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Le chantier d'insertion des z'utiles
Présentation
L’année 2022 marque le début d’activité du chantier d’insertion « Les Z’utiles ». Structure portée par le CCAS de La Bresse et
conventionnée au titre d’Atelier et Chantier d’Insertion par l’État, « Les Z’utiles » est avant tout un projet social, permettant à
un public varié de retrouver le chemin de l’emploi. Ouvert en mars, les effets positifs sont déjà visibles pour ce projet souhaité
par la municipalité.

Les agents

Sept hommes et une femme ont constitué l’équipe :
 La moyenne d’âge est de 41 ans, le plus jeune agent
ayant 28 ans et le plus âgé, 62 ans,
 Sur huit agents, cinq sont de La Bresse,
 La mixité des âges, des expériences et des objectifs
leur permet de s’entraider et devient alors un atout,
 Projets professionnels différents et variés : certains
souhaitent s’orienter vers l’entretien d’espaces verts,
d’autres vers la peinture en bâtiment ou même être
accompagnés vers la retraite,
 Ils sont tous volontaires et courageux.

Les partenaires de l’Insertion
par l’Activité Économique

Les missions

De façon complémentaire avec les services techniques
de la Commune, ces 8 agents et leur encadrant
technique ont pour missions :
 L’entretien d'Espaces verts (Cimetières, passées
communales…)
 L’entretien de bâtiments (Gymnase, RME et Halle des
congrès),
 Le déneigement manuel des trottoirs et bouches
d’incendies l’hiver,
 La participation à la propreté de la ville,
Le soutien logistique pour certaines fêtes et
manifestations.
T Nettoyage du cimetière de l’église

 Le Conseil départemental des Vosges,
 L’État avec la DDETSPP (DIRRECTE),
 Pôle emploi,
 Cap emploi,
 La mission locale,
 L’Agence de Services et de Paiement.

Quelques informations clés
 Contrats à durée déterminée de
4 à 24 mois,
 Périodes de mise en situation
professionnelle possibles,
 But : accompagner le public vers
l’emploi ou la formation,
 Les candidats doivent répondre
à des conditions d’éligibilité.

S Entretien de la passée communale " Julietta "
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Chers Bressaudes et Bressauds,
Habituellement, la période estivale de juilletaoût est celle où le plus grand nombre d’entre
nous fait une pause, des congés toujours
très attendus puisqu’ils sont synonymes de
repos, voyages, vacances, retrouvailles, etc.
Je vous souhaite donc de bien vous ressourcer afin
que la rentrée, qu’elle soit dans les entreprises ou
dans les écoles, soit un retour en pleine forme pour
tous, petits et grands.
Ces deux mois d’été voient tous les ans de très
nombreux vacanciers venir profiter de notre ville, de
nos montagnes, forêts, et de tout ce qu’elle peut apporter
comme découvertes, plaisirs, balades …

20

Tribune

L’office de Tourisme de La Bresse est toujours à disposition pour fournir à tous
nos visiteurs toutes les indications et renseignements sur les possibilités offertes
par notre commune.

21-26

C’est également une période propice pour tous nos commerces bressauds et je
leur souhaite une très bonne saison estivale.

27

Afin que tous, habitants comme vacanciers, nous puissions profiter de ce que la
nature nous donne, il est nécessaire de rappeler certaines consignes et surtout
de les respecter.

Dans le Rétro

Infos Pratiques

28
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• Pas de camping sauvage autour des lacs (seul le bivouac est autorisé)
• Respect des forêts, des sentiers, de chemins communaux, les interdictions
mises en place à différents endroits doivent être respectées par TOUS.
• Interdiction d’allumer des feux, même au bord des lacs.
• L’eau est un bien commun dont il appartient à chacun de préserver la ressource.
La Préfecture a d’ailleurs pris un arrêté limitant l’usage intempestif de l’eau.
Ces mesures ne sont que du bon sens. À chacun de les respecter afin que notre
territoire reste toujours un endroit où il fait bon vivre et qu’il soit toujours aussi
attractif.
Comme tous les ans pendant cette période, les associations bressaudes et la
commune ont programmé de nombreuses manifestations, sportives, culturelles
ou autres, et je vous engage bien évidemment à venir en profiter.
Les élus restent bien sûr à votre disposition pendant toute cette période estivale.
Bonne lecture à tous.
Bien sincèrement,
Maryvonne Crouvezier, Maire de La Bresse
LA BRESSE INFOS n°398 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2022
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VIVRE ENSEMBLE

La Sirène, le signal national d’alerte
C’est un signal émis par des sirènes, pour avertir la population d’un « danger grave, imminent ou en cours ». Lorsque
la population entend ce signal, elle doit y reconnaitre une nécessité de se mettre en sécurité rapidement. Ce signal se
trouve en haut de l’église.
Qui peut le déclencher ?
En laissant la possibilité à un déclenchement local, cela permet « aux maires
À Savoir
et aux préfets d’assurer la protection de leur population ». Lorsque ce signal
Tous les premiers mercredis du mois,
est activé, il enchaine 3 cycles d’une sonnerie modulée durant 1 minute et
les habitants peuvent entendre le
41 secondes, chaque cycle étant séparé d’un intervalle de 5 secondes.
test mensuel de ce signal national
d’alerte. Il s’agit de vérifier le bon
fonctionnement du système et de
sensibiliser la population, afin qu’elle
reconnaisse le signal. Contrairement
au réel signal d’alerte, le test mensuel
dure moins longtemps, seulement 1
minute 41 secondes très exactement.
Chaque mois, les sirènes retentiront
ainsi entre 11 h 45 et 12 h 15.

