LABRESSEINFOS
BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE LA BRESSE I No 368 I JUILLET 2019

DOSSIER
L’agenda de l’été
www.labresse.fr - Email : info@labresse.fr

ZOOM
ZOOM
Un mois de juillet à la Maison de La Bresse, ça sent bon les vacances !

Du 6 juillet au 1er septembre, la Maison de La Bresse est ouverte tous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.
Des vidéos et jeux agrémenteront une vaste
découverte de notre région, lieu privilégié d’un
grand nombre de promeneurs ravis de découvrir
le massif des Vosges.
Vernissage le vendredi 5 juillet à 18 h.
Ouvert à tous.

tiendront tous les jeudis de 16 h à 18 h au sein
même des expositions. Les thèmes abordés et
les techniques utilisées varieront d’une semaine
à l’autre, et des artistes professionnels seront
quelques fois présents pour animer les ateliers.
Le programme est en cours de préparation et
sera prochainement disponible sur place et sur
internet.
Ateliers gratuits, nombre de places
limitées, sur inscription.

Concert harpe et violon

En amont du traditionnel concert estival
d’orgue, un mini-concert harpe et violon vous
est proposé à La Maison de La Bresse le vendredi
26 juillet à 17 h 30. Les artistes feront découvrir
leurs instruments au travers de musiques et
d’explications à destination des enfants et
adultes.

Betty Wittwe

C’est certain, l’exposition de l’été plaira à tous :
les tableaux de Betty Wittwe, très colorés,
font référence à de nombreuses œuvres d’art.
Observez-en un, et vous découvrirez Van Gogh
en train de faire la sieste à côté d’une sculpture
de Picasso, pendant que Tintin et Milou courent
vers la Jeune fille à la perle… Avec toute une série
de peintures mettant en scène de nombreuses
œuvres célèbres, Betty Wittwe nous invite à
(re)découvrir une partie de l’histoire de l’art de
façon ludique.
Pour ceux qui préfèrent rêver, une série autour
d’Alice au pays des merveilles devrait les
emmener dans un univers enthousiasmant, et
ceux qui ont un grand besoin de vacances dans le
Sud pourront s’extasier devant quelques toiles de
paysages provençaux, qui ont fait la réputation de
l’artiste bien au-delà de nos frontières.
Un parcours pour les enfants sera proposé à
l’entrée de l’exposition (et il n’y a pas d’âge pour
être enfant).
Du 6 juillet au 9 septembre
Vernissage le vendredi 5 juillet à 18 h.
Ouvert à tous.

Le Club Vosgien

Du 6 au 25 juillet, le Club Vosgien de La Bresse
propose de faire découvrir ses activités grâce à
une exposition inédite.
Une rétrospective en photos permettra à chacun
de mieux connaître la vie de ce club de randos
presque centenaire. Grâce à la présence de
membres actifs de l’association, il sera possible
d’échanger sur les sorties pédestres, les séjours, les
manifestations et sur le travail reconnu de balisage
et d’entretien de plus de 300 km de sentiers.

Deux temps forts autour de cette exposition :
 Conférence de M. R. Jacquot, cadre fédéral du
Club Vosgien, le 10 juillet à 20 h à la Maison de
La Bresse. Il vous fera part de son expérience
de grand randonneur.
 Grande soirée cinéma, à la salle Grand Écran,
le 17 juillet à 20 h. Cette rencontre présidée
par le célèbre voyageur J.-Y. Fredriksen
sera sans aucun doute un grand moment
d’émerveillement et d’émotion. Le baroudeur
vous fera revivre son expédition au mont
Cervin et présentera son film himalayen.

Les ateliers artistiques d’Anicé

À compter du 11 juillet et pour toutes les grandes
vacances, l’équipe de la Maison de La Bresse est
heureuse de proposer ses traditionnels ateliers
créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans. Ils se

Concert de 45 minutes. Spécial familles.
Entrée gratuite.

À vos agendas, pour le mois d’août
À ne pas manquer…
 Une exposition sur le thème de la BD du 27
juillet au 1er septembre avec Frédérique Rich
 Un workshop sur le thème « Le bouquet
réinterprété » avec Betty Wittwe le 15 août
(15 h-19 h), avec comme pistes de travail : les
couleurs, le mouvement, les glacis.
 Un grand concert classique le 11 août, 18 h
(entrée 7 €), avec Delphine Ribémont-Lambert
(chant lyrique), Julie Richard et Ingrid
Trinquier (piano 4 mains). Le programme
plein d’humour, pour toute la famille,
tournera autour des pastiches et références,
avec des œuvres de Debussy, Ravel, Grieg,
Mozart… Vous découvrirez notamment
comment Camille Saint-Saëns s’est moqué
de compositeurs célèbres comme Mozart ou
Offenbach dans son Carnaval des Animaux,
dédié à son ami Charles Lebouc !

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds,
Les mois de juillet/août de chaque année sont pour le plus grand
nombre d’entre nous des périodes de congés bien mérités : repos,
voyages, vacances, retrouvailles avec la famille, etc. Je vous souhaite
à tous de vous ressourcer en vue de la rentrée dans les entreprises,
ou les établissements scolaires et universitaires pour les plus jeunes
d’entre nous.
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Culture - Sport - Loisirs

Les mois d’été, c’est également notre commune qui voit affluer les
vacanciers venus profiter de la nature et des activités organisées par
les différentes structures d’animations sur notre territoire. Notre
Office de Tourisme est à leur disposition pour leur fournir toutes les
indications et les renseignements sur les possibilités offertes et notamment sur ce qui
a été mis en place durant ces mois d’été. Je ne peux les citer toutes, mais les amateurs
de sport seront satisfaits avec la traditionnelle Montée Impossible en moto, les
concours de saut à ski à Lispach, le Nordic Trail, le concours de tir à la Ténine, etc.
Pour les personnes préférant l’art et la culture je peux citer : le traditionnel festival de
Scrabble, les concerts d’orgue à l’église, les expositions et animations à la Maison de
La Bresse… de quoi satisfaire le plus grand nombre de locaux et d’estivants.
Une manifestation bien sympathique s’est déroulée le 25 mai dans le Salon
d’honneur de la Mairie, la municipalité et plusieurs associations (MLC, Association
Familiale, ADMR, Multi-accueil Les P’tits Amis de Oui-Oui) honoraient toutes les
mamans de l’année. En 2018, nous avons comptabilisé 39 naissances à La Bresse :
c’est un chiffre jamais atteint depuis plus de 10 ans, qui est de bon augure pour
l’avenir, en particulier pour nos écoles.
Ce bulletin vous propose de mieux découvrir toutes les manifestations et animations
qui seront organisées tout l’été à La Bresse.
Les élus restent bien sûr à votre disposition pendant toute cette période estivale.
Bonne lecture à tous.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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ACTUALITES
Nouveau à La Bresse
Nouveau service « Barbier »
chez Marie-Noëlle Coiffure !

