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Notre dossier

Les actions de valorisation
de la ressource bois

Les actions de
valorisation de la
ressource bois
Dans l’Infoblätt’l n°14 de décembre 2011
consacré à la forêt, nous évoquions le
lancement d’une démarche partenariale
de création d’un «pôle bois» pour soutenir
et dynamiser la filière bois-forêt locale.
Depuis, ce «pôle bois» prend forme à travers
différentes réalisations. Nous vous proposons d’en
découvrir ses différentes composantes et leur état
d’avancement.
Un Pôle d’excellence rurale «Dynamiser
l’économie de l’habitat durable fondée sur
la valorisation des ressources locales».
Pour faire aboutir leur ambition commune de
développement économique de leur territoire,
basé sur la valorisation de leurs ressources locales,
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn,
la communauté de communes de la région de
Saverne et le Parc naturel régional des Vosges du
Nord ont déposé une candidature auprès de l’Etat
d’un Pôle d’Excellence Rurale (PER).
Le projet, porté par le Parc, a été retenu et le PER
labellisé en février 2012. Il permet en particulier
de mobiliser des crédits de l’Etat pour réaliser des
actions.
Les actions inscrites dans le PER :
> Création d’un pôle d’efficacité énergétique,
portée par la communauté de communes de la
région de Saverne,
> Structuration d’un réseau d’entreprises
spécialisées dans l’éco-rénovation et
constitution d’une plate-forme d’échange
numérique, portées par le Parc naturel régional
des Vosges du Nord.
> Création d’un pôle bois et construction
d’un bâtiment pilote en bois local, portées
par la communauté de communes SauerPechelbronn.
Le total des investissements prévus pour ces
projets s’élève à 5 278 000e et la labellisation
en PER permet de mobiliser 952 000e de
crédits Etat.
Nous vous proposons de faire un zoom sur les
deux opérations portées par la communauté de
communes Sauer-Pechelbronn.

Un premier projet :
La création d’un pôle bois
Nos scieries sont mises en difficultés, beaucoup ont déjà disparu,
d’autres sont en danger. Aussi, les élus de la communauté de communes
ont engagé avec nos partenaires locaux et régionaux une démarche
de création d’un « Pôle Bois » pour faciliter la mise en réseau des
différentes instances et professions locales du bois.

Le pôle bois comprend :
L’aménagement d’une zone d’activités dédiée aux professionnels du bois,
basée à Hégeney. Une entreprise de construction à ossature bois s’est
d’ores et déjà manifestée pour s’y implanter et un entrepreneur souhaite
y développer une unité de transformation (aboutage, lamellation), pour
commercialiser des produits.
La communauté de communes va retenir un maître d’œuvre pour
commencer à travailler sur le plan d’aménagement du site.
Il est prévu la construction sur ce site d’un hall d’activité qui abritera
l’unité de transformation, et d’un centre d’affaire qui regroupera des
services mutualisés (bureau, espaces de commercialisation).
Pour conforter la réflexion menée sur la constitution de ce pôle, la
communauté de communes a fait appel au bureau d’études Anticip
Consultant. Cette étude a permis d’identifier plus clairement les
activités qui pourraient constituer ce pôle, de définir les marchés cibles
et de mettre en réseau les acteurs de la filière.

La construction d’un bâtiment pilote
en bois local : pour un renouveau de
l’habitat individuel valorisant nos
ressources locales !
Pour démontrer qu’il est possible de construire des bâtiments avec
nos essences locales (pin sylvestre, hêtre et chêne principalement),
peu plébiscitées pour le moment, la communauté de communes et ses
partenaires souhaitent réaliser un bâtiment pilote et vitrine.
L’ambition est également de produire un concept d’habitat individuel en
milieu rural optimisant les espaces et les consommations énergétiques,
pour répondre aux enjeux actuels.
Pour se faire, la communauté de communes et le Parc naturel régional
des Vosges du Nord ont lancé en juin 2012 un concours d’idées destiné
aux architectes pour faire émerger des projets innovants dans ces
domaines.