Nouveau à La Bresse

Véro et Christophe, nouveaux propriétaires à La Pizz’
Horaires d’ouverture : 11 h 30-14 h 30 / 18 h 30-21 h 30
Fermé le jeudi
(hors vacances
scolaires)
Du salé : pizzas,
burgers, viandes,
salades et du
sucré : gaufres,
glaces, pâtisseries
et autres
gourmandises…
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ACTUALITÉS

Vie communale
Travaux

 Peinture passages piétons
 Réalisation de petits massifs béton sur le parking piscine amont en vue de poser
des coffrets électriques pour les forains et les animations
 Fauchage des accotements

Un plan piéton pour La Bresse
Un nouveau projet voit le jour à La Bresse !
La ville souhaite rendre accessible la mobilité piétonne,
et propose ainsi différents itinéraires permettant de
relier son lieu d'habitation au centre-ville.
Ce projet répond à plusieurs enjeux :
S Suivez le
guide !
 La promotion de la marche apporte une solution aux
problématiques de stationnement et de circulation en
réduisant le nombre de véhicules en circulation, notamment dans
le centre-ville.
 C’est aussi un moyen de répondre à un enjeu de santé publique en
encourageant une pratique bénéfique à la santé et au bien-être.
 Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche environnementale
de réduction des émissions polluantes et facilite l’adoption de
nouvelles habitudes de déplacements.
Phase d’étude, repérages et cartographie
sont autant d’étapes qui ont rythmé la
construction de ce plan piéton. Huit
itinéraires sont donc balisés pour desservir
de nombreux quartiers de La Bresse. À
vocation utilitaire, ces parcours ne sont pas destinés à la randonnée,
mais aux déplacements quotidiens vers le centre-ville.
Le dépliant est à retrouver dès maintenant à l’Office de Tourisme de La
Bresse et à la Mairie de La Bresse.
LA BRESSE INFOS n°398 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2022
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ACTUALITÉS

Vie communale

Commerces

Les commerces ci-dessous
restent ouverts pendant la durée
des travaux du rond-point des
Champions, pour le plus grand
plaisir de leur fidèle clientèle.
Stationnements possibles :
Sur les propres emplacements des
commerçants, aux parkings situés
"Sports Passions" et "Chez Pierre" et
au parking récemment
aménagé par la
commune, rue de la
Clairie.

Bricolage - Luminaire - Art de la table et culinaire
Décoration - Cadeaux - Petit électroménager
Plein air - Salons de jardin

La Maison JUMAU
LA BRESSE - 03 29 23 75 76
la-bresse.cuisineplaisir.fr

Complexe Piscine Loisirs
Horaires

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

Le tableau indique les horaires d'ouverture des vestiaires.
Les bassins ferment 15' avant la fermeture,
le toboggan et le bain à bulles 30' avant
Prévoir une pièce de 1 € pour le casier vestiaire
Les shorts, caleçons, bermudas et assimilés ne sont pas autorisés
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Horaires du 4 juillet au 4 septembre 2022
Piscine

Espace Bien-être
Sauna - Hammam

Lundi (dont 15 août)

12 h 30 à 18 h 15

Mardi

12 h 30 à 18 h 15

Mercredi

12 h 30 à 18 h 15

Jeudi (dont 14 juillet)

12 h 30 à 18 h 15

Vendredi
(fermé 8 juillet - Tour de France)

12 h 30 à 18 h 15

15 h à 17 h 45
sur réservation

Samedi

10 h à 12 h 45
14 h à 18 h

15 h à 17 h 30
sur réservation

Dimanche

10 h à 12 h 45
14 h à 18 h

15 h à 17 h 45
sur réservation

Activités (arrêtées
pendant l'été)

ACTUALITÉS

 Les 28, 29 et 30 juillet : Festival
d’Anicé le sotré - Centre-ville
 Du vendredi 30 juillet au
mercredi 4 août Fête patronale
Espace Loisirs piscine patinoire

3 août
Feu d'artifice

Mercredis
du 6 juillet
au 24 août
de 17h à 21h

poneys*
Balades à
ludiques
et ateliers
gratuits

Petite restauration

* activité payante

Animations ludiques
et musicales

Programmation music
ale

e (88)

 Mercredi 13 juillet : Bal et Feu
d’artifice - Place du Champtel

Artisa

6/07 Alexis Balandier
13/07 Bal’néo (Soi
rée bal populaire)
20/07 Peggy Saoule
feat M.Yaz
27/07 Nevermind*

publique - imprimeu
r : Intertrace-Vanifoss

 Du 6 juillet au 24 août Marchés
d’été les mercredis de 17 h à
21 h - Place du Champtel

Marnschet éprsoducdteu’érsté

03/08 M.Franck
Soirée terroir et feu
d’artifice*
jusqu’à 23h
10/08 El Nino

Place du Champtel

17/08 Ceci-cela

info@labresse.fr
www.labresse.fr

*avec l’association Altytu
d’630

Ne pas jeter sur la voie

Agenda estival

Petit
e
resta
uratio
prop
n
osée
par
la
Bouc
herie
« de
s Ha
uts »

24/08 Duo quitar’
swing

5h
h

maux de la

découverte du

28 •29 •30
Juillet 2022

e
Maison de La Bress

1 - www.labresse.fr
urs enfants.

Thème
Informations
Mairie de La Bresse

Festival familial

Gratuit

Sports et
Nature

www.labresse.fr

Au programme
Pour sa 3ème édition, le Festival d’Anicé accueille petits et grands
à La Bresse pour 3 jours
d’animations, de spectacles, de jeux... Un moment de partage en
famille.