Laëtitia et Marie-Noëlle vous proposent
des prestations de rasage et d’entretien
de barbe sur rendez-vous.
1 Place du Champtel
Tél. : 03 29 25 41 31
Du mardi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 8 h à 16 h 30

Couleurs des Hô

Depuis quelques mois, Couleurs des Hô est à votre service pour toute
rénovation de meubles et objets anciens et/ou récents, pour que le style
de vos meubles soit en accord avec votre intérieur.
Réalisation sur demande et vente à l’atelier
Renseignements : Véronique Abel - Tél. : 06 19 63 43 07 couleursdesho@gmail.com -  Couleurs des Hô

Le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (S.I.A.) La Bresse
Cornimont

Recrute
par voie directe, sur liste d’aptitude, par
mutation ou détachement en prévision de
départ en retraite

Son/sa responsable du service
Poste à temps complet
à pourvoir le 1er octobre 2019
Missions du poste

Après une période de transition d’une année avec le
responsable actuel, vous serez chargé(e) à terme des
missions suivantes :
 Responsabilité des services techniques et administratifs du
S.I.A.
 Secrétariat
 Accueil des usagers
 Aide aux élus pour la prise de décision et accompagnement
des services pour leur mise en œuvre
 Préparation et suivi des séances du Comité Syndical
 Management et gestion du personnel (4 agents)
 Gestion du Budget de la structure et de son exécution
 Gestion des Ressources Humaines (suivi des carrières,
gestion des heures et établissement des paies)
 Suivi des relations avec les partenaires externes (collectivités,
administrations, autorités de contrôles, abonnés, etc)

Profil recherché

Arnould Construction Bois

Depuis le 1er février, Bastien Arnould est à votre service pour vos
travaux de construction en bois : montage de structure bois, charpente,
couverture, bardage, terrasse, petite zinguerie.
4c route de Niachamp - Tél. : 06 73 34 47 58 arnouldconstructionbois@gmail.com

 Diplôme de niveau bac + 2
 Connaissances ou expérience dans le domaine de l’eau ou
de l’assainissement appréciées
 Expérience dans le domaine administratif exigée
 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité
territoriale vivement souhaitée
 Expérience en management souhaitée
 Polyvalence des missions

Statut et rémunération

 Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Vous pouvez vous renseigner…

M. Gérard Letuppe – Tél. : 06 75 85 10 05
Merci d’adresser votre candidature
(lettre manuscrite + CV)
avant le 26 août 2019
à Monsieur le Président du S.I.A.
24 rue de la 3ème D.I.A. – 88310 Cornimont
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L’Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse

La Commune de La Bresse

pour le Domaine du Haut des Bluches

Un(e) assistant(e) contractuelle
pour le service Communication

Recrute

Recrute

Un(e) chargé(e) d’accueil
et de promotion
Poste à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2019
Missions principales du poste proposé
Assurer :
 L’accueil physique, électronique et téléphonique de la clientèle
 Le suivi des réservations, des relances et des statistiques de
fréquentation
 La commercialisation et la promotion de la structure grâce aux moyens
mis disposition (y compris logiciel de la centrale de réservation)
 La gestion et le développement du site internet et des statistiques liées
 La tenue de la régie de recettes (vente à l’épicerie et au bar)
 La relation avec les usagers et les fournisseurs

Statut

 Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (recrutement
par mutation, sur liste d’aptitude ou par voie directe)

Profil recherché

 Diplôme de niveau III dans le domaine du tourisme vivement apprécié
 Maîtrise de l’anglais et de l’allemand appréciée
 Maîtrise des logiciels Word, Excel et Photoshop ou équivalent
 Disponibilité en soirée et les week-ends (roulement)
 Polyvalence
 Bonnes qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe
 Capacités à travailler en autonomie

Vous pouvez vous renseigner…

Domaine du Haut des Bluches – Joël Poirot - Tél. : 06 70 55 94 20
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 15 juillet 2019 à Monsieur le Président de l’OTL
2A rue des Proyes - 88250 La Bresse

Contrat d’un an
Poste à temps complet à pourvoir le 15 octobre 2019
Missions principales du poste proposé

Sous la responsabilité du Responsable de l’Action Culturelle et de la
Communication vous serez chargé(e) :
 de travaux de secrétariat et de rédaction d’articles
 de la gestion des salles et des équipements
 du suivi des tarifs de location et redevances diverses en relation avec le
service Finances
 des relations et conventionnements avec les associations
 des dossiers de parrainages et mécénats sportifs
 du suivi des budgets se rapportant à ces missions

Statut

 Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux

Profil recherché

 Diplôme de niveau III (bac+2) dans le domaine de la gestion souhaité
 Maîtrise des logiciels Word et Excel exigée
 Connaissance du logiciel InDesign appréciée
 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité appréciée
 Expérience sur un poste similaire appréciée
 Bonnes qualités rédactionnelles appréciées
 Sens du service public, discrétion, bonnes qualités relationnelles
 Capacités d’adaptation, esprit d’initiative
 Sens de l’organisation, rigueur

Vous pouvez vous renseigner…

Service Communication Culture - Xavier Battistella - Tél. : 03 29 25 40 21
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 31 août 2019 à Monsieur le Maire 12 Place du
Champtel - 88250 La Bresse

Le saviez-vous ?

Démolition : sur certains secteurs de la commune (sites inscrits), une démolition de bâtiment
doit faire l’objet d’un permis de démolir : renseignez-vous… et dans tous les cas pensez à
prévenir les services fiscaux, car cela peut avoir une incidence sur votre fiscalité !
La reconstruction après démolition : c’est pas automatique… Votre projet de reconstruction
doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme.
Un projet ? Contactez le service urbanisme pour le présenter et déterminer les conditions de
sa mise en œuvre notamment conformité avec le PLU (plan local d’urbanisme) et nécessité
(ou pas) d’une autorisation d’urbanisme préalable.

STM - 7 Route de Niachamp - Tél : 03 29 25 53 89
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ACTUALITES
Infos CCHV

Compagnie L’Un Passe

Plusieurs solutions pour connaître toutes les informations sur les
services et l’actualité de la communauté de communes (reports
de collecte des déchets ménagers, comptes rendus des conseils
communautaires, actualités culturelles, animations, ateliers…) :

La compagnie de théâtre multiforme « L’Un Passe » est venue en
résidence de création pendant une semaine mi-juin et reviendra
quelques jours en juillet et en septembre.
Pendant cette première semaine, les élèves des écoles ont pu se
glisser dans la salle quelques minutes pour découvrir l’envers d’une
création de spectacle : different d'un spectacle ! Mais intéressant
pour comprendre la recherche exigée par un tel travail.
En fin de semaine, deux spectacles ont été donnés : les petits de la
maternelle et de la crèche ont assisté à « Là », une création tout en
cocooning dans un igloo gonflable, pleine de poésie et parfaitement
adaptés aux plus petits. Le soir, c’est à la Maison de La Bresse qu’une
performance in situ était donnée, mêlant le violoncelle, la contorsion
et le trapèze dans une chorégraphie décalée, inattendue et pleine
d’humour. Le public venu nombreux a été conquis !
On devrait retrouver
cette compagnie
dans les prochains
mois puisqu’elle
accompagnera la
présentation de
saison de la Maison
de La Bresse le
27 septembre
prochain et qu’un
projet avec les écoles
ainsi qu’un spectacle
sont envisagés pour
la prochaine année
scolaire.

Accueil physique à Gérardmer : 16 rue du Général de
Gaulle, Espace du Tilleul (2e étage) - Tél. : 03 29 27 29 04
Mail : contact@cchautesvosges.fr
Site internet : www.cchautesvosges.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi, 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h.
Courrier postal :
Communauté de Communes des Hautes Vosges
BP 60091 - 88403 Gérardmer Cedex

Maison de la Montagne
En cette fin de printemps, plusieurs projets qui démarrent à la
Maison de la Montagne ont été présentés officiellement.
Tout d’abord le CREPS de Lorraine propose à partir de
septembre une formation BPJEPS spécialité Éducateur sportif,
mention Activités Physiques pour Tous. L’objectif est de former
des professionnels compétents sur de nombreuses activités :
activités de pleine nature, jeux et sports collectifs, entretien
physique pour les tout-petits ou le troisième âge, marche
nordique dans le cadre du « sport sur ordonnance », découverte
du VTT électrique pour les seniors…
Ensuite, une école de cuisine, « Cuisine mode d’emploi(s) » avec
le chef Thierry Marx, aura lieu à l’automne. Cette formation
gratuite à destination des demandeurs d’emploi se déroulera
de façon intensive sur 10 semaines et donne aux participants
la quasi-certitude de trouver un emploi à l’issue de ce cycle
d’apprentissage. Les candidats peuvent postuler jusqu’au 8 juillet
pour intégrer cette formation.

