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DOSSIER

Les Jeux
Olympiques d'hiver

www.labresse.fr

ZOOM

La ville de La Bresse a son application mobile !
Elle avait été annoncée au mois de décembre, elle est désormais
disponible gratuitement sur l’Apple Store et sur le Play Store

Scannez le QR code
pour la télécharger !

l'application
S téléchargement de
e
via l'Apple Stor

S téléchargement de l'applic
ation
via Google Play
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ZOOM
Vous pourrez y retrouver un certain nombre
d’informations, réparties sur différents menus



> Ma mairie : les horaires d’ouverture > Tourisme : l’office de tourisme
et les numéros de téléphone utiles

> Urbanisme : les services techniques
municipaux ainsi que la régie
municipale d’électricité

> Enfance : le périscolaire, multiaccueil et les écoles
> Santé et social : les associations

sociales, les professionnels de santé,
la pharmacie de garde

intercommunal et le domaine du haut
des Bluches

> Sports et loisirs : tous les

complexes de la ville, les horaires
d’ouverture, les associations
sportives, les stations de ski…

> L’annuaire des offres d’emploi
> Points de collecte des déchets,

déchetteries et horaires d’ouverture

> Culture : la Maison de La Bresse, la > L’agenda des événements de la

Maison des Loisirs et de la Culture,
la Bibliothèque, les associations
culturelles

ville, des associations, les expositions
culturelles…


S Lien à la page "Ma Mairie
"







S Lien à la page "Santé & Social"

S Lien à la page "Enfance"
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ZOOM

S Lien vers le signalement
S Lien vers l'agenda

S Lien vers le fil d'actualités

"Les plus"
« Une question ? » :

un formulaire en
ligne pour signaler un
problème, féliciter les
équipes ou toute autre
question.

Plan interactif :
S Lien vers les appels d'urgence

S Plan interactif
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retrouvez tous les
services de la mairie sur
une carte de la ville
Vous y retrouverez
également le formulaire
en cas d’objet perdu sur
le menu de gauche.

ÉDITORIAL

6-7

Vivre ensemble

9-11

Actualités

11

Cinéma

12

Tribune

13-17
Dossier

Les Jeux Olympiques d'hiver

18

Infos sympas

19-22

Dans le Rétro

23

Infos Pratiques

24

Agenda

Culture - Sport - Loisirs

LABRESSEINFOS - No 394
BULLETIN D’INFORMATIONS MENSUEL
DE LA COMMUNE DE LA BRESSE

MARS 2022

Directeur de la publication
Yannick Danièlou

Administration, rédaction, publicité

Mairie de La Bresse - Tél. : 03 29 25 40 21
bulletin@labresse.fr

Mise en Page

Atelier VOOVOYEZ

Impression

SOCOSPRINT Imprimeurs

Crédit photo

Mairie de La Bresse, écoles, OTL et associations
diverses, Marc Fulgoni.

Chers Bressaudes et Bressauds,
Avec début mars arrivent les envies de printemps,
autour, notamment, du jardinage et de l’aménagement
de nos espaces de vies… Mais l’hiver n’est pas encore
fini, et celui que nous venons de vivre était presque
normal…
Presque normal, si l’on fait le choix d’oublier la pandémie
Covid 19 qui crée encore bien des désagréments et des consignes
sanitaires toujours plus évolutives.
En tout cas un bien bel hiver en ce qui concerne les activités autour de la Neige… Nous
avons pu profiter des installations, équipements et activités qui nous avaient tant
manqués l’an dernier, à nous les usagers, mais surtout à nos professionnels qui ont pu
faire fonctionner leurs établissements dans de meilleures conditions.
Nous connaissons une grosse affluence et force est de constater que certains ne
prennent pas encore conscience des risques encourus sur nos « montagnes à vaches » et
qui pensent qu’il y a peu de dénivelés dangereux et donc peu de risques de chutes dans
nos montagnes vosgiennes. Erreur !!
Certaines et certains en ont fait les frais, que ce soit en ski, en balades raquettes ou
autres. En effet, malgré toutes les consignes de sécurité, les équipes de secours ont été,
hélas, appelées sur de nombreux accidents.
Mais il faut rester optimiste ; gageons que cet hiver positif soit le signe annonciateur de
belles saisons à La Bresse, permettant à chacun de travailler, de s’amuser, de séjourner,
au cœur de notre beau territoire de Montagne.
Le dossier de ce bulletin est consacré aux Jeux Olympiques et je suis sûr que vous
redécouvrirez avec grand plaisir nos nombreux sportifs qui ont participé aux Jeux depuis
de nombreuses années.
La Bresse sportive porte bien son nom.
Je profite de ces quelques lignes pour féliciter nos deux jeunes championnes bressaudes,
Delphine Claudel et Paula Botet qui étaient présentes à Pékin aux Jeux 2022 et que l’on
retrouvera, sans nul doute, aux prochains Jeux olympiques d’hiver en 2026.
Bravo les filles, La Bresse est fière de vous.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien sincèrement,
Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse

Tirage

2500 exemplaires
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VIVRE ENSEMBLE

Vie communale

Nouveaux à La Bresse

C O N C I E R G E R I E

D E S

H A U T E S - V O S G E S
Services de conciergerie pour vos biens secondaires.
NOS SERVICES:
- ENTRÉES ET SORTIES
- MÉNAGES
-GESTION DU SITE LOCATIF
- ENTRETIENS DES EXTERIEURS
-SERVICES EN PLUS SELON VOS DESIRS

LE S CLE SV OS G IE N N E S @ GM A I L.C O M
06. 40. 3 9.95.4 3 - 06 .2 9. 97. 10.5 4

W W W . L E S C L E S V O S G I E N N E S . F R
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VIVRE ENSEMBLE

Vie communale

Attention aux bouteilles de gaz

Lors des interventions, les équipes de sapeurs-pompiers remarquent que dans de nombreuses habitations, les risques liés
à l'utilisation de bouteilles de gaz sont sous-estimés.
Pour exemple, lorsqu’il est demandé aux résidents combien ils stockent de bouteilles de gaz (vides ou pleines), leur
réponse est bien souvent en deçà de la réalité.
Des récipients non utilisés sont retrouvés dans les sous-sols et greniers. Ce n'est pas parce qu'elles sont vides qu'elles
sont moins dangereuses.
Aussi, il est demandé à chacun et à chacune, de
réduire au strict besoin le nombre de bouteilles de gaz,
soit en général une bouteille en cours d’utilisation et
une de réserve.
Il est vivement recommandé ne pas stocker de
bouteilles vides dans les habitations, mais plutôt dans
les dépendances. Le plus simple est de les rapporter
au fournisseur habituel.
Par ailleurs, attention au tuyau flexible (caoutchouc)
situé entre la bouteille de gaz et la gazinière qui doit
être changé à la date indiquée sur celui-ci.
Il est important de le vérifier ou mieux encore, de le
remplacer par un flexible sans limite d’emploi. Ainsi
les risques sont considérablement réduits dans les
logements.
Petit rappel : Les Sapeurs-pompiers de La Bresse sont en recherche pour
étoffer leur rang,

