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Vends Skoda Fabia gris metal 
5 portes diesel 5 CV an 2010 
199350km CTOK 2600€ 

 06 89 60 82 63

Vends C3 Picasso ess an 2007 
CT OK garantie 100000 
km 4 PN neige jante attache 
3300€ TBE soir 

 06 46 66 57 48

Homme cherche travaux 
de débroussaillage 0,70€ 
le m² et les courses avec un 
supplément de 0,50€par 
produit / Reg. CESU 

 06 73 27 38 58

Cherche bois et mue de cerfs 
et daims et massacre de 
mouflons, chamois, béliers et 
chèvres alpines faire offre au : 

 06 08 47 87 05

Retraité avec sa mini-pelle 
fait mini-travaux 

 06 22 36 36 81

LE JOURNAL DE LA VALLÉE / Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle, 67 130 La Broque
Tél. 03 88 97 00 03 - Service publicité : Sébastien 06 75 24 19 21 - Email : contact@imprimerie-cip.fr
Directeur de la publication : Sébastien STAMM - Dépôt légal : 1ER trimestre 2022 - Toute reproduction interdite

Distribué gratuitement dans les communes suivantes : Schirmeck - La Broque - Barembach - Bellefosse - Waldersbach - Fouday - Solbach - 
Natzwiller - Hautte Goutte - Wisches - Lutzelhouse - Grandfontaine - Albet - Hersbach - Belmont - Blancherupt - Wildersbach -Neuviller la Roche 
- Wackenbach - Fréconrupt - Schwartzbach - Muhlbach sur Bruche - Russ - Rothau - La Claquette - Saales - Bourg Bruche - Colroy la Roche - 
Plaine - Ranrupt - St Blaise - Saulxures - Urmatt - Niederhaslach - Oberhaslach - Heiligenberg - Still - Dinsheim - Grendelbruch - Gresswiller 
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VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 7J / 7J - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS - RAMASSAGE DE FERRAILLE

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE - ENROCHEMENT
LOCATION DE BENNES - DÉNEIGEMENT

HENRY
CHRISTIAN

46 C Rue de Schirmeck
67570 ROTHAU

06 07 75 55 67
06 25 06 43 85

Permanence du GRABE 
(Groupe de Recherches Archéologiques de la Bruche et Environs)

Le 1er samedi et le 3ème dimanche de chaque mois, de 14 à 
17 h, au Centre Médical et Social de Saales (ancien sana):
Venez nous rencontrer pour parler archéologie, histoire et 
patrimoine de la Vallée de la Bruche.  Nous participons à au 
moins quatre manifestations cette année : sorties, expos...
Posez vos questions, apportez vos lumières ! La Vallée 
est riche ! Venez profiter de notre bibliothèque en pleine 
croissance mais déjà prometteuse...
Le centre se trouve  sur la D304 direction col du Hantz, et 
notre local est dans le bâtiment à l’arrière, au-dessus des 
ateliers.
(Entrée libre et gratuite, protocole sanitaire en cours à respecter)
Renseignements : B. Magar 03 88 97 75 11 
association.grabe@laposte.net

« COMMMENT AMELIORER MA COMMUNICATION ....?» 
Joël Thalgott : éducateur spécialisé, psychanalyste

Simple: En participant aux rencontres organisées  
le vendredi 25 février et le 11 mars à RUSS vers 20H.
GRATUIT / OUVERT A TOUS 
Le contenu : Exposés de situations , analyse des discours , 
présentations de cas concrets, les fondamentaux dans le 
com.....etc
Si la communication entre humains est la clé des relations....
alors venez participer.
Une condition pour nous s’impose connaitre le nombre de 
participants :  d’où la demande de vous inscrire avant  : 
cause jauge covid ....
Donc si vous êtes intéressés voici les contacts possibles :
par mail : jobajo@wanadoo.fr
par tél : 06 09 28 10 04
PS : suivant le nombre, le lieu vous sera communiqué

SERV ICE

NET TOYAGE
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

- VITRES

- VITRINES
- VOITURE EXT. / INT.

- VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

https://mirpiemont.fr/
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https://www.jekerautomobiles.fr/
https://www.trendel.alsace/
https://www.braun-kuechen.de/fr/
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UNICIS : Une agence de 
rencontre « mythique »

Avec plus de 15 millions de 
célibataires en France, le 
nombre de célibataires a 

plus que doublé en 40 ans soit 
environ 160 000 rien que dans le 
Bas-Rhin, et le taux de séparation 
des couples avoisine les 50 %. 

Dans les années soixante-dix, 
1400 agences matrimoniales 
avaient en France pignon sur rue, 
alors qu’aujourd’hui, il en reste 

environ 450 suite à l’avènement 
des sites de rencontres en ligne. 
Mais Cupidon a lancé sa flèche sur 
UNICIS, 1er réseau d’agences de 
rencontre en France avec plus de 
95 agences depuis 1973. 

En juin 2019, Christine Bender, a 
repris celle de Strasbourg. Elle 
redonne ses lettres de noblesse 
à ce métier délicat« Tout est 
déshumanisé, y compris les 

rencontres. Le monde numérique 
et la société d’image dans lesquels 
nous vivons vendent du rêve, du 
tout beau, du tout paraître, du 
toujours mieux ». 

En tant qu’experte de mise en 
relation, la souriante directrice 
s’efforce au contraire d’identifier 
les attentes et de dresser le 
portrait de ses clients, lors d’un 
premier entretien gratuit d’environ 
1h30. 

Elle les accueille dans un petit salon 
cosy à l’esprit boudoir et crée une 
véritable relation de confiance 
avec eux. Christine met tout en 
œuvre pour aider l’ensemble 
de ses adhérents à réaliser La 
belle Rencontre : Ecoute, conseils, 
accompagnement.  Un service de 
coaching et de conseil en image 
ainsi que l’organisation de soirées 
célibataires, sont également 
compris dans le contrat. Christine, 
forte de son expérience du 
succès bas-rhinois, et suite à de 
nombreuses demandes dans le 
secteur haut-rhinois, a décidé 
l’ouverture depuis  le mois de juin 
dernier d’une seconde agence 
UNICIS à COLMAR. 