SOLDES D’ÉTÉ
- 50aoû%t !
Du 26 juin au 6
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MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme à partir du 3 juillet

Horaires à retrouver sur les programmes disponibles dans vos commerces
MEN IN BLACK :
Semaine du 3 au 9 juillet
INTERNATIONAL
STUBBY
Sortie : 12 juin 2019 (1 h 55). ScienceSortie : 22 mai 2019 (1 h 25). Animation
américaine, irlandaise, française,
canadienne réalisée par Richard Lanni

fiction, Action américaine réalisée par F.
Gary Gray avec Chris Hemsworth, Tessa
Thompson, Kumail Nanjiani

Les Men In Black ont toujours protégé la
Le destin incroyable de Stubby, chien errant
Terre de la vermine de l’univers. Dans cette
recueilli par John R. Conroy sur le campus
de Yale où le soldat s’entraînait avec les nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient
troupes US avant de rejoindre les alliés rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.
lors de la Grande Guerre. John embarque
ROXANE
clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers
la France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby
Sortie : 12 juin 2019 (1 h 28). Comédie
conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme soldat. À son retour aux
française réalisée par Mélanie Auffret avec
États-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent ! Véritable
Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker,
héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce
Lionel Abelanski
n’est pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.
Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs
LE JEUNE AHMED
bio en centre Bretagne a un secret bien
Sortie : 22 mai 2019 (1 h 24). Drame belge,
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur
français réalisé par Luc Dardenne et Jean- déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux
Pierre Dardenne avec Idir Ben Addi, Olivier prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation
est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de
Bonnaud, Myriem Akheddiou
sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.
Le film est présenté en compétition au

Festival de Cannes 2019

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de la vie.

PARASITE

Sortie : 5 juin 2019 (2 h 12). Thriller sudcoréen réalisé par Bong Joon Ho avec Song
Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Semaine du 17 au 23 juillet
TITO ET LES OISEAUX

Sortie : 3 avril 2019 (1 h 13). Animation
brésilienne réalisée par Gustavo Steinberg
et Gabriel Bitar

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère.
Lorsqu’une étrange épidémie commence à se
propager dans la ville, transformant les gens
en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito
comprend que le remède pourrait être lié aux
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses
et s’intéresse fortement au train de vie de la amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début
X-MEN : DARK PHOENIX
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement
Sortie : 5 juin 2019 (1 h 54). Aventure,
indemne...

Semaine du 10 au 16 juillet
TITO ET LES OISEAUX

Sortie : 3 avril 2019 (1 h 13). Animation
brésilienne réalisée par Gustavo Steinberg
et Gabriel Bitar

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère.
Lorsqu’une étrange épidémie commence à se
propager dans la ville, transformant les gens
en pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito
comprend que le remède pourrait être lié aux
recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses
amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.

Science fiction américaine réalisée par
Simon Kinberg avec Sophie Turner, James
McAvoy, Michael Fassbender

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent
leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une
des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey
frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour
sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante,
mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey
déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser.
Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à
peu les liens qui unissent les X-Men.

LE DAIM

Sortie : 19 juin 2019 (1 h 17). Comédie
française, belge réalisée par Quentin
Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel,
Albert Delpy

Georges, 44 ans, et son blouson, 100 % daim,
ont un projet.

BLUTCH
ORGANISÉ PAR LE CLUB VOSGIEN
Documentaire de Jean-Yves FREDRIKSEN

Son film, qui a obtenu le premier prix aux « Icares du Cinéma » cette année
(festival des sports aériens), retrace les moments forts de sa traversée de
4 mois de l’Himalaya (du Tadjikistan à la Birmanie) : communion avec
la montagne, panoramas peu ordinaires qui donnent une autre échelle
de cette nature sauvage vertigineuse, mais parfois hostile, vie solitaire
avec son violon comme seul compagnon de voyage en haut des cimes,
rencontres merveilleuses, mais pas toujours…

BEAUX-PARENTS

Sortie : 19 juin 2019 (1 h 24). Comédie
française réalisée par Héctor Cabello Reyes
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,
Bruno Bénabar

Coline et André sont en parfaite harmonie
avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold.
Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne
à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les
beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils
devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en
cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

Semaine du 31 juillet au 6 août
TOY STORY 4

Sortie : 26 juin 2019 (1 h 40). Animation,
Famille, Aventure américaine réalisée par
Josh Cooley
Voir ci-contre

Semaine du 24 au 30 juillet
TOY STORY 4

Sortie : 26 juin 2019 (1 h 40). Animation,
Famille, Aventure américaine réalisée par
Josh Cooley

Woody a toujours privilégié la joie et le bienêtre de ses jeunes propriétaires - Andy puis
Bonnie - et de ses compagnons, n’hésitant
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans
la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour
un jouet…

NOUREEV - CINÉ SÉNIOR

Sortie : 19 juin 2019 (2h07). Biopic, Drame
britannique réalisé par Ralph Fiennes avec
Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël
Personnaz
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov,
Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961 pour
se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné
par les folles nuits parisiennes et par la vie
artistique et culturelle de la capitale, il se lie
d’amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés.
Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d’un bon
œil ses fréquentations « occidentales » et le rappellent à l’ordre. Confronté
à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va
bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.

SPIDER-MAN :
FAR FROM HOME

Sortie : 3 juillet 2019. Action américaine
réalisée par Jon Watts avec Tom Holland,
Jake Gyllenhaal, Zendaya

L’araignée sympa du quartier décide de
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et
le reste de la bande pour des vacances en
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de superhéros
derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand
il accepte à contrecœur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de
plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !

MADE IN CHINA

Sortie : 26 juin 2019 (1 h 28). Comédie
française réalisée par Julien Abraham avec
Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona

François, jeune trentenaire d’origine asiatique,
n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis
10 ans après une violente dispute avec son
père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter
les questions sur ses origines, jusqu’à mentir
en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va être
père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé
par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et
retourne dans son XIIIe arrondissement natal pour leur annoncer la bonne
nouvelle, accompagnée de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à
bras ouverts par sa famille, à l’exception de son père et de son jeune frère.
Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…
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TRIBUNE

Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Après un printemps riche en animations et en fréquentation dans notre village, arrivent
les mois estivaux qui seront aussi porteurs d’activités et de vie sur notre territoire.
Revenons sur le succès du dernier festival de sculpture, nous tenons à remercier l’ensemble
de ceux qui s’y investissent, bénévoles, sculpteurs, artistes, services municipaux avec
une mention spéciale pour le chef d’orchestre, Alexandrine Ducret qui s’engage sans
compter dans la mise en œuvre de ce symposium… sans oublier l’equipe rapprochée avec
Annie Marion qui vient de boucler son « dernier » festival en temps qu’opérationnelle.
Un grand Merci à elle pour son enthousiasme, sa rigueur et sa bonne humeur qui ont
marqué tout ceux qui s’impliquent dans l’organisation du festival. Sans Oublier, Xavier,
Camille et Margot qui ont apporté professionnalisme et gaieté -notamment au moment
des cérémonies protocolaires.
Au revoir 2019 et bienvenue à la prochaine édition 2020, comme l’a annoncé Monsieur
Le Maire lors de la clôture.
Le comité devra imaginer cette nouvelle édition après avoir débriefé sur l’édition 2019 et
imaginé des nouveautés propres à rendre ce rendez-vous incontournable du week-end
de l’Ascension encore plus attractif et riche en échanges culturels et humains.
Outre ce temps fort culturel, nous avons aussi vécu le renouvellement du parlement
Européen et nous tenons à féliciter le civisme des habitants qui se sont déplacés pour
ce scrutin important et structurant. A près de 60% de participation, les Bressaudes
et les Bressauds ont montré que notre démocratie est bien vivante et que les oiseaux
de mauvais augure qui prédisaient un record d’abstention se sont trompés. Une autre
satisfaction c’est que le résultat dans notre commune ne mette pas en tête des partis antieuropéens et régressistes.
Outre le résultat proprement dit, place maintenant au travail dans notre Europe qui est
un échelon important de notre structuration démocratique. Nous laisserons les esprits
chagrins aux commentaires négatifs et dévalorisant sur l’Union Européenne et préférons
nous concentrer sur le projet européen qui nous a déjà permis, depuis plus de 70 ans,
de vivre en paix sur notre territoire. S’il ne devait rester que cela comme victoire de
l’Union Européenne, nous voulons rappeler que la paix est primordiale pour l’avenir et
le développement de notre Pays. Il est indispensable de le rappeler, encore plus l’année
où nous fêtons le 75eme anniversaire du débarquement, débarquement qui a permis de
faire renaître l’espoir en zone occupée, l’espoir de paix qui a mis encore presque un an
à toucher notre village après bien des destructions, des combats, des douleurs de nos
population.
Restons positifs vis-à-vis de l’Europe, restons constructifs et engagés même si jamais
depuis le début des crises, les citoyens de l’Union n’ont eu autant d’exigences vis-à-vis de
l’Europe. Ils veulent une Union qui réponde à leurs besoins et ait un impact concret et
positif dans leurs vies quotidiennes. Plus que jamais, ils considèrent que des solutions
européennes sont nécessaires pour répondre aux grands défis de notre époque qu’aucune
de nos nations ne peut relever seule.
Nous voulons une Europe qui nous protège et défende nos valeurs et nos intérêts dans
le monde, qui prenne la tête de la lutte contre le changement climatique et mène la
bataille du développement durable, qui encourage l’innovation numérique au service
des citoyens. Une Europe qui développe une politique migratoire commune et digne et
qui garantisse la sécurité de nos frontières.
Nous voulons réaffirmer que nous sommes tous acteurs, à notre niveau, d’une Europe
qui promeuve la paix, la démocratie, la justice sociale et la prospérité économique.
Les élus de la majorité

Semaine de l’Ascension, celle du Festival International de Sculpture
A l’heure où nous déposons ce texte, le 7 juin, les citoyens des 27 états de l’Union
Européenne auront élu leurs représentants au parlement européen avec le constat
amer du recul des forces progressistes et humanistes notamment en Italie, en Grande
Bretagne, en Hongrie mais aussi en France. Par contre, dans d'autres pays comme les
Pays Bas ou l’Espagne, ces dernières ont été malmenées.
Hasard du calendrier 2019, cette élection aura coïncidé avec la semaine du festival
durant laquelle les bénévoles, les organisateurs, les habitants de La Bresse et les touristes
nombreux ce grand week-end se sont immergés, ont pu découvrir et échanger avec
d’autres savoirs faire, d’autres cultures, d’autres religions.
L’Art, un bel outil pour lever les « à priori » et les barrières frontalières. Pour cette 28ème
édition, un public toujours aussi curieux et enthousiaste a découvert des sculpteurs
originaires de pays aussi variés que la Syrie, l’Ukraine, le Burkina Faso, le Canada, le
Pérou, L’Arménie, l’Egypte, le Costa Rica et l’Italie, sans oublier le Mali au travers de
Ménaka, ville jumelée avec La Bresse.
A l’heure où hélas, le « entre-soi » et le « pour-soi » prennent de plus en plus d'importance,
il est important voire essentiel que des évènements de ce type, qu’ils soient portés par
des collectivités ou par des associations existent, se maintiennent et se développent car
c’est au contact des autres que les préjugés tombent et tomberont et avec eux l’égoïsme,
le repli sur soi, l’exclusion et la xénophobie. N’est-ce pas là nos valeurs républicaines de
fraternité, d’égalité et de liberté chèrement défendues depuis maintenant près de 130 ans.
C’est à l’issue de la dernière guerre mondiale que l’Union Européenne est née. Toutes
et tous étaient unanimes « …plus jamais ça… », ne plus jamais être confrontés à un
nouveau conflit international. Force est de constater, qu’aujourd’hui, en 2019, près de 70
ans plus tard, cet objectif (même s'il est atteint dans l'hexagone) repose sur un équilibre
fragile. Malheureusement des conflits et tensions existent en permanence en dehors de
l'Europe.
A présent, il est essentiel que les nouveaux députés pro-européens se rassemblent afin
de limiter le champ d’action des euro sceptiques et des populistes afin qu’émerge une
Europe plus sociale, plus humaine et plus soucieuse de l'environnement intégrant les
conséquences d’un réchauffement de la planète et des conflits armés extra européens,
notamment les déplacements de population et les mutations économiques notamment
agricoles qui en découlent.
NB : Pour une bonne compréhension de cette rubrique, précisons que cet article a été
déposé le 7 juin pour publication début juillet (date fixée par la commission) et permet à
la majorité un délai d’au moins 15 jours pour y répondre. C’est pourquoi, nous invitons
les lecteurs à lire notre article en premier.
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Les élus du groupe minoritaire

LEDOSSIER
L’agenda de l’été

Tous les étés (mais pas que) votre commune et les multiples associations dont elle est
riche organisent des manifestations de loisirs, culturelles et sportives. Ce dossier, non
exhaustif, vous donnera sûrement des envies de sorties en famille ou entre amis;
Bel été à toutes et à tous !
Elisabeth Bonnot
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LEDOSSIER
Pot de bienvenue
des vacanciers !
Le rendez-vous des vacanciers c’est tous les
lundis sur le parvis de l’Office de Tourisme
de 10 h à 12 h avec la présence des partenaires
pour une découverte des activités et de la
ville !

Marchés d’été - Artisans et producteurs
Pour retrouver les artisans et producteurs de la région, rien de tel qu’un petit tour aux
marchés d’été ! Convivialité, variété, qualité sont les maîtres mots de ces rendez-vous du
mercredi soir. Des produits diversifiés et d’origine locale garantie attireront les visiteurs qui
pourront découvrir, déguster… Sur la place du Champtel, en plus de réjouir vos papilles,
vous pourrez échanger avec ces professionnels et artisans qui travailleront sous vos yeux la
pierre, le bois, le cuir...
Sur place, une petite restauration est proposée dans une ambiance musicale avec des
orchestres différents chaque mercredi. Pour les plus jeunes ou en famille, balades
à poneys et ateliers manuels
gratuits seront au programme.
10 juillet : Musique
:
Duo Pascale Froissard - Traiteur
« Du pain au lard »
17 juillet : Musique : El Nino
Solo - Traiteur « Du pain au
lard »
24 juillet : Musique : Alexis
Les mercredis
Balandier - Traiteur « Du pain au
du 10 juillet au 21 août
lard »
31 juillet : Musique : Mister
de 17 h à 21 h
Franck - Traiteur « Du pain au
lard »
Avec orchestre et petite restauration
7 août : Musique : Ceci-Cela
Traiteur « Du pain au lard », Fred
Bierren et l’association Altytud’
630 - 17 h-23 h - sur réservation au
03 29 25 10 28
14 août : Musique : Christelle
Harau - Traiteur « Du pain au
lard »
Avec la participation
de l’association Altytud’630.
à 23 h,
info@labresse.fr
21 août : Musique : Dany des Rues
Le 7 août, exceptionnellement, de 17 h
Tél. : 03 29 25 40 21
restauration (sur réservation).
- Traiteur « Du pain au lard »
Création : AT E L I E R

- 06 77 16 40 69

Marché d’été
La Bresse
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34e Festival de scrabble
Les vacances débutent toujours avec le
festival de Scrabble ! Certes, les amateurs de
scrabble venus de la région seront présents,
mais les Bressauds sont attendus également,
soit sur le scrabble, soit sur les activités
variées et gratuites que l’organisation
propose : loto, tarot, Trivial Pursuit,
pétanque, belote, rami et rallye pédestre
Ça se passe à la Halle des Congrès du samedi
6 au vendredi 12 juillet.

