CRECHE DE GRENDELBRUCH
C’est Raymond MAIER, curé de la paroisse de 1969 à 2001 qui en a
eu l’idée. Son portrait est projeté à droite du rocher.
A partir de 1975, elle s’est progressivement métamorphosée en crèche
animée. Richard SCHWEIGHOFFER en est la cheville ouvrière
depuis des années. Il est aidé par des bénévoles et les agents
techniques de la commune. Autour de l’étable de Bethlehem, c’est
l’histoire du village qui est illustrée.

Chapelle Saints Pancrace et Cyriaque
située à côté de l’église paroissiale.
Elle date de 1565 et a été rénové à
l’extérieur après 2010 par le
Communauté de Communes de
Rosheim et la Commune de
Grendelbruch

La partie centrale du
village d’une belle
uniformité avec la
mairie (1866), l’école
(1840), le presbytère
(1862) et l’église
(1828).

La crèche illustre aussi les particularités du village de Grendelbruch.

Le grand sapin illuminé
(1996 - 2013) dans la forêt
et visible depuis la voie
rapide, près de la station de
service.

Depuis 2014, sur la façade
de l’école, un calendrier de
l’Avent géant est installé.

Village qui vivait autour
des activités de la forêt

Scierie de Grendelbruch :
qui se situait rue du Baschney. Détruite en 2000.

Avez-vous vu tomber le sapin ? Non ! Remettez une pièce et
observez- le !

Nouveautés 2019 : un
coq qui chante et un
forgeron qui frappe son
fer.

La crèche rappelle aussi que Grendelbruch est aussi associé à un
site naturel merveilleux : le Hohbuhl.
Le Hohbuhl et son Signal : lieu très
connu pour sa point de vue et son
silence. Le chalet du ski club,
ancienne maison du vacher et la halle
sont toujours utilisés. Dès que
l’enneigement le permet, des
bénévoles du ski club tracent les
pistes de ski de fond. Les pylônes des
remontées mécaniques ont été ôtés au
début des années 2000.

Le « cimetière militaire » est une
nécropole nationale qui regroupe des
tombes des soldats français de la
première mondiale. Sur les hauteurs
de Muckenbach, des combats ont eu
lieu en août 1915.

Près de Grendelbruch, mais sur la ban communal de Mollkirch, le
Guirbaden vaut le détour surtout depuis que la ruine est entretenue
par de courageux bénévoles de l’association Sauvons le Guirbaden.
Pour en savoir plus, allez consulter son site : http://www.sauver-leguirbaden.fr/

Le château du Guirbaden est
est accessible par un chemin
relativement plat à partir de
Grendelbruch. Cette ruine
médiévale serait l’une des
plus vastes d’Alsace. Le
château, détruit lors de la
Révolution Française, était
aussi grand que le Haut
Koenigsbourg.

La chapelle St Valentin, située à côté
du château, accueille tous les lundis de
Pentecôte, une célébration au cours de
laquelle sont bénis les animaux.

Maison forestière du Guirbaden dont
subsiste une ruine.

Projet des
années
2000 non
abouti
d’installati
on de 3
éoliennes
sur les
hauteurs
du
Hohbuhl.

L’équipe qui a œuvré 3 semaines pour installer cette crèche et les
bénévoles de la paroisse qui gèrent l’accès quotidien à la crèche
durant 2 mois espèrent que vous avez pris du plaisir à observer cette
crèche.
Que ce temps passé dans cette église contribue à faire rayonner le
message de Noël dans vos familles.
Belles fêtes de fin d’année et bonne année 2020.

Document téléchargeable sur le site de la
commune de Grendelbruch
www.mairie-grendelbruch.fr
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