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16e salon Vins et Découverte des Terroirs
Vendredi 1er avril de 17 h à 19 h
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10 h à 19 h
Maison de La Bresse - Entrée libre

Chacun pourra donc déguster des vins (avec modération) et savourer des spécialités
alsaciennes telles que charcuteries, fromages, bretzels, flammenkueche… dans une
ambiance conviviale et au cœur de l’évènement. Un verre gravé sera en vente à
l’accueil du salon au tarif de 2 €.

Dîner alsacien
Le samedi soir, un dîner confectionné à quatre mains par un restaurateur
bressaud et le restaurateur alsacien de la Cheminée à Kaysersberg aura lieu au
Restaurant le Diamant situé 31, rue Paul Claudel à La Bresse (Réservation au
03 29 25 41 39 ou à la Maison de La Bresse aux heures d’ouverture du salon Tarif : 20 € hors boissons)

Menu
Tartare de truite fumée et concombre, crème fouettée au raifort
Baeckeoffe traditionnel aux trois viandes
Kougelhopf glacé à la framboise sauvage, coulis de myrtilles de nos montagnes

: INTERTRACE

Chers Bressaudes et Bressauds
Atelier VOOVOYEZ - contact@voovoyez.fr - Impression

Rendez-vous incontournable à La Bresse, le 16e salon des vins rassemble
18 viticulteurs fidèles venus des quatre coins de la France (Bourgogne, Bordelais,
Loire, Vallée du Rhône, etc.) et des producteurs du terroir. Depuis l’année dernière,
une région ou un pays est mis à l’honneur pour promouvoir ses produits de bouche.
Après la Belgique en 2015, ce sera l’Alsace et sa gastronomie.
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Encore un hiver en demi-teinte qui vient de se
terminer. En effet cette saison 2015-2016, qui a vu
la station La Bresse-Hohneck fêter ses 50 ans, ne
sera pas, hélas, un bon millésime. Des conditions
météo pas très favorables, un découpage des zones
de vacances de février pas en faveur de notre
région, tout était là pour que le bilan de fin de saison de beaucoup d’acteurs
économiques de notre commune soit morose. Souhaitons que la prochaine
saison hivernale soit meilleure.
Dans un prochain bulletin, le budget communal vous sera présenté. Il a été
voté, comme tous les ans, les derniers jours de mars. Ce budget, en plus des
réductions des dotations de l’État, a lui aussi été impacté par cette saison
d’hiver passable.
Place maintenant aux beaux jours et à deux grandes manifestations, prévues
en avril et mai : la 25e édition du Festival de Sculpture et la coupe du monde
de VTT, manifestations qui devraient amener beaucoup d’animation dans
notre commune.
Le dossier de ce bulletin d’infos est consacré au Festival de Sculpture, son
historique, ses sculpteurs et ses participants. 25 ans, cela se fête… Celui du
mois prochain vous apportera beaucoup d’informations sur la coupe du
monde de VTT.
Comme nous l’avions annoncé pendant notre campagne électorale, nous
allons organiser des réunions publiques « de quartier », dans le courant
du mois de juin. Les dates vous seront communiquées dans la prochaine
parution du bulletin d’infos.
Bonne lecture
Hubert Arnould, Maire de La Bresse

Elisabeth BONNOT
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CONSEILMUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2015

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique ressources utiles)
DIVERS
Nouveau conseiller municipal
Mme Francine Gaillet ayant démissionné de ses fonctions de conseillère municipale, son remplacement est assuré par M. Jean-Pierre
Duthion, au sein des structures et commissions dont elle était membre.

FINANCES
Débat d’orientations budgétaires (DOB)
Comme le prévoit la loi du 6 février 1992, dans les communes de 3500
habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations
générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de
celui-ci.
Ce DOB ne donne pas lieu à décision, l’exécutif restant entièrement
libre des suites à réserver au déroulement de la préparation du budget.
Il constitue toutefois un moment essentiel de la vie de notre collectivité,
car il permet de définir sa politique d’investissement et sa stratégie
financière : il constitue la première étape du cycle budgétaire.
Afin d’introduire et de nourrir ce débat, un document a été distribué
sur table en début de séance, et commenté par Mme Maryvonne
Crouvezier, Adjointe déléguée aux finances. Ce document est
consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr
(ci-dessous quelques grandes lignes de ce débat).
Après quelques points marquants de notre économie française
(frémissement de croissance 2015 instable, déficit national non maîtrisé,
taux de chômage élevé), les incidences du projet de loi de finances 2016
ont été présentées, notamment concernant la poursuite de la baisse des
dotations de l’État et les efforts demandés aux collectivités territoriales
pour contribuer à la réduction des déficits publics.
Ce contexte économique national nous invite à rester très prudents dans
le calcul prévisionnel de nos ressources communales, et nous oblige à
des dépenses contenues (priorité aux dépenses obligatoires et appréciées
au cas par cas pour les autres).
La loi de finances 2016 précise une revalorisation des bases fiscales
des taxes d’habitation et foncières d’environ 1 %, mais nos prévisions
budgétaires devraient ne prendre en compte que cette revalorisation et
ne prévoient pas d’augmentation des taux communaux appliqués sur ces
bases.
La baisse de la dotation forfaitaire de fonctionnement (DGF) est estimée
à 12,6 % par rapport à la dotation attribuée en 2015.
En 2015, nous n’avons pas eu recours à l’emprunt. Toutefois, compte tenu
des importants travaux de réhabilitation du complexe piscine, il n’est pas
exclu d’y avoir recours en 2016.
Outre les travaux au complexe piscine, ont été annoncés principalement
pour 2016, les travaux de voirie de la grande rue, en collaboration avec
les services du Département, la réfection de la route de Niachamp, le
démarrage des travaux de voirie et de réseaux du secteur Bellevue / rue
des Champions, de nombreux travaux sur les réseaux d’eau potable,
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l’aménagement de l’aire de camping-cars, la rénovation du stade de
biathlon, le réaménagement du col de Grosse-Pierre, la transformation
du bâtiment de l’ancienne MLC en maison des associations, les travaux de
chauffage, ventilation et toiture du groupe scolaire du Centre, la première
tranche des mises aux normes d’accessibilités des bâtiments communaux
(ADAP). À cette liste non exhaustive, il convient d’ajouter l’entretien
annuel des bâtiments, de la voirie. La modernisation de nos capacités de
production d’électricité et la sécurisation de notre approvisionnement
auprès d’ERDF sont à l’étude. Les projets de réalisation d’appartements
locatifs, d’agrandissement de la bibliothèque sont quelque peu reportés,
car en attente du concours de partenaires extérieurs.
La réalisation de tous ces projets est bien sûr dépendante du résultat
définitif de 2015, paramètre qui guidera au final le planning de nos
prévisions 2016.
Les budgets définitifs seront votés fin mars ; ils vous seront communiqués
lors d’un prochain bulletin d’infos.

MARCHÉS PUBLICS
Travaux de réhabilitation du complexe piscine des Proyes.
Le complexe piscine loisirs des Proyes, dont la construction date de
1994, subit depuis quelques années des défauts d’étanchéité au travers
des différentes toitures avec des faux-plafonds fréquemment tachés,
des infiltrations d’eau par temps pluvieux, des condensations en toiture
piscine, ainsi que d’autres témoins caractéristiques de défauts d’étanchéité
à l’eau et l’air du clos couvert.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études CD2I
pour réaliser les études de projet et assurer la direction de travaux.
Il conviendra de prévoir une sur-toiture en bac acier au niveau de la halle
des bassins. La toiture existante de la halle des congrès est conservée
et des améliorations seront apportées sur la performance thermique du
clos couvert (isolation extérieure des façades non isolées, isolation des
plénums de débord de toiture, reprise des menuiseries aluminium des
bassins…).
De plus, afin de remédier aux sensations d’humidité et de chaleur
ressenties par les baigneurs et maîtres-nageurs, le bureau d’études CD2I
préconise d’améliorer le traitement d’air. L’équipement actuel est sousdimensionné par rapport aux besoins en termes de déshumidification. Il
doit également être remis aux normes.
Une consultation par procédure adaptée a été lancée pour ces travaux,
répartis en 9 lots. La commission des achats s’est réunie le 20 janvier 2016

pour procéder à l’ouverture des plis, qui ont été remis ensuite au bureau
d’études CD2I, maître d’œuvre de l’opération, pour analyse. Hormis
le lot no 5 (peinture/faux plafonds) qui fera l’objet d’une nouvelle
consultation faute de candidats, tous les autres lots ont attribués pour
un montant total de 1 808 344 euros TTC.

Demandes de subventions.
Lors de la séance du 15 février 2016, le conseil municipal a décidé de
solliciter l’aide financière du Conseil Départemental des Vosges et de
l’État dans le cadre du nouveau fonds d’aide à l’investissement local
pour l’opération de réhabilitation du complexe piscine.

Lors de cette même séance, il a également été décidé de solliciter les
aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Département
des Vosges, dans le cadre des travaux de modernisation et d’extension
de certains tronçons du réseau d’eau potable (grande rue, rue Mougel
Bey, Vouille des Brimbelles, et mise en conformité du réseau de Grosse
Pierre).
Une subvention sera également sollicitée auprès du Conseil
Départemental pour les travaux de transformation de la console de
l’orgue de l’Église Saint-Laurent.