Concours vacanciers de pétanque

Foulées bressaudes

Chaque mardi, du 2 juillet au 27 août, la section
Pétanque propose un concours très familial.
Le principe est simple : vous formez une doublette,
vous venez avec 4 € (sauf si vous avez moins de
14 ans) et 3 boules chacun, et vous affrontez une autre
doublette tirée au sort. La doublette qui l’emporte
gagne 2 € et affronte une autre doublette vainqueur,
et ainsi de suite pendant 4 parties. Quant aux
perdants, ils affrontent une autre doublette perdante,
mais s’ils l’emportent, ils gagnent également 2 € !
Cette formule fonctionne puisque ce sont entre 30 et
40 doublettes qui viennent chaque semaine au stade
des Champions !

Depuis 21 ans, ces Foulées bressaudes,
désormais organisées en mémoire de l’ancien
président René Demange, sont inscrites dans
le calendrier estival des coureurs bressauds.

Rendez-vous à la Halle des congrès le 20 juillet
à partir de 17 h 30 pour vous inscrire sur l’une
des 4 courses :
 la course de jeunes, d’une distance d’un
kilomètre, démarre à 20 h pour les coureurs
nés en 2008 ou après,
 celle des ados (nés entre 2004 et 2007)
débute à 20 h 15 pour un parcours de 2,4 km,
 la course populaire propose une boucle à
effectuer deux fois, pour un total de 3 km,
 enfin, la course des as, de 7 km, permettra
aux meilleurs de toucher de jolies primes
(jusqu’à 150 €).
De nombreux lots seront attribués, par
résultats et par tirage au sort, et toute la
convivialité bressaude sera de mise sur cette
manifestation !

Fête nationale
du 13 juillet
Dès 21 h, la soirée débutera par une
aubade de l’Orchestre d’Harmonie
Jeanne d’Arc et se poursuivra, jusqu’au
bout de la nuit, avec l’Orchestre
Bal’Néo.
Aux environs de 23 heures, le feu
d’artifice sera tiré depuis le site
des Bouchaux. On vous promet
de nombreux nouveaux effets,
certainement de quoi en prendre plein
les yeux !
Vous pourrez vous désaltérer et vous
restaurer à la buvette, tenue par toute
l’équipe du vol libre de La Bressaude
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LEDOSSIER
Montée Impossible

Ciné plein air

Possible ou impossible ? Ici se concentre tout le suspense
de chaque édition ! Les stars du monde entier seront
au rendez-vous de cette 29e manche bressaude, et les
motards locaux aussi ! Alors, qui de l’Américain Logan
Cipala ou d’un des nombreux Français atteindra le plus
rapidement le sommet ?
Rendez-vous le 21 juillet au col de Grosse-Pierre pour le
savoir !

Le 9 août, le cinéma prend ses quartiers d’été
le temps d’une soirée pour vous proposer un
film en plein air !
Rendez-vous sous la halle patinoire à 21 h 30,
avec le film « ma vie de courgette ».
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans).

Attention : la liaison La
Bresse - Gérardmer par la
D486 sera coupée au col
de Grosse Pierre pour la
journée.

Rendez-vous à l’orgue
Depuis que la console de l’orgue a été changée, l’organiste professionnel Éric Humbertclaude
propose chaque année un rendez-vous très apprécié autour de la musique classique. Cette
année, il sera accompagné d’une harpiste
vivant aux Pays-Bas, d’une violoniste
venue de New York et d’une violoncelliste
normande, toutes talentueuses.
Les œuvres interprétées iront des
morceaux oniriques de Claude Debussy et
Camille Saint-Saëns à des plus classiques
de Mozart, en passant par ceux pleins de
fougue de Manuel De Falla, sans oublier
bien sûr le maître incontesté de l’orgue,
Jean-Sébastien Bach.
Église Saint-Laurent, samedi 27 juillet, à
20 h 30.
Pour les personnes âgées et leurs
familles, un petit récital violon et harpe
avec ces mêmes musiciens aura lieu à
l’EHPAD La Clairie, jeudi 25 juillet à
15 h.
Et pour les familles et tous ceux qui
veulent un avant-goût du concert à
l’église, la violoniste et la harpiste
seront également à la Maison de La
Bresse vendredi 26 juillet à 17 h 30.
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Nordic Trail
3 parcours possibles pour ce rendez-vous incontournable
organisé par la section ski de La Bressaude : 11 km, 20 km
ou 40 km. Les 11 km peuvent se faire en marche nordique
avec bâtons.
Dénivelés importants (jusqu’à 2400 m pour la plus longue
distance), peu de ravitaillements pendant la course, mais
bon repas chaud à l’arrivée, ce Nordic Trail devrait ravir les
costauds !
Rendez-vous le 14 juillet, au complexe piscine-loisirs.

Concours de tir
50e

! C’est un bel anniversaire pour ce
concours destiné aux non-licenciés de « 7
à 77 ans, mais sans limite d’âge », comme
dirait Jean-Claude Poirot, le président de la
section Tir de La Bressaude.
Du samedi 10 au lundi 12 août, venez vous
initier au tir sportif au stand de la Ténine,
et participez au concours richement doté
grâce à la participation des entreprises
locales et voisines.
La recette est simple : visez le centre de la
cible, tirez 4 cartons de 5 balles, soit 20
cartouches, et attendez la fin du troisième
jour en espérant que personne ne fera mieux
que vous. Sinon, retentez votre chance
jusqu’à faire le tir parfait !
L’an dernier, notre député s’était prêté au
jeu : ferez-vous mieux que lui ?

Fête patronale
Avec ses manèges,
jeux, nourriture festive
et autres attractions,
la fête foraine va ravir
comme chaque année
petits et grands. Elle
ouvrira ses portes
vendredi 2 août dès
18 h !
Venez profiter en
famille des attractions
et des gourmandises
jusqu’au mardi 6 août.

Festival d’Anicé
Pour la deuxième année, le Festival d’Anicé accueille petits et grands à La Bresse pour
3 jours d’animations, de spectacles, de jeux et de rire... (arts graphiques, littérature, musique,
nature, faune, flore) un moment de partage 100 % famille.
Rendez-vous du mercredi 14 au vendredi 16 août
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETDELOISIRS
ETDELOISIRS

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
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Cas exceptionnels d’ouverture et de fermeture du bureau d’accueil
(jours fériés) à consulter sur www.labresse.net
Tél. : 03 29 25 41 29

Festival d’Anicé

La 2e édition du Festival d’Anicé aura lieu les 14, 15 et 16 août sur

le parvis de la Maison de La Bresse. Il accueillera pendant 3 jours
des ateliers, jeux, spectacles pour toute la famille autour de la
thématique « Les mystères de la forêt vosgienne ».

Retrouvez le programme sur www.labresse.net

Accueils vacanciers
Les accueils vacanciers auront lieu tous les lundis matin de 10 h
à 12 h pendant les vacances de juillet-août : retrouvz-nous sur le
parvis de l’Office de Tourisme en compagnie de nos partenaires
touristiques et de l’association Les Toujours Jeunes pour un
moment de détente et de convivialité.

Tout un programme pour cet été !
L’Office de Tourisme vous concocte à nouveau
un programme haut en couleurs pour passer un été
animé à La Bresse.

Balades et activités pour toute la famille*
Besoin d’aide pour occuper vos enfants cet été ? Découvrez vite les
bons plans « famille ».
Balades accompagnées
Profitez d’une balade accompagnée sur les thématiques « À la
découverte d'une ferme de montagne » (les mardis matin) ou « Petit
montagnard » (les vendredis après-midi) pour amuser vos enfants et
leur faire découvrir la vie des agriculteurs de nos montagnes, le travail
dans une ferme typique ou encore leur apprendre à reconnaitre les
indices que les animaux sauvages laissent dans la forêt.
On grimpe en famille
Tous les mercredis de l’été, l’Office de Tourisme vous propose de
découvrir l’escalade avec vos enfants (de 4 à 8 ans) ou la via cordata
(à partir de 10 ans).