Preuve du regain d’intérêt pour 
cette activité au cœur de l’humain, 
L’émission de France 2 Envoyé 

Spécial a réalisé un reportage 
baptisé « Le retour de flamme des 
agences matrimoniales » diffusé 
le 14 octobre dernier. Et Christine, 
depuis son bureau UNICIS de 
COLMAR, est intervenue dans 
ce reportage qui illustre bien le 
métier aujourd’hui. 

Une des clefs du succès UNICIS 
depuis bientôt 50 ans ?  En étant 
inscrits chez UNICIS,  les adhérents 
accèdent à un environnement 
protégé pour démarrer une belle 
histoire. Les adhérents font partie 
de personnes aux profils vérifiés 
qui ont le même objectif, qui ont 
tous réalisé la même démarche, 
avec la même envie forte, celle 
d’un même désir de réaliser la 
Belle Rencontre.

UNICIS
10 place du Temple Neuf 

à STRASBOURG 
03 88 22 65 53 

ou 07 85 80 16 00
 7 rue de la Herse à COLMAR
www.unicis-strasbourg.com

Mail :  strasbourg@unicis.com
    @Strasbourg Unicis

À la rencontre de nos commerçants / UNICIS, à Strasbourg

Remède contre les lèvres gercées

Avec le retour des 
grands froids 
hivernaux, il est 

commun que vos lèvres  
supportent difficilement 
les gros changements 
de température. En 
conséquence des 
alternations chaud-
froid, elles sèchent et se 
craquellent. 

La solution : les graisser 
et les hydrater avec un 
baume maison. Laissez 
infuser des pétales de rose 
dans une demi-tasse d’eau 

bouillante pendant une 
demi heure. Filtrez avec 
une passoire puis laissez 
refroidir. Ajoutez ensuite 
deux grosses cuillerées à 
soupe de miel. Mélangez. 
Cette préparation que l’on 
peut mettre dans un petit 
pot et emporter partout 
avec soi nourrit les lèvres 
en quelques secondes afin 
de leur apporter douceur et 
souplesse ! 

 Grendelbruch

 6.8km

 2h25

Difficulté : Facile

B O U C L E  A U T O U R  D U  H O H B U H L

Quand on vient de 
Grendelbruch, sur la route de la 
Maison forestière de Hohbuehl, 
se garer environ 1km après la 
Nécropole nationale, sur un 
petit parking situé au pied du 
Signal de Grendelbruch et de 
sa table d’orientation.

D/A. Prenez le chemin qui monte 
vers le Sud-Ouest (ne montez 
pas à la table d’orientation).

1. Entrez en forêt et suivre le 
large chemin en ignorant tous 
les départs de sentier sur les 
côtés. Le chemin arrive en 
balcon puis redescend.

2. Quand le chemin vire à droite, 
continuez tout droit.

3. Après 300-400m, le chemin 
forestier fait une boucle vers la 

droite : continuez tout droit en 
longeant le Ruisseau de Russ 
à main droite. Après environ 
200m, quittez le ruisseau et 
obliquez à gauche (Est) avec le 
chemin. Montez pour arriver au 
Col de Franzluhr.

4. Au carrefour de plusieurs 
chemins, à proximité du Col de 
Franzluhr, continuez tout droit 
et rejoindre très rapidement une 
route forestière. Suivez celle-ci à 
gauche.

5. À la fourche, prenez à gauche 
et dépasser la Maison forestière 
de Hohbuehl. Suivez la route 
forestière, et profitez des points 
de vue. Passez devant une 
fontaine puis le foyer de ski de 
fond et rejoignez le parking du 
départ (D/A).
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https://www.unicis-strasbourg.com/
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Amis restaurateurs et 
métiers de la bouche

Gagnez en visibilité et réservez votre  
emplacement pour le prochain semestre !

Contactez Sébastien au

06 75 24 19 21

Ingrédients (6 pers.) :
• 500 g de choux de Bruxelles

• 200 g de chapelure

• 4 tranches de bacon

• 50 g de parmesan râpé

• 25 cl de bouillon de volaille ou 

de légumes

• 25 cl de crème épaisse

• 1 cuil à soupe de moutarde forte

• thym (frais de préférence)

• sel et poivre

 Temps : 10 minutes (préparation) + 45 minutes (cuisson)

Difficulté :   

La Recette :

1. Préchauffez le four à 180°C. 
Pour les choux : retirez l’extrémité 
dure et les feuilles flétries des 
choux de Bruxelles. Coupez-les 
en deux. Disposez-les dans un 
plat à four beurré.

2. Mélangez la crème, le 
bouillon, la moutarde, du sel et 
du poivre. Versez sur les choux 
et émiettez le thym dessus. Faites 
griller le bacon dans une poêle à 
sec 2 min.

3. Coupez le bacon grillé en dés 
et mélangez-le à la chapelure et 
au parmesan. Disposez sur les 
choux.

4. Enfournez jusqu’à ce que le 
dessus soit doré au centre et 
bruni sur les bords : comptez 
35 minutes minimum. Tournez 
le plat pour obtenir une 
coloration uniforme. Servez 
immédiatement.

