembre 2022 de 14:00 à 
21:00 

Venez jouer avec nous, au tarot, à la belote et 
différents jeux de sociétés ... Faites nous 
découvrir vos Jeux. Bonne ambiance au 
rendez-vous. Café & pâtisseries faites maison 
offertes !  

Informations : 
Maison des associations -   2  rue de la mairie,  Ranrupt 
06 18 19 21 04 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint-blaise-la-Roche - 5 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Suspendus… Des soignants entre 
deux mondes 
Cinéma 

Le mardi 15 novembre 2022 de 20:30 à 23:30 

Date de sortie : 27 juin 2022 Titre original : 
Suspendus… Des soignants entre deux mondes 
Distributeur EXUVIE Genre documentaire 
Origine France Duree 1h 31min Réalisateur 
Fabien Moine Interprètes Aurore Borgo Le 12 
juillet 2021, sans concertation, les soignants du 
pays ont été confrontés à un choix : conserver 
leur emploi en ayant recours à une série 
d’injections médicales ou être suspendus de 
leurs fonctions au 15 septembre. Ce 
documentaire revient sur deux années de crise 
et décortique un système entier dans lequel les 
soignants auront été utilisés et manipulés. 
Caroline Blondel, Gregory Pamart, Carole 
Fouché, Louis Fouché, Judith Rémy, Éric 
Loridan et Aurélie Colin, qui sera présente le 
soir de la projection, nous racontent leur vécu, 
leurs désillusions et leurs espoirs. 

Informations : 
Adulte : 5 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros. 
Gare la plus proche: Rothau - 0,1 km 

 

Atelier floral 
Stage/atelier 

Le jeudi 13 octobre 2022 de 14:00 à 15:30 et 
de 18:00 à 19:30 
Le jeudi 17 novembre 2022 de 14:00 à 15:30 
et de 18:00 à 19:30 
Le jeudi 15 décembre 2022 de 14:00 à 15:30 
et de 18:00 à 19:30 

Atelier d'art floral avec Fabienne Depresles 
(adultes uniquement). 

Informations : 
Salle des fêtes -   rue Principale,  Grandfontaine 
03 88 97 23 21 
1€/an 
Réservation obligatoire : ASSOCIATION VIVRE A 
GRANDFONTAINE -   06 07 93 31 17 - f.depresles@orange.fr 
Gare la plus proche: Schirmeck - La Broque - 10 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS 
Cinéma 

Le vendredi 18 novembre 2022 de 20:30 à 
23:30 

Date de sortie : 5 octobre 2022 Titre original : 
Une femme de notre temps Distributeur REZO 
FILMS Genre drame Origine France Duree 1h 
36min Réalisateur Jean Paul Civeyrac 
Interprètes Sophie Marceau, Johan 
Heldenbergh, Cristina Flutur, Héloïse Bousquet, 
Michaël Erpelding Juliane, commissaire de 
police à Paris, est une femme d’une grande 
intégrité morale. Mais la découverte de la 
double vie de son mari va soudain la conduire 
à commettre des actes dont elle ne se serait 
jamais crue capable… 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 

 

La Belmontée de Feu - Trail semi 
Nocturne 
Evènement sportif 

Le samedi 19 novembre 2022 de 12:00 à 23:00 

2ème édition de la Belmontée de Feu - Semi 
nocturne  
Passionnés de ski, de randonnée, de course à 
pied et de VTT, les membres du ski club de 
Belmont ont choisi d'organiser un événement 
sportif inédit. Dans notre bel écrin qu'est la 
haute vallée de la Bruche nous vous proposons 
2 trails sur un terrain très technique et 
rigoureux, dans une période propice aux 
conditions météo difficiles (froid, neige, 
giboulées). Ces parcours s'adresse avant tout 
aux initiés et aux sportifs aguerris. Semi-
nocturne, ce trail vous permettra de repousser 
vos limites et de découvrir de magnifiques 
sentiers entre Fouday et Belmont avec une 
arrivée sur le toit du Bas-Rhin à plus de 1000 
mètres.  
InformationsInformationsInformations  

¡ Départ des 2 parcours à Fouday, dans le parc de l'Hôtel Restaurant & Spa "Chez Julien".   
¡ Arrivée des 2 parcours devant le Chalet du Champ du Feu à la Serva (Belmont).  
¡ Retraits des dossards + consigne à l'arrivée au Chalet du Champ du Feu à la Serva (Belmont). A partir de 12h.  
¡ Les coureurs seront acheminés à Fouday en bus avec petite consigne à Fouday (vestes ou coupe-vent) remontée à l'arrivée. 

Pas de douches, sanitaires à disposition (20 lavabos + toilettes).  
¡ Soupe offerte à l'arrivée.  

Parking gratuit sur les parkings du Champ du Feu : 

¡ Parking du chalet de secours : Petit parking voitures (2min de l'arrivée)  
¡ Parking du chalet (Arrivée et retrait des dossards) : Grand parking bus et voitures  
¡ Parking du Vieux Pré : Grand parking voitures (5min de l'arrivée)  

Accès : 

¡ Via Schimeck ou Saâles par la D57 (Belmont) direction Le Champ du Feu  
¡ Via Obernai par la D214 direction La Serva / Le Champ du Feu  
¡ Via Sélestat par le col de la charbonnière D57 direction Le Champ du Feu  

Inscription sur  www.sporkrono.fr/event/la-belmontee-de-feu/ et informations sur http://ski-club-belmont-champ-du-feu.fr/trail-
2022/.  
A l'issu du trail, nous vous proposons une soirée tartiflette le samedi 19 novembre 2022 à partir de 19h. La soirée se déroulera au 
Chalet du Champ du Feu à la Serva (Belmont) nous vous proposerons une animation musicale. RESERVATION OBLIGATOIRE. Prix par 
personne : 10€