dossier

Les critères de sélection étaient les suivants :
> Le potentiel d’innovation dans la mise en œuvre des
ressources et des bois locaux et la faisabilité technique,
économique
> La mise en œuvre d’une démarche d’écoconception et
maîtrise des besoins énergétiques
> La qualité et création architecturale
13 projets ont ainsi été réceptionnés.
Le jury de sélection, composé d’élus, d’architectes,
d’institutionnels (Région, Département, Massif Vosgien,
Préfecture), d’organismes consulaires (Interprofessions
bois, CAUE, CRITT Bois…) s’est réuni le 25 octobre et a
attribué le Premier prix de 5 000e€ à Romain Gié, Studio
1984, Paris, pour le projet «Rue du Puits de Carbone».

Ce concours a permis de faire émerger des techniques
constructives et des concepts architecturaux qui
permettront de préciser encore un peu plus le cahier des
charges qui servira à la réalisation effective du bâtiment.
La remise des prix et la présentation des projets sont
prévues pour début 2013.

Voir le palmarès complet sur
www.sauer-pechelbronn.fr

Association 			
Synergie Bois Local
La démarche de réflexion autour de la valorisation des
bois locaux menée par la communauté de communes
et le Parc a permis de réunir à plusieurs reprises les
professionnels du bois et de la forêt, de les faire se
rencontrer et se découvrir.
Ces derniers, conscients que le devenir de la filière étaient
entre leur main et que seules des actions collectives leur
permettraient de maintenir leurs activités, ont décidé
ensemble de créer une association qu’ils ont dénommé :
«Synergie Bois Local».
L’Assemblée générale constitutive a réunie le 24 octobre
dernier à la maison des services et des associations, les
13 membres fondateurs (constructeurs, charpentiers,
scieurs, consultant, façonneurs).

L’association a participé en novembre dernier à l’émission «Tous ensemble» de TF1
en procurant du bois pour un chantier à Soufflenheim.

Interview des membres du comité directeur
de l’association Synergie Bois Local
Quelle est l’origine de la création de l’association ?
L’origine de toute la réflexion est le constat d’un flux contradictoire
entre les ressources locales et les produits bois consommés par les
professionnels. Une réunion a été organisée par la Communauté de
communes Sauer-Pechelbronn en 2010 avec les acteurs de la forêt
et de la filière bois locale pour engager une réflexion pour endiguer
cette contradiction de flux de matière. Des professionnels se sont
immédiatement impliqués dans la démarche, une étude a donc été
lancée pour identifier réellement les besoins de la filière. Le résultat
de cette étude montre la grande envergure et la transversalité de
ce projet, en effet tous les acteurs de la filière locale doivent être
représentés (circuit amont et aval de la filière locale).
Deux grands axes de progrès ont été finalement identifiés :
>m
 ener des actions collectives qui profitent aux acteurs
participants : dynamiser la filière bois locale
> travailler sur la création d’une synergie entre les acteurs :
travail en réseau entre les acteurs
La création d’une association nous a semblé un moyen judicieux
de répondre à ces deux axes.
Quel est son objet ?
Valoriser et promouvoir l’utilisation des bois et des savoir-faire
locaux ; dynamiser la filière en menant des actions collectives.
Permettre aux acteurs de la filière bois de se connaître et de
travailler en réseau, lancer une synergie entre les membres de
l’association. Notre périmètre d’actions concerne le territoire
d’Alsace du Nord et des Vosges du Nord.
Quelles sont les premières actions qu’elle va mettre
en œuvre ?
Promouvoir l’association auprès de nouveaux membres
Faire l’inventaire des besoins des différents membres en vue de
monter des actions collectives profitables à tous les acteurs.
De gauche à droite : Nicolas Lang (Lang Construction Bois, Bitche), Nicolas Durrmann (trésorier, consultant,
Schiltigheim), Virginie Wolff (Les Bois du Ried, Auenheim), Vincent Klingler (Président, MOB Alsace, Durrenbach),
Jacky Ehrstein (secrétaire, scierie Ehrstein, Lembach).