GRATIN DE CHOUX DE 
BRUXELLES AU BACON

https://www.lechouheim.fr/
https://www.lebiblenhof.fr/


7

N
e 

m
e 

je
te

z 
pa

s 
n’

im
po

rt
e 

où
, p

en
se

z 
à 

m
e 

re
cy

cl
er

13 Quai Leclerc - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
    cheminees.perrin@wanadoo.fr

Votre spécialiste «Poêle à Granulés et Poêle à bois»
Un large choix de qualité

Vente et pose par nos professionnels

03 29 55 48 95

CHEMINÉES
PERRIN & Fils

-  d e p u i s  2  g é n é r a t i o n s  -

· Cheminées

· Poêles à bois

· Poêles à granulés

· Tubage inox

· Cuisinières à bois

· Conduit inox isolé

RECHERCHE
POSTE EN CDI

Aide poseur de poêles à bois & cheminées
Expérience souhaitée (CAP Bâtiment)

Candidature par mail et téléphone

https://www.kovacic.fr/
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DÈS 
20H

ANIMATION GARANTIE

RESERVATION À PARTIR DU 15 janvier : 

mutzig.as@alsace.lgef.fr
06 08 36 52 18 - 06 48 76 17 85 

Inscriptions en ligne sur : le-sportif.com

12€ l’entrée (-12 ans : 5€) avec une boisson
Petite restauration sur place

SAMEDI
5 MARS

AU DÔME 
À MUTZIG

18 février 2022
20h30 - Dôme de Mutzig

Infos billetteries :         @val.event1 ou Jean-Charles 06.21.41.25.69
Placement libre assis - Buvette et tartes flambées sur place
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En accord avec A MON TOUR PROD, Val'Event présente

La Paroisse de Rothau vous propose 
UN REPAS CHOUCROUTE 

le 14 mars 2021

En cette année spéciale qui nous empêche de nous retrouver 
pour partager notre traditionnel 

REPAS CHOUCROUTE 
nous vous proposons de passer commande d’une bonne 

choucroute garnie cuisinée par la chef Damien Natolini du 
Restaurant de la Place en lien avec la boucherie Hauschka

Vous soutiendrez ainsi les projets de la paroisse tout en étant 
en communion de pensées et de goût.

Le repas sera livré uniquement sur réservation par nos 
bénévoles

Merci de passer commande auprès de Monique HISLER  
au 06 03 22 71 65

PRIX DU REPAS (dessert : salade de fruits compris) :  

15,00€
Date limite de commande le 10 mars
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https://www.boisbrucheenergies.fr/
https://www.carrelage-mock.com/
https://www.a-f-k.fr/
https://nathalieadam29.wixsite.com/website
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Revêtements de sol / 
tendances en 2022

Le sol des pièces de votre logement est 
vieux, abîmé et démodé ? Une seule 
solution, le remplacer ! Changez votre 

ancien revêtement et posez du parquet, du 
carrelage ou du liège et vous verrez une 
réelle différence entre l’avant et l’après. En 
plus, aujourd’hui, de nombreux matériaux 
permettent d’avoir un résultat rapide et 
d’obtenir un nouveau sol sans tout casser. 
N’attendez plus et découvrez les revêtements 
de sol tendances en 2022 pour embellir votre 
déco !

Le carrelage marbre : un intérieur 
chic et élégant
Sur les murs ou au sol d’une salle de bains 
ou d’une salle à manger, le carrelage effet 
marbre a trouvé sa place. Ce matériau incarne 
le luxe et vous séduira par son élégance pour 
une décoration profondément naturelle. Il 
offre la même apparence que le marbre, mais 
avec un avantage non négligeable, son prix 
qui est beaucoup moins élevé que du véritable 
marbre !

Il se décline aussi en plusieurs styles (carré, 
hexagonal, XXL, effet parquet) et de nombreux 
coloris (blanc, noir, gris...) pour votre plus grand 
plaisir.

Le carrelage XXL : dévoilez la 
surface de vos pièces
Cette année le carrelage tendance voit les 
choses en grand ! Les carreaux XL sont en 
vogue en 2022 et permettent de dévoiler 
la surface de la pièce. En effet, les carreaux 
grand format sont idéalement adaptés aux 
petits espaces pour les faire paraître plus 
grands. Alors si vous avez une petite cuisine ou 
une petite salle de bains, n’hésitez pas !

Côté matériau, le grès cérame est toujours le 
plus adapté pour vos pièces de vie. Solide et 
non poreux, il durera plus longtemps et sera 
facile à nettoyer au quotidien.

Les carreaux de ciment n’ont pas dit 
leur dernier mot
En 2022, les carreaux de ciment sont encore 
dans la place ! Véritables carreaux ou imitation 
vinyle, ils sont loin d’avoir dit leur dernier mot. 
Un look à la fois vintage et moderne, idéal pour 
sublimer et donner du cachet à votre intérieur. 

Alors, cette année plus d’excuses, il faut oser 
franchir le pas. Vous avez le choix entre de 
véritables carreaux de ciment ou du carrelage 
style carreaux de ciment dont le prix est moins 
élevé et l’entretien plus simple.

Un sol en liège : retour au naturel
Optez pour un revêtement de sol écologique et 
100 % naturel en 2022 et adopter un intérieur 
plus écoresponsable. Le liège se décline en 
une multitude de tons naturels et d’effets de 
matière selon la façon dont il a été travaillé. 

Il peut être craquelé, moucheté, grisé, 
blanchi, strié, etc. Il est aussi très résistant et 
parfaitement adapté aux pièces de vie avec un 

passage fréquent comme l’entrée, le salon ou 
les couloirs. 

N’attendez plus pour relooker votre intérieur 
avec un sol original !

Le parquet chevrons : la tendance 
Haussmannienne
Cette année, c’est le grand retour des 
matières brutes et naturelles. C’est la raison 
pour laquelle, le parquet chevrons donnera à 
votre intérieur de l’authenticité et beaucoup 
de caractère. Retrouvez le cachet des 
appartements Haussmanniens dans votre 
salon avec un parquet typique et traditionnel. 
Néanmoins, attention à son entretien. 

Un produit naturel et adapté à ce type de sol 
est obligatoire pour ne pas le détériorer avec 
le temps.