JEUDI 28 JUILLET
ATELIERS GRATUITS

Atelier du peintre
Avec Anka - de 5 à 99 ans
Peinture sur le thème de la forêt vosgienne
Sentier péda-ludique / Chasse aux tésors*

de 15h
à 18h
Tous les jours
Jeux géants
Avec la MLC
Découverte de jeux
géants en bois
(tous les âges)

Avec Gambaladons - à partir de 5 ans
Rando familiale sous forme de chasse aux trésors sur la piste des
animaux de la
forêt vosgienne. Qui découvrira le coffre au trésor ?
Boisson offerte à l’arrivée
Balade en trottinette à moteur*
Avec Green Mojo - à partir de 12 ans
Vivez une expérience unique au cœur de la forêt, au guidon de
trottinettes
électriques tout-terrain, sur des parcours adaptés et géo-guidés

Balade découverte : la nature vosgienne*
Avec Gambaladons - accessible à tous
Encadré par un accompagnateur en montagne, vous partirez à
la découverte du
patrimoine naturel (faune et flore) et humain
Sculpture sur bois
Avec l’atelier de sculpture sur bois de la MLC - accessible à tous
A la découverte de la sculpture sur bois
* Départ et arrivée à la Maison de La Bresse

ATELIERS GRATUITS

de 15h
à 20h

Ambiance
musicale
avec
DJ MICKA

Atelier des mots
Avec Anka - de 5 à 99 ans
Atelier d’écriture pour tous les âges et pour décorer les
arbres
Atelier du peintre

Sentier péda-ludique / Chasse aux tésors*

17h30-20h

Avec Gambaladons - à partir de 5 ans
Rando familiale sous forme de chasse aux trésors sur la piste des
animaux de la
forêt vosgienne. Qui découvrira le coffre au trésor ?
Boisson offerte à l’arrivée
Balade en trottinette à moteur*
Avec Green Mojo - à partir de 12 ans
Vivez une expérience unique au cœur de la forêt, au guidon de
trottinettes
électriques tout-terrain, sur des parcours adaptés et géo-guidés
Balade découverte : la nature vosgienne*
Avec Gambaladons - accessible à tous
Encadré par un accompagnateur en montagne, vous partirez à
la découverte du
patrimoine naturel (faune et flore) et humain
* Départ et arrivée à la Maison de La Bresse

Tout au long du festival...
- Buvette et petite restauration sur place
- Quizz et jeux autour de la gastronomie
- Espace détente

de 15h
à 18h

Atelier des mots

Avec l’atelier de sculpture sur bois de la MLC - Accessible à tous
A la découverte de la sculpture sur bois

Avec Anka - de 5 à 99 ans
Peinture sur le thème de la forêt vosgienne

SAMEDI 30 JUILLET

ATELIERS GRATUITS

Sclupture sur bois

Atelier des mots
Avec Anka - de 5 à 99 ans
Atelier d’écriture pour tous les âges et pour décorer les
arbres

VENDREDI 29 JUILLET

Avec Anka - de 5 à 99 ans
Atelier d’écriture pour tous les âges et pour décorer les arbres
Atelier du peintre
Avec Anka - de 5 à 99 ans
Peinture sur le thème de la forêt vosgienne
Sentier péda-ludique / Chasse aux tésors*
Avec Gambaladons - à partir de 5 ans
Rando familiale sous forme de chasse aux trésors sur la piste des
animaux de la
forêt vosgienne. Qui découvrira le coffre au trésor ?
Boisson offerte à l’arrivée
Balade découverte : la nature vosgienne*
Avec Gambaladons - accessible à tous
Encadré par un accompagnateur en montagne, vous partirez à
la découverte du
patrimoine naturel (faune et flore) et humain
Sculpture sur bois
Avec l’atelier de sculpture sur bois de la MLC - accessible à tous
A la découverte de la sculpture sur bois
* Départ et arrivée à la Maison de La Bresse

Informations pratiques
Parvis de la Maison de La Bresse
7A Rue de la Clairie 88250 LA BRESSE
Renseignements :
Mairie de La Bresse
12, Place du Champtel - 88250 LA BRESSE - Tél. 03 29 25 40
21 - www.labresse.fr
Les parents ou accompagnateurs sont responsables de leurs
enfants.

Informat

Mairie de La

www.labre

LA BRESSE INFOS n°398 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2022
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ACTUALITÉS

Club Vosgien

MLC

Rando pour tous pour les 150 ans du Club Vosgien

La Maison des Loisirs et de la
Culture fait son festival !
Cannes faisait son festival
pendant la semaine de
l’ascension. La Bresse aussi.
Certes sans Jet Set (notre
président absent pour son plus
grand regret), sans tapis rouge,
sans marche à gravir, mais est-ce
l’essentiel ?
Côté acteurs, les sculpteurs.
Côté jury, 10 invités d’honneur,
côté metteur en scène, Olivier
Claudon. Comme à Cannes,
nous avons attribué des palmes
aux acteurs de la MLC.

La Fédération du Club
Vosgien, créée en
1872 à Saverne pour
développer le tourisme et
la randonnée sur le Massif
Vosgien, fête cette année
ses 150 ans.
A cette occasion, le Club
Vosgien de La Bresse
invite tous celles et ceux
qui le veulent à découvrir,
ou redécouvrir, la ville et
ses trois vallées, avec ses points de vue, ses curiosités et son patrimoine naturel
et historique.
Rendez-vous le dimanche 17 juillet à la Maison des Associations (rue des
Champions, derrière le gymnase) à partir de 8 heures pour la répartition des
participants sur les trois randonnées proposées et encadrées par les guides du
Club vosgien, départ à 9 heures sur des circuits de
7 à 10 km accessibles au grand public, d’une durée de 3 heures environ.
Retour à midi à la Maison des Associations où le Club vous offrira l’apéritif avant
un repas tiré des sacs (vente de boissons sur place).
L’après-midi à partir de 14 h, après le café offert par le Club, ceux qui le
souhaitent pourront effectuer une seconde randonnée sur l’un ou l’autre des trois
circuits. Retour au point de départ pour 17 h.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée conviviale consacrée à la
randonnée avec le Club Vosgien.

