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ZOOM
ZOOM
Fête de la musique
Le rendez-vous annuel musical pour bien commencer l’été aura lieu
le jeudi 21 juin sur le Quai des Iranées !

Dès 18 h, une scène libre sera installée le long de la
promenade de la Clairie à la disposition d’amateurs locaux
d’accordéon et le Conseil municipal jeunes animera un
atelier créatif autour de la fête de la musique !
Puis dès 20 h, trois groupes de styles très différents animeront le
quai des Iranées :
 Le groupe de rock « The Boomers » fera revivre les sons de
votre passé rebelle, en
partageant une prestation
musicale et scénique
originale. Ce groupe
composé de 4 musiciens
vous fera voyager dans son
univers rock au travers de
son expérience, sa fougue
et son énergie.
 « Bac plus Zinc », composé de cinq amis avant tout, va déployer
sur scène une énergie qui ne laissera aucun doute à ce sujet. Le
groupe revisitera les standards de la chanson française (Brassens,
Bobby Lapointe, Brel, Aznavour, Gainsbourg, Dutronc, Nougaro,
Renaud…) à travers le swing, le musette et le jazz manouche.

 Ambiance yé-yé avec le groupe « Jukebox », et ses 5 musiciens
passionnés, qui vous fera retourner dans les années 60 avec des
tubes français et internationaux, d’Elvis Presley à Eric Clapton en
passant par Johnny Hallyday et France Gall…

La buvette de cette soirée sera tenue par la classe 2020,
des flammenküches seront préparées par l’Association
Cook Event Services et pour les plus gourmands, barbes
à papa, gaufres, crêpes, churros…
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Chers Bressaudes et Bressauds,
Comme tous les ans, la semaine de l’Ascension a vu bon nombre
de sculpteurs investirent la halle couverte de la patinoire.
L’édition du 27e Festival de Sculpture a encore une fois tenu toutes
ses promesses. Merci à tous ces artistes qui nous ont montré
l’étendue de leur savoir-faire en réalisant des sculptures toutes
plus intéressantes les unes que les autres ;
Ce festival ne pourrait avoir lieu sans le travail acharné des
nombreux bénévoles, des services administratifs et techniques de
la commune et de la présidente Alexandrine Ducret. Je tiens à les
remercier tous très vivement. C’est une animation très réputée,
même au-delà de nos frontières, et qui permet à beaucoup de
visiteurs de découvrir ou redécouvrir notre belle ville de La Bresse.
Un autre genre de tourisme, le tourisme de mémoire, a également été mis à l’honneur,
courant mai, avec l’inauguration du Sentier du Textile. Créé pour faire découvrir
aux promeneurs les lieux chargés de l’histoire de cette filière sur La Bresse, c’est un
sentier interactif, parcouru de plaques pédagogiques et bornes ludiques qui permettra
aux marcheurs et randonneurs de profiter de la nature généreuse et des splendides
paysages que nous offre La Bresse. Ce sentier traverse des pâturages, et afin que la
cohabitation avec les animaux se passe au mieux, il faut bien penser à refermer les
barrières, c’est une recommandation très importante. Je souhaite à toutes et à tous une
très belle balade éducative.
Après de nombreuses et vaines interventions d’opposants au projet de fermeture du
collège des Boudières et de la municipalité, la prochaine rentrée de septembre verra les
enfants rejoindre le collège de Cornimont. Quid du bâtiment du collège des Boudières ?
Il va devenir « la Maison de la Montagne ». C’est l’annonce qui a été faite récemment
par le président du Conseil Départemental des Vosges. Cette Maison de la montagne
aura pour but d’accompagner des saisonniers ou autres personnes en les aidant à
trouver des emplois dans le domaine de la montagne, du tourisme et du sport. Ce sera
un outil de formation et de développement sportif et touristique, renforçant l’image
« montagne » du territoire des Hautes-Vosges. Différents partenaires ont déjà été
identifiés, et devraient s’installer dans l’enceinte du collège dès le mois de septembre
2018. De plus, cette nouvelle structure continuera aussi à ouvrir ses portes pour assurer
la restauration des élèves de primaires et maternelles scolarisés à La Bresse.
Comme l’annonçait le bulletin du mois de mai, des réunions publiques sont
programmées les 6, 12 et 27 juin, à 20 heures, salle du Centre Camille Claudel au CCS.
Ces réunions de quartiers vous donnent l’occasion de rencontrer l’équipe municipale
en direct et d’échanger sur votre quotidien, d’exposer vos propositions, de faire des
remarques et des suggestions.
En attendant de se rencontrer,
je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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CONSEILMUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2018

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique docs à télécharger)

Finances
Emprunt CCAS - EHPAD
Lors du montage financier du projet initial de la maison de retraite, il avait été contracté plusieurs emprunts dont un destiné à financer la
trésorerie pendant le temps des travaux. Une renégociation totale de ces financements, en adéquation avec la durée d’amortissement des
bâtiments, soit 25 ans, a été décidée.
Lors de sa séance du 26 avril, le Conseil d’Administration du CCAS a voté la souscription d’un emprunt PHARE de 581 102 € auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, à un taux fixe de 2,29 % sur une durée de 25 ans. Il est destiné à remplacer une ligne de trésorerie qui
ne pouvait être pérennisée dans le temps.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la souscription de cet emprunt

Marchés publics
Marchés
Les avenants et marchés à procédure adaptée ou autres suivants ont été conclus :
Objet du Marché
Fleurissement printanier, estival et automnal 2018/2020
- Lot 1 : Massifs (par an y compris l’option fleurissement
printanier et automnal)
- Lot 2 : Jardinières et massifs
Maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes d’accessibilité de
plusieurs bâtiments communaux (Mairie, Salle des Fêtes,
Services Techniques Municipaux, Accueil ski de fond Lispach,
Camping du Haut des Bluches, Halle couverte-patinoire)
Marché de fourniture de matériaux de voirie Année 2018 :

Titulaire

Montant € HT Montant € TTC

Ets Horticoles Daniel Henry - Baccarat

11 413,30

Fleurs et Jardins Dominique Duc - Vagney

10 637,43

In Situ Architectes Nancy

8 350,00

10 020,00

Lot n° 1 matériaux de carrière, concassé

BECM SARL de Rupt-sur-Moselle 88360
(300 tonnes minimum et 1 100 tonnes maximum)
- concassé 0/60 : 9,00 € HT/tonne enlevée sur site et 17,00 € HT/tonne livrée
- concassé 0/31,5 : 9,20 € HT/tonne enlevée sur site et 17,00 € HT/tonne livrée
- concassé 30/60 : 9,20 € HT/tonne enlevée sur site et 17,00 € HT/tonne livrée

Lot n° 2 enrobés à froid

ETS Colas Est de Anould 88650
(100 tonnes minimum et 400 tonnes maximum)
- 0/6 : 100,00 € HT/tonne enlevée sur site (forfait livraison 270,00 € HT),

Lot n° 3 enrobés à chaud

BECM SARL de Rupt-sur-Moselle 88360
(150 tonnes minimum et 500 tonnes maximum)
- enrobés noirs 0/6 : 70,00 € HT/tonne enlevée sur site (forfait de livraison de 150,00 € HT)
- enrobés noirs 0/10 : 65,00 € HT/tonne enlevée sur site (forfait de livraison de 150,00 € HT).

Contrats - Conventions - Baux.
Ont été conclus :
Objet
Convention relative à l’organisation de temps d’animation dans le cadre des NAP
- Initiation au badminton
Convention d’occupation précaire des locaux de l’École maternelle : Ruche 2018
Convention de mise à disposition Salle du Champtel
le 3e mardi de chaque mois de 13 h 30 à 17 h 30
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Montant

Durée

20 € par séance

Année 2017-2018

Association Familiale

Gratuit

Du 9/07 au 2/08/2018

ADMR et ADAVIE

Gratuit

1 an reconductible

Titulaire
Les Emplumés

Demandes de subvention
Les subventions suivantes ont été sollicitées :
Organisme
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
et au Conseil Départemental

Demande de subvention au Conseil Départemental des Vosges
au titre de la voirie communale
Demande de regroupement et valorisation des Certificat d’Économie d’Energie
du « programme d’économies d’énergie dans les TEPCV » auprès du Parc des Ballons
des Vosges pour la fourniture et la pose de luminaires d’éclairage public LED

Objet
Travaux d’eau potable rues du Hohneck et rue de la Clairie,
chemins du Frétuz et de la Xlatte
Montant des travaux HT estimé à 274 900 € :
Taux de subvention : 35 % Agence de l’Eau Rhin-Meuse
20 % Conseil Départemental
Travaux de sécurisation de la route des Bouchaux
Montant des dépenses estimé à 120 000 €
Taux de subvention 12 %
Plan de financement :
Conseil Départemental : 14 400 €
Fonds propres : 105 600 €
Prime CEE de 90 % du montant HT
du coût estimé à 242 762,00 €

Cessions
Objet
Cession de gré à gré d’une saleuse portée Epoke de 1996 n° 257 602 12

Contrats d’assurance - années 2019-2022
1er

Les contrats d’assurance, conclus à compter du janvier 2015 afin de couvrir
les différents risques à la Commune de La Bresse, au CCAS et à l’Office de
Tourisme et Loisirs, arrivent à échéance au 31 décembre 2018.
Ces contrats concernent les dommages aux biens et la responsabilité civile
des personnes morales. Les flottes automobiles sont couvertes, depuis le
1er janvier 2018, auprès d’une nouvelle compagnie (Groupama Grand Est)
suite à une volonté de l’ancien assureur de nous imposer une augmentation
tarifaire inacceptable. La protection juridique des personnes physiques et
morales, y compris la responsabilité personnelle, n’avait pas été retenue lors de la
précédente procédure de mise en concurrence, par manque d’offres techniques
et financières satisfaisantes.
Une nouvelle consultation aura pour objet d’assurer l’ensemble des risques, y
compris ceux liés aux véhicules, en cas de mauvaise sinistralité pouvant aboutir
à une hausse tarifaire ou une résiliation, et ceux couverts par la protection
juridique des personnes physiques et morales.
Ces contrats entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et leur durée
de validité sera de 4 ans. Un groupement de commande permettra d’associer
la Commune de La Bresse, le CCAS, l’OTL et de mutualiser les procédures de
passation des marchés d’assurance.
Un représentant titulaire (Maryvonne Crouvezier) et un suppléant (Geneviève
Demange) ont été nommés pour faire partie de la commission consultative
chargée d’émettre un avis sur le choix de l’attributaire de ces contrats.