MARCHÉS – BAUX & CONVENTIONS
Marchés
Objet du Marché
Programme de voirie 2015
Gravillonnage bicouche
Avenant no1 Augmentation quantités
Programme de voirie 2015
Gravillonnage monocouche
Avenant n°1 au marché
Rénovation stade de biathlon Réaménagement pas de tir
Lot 2a Menuiserie (base + option paroi)
Lot 2b Support ciblerie

Titulaire

Montant HT

Montant TTC

Valdenaire Frères
Nouveau montant du marché : 29 605,90 € HT

4 362,90 €

5 235,48 €

TRB
Nouveau montant du marché : 56 797,43 € HT

- 4 015,57 €

- 4 818,68 €

Menuiserie Vaxelaire
SARL Michel - Gerardmer

36 086,00 €
12 220,00 €

43 303,20 €
14 664,00 €

Baux - Conventions
Objet
Convention d’occupation de terrain AW632P de 200 m²
(1 an reconductible dans la limite de 12 ans) à des fins de stockage de bois
Location d’un terrain communal A290P
Emprise de source (12 ans) 10 route des Bouchaux

Titulaire
M. Rémi Curien
M. Bruno Michel

Convention mise à disposition de deux appartements situés :
-5 rue de la Gasse
-3 rue de la Résistance

Gendarmerie
(1 an renouvelable)
Gendarmerie
Du 15/12 au 15/03
(durée : 5 ans maxi)

Renouvellement concession en forêt - Tour des Roches - (9 ans)

Orange

Conventionnement de missionnement d’un conseiller
en prévention pour élaboration du DICRIM et du PCS

Centre de Gestion FPT

Renouvellement concession en forêt - (9 ans)

Lispach Evasion

Bail agricole (9 ans - 58.46 ha)

M. Roger Deybach
Ferme auberge de Breitzhousen

Convention mise à disposition du mur d’escalade à la halle des congrès

Montant
0,14 €/m3/an
(minimum 7,62 € / an)
8,80 €/an
(révision annuelle)
À titre gratuit
À titre gratuit
2 013.04 €/an
(index INSEE construction)
1 210 €
302,12 €/AN (tarif 2015)
Indexation sur prix de l’eau
7,46 €/ha (tarif 2015)

Indexation selon indice départemental des fermages
Convention d’animation des NAP par des intervenants bénévoles
Convention d’animation des NAP par la MLC

Mme Alexandrine Ducret et
M. J.P LIST
MLC

À titre bénévole
20 € par séance
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CONSEILMUNICIPAL
URBANISME – PATRIMOINE
Reconversion de l’ancien site des Tissages Marion
Par délibération du 22/09/2014, le Conseil Municipal a prescrit
une procédure de déclaration de projet pour le PLU et a délibéré
sur l’intérêt général de l’opération et la mise en compatibilité du
PLU de la Commune pour permettre sa réalisation. L’opération
projetée sur le site de l’ancien Tissage Marion - rue Mougel Bey va permettre de résorber une friche industrielle, de densifier le
cœur du village tout en assurant une mixité fonctionnelle, d’offrir
une offre de logements, diversifiée et de respecter l’environnement
du site.
Cette délibération a été suivie d’étapes réglementaires, ce qui a
permis au Conseil Municipal :
de confirmer la reconnaissance d’intérêt général de l’opération
telle qu’elle a été soumise à l’enquête publique et ayant pour
objet la démolition du bâtiment de l’ancien tissage et la création
d’un projet mixte habitation et activités
d’approuver la mise en compatibilité du PLU de la commune
avec la déclaration de projet telle que présentée au dossier.

Location du droit de chasse - modalités d’attribution
Jusqu’à présent, la location du droit de chasse sur la commune
de La Bresse faisait l’objet d’une location par bail amiable à la
Société de Chasse St Hubert. Le bail actuel arrivant à échéance,
le Conseil Municipal a fait le choix, entre l’adjudication ou la
location amiable, de poursuivre, pour les années à venir, le mode
de location amiable.

DIVERS
Motion en faveur du maintien de la maternité de Remiremont
Les services de l’Agence Régionale de Santé ont l’intention
de fermer la maternité de Remiremont et de regrouper les
services sur l’hôpital public d’Épinal. De telles menaces ont été
confirmées par la Ministre de la santé suite à l’intervention du
Député François Vannson, une décision ministérielle qui irait à
l’encontre même du discours prononcé à Vesoul par le Président
de la République François Hollande qui promettait de maintenir
la présence hospitalière en milieu rural.
Cette fermeture, qui suscite des inquiétudes extrêmement vives
quant à l’avenir de l’offre de soins pour nos concitoyens, est
insensée pour plusieurs raisons :
Un affaiblissement de la qualité des soins : Le regroupement
des maternités de Remiremont et Épinal allongerait
considérablement les distances pour les accouchements –
l’hôpital de Remiremont rayonne sur plus de 50 km sur un
bassin de vie de plus de 100 000 patients. La maternité accueille
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même des mères de famille du Nord de la Haute-Saône.
Sa fermeture provoquerait un accroissement considérable des
zones blanches sur le secteur de la Montagne. Nous demandons
que l’Agence Régionale de Santé prenne en compte la notion
d’exception géographique et de temps de parcours entre le
lieu de résidence du patient et l’établissement susceptible
de l’accueillir. La fermeture de la maternité de Remiremont
mettrait en danger nos populations de montagne contraintes
par des critères d’altitude, de météorologie et de temps de
parcours spécifiques, sans parler de l’affluence touristique à
prendre en compte sur nos secteurs.
La fermeture de la maternité provoquerait la disparition
d’autres services de néo natalité, de cancérologie du sein,
de pédiatrie, de chirurgie gynécologique, d’anesthésie et la
maison de naissance.
L’hypothèse d’une fermeture est un non-sens administratif :
En effet, la maternité de Remiremont compte environ 800
naissances par an, elle est donc largement au-dessus des seuils
de fermeture d’un tel service. Nous nous interrogeons sur le
sens d’un rapprochement avec l’hôpital public d’Epinal qui
n’effectue que 500 naissances par an.
Remiremont compte également deux fois plus de praticiens
que l’établissement spinalien ce qui démontre qu’il est capable
d’attirer du personnel qualifié, contrairement à ce que prétend
l’ARS.
Remiremont a entrepris des investissements importants,
nous avons des équipements de qualité alors que tout est à
reconstruire à Épinal. Fermer Remiremont serait également
un non-sens financier, une mauvaise utilisation de l’argent
public, et ne conduirait certainement pas aux économies
souhaitées par l’Agence Régionale de Santé.

du centre hospitalier de Remiremont représente environ
80 emplois tous secteurs confondus : gynécologues, sage
femmes, pédiatres, anesthésistes, auxiliaires de puériculture,
psychologues, secrétaires, aide soignantes… Vu la situation
économique déjà difficile sur notre secteur, nous ne pouvons
pas nous permettre de perdre encore de si précieux emplois.
Le Conseil Municipal manifeste son soutien plein et entier au
service de la maternité de Remiremont et à toutes les équipes
de l’hôpital, réaffirme la nécessité du maintien d’un service de
proximité, indispensable à la vie de l’ensemble des administrés
de ce bassin de vie et d’une offre de soins de qualité, demande la
prise en compte, par l’Agence Régionale de Santé, de la notion
d’exception géographique de nos territoires de montagne et
de temps de parcours entre le lieu de résidence du patient et
l’établissement susceptible de l’accueillir. Cette motion sera
relayée vers les services compétents et le Ministère.

Projet de restructuration du Groupe Prysmian
Le groupe Prysmian envisage de déplacer l’activité de La Bresse
(Neuf-Pré) à Cornimont (Xoulces). Aux dires des dirigeants du
groupe, 74 salariés seraient concernés à Cornimont et les emplois

sur La Bresse seraient déplacés vers Xoulces. Le bâtiment du
Neuf-Pré datant de plus de 100 ans n’offre aucune possibilité
d’extension, celui de Xoulces est beaucoup plus récent et mieux
adapté à la production industrielle.

Emploi et statistiques locales
Le dernier taux de chômage du bassin d’emploi de Remiremont
(4e trimestre 2015) transmis par Pôle Emploi serait de 10,8 %.
Quelques chiffres : Sur La Bresse, on comptabilise 230
demandeurs d’emplois au 15 février 2016 (111 hommes, 119
femmes - 176 indemnisés et 54 non indemnisés).

Bilan Maison de La Bresse
Quelques chiffres :
Le coût total de la Maison de La Bresse, à fin 2015, s’établit à
3 579 201,19 € ; le montant des subventions encaissées à fin 2015
est de 844 930,49 €.
Le coût de fonctionnement annuel, en 2015, est de :
Charges courantes : 35 000 €, les frais de personnel à 47 808 €
Amortissement calculé sur 20 ans : 224 298,38 €/an, calculé sur
25 ans : 197 278,30 €/an.

Un non-sens du point de vue écologique et du développement
durable : avec l’accroissement des distances à parcourir pour
l’ensemble de nos populations de montagne, la fermeture de
la maternité de Remiremont se traduirait évidemment par un
accroissement de la pollution et un bilan carbone désastreux,
contrairement aux objectifs de développement durable
affichés par le gouvernement.
Un non-sens du point de vue de la sécurité routière, obligeant
les usagers à accroître les distances parcourues dans des
conditions météorologiques parfois extrêmement délicates,
comme nous pouvons en connaître dans le secteur montagne
des Vosges en période hivernale, et accroissant ainsi
considérablement les risques encourus.
 Une catastrophe pour l’économie de notre secteur
D’après les statistiques récentes, l’équipe de la maternité

Tél : 03 29 25 67 25
mail : contact@lacentralefonciere.com
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ACTUALITES
Opération emplois d’été 2016
Comme chaque année, les services communaux de La Bresse
recrutent des jeunes lycéens ou étudiants afin de leur proposer
une première expérience professionnelle

Postes proposés :
Agent polyvalent aux Services Techniques Municipaux (équipes
Espaces Verts, Bâtiment, Voirie, Fêtes et Manifestations et
Garage)
Agent social à l’EHPAD (entretien des locaux, service des repas
et entretien du linge)
Auxiliaire de soins à l’EHPAD
Agent d’accueil sur différents services
Agent affecté au service Forêt