Marche du Sapeur
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Bresse organise sa 1re marche du Sapeur.
Nous vous attendons le 11 septembre
2022 à partir de 8 heures au col du
Brabant.
3 parcours au départ du Col du Brabant
s’offrent à vous :
 Petit (4,5Km /200mD+)
 Moyen (10,5Km /300mD+)
 Grand (16Km /600mD+)

Inscription sur place, au tarif de 3 € à partir
de 12 ans comprenant un gobelet et petite
collation sur le parcours.
Possibilité de restauration sur place au
Col du Brabant réservation vivement
recommandée au 06 86 82 71 23
avant le 1er septembre 2022.
Renseignements : 06 86 82 71 23
ou 06 88 68 03 45
Les animaux seront tenus en laisse.
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Héloïse Cuny

11 Septembre 2022
SSE
Col du Brabant 88250 LA BRE

 Décors et costumes : Véronique.
 Son et image : Marcel N.
 Carrière et fidélité : L’atelier
sculpture avec jeunesse (Liliane,
Marie-Odile, Monique et
Claudine) et vieillesse (JeanPierre, Jean, Arlette)
 Originalité : Tom et Théo.
 Premier rôle : Nicole et les ados
pour leur première sculpture.
 Courts métrages jeunesse :
Julie. Portrait de Camille (crèche
et centres de loisirs).
 Animation jeunesse : Nicole,
Julie, Bruno, Gwenaël (assistants
techniques) et les enfants des
écoles.
 Public relation : Sylvie T.
 Assistance technique : Jean-Luc,
Michèle et les autres. Les jeunes,
Jean, notre Maigret bressaud
pour la surveillance du site.
 Hôtesses d’accueil : Alda,
Claudine et les autres figurants.
 Palme d’or : Murielle notre
directrice pour son travail, avant,
pendant et après le festival !

Un festival se fait avec les
stars, mais sans intermittents
du spectacle, il ne peut pas se
dérouler !
Merci à vous tous.

ACTUALITÉS

Maison de La Bresse
Du dimanche au vendredi : 10 h-12 h 30 / 15 h-18 h
Le samedi : 15 h-18 h

Ateliers artistiques
Pour les 6-12 ans
Tous les jeudis des vacances de 15 h à 17 h,
la Maison de La Bresse propose un atelier de
découverte artistique pour les 6-12 ans. Gratuit et
sur inscription, ces ateliers sont toujours un plaisir
pour les enfants. Programme disponible à la Maison
de La Bresse début juillet.
Pour les adultes
Des ateliers sont à l’étude avec nos artistes invités
de cet été, n’hésitez pas à contacter la Maison de La
Bresse début juillet pour plus d’informations !

Animations : plusieurs rendez-vous au
programme de votre été !
Depuis ma fenêtre,
Peintures de Jean-Marie Cherruault
9 juillet au 4 septembre
La peinture s’est imposée à Jean-Marie Cherruault après
une visite dans un musée. Autodidacte, il s’adonne à la
peinture, qu’il qualifie du dimanche, celle des amateurs, de
ceux qui goutent la diversité d’un trait, d’une nuance. Et
depuis cinquante ans, il brasse dans les images, améliore sa
technique, dessine le monde, observe, s’émerveille…
"Depuis ma fenêtre", est une exposition sur l’exil d’un peintre
au pays des images, sur le tour du Monde d’un artiste depuis
son atelier, sur l’émerveillement et la fascination.

Capture 27,
Photographies de Martine Bihr
9 juillet au 6 août
Tombée amoureuse de la photographie lors d’un voyage en
Amérique du Sud, Martine Bihr est depuis en quête constante
d’endroits singuliers. Elle y recherche des lignes, détails et
matières peu visibles à première vue. Ce qui lui permet de
donner une dimension particulière à des lieux anodins.

Doppelgänger,
Peintures numériques de Babayaga
7 août au 4 septembre
Babayaga (Juliette Pantaléo) aime travailler autour des
thèmes de la dualité et de l’ésotérisme. En ce sens, elle
s’approprie des histoires et des faits divers pour y représenter
des personnages fictifs majoritairement féminins. Ainsi,
elle explore au travers de ces multiples portraits, la version
alternative maléfique d’un être : le Doppelgänger. Initialement
passionnée par la peinture et la photographie, la technique de
la peinture numérique s’est imposée comme une évidence.

Rencontre
Jeudi 21 juillet, 20h04, de l’idée sans détour
Maison de La Bresse, 20h04
Les soirées
« 20h04, de l’idée
sans détour », ce
sont des soirées
conçues pour tous
ceux qui ont envie
de découvertes,
de curiosités,
d’ouverture
d’esprit… ou 4
prises de parole de
20 minutes par des
passionnés sur des
sujets variés.
Au programme
de cette soirée :
Philippe Wojtovicz, le découvreur de sources,
évoquera son métier, riche de sens et d’utilité, et
interpellera sur cette eau si précieuse, qui se fait de
plus en plus rare. Jean-Pierre Thouvenot, historien,
nous rappellera à ce patrimoine vosgien qui
s’évapore comme neige au soleil. Que connaissonsnous encore de notre cœur celtique, des traditions
de nos montagnes, des chants, des us et des
animaux de nos forêts ? Pour finir sur une note
artistique, la chanteuse Lily Jung et le violoncelliste
Stann Duguet envouteront le public avec leurs
improvisations.
Plus d’infos sur
www.maisondelabresse.fr
et www.labresse.fr ou au 03 29 62 65 95
LA BRESSE INFOS n°398 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2022
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ACTUALITÉS
Musique
Vendredi 29 juillet

Interlude musical - Maison de La Bresse, 17 h 30
Mêler les arts et les genres, voilà un délice que propose
chaque été la Maison de La Bresse.

et Guillaume Foisseau à la trompette accompagneront Éric
afin que le public puisse découvrir et aimer l’orgue sous
toutes ses composantes.

Samedi 20 août
1-2-3 Orgue, concert - église Saint-Laurent, 20h30
1-2-3 Orgue, c’est 1 orgue, 2 musiciennes et 3 siècles de
musique !
Lucille Crière, soprano, et Cécile Bohlinger, organiste, vous
invitent à un voyage dans le temps. Au programme de cette
soirée, des morceaux, du XVIIIe à nos jours spécialement
composés pour la voix et l’orgue.