Infos et réservation à l’Office de Tourisme au 03 29 25 41 29
ou sur www.labresse.net

*Activités organisées dans le cadre du label Famille Plus pendant les vacances scolaires
juillet/août. Sur réservation à l’Office de Tourisme. Tarif spécialement adapté aux familles.

Laissez-vous guider…
Les brochures touristiques sont à votre disposition pour vous
aider à organiser vos activités, vos loisirs et vos découvertes à La
Bresse et aux environs.

Disponibles à l’Office de Tourisme et en téléchargement
sur www.labresse.net

12 Bulletin d’informations - Juillet 2019 LA BRESSE INFOS n°368

En visite chez les
professionnels du tourisme
Afin de délivrer une information fiable à sa
clientèle, l’Office de Tourisme doit connaître
l’offre touristique de son territoire. Aussi, il se
rend sur le terrain plusieurs fois par an afin de
rendre visite à ses partenaires et échanger avec
eux sur leur activité ou leur produit.

Il remercie les partenaires déjà visités
pour leur accueil !

Domaine du Haut des Baluches

Construction de trois
nouvelles Habitations
Légères de Loisirs (HLL)

Horaires complexe piscine loisirs

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

Horaires du 5 au 31 juillet
Piscine
Lundi
Mardi

16 h 30 à 19 h

Mercredi

10 h 30 à 19 h

Jeudi

16 h 30 à 19 h

Vendredi
Samedi
Dimanche

16 h 30 à 21 h
10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

Espace Bien-être
Sauna - Hammam Créneaux promotionnels* ▼ Activités
Aquatraining avec coach de 17 h 45 à 18 h 30
et de 18 h 45 à 19 h 30
16 h 30 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
École de natation de 9 h 30 à 10 h 30
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h Aquagym
de 19 h à 20 h
Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
De 17 h à 19 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
Aquabress de 19 h à 20 h
16 h 30 à 20 h 45 De 19 h à 21 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h Aquagym 3e âge de 9 h 30 à 10 h 30
10 h à 12 h

De 9 h à 9 h 30

Horaires du 6 juillet au 30 août
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Y compris le 15 août

Vendredi
Samedi
Dimanche

Y compris le 14 juillet

Espace Bien-être Créneaux promotionnels* ▼ Activités
Piscine Sauna
- Hammam
14 h à 19 h
De 17 h à 19 h
10 h 30 à 19 h 16 h 30 à 18 h 45 De 17 h à 19 h
10 h 30 à 19 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 21 h
10 h 30 à 18 h
9 h à 18 h

Après un programme de 6 HLL en 2011, le
Domaine du Haut des Bluches a souhaité
accroitre son offre par la construction de
3 nouveaux chalets afin de répondre à la
demande de la clientèle à la recherche de ce type
d’hébergement locatif en camping.
Ce projet d’extension permettra aussi de
conforter nos différents services et de sécuriser
financièrement notre structure touristique et les
emplois.
Dans le cadre d’une consultation avec procédure
de marché public, l’entreprise Molinari a été
retenue pour les travaux de terrassements, voirie,
réseaux, espaces verts et l’entreprise Ballario
pour la fourniture et la pose des 3 HLL clé en
main.

Plan de financement
Montant des travaux 256 000 € HT.
Auto financement
(Budget du Haut des Bluches) :
Subvention Région Grand Est :
Subvention
Conseil départemental des Vosges :
Emprunt :

46 000 €
30 000 €
50 000 €
130 000 €

De 17 h à 19 h
16 h 30 à 20 h 45 De 19 h à 21 h
Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
15 h à 17 h 45 De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
De 9 h à 9 h 30

* Les tarifs promo sont accordés aux abonnés pour toute entrée à la piscine aux horaires indiqués dans « créneaux promotionnels ».
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DANSLERETRO
Festival de sculpture Camille Claudel
différente de ce qu’il propose d’ordinaire,
mais le résultat était là ! En plus de nous
proposer une magnifique sculpture, il a
aussi inondé le Festival de sa bonne humeur
et de sa gentillesse.

Les animations
En plus des traditionnels ateliers
Créa’Jeunes, proposés aux familles et aux
scolaires, le Festival s’est animé, cette
année, avec les prestations de différents
artistes. Jeroen Grillaerts, membre du
jury, a sculpté un haut relief en hommage
à Camille Claudel, en n’utilisant que des
outils anciens. Jacky Portail a partagé avec
grand plaisir sa passion avec le public, lui
le sculpteur d’éclats d’obus rend hommage
à sa façon aux poilus de 14-18. Enfin Anka
Krizmanic, bénévole et membre du Comité
du Festival a fait évoluer les émaux vers de
jolis bijoux.

Le symposium
Pour ce 28e Festival Camille Claudel, le thème Évolution(s) a inspiré 17 sculpteurs, dont 15
artistes professionnels. Du traditionnel tilleul des Hautes-Vosges au granit de La Bresse, en
passant par le bronze du Burkina Faso, la laine d’Italie et le grès des Vosges, tous les artistes
présents ont sublimé la matière pour proposer des œuvres de grande qualité. La sélection du
jury a été récompensée par la réalisation de sculptures abouties, aux styles variés, et portant
un message de partage et de respect.

L’invité d’honneur
Olivier Claudon a encore une fois été de
bons conseils dans le choix de l’invité
d’honneur. Le sculpteur alsacien Rudy

Les artisans d’art
Pour la première fois, un salon des artisans
d’art se tenait à la Halle des Congrès. Le
public a pu découvrir le travail de ces
personnes, dont l’activité oscille entre art et
artisanat.

Morandini s’est prêté avec joie au jeu des
rencontres, des questions, et des obligations
officielles. Il s’est également mis à l’œuvre
devant la Maison de La Bresse en proposant
une méthode de sculpture métal, un peu
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Des petits artistes
au grand talent

Les arbres de paix

La maternelle La Tourterelle a exposé les œuvres que ses
petits élèves ont réalisé pendant toute l’année scolaire,
à Maison de La Bresse la deuxième quinzaine de juin.
Un travail ingénieux, sous forme de tableaux, de
livres géants, de panneaux, sur le portrait et la nature,
complétés par les réalisations de l’école primaire déjà
exposées à la mairie.

Il voulait partager ses œuvres avec le public,
c’est donc avec plaisir que le Festival a
accueilli 3 « arbres de vie, arbres de paix »
de Daniel Ackermann. Un joli travail de
sculpture sur inox et surtout un joli message
de paix à transmettre.

SS Prix du Jury

Les prix
Comme chaque année le public a voté pour
sa sculpture favorite, et c’est l’œuvre de Flora SS Prix des Jeunes
Martinot, « Les racines de l’évolution » qui a
obtenu le plus de votes.
Un jury composé de membres des conseils
municipaux des jeunes de La Bresse et de
Cornimont a échangé avec chaque sculpteur
et a ensuite partagé son avis avec Olivier
Claudon, afin d’élire le Prix des Jeunes. Ils
ont choisi la sculpture du Canadien Thomas
Laforge « De la nature à l’être humain ».
Il y a enfin les délibérations du jury, composé
d’artistes et de membres du Comité. SS Prix du Public
Cette année, il a été tellement difficile de
départager les œuvres, que le jury a choisi
de décerner deux prix. Un prix d’originalité
a été décerné au Péruvien Victor Guadalupe
Tineo pour les courbes originales et le
message de son œuvre « Évolution andine ».
Et le traditionnel Prix du Jury a quant à
lui récompensé le travail méticuleux de
Maximilien Soullier qui a sculpté avec
finesse « Abysses » sur son bloc de granit de
La Bresse.