Acquéreur
Société Villeton - Kaysersberg

Montant
2 160,00 €

Groupement de commande
« Bois Énergie 2018 »
À l’initiative du Pays de Remiremont et de ses vallées,
un groupement a été constitué, afin de grouper
l’achat et la livraison de plaquettes forestières de bois
déchiqueté, destinées à alimenter les installations de
chauffage au bois pour la prochaine saison de chauffe
de septembre 2018/juin 2019. Il concerne les communes
de La Bresse, Fresse-sur-Moselle, Cornimont, Le
Ménil, ainsi que le Centre d’Hébergement, d’Accueil
et de Soins des Vosges Méridionales du Val d’Ajol.
Ce groupement de commandes aura donc pour
objet de permettre à notre commune, pour ce qui la
concerne, de passer ensuite, avec le ou les titulaires
proposé(s) à l’issue d’une procédure groupée, le
marché consistant en l’achat et la livraison de
plaquettes forestières de bois déchiqueté à la hauteur
de nos besoins propres.
Un représentant titulaire (Maryvonne Crouvezier) et
un suppléant (Jérôme Mathieu) ont été nommés pour
faire partie de la commission consultative chargée
d’émettre un avis sur le choix de l’attributaire du
marché.
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CONSEILMUNICIPAL
Ressources humaines
Document Unique - Évaluation des risques professionnels - Programme annuel de prévention
Comme l’exige le Code du Travail, l’employeur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs. Dans ce cadre, la commune de La Bresse s’est engagée dans une démarche globale de prévention des risques professionnels,
dont l’étape initiale est la réalisation du Document Unique.
Cette démarche est conduite en partenariat avec le Centre de gestion des Vosges et le Fonds National de Prévention qui y apporte une
contribution financière sous forme de subvention.
Dans le cadre de ce projet, le Document Unique d’évaluation des risques professionnels prescrit par le Code du Travail et le Programme
Annuel de Prévention de la collectivité ont été réalisés pour l’année en cours. Ils seront mis à jour et soumis à l’avis du Comité Technique/
CHSCT chaque année.

Urbanisme - Terrain - Patrimoine
Cession de terrain à la Société Bol d’Air
M. Régis Laurent -représentant la société Bol D’air
Aventure- a sollicité la Commune pour l’acquisition
des parcelles AE 124 et AE 441. Cette demande s’inscrit
dans le cadre d’une gestion globale de reprise du site
de l’usine Prysmian. La commission des terrains, lors
de sa visite en date du 7 avril dernier, a donné un avis
favorable à la cession des parcelles (concernées par le
PPRI) aux conditions suivantes :
Parcelle AE 124 :
 Surface : 1203 m², intégrée dans le site exploité par
l’entreprise Prysmian, cédée en l’état.
 Zones UY et UC du PLU, au tarif de 5 €/m² s’agissant
d’une parcelle enclavée et en partie aménagée,
Parcelle AE 441 :
 Surface : 1372 m²
 Zone UY du PLU, au tarif de 10,76 €/m² correspondant
au tarif d’acquisition par la Commune de La Bresse
selon acte des 8.08 et 18.08.17 avec frais,
Avis des Domaines N° 2018.88-075-V-149 du 1/03/2018
et accord de l’intéressé sur ces conditions en date du
13/04/2018.

Collège de La Bresse
Transfert et convention avec le département des Vosges
Dans la perspective de l’évolution du collège de La Bresse suite à sa fermeture
en juillet prochain, une réflexion a été menée à l’initiative du Département des
Vosges sur le devenir du site, en concertation avec la commune, mais aussi la
Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges, la Région Grand Est et l’État
par le biais du Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges.
C’est ainsi qu’est né le projet d’implantation, dans les locaux du collège,
d’une « Maison de la Montagne » qui aura vocation à développer les métiers
de la montagne, du sport et du tourisme et de favoriser le développement de
l’emploi dans les territoires de montagne. La conduite de ce projet et la maîtrise
d’ouvrage des aménagements nécessaires, le cas échéant, seront assurées par le
Département des Vosges.
Par anticipation à la fermeture du collège et à sa désaffectation, et compte
tenu de ce projet, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de transférer
en pleine propriété les biens immobiliers du collège au Département des
Vosges. Ces biens avaient fait l’objet d’un procès-verbal de mise à disposition,
en date du 13 mai 1985, au moment du transfert de compétence du Collège au
Département découlant des lois de décentralisation.
La commune pourra continuer à disposer librement et à titre gratuit, en
retour, des locaux abritant la cantine scolaire et de ses équipements nécessaires
au fonctionnement de la restauration scolaire, dans le cadre d’une mise à
disposition dont la forme juridique reste toutefois à déterminer.

Intercommunalité
Modification des statuts de la Communauté de Communes (CCHV) : Ajout compétence
Par délibération du 28 février dernier, le Conseil Communautaire de la CCHV a décidé de prendre la compétence en matière « d’établissement
et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques », afin de pouvoir participer au contrat des concessions
conclues par la Région Grand Est, en partenariat avec les Conseils Départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la HauteMarne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, en vue de déployer le très haut débit par fibre optique sur le territoire des
7 départements, à l’exception des zones d’investissements privés, conformément aux dispositions du plan « France très haut débit » adopté
par l’État.
Les Conseils Municipaux des communes membres devant délibérer sur cette modification, le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, cette
modification des statuts de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges.
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ACTUALITES
Le site du collège des Boudières
devient la Maison de la Montagne
Le Département des Vosges et la ville de La Bresse ont présenté
fin avril le projet de Maison de la montagne du Massif des
Vosges.
Concrètement, il s’agit de regrouper dans le bâtiment des
partenaires qui auront pour mission de favoriser l’attractivité
du massif, de proposer des formations complètes aux métiers de
la montagne et d’accompagner des saisonniers.
François Vannson, président du Conseil départemental, Hubert
Arnould et Jérôme Mathieu ont cité les partenariats validés :
l’Institut de Promotion de la Montagne de la CCI des Vosges
(qui y regroupera ses activités de Saint-Dié et de La Bresse),
l’École de Ski Français qui y organisera les préqualifications
au diplôme de Moniteur de ski, des antennes du CREPS de
Nancy et Strasbourg, une école de cuisine du célèbre chef
Thierry Marx, la maison de la pluriactivité par la CCI des
Vosges, un groupement d’employeurs l’APMSA Grand Est, le
Comité régional olympique et sportif, ou encore le syndicat des
Animateurs Moyenne Montagne.
L’ambition de cette maison de la Montagne, qui sera gérée par
les services du Département, est de créer un point central pour
toutes celles et ceux qui veulent travailler sur notre massif.
Cela doit être un exemple de travail conjoint entre toutes
les structures qui veulent apporter formation, assistance et
accompagnement aux acteurs montagnards.

Réunions publiques
Comme annoncé dans le bulletin du mois de mai, l’équipe
municipale vous propose trois rencontres pour échanger sur la
vie de la commune, écouter vos suggestions et propositions et
répondre à vos interrogations lors de réunions publiques.
Elles auront lieu les 6, 12 et 27 juin à 20 h, à la salle du Centre
Culturel et Social (CCS - rue Mougel-Bey).

Travaux Route des Bouchaux
Les travaux de réfection de la route des Bouchaux devraient
démarrer courant juin pour une durée de 5 semaines.
Il s’agira de reconstituer le soutènement de la chaussée afin de
sécuriser la voirie. Ce chantier sera assuré par une entreprise
spécialisée.
Pendant ces travaux, la route sera coupée et une déviation sera
mise en place.
Des tracasseries administratives ne permettent pas d’être plus
précis à l’heure où nous mettons sous presse, mais les riverains et
la population seront informés dès que la date de début des travaux
sera connue.

Mémo Seniors
Afin d’accompagner au mieux les
seniors, de leur permettre, entre
autres, de vivre à domicile le plus
longtemps possible, le guide « Mémo
Seniors », édité par le Pays de
Remiremont et de ses vallées, est
disponible à la mairie de La Bresse.
C’est une mine d’informations pour les Aînés et leurs familles,
avec 56 pages d’adresses indispensables proposées sur le
territoire, relatives aux soins à domicile, aux déplacements, à
la prévention des maladies, aux droits des personnes âgées,
aux activités ludiques et sportives… Les 9 thématiques
abordées ont été choisies en fonction des demandes les plus
fréquentes auprès du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique).
Ainsi, le Mémo Seniors donne les clés indispensables au
maintien d’une bonne qualité de vie !

Télévision avec antenne râteau
Changements de fréquence
Une réorganisation des canaux de la TNT a eu lieu le 23 mai.
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous
constatez une perte de certaines chaînes de la TNT, il faut effectuer
une recherche et mémorisation des chaînes.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de
fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes
de la maison reliés à une antenne râteau.

Problème de réception de la TNT
Suite à des changements de normes de la TNT en 2017, peut-être
avez-vous dû troquer votre antenne râteau pour une parabole.
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) propose des aides
financières aux particuliers (250 € TTC maximum) et aux
gestionnaires d’immeubles (500 € TTC maximum) pour les
accompagner dans la mise en place d’une solution d’adaptation de
leur équipement télévisuel.

Pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire en
ligne sur www.recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818
(appel non surtaxé). Attention : la facture et l’attestation
de réalisation des travaux par un antenniste sont
indispensables.
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ACTUALITES
20h04 de l’idée sans détour
Une nouvelle soirée
« 20h04 de l’idée sans
détour » a lieu jeudi
14 juin à la Maison de
La Bresse.
Le concept ne change
pas : 4 intervenants,
dont un artiste, ont
20 minutes pour vous
passionner sur un sujet que vous ne connaissez sans
doute pas…
Le 14 juin, les intervenants seront Anthony Perrin,
préparateur mental de sportifs et coach en entreprise,
Nicolas Richard, éducateur à l’environnement,
Quentin Begin, animateur, et Bambou, musicien. On
parlera du Darou et de son milieu, des drogues et
de leurs coûts collatéraux, de créativité et coaching
mental, et pour terminer notre artiste du jour
composera de la musique assistée par ordinateur en
direct et avec le public.
Et comme d’habitude, la soirée se finira autour d’un
verre pour continuer à échanger avec l’intervenant qui
vous aura le plus intéressé.