Théâtre

Au cœur de l’exposition, venez à la rencontre de la voix
de Gwenaëlle Clémino, d’Anne Salomon et sa harpe et de
Guillaume Foisseau et sa trompette pour un mini-concert
exquis et envoûtant !

Samedi 30 juillet
Rendez-vous à l’orgue - église Saint-Laurent, 20 h 30, entrée
5 € (gratuit pour les - 10 ans)
Depuis 2015, Éric Humbertclaude, organiste de renom
originaire de La Bresse, fait vibrer l’orgue de l’Église SaintLaurent pour un concert exceptionnel. Pour l’occasion, il
s’accompagne de musiciens de talent afin de proposer un
programme riche et varié. Pour ce rendez-vous 2022, Anne
Salomon à la harpe, Gwenaëlle Clémino, artiste lyrique chantre principale de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
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Vendredi 5 août
« Se perdre à deux » - Cie Apollonia – lieu et horaires à définir
En 2021, la compagnie Apollonia a été accueillie à La
Bresse pour la création de la pièce « Partir à deux ». Les
deux artistes reviennent cette année pour poursuivre
l’aventure des deux sœurs avec l’écriture du spectacle « Se
perdre à deux ». Elles seront quelques jours en résidence
avant de proposer une représentation unique de leur
création, dans un lieu à définir en fonction de l’écriture !
Ce que l’on peut d’ores et déjà vous dire :
Spectacle à 360° écrit et mis en scène par Charline Voinet,
avec la grande : Maëlle Debelle et la petite : Charline
Voinet.
Deux sœurs, un camp, une guitare, une histoire. Parmi tant
d’autres. Elles sont parties pour trouver une vie meilleure.
Elles attendent au milieu de tous les autres. Seules. Rien à
faire à part être là. Comment continuer à être soi-même
lorsque l’idée d’avoir un rêve n’est plus permise, lorsqu’on
n’a pas de quoi se laver ou se nourrir convenablement.
Heureusement, elles sont toutes les deux...

ACTUALITÉS

MLC-Cinéma Grand écran
Programme à partir du 6 juillet 2022
Semaine du 6 au 7 juillet
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Sortie : 8 juin 2022 (1h37). Animation réalisée par Ayumu
Watanabe

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être,
tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et
a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la
peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie,
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant
traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne
sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé..

INCROYABLE, MAIS VRAI

Sortie : 15 juin 2022 (1h14). Comédie réalisée par
Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît
Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.

PETITE FLEUR

Sortie : 8 juin 2022 (1h38). Comédie, Thriller réalisée
par Santiago Mitre avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler,
Vimala Pons

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles
aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui
s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José
vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle
thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette
du bonheur !

Semaine du 13 au 19 juillet

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO
Voir ci-dessus

ELVIS

Sortie : 22 juin 2022 (2h39). Biopic, Musical réalisé par
Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia
DeJonge
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de
la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

EL BUEN PATRON

Sortie : 22 juin 2022 (2h). Comédie réalisée par
Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo
Solo, Almudena Amor

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe
devant l’usine…Un contremaître qui met en danger
la production parce que sa femme le trompe…Une
irrésistible stagiaire … A la veille de recevoir un prix
censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Semaine du 20 au 26 juillet
BUZZ L'ÉCLAIR

Sortie : 22 juin 2022 (1h40). Animation, Aventure,
Comédie, Famille, Science fiction réalisée par Angus
MacLane
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg
et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant
que ce dernier a un plan bien précis en tête…

IRREDUCTIBLE

Sortie : 1 juin 2022 (1h37). Comédie, Fantastique réalisée
par Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon
Lemoine
29 juin 2022 (1h25). Comédie réalisée par Jérôme
Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts
» à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs,
ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide
de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer.
Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite…

DECISION TO LEAVE

Sortie : 29 juin 2022 (2h18). Romance, Thriller, Drame,
Policier réalisée par Chan-Wook Park avec Tang Wei,
Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner
Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé
par son attirance pour elle.

Semaine du 27 juillet au 2 août
BUZZ L'ÉCLAIR

Voir description ci-contre

EN ROUE LIBRE

BOB’S BURGERS : LE FILM
Sortie : 20 juillet 2022 (1h42). Animation, Comédie,
Aventure, Famille réalisée par Loren Bouchard et
Bernard Derriman avec H. Jon Benjamin, John Roberts,
Sam Seder
Pour les besoins de l’aventure cinématographique qu’est
BOB’S BURGERS : LE FILM, c’est une histoire inédite qui
est contée. Elle commence lorsqu'une rupture de canalisation créé un énorme
gouffre juste devant le restaurant, en bloquant indéfiniment l’accès et ruinant les
plans des Belcher pour une saison estivale réussie. Alors que Bob et Linda luttent
pour maintenir l'entreprise à flot, leurs enfants tentent de résoudre un mystère
qui pourrait bien sauver l’établissement familial. Mais le danger guette chaque
jour un peu plus. Pour ces outsiders, l’entraide est le maître-mot pour garder
espoir et lutter pour reprendre leur place naturelle : celle derrière le comptoir.

LA NUIT DU 12

Sortie : 29 juin 2022 (1h29). Comédie réalisée par Didier
Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles
Clichet Bertrand

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin,
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui
vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux
embarqués dans un road-movie mouvementé !

PETER VON KANT

Sortie : 6 juillet 2022 (1h25). Comédie dramatique
réalisée par François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle
Adjani, Khalil Ben Gharbia

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à
se lancer dans le cinéma...

Semaine du 3 au 9 août

LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS
GRU

Sortie : 6 juillet 2022 (1h30). Animation, Action,
Comédie, Famille réalisée par Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand
fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau
Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de
plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire
leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur
première mission.
Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles ", Gru
passe l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que
l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre sa supériorité
et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre
choix que de se tourner vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de trouver
une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les super
méchants ont parfois besoin d’amis.