Conditions générales :
Être âgé de plus de 18 ans de préférence
Être étudiant ou lycéen
Ne pas avoir déjà travaillé sur un poste d’emploi d’été dans les
services communaux
Diplôme médico-social (obtenu ou en cours) pour les auxiliaires
de soins
Merci de présenter votre candidature composée d’une lettre de
motivation et d’un CV+photo mentionnant :
votre date de naissance
vos disponibilités précises
votre parcours scolaire
l’obtention du permis B

Seules les candidatures présentées lors du Forum
seront prises en compte.
Renseignements :
Tél. : 03 29 25 40 21 - Service Ressources Humaines

Forum des emplois d’été
Le forum des emplois d’été se déroulera le jeudi 14 avril,
de 15 h à 18 h à la Halle des Congrès.
N’oubliez pas de vous munir de votre lettre de motivation
et curriculum vitae.
Renseignements auprès du service population,
en Mairie : 03 29 25 40 21
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L’Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse recrute
Par mutation, sur liste d’aptitude ou par voie
contractuelle

Son/sa responsable de l’Office de Tourisme
Poste à temps complet. À pourvoir au 1er juin 2016.
Missions principales du poste proposé :

Management et animation de l’équipe de l’Office de Tourisme
(7 à 8 personnes)
Promotion de la marque et de la destination La Bresse-Hautes
Vosges
Construction et mise en œuvre des plans d’actions pour la
promotion (réalisation de brochures, dossiers de presse, accueil
de journalistes, développement des outils internet et réseaux
sociaux, salons touristiques…)
Mise en marché des offres d’hébergement et des produits
touristiques individuels et groupes en relation avec la centrale
de réservation.
Référent des dossiers du SIVU Tourisme Hautes Vosges
Représentation extérieure

Profil recherché :

Titulaire d’un bac + 3 dans le domaine du tourisme et /ou du
marketing territorial ou expérience significative sur un poste
similaire avec des responsabilités relatives notamment au
pilotage d’une structure.
Bonne connaissance des milieux professionnels et touristiques
et de la montagne en général.
Disponibilité liée au poste
Qualités managériales, travail en équipe et en transversalité, sens
de la communication et force de proposition.
Langues : Anglais indispensable - Autres langues : Allemand
Néerlandais appréciées.

Statut :

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Rémunération selon le statut
Régime indemnitaire

Renseignements :
Service Ressources Humaines
Mme Sylviane Remy - 03 29 25 40 21
Direction Office de Tourisme et Loisirs
M. Philippe Poirot - 03 29 25 70 02

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 15 avril 2016 à Monsieur le Président de l’Office de
Tourisme et Loisirs - 2 A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE

ADMR

Défrichage obligatoire

Depuis quelques mois, la CARSAT (caisse
de retraite) répond plus favorablement aux
demandes d’aide au financement des heures
d’aide à domicile.
Il n’y a plus de plafond de ressources, ni de
condition d’âge.
Si vos tâches ménagères deviennent plus
difficiles à effectuer, vous pouvez prendre
contact avec l’ADMR (03 29 25 43 77 ou
03 29 25 62 60). La marche à suivre vous sera
indiquée.

La Commission d’Alerte et de Règlementation sur la Pollution Environnementale vient de
tirer la sonnette d’alarme concernant la mauvaise gestion des espaces non bâtis dans les Vosges.
Outre les méfaits des activités agricoles dans le Massif (dont la fin est réclamée d’ici 2025), la
commission fustige l’envahissement des prairies par une friche ayant propension à s’étendre.
En effet, l’abondance de cette végétation incontrôlée aurait des effets insoupçonnés sur santé
publique : le professeur Jean Laivleuthic, de l’université de Montréal, estime que 92 % des cas
de maladie de Lyme pourraient être évités si tous les arbres étaient abattus dans ces prairies.
De plus, la multiplication de ces arbres de toutes essences a déclenché depuis une vingtaine
d’années un phénomène météorologique connu sous le nom de « pompe à nuages » : la
surabondance de vapeur d’eau chlorophyllienne fait ressurgir les anciennes pollutions
industrielles en hiver, et tend à empêcher les précipitations en été. Conclusions : une eau
toxique dans les nappes phréatiques et la sécheresse en été.
Le professeur dijonnais Gérard Manmhanti affirme qu’une alternative au défrichement
serait d’éliminer au minimum la moitié du cheptel sauvage, et de créer une centrale de
déchlorophyllisation (coût : 3,5 millions d’euros)… Sur la foi de ces conclusions, le Département
a déjà coupé les arbres le long de la D11 entre Docelles et Épinal.
La ville de La Bresse incite donc chaque propriétaire à défricher ses terrains faute de quoi le
gendarme de la nouvelle grande région ACAL pourrait sévir. Une réunion de médiation doit
avoir lieu vendredi 1er avril à la salle des fêtes, réunion qui pourrait déboucher sur un accord,
mais probablement tard dans la nuit, bien après minuit…

N. B. La part qui restera à votre charge
est déductible à 50 % de vos impôts.

Recrutement
d’un nouveau policier
Tel qu’évoqué dans un précédent bulletin, la
Municipalité a décidé de renforcer la Police
Municipale.
Après l’arrivée de Jordan Colin le 18
décembre 2015, Cyril Laroche a pris ses
fonctions le 1er mars. Après cinq années
en qualité de gendarme adjoint volontaire
dans l’Isère, celui-ci a opté pour la fonction
publique territoriale dans ce département où
il a exercé des missions de garde champêtre
et de policier municipal 12 années durant.
Originaire des Vosges, Cyril Laroche retrouve
aujourd’hui son département d’origine dans
le cadre d’une mutation.

Des livres pour tous les goûts
La Bibliothèque Pour Tous vous propose de nombreuses nouveautés, qui vous feront
rêver ou frissonner, par exemple :
Les amateurs de romans se régaleront avec :
La Tentation de l’oubli de Belva Plain ;
L’Étrange destin de Marie d’Élise Fischer ;
Il était une lettre de Katryn Hugues ;
La Disparue de Saint-Sauveur de Gilbert Bordes ;
La Dernière nuit du Raïs de Yasmina Khadra ;
Neverland - Autre-Monde T.VI de Maxime Chattam
Les lecteurs de romans policiers pourront se torturer les méninges avec :
Malefico de Donato Carrisi ;
En vrille de Deon Meyer ;
Les Yeux du dragon de Stephen King ;
La Voix d’Arnaldur Indridason ;
La Mariée était en blanc de Mary Higgins Clark…
Les biographies dévoileront tout sur Michel Galabru dans Les Rôles de ma vie, ou
Jean-Louis Fournier dans Ma mère du nord…
Les récentes BD d’Astérix, Les Tuniques Bleues, Iznogoud, Dad feront la joie des
plus jeunes.
Le blog « cbptlabresse.blogspot.fr » vous renseigne sur toutes les nouveautés de la
bibliothèque.

Centre Culturel et Social, 12 rue Mougel-Bey (Route de Gérardmer)
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
Samedi de 16 h 30 à 18 h 30.
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ACTUALITES
Nouveau chez les commerçants
Aude Vaxelaire
Après 17 années dans la métallerie et fidèle à
sa passion de toujours pour la ferraille, Aude
Vaxelaire vient de monter son entreprise.

Elle fabrique et pose, pour les particuliers et
professionnels, des réalisations en métal,
aluminium et inox (main-courante, garde-corps,
petites ossatures, pièces à façon), ainsi que
de la déco en découpe au plasma (cadres et
girouettes...), sculptures sur métal, bois et pierre
tendre, pliage de tôles d’habillages et travaux de
serrurerie.

Denis Mougel
Fort de ces treize années d’expérience dans le
domaine de la création paysagère, Denis Mougel
franchit le cap et crée son entreprise.

Maison de La Bresse

Entre le salon Vins et Découverte du Terroir et le 25 Festival de sculpture, la Maison
de La Bresse ouvre ses portes à deux expositions :
Du 8 au 24 avril, le club photo Noir & Couleurs d’Épinal
propose une exposition de photographies sur le thème
« La rue ». Différents photographes vous offrent des
regards étonnants, inattendus, envoûtants sur les rues.
Du 9 au 17 avril, une exposition
intitulée « C’est papa qui joue
au train » présentera des décors
géants de trains miniatures, et
des affiches publicitaires pour
les chemins de fer. Venez y
retrouver votre âme d’enfant !
e

Et en parallèle de cette exposition, une conférence présentée
par André Balaud, des Racines Bressaudes (MLC), aura lieu
vendredi 15 avril à 20 h, à la Maison de La Bresse : « Le train
à destination de La Bresse est en retard ! »

Concerts de La Boîte à Chansons

L’ensemble vocal « La Boîte à Chansons » se produira prochainement avec deux
concerts en compagnie du chœur de femmes « Élégie » de Colmar :
Samedi 7 mai, 20 h, en l’église de La Bresse (entrée libre)
 Dimanche 8 mai, 17 h, en l’église de Widensolen (68) près de Colmar.

Concerts des Harmonies
de La Bresse et Cornimont
Les orchestres d’Harmonie de La Bresse et de Cornimont s’unissent pour présenter
un voyage musical dans le temps, samedi 23 avril, 20 h 30 et dimanche 24 avril, 15 h,
à la Salle des Fêtes de La Bresse.
Le Jazz’ Friends Orchestra ouvrira le concert avec quelques standards de jazz.
Le répertoire a été choisi pour que chacun s’y retrouve, mélomane averti ou simple
curieux.