Rendez-vous donc le 14 juin… à 20 h 04 !

À l’attention des promeneurs,
randonneurs et vététistes

Vous pouvez également vous
retrouver face à de gros chiens blancs,
les patous. gardez vos distances :
 Contournez largement l’aire de
pâturage ou de repos des brebis ;
 Attention aux comportements qui
vous semblent anodins (nourrir,
caresser, prendre une photo), les
chiens de protection peuvent les
interpréter comme une agression ;
 Face à ce chien de protection, adoptez un comportement calme et passif ;
 Tenez votre chien de compagnie en laisse ;
 Si vous êtes en vélo, il est préférable d’en descendre ;
 Pensez à repérer les panneaux d’informations sur ces chiens.

La Bressaude Tennis
Une licence pour l’été

Vous souhaitez pratiquer le tennis cet été ?
La section tennis propose une licence été, valable d’avril à septembre
2018, à tarif réduit. Cette licence comprend la licence FFT et l’accès
illimité aux courts extérieurs de la Vertbruche.

Retrouvez les tarifs, infos et bulletin d’adhésion sur
www.labressaude.fr ou contacter Stanislas au 06 21 52 62 08
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Au cours de vos déplacements,
vous pouvez être amenés à suivre
des chemins et des sentiers qui
traversent les parcs de bovins
et d’ovins. Les agriculteurs
ont constaté de nombreuses
dégradations. Merci de bien
vouloir emprunter et refermer
les portails installés par les
agriculteurs, après votre passage !

Un CDI dynamique au collège Saint-Laurent
Le CDI (centre de
documentation et d’information) du collège est un
lieu de travail et de vie !
Donnant sur la cour, il
est ouvert tous les midis,
pour permettre aux
élèves de se plonger dans
des livres, d’utiliser des
ordinateurs ou des jeux
de société. Des activités de bricolage y sont proposées le mardi soir et le
mercredi après-midi. Chaque mois, des défis sont organisés : présente ta
passion, défi masques de carnaval, et le mois dernier, défi spécial BD :
pour l’entrée au CDI de deux nouvelles BD, Natacha et Barbe Rouge, les
élèves devaient répondre à des questions sur les premières histoires et
sur le vocabulaire spécifique à la BD. Des récompenses diverses ont été
distribuées à tous les participants.
Le dernier défi de l’année concernera les fruits dans différentes langues
avec en récompense une dégustation de fruits frais au CDI.

Concours littéraire à
l’école Saint-Laurent
Les élèves de CM1 et de Grande Section de l’école SaintLaurent participent à un concours organisé par le Centre de
Recherche et d’Information sur la Littérature de Jeunesse
des Vosges. Ce concours consiste à créer un Abécédaire
des sorcières. Après avoir écouté de nombreuses histoires
sur ce thème, les enfants se sont mis au travail. Ils ont tout
d’abord recensé tout le vocabulaire lié aux sorcières et
pour chaque mot ils ont ensuite trouvé une définition. Et
maintenant, place à l’élaboration du livre.

Expositions à la Maison de La Bresse

L’exposition des sculptures de Dominique Grentzinger, invitée d’honneur du festival de
sculpture, reste ouverte jusqu’au 1er juillet. L’exposition ne laisse personne indifférent :
elle dérange parfois, elle émerveille souvent, elle surprend toujours. Laissez-vous
impressionner par ces grandes sculptures blanches en terre, dont le corps et le visage
expriment des émotions fortes. Des œuvres monumentales en suspension semblent
d’une légèreté semblable à celle de la Favela en cagette brésilienne, tandis que les
« Raymond », les Prieurs et les Pisseuses interpellent par leur regard et leur expressivité.
Dans l’autre salle, les sculptures réalisées lors du Festival Camille Claudel sont présentées
jusqu’au 12 juin : c’est l’occasion pour ceux qui n’ont pas pu venir le dernier jour de découvrir
les œuvres remarquablement abouties d’une 27e édition particulièrement réussie.
Puis du 20 juin au 4 juillet, c’est la maternelle La Tourterelle qui expose ses réalisations
de l’année : une rétrospective qui vous surprendra par sa qualité et sa cohérence.

Chez Mad’laine
Mercerie/Esthétique
C’est en plus des articles de mercerie :
de la lingerie, de la layette, des parapluies,
des articles de mode et des soins d’esthétiques
sur RDV le lundi et mercredi
A bientôt !
Chez Mad’Laine - 15 rue Paul Claudel - 88250 La Bresse
03.29.25.48.95
Bon cadeau mercerie et/ou esthétique
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ACTUALITES
Nouveau chez les commerçants
Aude Marchal, conseillère indépendante
en immobilier à La Bresse

vous propose ses services pour toutes
transactions immobilières.
Vous souhaitez acquérir un bien
immobilier dans les Vosges, obtenir une
estimation gratuite, vendre votre terrain, appartement, maison,
commerce.
n’hésitez pas et contactez un professionnel de l’immobilier :
06 84 34 96 97 - aude.marchal@safti.fr - www.safti.fr

Martine Broggi, MB.Servicesplus
Efficace, discrète, travail soigné.
Entretien de la maison, repassage,
occasionnel ou régulier,
Martine à votre service.
MB.Servicesplus@gmail.com
Tél. : 07 69 33 93 55

Accueil de loisirs, la Ruche

La Ruche ouvrira ses portes du 9 juillet au 3 août, pour les enfants de 3 à
8 ans, à l’école maternelle La Tourterelle, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Une sortie est prévue chaque
semaine : FraispertuisCity, balade sur les crêtes
avec repas marcaire dans
une ferme auberge, sortie
au Bois des Lutins, piquenique au lac de Longemer.
Un spectacle aura lieu la
dernière semaine.
Les inscriptions se feront à salle du Champtel (derrière la mairie), les
20 juin de 17 h à 18 h 30, 23 juin de 9 h à 11 h et 28 juin de 19 h à 20 h.
Pensez à vous munir impérativement des pièces suivantes : attestation
d’assurance, photocopies du carnet de vaccinations, numéro
d’allocataire, justificatif de quotient familial, carte de l’Association
Familiale (9 € pour les non adhérents). Le règlement devra être effectué
avant le début du centre.
Possibilités de repas pris à la maison de retraite. Les tarifs figureront sur
les plaquettes distribuées dans les écoles et lors des inscriptions.

Renseignements : Martine Poirot - Tél. : 06 81 87 30 98
ruche@af-labresse.fr

80e semaine fédérale internationale de cyclotourisme

La 80e semaine fédérale internationale de cyclotourisme se déroulera du 5 au 12 août prochain
à Épinal et passera à La Bresse le 7 août. Plusieurs milliers de cyclotouristes, venant de toute
l’Europe et même de beaucoup plus loin, vont parcourir les Vosges. Toutes les décorations en
rapport avec l’évènement seront appréciées et les cyclos vous seront reconnaissants, pour un
salut ou un mot sympathique !
Vous pouvez participer à cette semaine de rencontres, d’échanges, de convivialité, en vous
inscrivant comme bénévole.

Renseignements : contact@sf2018epinal.fr ou hebergement@sf2018epinal.fr

ALESSIO AGENCEMENT

21 chemin des Écorces - 88250 LA BRESSE

Agencement intérieur, extérieur, autour du verre

POUR VOS EXTÉRIEURS,
NOUS VOUS PROPOSONS,
DES LAMES DE TERRASSE BOIS
TOUTES ESSENCES
VENTE DIRECTE USINE
Tél. : 03 29 22 37 28 - E-mail : contact@alessio-agencement.fr
WEB : www.alessio-agencement.fr
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MLC
Inscriptions à l’accueil de loisirs
L’accueil jeunesse de la Maison de
la Culture et des Loisirs organise
différentes sessions d’accueil pour
les prochaines vacances d’été.
Quatre semaines de centre aéré du
9 juillet au 3 août dont une semaine
en mini-camp à Saulxures-sur-Moselotte du 23 au 27 juillet, suivies de
deux autres semaines du 20 au 31 août pour les 6 à 12 ans.
Les enfants sont accueillis de 7 h 15 à 18 h 15, et pourront prendre leur
repas sur place.
Une semaine en camp pour les ados est prévue ainsi qu’un chantier
jeunes.
Une plaquette sur les activités et les tarifs sera diffusée auprès des
écoles, sur la page Facebook et disponible à l’accueil jeunesse.

Renseignements et inscriptions dès maintenant :
Delphine Delaitre, acmmlclabresse@gmail.com
Tél. : 03 29 25 60 09

Une ludothèque dynamique
Depuis la fête mondiale du jeu, célébrée le 26 mai à la ludothèque
avec des jeux « d’aujourd’hui et d’avant » et « d’ici et d’ailleurs », Julie,
l’animatrice, a préparé les actions
estivales avec des bénévoles. Vous
pouvez à tout moment rejoindre
cette équipe, si vous êtes intéressés
ou passionnés de jeu, que vous ayez
envie de vous investir dans ce type
d’évènements ou de les enrichir par
vos savoir-faire.
La ludothèque est ouverte du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de
15 h à 18 h, et deux soirées jeux y
sont également organisées.
Un projet « jeux de voyage » sera mis
en place sous forme d’ateliers de création sur certains marchés d’été
les mercredis soir. À base de récupération et de visuels représentatifs
de La Bresse, les enfants et les plus grands seront amenés à créer un
jeu de poche, des pions à l’emballage.
Les vendredis après-midi, la ludothèque proposera cette année
encore les Lud’R, devant la Maison de La Bresse, pour permettre
aux familles, aux copains et aux passants de partager un moment
ludique en extérieur.
Enfin, n’oubliez pas la balade en jeu qui se déroule ce dimanche
10 juin.