« Vous comptez sur nous, on compte sur vous. »
Commandant J-Claude Martin
Contact mail : martinjc3@orange.fr

LA BRESSE INFOS n°394 Bulletin d’informations - MARS 2022
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ACTUALITÉS

Restos du Cœur
« Il y aura toujours
un rendez-vous… »
Lorsque ces lignes paraîtront, la
collecte nationale des Restos du
Cœur aura eu lieu le week-end des
4 et 5 mars. Les bénévoles du Centre
de La Bresse tiennent à remercier
tous les donateurs, qui permettent
ainsi de clore la campagne d’hiver
et d’entamer dans de bonnes
conditions la campagne d’été.
Cette année encore, le concert des
Enfoirés n’a pu être enregistré en
public. Cela représente une perte
de 4 millions d’euros pour aider les
plus fragiles de nos concitoyens. En
achetant le DVD ou le CD « Un air
d’Enfoirés », 17 repas sont distribués
dans l’un des 1 923 centres des
Restos du Cœur (26 dans les
Vosges). Il est toujours possible
de déposer des dons en nature
au Centre des Restos, 4 rue PaulClaudel (en face du Super U).
« Il y aura toujours un rendez-vous
Un signal à donner à nos amis, nos
frères
Il y aura toujours un rendez-vous
Un sourire à laisser à nos enfants
Demain »
Les Enfoirés - 2022

Loisirs

Reprise au Club Vosgien
Compte tenu des recommandations sanitaires du mois de janvier, le Club
vosgien de La Bresse a préféré reporter son assemblée générale – et la
traditionnelle soirée conviviale qui suit – au samedi 14 mai prochain à la halle
des congrès.

Le renouvellement des adhésions pour 2022 a toutefois commencé début
janvier, et toutes les personnes qui souhaitent participer aux activités du
Club (randonnées pédestres, séjours découverte, marche nordique, marche
d'orientation, entretien des sentiers) peuvent se présenter aux permanences
qui se tiennent chaque jeudi matin de 10 h à 11 h 30 au local du Club – 12 rue
Mougel Bey.
Les sorties raquettes ont repris depuis le 12 janvier, et prochainement les
randonneurs retrouveront les sentiers, tout d'abord en basse vallée, puis
ensuite dans la montagne. L'entretien des sentiers, les marches d'orientation,
ainsi que la marche nordique reprendront début avril.
N'hésitez pas à rejoindre le Club Vosgien !

150 ans et Nouveau Logo
Cette année, le Club Vosgien aura 150 ans.
Pour marquer l’évènement, les associations locales organisent des journées
festives.
Dans ce cadre, notre club de La Bresse a programmé
le dimanche 17 juillet une journée conviviale tout
public « Rando pour tous ».
D’autre part, le logo du Club Vosgien a changé : le
traditionnel écusson est remplacé par ce nouveau logo :

Horaires patinoire jusqu'au 13 mars 2022
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

du 10/01/2022 au 04/02/2022
et du 07 au 13/03/2022
Tout public
Spécial -10 ans
Fermé
Fermé
14 h - 19 h
Fermé
Fermé
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30

Vacances de février
du 05/02/2022 au 06/03/2022
Tout public
Spécial -10 ans
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
14 h - 19 h*
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30

SPÉCIAL - DE 10 ANS : créneau réservé exclusivement aux enfants de - 10 ans et leurs parents avec animation ludique
* Pack Patinoire/crêpe à 6,90 € les mercredis pendant les vacances : entrée patinoire + location des patins + 1 crêpe (sucre ou chocolat) à déguster jusqu'à 18h au restaurant "La
Passerelle" . Quantité limitée
8
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ACTUALITÉS

Événementiel
Noctuel

L’ensemble vocal Noctuel a vu le jour en
janvier 2017 à La Bresse et plus précisément
au Raindé.

Ils étaient à Pforzheim
Lors de l’exposition en octobre 2021 sur le travail forcé des
hommes de 15 à 65 ans de Ventron-Cornimont-La Bresse durant
l’hiver 1944-1945, l’association a vendu la totalité du stock de
livres de Michel Arnould. Une réédition est envisagée dans la
mesure où il y aura un nombre suffisant de réservations. Il est
possible d’écrire ou de déposer un courrier au local de l’Association
''Les Amis de Pforzheim'' - Centre Culturel Camille Claudel - 12 rue
Mougel Bey - 88250 La Bresse.
Par ailleurs, une nouvelle exposition est en cours de préparation
pour l’automne prochain. Le contenu est remodelé et complété. Il
sera illustré avec le concours des jeunes Français sollicités au titre
du devoir de mémoire et des jeunes Allemands sollicités pour un
travail de traduction. Cette exposition ira ensuite à Pforzheim en
février 2023 au moment de la commémoration du bombardement
de Pforzheim du 23 février 1945.

L’ensemble vocal, fort de 15 choristes,
poursuit sa route, suit sa partition, sous la
direction d’Agnès Vuillemin.
Chaque choriste est pleinement investi dans
son rôle et travaille très assidument ses
partitions pour que le travail de répétition
puisse se centrer principalement sur le
mélange des timbres et sur la couleur vocale.
Après avoir proposé divers répertoires, tels
que les Zigeunerlieder de Brahms ou les
chansons de Poulenc, l’ensemble vocal s’est
davantage dirigé vers un répertoire plus
actuel, avec des compositeurs novateurs
dans le paysage choral contemporain, tels
que Eric Whitacre, Eriks Esenvalds, Ola
Gjeilo, Morten Lauridsen, Dan Forrest.
Naturellement, un concert dans la commune
sera proposé.
Actuellement, un grand rassemblement de
chorales est en préparation, « Les choralies »,
qui se déroulera au début du mois d’août
2022 à Vaison-la-Romaine. C’est un rendezvous incontournable proposé aux chanteurs,
par la fédération « À Cœur Joie » à laquelle
l’ensemble vocal vient de s’affilier.
Le concert sera donné le samedi 19 mars, de
20h30 à 21h30 à l’Église Saint-Laurent de La
Bresse.
Entrée libre. Pass vaccinal obligatoire.