Entrée libre

Croix-Rouge - Unité locale de la Moselotte
L’unité locale de la Moselotte, dépendante de la délégation territoriale d’Épinal, couvre 10 communes : Vagney, Basse-sur-le-Rupt, Gerbamont,
Rochesson, Sapois, Thiéfosse, Saulxures, Cornimont, Ventron, La Bresse. Son siège est basé à Saulxures, espace Jules Ferry, où une permanence
est assurée le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Elle obéit à 7 principes fondamentaux : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité.
À La Bresse, elle se charge des journées du don du sang.
À Saulxures, une Vestiboutique a été créée en 2012 et est ouverte les vendredis et samedis de 9 h 30 à 11 h 30. Une quarantaine de familles y
bénéficie d’une distribution alimentaire mensuelle.
Deux vestiaires sont en services et ouverts à tous sans justification de revenus. À La Bresse, il fonctionne comme les Restos du cœur (situés
en dessous), mardi et vendredi 9 h 30 à 11 h 30. Des jeans et anoraks pour homme ainsi que des vêtements de 8 à 14 ans sont recherchés en
urgence !
Si vous souhaitez devenir bénévole, merci de nous contacter au 03 55 22 00 31, le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30. En cas d’urgence, vous
pouvez également téléphoner au 03 29 24 60 49.

Coupe du monde de VTT :
dernière ligne droite

Surveillance des ondes
électromagnétiques dans votre commune

Du 27 au 29 mai, une manche décisive de la Coupe du Monde de
VTT aura lieu à La Bresse.
Dans le but d’informer au mieux la population bressaude,
l’association organisatrice « La Bresse Évènements » s’associe à
Altytud’630 (association des commerçants) pour lancer, du 1er mars
au 1er mai, une prévente des bracelets donnant accès à l’épreuve.
Dans le prochain bulletin, un dossier spécial donnera tous les
éléments d’information sur la Coupe du Monde de VTT, notamment
le plan de circulation pour cette semaine très spéciale. Les
organisateurs ont conscience de la gêne que cette compétition peut
occasionner pour les riverains et les commerçants, en particulier
pour le jour de la fête des mères (dimanche 29 mai). Le comité
d’organisation vous conseille donc de prendre vos dispositions
durant la semaine.
Les commerces du centre-ville seront tout de même accessibles le
vendredi et le samedi après-midi grâce à des ré-ouvertures de rues
programmées, mais le dimanche matin sera classé noir pour les
retardataires. Les boutiques habituelles seront ouvertes, leur accès
y sera certes possible, mais compliqué.

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agence Nationale des Fréquences
(ANFR), établissement public de l’État, gère un nouveau dispositif
national de surveillance des mesures de l’exposition du public aux
ondes radiofréquences. Cette procédure à caractère permanent
relève du service public et permet de faire mesurer gratuitement le
niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques dans des locaux
d’habitation et lieux accessibles au public (parcs, commerces…).
Pour cela, vous devez remplir un imprimé CERFA à l’aide de la
notice explicative, déposer votre document en mairie pour signature
(ou une agence régionale de santé ou certaines associations…), la
mairie transmet les demandes à l’ANFR qui mandate un laboratoire
agréé pour effectuer la mesure.

Plus de renseignements sur :
www.cartoradio.fr/cartoradio/web/html/mesures
Pour télécharger le formulaire CERFA :
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15003.do

Il vous propose d’apporter sa « touche » à
vos extérieurs en alliant le minéral - avec des
matériaux tels que la pierre naturelle (l’ardoise,
le granit, le gré, le calcaire, la céramique…) - et
le végétal qu’il a appris durant ses études. Il
saura ainsi vous conseiller dans vos plantations
paysagères et réaliser un travail soigné et de
qualité.
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ACTUALITES
Tous au golf

Marche nordique avec le Club Vosgien

Le 1 avril prochain, le practice de golf de La Bressaude sera prêt à
accueillir les anciens et nouveaux membres. Le prix des licences et
cotisations annuelles reste inchangé : 70 € (adulte) et 30 € (moins
de 13 ans).

La marche nordique, qualifiée de « sport santé », est une discipline
conviviale accessible à tous, quel que soit l’âge ou la condition
physique.
Après le succès rencontré en 2015, l’activité reprend sur le même
rythme que l’an passé : lundi 4, puis vendredi 8 et lundi 11 avril
(soit tous les lundis et un vendredi sur deux).
Le rendez-vous a lieu au parking des Proyes à 8 h 30. La durée
de chaque séance, hors déplacements sur le lieu de pratique est
d’environ 1 h 30.
Prévoir une tenue de marche adaptée à la saison et à la météo du
jour, des chaussures légères de taille basse, avec talon épais pour
bien servir d’amortisseur, et des bâtons de marche.
Pour éviter le « coup de pompe », n’oubliez pas de prendre un petitdéjeuner avant de partir, et de l’eau pour vous hydrater en cours de
séance.
L’adhésion au Club Vosgien est obligatoire pour participer
(permanence au CCS tous les mercredis de 10 h à 11 h 30).

er

LEDOSSIER
25 ans de Festival

En 2015, plusieurs groupes ont découvert ce sport encore
méconnu, d’autres peuvent en faire de même cette année (scolaires,
associations sportives).
Le practice sera accessible gratuitement à toute personne non
membre désirant s’initier les samedis de 14 h à 16 h, encadrée par
des licenciés. Pour rappel, le terrain se situe à 5 km du centre de La
Bresse, au pont de Bramont à droite.

Renseignements auprès de Bertrand Cotel
Tél. : 07 81 21 37 99

École maternelle « La Tourterelle »
L’école maternelle « La Tourterelle » organise
une vente de fleurs afin de financer ses projets
pédagogiques. Depuis le 20 mars, des bons de
commande sont glissés dans vos boîtes aux
lettres : merci de les retourner pour le 1er avril
à l’école ou de les déposer dans l’urne installée
dans le hall d’entrée de la mairie.
Pour plus de renseignements : 03 29 25 52 36
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Cette année, nous fêtons le 25e Festival international de Sculpture Camille Claudel.
Nous l’avons voulu particulièrement festif : tous les jours, une animation de rue viendra rythmer l’événement.
Ce festival est un moment culturel important qui permet à La Bresse de rayonner au-delà de nos montagnes, nos
vallées et nos frontières. Mais c’est surtout votre festival, et nous vous encourageons à vous y associer, à vous y investir,
à vous le réapproprier : vous y avez votre place !
Vous savez à quel point la culture a sa place dans notre commune, votre participation aux différentes tables rondes a
montré votre intérêt.
Je vous invite donc à venir nombreux aux différents temps forts et vous souhaite un bon festival !
Alexandrine Ducret, Adjointe à la culture, Présidente du Festival
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LEDOSSIER
25 ans !

Les grandes évolutions du festival

Depuis 1990, le Festival de Sculpture Camille Claudel rythme
les années bressaudes, et la semaine de l’Ascension résonne
des bruits de tronçonneuse, de meuleuse, de ponceuse, et des
coups d’herminettes et de marteaux sur les gouges.

25 ans, c’est un bel anniversaire. Cette édition a vocation
à le fêter dignement, en puisant dans le passé sans
compromettre sa modernité. C’est pourquoi plusieurs
changements ont été opérés en 2016 :

Les sculpteurs ont été sélectionnés parmi ceux qui ont le plus marqué les 24
premiers festivals. Contrairement aux autres années, ce ne sont pas eux qui
ont postulé, mais le Comité d’organisation qui les a invités, en prenant en
compte la qualité de leur travail, le nombre de participations, les récompenses
obtenues, leur personnalité, leur origine, etc. de manière à proposer une
véritable édition « best of » !
Le festival est de retour sur la Place du Champtel, comme aux premières
années. Les travaux de la piscine ne permettant pas d’utiliser la Halle couverte
dans les meilleures conditions, le comité a souhaité proposer ce clin d’œil aux
origines. Les sculpteurs sur bois seront donc à nouveau devant la mairie. Ceux
sur pierre et métal restent sur le parking de la Halle des Congrès. Le dispositif
Créa’Jeunes, les expositions, la boutique et la buvette-restauration prennent
leurs quartiers dans et autour
de la Maison de La Bresse. Et les
boutiques continuent à accueillir
des œuvres d’art (d’amateurs ou de
professionnels) dans leurs vitrines
dans le cadre d’« Exp’osons »
Un hommage tout particulier
est rendu à Camille Claudel,
notamment à travers l’affiche dessinée par Olivier Claudon. En effet, le
festival porte depuis toujours le nom de cette célèbre sculptrice dont la famille
paternelle était originaire de La Bresse. Figure de modernité, Camille Claudel
trace la voie des sculpteurs du monde entier rassemblés à La Bresse.

L’Ange de la Paix
Réalisée en 1990 par Ilme Kulde, une artiste estonienne,
cette sculpture a été la première achetée par la ville de
La Bresse. Magnifiquement réalisée, cette sculpture est
surtout symboliquement très forte. En 1990, on est au bord
de l’explosion de l’URSS : l’Estonie est une des République
qui prendra son indépendance quelques mois plus tard. En
sculptant « l’Ange de la Paix », Ilme envoie au monde un
message fort, dont La Bresse sera le témoin et le relais :
l’art est un canal de paix entre les peuples, au-delà de
toute division géographique, politique, ethnique.
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Du 20 au 27 mai 1990, le centre-ville de La Bresse est
1990
envahi par les plateaux de la Liberté de l’Est, FR3, Radio
France Nancy. La raison de ce tourbillon médiatique : un festival
étonnant, comme il n’en existe presque aucun en France. Des

artistes façonnent un morceau de tilleul de 2 mètres : partant du
billot, ils le transforment en œuvre d’art, sous le regard attentif
de spectateurs venus en masse (près de 20 000), profitant d’un
généreux soleil quasi estival. Le festival international de sculpture
sur bois Camille Claudel était né.

Guy François, qui était chargé de ce dossier aux services
administratifs de la mairie, se souvient : « C’était juste sous nos
fenêtres, on branchait les rallonges dans nos bureaux… un peu
artisanal ! Mais on sentait la ville en effervescence, on voyait les
gens revenir chaque jour pour voir l’évolution des sculptures. »
En amont, le comité d’organisation, qui comptait une vingtaine
de personnes, n’avait pas rechigné à la tâche. Tout était à créer, à
imaginer : le règlement, les repas, les animations… L’enthousiasme
régnait. Les bénévoles étaient allés jusqu’à Nancy ou Metz pour
arroser d’affiches toute la Lorraine…

Après un tel succès, la question s’est posée de renouveler
1991
l’événement chaque année ou tous les deux ans. La passion
des bénévoles l’emporte, et très vite il est décidé d’en faire un
événement annuel, fixé à la semaine de l’Ascension.