Suivez les actualités de la MLC sur sa nouvelle page
Facebook : MLC La Bresse, ou sur son site internet :
mlclabresse.fr

MLC-CINEMA
GRAND ÉCRAN
Programme à partir
du 6 juin

Horaires à retrouver sur les
programmes disponibles
dans vos commerces

Semaine du 6 au 12 juin
AVENGERS

Sortie : 25 avril 2018 (2 h 36).
Aventure, Action américaine réalisée
par Joe Russo, Anthony Russo avec
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth,
Mark Ruffalo

Les Avengers et leurs alliés devront être
prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

EVERYBODY KNOWS

Sortie : 9 mai 2018 (2 h 12). Thriller,
Drame espagnol, français, italien
réalisé par Asghar Farhadi avec
Penélope Cruz, Javier Bardem,
Ricardo Darín

A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura
revient avec ses enfants dans son village
natal au cœur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et
font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Semaine du 13 au 19 juin
DEATH WISCH

Sortie : 9 mai 2018 (1 h 49). Action
américaine réalisée par Eli Roth
avec Bruce Willis, Vincent D’Onofrio,
Élisabeth Shue
Interdit aux moins de 12 ans

Quand il ne sauve pas des vies, Paul
Kersey, chirurgien urgentiste, mène une
vie de rêve, en famille, dans les beaux
quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. Sa femme est
sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui tourne mal… Sa fille de 18
ans est plongée dans le coma. Face à la lenteur de l’enquête, il se lance
dans une chasse à l’homme sans merci.

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

Sortie : 9 mai 2018 (2 h 12). Comédie
dramatique française réalisée par
Christophe Honoré avec Vincent
Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis
Podalydès

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant
à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et
Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut
le vivre vite.

LEO ET LES
EXTRA-TERRESTRES

Sortie : 9 mai 2018 (1 h 26). Animation,
Famille allemande, luxembourgeoise,
danoise réalisée par Christoph
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

Semaine du 20 au 26 juin
EN GUERRE

Sortie : 16 mai 2018 (1 h 53). Drame
français réalisé par Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie

Malgré de lourds sacrifices financiers de
la part des salariés et un bénéfice record
de leur entreprise, la direction de l’usine
Perrin Industrie décide néanmoins la
fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées,
les 1100 salariés, emmenés par leur porte parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur
emploi.

COMME DES ROIS

Sortie : 2 mai 2018 (1 h 24). Comédie
dramatique française réalisée par Xabi
Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet
Klein, Sylvie Testud

Joseph ne parvient pas à joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie
au porte-à-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka, est sous
pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa
famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard.
Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

LEO ET LES
EXTRA-TERRESTRES

Sortie : 9 mai 2018 (1 h 26). Animation,
Famille allemande, luxembourgeoise,
danoise réalisée par Christoph
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez lui,
cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

Semaine du 27 juin au 3 juillet
MON KET

Sortie : 30 mai 2018 (1 h 29). Comédie
belge, française réalisée par François
Damiens avec François Damiens,
Matteo Salamone, Tatiana Rojo

Dany Versavel a un souci avec son fils :
à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père
qui fait le king derrière les barreaux.
Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors
de question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison
prématurément ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant
de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. Au pied-debiche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire,
se cache peut-être le meilleur…

GUEULE D’ANGE

Sortie : 23 mai 2018 (1 h 48). Drame
français réalisé par Vanessa Filho avec
Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix,
Alban Lenoir

Une jeune femme vit seule avec sa fille de
huit ans. Une nuit, après une rencontre
en boîte de nuit, la mère décide de partir,
laissant son enfant livrée à elle-même.

LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY
CINÉ SENIOR
Sortie : 13 juin 2018 (2 h 03). Drame,
Romance britannique réalisée par
Mike Newell avec Lily James, Michiel
Huisman, Matthew Goode

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune
écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux
membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation.
Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre
alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier
à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses
habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais
le cours de sa vie.
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TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Sérieux et Honnête

Services publics en danger!

Une fois n’est pas coutume, mais au vu de l’article des élus de la minorité, nous ne pouvons
pas ne pas répondre dans la même parution, puisqu’ils se permettent de mettre en cause
notre sérieux et notre honnêteté ! Nous n’avons pas toujours été d’accord, mais nous
n’avons jamais mis en cause l’honnêteté de quelques élus que ce soit !
La Maison de La Bresse : nous avons toujours dit que nous assumerions et nous le
faisons ! On ne peut cacher que le coût est plus important que prévu puisque la facture
s’élève à plus de 3,5 millions € TTC, et il faut aussi compter les frais de fonctionnement à
hauteur de 120 000 € (hors amortissement). Bien sûr cette maison est attractive, mais elle
a un coût, qui pèse tous les ans dans le budget de la commune !
La Maison de services aux publics : compétence du PETR de Remiremont, nous nous
sommes engagés à la maintenir tant que son utilité sera effective.
Nous reprocher l’abandon de la maison de santé est beaucoup plus facile que d’expliquer
que de tels équipements doivent se construire en concertation avec les professions
médicales, et pas en imposant d’autorité sans tenir compte de l’avis des professionnels.
Affirmer que cette maison est construite à Cornimont est un mensonge, qui oublie de
préciser que cette réalisation de Cornimont a trouvé son fondement dans la volonté et la
nécessité de trouver une solution immobilière pour les médecins de Cornimont !
Logements adaptés aux personnes âgées : devons-nous rappeler que le projet avait
été abandonné par Vosgelis suite à l’incertitude d’aboutissement d’une procédure
contentieuse sur les terrains de la Clairie ! Procédure mise en place suite a une volonté de
passage en force pour obtenir la propriété foncière sans négociation avec les propriétaires.
Bâtiments de l’accueil et de la cure, nous avons réalisé des études, mais les
finances communales ne nous permettent pas, pour l’instant, de planifier ces lourds
investissements !
Les finances : les élus de la minorité affirment que l’investissement est en baisse, que les
marges de manœuvre se réduisent, c’est vrai… que c’est dû à notre gestion c’est faux ! Ils
oublient de préciser que depuis 2014, les dotations ont baissé de près de 500 000 euros
par an ! Et que les charges augmentent, mais ce genre de déclaration ne générerait pas de
polémique !
Nous attaquer sur le manque d’investissements, c’est oublier que nous avons engagé de
gros travaux de voiries, de rénovation de quartiers, de bâtiments ! Certes cela se voit
moins, cela génère moins d’inaugurations avec poses de plaques, mais cela génère aussi de
l’attractivité pour notre ville.
Il est plus facile à ces mêmes élus de mettre en cause nos actions plutôt que de donner
de valables explications sur des dossiers qui impactent nos finances. Ils sont beaucoup
moins prolixes sur leur gestion des Ressources humaines qui nous a mené à un contentieux
qui va coûter plus de 250 000 € à la collectivité. Proposer 6 CDD consécutifs à un même
agent, bel exemple de gestion exemplaire des embauches et des suivis de contrat !
Nous ne sommes pas parfaits, mais nous n’acceptons pas que, sans cesse, les élus de la
minorité mettent en cause toutes actions et investissements qu’ils n’ont pas générés, en
faisant croire qu’eux seuls sont les garants de la défense et du développement de notre
commune.
Ce n’est pas notre façon de faire et cela ne l’a jamais été ! Surprenant pour des anciens élus
qui n’ont eu de cesse que de dénoncer la création de polémiques, mais qui en font autant…
Nous, nous croyons à la force du collectif, Collectivité Entreprise Association, et ne
serons jamais de ceux qui pensent que seules les actions de la collectivité publique sont
bénéfiques pour les citoyens !
Les élus de la majorité
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Sans faire de comparaison avec l’échelon national, soyons attentif à ce qui se passe
localement.
Les services à la population conditionnent le maintien d’une population active, de
familles et sont le garant du dynamisme d’une commune.
Même si le président Macron, en visite dans les Vosges, promet que des classes fermées,
peuvent rouvrir suite à une nouvelle dynamique, on a quand même laissé fermer le
collège alors qu’il aurait pu favoriser l’accueil de nouveaux habitants! On peut d’ailleurs
traduire sa remarque comme un renvoi de frisbee du style «la balle est dans votre camp,
débrouillez-vous ou remuez-vous localement pour changer la donne».
Dans le même ordre d’idée, dossier stoppé d’une maison de santé, elle se construit
à Cornimont et des projets de nouveaux services sont abandonnés, pour exemple la
télémédecine, inscrit toutes deux dans notre programme. En plus d’être une nouvelle
source de revenu, elle aurait permis la consultation à distance de spécialistes. Le besoin
est pourtant réel quand on sait qu’un bon tiers de la population a plus de 60 ans et qu’un
quart a plus de 70 ans!
Citons aussi la construction de logements dans le bâtiment vide depuis 3 ans de l’Accueil.
D’autres services existent mais ne sont pas assez médiatisés et connus, donc pas assez
fréquentés, le relais de services publics que nous avions souhaité au centre de la ville
à la maison de La Bresse, où peuvent se faire toutes les démarches administratives par
internet, avec un accompagnement personnalisé. Il est d’autant plus utile que tout le
monde ne maîtrise pas l’informatique pour répondre aux démarches de plus en plus
obligatoires par internet (déclaration impôts, contacts Sécu, CAF...).

Maison de La Bresse, un bâtiment dont l’objectif était une étape supplémentaire

pour l’attractivité de La Bresse.Au regard de sa fréquentation, des retours des visiteurs
et des différents médias, elle remplit parfaitement son rôle, nous nous en réjouissons.
Petit retour arrière nécessaire au vu de ce qui s’écrit.
En septembre 2010, le conseil municipal valide le montage financier, après une réunion
de travail avec l’ensemble des élus, pour une somme de 2 550 000€ HT, maîtrise d’œuvre
comprise et hors aménagements paysagers. En recettes:1 076 000€ de subventions dont
719 000€ fermes, une prévision d’emprunt entre 500 000 et 800 000€ (celui de la piscine
étant remboursé) et un autofinancement de 1 000 000€.
Au final et en Hors Taxes, chiffres donnés au conseil municipal de février 2016, un
programme de 2 729 882€ vs 2 550 000€ annoncés en 2010. En parallèle, attribution
de 961 930€ de subventions et souscription d’un emprunt de 800 000€. Dans la somme
globale, annoncée en TTC, ont été ajoutées différentes missions assujetties à l’ouverture
d’un nouveau bâtiment et différents travaux et achats réalisés jusqu’en 2015.
Pourquoi parlons-nous en Hors Taxes, tout simplement parce que la collectivité récupère
la TVA l’année suivant les travaux d’investissement qu’elle a réalisé. En annonçant les
montants en Toutes Taxes, en faisant par conséquent un amalgame avec le Hors Taxe,
une amplification de la dépense de près de 550 000 euros est faite. Ecrire ensuite que le
montant a pratiquement doublé…ce n’est ni sérieux, ni honnête!
PS: Pour une bonne compréhension de cette rubrique, précisons que cet article a été
déposé le 7 mai pour publication début juin. C’est pourquoi, nous invitons les lecteurs à
lire notre article en premier.
Les élus du groupe minoritaire