DUCOBU PRÉSIDENT !

Sortie : 13 juillet 2022 . Comédie réalisée par Elie
Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie
Caen

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A
l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir
lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une
campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. À l’aide de son ami Kitrish
et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection.
Parc d’attractions dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

RIFKIN’S FESTIVAL

Sortie : 13 juillet 2022 (1h32). Comédie, Romance
réalisée par Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena
Anaya, Gina Gershon

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de
l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son
mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

Sortie : 13 juillet 2022 (1h54). Thriller, Policier réalisé
par Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Théo Cholbi

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la
nuit du 12..

Semaine du 17 au 23 août

MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE CENTOPIA
Sortie : 20 juillet 2022 (1h22). Animation, Fantastique,
Famille réalisée par Adam Gunn et Matthias
Temmermans
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour
la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune
fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se
transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent
d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son
bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant
vers les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va
devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. Les
défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa vie
pour toujours…

LA PETITE BANDE

Sortie : 20 juillet 2022 (1h46). Comédie réalisée par
Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a
dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour de
mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités
qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle
et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

Semaine du 24 au 30 août

MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE CENTOPIA
Description ci-dessus

A KRYPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX
Sortie : 20 juillet 2022 (1h46). Comédie réalisée par
Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé
en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière.
Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une
aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à
se battre ensemble.

JOYEUSE RETRAITE 2
Sortie : 20 juillet 2022 . Comédie réalisée par Fabrice
Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte,
Constance Labbé

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début
des galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne
leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne
les rejoignent…

CINÉ PLEIN AIR LE VENDREDI 5 AOÛT

Semaine du 10 au 16 août

LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU
voir description ci-dessus
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I N F O S SY M PA S

La citation du mois
« L’été arrive,
et la vie devient facile.»

La photo du mois

Ira Gershwin, Summertime, 1935

La recette du mois

Glace
rapide
et facile

12

Pour 4 personnes

Étape 1

Ingrédients :
 20 cl de crème
fraîche
 3 c.à.s de sucre
 8 c.à.s de sirop de
fraise

Dans un plat muni d'un bec verseur, mettre la crème fraîche, le sucre et le sirop. Mélanger le tout
au fouet à main jusqu'à ce que le sucre soit fondu et le mélange soit homogène.
Étape 2
Verser la préparation dans un support pour
4 glaces et mettre au congélateur quelques heures
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DOSSIER

Les forêts, trésors de biodiversité
La forêt de la Bresse représente une surface de 3100 hectares sur les 5600 hectares
de la commune. Le réchauffement de la planète nous oblige à être plus vigilants que
par le passé . La flore et la faune restent un patrimoine à préserver.
La forêt se transforme de plus en plus en terrain de jeu, ce qui implique un devoir de
respect pour chacun.
Bonne lecture
Raymond Marchal,
Adjoint à l'environnement
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DOSSIER

Les forêts, trésors de biodiversité

Le Massif des Vosges est l’un des massifs forestiers où subsistent encore les forêts,
qui sont pour la plupart incluses dans des espaces naturels protégés.
Les vieilles forêts, également appelées « forêts à caractère naturel », c’est-à-dire peu
modifiées par l’Homme, sont facilement reconnaissables par les arbres d’essence
locale qui s’y mélangent. Les arbres sont de tous âges, de tous diamètres, tordus…
cela est le signe d’une nature structurée, chaque espèce ayant son rôle.

Fiche d’identité de la forêt bressaude
 Étendue : 3100 ha (sur un total de 5600 ha de la commune) dont
286 ha de lacs, étangs, pistes de ski, chaumes, tourbières
 42 % de sapin, 34 % de hêtre, 19 % d’épicéa, 4 % d’érable
 Altitude moyenne : 960 m et maximale 1280 m

14
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DOSSIER
Les arbres des forêts vosgiennes

Les Hautes-Vosges abritent près de 20 essences
spontanées, parmi lesquelles :
 Hêtre
Le hêtre est très résistant dans les conditions
de froid (jusqu’à 200 jours de gel par an), c’est
pourquoi il se maintient mieux que d’autres
dans les Vosges.
 Sapin
Les hêtraies-sapinières dominent, de part les
pentes de moyenne altitude et le climat frais et
humide, convenant parfaitement au hêtre et au
sapin.
 Érable plane
 Érable sycomore
 Frêne

Savez-vous faire la différence
entre un sapin et un épicéa ?
Les aiguilles du sapin ne piquent pas et sont
aplaties. Elles ont un côté vert et l’autre comporte
deux bandes blanches, comme des traces de ski !
L’épicéa a des aiguilles piquantes. Elles ne sont
pas aplaties mais leur section forme un
losange. Enfin, elles sont vertes de tous
les côtés.

S Érable plane

S Sapin

S Hêtre

S Frêne

Le saviez-vous

S Érable sycomore

?

Le hêtre et le sapin ont une espérance de vie de plus de 300 ans !
Les arbres morts sont très utiles pour la forêt : ils laissent passer la
lumière jusqu’au sol et jouent le rôle d’engrais pour les sols. Pour garder
un équilibre et pour restituer aux arbres les éléments nutritifs, il est
nécessaire de conserver du bois mort au sol.
Chaque arbre abrite un nombre d’espèces (que ce soit des animaux, des
champignons…) qui lui est strictement soumis. Par exemple, le cycle de
la décomposition d’un hêtre nourrit 240 espèces d’insectes. Concernant
l’épicéa, on y retrouve près de 60 insectes.