Office de Tourisme et Loisirs
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 20 mars 2022
Piscine
Lundi

14 h à 17 h 45

Mardi
Mercredi

14 h à 19 h
10 h 30 à 13 h
14 h 15 à 19 h

Jeudi

14 h 15 à 19 h

Vendredi

14 h à 21 h
10 h 30 à 13 h
Samedi 14
h 15 à 18 h
10 h 30 à 13 h
Dimanche 14
h 15 à 18 h

Espace Bien-être
Sauna - Hammam
15 h à 17 h15
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 18 h 45
sur réservation
15 h à 20 h 45
sur réservation
15 h à 17 h 45
sur réservation

Créneaux
promotionnels* ▼

Activités

De 15 h 30 à 17 h 30

Aquatraining coachée de 18 h à 18 h 45

De 17 h à 19 h

Aquatraining libre de 16 h 30 à 18 h

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Aquagym de 19 h à 20 h

De 11 h à 13 h et de 17 h à 19 h

Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15

De 19 h à 21 h
De 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h

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

Fermé pour maintenance et vidange du lundi 21 mars au vendredi 8 avril inclus
LEÇONS DE NATATION :
15 € la leçon de 30 mn / 120 € les 10 leçons (entrées piscine en sus)
Inscriptions directement auprès des Maîtres-Nageurs

SAUNA-HAMMAM :
Réservation au moins 1h à l’avance sur les créneaux indiqués.
Par téléphone : 03 29 26 21 20 / par mail : accueil-piscine@labresse.fr

Un protocole sanitaire est en place afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du personnel.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte responsable.
LA BRESSE INFOS n°394 Bulletin d’informations - MARS 2022
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ACTUALITÉS

Événementiel
Music live Events

Samedi 30 avril
Concert Jour J heure H
Johnny Hallyday Rock'n Roll show
Tarif : 25 €
Billetterie : https://my.weezevent.
com/johnny-hallydayrocknrollshow-labresse
Samedi 22 octobre
Concert Michael Jones
"Au Tour De"
Tarif : 35 €
Billetterie : https://my.weezevent.
com/michaeljones-labresse
Samedi 5 novembre
Concert Elmer Food Beat
Tarif : 25 €
Billetterie : https://my.weezevent.
com/elmerfoodbeat-labresse
Infos :Chantal Poirot
Music Live Events
Renseignements : 06 32 50 69 76

Les orchestres d’harmonie de La
Bresse et de Cornimont font leur
cinéma
Sous la Direction d'Aline Perrin, les
musiciens vont vous faire vivre un
moment magique pendant lequel
les musiques de films seront mises à
l’honneur.
Un concert de printemps pour une ambiance pop-corn qui va
ravir petits et grands.
Sur le même thème du 7e Art, un court métrage, créé par
un groupe de jeunes de la CCHV, sera mis en musique par
l’orchestre. Ils sont aidés par Ghislain Bourquin, vidéaste et
Sophie Nowak, auteure/metteure en scène.

Venez découvrir le nouveau programme musical des
Harmonies de La Bresse Cornimont. Samedi 2 avril à 20 h 30
et le dimanche 3 avril à 15 h à la Salle des fêtes de La Bresse.
Entrée gratuite.

EMPLOIS D'ÉTÉ
2022
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Agent polyvalent aux Services Tech
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Agent d’accueil sur différents serv

le d’Electricité

Agent technique Régie Municipa
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Candidature à présenter pendan di 15 avril 2022
dre
ven
EMPLOIS SAISONNIERS le
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:
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Service Ressources Humaines
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MLC-Cinéma Grand écran
Semaine du 2 au 8 mars

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

Sortie : 9 février 2022 (0h43). Animation, Famille,
Comédie réalisée par Matthieu Auvray
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour
: ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas,
la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

SUPER-HEROS MALGRE LUI

Sortie : 2 février 2022 (1h22). Comédie, Action
réalisée par Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau,
Julien Arruti, Tarek Boudali
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin
son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir,
alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime
d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume
de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le
personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et
encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

LES JEUNES AMANTS

Sortie : 2 février 2022 (1h52). Comédie dramatique
réalisée par Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil
Poupaud, Cécile de France
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait
tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas
en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas
peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Semaine du 9 au 15 mars
LE CHÊNE

Sortie : 23 février 2022 (1h20). Aventure, Famille
réalisée par Michel Seydoux et Laurent Charbonnier
l était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce
petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle
sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ETAT

Sortie : 9 février 2022 (2h03). Biopic, Drame, Thriller
réalisé par Thierry de Peretti avec Roschdy Zem, Pio
Marmaï, Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le
jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert
Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend
pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard,
un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres
de la République.

Programme à partir du 2 mars
KING

Sortie : 16 février 2022 (1h45). Aventure réalisée par
David Moreau avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht,
Léo Lorléac'h
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de
l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans
et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de
le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des
douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque
qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient
possible.

Semaine du 16 au 22 mars
LE CHÊNE

Sortie : 23 février 2022 (1h20). Aventure, Famille
réalisée par Michel Seydoux et Laurent Charbonnier
l était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce
petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle
sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.

LA VRAIE FAMILLE

Sortie : 16 février 2022 (1h42). Drame réalisé par
Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry, Lyes Salem,
Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits
garçons et Simon, un enfant placé chez eux par
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a
désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon
exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour
Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée
« Maman ».

MAIGRET

Sortie : 23 février 2022 (1h28). Policier réalisé par
Patrice Leconte avec Gérard Depardieu, Jade Labeste,
Mélanie Bernier
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien
ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir
connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir
d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Semaine du 23 au 29 mars
LA MOUETTE ET LE CHAT

Sortie : 22 décembre 1999 (1h20). Animation, Famille
réalisée par Enzo D'Alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette
Kenah est sur le point de mourir. Mais avant d'expirer,
elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le
temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans
le port, et de lui faire promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin
et qu'il apprendra à voler à la petite mouette à naître.

MAISON DE RETRAITE

Sortie : 16 février 2022 (1h37). Comédie réalisée par
Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu,
Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans,
est contraint d’effectuer 300 heures de travaux
d’intérêts généraux dans une maison de retraite,
Les Mimosas. Ses premières semaines sont un
véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités,
en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent,
chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines,
Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses
pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

BELFAST

Sortie : 2 mars 2022 (1h39). Drame réalisé par
Kenneth Branagh avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan,
Ciarán Hinds
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et
à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière
des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé
et en sécurité. Son existence bat au rythme de la
vie du quartier, avec sa famille, l’école, ses camarades de jeu, au sein d’une
communauté chaleureuse et soudée. Avec grands-parents, oncles, tantes et
cousins dans les rues avoisinantes, il serait difficile de se perdre, et dans la
pénombre des salles de cinéma comme à la télévision, les films américains
font voyager et nourrissent l’imaginaire et les rêves de Buddy. Mais vers
la fin des années 60, alors que le premier homme pose le pied sur la Lune
et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de
Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme soudain
en violence dans les rues du quartier. C’est d’abord une attaque masquée,
puis des émeutes, pour tourner en un conflit qui s’étend à toute la ville, attisé
par les appartenances religieuses de chacun. Hier des voisins bienveillants,
catholiques et protestants se métamorphosent en un clin d’œil en ennemis
jurés. Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain fait
de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de méchants. Ce qui ne se
jouait avant que dans les salles obscures menace tout ce qu’il connaît et qu’il
aime. Affrontements et règlements de compte ont désormais lieu au pas de
sa porte. Sa mère peine à faire tourner le ménage alors que son père s’absente
par quinzaines pour aller travailler en Angleterre. Des milices s’organisent,
la vie de nombreux innocents est menacée. Si Buddy sait quoi attendre de
ses héros de celluloïd, de John Wayne à Gary Cooper, il se demande si son
père saura se montrer à la hauteur ? Sa mère sera-t-elle prête à s’arracher à
son passé pour assurer l’avenir de sa famille ? Comment savoir si ses grandsparents adorés resteront hors de danger ? Et comment s’y prendre pour
gagner l’affection de la fille de ses rêves ? Les réponses à ces questions sont à
trouver tout au long du chemin semé de violences comme de joies, de deuil
comme d’espoir, que se fraye Buddy au milieu des pavés et des barricades,
au son des rires et de la musique auxquels seuls les Irlandais ont le don de
recourir quand tout s’écroule autour d’eux. Qu’y a-t-il d’autre à faire pour
Buddy ? C’est le seul monde qu’il connaît. C’est Belfast..