LEDOSSIER
Les ponts de La Bresse

Ouvrages d'art, éléments du paysage et du patrimoine, nous les empruntons
quotidiennement... mais les voyons-nous encore ?
Aujourd'hui, laissons-nous guider pour une promenade sur les ponts de La Bresse.
Des ponts modernes et à grande circulation aux petits ponts de pierre de nos ancêtres desservant
nos quartiers, ils sont aussi un reflet de l'histoire et du développement de la commune.
Allons à la (re)découverte de notre patrimoine : empruntons-les, sur nos grands axes ou sur nos
petits chemins.
Bonne lecture
Jean-François Poirot
Adjoint à la voirie et aux bâtiments
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LEDOSSIER
Ce mois-ci, La Bresse Infos vous parle des ponts… Le problème au printemps, c’est que lorsqu’on évoque cette question, on pense
forcément aux ponts de mai ! Vous me direz qu’à l’heure où vous lirez ce dossier, ils seront bel et bien passés alors peut-être,
aurez-vous, comme moi, cette petite chanson qui va raisonner dans votre tête : « le petit pont de bois qui ne tenait plus guère,
que par un grand mystère et deux piquets tout droits… » ?
Des petits ponts de bois (…), il y en a eu à La
Bresse, et depuis fort longtemps. Dès que les
Hommes sont arrivés dans nos montagnes,
ils ont dû dompter la Moselotte et le Chajoux,
les deux cours d’eau principaux, d’abord pour
se frayer un passage, puis pour s’installer
et enfin pour se développer. Ils ont alors
construit des ponts au-dessus des rivières,
des ruisseaux et des marais. Ils ont asséché,
dévié, canalisé, endigué… Bref, les Bressauds
n’ont pas dérogé à l’histoire de l’Humanité,
qui coule au fil de l’eau : mers et cours d’eau
ont toujours conditionné l’implantation de
populations, puis d’industries.
Des petits ponts de bois (…), il y en a toujours
sur les chemins et balades en forêts, mais
aujourd’hui à La Bresse comme ailleurs,
d’autres matériaux sont préférés pour la
construction des ponts : le béton armé,
l’acier et bien sûr la pierre, déjà utilisée par
les ingénieurs de l’Empire romain avec leurs
ponts en arc de plein cintre.
Ces petits ponts de pierre, qui faisaient le
charme des cartes postales, il y en avait aussi
à La Bresse, mais la guerre en a eu raison…
Et sont alors revenus les « gros ponts de bois »,
structures provisoires peu à peu remplacées
par les édifices que nous connaissons
aujourd’hui.
Mais les connaissons-nous vraiment ? Car
ces petits ponts (et les gros aussi…), de
bois, de pierre, de poutres et de béton…, il
y en a sur notre commune, beaucoup plus
d’ailleurs que je ne l’aurais imaginé… Ils sont
aujourd’hui si bien implantés qu’on ne les
remarque plus. C’est pourquoi La Bresse Infos
a choisi de consacrer ce dossier à tous ces
ponts et passerelles qui enjambent nos deux
rivières, histoire de vous faire (re) découvrir
photographies et anecdotes.
Notre voyage au fil de l’eau s’attardera dans
les petits torrents de La Moselotte avant de
vous laisser voguer dans les eaux claires du
Chajoux…

Au fil de la Moselotte…
Les ponts du Bas

Au lieu-dit du Bas de La
Bresse, se trouvent deux
ponts principaux : un premier
enjambe la Moselotte en
contrebas de la route principale
actuelle, c’est le pont du Bâs
reconstruit en 1954. Le second
au niveau de Chez Gustave relie
la route de Niachamp à la route
de Cornimont, il n’était par le
passé qu’une simple passerelle
appartenant à l’usine Roussel.
Sur la vieille route (route de
Niachamp), les gouttes du Raindé
et du Reucy, descendent de la
montagne. On trouve ici de petits
ponts (… de pierre !) au charme
certain.

Le Pont de La Plaine
Le pont de la Plaine se situe à l’entrée de La Bresse (ou à la sortie quand on suit le fil
de l’eau !), au niveau des services techniques. C’est un des plus anciens ponts de la
commune, le cadastre napoléonien de 1835 y fait référence. Le projet de construction

en pierre est daté du 1er juillet 1823.
Ce pont voûté sera détruit en 1944 et
remplacé par un pont en bois provisoire,
lui-même emporté par la crue de 1947, et
remplacé par un pont Bailley D.S à voie
unique jusqu’à sa reconstruction finale
en 1954.
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Le Pont du Daval

Le pont de la Clairie

Un peu plus en amont se trouve le pont du Daval,
au niveau du tissage Torrent et de la graniterie
Fraschini. Le secteur du Daval, qui s’étend du
rond-point du Bâs à la Gasse, est un lieu-dit

Le pont de la Clairie et la rue qui porte le
même nom ont été aménagés au début du
Moyen Âge pour contourner les marais situés
dans l’actuelle quai des Iranées. Au XVIIe
siècle, la Clairie était d’ailleurs l’unique
chemin de communication entre le Centre et
la vallée de Vologne.

ancien, qui apparaît déjà dans les cartes de Cassini
du XVIIIe siècle. Daval est une déformation du
patois Bressaud « dévan », qui signifie « devant la
vallée ».
Le pont d’origine, détruit en novembre 1944, est
remplacé par une passerelle provisoire en bois, en
attendant la reconstruction en pierre de 1952 puis
l’élargissement de 1983.

Cet espace, appelé Clerie (1670), était consacré à l’habitat et aux jardins. Il aurait
d’ailleurs été un des premiers endroits habités à La Bresse. Dès 1617, il est fait
référence au pont de la Clairvie.
Un pont en pierre voûté est d’abord construit en 1823, puis reconstruit plus large au
début du XXe siècle, et enfin détruit en 1944. Un pont provisoire en bois sera érigé
avant la reconstruction finale de 1956.

Les passerelles de la promenade
Edifices récents, les passerelles piétonnières de la Moselotte améliorent le confort
des promeneurs ! Il en existait également dans les années 1900. (Photo page 11)

Le Pont des Vieux Moulins
Le Pont des Proyes ou pont de la Gasse
Situé avant l’entrée du village, le secteur des
Proyes était, dans les temps anciens, un lopin
de terre humide et de prairies. Proyes, Praue en
patois bressaud, est d’ailleurs l’équivalent de
prairie en ancien français. Et il semblerait que le
terme « Gasse » vienne de « gosses ou gausses » qui
désigne des marais ou des trous d’eau.
Le pont en pierre a lui aussi été détruit en 1944, et
reconstruit en 1952.

Il y a eu par le passé des moulins à côté de
ce pont. Le canal construit pour alimenter les
moulins est encore visible à côté du Cabinet
Médical. Ce canal servait également aux
tissages Roussel et Georges André.
La rue Joseph Remy et le pont des Vieux
Moulins ont été créés à la reconstruction en
1954.

La passerelle de la Maison de retraite
Autre passerelle piétonnière construite pour améliorer le confort des résidents de la
maison de retraite.
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Le Pont de la Haule

Les passerelles aux abords des usines des Zelles

Le nom « haule » peut
avoir plusieurs origines,
qui
trouvent
leur
sens dans le contexte
géographique : de haule,
port de mer ou de
rivière, à hole, partie de
relief pouvant servir à
l’écoulement des eaux et à la séparation de deux terrains.
Ce pont est aussi un des plus anciens de La Bresse, on le retrouve
sur les cartes du cadastre napoléonien de 1836, tout comme la croix
du pont de la Haule, détruite à
la Révolution puis reconstruite
ensuite. La construction d’un
pont en pierre est lancée
en 1837, afin de faciliter les
communications entre la
Clairie et la « Petite Bresse » ; il
sera détruit en 1944, reconstruit
en 1952 et élargi en 1985.

Dans ce secteur, on retrouve « la passerelle Badonnel » privée et
deux passerelles pour rallier les différentes usines.

Le pont du Void
Void est un nom de lieu-dit assez répandu dans les Hautes-Vosges,
il a ici le sens de « gué », c’est-à-dire passage naturel de la rivière ou
du ruisseau. Le pont du Void donne aujourd’hui accès à la zone
industrielle du lieu-dit du Pré du Void, sa conception actuelle date
de 1990. Existait auparavant un pont plus étroit construit en 1952
sur les ruines d’un pont voûté.

Le pont des Bastelles
Cette passerelle située aux abords de la « Cité 10 » desservait l’usine
des Bastelles.

Le pont de la Vertbruche
Le pont en arche de l’après-guerre a été réhabilité en 2011.

Le pont du Bègue
Situé au début de la route des
planches, le pont du Bègue est
également une structure ancienne.
Il a été consolidé par des poutrelles
mais la structure initiale est
toujours présente. Tout le secteur
aux abords de ce pont s’appelle
d’ailleurs le pré du Bègue.

Le Pont Gueury

En amont du camping sur un sentier se trouve un charmant petit
pont voûté en pierre, un des derniers vestiges du passé…

Le pont de Bramont
L’étymologie de Bramont est toute
simple : « la montagne du Brâme » !
Le pont de Bramont original était
un pont à arche en pierres, détruit
en 1944, il a été reconstruit en 1953
et réaménagé en 1980 sous sa forme
actuelle en pont à poutre.
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La passerelle du Pré du Sapin

Le pont Jean D’Zoure

Cette passerelle bien connue des habitants de Vologne sous le nom de
« passerelle de l’Ehhèdge » signifie espace entre 2 beureuh ou prés !

Ce pont a lui aussi fait partie de la grande vague de reconstruction
de 1951-1952. Sa configuration et son emplacement actuels
diffèrent de l’avant-guerre : son axe a été modifié et le pont élargi.
En patois, le nom Zoure signifie « la porte du fond », en substance
donc la porte de sortie au fond de la vallée. Mais connaissezvous ce Jean ? Qui était-il ? Serait-il le « gens » ou le « Jean » de la
frontière de La Bresse ? Pourquoi le pont porte-t-il son nom ? Vous
avez des réponses, nous sommes preneurs !