Contacts :
Jacky Ehrstein : 06 72 22 69 24
Vincent Klingler : 06 83 82 76 55
synergieboislocal@gmail.com

[ Brèves

communauté de communes...

ENERGIE-DÉVELOPPEMENT DURABLE
Espace INFOÉNERGIE NORD Alsace
Un Espace INFOÉNERGIE apporte des conseils gratuits, neutres et
indépendants sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
Il vous accueille pour analyser vos besoins et répondre à toutes vos
questions concernant votre projet de construction, de rénovation, sur
les aides financières ou simplement pour obtenir un conseil afin de
réduire vos factures d’énergies.
Pour contacter l’Espace INFOÉNERGIE Nord Alsace :
• par téléphone : 03 88 80 54 35
• par mail : info-energie@sauer-pechelbronn.fr
• dans ses locaux : 1, Route de Lobsann 			
67250 Merkwiller-Pechelbronn (sur rdv)

Les élus de la communauté de communes 		
Sauer-Pechelbronn à l’écoute de leurs rivières

[

ENERGIE-DÉVELOPPEMENT DURABLE
Programme zéro-phytosanitaires
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn et 6
communes pilotes (Eschbach, Forstheim, Lembach, Preuschdorf,
Wingen et Woerth) se sont lancées ensemble depuis septembre
2012 dans une démarche « zéro-phytosanitaires » et s’engagent
à partir de 2013 à réduire voire supprimer l’utilisation des
produits phytosanitaires sur les espaces verts publics.
Avec l’aide de la F.R.E.D.O.N. Alsace (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles), un Plan de
Désherbage et un Plan de Gestion Différenciée des espaces
verts sont en train d’être élaborés et les services techniques
seront formés pour les mettre en œuvre.
Une campagne d’information auprès des habitants sera
également organisée en 2013 pour expliquer les nouvelles
techniques mises en place et donner des conseils sur le
jardinage au naturel: le programme complet sera publié dans
le Infoblätt’l de février.

Extension du réseau de
chaleur de la chaufferie
intercommunale l’Ecorce

La gestion des cours d’eau a suscité des discussions nourries au
sein de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP).
Pour faire suite à ces échanges, la CCSP et le SYCOPARC (syndicat
de coopération du Parc naturel régional des Vosges du Nord) ont coorganisé une tournée de terrain le samedi 6 octobre. Une quinzaine
d’élus ont répondu à l’invitation.
Des points d’arrêt sur le Seltzbach et le Soultzbach ont permis d’aborder
la dynamique des rivières, les menaces existantes, la réglementation,
les bons gestes à adopter, les actions menées et à venir en faveur des
cours d’eau, ainsi que les outils financiers disponibles (aides Agence de
l’eau Rhin-Meuse et Conseil général, contrats Natura 2000).
Cette tournée a notamment été l’occasion de découvrir (ou redécouvrir)
la restauration du lit du Seltzbach par la pose de banquettes
végétalisées et la renaturation d’une zone humide en forêt domaniale
de la Nonnenhardt.

[

ECONOMIE
Des locaux disponibles à l’hôtel d’entreprises de la Sauer
2 box, comprenant chacun un bureau et un atelier sont actuellement
disponbles à la location pour de jeunes entreprises.
Plus de renseignements sur www.sauer-pechelbronn.fr rubrique
entreprendre ou auprès de Till HARRES au : 03 88 90 77 66 ou
till.harres@sauer-pechelbronn.fr.

La communauté de communes a
réalisé cet automne une extension
du réseau de chaleur de la chaufferie
intercommunale afin de desservir
de nouveaux abonnés le long de
la D27 à Morsbronn-les-Bains et
Durrenbach.
Près de 900 mètres linéaires supplémentaires de tuyaux ont
ainsi été posés pour un total de puissances installées d’environ
600 kW.

Brèves
communes...