Ce cinquième festival est un événement : pour la première
1994
fois, à La Bresse, des sculptures de Camille Claudel
sont exposées, dont La Petite Châtelaine, une de ses œuvres
emblématiques. C’est François de Massary, petit neveu de Camille
Claudel, qui les prête, gage de confiance de la famille envers la ville
de ses ancêtres.

Parmi les nouveautés, la toute nouvelle Halle des Congrès
accueille la première exposition-vente des sculptures des festivals
précédents, et la Maison du Granit, créée l’année précédente,
participe au festival en réalisant une création en granit. Depuis,
cette association est fidèle à tous les festivals.
Dans l’ombre, à la mairie, Guy François passe le relais à Annie
Marion. Des demandes de subvention à l’organisation des repas
des sculpteurs en passant par les comptes-rendus de réunion, son
travail est un élément-clé de la réussite du festival.

Pour cause d’élections municipales, le festival n’est pas
1995
reconduit. Mais le jeudi de l’Ascension reste culturel, avec
un autre projet : « L’Art d’un jour ». Mené conjointement par la

MLC et la Ville, c’est une journée consacrée à l’art éphémère, avec
des créations en direct, une exposition et des animations de rue.

Le festival reprend avec quelques innovations : les lycées
1996
professionnels intègrent le symposium, ce qui permet à
des étudiants de vivre une semaine en immersion avec des artistes

confirmés. Le lycée Camille Claudel de Remiremont envoie un
sculpteur sur pierre,
celui de Neufchâteau un
sculpteur sur bois.
Par ailleurs, deux prix
sont créés : le prix des
Artistes, décerné par un
jury d’artistes, et le prix du
Public, choisi par le vote
des visiteurs. Le Lituanien
Danielus Sodeika en est le
premier lauréat.
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LEDOSSIER
Pour les 10 ans du festival, huit œuvres originales de
2000
Camille Claudel sont accueillies à la Halle des Congrès, en
partenariat avec le musée Rodin.

Les vitrines des commerçants bressauds se mettent à
2005
l’heure du festival : « Exp’osons » permet à des artistes
amateurs ou professionnels d’y présenter leurs œuvres.

2002

prix est décerné, pour associer davantage le
2006 Unjeunenouveau
public : le Prix des Enfants.
La toute nouvelle Halle couverte, patinoire en hiver,
2007
devient le cœur du festival, où les sculpteurs travaillent
désormais dans des conditions idéales.

Le Festival de sculpture sur bois est mort : vive le Festival
international de sculpture ! En effet, le métal fait son
apparition parmi les matières travaillées, avec le Nigérian Kehinde
Ken Adewuyi qui crée une œuvre en fer. Même si le travail du bois
reste majoritaire, ce sont tout de même 6 sculpteurs sur 23 qui
travaillent la pierre ou le fer.
Les écoles du secteur s’impliquent dans le festival, avec un
programme adapté.

2003

Un thème est imposé aux sculpteurs : l’excès. Les festivals
suivants seront tous marqués d’un thème : lumière, dualité,
mystère, humanisme…

Le 8 Festival de sculpture sur bois déménage : pour se
1998
rapprocher de l’exposition, le symposium se réunit autour
de la Halle des Congrès. Et pour la première fois, 3 sculpteurs
e

professionnels sur pierre intègrent le festival.

La Maison des Loisirs et de la Culture, déjà présente
2004
depuis quelques années, lance le dispositif Créa’Jeunes, en
partenariat avec l’ODCVL. Ainsi, les écoles et les enfants trouvent
pleinement leur place dans le Festival.
Pour la première fois, un artiste réalise une œuvre en bronze.

2010

Pour le 20e anniversaire du festival, un artiste est invité
d’honneur : Nella Buscot. Depuis, c’est devenu une
tradition !

2012

Pour cause de calendrier électoral
chargé, le festival ne peut avoir lieu.
À la place, un festival « Neige et sculpture »
est proposé en hiver. Cinq artistes réalisent
donc une sculpture éphémère dans des
blocs de 10 m3, sur la Place du Champtel…

2016

25ème

Symposium
Sculpteurs
internationaux

Le festival fête ses 25 ans !

Exposition
Œuvres et performances
de Richard Brouard
Collection du Festival

Exp’osons dans la ville

L’Art dans les vitrines

Créa’Jeunes
Espace des Écoliers
Ateliers permanents

Illustration : www.olivierclaudon.com
Impression : Batoteam Rochesson

25 ans

2016
l au 8 mai
30 avri
Plus d’informations : www.festival-sculpture-la-bresse.fr

Les personnalités liées au Festival
Christian Claudel et Francis Cuny : ces deux Vosgiens ont lancé l’idée d’un symposium de sculpture sur bois en 1989. La municipalité
cherchait à cette époque à créer un événement qui permettrait de dynamiser La Bresse et de faire parler de la ville au-delà de la vallée. Ils ont
alors partagé leur carnet d’adresse pour faire venir des sculpteurs du monde entier. Eux-mêmes ont pris part aux premières éditions.
Fin connaisseur des contraintes techniques d’une telle organisation, respectueux du travail des artistes, le Bressaud Christian Claudel a ensuite
toujours été totalement impliqué dans le festival. Recherche de bois, entretien des sculptures, conseil technique et artistique sur les symposiums,
il a été l’une des chevilles ouvrières des 24 premières éditions.
Il a pris sa retraite après l’édition 2015.

François Perrin : discret, c’est à lui qu’on
doit tous les timbres à date édités pour la boutique philatélique qui a existé de 1990 à 2014.

Olivier Claudon : concepteur de toutes les affiches du festival, il a décliné
son talent sous de nombreuses formes : dessin, peinture, sculpture, son style est
indissociable de l’image du festival !
Il est également intervenu plusieurs fois : en 2006, il réalise une peinture devant le
public ; en 2008, il fait naître dans l’argile l’animal de l’affiche ; en 2009, il dévoile
le contenu du sac vert de l’affiche : une sculpture de sa création.
Depuis 2008-2009, il est membre du Comité d’organisation. C’est le dénicheur de
talents, qui propose chaque année un invité d’honneur étonnant : Marcel Joosen
et ses nus masculins africains, Yusef El Saleh et ses lithographies, Martine Cassar
et ses céramiques animales et féériques…

Les présidents : incontournables, c’est par leur volonté et leur capacité à rassembler et motiver que le festival continue d’année en année.
François Galland (1990-1998), Régis Claudepierre (1998-2001), François Poirot (2001-2008), Liliane Mengin (2008-2014), Alexandrine Ducret
(depuis 2014)
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Le Comité d’organisation : chaque bonne volonté a sa place et mérite d’être remerciée. Toutefois, certains ont particulièrement marqué

le festival, comme Nicole Mangel, fidèle depuis le début du festival, Andrée et Bernard Colin, qui se sont arrêtés en 2015, Sylvie Géhin, qui a
beaucoup fait pour l’animation du festival…

Les bénévoles : ils sont environ 60 à chaque festival. Leur participation est indispensable, pour poser les affiches, héberger un sculpteur, tenir
une buvette, surveiller une expo, vendre des billets de participation… Pourquoi pas vous cette année ?
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En mémoire…
Plusieurs sculpteurs ayant participé aux
festivals Camille Claudel sont décédés :
Guido Mussner Mosna, Italien :
2 participations en 1991 et 1992
Giampiero Pazzola, Italien :
3 participations de 1991 à 1993
Claude Kabré, Burkinabé :
participation en 1992
Mario Pais, Italien :
3 participations en 1992, 1994, 1997,
prix du public 1997
Mariano Lazzarin, Italien :
4 participations en 1996, 1997, 1998, 2000
Daniel Montenegro, Argentin :
participation en 1997
Ethel Masini, Argentine :
participation en 1998
Bruno Cappelletti, Italien :
participation en 2007
Raya Georgieva, Bulgare :
participation en 2007, qui a fait don de sa
sculpture
Isabella Corni, Italienne :
2 participations en 2011 et 2013,
prix du public les deux fois.

Les invités du 25e Festival

Sculpteurs sur bois

Au cœur de l’arbre
Monik GRANDEMANGE

La brise et la mer

Sculpteurs sur pierre

Française
Participation au Festival « Camille Claudel »
en 1991, 1992, 1994, 1996, 1998 et 2002
Lauréate du Prix du Public en 2002

Luis Alberto CAMPOMANES
Mexicain - Participation au Festival
« Camille Claudel » en 1993, 1994,
1997, 1998, 1999, 2000 et 2004

Cohérence dans l’union

Hommage à Camille Claudel
ou à la condition féminine

Antoine Antinwendé BAMBARA

Le fardeau de la vie
Jitka KUSOVA - Tchèque

Participation au Festival « Camille Claudel » en 2010
Lauréate du Prix des Artistes

Camilla’s imagination

Hayk TOKMAJYAN - Arménien
Participation au Festival « Camille
Claudel » en 2011

Burkinabé - Participation au Festival
« Camille Claudel » en 2008, 2013 et 2015
Lauréat du Prix des Artistes en 2015

Sylphide
Christophe DEMAN
Belge - Participation au
Festival « Camille Claudel » en
2013 et 2015

Matteo ZENI

Charles MARCHAND

Rosemary GERDES

Porte bonheur

Argentine - participation au Festival
« Camille Claudel » en 1991, 1992,
2000, 2006 et 2010 - Lauréate du
Prix des Artistes en 2000

La Maison du granit

Femme, Flamme, Âme

Sculpteur sur bronze

Libellule Damoiselle

Isabel RESTREPO-SINTAS
Colombienne/Française
Participation au Festival « Camille Claudel »
en 1991, 1992, 2000

Camille time

Richard Brouard, invité d’honneur

 Des expositions, à la Maison de La Bresse et dans les boutiques
 Des ateliers d’initiation à la sculpture, avec Créa’Jeunes
 Des animations : défilé du Carnaval Vénitien de Remiremont, danses africaines, cirque, apéro-concert, repas…
 Un espace convivial, avec buvette et restauration

Italien
Participation au
Festival « Camille
Claudel » en 2010 et
2014 - Lauréat du Prix
du Public et du Prix des
Enfants en 2010

Mujer

Français
Lycée professionnel
« Camille Claudel »
de Remiremont

Le festival, c’est aussi :

Canadien
Participation au Festival « Camille Claudel »
en 2013, 2014 et 2015
Lauréat du Prix du Public en 2014 et 2015.