Le pont des Mortes
Il enjambe la Moselotte
dans une plaine souvent
inondée et parsemée
de flaques d’eau. Ses
eaux stagnantes dites
« mortes » ont donné
leur nom à ce joli petit
pont de pierres édifié en
1882 (une simple passerelle de bois faisait auparavant la jonction
entre le chemin communal des Mortes et la route de Vologne). C’est
une des plus anciennes constructions de La Bresse, qui n’a connu
que quelques restaurations au cours des années, la dernière datant
de 1974.

Les ponts de Belle Hutte

Le pont de la scie

Il y a ici 3 structures qui se
suivent, le pont original en
pierre et les deux édifices
construits pour la route et les
pistes de ski.

Il doit son nom à une scierie
anciennement implantée dans
ce secteur.

Le pont du Pré des Gouttes
Ce pont n’est au départ destiné qu’au
passage d’un chemin d’exploitation
et à l’usage de quelques riverains.
Dans les archives, il est fait état
d’une reconstruction de passerelle
en 1906. Cette dernière détruite
pendant la guerre est reconstruite
par les riverains dans les années 50,
avant d’être de nouveau mise à terre
pour permettre sa construction
sous sa forme actuelle en 1992.

Le pont du pré Bontemps ou pont des Zelles de Vologne
Pont créé en 1967, il succède à une passerelle piétonnière située
derrière l’usine Remy.

Le pont du Chitelet
Dans les archives, on retrouve des traces de construction
« d’un pont d’une arche sur le ruisseau du Chitelet au passage
du chemin vicinal n° 1 de La Bresse à Munster » le 11 août
1880. Ce pont a bien sûr disparu et est aujourd’hui remplacé
par de grosses structures capables de supporter notamment
le flot de skieurs qui se rendent sur la station chaque année.
Nous voilà presque au col des Feignes, à mi-parcours de notre
tour des ponts de La Bresse, et plutôt que de redescendre la
Moselotte, continuons donc notre tour du Grandjean en
flânant au fil de l’eau du « ruisseau du Chajoux ».
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Au fil du Chajoux…
Laissons de côté les anecdotes et détails historiques un moment, le
temps de tester vos connaissances sur le « ruisseau du Chajoux »…
Où prend-il sa source ?
À votre avis, combien y-a-t-il de ponts et passerelles sur le Chajoux ?
10, 20 ou 30.
Indice : Vous trouverez la réponse en comptant les photos du jeu
suivant !

Jeu les ponts du Chajoux
Associez chaque numéro du plan à une photographie et retrouvez
également le nom de chaque pont-passerelle. Saurez-vous également
leur redonner leur nom (attention certains sont désignés par leur
nom, d’autres par leur lieu d’implantation) ?

Noms des ponts :

A - (29) - Pont des Champions

B-

Barrage Lispach
Sous le Barrage
Pont des Champions
Pont des Champis
Sous la Courbe
Pont de la Cuve
Passerelle sous la Cuve
Pont Daniel Demange
Passerelle Eugène Lemaire
Pont Gomel

. . .............................................................

C - . . .............................................................

D - .. . ............................................................. E -

. . .............................................................
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Les Hauts Viaux
Pont Jean Pierrat
Passerelle Joannès
Lac Lispach
Lispach
Pont de la Lunelle
Pont du Metty
Pont Parmentier
Pont du Pendant Gré
Tour des Roches

Pont du Rouan
Le Roval
Pont du Saichy
Pont des Saules
Pont de la Sausse
Pont des Tcheuves
Ténine
Tourbière de la Ténine
Pont Tissus Gisèle

F-

. . .............................................................

L-

. . .............................................................

R-

. . .............................................................

X - . . .............................................................

G - . . .............................................................

M - .............................................................. S -

Y-

. . .............................................................

Z-

. . .............................................................

a-

. . .............................................................

b-

. . .............................................................

Q - . . ............................................................. W - .............................................................. c -

. . .............................................................

H - . . ............................................................. N . . ............................................................. T -

I-

J-

. . .............................................................

. . .............................................................

K - . . .............................................................

. . .............................................................

. . .............................................................

O - .. . .............................................................
U - . . .............................................................

P-

. . .............................................................

V - . . .............................................................
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Avant de conclure ce dossier, refaisons un saut dans le passé et concentrons-nous sur les ponts du secteur de « la petite Bresse ». Au
confluent des deux rivières, cette zone a été habitée très tôt dans l’histoire Bressaude, ce serait les Alsaciens descendus des montagnes qui
y auraient élu domicile en premier. La configuration actuelle n’a pas grand-chose à voir avec celle qu’ont connue nos aïeux, mais la carte
du cadastre napoléonien de 1836 peut nous aider à y voir plus clair ! On y distingue trois édifices sur le ruisseau du Chajoux : en aval la
passerelle piétonnière dite de « chez André George », puis le pont des Champions et enfin le pont des Tcheuves.

Le pont des chèvres ou « Pon das Tcheuves »
Comme on peut le distinguer sur les photos, le pont des Tcheuves
se trouvait, avant 1944, quelques mètres en amont du pont des
Champions. C’était un pont voûté en granit, large de plus de
1,2 mètre, qui aurait, d’après certains, servi au passage des chèvres.
D’ailleurs le terme « Bouchaux » viendrait de boutcha (bouc) et
signifierait donc pâturages de boucs.

Le pont des Champions
Avec la configuration actuelle, on pourrait croire que le pont des
Champions, qui dessert la vallée de Vologne, enjambe la rivière de
cette même vallée. Mais c’est bien le Chajoux qui coule en dessous !

Revenons à nos moutons ! Le pont, si on s’en tient à l’échelle
sur le cadastre de 1835, semble avoir été un axe de passage
important, notamment pour relier le village aux habitations de
la petite Bresse, aujourd’hui disparues et remplacées par le stade
des Champions. Détruit, comme la plupart, en 1944, le Pont des
Chèvres est reconstruit en bois plus en amont. Depuis 2014, une
passerelle piétonnière en métal a remplacé la précédente en bois
voûtée. Mais le temps a eu raison du nom « Tcheuves » et on parle
davantage aujourd’hui de la « passerelle du stade » . C’est pourquoi
les Racines Bressaudes souhaitent y apposer une plaque afin que la
mémoire perdure. Nous en profitons d’ailleurs pour les remercier
vivement pour toutes leurs recherches historiques (informations
et photographies) qui nous permettent de rédiger des dossiers
comme celui-ci.

Le saviez-vous ?
À la reconstruction, l’État a pris en charge les dommages de
guerre. Par exemple, pour la reconstruction d’un pont, l’État
ne finançait que les frais de reconstruction à l’identique. Si
l’édifice était élargi ou modifié, les différences devaient être
financées par la commune.
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Avant la Première Guerre mondiale, le secteur des Champions
était un carrefour important, qui accueillait notamment le
bureau des douanes (la frontière avec l’Allemagne se trouvait au
col de Bramont), l’abattoir, une boucherie et l’hôtel les Vallées.
Forcément détruit en 1944, il sera reconstruit en 1952 « en aval
de son emplacement primitif pour permettre la rectification du
CD 34 », c’est le pont que l’on connait aujourd’hui.
Nous voilà enfin au terme de notre voyage au fil des ponts sur l’eau.
Nous avons remonté le temps et les courants, flâné sur les berges,
rêvé à comment c’était avant, imaginé ce que seraient ces ponts
demain… Nous avons tout simplement posé notre regard sur tous

Le saviez-vous ?
Les différents types de ponts
Les ponts en arc

ces ponts qui nous rendent la vie plus facile. Et si nous l’avions
posé en dessous, nous aurions pu saluer le travail des ponts
et chaussées et du génie civil qui imaginent et conçoivent
ces édifices. Véritables ouvrages d’art, ils traversent le temps
et surtout les cours d’eau, et ainsi l’Homme peut se vanter
d’avoir pu marcher sur l’eau !

À voûtes
Ce sont les premiers ponts durables réalisés. Le matériau de
construction est la pierre. Ils sont constitués de plusieurs voûtes et
le tablier repose sur des piles intermédiaires.

À arches
Dans un pont en arche, la rivière est franchie en une seule fois par
une seule arche.

Solution du « noms des ponts »
A (29) - Pont des Champions
B (13) - Le Roval
C (11) - Sous la courbe
D (6) - Les Hauts Viaux
E (17) - Pont de la Cuve
F (26) - Passerelle E. Lemaire
G (2) - Lispach
H (18) - Passerelle sous la cuve
I (4) - Barrage Lispach
J (8) - Tourbière de la Ténine
K (1) - Tour des Roches
L (3) - Lac Lispach
M (22) - Pont du Pendant Gré
N (28) - Pont des Tcheuves
O (12) - Pont du Saichy

P (21) - Pont Parmentier
Q (9) - Ténine
R (24) - Pont Tissus Gisèle
S (5) - Sous le barrage
T (7) - Pont des Saules
U (23) - Pont de la Lunelle
V (19) - Pont Gomel
W (10) - Pont du metty
X (25) - Pont de la Sausse
Y (14) - Pont Jean Pierrat
Z (16) - Pont des Champis
a (15) - Pont Daniel Demange
b (27) - Passerelle Joannès
c (20) - Pont du Rouan

Les ponts en poutre

Un pont à poutre est un pont dont le tablier est porté par une ou
plusieurs poutres en bois, en acier ou en béton armé. La structure
peut être assimilée à une poutre droite.
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Horaires d’ouverture
de l’Office de Tourisme
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Fermé jeudi matin et dimanche.
Tél. : 03 29 25 41 29
www.labresse.net

Nouveauté :
le guide touristique
« version été »
Le nouveau Guide Touristique
est disponible à l’Office de
Tourisme et en téléchargement
sur www.labresse.net ; il recense
l’ensemble des activités sportives et
de loisirs, les lieux de visites ainsi
que les restaurants et les bonnes
adresses pour cet été.

Professionnels du tourisme : à vos agendas !
Ne manquez pas les premières Rencontres du Tourisme qui auront lieu à
La Bresse le lundi 11 juin.
Un moment de rencontres et d’échanges entre les acteurs socioprofessionnels du territoire, les élus locaux, les institutionnels du
tourisme et l’équipe de l’Office de Tourisme afin de préparer tous
ensemble le tourisme de demain à La Bresse.