Semaine du 30 mars au 5 avril
LA MOUETTE ET LE CHAT

Sortie : 22 décembre 1999 (1h20). Animation, Famille
réalisée par Enzo D'Alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette
Kenah est sur le point de mourir. Mais avant d'expirer,
elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le
temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans
le port, et de lui faire promettre qu'il ne mangera pas
l'oeuf, qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler à la petite mouette à naître.

THE BATMAN

Sortie : 2 mars 2022 (2h55). Action, Policier, Drame
réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, Paul
Dano, Colin Farrell
Deux années à arpenter les rues en tant que
Batman et à insuffler la peur chez les criminels
ont mené Bruce Wayne au coeur des ténèbres
de Gotham City. Avec seulement quelques
alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon
- parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de
la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation
de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à
l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste
d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une
enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Selina
Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine
Falcone et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. Alors que les
preuves s’accumulent et que l'ampleur des plans du coupable devient
clair, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable
et rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de pouvoir et de
corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps.

SELON LA POLICE

Sortie : 23 février 2022 (1h51). Drame, Policier
réalisé par Frédéric Videau avec Patrick d'Assumçao,
Sofia Lesaffre, Laetitia Casta
Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde,
que tous dans son commissariat appellent PingPong, brûle sa carte de police et disparaît sans
prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le
cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Mais chaque
heure qui passe rapproche un peu plus Ping-Pong de son destin.
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TRIBUNE
Article du groupe
majoritaire
L’eau : Un enjeux primordial
À l’heure où se pose la question de l’urbanisation
à outrance de nos territoires, nous voulons faire un
focus sur l’eau, source de vie et de développement
indispensable.
Notre service des eaux gère 7 réseaux communaux : La Lande, Belle
Hutte, Le Nol, Le Sacerlet, Vologne-Les Planches, La Roche, la Courbe, pour alimenter
plus de 4000 abonnés (dont 43 % en résidences principales), une population totale de
plus de 14 000 résidents.
Les dernières années sèches ont poussé nombre de résidents à demander leur
branchement à l’adduction communale, en 10 ans : 712 créations de dessertes !
Quand on regarde les grands chiffres de notre réseau d’eau communal sur 10 ans cela
donne le vertige…
• Nbre d’abonnés : + 18 %
• Nbre résidents / Abonnés : + 18 %
• Linéaire Réseau : + 11 %
• Nbre de résidents desservi : + 30 %
Des consommations journalières : en moyenne 816 m3 jour, avec des pointes à
1280 m3…, des points bas à 550 m3, soit une variation de X 2,3…
Pour en terminer avec les chiffres, il faut préciser que le rendement moyen de notre
réseau est de plus de 83 % sur les 10 dernières années, signe d’une bonne gestion
réalisée par une équipe performante et qualifiée.
Ce déballage de chiffres doit nous faire prendre collectivement conscience que le
développement de notre commune va être directement corrélé à nos capacités de
pourvoir fournir une eau de qualité en quantité suffisante pour l’ensemble des usages
des résidents.
Depuis l’an dernier, nous nous voyons dans l’obligation de freiner drastiquement
les autorisations d’urbanisme : des Certificats d’Urbanisme destinés à valoriser des
terrains constructibles et même des permis que nous devons refuser faute de pouvoir
garantir une alimentation pérenne en eau.
Les usages à destination des piscines et des Jacuzzi ou autres dispositifs vont être
beaucoup plus encadrés avec la mise en place de date et horaire de remplissage
possible. Il est important de rappeler que lorsque la Préfecture prend des arrêtés sur
des restrictions en périodes sèches, le remplissage des jacuzzi et piscines est interdit…
Bien entendu, nous ne réagissons pas à ces phénomènes uniquement par des mesures
d’interdiction. Depuis 2014, nombre de travaux de renouvellement de réseaux ont été
réalisés pour anticiper de possibles fuites, mais aussi pour rechercher de nouvelles
ressources.
En 2020 et 2021, des captages ont été rénovés et nous allons poursuivre leur remise à
niveau pour optimiser leur fonctionnement, une augmentation du prélèvement sur la
source des Planches. Cette situation de tension sur l’approvisionnement en eau devrait
donc s’améliorer dans les 2 à 3 années qui viennent.
Nous travaillons également à la remise à niveau de notre schéma de distribution qui
ne va pas pouvoir s’étendre davantage, en corrélation avec la révision du PLU qui va
considérablement restreindre les zones constructibles.
Le changement climatique imprime une tendance lourde sur nos territoires de
Montagne. La géographie montagnarde conduit à ne pas pouvoir utiliser l’eau
comme on pourrait le souhaiter ; et même avec des moyens techniques toujours plus
performants, le prélèvement, le traitement, la distribution en relief génèrent des coûts
en énergies qui sont toujours plus coûteux…
L’eau est gratuite : ce n’est pas le prix de l’eau qu’on paye, mais le service nécessaire à
son prélèvement, son traitement et son transport. Notre ambition est de maîtriser le
prix du mètre cube, mais nous savons, pour toutes ces raisons évoquées ci-dessus, qu’il
ne pourra pas baisser.
L’eau est un bien commun que nous ne pouvons plus gaspiller… En attendant de ne
plus avoir le choix, chacun doit en prendre conscience de ses capacités à participer à
l’effort commun.
Les élus de la majorité
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Article du groupe minoritaire