Âme éthérée

Torse debout

Peintre, sculpteur, performer, Richard Brouard a
une créativité débordante. Vous pourrez admirer
ses œuvres à la Maison de La Bresse et autour de
la Moselotte. Il sculptera plusieurs œuvres devant
le public à partir du jeudi 5 mai. Ne manquez pas
la « Dévoillation », spectacle relevant presque de
la prestidigitation, où il transformera sous vos
yeux une œuvre en une nouvelle, inattendue, en
quelques minutes (samedi 16 h)

Bernard HAMEL

Ilme KULD
Estonienne
Participation au Festival « Camille Claudel » en 1990,
1991, 1992, 1994, 2000 et 2011 - Créatrice de
l’Ange de la Paix en 1990

Flame of La Bresse
L’union
Réalisée avec la technique d’un
moulage en cire perdue

Fiacre TIENDREBEOGO
Burkinabé, vit en Allemagne
Participation au Festival
« Camille Claudel » en 2007

Riho KULD
Estonien
Participation au Festival
« Camille Claudel » en 1990,
1991, 1992, 1994, 2000 et
2011

Henri Patrick STEIN - Français

Participation au Festival « Camille Claudel » en
1993, 1994, 1998, 1999, 2004 et au Festival de
sculpture sur neige en 2012.

Le pilier

Atelier et écoles

Steve MASSON - Français, vivant en Belgique
Institut St Luc de Tournai, Belgique

L’Homme et sa Nature

Flora MARTINOT & Louis PELLETIER - Français
Lycée Professionnel Régional de Neufchâteau

Les 4 Saisons
Atelier de sculpture sur bois de la Maison
des Loisirs et de la Culture

Toutes les infos sont à retrouver sur www.festival-sculpture-la-bresse.fr ou sur la page Facebook « Festival de sculpture Camille Claudel »
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETLOISIRS
ETLOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Hors vacances scolaires : Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouverture le dimanche 27 mars et le lundi 28 mars (week-end de Pâques) de 9 h 30 à 12 h 30
Vacances scolaires de Pâques (du samedi 2 avril au dimanche 1er mai 2016) : Ouvert du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ainsi que le dimanche et les jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél. : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net

i

Point Info Tourisme à la Maison de La Bresse
Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
Le samedi et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Tél. : 03 29 62 65 95

Validité des cartes
d’abonnement piscine/
patinoire
Les travaux de couverture du complexe piscineloisirs entraineront une fermeture de plusieurs
mois (du lundi 4 avril à l’automne 2016).
La date de validité des cartes d’abonnement,
fixée à 2 ans à partir de la date d’achat, sera par
conséquent prolongée d’autant.

Toute l’actualité de l’Office de Tourisme

Audit de suivi Famille Plus
Le jeudi 3 mars s’est tenu un audit sur la ville de La Bresse.
L’occasion d’assurer un suivi de la station et de tester de façon
aléatoire la présence des services sur place, mais aussi de rencontrer
des professionnels engagés dans la démarche pour échanger.
Cette année, cet audit était croisé avec la présence de la référente
Famille Plus de Gérardmer / Xonrupt et du directeur de la
communication de la commune de La Bresse afin de favoriser le
partage d’expériences.
Une réunion de clôture s’est tenue en fin de journée en présence de
Monsieur le Maire afin que chacun mesure l’importance de la prise
en compte des besoins des familles en vacances à La Bresse.

Vous êtes professionnel du tourisme et souhaitez être informé de l’actualité de l’Office de
Tourisme ? Connectez-vous sur http://tourismelabresse.jimdo.com/
Vous êtes partenaire de l’Office de Tourisme et souhaitez partager de l’information avec les
professionnels du secteur via Facebook ? Demandez à rejoindre le groupe fermé https://www.facebook.com/groups/PartenairesOTLaBresse/

Horaires complexe piscine loisirs

Les Ballons des Vosges
parmi les plus beaux
panoramas d’altitude

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 dimanche 3 avril inclus**

Des Vosges à la mer méditerranée, France
Montagnes a sélectionné 10 panoramas d’altitude
en stations de ski. Ces clichés ont été diffusés
auprès de la presse et des internautes en février.
La Bresse y est citée avec une photo prise par
l’Office de Tourisme.
À retrouver dans le webzine de France
montagnes :
http://www.france-montagnes.com/webzine/
nature-et-decouverte/ski-10-panoramasexceptionnels-daltitude

-30 %*

-20 %*

sur tout
le magasin

Centrale météo

L’hiver prochain, des pistes de luge et un espace ludique verront le
jour à La Bresse-Hohneck : ce projet devra être ambitieux et devenir
un vrai atout pour la destination.
Les structures de garde pour enfants implantées à La Bresse-Hohneck
devront projeter un agrandissement associé à la mise en place de
produits adaptés pour la découverte de la neige dès le plus jeune âge.
Des espaces partagés parents / enfants pourraient voir le jour sur
le site et les animations dédiées aux familles devront prendre de
l’ampleur.
En conclusion, une vision transversale des services offerts aux
familles est indispensable et requière donc l’investissement de tous
les partenaires (Labellemontagne, ESF, association Anicé le Sotré,
Office de Tourisme, commune, restaurateurs, hébergeurs, prestataires
d’activités...). Le label demande à chaque partenaire d’être innovant et
pas seulement de répondre aux points du référentiel.
L’audit de renouvellement aura lieu courant d’hiver 2016/2017.

Piscine - musculation
Sauna Hammam
lundi
lundi de Pâques 9 h à 12 h 30
mardi
16 h 30 à 19 h 16 h 30 à 19 h
mercredi
10 h 30 à 19 h
jeudi
16 h 30 à 19 h
vendredi
16 h 30 à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30
samedi
10 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h
dimanche
9 h à 12 h 30
10 h à 12 h

Créneaux promotionnels* ▼
Entre 9 h et 9 h 30
De 17 h à 19 h
Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h 30 à 21 h 30
Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
Entre 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 ».

** Le

4 avril étant la date de fermeture pour la période
des travaux de couverture du complexe piscine loisirs
3 rue de l’église
88250 La Bresse

FABRICATION ARTISANALE
Cadeaux d’entreprises et de fêtes

-40 %* Kitchen Aid

(Vert et Orange)

PROMOS MAKITA

-50 %* sur unedesélection
produits

* Réductions valables sur présentation de ce bon

MARION VALDENAIRE - 10, rue Paul Claudel - 88250 La Bresse - Tél : 03 29 25 41 36
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MLC

Accueil loisirs de la MLC

Ludothèque

Le centre de loisirs de la MLC a connu un beau succès en février. En effet le
stage cirque avec Levon Martirossian et les ateliers de pratique artistique avec
Gwenaël Stamm et Vanina Kreck ont beaucoup plu aux participants.

La Balade en jeux - dimanche 15 mai

Programme de l’accueil loisirs d’avril
Du lundi 4 au vendredi 8 avril et du lundi 11 au vendredi 15 avril
Thèmes :
la nature, puis la musique, avec une sortie par semaine
Les ateliers de pratique artistique avec Vanina Kreck sont reconduits la deuxième
semaine des vacances.
Horaires :
Activités de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Accueil
Matin : de 7 h 45 à 9 h et de 11 h 45 à 12 h 15
(possible dès 7 h 15 sur demande à l’inscription)
Midi : possibilité de manger sur place en amenant son repas
(supplément : 1,50 €)
Après-midi : de 13 h 15 à 14 h et de 17 h à 18 h 15

Renseignements, inscriptions et réservation des repas au
03 29 25 60 09

Yoga de la voix

Les tarifs :
La semaine
Les 5 matins
Les 5 après-midis

A
55 €
33 €
43 €

B
60 €
35 €
46 €

C
65 €
39 €
49 €

D
70 €
42 €
52 €

Une balade ludique et créative de 4 km
est proposée pour tout public. Le départ
est échelonné de 9 h à 11 h.
Chaque équipe fabrique un petit animaltotem au fur et à mesure de la balade. À
chaque étape, les animateurs proposent
des matériaux et des accessoires
permettant la construction de leur
totem. Le parcours est aménagé afin que chacun puisse
s’amuser tout en construisant sa « bestiole ».
À l’arrivée, possibilité de se restaurer (sur réservation)
Après-midi : jeux géants à l’Espace Gervais Poirot (Chalet de
la Coupe du monde)
16 h 30 remise des prix pour les « Bestioles »

E
75 €
45 €
55 €

Armelle Harrouard, professeur de yoga certifiée par l’école
française de Yoga de l’Est, propose d’optimiser l’émission
vocale (parlée, chantée) par une utilisation plus consciente
du souffle et de la voix. Le Yoga de la voix est une pratique
qui utilise le support du son pour apaiser le mental et libérer
le corps de ses tensions.
Lundi 18 avril, 2 mai, 6 juin, de 19 h à 21 h.