Plus d’infos et inscription sur https://tourismelabresse.jimdo.com

L’Office de Tourisme présent à Lyon
au Salon du Randonneur
Dans le cadre des actions de promotion initiées avec le SIVU Tourisme Hautes-Vosges, l’Office de
Tourisme de La Bresse était présent à Lyon du 23 au 25 mars 2018 pour le Salon du Randonneur, sur le
stand du Massif des Vosges.
Ce salon dédié spécifiquement à la filière randonnée (à pied, à vélo, etc.) est devenu au fil des années
un rendez-vous pour les randonneurs rhônalpins. Ce salon est un bon outil de promotion pour la
destination Hautes-Vosges et donne la possibilité d’identifier et
de rencontrer une clientèle ciblée et particulièrement motivée.

Horaires complexe piscine loisirs
2A rue des Proyes - 88250 La Bresse - Tél. : 03 29 26 21 20
Site internet : www.labresse.net - E-mail : piscine@labresse.fr

Horaires jusqu’au 6 juillet
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Piscine - musculation Sauna Hammam Créneaux promotionnels* ▼
16 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h
16 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

16 h 30 à 19 h

De 17 h à 19 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
16 h 30 à 21 h 30 De 19 h 30 à 21 h 30
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
10 h à 12 h

De 9 h et 9 h 30

* Les tarifs promo sont accordés aux abonnés pour toute entrée à la piscine aux horaires
indiqués dans « créneaux promotionnels ».

SOLDES D’ÉTÉ
CHEZ KARAM’ELLE
Du 27 juin au 7 août
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DANSLERETRO
Saint-Laurent

La Tourterelle

Grande journée sportive
inter-école à Épinal

Rencontre avec l’artiste illustratrice
Malika Doray

Dans le cadre de la fête régionale du Livre
jeunesse, Malika Doray est venue à l’école
pour faire découvrir sa façon de dessiner et
de créer un livre. Elle a dédicacé son livre à
chaque élève des classes de moyens et grands
et pour ceux qui n’en n’avaient pas, elle leur a
gentiment fait un dessin qu’ils pourront garder
en souvenir.
Malika a beaucoup apprécié cet après-midi à l’école et a
remercié les élèves de leur écoute attentive.

Les règles du car scolaire.

Vendredi 20 avril, sous un magnifique
soleil d’été, les classes de l’école SaintLaurent se sont rendues à Épinal pour
une grande rencontre avec les élèves de
l’école Saint-Goëry.
Près de 420 enfants se sont rencontrés,
sans compter les nombreux parents
investis dans cette grande aventure.
Après avoir formé des équipes de 10
(Épinal et La Bresse mélangés), les
enfants ont participé à des jeux d’esprit
le matin et à des jeux sportifs l’aprèsmidi. Outre les différentes épreuves,
l’objectif était de faire des rencontres,
oser aller vers les autres et se découvrir
mutuellement... Cette sortie restera un
magnifique souvenir.

Le 19 avril dernier, les trois classes de la maternelle La
Tourterelle ont accueilli Roland Dangois pour participer
à la campagne « Transport attitude » plébiscitée par la
sécurité routière.
Chacun a bien retenu les consignes : Je rentre dans le bus
à la queue leu leu, je tiens mon cartable à la main, je dis
« bonjour » au chauffeur, je range mon cartable sous le siège
et boucle ma ceinture et à la descente, je reste sur le trottoir
et j’attends que le car se soit éloigné pour traverser !

Une mini ferme à l’EHPAD

Une poule curieuse picorant sur une
table… trois cochons d’Inde recherchant les
caresses… un bon gros lapin… sans oublier
un couple de tourterelles virevoltant dans la
salle… Ces animaux et leur propriétaire Mme
Noirez ont été invités par l’association « Les
Amis de La Clairie » à passer un après-midi
avec les résidents de l’EHPAD. La douceur
du pelage, le roucoulement des tourterelles,
la distribution de nourriture à ces animaux ont fait ressurgir des souvenirs d’enfance. Un
moment très apprécié par les personnes présentes !
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Sorties pour le Conseil Jeunes
Parlement Européen
Le 23 avril dernier, premier jour des vacances de printemps, les
conseils municipaux des jeunes de La Bresse et Cornimont ont
visité le Parlement Européen de Strasbourg. Les jeunes élus étaient
attendus à l’entrée par un guide qui leur a présenté un film explicatif
et fait visiter l’hémicycle en leur contant de nombreuses anecdotes.
Après un pique-nique quelque peu arrosé par l’orage, le planétarium
les attendait pour une découverte instructive de la carte du ciel.

Inauguration du bois des Lutins à Bol d’Air
Le 27 avril, Régis et Jocelyne Laurent ont invité les conseils jeunes de
La Bresse et de Cornimont à inaugurer leur nouveauté 2018 : Le Bois
des lutins. Accompagnés des représentants des 2 municipalités, les
jeunes ont coupé le ruban d’ouverture. Ils ont pu tester en exclusivité
les toboggans, tyroliennes, trampolines et autres attractions. Lors du
verre de l’amitié, Régis a conclu : « Qui de mieux que les jeunes pour
inaugurer une attraction qui leur est destinée ». Merci à Bol d’air, les
jeunes ont apprécié !

La dysoralité, avec les P’tits amis de Oui-Oui
Vendredi 6 avril, professionnels de la petite enfance et parents se sont rassemblés très nombreux
devant deux orthophonistes : Aurélie Gasser et Élodie Pierrel Jomard. Ces deux spécialistes se sont
appliquées à faire passer quelques messages concernant les troubles des fonctions alimentaires chez le
nourrisson et le jeune enfant. Après avoir présenté les différentes étapes du développement alimentaires,
elles ont décliné leur discours autour de 4 grands axes qui permettent de diagnostiquer le trouble :
le médical (symptômes), le comportement vis-à-vis du repas proposé (refus, anxiété, tri), le sensoriel
(hypersensibilité, hyposensibilité) et le gnoso-praxique (capacités à s’alimenter par ex succion, utilisation
de la cuillère, déglutition…).
La soirée s’est clôturée après un échange convivial autour d’un pot. Une belle réussite pour cette première conférence !

Rayon de soleil
Les enfants et leurs animatrices Estelle et Virginie ont été ravis de leur séjour
en ferme pédagogique dans le Jura. Ils ont pu découvrir la vie à la ferme avec
le soin des animaux, la traite, ainsi que la fabrication de la brioche et du pain,
sans oublier la découverte de la région ainsi que des veillées : une soirée folk
et une soirée guitare avec Virginie de l’ECSP de Cornimont. Le 4 mai dernier,
une soirée de restitution a été organisée, afin de faire profiter du séjour aux
parents grâce à une exposition photos, une dégustation de produits du Jura
ainsi qu’une petite chanson préparée par les enfants lors de la veillée guitare.
Pour rappel, l’association assure les mercredis loisirs de 7 h à 19 h jusqu’aux
vacances d’été. L’accueil se fait à l’Espace Famille de 7 h à 8 h 45 et de 17 h 30
à 19 h 15. Le reste de la journée, les enfants sont dans les locaux au pied du
domaine skiable et profitent de la nature qui les entoure.
Renseignements : 07 68 88 60 06
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La Bressaude
Les résultats du mois d’avril
17 licenciés de La Bressaude sont montés 20 fois sur le podium au
mois d’avril. Signalons particulièrement Tom Perrin, de la section
Roue Verte (VTT) catégorie Minimes avec 3 podiums (1 fois
1er, 1 fois 2e, 1 fois 3e), et Elliot Cahon, de la section Athlétisme
marche 3000 m catégorie Minimes avec 2 podiums (1 fois 1er et
1 fois 3e).
Pensées émues pour Régis Thomas, ancien président de la section
gymnastique et voix de La Bressaude sur Résonance FM qui
communiquait, chaque lundi matin, les résultats sportifs de
l’Association Omnisports.

Fête du baby basket
Les petits basketteurs bressauds ont accueilli leurs camarades du
Val d’Ajol et de Xertigny le 7 avril dernier pour fêter Pâques. Ils
ont tout d’abord construit et décoré un panier avant d’aller jouer
sur différents ateliers où ils ont pu, grâce à leur adresse, récolter de
bons chocolats pour garnir leur panier. La matinée s’est terminée
autour d’un goûter pour reprendre un peu de force.

La section basket vous donne rendez-vous les 9 et 10 juin pour son
tournoi annuel.

Maëla Didier, grand espoir de La Bressaude

Après une première sélection nationale à la Youth
FIS Cup d’Oberstdorf en août, la jeune Bressaude
Maëla Didier a intégré le Pôle Espoir en Combiné
Nordique de La Haie Griselle. Entrainée par
Sébastien Ruer, elle a poursuivi ses progrès en
enchaînant plusieurs podiums nationaux et
régionaux : 2e en Saut Spécial et Combiné Nordique
du Samse Tour U15, 3e au School Winter Games de
Grenoble, 1re de la Coupe des Vosges - Crédit Mutuel. Mais sa plus
belle victoire, c’est son double titre de Championne de France en saut
et Combiné U15, sur le Tremplin de Lispach, devant son premier
entraineur, Bernard Pierrat. Cette belle saison hivernale s’est clôturée
sur une double sélection nationale pour les Jeux de l’OPA à Planica
(Slovénie) et ses premiers OPA à Chaux Neuve.

La Bressaude moto

Dimanche 2 avril, la section moto de la
Bressaude organisait son 5e Endurosprint au
col de Grosse-Pierre. Une météo parfaite a
permis aux 225 concurrents de s’éclater dans
des conditions de courses rendues optimales
par le travail des bénévoles du club.
L’épreuve a encore gagné en notoriété cette
année : inscrite au championnat Grand-Est,
elle commence même à intéresser les pilotes
Élites suisses. C’est l’un d’eux, Maxime
Warenghien, qui l’a emporté devant le local
Julien Perrin et un autre pilote Élite suisse, Christophe Robert,
vainqueur de l’édition 2017.
En Ligue 1, on notera également la victoire attendue du redoutable
espoir meusien, Gautier Gervaise, avec sur ses talons le Bressaud
Yohan Peltier, pour qui la reconversion du cross à l’enduro n’aura
été qu’une formalité. Bonne performance des autres pilotes du club
avec notamment Yanik Kientzy, 4e en Ligue 2 et Christophe Mougin
second vétéran.