Le parquet blanchi : pour un esprit 
nordique
Il existe de nombreux types de parquets 
comme le parquet massif, stratifié, flottant. 
Mais la tendance cette année se porte sur le 
parquet blanchi qui offre un look nordique et 
scandinave à votre intérieur. Il sera idéal pour 
créer une ambiance apaisante et cosy mais 
aussi authentique et traditionnelle. 

Optez pour un bois déjà traité à l’achat et ainsi 
éviter de le tacher la première année.

Parquet et carreaux de ciment : 
mixez les styles
Plus d’hésitation possible entre le parquet et 
les carreaux de ciment pour habiller les sols 
de vos pièces de vie ! Optez pour un mélange 
des matériaux pour délimiter une zone sans 
cloisonner. 

De nombreuses combinaisons sont possibles, 
laissez courir votre imagination pour une 
décoration ambitieuse très moderne et 
esthétique dans votre cuisine ouverte sur salon, 
ou dans votre suite parentale avec salle de 
bains.
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https://www.artduspa.com/
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La taxe de séjour : 
Les questions que 
l’on se pose...

Vous avez certainement vu lors de 
vos séjours en vacances cette « ligne 
» qui apparait discrètement sur les 

factures et les affichages des hébergement 
touristiques, 83% des communes Françaises 
l’appliquent en effet. 

Premier réflexe, encore un impôt 
supplémentaire ?  Impôt oui, mais «gagnant-
gagnant» car il est payé par la clientèle 
touristique et est impérativement réinvesti 
pour le tourisme et son développement !

La Communauté de communes de la vallée 
de la Bruche a instauré la taxe de séjour pour 
toutes les catégories d’hébergement et sur 
toute l’année, à l’échelle des 26 communes 
et ce, à compter du 1er Janvier 2022.

L’objectif ! 
Mutualiser les moyens pour porter des 
projets plus ambitieux au bénéfice de tous

• Développer des équipements touristiques 
et mettre en valeur le patrimoine 

• Promouvoir un tourisme responsable et 
durable 

• Valoriser l’image de la destination 

• Innover dans l’efficacité et la complémen-
tarité des organisations

• Faire de la taxe de séjour un observatoire 
touristique local

• Faire de la taxe de séjour un avantage 
direct pour le client sous forme de carte 
d’hôtes

Qui la paye ?
La taxe de séjour est payée par toute 
personne qui n’est pas domiciliée dans les 
communes de la vallée et qui séjourne à 
titre payant chez un logeur, un propriétaire 
ou tout autre intermédiaire.

Qui la collecte ? 
Les hébergeurs : Les hôtels, résidences et 
meublés de tourisme, chambres d’hôtes, 
auberges de séjour, villages vacances, les 
terrains de campings et de caravanage…

Elle est économiquement neutre pour les 
hébergeurs qui ne la payent pas, mais la 
collectent et la reversent, comme la TVA.

Quel montant pour qui ?
De 0,22 € pour un terrain de camping à 
1,98€ pour un hôtel 5* par nuitée et par 
personne majeure selon l’hébergement 
concerné.

Qui la perçoit ?
La Communauté de Communes de la 
vallée de la Bruche et pour 10% par la 
collectivité Européenne d’Alsace. Ces 
recettes permettent aux collectivités 
d’investir dans la promotion et l’attractivité 
de la vallée de la Bruche et de l’Alsace, la 
création d’infrastructures touristiques et de 
contribuer ainsi à l’économie locale. 

A quoi servent les recettes 
générées ?
A continuer d’innover et nous démarquer 
comme destination de vacances 

A assurer le développement d’équipements 
touristiques, en cohérence avec la stratégie 
touristique : tels que la piste cyclable 
et plus largement, toutes les formes de 

déplacement doux, l’entretien des sentiers 
de randonnée thématiques

A intensifier la promotion d’un tourisme 
responsable au service aussi des habitants 

A mettre en place une carte d’hôtes 
permettant à tous les clients qui séjournent 
de bénéficier de gratuités et/ou de tarifs 
préférentiels 

Au final, on rejoint le principe : des petits 
ruisseaux qui font les grandes rivières …

Vous êtes concernés, le sujet vous 
intéresse, rendez-vous  sur la plateforme 
d’information et de télédéclaration dédiée : 
valleedelabruche.taxesejour.fr
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Je soutiens son économie en 
privilégiant le commerce et 

l’artisanat de proximité

https://www.df-clotures-67.fr/
https://www.lunettestore.com/opticiens/lunettestore-schirmeck
https://www.meubles-marchal.fr/
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R USS

Géographie

Histoire
L’origine du nom de Russ est incertaine. La 
première mention de la localité date du 
Moyen Âge, en 1306. Elle provient de l’évêché 
de Strasbourg qui mentionne deux localités, 
OBERRUSS et NIEDERRUSS. Le nom d’ensemble 
serait RUGI ou NUZI, ce qui signifie pour le 
premier « ruisseau » et pour le deuxième « 
campagne », noms qui sont peut être d’origine 
celtique. Ces deux localités se trouvaient 
en dehors de l’emplacement actuel de la 
commune, aux lieux-dits Jardin Batlo, Fontaine 
du Benz et Basse du Gros Colas, endroits 
situés en pleine forêt. Peut-être à l’époque 
gallo-romaine existait-il déjà une petite 
tribu au lieu-dit Fontaine du Penz. Elle aurait 
subsisté jusqu’au ve siècle. Plus tard, au Moyen 
Âge, apparaît une petite localité au lieu-dit 
Jardin Batlo, nommée a priori OBERRUSS, 
qui aurait existé jusqu’au début du xve siècle, 
abandonnée à la suite d’un état d’extrême 
pauvreté.