SS Prix spécial d’originalité

Les Toujours Jeunes
en excursion
Chaque année, le club des Toujours Jeunes organise une
excursion pour ses adhérents. Le 22 mai, ils étaient 67
à naviguer sur le plan incliné d’Arzviller. Après un bon
repas, ils ont profité d’une jolie balade dans le petit train
forestier de Abreschviller.

 Dernière minute
Nous venons d’apprendre le décès brutal de Jacky Portail,
sculpteur qui a réalisé des œuvres avec des éclats d’obus
pendant le dernier festival. Sa gentillesse, son talent et son
ouverture aux autres n’a laissé personne indifférent. Toutes
nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
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DANSLERETRO
Saint-Laurent
Théâtre du Peuple
Tout au long de cette année scolaire, les élèves de 3e ont participé
à un atelier théâtre dans le cadre des EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires).
De nombreux exercices pour travailler la voix, la posture, l’intonation,
leur ont permis de prendre de l’assurance.
L’autobiographie de Kaspar Hauser a été étudiée : ce personnage
énigmatique a vécu jusque l’âge de 17 ans enfermé dans une cave,
nourri par un inconnu, avant d’être retrouvé sur une place de
Nuremberg, une lettre à la main et d’être assassiné cinq ans plus tard.
Les élèves ont ensuite visionné le film tiré de ce roman.
Sous la houlette de Julien
Gaillard, auteur, metteur
en scène au Théâtre
du Peuple, les élèves
volontaires ont travaillé
sur la mise en scène du
début de cette biographie.
C’est avec beaucoup de
plaisir et d’émotion qu’ils
ont joué cet extrait le 17 mai à Bussang, sur la scène du Théâtre du
Peuple.

Prévention routière
La halle patinoire s’est transformée en piste cyclable lors de la
séance de prévention routière destinée aux élèves des classes de
CM2 de La Bresse. À l’issue des tests, la meilleure élève a été
retenue pour participer à la finale départementale à Épinal.

Mini-séjour à La Colline

École du Centre

Il y avait de l’excitation, mais aussi un peu d’inquiétude ce jeudi 9
mai à l’école Saint-Laurent. En effet, les élèves de Grande Section et
CP partaient pour deux jours « entre copains » avec leurs maîtresses.
Après avoir assisté à la fabrication des bonbons à la Confiserie
Bressaude, les enfants ont pris la direction de centre d’accueil La
Colline à Fresse-sur-Moselle.
Une fois installés dans les chambres et restaurés, ils sont allés visiter
la ferme des fruits d’altitude où
ils ont dégusté de délicieuses
confitures avant d’aller admirer
la chapelle des Vés. Pour clôturer
cette journée, après le dîner, un
conteur a captivé les enfants
jusqu’à l’heure du coucher avec ses
histoires insolites.
Le deuxième jour a été consacré
à la visite, avec un guide nature,
d’une bergerie et à la découverte
de la forêt et de ses habitants. Deux
journées riches en émotions et
en découvertes qui donnent aux
enfants un avant-goût de la classe
de mer.

À la découverte de la mairie
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Les élèves de CM2 de l’école du Centre ont profité de
l’installation de leur exposition, début juin, dans le hall de la
mairie pour la visiter.
Ils ont pu découvrir l’organisation des différents services,
comprendre par quelles étapes un projet passe pour se
concrétiser (réflexion en commission, vote du conseil
municipal, marchés publics…), et reconnaître divers symboles
de la République.
Une leçon d’éducation civique grandeur nature.

En mai
à la maternelle La Tourterelle
Le temps d’une balade, le col des Feignes a été le théâtre de
découvertes sensorielles et animales pour les petits de La
Tourterelle : parfum de menthe, surprenants touradons,
fourmilière animée, têtards, héron...
Avec les éléments naturels ramassés et quelques séances de
land art, la cour en herbe de l’école s’est transformée en œuvre
d’art géante.

La Bressaude
Triathlon :
Cross-Duathlon « La Confiserie Bressaude »
Un cross duathlon consiste à alterner trail,
VTT et trail. Une centaine d’athlètes se
sont affrontés sur deux formats différents
sur le site de la Ténine/Lispach au stade de
biathlon.
C’est Colin Théophile de Metz Triathlon
qui s’est montré le plus fort sur la course S
du matin (4 + 10 + 2 km) devant le local
Johan Poirot tandis que sur le format M
(8 + 20 + 4 km) de l’après-midi, le spécialiste
Pierre Curien n’a laissé que peu de chances
à ses adversaires, se permettant de devancer
au passage le relais bressaud Igor Cuny /
Adrien Mougel.

d’ailleurs greffés à cette toute nouvelle
formule prometteuse de la section triathlon,
renforçant l’ambiance conviviale et ludique.
Il est donc certain que beaucoup reviendront
autant pour les magnifiques tracés que pour
les succulentes friandises et autres surprises
d’après course !

La Roue Verte
15 jeunes du club ont participé à la course
de Remiremont. Un grand bravo à tous
et merci à Gwen Fouché pour les avoir
accompagnés.
Coupe de France à Jeumont
Alex Orillard en Espoir, Robin Mougel en
Junior et Tom Perrin en Cadet y
ont participé.
Trophée Régional (Hunawirh
-Alsace)
Tom Perrin remporte la descente
trial et le cross-country en cadet
Léo Mougel termine 10e en
minimes
Robin Mougel l’emporte en
Junior
Alex Orillard fait 3e en Espoir
Gilles Orillard 3e en Master
Les Bressauds sont donc sur 4
des 5 podiums.

Le coin des podiums
Des personnalités du cyclisme étaient
présentes et le départ de la course de l’aprèsmidi a été donné par Jean-Patrick Nazon,
ancien vainqueur de l’étape mythique
des Champs Élysée sur le Tour de France.
De très nombreux partenaires se sont

L’activité sportive ne faiblit pas au printemps. Au cours du mois de mai, les sections de La
Bressaude ont participé à 22 compétitions et matchs avec à la clé une trentaine de podiums.
En athlétisme, Lou Druart est championne des Vosges de saut en hauteur et Léa Tuaillon
devient championne des Vosges du lancer de javelot et vice-championne des Vosges de
sprint 50 m.
Les garçons ne sont pas en reste : Tom Bertrand est vice-champion des Vosges de saut en
hauteur et Tom Oubre vice-champion de sprint 50 m. Le spécialiste de la marche athlétique
Eliot Cahon ne rate pas non plus l’occasion de s’octroyer le titre sur le 3000 m marche.
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DANSLERETRO
Aménagement extérieur

Plantation d’un tilleul

À l’occasion de la réhabilitation du parking de l’Espace Famille, et
selon le programme pluriannuel du plan de désherbage, un massif
végétal a été réalisé par l’équipe des espaces verts et des enrobés
ont été posés par la société Molinari.

En réponse à l’appel de l’Association des Maires de France pour
une mobilisation contre l’antisémitisme, les agents des espaces
verts ont planté un tilleul qui symbolise l’attachement de la
commune aux principes fondamentaux des droits humains.

Un espace à respecter si vous louez l’Espace Famille !
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Le végétarien s’invite à l’EHPAD

Vandalisme sur des miradors

Sur proposition de Christine Poirot, responsable du service cuisine, une
animation sur le végétarien s’est déroulée le temps d’un repas à la maison
de retraite. C’est ainsi que les résidents ont dégusté un menu sans viande
confectionné par l’équipe de cuisine, dans une ambiance printanière…

La société de chasse « La
Mariron » vient de subir
deux actes de vandalisme
sur des miradors. Ces
actes sont répréhensibles
et peuvent être passibles
de condamnations
pénales.