DIEFFENBACH-LES-WOERTH
La cérémonie du 8 mai dernier était
l’occasion pour la municipalité d’inaugurer
l’installation de la statue de Jeanne d’Arc.
Elle a été placée sur le mur extérieur de
l’Eglise, en face du monument aux morts.
Depuis les années 50, cette œuvre dormait
au fond d’un placard à la sacristie.
Une belle réussite du sculpteur Jean Claude
LANOIX qui a exécuté la niche en pierre de
taille, et de Benoît HEBTING qui a restauré
la statue.
Le 600e anniversaire de Jeanne d’Arc a
été le déclic pour entreprendre ce chantier
et pour donner une vraie place à la
représentation de cette sainte auprès du
monument commémoratif des victimes des
deux guerres mondiales de Dieffenbachles-Woerth.

Enfants
Les périscolaires en images
pour nos enfants...

Programme s

Périscolaire Langensoultzbach-Lembach

Carnaval 2012

La chasse aux œufs

Spectacle de marionnettes

Périscolaire Hégeney
Fête des aînés à l’accueil périscolaire

Accueil Wœrth
Le grand thème de l’année : Le défilé de mode

Projet cinéma : Blanche Neige et les rappeur.
Le film : http://www.youtube.com/watch?v=SnIWd545s1w

Accueil Durrenbach-Walbourg
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Programme des vacances de février 201

Froeschwiller
> Centres de loisirs du 18 au 22 février à
r.
wille
Merk
à
et du 25 février au 1 mars
> Journées Pass sport
à Châtel
> Séjour «GLISSE» du 24 février au 2 mars
ans.
(Haute Savoie) pour les 12 à 17
la neige (ski et
> Vendredi festif le 1er mars en famille à
luge au programme).
lbronn.fr,
Tous les détails sur www.sauer-peche
à partir du
esse
jeun
nce
enfa
rubrique Animation
janvier
en
é
ribu
dist
sera
t
12 décembre (un trac
dans toutes les écoles).
Renseignements au : 03 88 90 77 70

Le grand thème de l’année : les pompiers,
avec mise en situation et démonstration !

Périscolaire Merkwiller-Pechelbronn
Informations pratiques
Votre contact : Patricia PICOT BALL, directrice des périscolaires
au 03 88 90 77 84 perisco.direction@sauer-pechelbronn.fr
Informations : www.sauer-pechelbronn.fr / rubrique Animation enfance jeunesse

Rappelle

on vous rappelle, explique

Bilan d’une année 2012bien remplie
à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt
Le Festival autour du point de croix qui a
accueilli des brodeuses de la région mais aussi
de Dijon, de Lyon, d’Italie, d’Allemagne
Du mercredi 14 novembre
au dimanche 30 décembre 2012

Le Pass Engagement :

Coutumes

del’Avent

Les animations de
Noël avec les ateliers
de bredle, les rites et
traditions des Noëls
d’antan.

à la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt
> Exposition
> Ateliers participatifs
pour adultes et enfants
> Démonstrations
> Conférence ...

...6 semaines sur le thème
de l’Avent et de Noël

12 <
-18 mars 20
>15 février anches de 14h à 18h

10 ans

dim
Mercredis et

Les

Maison Rurale de l’Outre-Forêt

> Exposition<

Centre d’interprétation du patrimoine

67250 Kutzenhausen
(près de Soultz/Forêts)

Rens. : +33 (0)3 88 80 53 00

de la
du Club Rurale
Maison

www.maison-rurale.fr
Entrée payante

Maison
Rurale
de l’Outre-Forêt

Les animations de Pâques
Du dimanche 25 mars au lundi 9 avril 2012

...2 semaines sur le thème de Pâques et du printemps

1 juillet > 16 septembre 2012
Marqueterie
Exposition

er

de

ription
stage sur insc
trations et
Fast Andrej
Avec démons Invité d’honneur :

• mardi à vendredi : 10h-12h, 14h-18h
• dimanches et jours fériés : 14h-18h
• juillet/août : également samedi : 14h-18h

Maison Rurale de l’Outre-Forêt
tre-Forêt
êts) Centre d’interprétation du patrimoine
ale de l’Ou
Soultz/For r
Maison Rur hausen (près de .mais
on-rurale.f
67250 Kutzenhausen (près de Soultz/Forêts)
zen
www
67250 Kut s au : 03 88 80 53 00 et
Renseignements au : +33 (0)3 88 80 53 00 et www.maison-rurale.fr