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme cinéma à partir du 2 mars

Horaires à retrouver sur les programmes disponibles dans vos commerces
ou sur www.mlclabresse.com

Semaine du 06 au 12 avril
ZOOTOPIE

Sortie : 17 février 2016 (1 h 48). Animation, Famille, Comédie américaine réalisée par Byron Howard, Rich Moore
avec Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Pascal Elbé

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers
résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown.
Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant
ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police,
elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable
lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si
cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque…

HEIDI

Sortie : 10 février 2016 (1 h 46). Famille, Aventure suisse, allemande réalisée par Alain Gsponer
avec Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. D’abord effrayée
par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l’aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami.
Mais la tante d’Heidi, estimant quil ne s’agit pas là d’une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille
de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son grand-père ?

Semaine du 13/04 au 20/04
DIVERGENTE 3 : AU-DELÀ DU MUR

Sortie : 09 mars 2016 (2 h 01). Science fiction, Aventure, Action américain réalisé par Robert Schwentke
avec Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent
la seule ville et famille qu’ils aient connues. Mais au-delà du mur se trouve un monde hostile qu’ils vont devoir
affronter. Tris et Quatre doivent rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir
confiance alors qu’une bataille menaçant l’humanité toute entière est sur le point
d’éclater...

MIDNIGHT SPECIAL

Sortie : 16 mars 2016 (1 h 51). Aventure, Science fiction, Drame américaine réalisée par Jeff Nichols
avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher, Joel Edgerton plus

Fuyant d’abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent
bientôt les proies d’une chasse à l’homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du
gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d’accomplir son
destin. Un destin qui pourrait bien changer le monde pour toujours.

Semaine du 20/04 au 26/04
BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE

Sortie : 23 mars 2016 (2 h 32). Action, Aventure américaine réalisée par Zack Snyder
avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg
La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première fois au
chevalier noir de Gotham City, Batman.

MEDECIN DE CAMPAGNE

Sortie : 23 mars 2016(1 h 42). Comédie dramatique française réalisée par Thomas
Liltiavec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les
soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin
depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer
celui qui se croyait… irremplaçable ?

Semaine du 27/04 au 04/05
KUNG-FU PANDA 3

Sortie : 30 mars 2016 (1 h 35). Animation, Aventure, Comédie américaine, chinoise réalisée
par Jennifer Yuh, Alessandro Carloni avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager
jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les
uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers
toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts
des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

ROSALIE BLUM

Sortie : 23 mars 2016 (1 h 35). Comédie française réalisée par Julien Rappeneau
avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz plus

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère
bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard
Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu d’avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il
se décide à la suivre partout, dans l’espoir d’en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner dans une
aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu’attachants. Une chose est sûre : la
vie de Vincent Machot va changer…
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DANSLERETRO
TRIBUNE
Article du Groupe Majoritaire

Article du Groupe Minoritaire

Comme vous pourrez le constater en lisant l’article de la minorité, cette équipe se complaît
dans le passé et ne cesse de répéter et de citer les investissements réalisés depuis ces 40
dernières années !!

Notre souhait : Que La Bresse maintienne sa dynamique

On pourrait aussi faire l’inventaire des investissements réalisés par les différentes municipalités
depuis la sortie de la seconde guerre mondiale, et il est sûr qu’il y a eu plus d’investissements
de 1945 à 1977, que de 1977 à 2014... Et il y a fort à parier que ces différentes municipalités
avaient, elles aussi, des objectifs de développement et de maintien des habitants de La Bresse !
Tout le monde sait aussi que le contexte financier a fondamentalement changé ces dernières
années dans toutes les collectivités, où la baisse des investissements est générale, suite
notamment à la diminution des dotations de l’état. Plus que jamais les investissements en
fonds publics et donc avec l’argent du contribuable, doivent être mûrement réfléchis.
L’ensemble des investissements importants sur La Bresse ont souvent été faits en partenariat,
en collaboration ou en complémentarité d’investissements réalisés par des privés.
Par idéologie, on ne peut passer sous silence les importants investisseurs privés qui ont aussi
largement participé à l’attractivité de La Bresse.
Déclarer, que dans les orientations budgétaires, il n’y a pas de projets pour les familles, qu’il
n’y a pas de projets pour maintenir des habitants sur notre commune, c’est quelque peu
polémique et sans réelle volonté de construction...
Certes, il n’y a pas de projets de constructions de nouvelles bâtisses, mais il y a évocation
des projets de rénovations des rues, donc des réseaux d’eau potable, d’assainissement, et des
réseaux électriques, projets de rénovation de bâtiments abandonnés (ancienne MLC), études
de faisabilité pour d’autres bâtiments (Accueil, ancienne Cure...).
Le budget qui sera la concrétisation de ce document d’orientations budgétaires ne comportera
donc pas de nouvelles constructions, mais beaucoup de travaux de rénovation, de réhabilitation
et de mise aux normes de l’existant.
Comme nous l’avons toujours déclaré, l’investissement est salutaire pour nos entreprises,
mais nous devons faire attention pour que celui-ci ne génère pas de frais de fonctionnement
importants, et il faut surtout que ces frais de fonctionnement soient maitrisables.
Faire référence au passé, se justifier sans cesse, tout ceci n’est pas un signe de grande sérénité
dans les rangs de la minorité ; chercher la polémique n’est pas non plus un signe de volonté de
travail dans la sérénité !!!
Les élus de la majorité

Les gros investissements réalisés dans notre commune comme le barrage de La Lande, la
piscine, la patinoire, l’EHPAD, la maison de La Bresse ont permis à l’économie locale de se
maintenir par des transferts d’emplois : le développement du tourisme et des services et l’activité
qu’ils génèrent, hébergement, restauration, services, loisirs sportifs et culturels compensant
en partie la perte d’emplois industriels… Toutefois, cela ne suffit pas. Il faut soutenir afin de
maintenir et développer les petites et moyennes entreprises, l’artisanat et la création de projets
innovants. Un travail de partenariat collectivité / privés est indispensable pour l’emploi et le
maintien de notre population active.
Aujourd’hui, la presse en a parlé récemment, le département des Vosges perd des habitants,
la commune de La Bresse aussi : 4400 h (chiffre INSEE annoncé en conseil municipal janvier
2016). Et demain ? Allons-nous continuer à observer le vieillissement de notre population en
restant les bras croisés !
Pour 2016, la lecture du document des Orientations Budgétaires de la municipalité nous pose
question : quels projets pour les familles et plus précisément celles aux revenus modestes ?
Quels services leur seront offerts, maintenus pour qu’elles veuillent et puissent habiter dans
notre commune ?
Connait-on les attentes de la population en matière d’habitat, d’emploi, de consommation ou
de santé ?
Peut-on améliorer la qualité de certains services ? En créer d’autres afin que notre commune
continue d’être attractive pour les familles. Un des principaux critères de choix pour l’installation
de nouvelles familles dans une commune n’est-il pas le niveau de services proposés ?
Les loisirs et la culture en sont également des éléments importants, d’où la genèse du projet
Maison de La Bresse qui complétait ainsi les infrastructures à destination des seniors, des
sportifs et de la jeunesse.
À ce sujet, lors de la séance de conseil municipal de février 2016 et suite à notre demande, la
municipalité a donné le coût de fonctionnement de cet équipement qui semaine après semaine
apparaît être un maillon indispensable pour le mieux vivre du territoire.
Le montant de fonctionnement communiqué est de 82 000 € dont 4 600 € de chauffage, 6 000 €
d’électricité et avec une charge de personnel alourdie par un pôle accueil tourisme dont
l’inutilité n’est plus à démontrer. Équipement voulu Haute Qualité Énergétique, les chiffres le
démontrent. A cela s’ajoutent, les amortissements de matériel et de mobilier (6 500 € sur 5 ans).
Mais, s’il vous plaît, PAS d’AMALGAME en tentant d’intégrer d’autres dépenses pour de ne
pas être confronté à la contradiction voire au mensonge au regard de ce qui s’est dit lors de la
dernière campagne électorale.
Pour mémoire, tous les détails et prévisions avaient été arrêtés après présentation du dossier
lors d’une séance de travail du conseil municipal le 13 sept 2010, puis par le conseil municipal
le 20 septembre et lors d’une réunion publique le 15 octobre 2010. Nous avions alors annoncé
80 à 100 000 € par an. 6 ans après, ce montant prévisionnel colle à la réalité. En 2010, vous
l’avez contesté et même violemment en certifiant que ça coûterait réellement 300 000 €. Alors,
pourquoi, aujourd’hui, tenter une autre comparaison en incluant une technique purement
comptable d’amortissement !
La Maison de La Bresse a sa place au centre-ville. Et, elle semble convenir, au point d’être
reprise dans les propos du maire actuel (35 000 passages pour les expos et les conférences). Une
situation privilégiée pour les familles, les enfants, les personnes de passage et les habitants pour
qu’ils puissent bénéficier des services de la MLC, du Relais de Services Publics et s’enrichir des
animations organisées.

Les Toujours Jeunes font leur carnaval

Autour de l’exposition « Parcours »

Quatre-vingt-huit personnes se sont rassemblées au CCS pour le
repas de Carnaval. L’ambiance était amicale, avec des chansons, des
histoires, des déguisements et de la musique.
Le 6 mars dernier, le loto a réuni 90 personnes. L’association
remercie vivement les généreux donateurs qui ont contribué au
succès de cet après-midi.
Un groupe a évoqué la fermeture de la maternité de Remiremont,
preuve en est que l’on peut rire tout en étant attentif aux événements
de l’actualité.

Alors que vient de s’achever l’exposition « Parcours » de René
Vincent-Viry, le bilan est particulièrement positif. Plus de 2500
visiteurs ont admiré les tableaux de l’artiste bressaud, et beaucoup
ont pu discuter avec lui.
Les tables rondes organisées autour de thèmes liés au parcours
de René Vincent-Viry ont été particulièrement appréciées, avec
40 à 70 personnes présentes pour écouter et débattre avec des
intervenants hautement qualifiés. Certains n’ont pas hésité à venir
de Nancy ou Metz pour y assister.