LA BRESSE INFOS n°398 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2022
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DOSSIER
Les lichens

Espèces bioindicatrices révélant la qualité de notre milieu
de vie, c’est un organisme résultant d’une association
entre une algue et un champignon, mais ce n’est pas un
parasite !
Cette association, appelée « symbiose », leur permet de
coloniser tous types de support, par exemple les troncs
d’arbres, le sol, les roches ou bien encore les monuments.
Les lichens peuvent vivre partout dans le monde, même
dans des milieux extrêmes (haute montagne, désert…),
là où aucun végétal ne s’aventure. C’est pourquoi on les
appelle des organismes « pionniers ».
Plus de 3300 espèces sont recensées en France, elles se
sont toutes adaptées à la plupart des milieux.
Les lichens n’ont ni feuille, ni tige, ni racine : ils sont donc
entièrement dépendants de l’atmosphère les entourant
pour se nourrir (air, eau, sels minéraux). Ils absorbent donc
toutes sortes de substances, et accumulent dans leurs
tissus ainsi certains éléments tels que les métaux lourds,
les pesticides ou d’autres polluants.
Les lichens renseignent sur la qualité du milieu forestier,
témoins de la pollution de l’air, leur présence mettant
en évidence les principaux polluants (tels que le soufre,
l’azote, ou les poussières).

La présence des milieux rocheux
et aquatiques
La sauvegarde des milieux aquatiques en forêt
est un enjeu important pour une eau potable de
qualité. La forêt étant le premier réservoir d’eau
potable de France, elle répond principalement aux
différents besoins pour les animaux forestiers, liés à la
protection, la reproduction, ou bien l’alimentation…

16
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DOSSIER

La faune des forêts
Le grand tétras
il est considéré comme un Oiseau
des forêts boréales et des massifs
montagneux, le tétras se trouve
à partir de 700 m d’altitude sur
le versant lorrain. Il réclame des
massifs forestiers peu modifiés,
tranquilles et vastes.
En hiver, l’oiseau ne migre pas, et se
nourrit exclusivement d’aiguilles de
sapin.
Au printemps, le grand tétras se
nourrit de bourgeons et de jeunes
pousses d’arbres (hêtres), d’herbes,
de myrtilles et de fourmis.
En été et en automne, il s’alimente
d’invertébrés, de végétaux et
privilégie les baies.
Espèce très menacée dans le massif vosgien, il
est considéré comme une espèce « parapluie », ce
qui signifie que sa présence dans un site indique
que les conditions de vie sont réunies pour bien
d’autres espèces, tant animales que végétales.

Le lynx
Le lynx boréal est un animal
forestier carnivore, dont le
domaine vital peut aller de 100
à 400 km. C’est une espèce
sédentaire, territoriale et solitaire.
Il se nourrit principalement
des proies qu’il tue lui-même,
le chevreuil et le chamois
représentant jusqu’à 90 % des
proies consommées. Pour le
reste, il s’agit de jeunes cerfs et
d’animaux de petite taille (renards,
lièvres…).
Le lynx est une espèce protégée
aux niveaux national et européen.
Sur la liste rouge de l'UICN
France, il est classé "en danger".
La population de lynx en France
est très vulnérable compte tenu
de son faible effectif et de sa
fragmentation.
LA BRESSE INFOS n°398 Bulletin d’informations - JUILLET-AOÛT 2022
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DOSSIER
Le pic noir

C'est la plus grande espèce de
pic d'Europe, très importante
pour la faune forestière. Il crée
des loges pour les rapaces
nocturnes, les rongeurs…
Il a également une petite
histoire locale : en patois
vosgien on l'appelait « ohèy dé
mo » (en phonétique), ce qui
signifie "l’oiseau de la mort".
En effet, le pic permet de
mettre en avant l'importance
du bois mort en forêt. Ce sont
des oiseaux qui se portent
plutôt bien, dû à la crise du
scolyte.

Petit rappel :
Qu’est-ce que le
scolyte ?

Quand on parle du scolyte, on
parle surtout du typographe.
Cette espèce infeste l’épicéa
et est considérée comme un
« ravageur secondaire ». Cela
signifie qu’ils ne trouvent
des conditions de vie et des
lieux de reproduction idéaux
que dans les arbres malades
et mourants. Les scolytes se
développent sous l’écorce des
arbres, où ils se nourrissent
de l’écorce molle de la tige.
Ils endommagent les arbres
touchés, interrompant la
circulation de la sève dans le
tronc et causent ainsi leurs
morts. Normalement, les arbres
sains peuvent se défendre
contre les ravageurs en libérant
de la résine qui fait adhérer
les coléoptères. Cependant,
lorsqu’ils se multiplient en
masse, les arbres ne peuvent
plus suivre la production de
résine.
18
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DOSSIER
Zoom sur la « quiétude attitude »

L’objectif du programme « Quiétude attitude » est de sensibiliser le public
au respect des zones de quiétude pour la faune sauvage et aux bons
réflexes à adopter dans le milieu naturel, afin de préserver la tranquillité
des espèces animales.
Une carte interactive permet de localiser avec précision les zones de
quiétude sur le site quietudeattitude.fr

Remerciements
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TRIBUNE
Article du groupe
majoritaire