La seconde localité nommée NIEDERRUSS 
aurait été active jusqu’en 1633, en pleine 
guerre de Trente Ans, pendant laquelle les 
troupes suédoises ravagèrent le village, dont 
subsiste le nom « la place brûlée ». Avant 

la guerre de Trente Ans, le village de Russ 
comptait 42 familles, dont 12 seulement 
survécurent après l’invasion suédoise. En 1760, 
on comptait à nouveau 72 familles. En 1666, 
Russ faisait partie du bailliage épiscopal de 
Schirmeck, et en 1761 formait une paroisse 
propre. À noter que l’église, qui était plutôt une 
grosse chapelle avec un clocher central, se 
trouvait à l’emplacement même du cimetière. 
Elle pouvait contenir environ 50 personnes. 
Dès 1540, cette église était mentionnée, alors 
que le village de Russ s’appelait RUOSE, en 
expression allemande. En français ou latin, le 
nom au fil des siècles fut : RUGI ou RUZI, puis 
RIG ou RIZ, et sans doute RUSS à partir de la 
Révolution de 1789.

Oberruss et Niederruss étaient groupés autour 
d’un cloître et d’un moulin. Vers 1800, des 
habitants de Russ auraient encore observé 
des ruines dans la forêt, ainsi que les restes 
du moulin dont le canal subsista encore 
longtemps après. Il semble que certaines 
maisons construites à l’époque, le furent avec 
des pierres provenant de ces ruines. Oberruss 
se trouvait près du hameau de Muckenbach. 
On y remarque un ruisseau et des résurgences 
d’eau. Un chemin est empierré, un peu comme 
à l’époque romaine. Un peu plus vers l’aval, 
on remarque un mur de pierre qui semble 
délimiter les pâturages des habitations. De 
nombreux entassements de pierres encore 
visibles, semblent indiquer l’emplacement des 
maisons. Il se peut qu’une carrière à ciel ouvert 
soit à l’origine de l’implantation de ces maisons. 
Niederruss se situait au cours le plus haut du 
ruisseau qui traverse le village du sud-est au 
nord-ouest. On y remarque encore des pierres 
le long d’un pré dit du Garde Forestier, ainsi 
que des tertres en escalier semblant indiquer 
l’emplacement d’habitations. Au xixe siècle, cet 
endroit fut occupé par des charbonniers qui y 
travaillaient.

Pour récapituler, Russ était incluse dans le Saint-
Empire romain germanique du haut Moyen 
Âge au traité de Ryswick (1697), évènement 
par lequel la commune redevint française. À 
compter que Russ était incluse, comme Wisches 
et Schirmeck, en 1793 dans le département du 
Bas-Rhin au canton de Rosheim, puis rapatriée 
dans le département des Vosges, dans le 
canton de La Broque, canton qui deviendra 
par la suite canton de Schirmeck en 1801. À la 
suite de la guerre franco-allemande de 1870, 
la localité redevient allemande jusqu’au traité 
de Versailles de 1919.

La Marbière
La Marbrière était autrefois une carrière de 
marbre, d’où son nom, et son marbre était 
réputé pour sa grande qualité et sa beauté.

L’extraction des blocs de marbre se faisait avec 
les moyens de l’époque, tels que barre à mine, 
treuils, etc, … Pendant la période allemande, les 
blocs sciés au câble et au sable étaient chargés 
sur un chariot plat tracté par des boeufs, 
puis acheminés jusqu’à la gare de Wisches-
Hersbach par le chemin dit de « Nounotes ». 
Enfin, une grue embarquait les pierres dans 
des wagons de marchandises.

Héraldique

De gueules à saint Étienne de carnation, vêtu 
d’or en diacre, tenant de sa dextre une palme 
du même et de sa senestre un livre aussi d’or sur 
lequel sont posés trois cailloux d’argent

Lieux et monuments
• Gare de Russ - Hersbach

• Église Saint-Étienne

Crédit : 

Commune de Russ 

www.mairie-russ.fr/decouvrir-2/decouvrir/
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Le projet La Locomotive 
entraîne au cours des 
2 années à venir 2000 

personnes éloignées de l’emploi 
et/ou en situation de handicap 
pour les accompagner dans un 
parcours d’insertion dynamique 
et «sans couture». 

Pour mettre en œuvre ces nouvelles 
pratiques d’accompagnement 
collaboratif et dynamique, la 
Régie des Ecrivains, Entreprise 
d’Insertion et Entreprise Adaptée, 
porte et coordonne cette 
démarche dans laquelle elle 

a embarqué une trentaine de 
partenaires, aux profils diversifiés 
et complémentaires, issus de deux 
espaces géographiques distincts : 
Le BAS-RHIN et Le MAINE ET LOIRE, 
en travaillant sur une approche 
symétrique rurale et urbaine. 

La Locomotive est donc un projet 
innovant qui accompagne vers 
l’emploi ou la formation, des 
habitants de la Vallée de la Bruche 
et  Molsheim. 

L’approche est centrée sur les 
besoins, les envies et le rythme 

des personnes accompagnées, 
qui peuvent bénéficier à la fois 
d’ateliers collectifs et d’un suivi 
individuel. 

La Locomotive est ouverte à toute 
personne qui le souhaite, et/ou 
qui n’a pas trouvé de réponses 
jusqu’à présent, qui a besoin de 
motivation, de se sentir utile dans 
un groupe,.

Intéressé·e ou curieux·se de 
découvrir La Locomotive ? 
Contactez Marysa ou Enes au 
07.57.00.48.90 (appel ou SMS) 

ou envoyez un mail :

mol-sch@la-locomotive.org 

www.la-locomotive.org
Facebook : La Locomotive – les 

chemins de faire 
La Locomotive 

125, avenue de la gare 
67130 Schirmeck

La locomotive, un projet d’insertion professionnelle

https://oxygenfermetures.fr/
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1. Culture / Les origines de la Saint-Valentin ?
La Saint-Valentin est une fête 
que célèbrent les amoureux. 
Elle se fête le 14 février. Les 
personnes amoureuses s’offrent 
des cadeaux. C’est une fête très 
romantique. Ça permet aux 
adultes mais aussi aux enfants 
de se retrouver à deux.