Article déposé le 7 février 2022

Quel bilan pour La Bresse en 2021 ?
La communauté de communes
Suite à la scission de la CCHV 22 communes, La Bresse intègre une CCHV à 14
communes (vallée de la Moselotte). Sans revenir sur l’histoire, nous aurions préféré que
La Bresse intègre un territoire plus centré sur les Hautes Vosges. Mais ce n’est pas pour
cela que nous avons déserté les commissions, bien au contraire. La piscine, le cinéma
et la bibliothèque de notre commune sont à présent rattachés à la CCHV et l’Office de
Tourisme et de Loisirs évolue en Office de Tourisme Communautaire avec intégration
des Offices de Cornimont, Ventron, Saulxures et Vagney.
Les stations de ski
En 2021 il était prévu un renouvellement des Délégations de Service Public pour 2 des
3 stations de ski.
Du fait de la pandémie, un report d’un an a été décidé à l’unanimité. Tout en étant
conscients de l’impact économique essentiel de ces stations sur la commune et sa
population, nous veillerons à ce que les nouvelles clauses des DSP continuent, comme
pour la RME et la Forêt, à contribuer au budget général et aux investissements de la
commune.
Le Plan Local d’Urbanisme
C’est un chantier pour lequel nous avons été participatifs dans les commissions.
Lancée en 2016, la révision a été interrompue récemment du fait que cette compétence
allait intégrer la communauté de communes.
Quelle sera la vision de la commune pour l’urbanisation de demain ?
La RME est l’exemple même de notre travail dans les commissions quelles qu’elles
soient. Depuis 1 an, le conseil municipal et son maire ne sont
plus garants de son fonctionnement, c’est un conseil
d’administration. La RME est à présent un Service Public
Industriel et Commercial, assujetti à l’Impôt sur les
Sociétés, nouveau statut pour lequel nous craignons
que les ressources financières reversées au budget
communal soient impactées à la baisse. Nous l’avons
dit et fait remonter surtout quand il a été proposé
aux élus du conseil d’administration de la RME, une
prise de participation de 40% dans une société gérant 6
centrales, nécessitant un emprunt de 3.8 millions sur 18 ans et
seulement 100 000 euros de dividendes pour cette nouvelle société.
Logement social
La construction de plusieurs logements Vosgelis est enfin sur les rails. Nous en sommes
heureux. Ce dossier, lancé avant 2014, fait suite à la destruction des 2 bâtiments
collectifs LOPOFA.
ET POUR 2022 ?
La forêt
En 2022, nous aurons à acter du renouvellement pour 20 ans du Plan d’Aménagement
de la Forêt, dossier essentiel au vu de l’impact climatique (invasion scolyte) et important
pour notre commune : c’est tout à la fois une forêt de production et un espace naturel
de loisirs.
Les travaux
A la mairie, d’importants travaux sont prévus, entre autres, la réintégration le service
urbanisme, un non-sens à notre avis.
La réhabilitation de l’ex bâtiment « l’Accueil » en studios pour apprentis et saisonniers.
Est-ce le meilleur endroit pour ce type d’hébergement ? La Maison de la Montagne ne
s’y prête-t-elle pas mieux ? Qu’en est-il des souhaits du couple Freund ?
Le carrefour giratoire des Champions dont la pertinence aurait pu être discutée en
réunion publique.
Remarque : ces dossiers étaient déjà quasi actés lorsqu’ils ont été abordés en
commission.
Le prochain Débat d’Orientation Budgétaire confirmera ou non ces projets de travaux.
En conclusion nous réaffirmons que notre état d’esprit est et restera toujours le
même : servir l’Intérêt Général et préserver les Services Publics pour les habitantes
et habitants de La Bresse.
Les élus de « La nouvelle dynamique pour La Bresse »
Les élus du groupe minoritaire

DOSSIER

Les Jeux Olympiques d'hiver
La Bresse, terre de jeux : tel est le label que la commune a obtenu en marge des très
prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.
Ajoutons fièrement : La Bresse, terre d'athlètes olympiques qui ont, au fil des années,
forcé notre admiration devant tant de détermination et de réussite.
Du passage de la flamme olympique en 68, en passant par Yvon, porte drapeau, à
l'extase de l'or des Saisies de "Véro"...
Nous pouvons tirer un coup de chapeau à ces Bressaudes et ces Bressauds qui ont tout donné pour nous
faire vibrer et qui le feront encore lors des prochaines olympiades...
Merci également à la Bressaude qui a été, et qui est toujours, une grande pépinière sportive de la Commune.
Nicolas Remy
Adjoint aux sports.
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Les Jeux Olympiques d'hiver
Les Jeux Olympiques d’hiver ont eu lieu du 4 au
20 février 2022 à Pékin. Les sportives bressaudes
Delphine Claudel et Paula Botet ont représenté les
couleurs de la France dans leur discipline respective,
le ski de fond pour Delphine, et le biathlon pour
Paula.
Consacrés aux sports de neige et de glace, les Jeux
Olympiques d'hiver ont lieu tous les quatre ans, en
alternance avec les Jeux Olympiques d'été. Chaque
édition des Jeux Olympiques d'hiver accueille de
nouvelles disciplines, du ski alpin, en 1936, jusqu'au
slopestyle et au half-pipe, en 2014 à Sotchi, en
Russie.

La création des Jeux
Olympiques d'hiver
Dès le premier congrès Olympique de
1894, à Paris, dans le but de rétablir les
Jeux olympiques, il est mentionné que
le patinage doit être représenté autant
que possible aux Jeux. Ainsi des épreuves
de patinage artistique sont organisées à
Londres en 1908 puis à Anvers en 1923,
où un tournoi de hockey sur glace est
également disputé lors d'un prologue qui
se tient quatre mois avant l'ouverture
des Jeux. L'intégration des sports d'hiver
dans le programme des Jeux se heurte
néanmoins à un obstacle matériel et
technique puisque les villes hôtes ne
possèdent pas toutes les infrastructures
nécessaires à leur pratique. Les épreuves
de patinage artistique sont par exemple
absentes des Jeux d'Athènes en 1896 puis
de Stockholm en 1912, car ces deux villes
sont dépourvues de patinoire.
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S La patinoire de Chamonix

Dans le même temps, la pratique des sports d'hiver poursuit son
développement : les Jeux nordiques se tiennent à Stockholm
dès 1901 et une semaine internationale, organisée par le Club
Alpin Français, se déroule chaque année en France depuis 1907.
En 1924, le C.I.O. (Comité International Olympique) organisa la
« Semaine des sports d'hiver » à Chamonix. Dès le printemps
1923, Chamonix effectue les travaux nécessaires à l’accueil de
ces Jeux d’hiver : création d’une patinoire, d’un tremplin de saut
à ski, construction d’une piste de bobsleigh… Tout est fait pour
accueillir les 16 nations participantes et les 258 athlètes - dont
11 femmes –, ainsi que les vingt mille spectateurs présents.