Les P’tits Amis de Oui-Oui
Les professionnelles du Multi-accueil « Les P’tits Amis de Oui-Oui » ne cessent de se
former pour enrichir et mettre à jour leurs connaissances afin d’accueillir au mieux
les enfants.
Le mois dernier, trois membres de l’équipe ont rejoint leurs homologues venues de toute
la France aux Journées Nationales des Auxiliaires de Puériculture à Barcelone. Quatre
d’entre elles sont allées découvrir l’école Colibri de Vecoux basée sur la pédagogie de
Maria Montessori et récemment trois ont participé à deux Ateliers Nutrition Santé
Petite Enfance sur le thème « Bien manger pour bien grandir de 0 à 3 ans », organisés
en partenariat avec le RAM de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Cette motivation est contagieuse et pourrait même créer des vocations d’auxiliaires de
puériculture, d’éducatrice de jeunes enfants ou de puéricultrice !
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DANSLERETRO
Infos RME
Enfouissement du réseau HTA Lambexaire Grosse
Pierre :
En ce mois de mai, la RME a terminé un chantier important
entamé il y a deux ans, l’enfouissement de la ligne HTA
Lambexaire-Grosse Pierre et la mise en place de trois nouveaux
postes de transformation HTA-BT. Pour rappel courant 2017 et
2018, un nouveau poste de transformation a été posé au col de
Grosse Pierre, une nouvelle ligne HTA souterraine vers le Haut
de la Gesse a permis d’installer également un nouveau poste
de transformation sur la route de la Rétélère afin d’améliorer la
qualité de l’alimentation pour les riverains de ce secteur. Dans le
même temps un câble HTA de 150 mm² de section, a été déroulé
en souterrain tout au long de la traverse de Grosse Pierre afin
de réaliser la liaison avec le nouveau poste de transformation
de Lambexaire qui remplace l’ancien poste tour du même nom.
L’alimentation de ce nouveau poste a été effectuée courant du
mois de mai avec également quelques modifications du réseau BT
de ce secteur. La ligne aérienne entre l’ancien poste Lambexaire
et Grosse Pierre ainsi que l’alimentation du poste privé de la
Graniterie Petitjean ont été déposées à la fin du mois de mai. C’est
ainsi qu’ont disparu du paysage 2,9 km de ligne aérienne et 50
supports.

Changement de génératrice au Lac des Corbeaux :
Mi-mai, la centrale hydroélectrique du Lac des Corbeaux a
reçu une nouvelle génératrice. Les travaux ont été effectués par
l’entreprise Dominique Vincent. Ce changement permettra
d’optimiser le rendement global de la centrale.

ÉTAT CIVIL
Mai 2019
Naissances
 Louna, née le 4 mai 2019 à Remiremont, fille de Maria Ferreira

et Victor Dias
 Zoé,

née le 11 mai 2019 à Remiremont, fille de Aurore Colin
et Jérôme Hubert

Décès
 Gilberte

Jeanne Mangel, âgée de 95 ans, domiciliée 32A rue
de la Clairie, décédée le 1er mai à La Bresse, veuve de André
Gérard Creusot.

 Robert

Joseph Pernot, âgé de 85 ans, domicilié 27 rue de la
Clairie, décédé le 4 mai à La Bresse, époux de Bernadette Marie
Joséphine Arnould

 Hélène

Vaxelaire, âgée de 92 ans, domiciliée 27 rue de la
Clairie, décédée le 6 mai à La Bresse, veuve de Marcel André
Didierlaurent

 Andrzej

Zbigniew Marcinow, âgé de 61 ans, domicilié 16 rue
de Klonowa à Zgierz (Pologne), décédé le 16 mai à La Bresse

 Michel Marie Hubert Arnold, âgé de 77 ans, domicilié 157 rue

du Hohneck, décédé le 19 mai à Remiremont
 Huguette

Louise Berthe Laurent, âgée de 89 ans, domiciliée
27 rue de la Clairie, décédée le 22 mai à La Bresse

 Elisabeth

Claude Delozanne, âgée de 75 ans, domiciliée
10 route de Bramont, décédée le 29 mai à Vandœuvre-lès-Nancy
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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

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

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

Médecins

Infirmières

Valérie Flieller
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
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

Pharmacies

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

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

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

Dr Ménière

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

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

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

Urgences à domicile : 15

Mardi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Pompiers et urgences sur la voie publique : 18

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

Gendarmerie : 17

Adavie : 03 29 35 23 06

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

Ambulances - Taxi - VSL

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

Horaires d'été des déchetteries
du 1er avril au 31 octobre

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

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

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

Décheterie de Niachamp : 06 70 50 42 78
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 18 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h 30
Décheterie de Blanfin : 06 70 09 92 23

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

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
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
14 h - 18 h 30

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
Du 6 juillet au 1er septembre
Exposition de peinture de Betty Wittwe
Maison de La Bresse••••••••••••••10 h-13 h/15 h-19 h
Infos : Mairie -Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

LOISIRS
4, 5 et 6 juillet
Spectacle « Sur le sentier des lumières »
Bol d'Air••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 h 30
Infos : Bol d'Air - Tél. : 03 29 25 62 62

Du 6 au 13 juillet
Festival de scrabble
Halle des congrès••••••••••••••••••••••••••••9 h 30-24 h
Infos : Didier Coppens - DDcoppens@aol.com

10,17, 24 et 31 juillet et 7 août
Marché d'été
Place du Champtel 17 h-21 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

26 juillet
Concert harpe et violon
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••••••• 16 h
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
27 juillet
Concert orgue et ensemble instrumental
Eglise•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
Du 27 juillet au 1er septembre
Exposition BD et roman graphique - Frédérique Rich
Maison de La Bresse
Infos : Mairie -Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
1er août
L’enquête sidérale de Spot Maginus
Spectacle de conte et de dessin aux doigts
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Infos : Mairie -Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

13 juillet
Soirée guinguette animée par l'orchestre « Bal'neo » Feux d'artifice
Place du Champtel•••••••••••••••••••••••••••••• 20 h-1 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

SPORT
2, 9, 16, 23 et 30 juillet et 6 août
Concours de pétanque en doublettes ouverts à tous
À côté du gymnase••••••••••••••••••••••••••••14 h-20 h
Infos : Bernard Poirot - Tél. : 06 99 25 21 41
bernard _ poirot@orange.fr
14 juillet
Nordic'Trail
Halle des Congrès••••••••••••••••••••••••••••••• 9 h-16 h
Infos : Odile Munsch - odile.munsch.sclb@orange.fr
20 juillet
Les Foulées bressaudes
Halle des Congrès - Centre ville•••••••••••••19 h-22 h
Infos : Noël Vaxelaire - Tél. : 06 84 57 41 59
21 juillet
29e Montée impossible
Site du Col de Grosse Pierre•••••••••••••••••• 8 h-18 h
Infos : Damien Antoine - Tél. : 06 15 59 81 37 damienantoine2@aol.fr - www.labressaude.fr
27 et 28 juillet
Trace Vosgienne VTT
Camping de Xonrupt - Passage à La Bresse
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dès 9 h/Journée
Infos : Cyril Carru - Tél. : 06 64 51 58 30 ou
03 29 60 60 81

28 juillet
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••••• 9 h-12 h
Infos : Alain Remy - Tél. : 03 29 25 57 36

DIVERS
Du 3 au 5 août
Fête patronale
Parking Complexe Piscine Loisirs
•••••••••••••••••••••••••••••••• vendredi à partir de 18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
8 15 22 et 29 juillet et 5 août
Pot de bienvenue des vacanciers
Parvis de l'Office de Tourisme•••••••••••••••10 h-12 h
Infos :Office de Tourisme - Tél. : 03 29 25 41 29
tourisme@labresse.fr - www.labresse.net
3 août
Don du Sang
Salle des Fêtes••••••••••••••• 8 h 30-12 h/15 h-18 h 30
Infos : Etablissement Français du Sang
Tél. : 03 83 44 62 62