Il existe plusieurs théories  et 
légendes concernant ses origines. 
La plus populaire provient de la 
Rome antique, ou vivait un jeune 
homme du nom de Valentin qui 
était poète. Il avait été accusé 
d’un crime qu’il n’avait pas fait et 
emprisonné pour cela. Un jour, la 
fille de l’empereur passa près des 
cellules des prisonniers. 

C’est là que Valentin la vit et en 
tomba éperdument amoureux. 
Puis, la princesse repassa de plus 
en plus, et personne ne savait 
pourquoi. Mais à chaque fois 
qu’elle passait, Valentin appelait 

un soldat qui s’approcha de sa 
cellule est lui donna une lettre 
sans révéler de qui elle était . 
Chaque fois le soldat donna la 
lettre à la princesse est chaque 
fois elle la lut comblée par les 
poèmes de Valentin. Elle était de 
plus en plus en plus intriguée de 
l’auteur de ces lettres car, à la fin 
de chaque lettre était écrit «ton 
Valentin». 

Un jour, elle montra les lettres à 
son père l’empereur qui devint 
fou de colère. Il ordonna au 
soldat de lui donner l’identité de 
l’auteur des mystérieuses lettres 
; le soldat lui dit tout. L’empereur 
fit exécuter Valentin. La princesse 
pleura toutes les larmes de son 
corps et se poignarda. Depuis ce 
jour, l’empereur romain ordonna 
de fêter cette journée, en 
souvenir de l’amour de Valentin 
et de sa fille.

2. Activité / Le jeu des différences
Trouve les 10 différences et colorie !

3. Activité / Labyrhinthe
Aide Cupidon à trouver le chemin vers la sortie !

Le topinambour
Le topinambour 
est un légume 
racine originaire 

d’Amérique. Cru comme 
cuit, il renferme des 
glucides qui contribuent à 
une bonne santé intestinale 
et nous gagnerions tous à 
mieux le connaître !

Legumes de fevrier
• Ail
• Betterave
• Carotte
• Céleri-rave
• Chou blanc
• Chou de 

Bruxelles
• Chou frisé
• Chou rouge
• Crosne
• Endive

• Épinard
• Frisée
• Mâche
• Navet
• Oignon
• Panais
• Poireau
• Radis
• Salsifi
• Topinam-

bour

Fruits de fevrier
• Amande 

sèche
• Citron
• Clémentine
• Kiwi
• Mandarine

• Orange
• Pample-

mousse
• Physalis
• Poire
• Pomme
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+ 1,50€ la ligne supplémentaire

ORDRE D’INSERTION D’UNE PETITE ANNONCE

Autos/Motos Animaux Immobilier Achat Vente

Chèque

Divers

Espèces

RUBRIQUE DISPONIBLES :

PAIEMENT PAR :
Nom : Adresse :

Chèque à renvoyer à l’ordre de : Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle - 67130 LA BROQUE
Pour une parution dans le prochain numéro, à nous faire parvenir avant le 20 du mois.
Les annonces parvenues après cette date seront di�usées dans le numéro suivant (réservé aux particuliers)

TALON POUR 1
PETITE ANNONCE

9€ TTC
forfait 4 lignes

pour l’immobilier
forfait 4 lignes

pour la prochaine
parution

Toute grille anonyme,
illisible ou incomplète sera
refusée

15€ TTC

!

RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS :

IMMOBILIER - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) RÉGLEMENTATION :

Afin de réserver un emplacement conséquent à la vie associative et culturelle dans le Journal de la Vallée, nous vous remercions de joindre une participation de 30 € 
lorsqu’il s’agit d’une manifestation payante (règlement à joindre à vos ordres d’insertion)
Les rubriques associatives gratuites sont reservées aux associations qui proposent des manifestations gratuites. Sont insérées gratuitement :
1. Tous les communiqués concernant les événements dont l’accès ou l’emplacement au public est gratuit. 2. Tous les événements concernant les associations caritatives.

Depuis le 1er janvier 2011, et conformément à la loi engagement National pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, le classement d’un bien au regard de sa 
performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location passées par les professionnels ou particuliers.

Solution du mois précédentDécouvrez la solution dans le prochain n° du Journal de la Vallée

Diffculté :

www.lejournaldelavallee.frwww.lejournaldelavallee.frNOUVEAU

NOUVEAU

Notre journal est désormais 
disponible en ligne dans son 
entièreté ! 

Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

1 4 2 3

6 2 8 1

9 3 6

1 4 8 6

6 9 5 7

4 7 8

8 1 2 9

4 6 2 1

1 4 8 5 9 7 2 6 3
7 6 5 3 4 2 8 1 9
2 9 3 6 8 1 5 4 7
3 1 7 4 2 8 9 5 6
8 5 9 7 1 6 4 3 2
6 2 4 9 3 5 1 7 8
9 3 2 1 6 4 7 8 5
5 8 1 2 7 3 6 9 4
4 7 6 8 5 9 3 2 1

5 7

8 7 1 4 5 9

4 2 8

2 8

5 6 7 4

8 3

5 4 1

6 3 4 7 5 2

7 5

3 2 6 5 9 8 4 1 7
8 7 1 4 2 6 5 3 9
4 9 5 7 3 1 2 8 6
2 6 7 1 4 3 8 9 5
5 3 9 6 8 7 1 2 4
1 4 8 2 5 9 6 7 3
9 5 4 8 7 2 3 6 1
6 8 3 9 1 4 7 5 2
7 1 2 3 6 5 9 4 8