« Les Jeux olympiques sont
les jeux de tous les sports »,
Pierre de Coubertin

Cette manifestation deviendra, a posteriori, les premiers jeux
Olympiques d'hiver officiels, par décision du C.I.O., le 6 mai
1926 à Lisbonne.
L'idée d'incorporer les disciplines hivernales au programme
olympique poursuit son chemin : le baron Pierre de Coubertin
s'y montre favorable. Ce projet se heurte pourtant à
l'opposition des pays nordiques qui craignent que l'organisation
de Jeux Olympiques d'hiver nuisent aux Jeux nordiques
(Nordiska Spelen), organisés tous les quatre ans depuis 1901.
Ces Jeux avaient été créés par un ami de Coubertin, le colonel
Vickor Gustav Balk, et comportaient des épreuves de ski
nordique et de patinage.
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Quelques faits
marquants des JO

Les différentes
épreuves

Les JO n’auront pas lieu durant la Seconde
Guerre mondiale (en 1940 et 1944). De ce
fait, pour les premiers JO d’après-guerre en
1948 en Suisse, les allemands et les japonais
ne sont pas invités.
Les sessions de JO des années suivantes vont
être des « premières fois » :
 1956 en Italie : retransmission à la
télévision et entrée de l’Union soviétique
aux JO
 1960 en Californie : arrivée du biathlon et
du patinage de vitesse féminin, du village
olympique et de l’ordinateur pour compiler
les résultats
 1968 en France : les 1158 athlètes des
37 pays sont vus en couleur dans le
monde entier à la télé.

En 1924, les épreuves
concernaient : le bobsleigh,
le ski de fond, le saut à ski, le
combiné nordique, le curling, le
patinage artistique et le hockey
sur glace.
Le skeleton apparait en 1928, S Chamonix
suivi par le ski alpin en 1936. Après la guerre, le biathlon en 1960 et la luge
en 1964 se rajoutent aux épreuves des JO. Les nouvelles disciplines plus
novatrices font leurs débuts olympiques comme le ski acrobatique en 1992 et
le snowboard en 1998.

source : comité olympique / L’équipe

Les épreuves des jeux Olympiques se répartissent désormais
entre sports de neige et sports de glace.

S Sélectionnés Vosgiens aux Jeux Olympiques
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Sports de neige

Sports de glace

Le ski alpin (descente, slalom spécial, slalom
géant, super-g et combiné, mixte)

Hockey sur glace

Le ski de fond

Patinage artistique

Le combiné nordique

Patinage de vitesse

Le saut à ski

Skeleton

Le biathlon

Luge

Le ski acrobatique
(bosses et tremplin, mixte)

Bobsleigh

Snowboard (half-pipe, slalom géant et
snowboard cross depuis 2006, mixte)

Curling

DOSSIER

Les Bressauds sélectionnés
aux JO depuis 1956
 1956 : Cortina d’Ampezzo - Charles Binaux en ski de fond
 1968 : Grenoble – Gilbert Poirot et Yannick Arnould en saut
à ski, Daniel Claudon et Jean-Claude Viry en biathlon, Gervais
Poirot en combiné nordique
source : Les racines Bressaudes

 1972 : Sapporo – Gilbert Poirot en saut à ski et Daniel Claudon
en biathlon
 1976 : Innsbrück – Yvon Mougel et Jean-Claude Viry en biathlon
 1980 : Lake Placid – Philippe Poirot en ski de fond, Gérard Colin
en saut à ski, Yvon Mougel et Christian Poirot en biathlon
 1984 : Sarajevo – Gérard Colin en saut à ski, Eric Claudon, Yvon
Mougel et Christian Poirot en biathlon
 1988 : Calgary – Eric Claudon en biathlon
 1992 : Albertville – Véronique Claudel en biathlon
et Stéphane Poirot en bobsleigh
 1994 : Lillehammer – Véronique Claudel en biathlon

Le 14 février 1992 aux JO d'Albertville, la
biathlète vosgienne Véronique Claudel (et ses deux
coéquipières françaises) remportent la première
médaille olympique du biathlon français : l'or !

 1998 : Nagano – Annick Vaxelaire Pierrel en ski de fond
 2002 : Salt Lake City – Annick Vaxelaire Pierrel en ski de fond
 2018 : Peyongchang – Delphine Claudel en ski de fond
 2022 : Pékin – Delphine Claudel en ski de fond
et Paula Botet en biathlon

JEUX OLYMPIQUES HIVER PEKIN 2022

ski

toute la bresse
paula botet
b i a t h l o n

Delphine
c l au de l
de

fond

avec paula et delphine !
©NORDIC FOCUS
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I N F O S SY M PA S

Le dicton du mois

La photo du mois

« En mars, les giboulées
ne se perdent jamais. »

La recette du mois

Beignets de carnaval
Préparation
Étape 1
Sortir le beurre en avance et le réduire en pommade à la fourchette.

Ingrédients

Pour 8 personnes
 500 g de farine environ, prévoir plus
pour étendre la pâte
 150 g de sucre
 2 c.à.s d'eau de fleur d'oranger
 1⁄3 verre d'eau
 2 c.à.s d'huile
 1 paquet de levure chimique
 1 pincée de sel
 4 œufs

Étape 3
Ajouter la crème, l'huile, le beurre en pommade, l'eau et le parfum (fleur
d'oranger ou mirabelle). Bien travailler pour obtenir une pâte liquide très
homogène.
Étape 4
Ajouter la levure et de la farine jusqu'à obtenir une boule de la
consistance d'une pâte à tarte, que l'on pétrit un peu à la main.
Étape 5
De préférence, laisser reposer dans une pièce chaude pendant deux à
trois heures.

 3 c.à.s de crème fraîche

Étape 6
Étendre au rouleau à pâtisserie (3-4 min d'épaisseur environ), découper
les formes traditionnelles à la roulette.

Temps total: 3 h 30 min
Préparation: 3 h 15 min
Cuisson: 15 min

Étape 7
Faire dorer en friture chaude... attention ça va vite !
L'équipe communication les préfère encore blonds.

 100 g de beurre tendre
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Étape 2
Bien mélanger les œufs avec la pincée de sel, puis ajouter le sucre. Battre
assez longtemps.

Bulletin d’informations - MARS 2022 LA BRESSE INFOS n°394

RETRO

Vie communale
Remise de médailles

Le vendredi 4 février dernier, une cérémonie de remise
de médailles a eu lieu pour les agents de la Commune,
en présence de Madame le Maire et Jérôme Mathieu, le
premier adjoint.
* Médaille d'Argent (20 ans) :
 Karine Jacquot (EHPAD)
 Christelle Curien (Camping)

École du centre

 Maryse Febvay (Cantine)
 Séverine Mougel (Office de Tourisme)
 Fanny Poirot (EHPAD)
 Stéphanie Poirot (EHPAD)
 Virginie Toussaint (EHPAD)
* Médaille Vermeil (30 ans) :
 Bruno Pierrat (Sports et Loisirs)

S Bas les masques pour la photo !

"C'est déjà fini, le ski, maîtresse ?"
C'est avec bonheur et joie que les élèves ont profité de leur dernière descente.
Ces petits chanceux ont bénéficié de conditions météorologiques favorables et d'un enseignement de qualité dispensé par
les moniteurs de l'E.S.F.
Il est à noter que seule la fourniture des skis (qui peut être remboursée en fonction du quotient familial) est à la charge des
familles. Le transport, l'enseignement et l'achat des forfaits sont pris en charge par la commune, des efforts financiers non
négligeables.
"On y retournera encore l'année prochaine pour passer une autre étoile ? " demandent les plus petits avec espoir.
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RETRO

Vie communale
La Tourterelle

Les classes de moyenne
section et grande section
de l’école maternelle La
Tourterelle ont profité
de bonnes conditions
d’enneigement. Ils ont foulé les
sentiers de raquettes à Lispach
et à Grosse Pierre à trois
reprises en ce début d’année.
Les élèves ont particulièrement
apprécié de sortir en plein
air, de faire des jeux et des
courses, raquettes aux pieds.