Coutumes

pascales
et

ment

Renseigne

ante

Entrée pay

Maison Rurale

Entrée payante

Dimanche > Sonntag

Maison
Rurale
de l’Outre-Forêt

29 juillet > Juli 2012
renouveau
10h-18h printanier

Les expositions et animations :
les marqueteurs, l’exposition Mus’Art, 		
les tuiles décorées d’Alsace, les jouets
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La communauté de communes Sauer-Pechelbronn est depuis
2011 engagée dans le dispositif du pass’engagement, porté
par le Conseil Général du Bas-Rhin en partenariat avec le
CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse
et d’Education Populaire) et la FDMJC67, association
départementale de Jeunesse et d’éducation Populaire.
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4ème

Exposition - Ateliers participatifs pour adultes et enfants
Démonstrations - Conférence - Spectacles de danses folkloriques

Rassemblement
Maison Rurale
Musique Bluegrass
de l’Outre-Forêt

au : 03 88 80 53 00 et www.maison-rurale.fr
ViertesRenseignements
Bluegrass
EntréeTreffen
payante

Maison Rurale de l’Outre-Forêt • 67250 Kutzenhausen (près de Soultz/Forêts)

Programme :

C’est quoi, concrètement, le pass’engagement ?
Le passeport de l’engagement permet de valoriser les compétences
acquises lors d’actions et de projets volontaires. Il a été conçu par des
jeunes.
J’ai l’esprit d’équipe, je suis créatif, je sais partager et être
solidaire… : Pas encore ? Je sais faire ? Je maîtrise ?
Lorsque l’on s’implique dans une association, un club ou la vie de son
collège, on s’engage. Le passeport sert à valoriser cet engagement
car dans toutes les actions ou projets entrepris, chacun développe des
compétences particulières. Dans ce passeport, c’est à soi de déterminer
ses compétences. Ces compétences sont réparties en 4 catégories :
• compétences personnelles : j’ai l’esprit d’équipe, je suis réactif(ve),
j’ai confiance en moi…
• compétences techniques : je sais entraîner et mobiliser les autres,
m’organiser au quotidien, je suis créatif…
• compétences sociales : je sais partager et être solidaire, j’accepte
les différences, je sais être à l’écoute des attentes des autres…
• compétences civiques : j’ai envie d’aider les personnes
à progresser, je ressens une responsabilité à agir pour la vie de
tous…
Au fil du temps, ces compétences évoluent, et le Passeport pourra ainsi
être rempli et mis à jour à chaque nouvel engagement.
L’objectif : prendre conscience de ses qualités et les mettre
en avant.
Si vous souhaitez en qualité d’associations ou de jeunes adhérer
au dispositif, n’hésitez pas à contacter Pierre BERSIER, animateur
jeunesse au 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72 ou par mail :
animation@sauer-pechelbronn.fr
Pour télécharger le passesport de l’engagement :
http://www.pass-age.fr/initiatives-et-engagements/le-passengagement/le-passeport-l-engagement/

> 11h : apéritif-concert
avec Serge Rieger et le
groupe Joe Altheoser /

et aussi...
• Les promenades accompagnées suivies
d’un repas paysan durant l’été
• A l’Assomption, un premier marché
du terroir complété d’une brocante de
brodeuses et de démonstrations des
artisans ruraux

Aperitif-Konzert mit Serge Rieger
und der Gruppe Joe Altheoser

> Petite restauration sur
place / Mittag u. Abend Imbiss
> Jams sessions, concerts
improvisés, échanges avec
les artistes / Avec la présence de Dapper Dan Men
Mit Dapper Dan Men / Jams

La musique
Bluegrass

Sessions, improvisierte Konzerte,
Gespräche mit den Musikanten.