Carnaval à la maison de retraite
Les enfants de la crèche « Les p’tits amis de Oui-Oui » se sont
déplacés à la maison de retraite le jour de mardi gras. Des chants
et des danses ont rythmé cet après-midi de vie et de jeunesse. Les
enfants de l’école Saint-Laurent sont également venus saluer les
anciens lors de leur défilé dans les rues de La Bresse. Poésie, chant
et petits cadeaux étaient de la partie.
Tout le monde a apprécié les délicieux beignets de Carnaval réalisés
par le personnel du service cuisine.
Sans oublier Jules et Andrée, deux aînés qui se sont amusés à venir
déguisés en ces moments intergénérationnels.

Fête du ski scolaire
L’ensemble des élèves des classes
élémentaires ont pu, cette année
encore, bénéficier de séances de ski
scolaire organisées par la ville. C’est
sous un soleil radieux que la fête du
ski scolaire a clôturé cette saison,
où certains se sont vu remettre une
médaille.

Les élus du groupe minoritaire
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INFOSPRATIQUES

DANSLERETRO

Services communaux

La Bressaude
Une médaille de bronze pour le club bressaud en Championnat de France de tir.
Les championnats de France de Tir Indoor à 10 mètres se sont déroulés à Tarbes en février. Quatre
tireurs bressauds y ont participé.
Maryline Grandemange a encore réussi l’exploit de décrocher la médaille de bronze à l’arbalète. Elle a
eu moins de réussite le lendemain à la carabine en finissant 46e.
Fabrice Nicolas s’est classé 47e à l’Arbalète match et 59e à la carabine.
Aurélien Richard, le junior du club sélectionné à l’arbalète, termine 36e.
Le Bressaud Alexandre Briche participait également à ses premiers championnats, représentant le
Comité Handisport de Saint-Dié-des Vosges.

D’excellents résultats pour les gymnastes
Début mars à Remiremont, les
championnats départementaux
individuels de gymnastiques ont
été marqués par les excellentes
performances des gymnastes
bressaudes. Elles se sont qualifiées
pour les championnats régionaux
qui se dérouleront les 30 avril et
1er mai à Vandœuvre.
Jeanne Claudepierre a pris la
1re place et a devancé toutes les filles du plateau. Émilie Thomas a également
gagné dans sa catégorie. Dans la catégorie des 10-11 ans, Agathe Frattini
finit au pied du podium en prenant la quatrième place.
À noter également les bons résultats de Célie Frattini, Morgane Bertrand,
Romane Claudel, Cali Vaxelaire, Léa Aubert et Jeanne Perry.
L’échéance suivante était les 19 et 20 mars, où toutes ces filles espéraient
réaliser de bonnes performances pour le championnat départemental
équipe à Saint-Dié-des-Vosges.

4 Duathlon des Neiges
e

La 4 édition du Duathlon des Neiges s’est déroulée le 5 mars en seminocturne sur le domaine de Lispach. Épreuve unique alliant course à pied
de type trail et ski de fond, elle a rassemblé plus de 150 concurrents. Ils
ont avalé 5 km de course à pied, 8 km de ski de fond puis à nouveau 2,5
km de course à pied sur un parcours proposé par l’équipe de La Bressaude
Triathlon avec un sourire qui en disait long sur le plaisir pris sur le circuit.
Bravant des conditions dantesques sur la fin du parcours, en individuel ou
en relais, tous ont rallié la ligne d’arrivée sous les bravos des spectateurs. Les
jeux de lumière, torches
norvégiennes et lueurs
des lampes frontales des
concurrents ont illuminé
le site. Rendez-vous est
déjà donné l’an prochain
à tous les skieurs,
coureurs, triathlètes et
autres passionnés de
sports et de nature.
e
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Retrouvez les horaires du complexe piscine loisirs dans les pages de l’OTL (page 19).

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

Pour toute question sur vos droits
Mairie Infos Services : 03 29 25 77 87
code MIS06
Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94

FÉVRIER 2016
Naissances
 Apolline,

née le 12 février 2016 à Remiremont, fille de
Christophe Pierrel et Caroline Remy.
 Alice, née le 17 février 2016 à Remiremont, fille de Johan
Poirot et Betty Mansuy.

Mariage
12 février 2016, Romain Marchal, fraiseur et
Delphine Mougel, prothésiste dentaire, domiciliés à La
Bresse.

 Le

Décès
 Marie

Joséphine Didierlaurent, âgée de 95 ans,
domiciliée 32a, rue de la Clairie, décédé le 12 février
2016 à La Bresse, veuve de Joseph Mansuy.
 Jeanne Munsch, âgée de 95 ans domiciliée à la Maison
de retraite de Cornimont, décédée le 22 février 2016 à
Cornimont, veuve de Constant Briot.
 René Mougel, âgé de 87 ans, domicilié 9 chemin de
Rechigoutte, décédé le 3 mars 2016 à La Bresse, veuf
de Lucie Lambolez.
 Bernard Lherbier, âgé de 68 ans, domicilié à Fillièvres
(Pas-de-Calais), décédé le 5 mars 2016 à la Bresse,
époux de Colette Dubois.
 Christine Delozanne, âgée de 64 ans, domiciliée
10 chemin de Bramont, décédée le 7 mars 2016 à Saint
Dié des Vosges, veuve de Jacques Chatelain.
 Colette Marie Marguerite Grosjean, âgée de 89 ans,
domiciliée Maison de retraite de Cornimont, décédée le
6 mars 2016 à Cornimont, veuve de Georges Demange.

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

Médecins
Dr Arnould

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

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

Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

EPHAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25
27 - 32A Rue de la Clairie
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
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

Infirmières
Valérie Flieller - Marjorie Laurrin
28 rue des Proyes - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41
Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey
03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Uniquement sur rendez-vous
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 53 08
Lundi et jeudi : matin et après-midi
Mardi : après-midi, vendredi : matin
Fermé le mercredi

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

ÉTAT CIVIL

Services médicaux

Pharmacies
Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237
Pharmacie Doridant-Marion
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65

Lundi : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h
Mardi : 10 h 30 - 12 h
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 9 h 30 et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 9 h 30

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

Dr Leroy
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 40 87
les matins du lundi au samedi et les soirs à partir de 17 h sauf
le jeudi.

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

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

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie, 03 29 62 65 98
Mardi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Horaires déchetteries

Communauté de Communes de la Haute Moselotte
Tél. : 03 29 24 02 88

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ADMR
Les après-midis : 03 29 25 62 60
Permanence téléphonique : 03 29 25 43 77
Adavie : 03 29 35 23 06

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
Loïc Poirot - Adjoint aux sports et au tourisme ..................................................................... Vendredi de 14 h à 17 h sur rendez-vous

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
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AGENDA
CULTURE
02 avril
Festival de chant Choral
Église•••••••••••••••••••••••••14 h à 16 h et 20 h à 22 h
Infos : Céline Maillard - celine.maillard63@sfr.fr»
10 au 17 avril
Exposition « Petits trains »
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi•••••••••••••••••••••••••15 h à 18 h
Samedi et dimanche••• 10 h 30 à 12 h 30/15 h à 18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - www.labresse.fr
15, 16 et 17 avril
Théâtre « Transport de femmes »
Salle des Fêtes
15 et 16 avril•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
17 avril••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 h
Infos : René Vincent-Viry
compagniecentscenes@hotmail.fr
www.compagniecentscenes.fr

30 avril au 8 mai
25e Festival International de Sculpture « Camille
Claudel »
Place du Champtel - Maison La Bresse
Site Espace Loisirs Piscine••••••••••••••••••• 9 h à 18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - www.labresse.fr
30 avril au 8 mai
Exposition dans le cadre du 25e Festival
International de Sculpture « Camille Claudel »
Maison de La Bresse••••••••• 10 h à 12 h/14 h à 19 h
••••••••••••••••••••••••sauf lundi et mardi : 12 h à 19 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - www.labresse.fr

25ème

23 et 24 avril
Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie
Jeanne d’Arc et Harmonie de Cornimont
Salle des Fêtes••••••••••••••••••••••••• Samedi 20 h 30
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dimanche 15 h
Infos : Chantal Doridant - Tél. : 03 29 25 63 51

Symposium
Sculpteurs
internationaux

Exposition
Œuvres et performances
de Richard Brouard
Collection du Festival

LOISIRS
01 avril
Soirée piscine + pizza
Piscine••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 h à 21 h 30
Infos : Piscine - Tél. : 03 29 26 21 20
16 avril
Fête de la Bière
Halle des Congrès•••••••••••••••••••••• à partir de 20 h
Infos : Marc Calado - m.calado@tgl.fr
marc.calado@sfr.fr

Exp’osons dans la ville

L’Art dans les vitrines

1, 2 et 3 avril
Vins et découverte des terroirs
Maison de La Bresse••••••••••••••• Vend : 17 h à 19 h
•••••••••••••••••••••••••••••••• Sam et Dim : 10 h à 19 h
Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 25 41 29

25 ans
Illustration : www.olivierclaudon.com
Impression : Batoteam Rochesson

DIVERS

Créa’Jeunes
Espace des Écoliers
Ateliers permanents

2016
l au 8 mai
30 avri
Plus d’informations : www.festival-sculpture-la-bresse.fr

09 avril
Bourse aux vélos
Collège Saint-Laurent•••••••••••••••• Vente 14 h à 16 h
Infos : Pascal Perrin - Tél. : 03 29 25 47 94
14 avril
Forum des emplois d’été
Halle des congrès••••••••••••••••••••••••••••15 h à 18 h
Infos : Mairie- Service population
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr

SPORTS

24 avril
Souvenirs aux victimes de la déportation
Église et Monument aux Morts•••••••••••••••••••9 h 30
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - www.labresse.fr

17 avril
3e Enduro Sprint tout terrain moto
Col de Grosse-Pierre•••••••••••••••••••••••••• 8 h à 18 h
Infos : Damien Antoine - Tél. : 06 15 59 81 37
www.labressaude.fr

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