Groupe scolaire Saint-Laurent
La Maternelle

La direction, au nom des enseignants et personnels
d’encadrement, en présentant ses objectifs, en formulant
Inscriptions au Groupe Scolaire Saint-Laurent
Mme Lebas et Mme Cochenet, les deux directrices de l’École ses intentions et sa volonté, affirme quant à elle son
engagement propre ainsi que son désir de rentrer dans un
et du Collège, se tiennent à disposition des parents pour
faire découvrir l’établissement et présenter tous les projets. dialogue constructif avec les familles.
Consulter notre site :
Quelques informations pratiques :
www.labresse-stlaurent.com
Le groupe scolaire fonctionne sur quatre jours.
Plus d’informations au 03 29 25 41 61
De 16 h à 16 h 30, à l’école : possibilité de participer à l'aide
Primaire
aux devoirs pour les primaires et un temps de goûter et de
La belle saison de ski touche à sa fin à l’école Saint-Laurent.
jeux pour les maternelles (gratuit).
Après huit séances de ski (alpin ou fond), des chutes, des
Vous y trouverez de nombreux services :
progrès, des éclats de rire et beaucoup d’émotions, les
 Restauration scolaire
Les élèves ont la possibilité de manger à la cantine chaque élèves ont eu le plaisir d’accueillir leurs moniteurs ESF pour
une remise officielle des flocons, oursons et autres étoiles.
jour (soit quatre jours par semaine) ou au choix selon leur
Ce moment, très attendu des jeunes skieurs en herbe,
emploi du temps (un jour par semaine, deux jours par
a marqué la fin de leur apprentissage et le début d’une
semaine ou plus).
vocation pour certains. Il ne reste plus qu’à espérer de les
 Aide aux devoirs
revoir bien vite sur les pistes bressaudes ou encore mieux,
 Dispositif devoirs faits au collège
aux Jeux Olympiques !
 Accueil périscolaire de 7 h 20 à 8 h 10, de 11 h 30 à
12 h 10, de 16 h 30 à 18 h 10
 Accueil des enfants dès deux ans, même en cours d'année
La contribution des familles pour l'entretien de nos locaux
et les frais de personnel est de 25,50 euros/mois pour le
primaire et la maternelle, et de 37 euros/mois pour le collège.
En inscrivant son enfant au groupe scolaire Saint Laurent,
la famille exprime son adhésion au projet éducatif. Que ce
soit dans le domaine de la pédagogie, de la vie scolaire ou
de la culture religieuse.
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Vie communale

Périscolaire

Accueil périscolaire du mercredi :
Grâce au mini-bus 9 places acheté par la
municipalité en juillet dernier, les enfants ont pu
profiter de plusieurs sorties :

 Visite de la saboterie, les enfants ont
découvert un métier d’hier (fabrication de la
buche au sabot) en observant et en écoutant
Jean Yves, un artisan passionné.

 Sortie raquette au col de Grosse Pierre
encadré par Karen Alexandre. Au programme :
glissades et découverte de traces d'animaux.
Les enfants ont également pu profiter de deux
séances de patinoire exclusivement réservée
pour eux.
 En activités manuelles, ils ont réalisé :
couronnes des rois, instruments de musiques,
peintures.

Sport

La Bressaude
Le mot du président
« À l'heure où paraîtront ces lignes, les Jeux Olympiques d'hiver
auront pris fin et nous serons comblés de joie ou restés sur notre
faim. Mais le 5 février, et en dépit de la déception affichée par
certains journalistes sportifs régionaux, c'est plutôt du côté de
la joie que nos sentiments ont balancé sans hésitation grâce à
cette très belle 9e place décrochée par Delphine sur l'épreuve
du skiathlon (7,5 km en classique + 7,5 km en skating) alors que
le style classique n'est pas son préféré, et qu'un point de côté
l'a empêché de donner le coup d'accélérateur final dont elle a le
secret, qui l'aurait très vraisemblablement portée à la 6e place.
La grande et bonne surprise, car inimaginable il y a 2 mois, a été
la sélection de Paula Botet pour intégrer l'équipe de France de
biathlon comme suppléante et représenter notre pays à ces Jeux
Olympiques, aux côtés des plus grandes championnes mondiales.
Avec Delphine et Paula, il y aura donc eu deux Bressaudes à
Pékin pour écrire une nouvelle page de cette belle et déjà longue
aventure des Bressauds aux JO commencée en 1956 par Charles
Binaux à Cortina d'Ampezzo.
L'autre bonne surprise de cet hiver, c'est un bon enneigement
qui a perduré permettant l'organisation de la plupart des
compétitions inscrites aux calendriers nationaux et régionaux.
Au cours du seul mois de janvier, nos licencié(e)s ont participé à
41 compétitions et obtenu 131 podiums et victoires. Outre le ski
club, les sections athlétisme, basket, tir, Caf-montagne, tennis,
tennis de table, badminton auront été sur la brèche avec succès.
Bravo et merci à tous. »

Section pétanque

Après quelques travaux faits par les services techniques et
les licenciés, les pétanqueurs bressauds ont pu, dès le mois
de décembre, s’entraîner dans leur local, en attendant l'arrivée
imminente du chauffage
Au mois de décembre, les joueurs bressauds ont participé une fois
par semaine au concours vétéran organisé par la pétanque d’Épinal
dans leur boulodrome à Soba. Au mois de janvier, à cause de la
crise sanitaire, ces concours ont été annulés.
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Sport

Magnifique édition du Trophée du
Rainkopf 2022
Le 23 janvier dernier, la 6e édition de la compétition de ski
alpinisme, organisée par La Bressaude Montagne Escalade,
s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
Un très beau parcours de 1400 mètres de dénivelé, a été
tracé au départ du front de neige de la station La Bresse
Hohneck.
51 compétiteurs du Grand Est et des Alpes se sont élancés
entre autres sur les pentes du Kastelberg et du Rainkopf.
Six montées et six descentes se sont succédées, ainsi
qu’un magnifique portage des skis sur le sac dans la combe
alsacienne.