> 16h : Concert de Dieter
Stoll et Georges Baehr /

Konzert von Dieter Stoll u. Georges
Baehr.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt

67250 Kutzenhausen (près de Soultz/Forêts)

Renseignements au : +33 (0)3 88 80 53 00 et www.maison-rurale.fr

Entrée payante
Zahlender Eintritt

Maison
Rurale
de l’Outre-Forêt

La Maison Rurale en quelques chiffres :
• près de 3 500 scolaires et accompagnateurs guidés
• 1 500 adultes guidés
• 9 000 personnes venues en «individuel»

1023

jeunes ont participé en cette
année 2012, pour 149
journées d’activités

39%

des familles participent aux
différentes animations du
territoire

Bilan des activités
de vacances 2012

40%

des jeunes utilisent le transport
mis en place par la communauté
de communes

+20%

augmentation de la participation
aux activités par rapport à 2011,
due à l’augmentation de l’offre

25%

des jeunes de 4 à 17 ans
participe aux activités
proposées

35%
+ de 11 ans

43%
de 6 à 11 ans

23%
- de 6 ans

Fréqentation par âge

PORTRAIT

Alain Boos

Une médaille de bronze qui vaut de l’or
Alain Boos, ancien secrétaire de l’association des amis de
la Maison Rurale de l’Outre-Forêt (AMROF), par ailleurs
citoyen d’honneur de Kutzenhausen, a été honoré de la
médaille de bronze de tourisme*, le 2 septembre dernier,
en présence, entre autres personnalités, de Monsieur le
Député Frédéric Reiss, du Président du Conseil Général du
Bas-Rhin Guy-Dominique Kennel, du Conseiller Général
Jean-Laurent Vonau, du Président de la communauté de
communes Sauer-Pechelbronn Jean-Marie Haas.
Est-il encore nécessaire de présenter Alain Boos ? Edmond
Fabacher, maire de Kutzenhausen, s’amuse à rappeler qu’Alain
n’aime ni les médailles, ni les louanges et que toute présentation
de ses engagements variés ne pourrait être, de fait, qu’incomplète.
Il s’y essaye quand même :
«Avant l’existence de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Alain avait
déjà défrayé la chronique pour d’autres engagements, notamment
dans le domaine de l’écologie. À ce titre, il a milité de nombreuses
années pour des causes très nobles, quelquefois perdues d’avance,
mais toujours un peu en avance sur son temps, ou plutôt sur ses
contemporains.
Il s’est ainsi battu de toutes ses forces contre le nucléaire,
notamment contre l’implantation de la centrale de Fessenheim,
mais également contre l’usage abusif des pesticides et des engrais
chimiques dans l’agriculture. À l’école, il a osé s’attaquer aux
mathématiques dites «modernes», très en vogue à l’époque.
Cet engagement moral a trouvé son prolongement naturel à la
Maison Rurale de l’Outre-Forêt dont il est l’un des pères fondateurs,
aux côtés de Jean-Laurent Vonau et de Georges Wagner (ancien

maire de Kutzenhausen et président du SIVOM Pechelbronn).
Pendant plus de deux décennies, Alain Boos aura organisé et
développé le projet de ce «musée» vivant : mettre en place le
fonctionnement de la maison rurale, réunir autour de lui une équipe
de bénévoles soudée et efficace, former des guides, assurer des
visites, participer au montage des expositions en assurant la mise
en place des œuvres, des objets ou des textes à présenter, mettre
en œuvre le programme de l’année, faire venir des conférenciers,
artisans, artistes, chanteurs, musiciens et peintres, voilà le travail
du secrétaire… En coulisse, il a aussi et surtout, avec beaucoup de
modestie, déplacé des bancs et des tables, balayé la cour, déblayé
la neige, trié et classé des objets de collection, rangé des machines
et des outils aratoires… Sans faille, il a porté sur ses épaules la
lourde charge du fonctionnement de la maison.»
Surtout, il aura su relayer à de nombreux membres, animateurs
et visiteurs son savoir, son savoir-faire, son enthousiasme qui
permettent aujourd’hui à la Maison Rurale de fonctionner à plein
régime et d’être plus que jamais un lieu unique et convivial de
rencontres et de découvertes.
Voilà une distinction pour le moins méritée !
* Cette distinction est destinée à récompenser les personnes qui, par leur contribution
bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que par la durée et la qualité des services
rendus, ont effectivement contribué au développement du tourisme et des activités qui
s’y rattachent.