Tampons CIP
112 rue du Gal. de Gaulle
67130 La Broque

contact@imprimerie-cip.fr
03 88 97 00 03
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INDUSTRIE
126DSJJ Responsable de production 
(H/F) CDI  RUSS Expérience : 5 ans 
dans le management d’équipes 
de production, en environnement 
industriel -  formation  technique  -  
bac +5

126HYNG Technicien qualité QSE 
(H/F) CDI  DINSHEIM SUR BRUCHE 
«Expérience : 2 ans - à 3 ans dans le 
secteur Industriel - Formation : Bac+2 
ou équivalents Qualité Souhaité  
QHSE -  Anglais Très bon Exigé

125TGXD Agent d’usinage (H/F). 
CDI  LUTZELHOUSE Expérience : 1 
an - Formation : Bac ou équivalent 
Usinage Souhaité

RESTAURATION/HOTELLERIE
125TKWT Réceptionniste en 
hôtellerie (H/F) CDI  MOLSHEIM  
Débutant accepté - anglais et 
allemand souhaité

126FZTS Cuisinier  (H/F) CDI  
MOLSHEIM Expérience : 1 an - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Souhaité

124XFKJ Employé  poylvalent 
de restaurant (H/F) CDD 3 Mois 
BELMONT Débutant accepté

125MZFN Cuisinier de collectivité 
(H/F) CDD 3 Mois MUTZIG 
«Expérience : 2 ans  en cuisine - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Exigé

126BBHS Commis ou chef de partie  
(H/F) CDI  FOUDAY « Débutant 
accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Exigé

126BBJB Pâtissier  de restaurant 
(H/F) CDI  FOUDAY « Débutant 
accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Pâtisserie Exigé

ALIMENTAIRE
125SPMJ Agent de production/
fabrication en industrie alimentaire 
(H/F) MIS 3 Mois MUHLBACH SUR 
BRUCHE Expérience : 1 an - Poste en 
2*7 du lundi au vendredi

BÂTIMENT
126DYZG Opérateur  sur machines 
à bois à commande numérique 

(H/F) CDI  RUSS Expérience : 5 ans - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Menuiserie agencement Exigé

125RQYR Menuisier  atelier et 
pose  (H/F) CDI  NIEDERHASLACH  
Débutant accepté - formation  : CAP 
Menuisier ou équivalent

LOGISTIQUE/MÉCANIQUE
126LBCY Mécanicien hydraulique 
(H/F) MIS 18 Mois MOLLKIRCH 
Débutant accepté - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Transmission 
mécanique Exigé

125KGXQ Régleur  (H/F) CDI  
DINSHEIM SUR BRUCHE Débutant 
accepté - formation Bac pro à BTS 
dans le domaine de l’électricité, la 
mécanique ou le pilotage de ligne de 
production

125NJRP Mécanicien  automobile 
(H/F) CDI  MUTZIG «Expérience : 2 
ans - Permis : B - Véhicule léger Exigé

MÉDICAL/SANTÉ
125PGZV Infirmier  en EHPAD  (H/F) 
CDI  SAALES  Débutant accepté 
- Formation : Bac+3, Bac+4 ou 
équivalents Infirmier Exigé /IDE

126KVFM Assistant  dentaire (H/F) 
CDI  MOLSHEIM «Débutant accepté 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
Assistance dentaire Exigé

125NPMX Préparateur  en pharmacie 
d’officine (H/F) CDI  MUTZIG  
Débutant accepté - Formation : 
Bac+2 ou équivalents Préparation 
pharmacie Exigé

125PWGT Psychologue (H/F) CDD 
6 Mois SAALES  Débutant accepté 
- Formation : Bac+5 et plus ou 
équivalents Psychologie Exigé - 
master en psychologie -14 h par 
semaine

126PHVF Auxiliaire de vie en EHPAD 
ou aide soignant (H/F) CDD 1 Mois 
SCHIRMECK  Débutant accepté si 
diplôme d’Etat AS - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Auxiliaire vie 
sociale Souhaité

TERTIAIRE
126DQNR Responsable administratif, 
comptable et financier  (H/F) CDI  

RUSS «Expérience : 5 ans  dans 
un domaine similaire - Formation 
: Bac+3, Bac+4 ou équivalents 
Comptabilité Exigé

125ZHCK Comptable (H/F) CDI  
SCHIRMECK «Débutant accepté - 
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Comptabilité Exigé

AUTRES
125XTPX Moniteur éducateur  (H/F) 
CDI  BELLEFOSSE Expérience : 1 an - 
Permis B exigé

124XFCG Hôte  de caisse services 
clients  (H/F) SAI 3 Mois BELMONT 
Expérience : 1 an - Permis : B - Véhicule 
léger Exigé - 25h par semaine

124XFFW Valet / Femme de chambre   
(H/F) CDD 3 Mois BELMONT 
Expérience : 1 an

124XFNH Skiman  : employé location 
(H/F) SAI 3 Mois BELMONT  Débutant 
accepté -  travail le week-end

124XFDK Conducteur  de remontées 
mécaniques  (H/F) SAI 3 Mois 
BELMONT Débutant accepté -  travail 
le week-end

125PTSR Agent de nettoyage en 
collectivité (H/F) CDI  COLROY LA 
ROCHE « Débutant accepté - Permis 
: B - Véhicule léger Souhaité - 18,5 h 
par semaine

126FKKD Adjoint technique 
territorial (H/F) CDD 1 Mois DINSHEIM 
SUR BRUCHE Expérience : 1 an - dans 
ce type de fonction - Permis : B - 
Véhicule léger Exigé

125XFFS Coiffeur / Coiffeuse mixte 
(H/F) CDI  DORLISHEIM  Débutant 
accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Coiffure Exigé - 24h par 
semaine