Résultats
Chez les hommes :
 Frédéric Perrin du CAF Alberville s’impose en 1 h 44
devant Alexis Come du CAF Hautes Vosges.
Chez les filles :
 Alexandra Rudatis du ski club Sainte Marie aux Mines
prend la 1re place devant Gaëlle Giot Cruchon du CAF
Hautes Vosges.
Pour le parcours de 1000 mètres de dénivelé :
 Cyprien Jeanpierre U18 du CAF La Bressaude remporte
la course devant Alain Speckbacker.
Pour le parcours découverte de 700 mètres de dénivelé :
 Léon Mevel U14 du CAF La Bressaude prend la
première place.
La remise des prix a eu lieu à la station Labellemontagne.
Un grand merci aux 30 bénévoles qui ont assuré
l’organisation et la sécurité sur le parcours.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

État-civil

Janvier 2022

Naissances
Camille, né le 6 janvier 2022, fils de Boris Geoffroy
et Charlène Travkine
Tom, né le 24 janvier 2022, fils de Nicolas Toussaint
et Cindy Poirot
Mathéo, né le 29 janvier 2022, fils de Jean-Baptiste
Mougel et Lysiane Adam

Décès
Marie Vaxelaire, âgée de 90 ans, domiciliée 32 rue
de la Clairie, décédée le 4 janvier à Remiremont,
veuve de Maurice Pierrel
Luc Antoine, âgé de 83 ans, domicilié 7 rue des
Jonquilles, décédé le 13 janvier 2022 à La Bresse,
époux de Marie-Claude Mougel
Jeanne Arnould, âgée de 92 ans, domiciliée 32 rue
de la Clairie, décédée le 16 janvier 2022 à La Bresse,
veuve de Aimé Amet
Clotilde Arnould, âgée de 90 ans, domiciliée 39
Route du Lispach, décédée le 10 janvier 2022 à
Senones, veuve de Raymond Clément
Juliette Pierrel, âgée de 98 ans, domiciliée 8 rue
de Moyenmont, décédée le 12 janvier 2022 à
Gérardmer, veuve de Pierre Duchêne
Didier Vaxelaire, âgé de 57 ans, domicilié 15 chemin
du Liernat, décédé le 20 janvier 2022 à VandoeuvreLès-Nancy, époux de Adelina Teixeira Ribeiro
Jean Schaller, âgé de 75 ans, domicilié 59
route de Cornimont, décédé le 30 janvier 2022
à Vandœuvre-Lès-Nancy, époux de Michèle
Lamouche
Vincent Pierrat, âgé de 60 ans, domicilié 35 Route
du Chajoux, décédé le 31 janvier 2022 à La Bresse,
époux de Catherine Mansuy
Jean-Marie Jacoberger, âgé de 90 ans, domicilié
34 rue des Champions, décédé le 31 janvier 2022 à
Cornimont, époux de Simone Ferry
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Services communaux

Services médicaux

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

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

Infirmières

Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94

Médecins

Nathalie Poirot et Anne-Élodie Antoine
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96
06 07 82 92 35
Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Services Techniques Municipaux :
03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Accueil du public sur rendez-vous
Service urbanisme et gestion du
patrimoine : 03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendezvous, 14 h-17 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi
EHPAD (Maison de Retraite)
03 29 25 59 25 - 27 - 32A rue de la Clairie
S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à
Domicile)
06 88 15 56 42 - 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

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

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

0820 33 20 20

Uniquement sur rendez-vous

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

Dr Hofgaertner
2 rue Joseph Remy - 03 29 25 35 35
Lundi : 10 h - 12 h et 15 h - 17 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 10 h et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 10 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.
Dr Ménière
11 rue de l’Église - 03 29 25 40 09
9 h-12 h et 14 h 30-18 h 30
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
03 72 58 00 09
Mardi : 13 h 30-17 h sur rendez-vous
Vendredi : 8 h 30-12 h sur rendez-vous
les autres jours par téléphone au 03 29 24 96 46

ADMR Permanence téléphonique :
03 29 25 62 60
Adavie : 03 29 35 23 06

La Poste

Horaires :
Lundi : 13 h45-16 h 30
Du mardi au vendredi :
9 h-12 h et 13 h 45-16 h 30 - Samedi : 9 h-12 h

Valérie Flieller et Éliette Foucal
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41

Pharmacies

Pharmacie de garde : numéro
Audiotel 3237
Pharmacie des Montagnes
19 quai des Iranées - 03 29 25 40 65
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h
Fermé le lundi matin et le samedi après-midi
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
Fermé le mercredi

Ambulances - Taxi - VSL

Taxi Denis : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95
Transmosel SARL : 03 29 25 60 60
Nuit (20 h à 8 h),
dimanches et jours fériés : faites le 15

Horaires d'hiver
des déchetteries

du 1er novembre au 31 mars
Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 24 02 88
Les quatre déchetteries de la communauté de
communes sont accessibles à tous les habitants du
territoire, quelle que soit leur commune de résidence.

Déchetterie de Niachamp : 06 70 50 42 78
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 17 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
Déchetterie de Blanfin : 06 70 09 92 23

Permanences des élus

Maryvonne Crouvezier - Maire --------Jérôme Mathieu - Adjoint aux énergies et STM
Élisabeth Bonnot - Adjointe aux ressources humaines
Raymond Marchal - Adjoint à l’environnement
Fabienne Morel - Adjointe à la population et aux écoles
Nicolas Remy - Adjoint aux sports et au tourisme
Alexandrine Ducret - Adjointe à la culture et aux jumelages
Jean-François Poirot - Adjoint à l’urbanisme
Geneviève Demange - Adjointe aux affaires sociales

Reçoit sur rendez-vous
Reçoit sur rendez-vous
Reçoit sur rendez-vous
Jeudi de 10 h à 11 h
Reçoit sur rendez-vous
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 10 h à 12 h
Reçoit sur rendez-vous
Mardi de 10 h 30 à 12 h

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Matin
Après-midi
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
14 h - 17 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h
8 h 30 - 12 h
14 h - 17 h

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

Du 5 février au 6 mars
Exposition "Chemin de Lumières"

18 mars
Don du sang

>

Maison de La Bresse
du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

Salle des fêtes

> 16 h à 19 h 30

Infos : Établissement Français du Sang
Tél. : 03 83 44 62 62

Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr

Du 7 février au 6 mars
Soirées festives après-ski*

Place
ptel
ham
u
d C

www.labresse.fr

*Tous les mercredis,
vendredis
et dimanches

Animations gratuites

du 7 février au 6 mars
Marché d'hiver
Places du Champtel

>

tous les jours
de 11 h à 20 h
Soirées festives après-ski de 17 h à 20 h

Infos : Mairie - Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr

19 mars
Concert Vers le ciel
Église de La Bresse

> 20 h 30

Infos : Agnès Vuillemin - Tél : 06 85 56 68 09
https://www.facebook.com/ensemblevocal.
noctuel

20 mars
Championnat de France des clubs
de ski nordique

Divers

Loisirs

Culture

Infos : Ski club de La Bressaude
odile.munsch.sclb@orange.fr

12, 19, 23, 26 et 30 mars
Représentation théâtrale
Salle cinéma grand écran

> 20 h 30

Infos : Cédric Lemarquis - Tél. : 06 32 84 26 70
groupetheatralabresse@laposte.net
Réservation : Maison de la Presse
Tél. : 03 29 25 41 49