[
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Bonnes
fetes

Noel‘‘ sur le territoire
de la communaute‘
de communes
… et dans nos communes

L’année s’achève en douceur
à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt …
Pas de Noël sans jeux et jouets ! Jusqu’au 30 décembre,
vous pourrez découvrir les expositions temporaires
consacrées aux souvenirs de votre enfance : «Meccano
et autres jeux de construction», exposition enrichie
de miniatures agricoles, ainsi que «Le monde féérique
de la poupée Barbie» présenté par Tina : quelques
300 modèles, dont des collectors, en tenues de fêtes de
fin d’année ou de sports d’hiver, ainsi que des vêtements
et accessoires qui ont fait la renommée de la poupée :
jacquards, pulls tricotés, skis, patins… Certains modèles et
accessoires seront également proposés à la vente.
À la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Noël se prépare
dans l’odeur sucrée des Bredle. Des démonstrations de
différentes recettes vous sont proposées les dimanches
de l’Avent de 14h à 18h, tandis qu’une visite rappelant les
rites, coutumes, croyances et personnages du Noël
alsacien d’antan a lieu les dimanches à 15h. Noël rime
aussi avec musiques et chansons lors de deux après-midi
dédiées aux chants participatifs : dimanche 9 décembre
à partir de 16h avec Richard Schnepp, organiste, et
dimanche 16 décembre à partir de 16h avec Serge
Rieger, chanteur.
La Maison Rurale vous invite également à venir vous
amuser en famille le dimanche 23 décembre de
14h à 18h et à vous essayer aux jeux de société d’hier et
d’aujourd’hui mis à votre disposition à cette occasion.
Enfin, l’année se termine dimanche 30 décembre à
partir de 15h, par l’évocation des rites de passage
dans la nouvelle année et le partage du traditionnel
Bretzel brioché confectionné par Daniel Hoeltzel,
moment qui marquera la fermeture de la Maison Rurale
pour quelques semaines.

8 décembre à 20h
Concert de Noël

Eglise St Michel de Gunstett
Les grands classiques de Noël joués par
les virtuoses de l’accordéon.

8 décembre de 8h à 14h
Marché des produits du terroir

Place du Tilleul Lampertsloch
Vente de produits locaux de haute
qualité (miel, vin, volailles, produits
artisanaux...).

9 décembre de 14h à 18h 		
«Woerth fête Noël»

Musique et chants de Noël des enfants,
manège pour enfants. Les plus
beaux contes de Noël et spectacle de
marionnettes, le cadeau du Père Noël
pour jeux et photos avec le Père Noël,
distribution de friandises par le St
Nicolas.
N’oubliez pas de visiter l’atelier vivant
avec démonstration de la fileuse de laine marquetterie - peinture sur bougies, peinture
sur porcelaine - tuiles peintes, etc.

21 décembre à 20h Veillée de
Noël authentique
Salle polyvalente Preuschdorf
20h Veillée de Noël dans l’esprit des
Noëls d’Antan - Entrée libre, plateau

Infos pratiques :
Ouvert jusque fin décembre : mercredis et dimanches de 14h à 18h
(sauf le 26 décembre).
Renseignements et programme d’animations sur demande au :
Tél. 03 88 80 53 00 • www.maison-rurale.fr
1, place de l’Eglise 67250 KUTZENHAUSEN

urale
Maisde ol’OutnreR
-Forêt

22 décembre à 20h
Concert de Noël
Eglise de Durrenbach
avec «Vincent & Fernando», célèbre duo
autrichien de la Volksmusik
Sur réservation au 06 42 16 63 77

23 décembre de 11h à 18h
Marché de Noël campagnard
Parking Hôtel-restaurant du Cheval blanc
à Niedersteinbach.
Produits du terroir, décoration, cadeaux et
gastronomie.

24 décembre à 17h «Noël
campagnard» - Eglise de
Forstheim

Messe de la nativité avec crèche vivante.