Informations : 
Départ "Hôtel-Restaurant chez Julien" à Fouday, arrivée au 
Chalet du Champ du Feu -   150  Route de la Serva,  
Belmont 
03 88 97 38 93 
16-33€ 
Réservation obligatoire : Ski Club de Belmont -   
www.sporkrono.fr/event/la-belmontee-de-feu/  
Gare la plus proche: Fouday - 11 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Marché de Noël de Saint-Blaise-la-
Roche 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Du 19 au 20 novembre 2022, samedi et 
dimanche de 09:00 à 18:00 

L'Association Sports et Loisirs Haute Bruche 
organise chaque année un marché de Noël au 
foyer rural de la commune de Saint-Blaise-la-
Roche.  
Vous découvrirez quelques créations 
artisanales comme les célèbres couronnes de 
l'Avent, fabriquées à la main à l'aide 
d'éléments naturels, mais aussi des 
décorations de table, pour le sapin de Noël, des 
cadeaux à offrir, patchwork, dentelles etc.. 
Vente de pâtisseries & gâteaux de Noël. 

Informations : 
Foyer rural -   23  rue Principale,  Saint Blaise la Roche 
07 85 90 34 66 
Entrée libre 
Gare la plus proche: Saint Blaise la Roche - 0,5 km 

 

L’Avent Noël de l’artisanat et de la 
création 
Marché ponctuel (à thème, estival, Noël …) 

Du 19 au 20 novembre 2022, samedi de 14:00 
à 18:00, dimanche de 10:00 à 18:00 

Ehret Création vous propose une belle 
animation de Noël sous forme d'un petit 
marché de Noël en intérieur avec une dizaine 
d'exposants et leurs créations artisanales. 
Restauration sur place.  

Informations : 
Magasin Ehret Création -   6  rue Principale,  Ranrupt 
+33 3 88 47 23 15 
Entrée gratuite 
Gare la plus proche: Saint-Blaise-la-Roche - 6 km 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

 

Au pays de nos ancêtres 
Artisanat/démonstration de savoir faire 

Le dimanche 20 novembre 2022 à partir de 
11:30 

Repas suivi de la conférence "Au pays de nos 
ancêtres - Origines de noms de famille de 
Neuviller-la-Roche et du Ban de la Roche"' 
animée par Bertrand Claude. Cette présentation 
permettra de vous plonger aux origines des 
familles ban-de-la-rochoises, plus 
particulièrement de Neuviller-la-Roche. Il 
s'agira de replacer les arrivées successives qui 
ont bâti l’identité de ce village dans un contexte 
historique, religieux et social qui s’avère plus 
riche et complexe qu’on peut l’imaginer. 

Informations : 
Salle des fêtes -   19  rue principale,  Neuviller la Roche 
03 88 97 98 44 
20€, 10€ (-10 ans) 
Réservation obligatoire : Musée des traditions populaires -
   Avant le 20/11/2022 : 03 88 97 98 44 - 06 77 25 85 12 
Gare la plus proche: Rothau - 4 km 

 

SAMOURAI ACADEMY 
Cinéma 

Le dimanche 20 novembre 2022 de 17:00 à 
20:00 

Date de sortie : 12 octobre 2022 Titre original : 
Paws Of Fury: The Legend Of Hank Distributeur 
SND FILMS Genre Animation, comédie, 
Famille, Arts Martiaux Origine U.S.A. Duree 1h 
37min Réalisateur Rob Minkoff, Mark Koetsier, 
CHRIS BAILEY Interprètes Thierry Desroses, 
Jérémie Covillault, Antoine Schoumsky, Patrick 
Préjean, Guillaume Lebon Hank est un chien 
enjoué qui rêve d’être samouraï dans un 
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux 
chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de 
samouraïs, il rencontre un gros matou 
grincheux, un maître guerrier qui finit par 
accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va 
être rude pour le jeune chien remuant et 
dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, 
devenir agile comme un chat, maîtriser les arts 
martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais 
pour devenir samouraï, Hank se donne… un 
mal de chien ! Quand l’armée de chats du 
Shogun déferle sur la ville, le courage et 
l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin 
s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur 
mettre la pâtée 

Informations : 
Cinéma Le Royal -   Rothau 
03 88 97 09 49 
Adulte : 6 euros (supp 3D :1,50) Enfant : 4 euros (supp 
3D :1,50) 

Agenda téléchargeable sur 
www.valleedelabruche.fr  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 



 

Visite guidée Musée Oberlin 
Visite guidée 

Le dimanche 20 novembre 2022 de 15:00 à 
16:30 
Le dimanche 18 décembre 2022 de 15:00 à 
16:30 
Du 26 au 30 décembre 2022, dimanche de 
15:00 à 16:30 
Le dimanche 15 janvier 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 19 février 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 19 mars 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 16 avril 2023 de 15:00 à 16:30 
Le dimanche 21 mai 2023 de 15:00 à 16:30 

Visite guidée du Musée JF Oberlin, tous les 
3ème dimanche du mois. Accompagné d'un 
guide découvrez toutes les richesses de ce 
musée exceptionnel ! 

Informations : 
Musée J-F Oberlin -   Waldersbach 
03 88 97 30 27 
15h-17h 
Adultes : 8 €, enfants : 4 € 
Gare la plus proche: Fouday - 4,5 km 

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  
ou bit.ly/calendriermanifsVB 