La Ptite Brasserie

Dans un esprit « Brasserie Parisienne », nous vous
proposons une carte très variée soupes, omelettes,
tartines, salades, grillade à la plancha…

Tél. : 03 29 25 43 29 - Fermé le mardi soir, mercredi et samedi midi
Facebook : la p’tite brasserie la bresse - www.bresse-hoteldelaposte.com
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DANSLERETRO
Titine dans le désert
Aurélie et Margaux ont participé à l’aventure du 4L Trophy : 7000 kilomètres parcourus en
18 jours, de la Bresse à Marrakech, en passant par Biarritz, l’Espagne, les côtes marocaines, les
plateaux enneigés de l’Atlas, les dunes de sable et les plateaux rocailleux du désert marocain, les
oasis luxuriantes et les villes colorées.
Chaque jour, s’occuper de leur fidèle Titine, tracer son
chemin road-book et boussole en main, s’entraider
lors des passages d’oueds et des redoutables bacs à
sable, le tout dans de splendides paysages, puis monter
la tente pour le bivouac… Une véritable déconnexion !
Ce raid aura permis de distribuer du matériel scolaire,
sportif et médical pour 20 000 enfants au Maroc, et de
récolter 36 000 € pour construire trois écoles, dont une adaptée aux enfants handicapés. Le 4L
Trophy travaille également avec la Croix-Rouge, et cette année, 20 000 repas ont été donnés par
les participants, pour les personnes dans le besoin en France.

L’exploit de Claire Mougel

Alors qu’elle avait fini 3e des derniers championnats de
France de trail, ce qui constituait déjà un exploit, Claire
Mougel ne s’imaginait pas favorite à son arrivée en Espagne
pour les Mondiaux de trail.
Et pourtant, au terme d’une spectaculaire remontée, elle a
décroché la médaille de bronze, samedi 12 mai dernier. Elle a
bouclé les 85 km et le dénivelé positif de 5000 mètres en 10 h 15,
et pouvait brandir le drapeau français sur la ligne d’arrivée, signant un exploit retentissant ! La
municipalité de La Bresse, son club et ses proches la félicitent pour cette formidable performance.

Le sentier du textile a été inauguré !

ÉTAT CIVIL
Avril 2018
Naissances
 Lylou, née le 9 avril à Remiremont, fille de

Laëtitia Harinck et Christophe Simon.
né le 11 avril à Remiremont, fils
de Laurie-Anna Joly et Loïc Remy.
 Jean, né le 26 avril à Remiremont, fils de
Clémence Poirot et Loïc Poirot.
 Cassiopée, née le 29 avril à Remiremont,
fille de Mélissa Gerard et Florent Schott.
 Lilian,

Décès
 Jules

Briot, âgé de 101 ans, domicilié
32a rue de la Clairie, décédé le 22 avril à
Remiremont, veuf de Marguerite Marion.
 Régis Pascal Thomas, âgé de 54 ans,
domicilié 7 chemin des Vanres à Ventron,
décédé le 24 avril à Remiremont.
 Daniel Thierry Dierstein, âgé de 48 ans,
domicilié 53 route de Cornimont, décédé le
26 avril à Strasbourg.

Le 14 avril dernier, le sentier du textile a été inauguré officiellement en présence notamment du maire
Hubert Arnould, de Philippe Vandamme, PDG de TGL, de Sylvie D’Alguerre, conseillère régionale, et
de Jérôme Mathieu, conseiller départemental. Ce sentier du textile a été financé par la commune de La
Bresse en partenariat avec le programme Leader et la Région Grand Est.
Les écoliers ont été les premiers à le découvrir dès le vendredi en suivant le balisage représentant des
bobines, puis les adultes avaient rendez-vous le samedi pour plusieurs sorties de découverte accompagnés
par le Club Vosgien, partenaire du projet. Partant du parking de TGL, les randonneurs ont pu découvrir
des savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui. Le sentier de 11 km (avec des versions courtes de 3 ou 4 km)
permet de découvrir les traces visibles du passé du textile, dans les vallées de Vologne et du Chajoux.
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INFOSPRATIQUES
Services communaux
Mairie : 03 29 25 40 21

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h 15 et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h - Service Population uniquement

Pour toute question sur vos droits
Mairie Infos Services : 03 29 25 77 87
code MIS06
Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94
Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Service urbanisme et gestion du patrimoine :
03 29 25 53 89

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendez-vous, 14 h-17 h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi

EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25 - 27 - 32A rue de la Clairie

Services médicaux
Service Médi-Garde
(nuit, dimanche, jours fériés) : 0820 33 20 20

Médecins

Infirmières

Valérie Flieller - Isabelle Claudel
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41
Nathalie Poirot et Anne-Élodie Antoine
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Uniquement sur rendez-vous

Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Dr Arnould

2 rue Joseph Remy - 03 29 25 53 08
Lundi, mardi et jeudi : Journée
Vendredi : demi-journée
Fermé le mercredi

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

Dr Hofgaertner
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 35 35

Pharmacie Doridant-Marion
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65

Pharmacies

Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h 15 et 14 h-19 h 15

Lundi : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 10 h et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 10 h

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel, 03 29 25 41 13

Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h

Dr Leroy
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 40 87

Ambulances - Taxi - VSL

S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers A Domicile)
06 88 15 56 42 - 32A rue de la Clairie

Les matins du lundi au samedi et les soirs à partir de 17 h
sauf le jeudi.

Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95

Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00

Dr Ménière

11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
8 h-11 h et 15 h-18 h.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Syndicat Intercommunal d’Assainissement :
03 29 62 54 21
24 rue de la 3e DIA, 88 310 Cornimont
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Numéros d’urgence
Urgences à domicile : 15
Pompiers et urgences sur la voie publique : 18
Gendarmerie : 17

En dehors des heures d’ouverture,
pour toute urgence :
Service des eaux : 06 08 23 56 53
Bâtiments communaux : 06 07 96 51 26
Membres de la municipalité : 06 08 57 51 94

Nuit (20 h à 8 h), dimanches et jours fériés :
faites le 15

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie, 03 72 58 00 09
Mardi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Horaires déchetteries

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04

Les quatre déchèteries de la communauté de communes sont
accessibles à tous les habitants du territoire, quelle que soit
leur commune de résidence.

Adavie : 03 29 35 23 06

La Poste
Horaires :
Lundi : 13 h 30-16 h 30 - Mardi : 10 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
Du mercredi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
Samedi : 9 h-12 h

Permanences des élus
Hubert Arnould - Maire.................................................................................................................................. Reçoit sur rendez-vous
Maryvone Crouvezier - 1re Adjointe, finances ............................................................................................... Mercredi de 10 h à 12 h
Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies.......................................................................................................... Reçoit sur rendez-vous
Geneviève Demange - Adjointe à la population .................................................................................................. Mardi de 10 h à 12 h
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement ................................................................................................... Jeudi de 10 h à 11 h
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux écoles ..................................................................................... Lundi de 10 h à 12 h
Jean-François Poirot - Adjoint à la voirie et aux bâtiments ................................................ Samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Elisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines et à la communication .................... Samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme ................................................................... Lundi de 14 h à 17 h sur rendez-vous

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Niachamp à La Bresse
Matin
Après-midi
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 17 h

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h
8 h 30 - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 17 h

DÉCHÈTERIE DE LA HEUNOTTE
114 faubourg de Bruyères - 88400 Gérardmer - Tél : 03 29 41 75 54
DÉCHÈTERIE DE LA PRÊLE
13 route de Gérardmer - 88120 Le Syndicat - Tél : 03 29 62 28 87
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AGENDA
CULTURE

LOISIRS

9 juin
Championnat des Vosges de scrabble
Salle du CCS••••••••••••••••••••••••••••••••••••14 h-19 h
Infos : Marie-Paule Aubert

9 juin
Kermesse
Ecole publique••••••••••••••••••••••••••••••••••14 h-18 h
Infos : parent.tourterelle@gmail.com

14 juin
20h04 - de l’idée sans détour
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 20 h 04
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

10 juin
Balade en jeu sur inscription
Espace Gervais Poirot - Vallée du Chajoux• 9 h-18 h
Infos : M.L.C. - Julie Clavreul - Tél. : 03 29 25 60 09
ludothequemlc@gmail.com

21 juin
Fête de la musique
Quai des Iranées••••••••••••••••••••••• à partir de 18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

15 juin
Spectacle Arts du Cirque
Salle des Fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••18 h-19 h
Infos : Isabelle Cochenet
contact@labresse-stlaurent.fr - Tél. : 03 29 25 41 61
17- juin
Vide grenier
Halle Patinoire et parking•••••••••••••••••••••• 6 h-18 h
Infos : M.L.C. - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
23 juin
Randonnée touristique Vosges Classic Rallye
véhicules d’époque
Passage col Brabant - Centre ville
Route Planois••••••••••••••••••••••••••14 h 15 à 16 h 20
Infos : Jean Conreau - contact@oscar-racing.fr
24 juin
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Alain Remy - Tél. : 03 29 25 57 36

DIVERS

18 juin
Cérémonie 18 juin 1940 / décembre 1944
Hohneck•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 h-17 h
Infos : Michel Lemaire - mjclemr@orange.fr
18 juin
Cérémonie patriotique - Appel du Gal De Gaulle
Monument aux Morts•••••••••••••••••••••••••••• 17 h 30
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

SPORT

9 et 10 juin
Tournoi de Basket
Gymnase••••••••••••••••••••••••••••• Samedi 15 h-22 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dimanche 8 h-19 h
Infos : Jean-Denis Remy - jdremy@cegetel.net
16 juin
Championnat départemental MD
+ étape du Challenge Jeunes
Site Grouvelin•••••••••••••••••••••••••••••••••••10 h-16 h
Infos : François Luthringer
francoisluthringer@free.fr - Tél. : 06 88 13 89 08
http://www.vosges.ffcorientation.fr/hvo/
23 et 24 juin
Challenge de tir interclubs
Stand de tir La Ténine Vallée du Chajoux•••14 h-18 h
Infos : Jean-Claude Poirot
Tél. : 06 88 90 24 28 - poirot.jc@orange.fr
23 juin
Gala de Zumba Kids
Salle des fêtes••••••••••••••••••••••••••••••••••14 h-18 h
Infos : M.L.C. - Céline Michel - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
23 juin
Gala de Gymnastique
Salle de gymnastique•••••••••••••••••••••••• 17 h-20 h
Infos : Maxime Géhin - maximegéhin@sfr.fr