125XRGG Ouvrier  paysagiste (H/F) 
CDI  FLEXBOURG Débutant accepté 

126MTHK Aide à domicile (H/F) CDI  
GRENDELBRUCH  Débutant accepté 
- Permis : B - Véhicule léger Souhaité 
- 24h par semaine

126NXBR Éducateur spécialisé  (H/F) 
CDI  LA BROQUE Expérience : 6 mois 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 

Action sociale Exigé - DE ES / CESF 
/ ME 

126FPBD Agent hygiène ( H/F) CDI  
LA BROQUE Débutant accepté - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Nettoyage locaux Souhaité - 24h par 
semaine

126FPDJ Surveillant aquatique (H/F) 
CDI  LA BROQUE  Débutant accepté 
- titulaire du BNSSA et du PSE1 à jour 
- 20 h par semaine

125LYTG Vendeur  en bricolage (H/F) 
CDI  LA BROQUE «Expérience : 1 an - 
conseil clientèle à prévoir

126PJHJ Hôte  d’accueil standardiste 
(H/F) CDD 6 Mois MOLSHEIM 
«Expérience : 2 ans dans le notariat 
ou juridique  - Formation : Bac ou 
équivalent Secrétariat assistanat 
juridique Exigé

126DWSF Agent  de sécurité (H/F) 
CDI  MOLSHEIM «Expérience : 6 mois 
- Formation : CAP, BEP et équivalents  
Exigé /CQP Prévention Sécurité 
-  Anglais + Allemand Bon Souhaité 
- Permis : B - Véhicule léger Exigé - 
Travail le samedi/dimanche

125SJYG Vendeur  en boulangerie-
pâtisserie (H/F) CDI  MUTZIG 
Expérience : 1 an vente en 
alimentation - Formation : CAP, BEP 
et équivalents Vente spécialisée 
Souhaité - option A produits 
alimentaires  - Permis : B - Véhicule 
léger Exigé

125QZQT Préparateur  de 
commandes (H/F) CDD 12 Mois 
RANRUPT Débutant accepté - Permis 
: B - Véhicule léger Exigé - Travail du 
mardi au samedi

125FYNW Employé Commercial 
Produits de la mer  (H/F) CDI  
SCHIRMECK Expérience : 3 ans

125TDGX Assistant commercial  
(H/F) CDI  WISCHES Expérience : 2 
ans - Anglais Bon Souhaité 

126CSHM Monteur cabines UGN 
/ UGE (H/F) CDI  MOLSHEIM 
Expérience : 1 an  en montage/
assemblage -Travail en 2X8

Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV par mail à :
 entreprise.ALS0022@pole-emploi.net

  ou par voie postale à :

Pôle Emploi Molsheim
16 B Rue de Gaston Romazzotti

67120 Molsheim

Le Journal de la Vallée soutient l’emploi 
en partenariat avec :

Pour retrouver chaque jour des 
informations utiles, rejoignez-

nous sur Facebook : 

www.facebook.com/
Poleemploi.Molsheim
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2018

Tél :  06 63 41 50 39 
06 80 90 40 32

Fax : 03 88 50 06 25
MUHLbach sur BRUCHE

Rempl. Velux
Volet roulant velux
Aménagement Comble
Carport-Pergola bois et alu
Bardage bois et composite
Terrasse bois et composite
Vitrage isolant
Paroi de douche
Placard coulissant

Email : sergechatin@gmail.com
Site web : www.scdeco.fr

INSTALLATEUR
CONSEIL

Peinture Philippe Hollinger
06 86 58 66 69 - DEVIS GRATUIT

Peinture intérieure - extérieure
Revêtement sols et murs
Projection et Enduits décoratifs

32, Rue des Oies - 67 130 BAREMBACH
10, Rue du Vieux Moulin - 88 210 LA PETITE RAON

Mail : peinturehollinger@orange.fr

TRAVAUX DE TOITURE 
•  InterventIon en urgence 

(Fuites en toiture, tuiles cassées ...)

• nettoyage de gouttIères

• démoussage ...

Mickaël DILLENSEGER - Mail : contact@atacsas.fr
67130 NEUVILLER LA ROCHE

ABATTAGE • ÉLAGAGE • BROYAGE

Alsace Travaux Acrobatiques

06 79 08 87 46

La tradition et l’innovation à votre service.La tradition et l’innovation à votre service.

Cordonnerie traditionnelle • Reproduction de clefs
Réparation maroquinerie • Retouches

Centre commercial  «Les Brasseurs»
67190 MUTZIG
pierre. luinaud0460@orange.fr

03 90 24 66 72

Entreprise générale du bâ t iment

AlsaceFrance
Nord

Location échafaudage
Isolation int. & ext.
Peinture
Maçonnerie
Rénovation int. & ext.
Toiture
Couverture
Zinguerie
Carrelage
Démolition1a Route de Rothau

67130 NATZWILLER

Siège Agence
26 Rue du Gal Offenstein

67100 STRASBOURG

06 69 96 61 61
03 88 79 95 65

• Cloison sêche
      • Isolation
            • Parquet
                 • Carrelage
                      • Maçonnerie
                            • Couverture - Bardage

3 Les Houes - 88490 LA GRANDE FOSSE
Entrepôt à  NATZWILLER

Mail : schott.ph67@gmail.com

SCHOTT Philippe
RénOvaTIOn

06 18 66 08 85

https://www.metallerie-huber.fr/


20

Im
pr

im
er

ie
 C

IP
 L

a 
Br

oq
ue

 - 
11

2
 R

ue
 d

u 
ga

l d
e 

G
au

lle
 6

71
30

 L
a 

Br
oq

ue
 -

 0
3 

88
 9

7 
0

0
 0

3 
- 

co
nt

ac
t@

im
pr

im
er

ie
-c

ip
.fr

https://www.aline-immo.fr/
https://lutz-pvc.fr/
https://www.intermarche.com/magasins/05115/la-broque-67130/infos-pratiques
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