Article du groupe minoritaire

Au terme de ce printemps très électoral, qui a vu
le renouvellement de nos instances Nationales :
Présidence de la République et Assemblée Nationale,
nous pouvons une nouvelle fois, féliciter les Bressaudes
et les Bressauds pour leur sens civique, au vu du taux de
participation à La Bresse qui, comme à l’habitude, est supérieur à la moyenne
départementale et même nationale.
Nous pourrions nous en satisfaire, même s’il n’y a rien de glorieux à se réjouir qu’un
peu plus d’un électeur sur deux se soit déplacé pour remplir le devoir civique qui
incombe à chacun d’entre nous.
Nous entendons bien le désintérêt des électeurs pour les urnes, mais permettez-nous
de ne pas bien le comprendre.
Se rendre aux urnes, ce n’est ni compliqué ni contraignant, surtout que le vote
par procuration a été facilité, même si l’on peut désapprouver le fait que ceux qui
souhaitent utiliser cette modalité de vote doivent se déplacer jusqu’à Saulxures-surMoselotte, alors que nous avons une Gendarmerie à La Bresse.
Bref, tout est normalement réuni pour que chacune et chacun puisse donner son avis.
A ceux qui déclarent que cela ne sert à rien, nous voulons leur répondre que la
Démocratie est, et reste très utile dans notre Pays, et qu’il est trop facile de « jeter le
bébé avec l’eau du bain » pour se dédouaner de venir glisser un bulletin dans l’urne.
À un moment où, aux portes de l’Europe, un conflit armé fait rage, déclenché par un
chef d’État autocrate et qui ne respecte en rien les principes démocratiques de nos
sociétés, nous n’acceptons pas que certain(e)s de nos concitoyen(ne)s tentent de nous
démontrer que le vote est inutile…
Ce droit de vote, obtenu de haute lutte par nos ainés, doit être respecté et mis en
œuvre autant que possible.
Comment comprendre que les mêmes qui refusent de voter, demandent plus de
démocratie participative, plus de référendums, plus d’écoute, plus de bien vivre
ensemble… Sans faire aucun effort.
Nous ne pouvons pas nous résoudre, à dire, que c’est comme ça et que nous devons
nous en accommoder.

Réflexions sur la démocratie,
Comme on s’y attendait, l’abstention est la grande gagnante des dernières élections
présidentielles. Pourquoi ? Qu’est-ce qui freine les citoyens, et les jeunes en particulier,
dans leur devoir civique ?
Faut-il puiser nos réponses dans le fonctionnement de la démocratie actuelle qui
ne représenterait plus ni leurs convictions, ni leur choix. Ou faut-il voir ailleurs, par
exemple, dans l’impact des réseaux sociaux qui nous enferme dans une vision unique,
souvent contestataire ?
Pour autant les citoyens ne sont pas moins engagés ou intéressés, mais leur
implication se manifeste par d’autres voies, dans les associations sportives, culturelles,
humanitaires ou sociales.
Cet engagement associatif, n'est-il pas une des premières formes de démocratie
participative ? Une participation politique au sens premier du terme. L’étymologie
de « politique » renvoie au grec « polis » qui signifie « communauté de citoyens libres
et autonomes », forme qu’il serait bon de généraliser afin de la réenchanter et d’en
redonner goût aux citoyens en général et aux plus jeunes en particulier.
Le bon fonctionnement d’une démocratie repose sur la confiance des citoyens dans les
institutions, aussi bien celles de l’État - de l’échelon Commune à l’échelon Nation - que
du système démocratique et de la société civile. Il est également nécessaire de savoir
que « gouverner, c’est arbitrer ». Les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres.
Les problèmes sont souvent plus complexes qu’on ne l’imagine. Les élus, quel que soit
l’échelon, doivent faire des choix, en faisant passer l’intérêt général avant l’intérêt
particulier. Certains élus ne respectent pas ce dernier point et sont coupables de
participer à la défiance du citoyen envers le politique. Mais nous sommes convaincus
que les élus dans leur majorité, et surtout aux échelons locaux, gèrent les affaires
publiques correctement et démocratiquement. Cependant, en ne voyant pas (ou en ne
voulant pas voir) la complexité des dossiers et la diversité des intérêts, certains citoyens
se sentent mis de côté.
La démocratie implique ainsi la reconnaissance d’un espace propre à la politique, dans
lequel les citoyens peuvent participer à la vie de la cité.
C’est pourquoi nous pensons que pour redonner confiance en la démocratie, il faut
inviter les jeunes et les moins jeunes à participer non seulement à la vie sociale,
mais aussi à la vie publique. Pour être acteur et pas seulement consommateur ou
contestataire.

Nous avons été élus pour mener la destinée de notre commune, mais sans les
collectivités territoriales, sans l’Assemblée Nationale, sans le Sénat et leurs élus sortis
des urnes, notre commune ne pourrait mener à bien ses projets en tenant compte de
nos spécificités territoriales.

Finalement, il nous faut retrouver de nouvelles formes d’engagement, pour développer
et construire ce qu’on appelle le bien vivre ensemble, afin que soient évitées les mises
à l’écart, la révolte ou la transgression.

Ne nous laissons pas séduire par les sirènes qui veulent nous convaincre que tout serait
mieux sans élections, mesurons plutôt, tous ensemble, la chance que nous avons de
vivre dans une démocratie comme la France, certes imparfaite, mais les élus sont là
pour construire et faire en sorte d’améliorer le système démocratique en votant des
lois, en mettant en place des dispositifs d’accompagnements sociaux, économiques et
territoriaux.

• Renforcer le rôle du conseil municipal des jeunes, mis en place dans les années 2000.

Notre démocratie permet à tout électeur de se présenter aux élections, quelle qu’elle
soit, afin d’apporter sa pierre à l’édifice… Alors mobilisons nous collectivement pour
faire vivre notre démocratie et ne rechignons pas sans cesse sur l’imperfection du
système… Engageons-nous, plutôt, pour le rendre plus performant et adapté à notre
territoire de montagne.
Au cœur de cet été, nous souhaitons une belle saison à nos professionnels, nos
visiteurs et pour ceux qui sont en congés, nous leur souhaitons une belle période de
repos propice au rechargement des batteries.
Les élus de la majorité
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Cet engagement trouve particulièrement sa place à l’échelon communal et nous en
connaissons plusieurs formes à La Bresse. Par contre, elles nécessiteraient d’être
retravaillées pour coller au mieux aux souhaits de nos concitoyens.

• Recourir plus fréquemment aux réunions publiques, espace-temps dédié à
l’information en amont de gros investissements, ou aux échanges avec les habitants
sur leur quotidien et leurs aspirations.
• Inclure davantage les habitants dans les commissions, afin de favoriser, entre eux
et les élus, l’échange d’idées, mais aussi d’informations sur les contraintes propres à
chaque dossier.
Il est essentiel de rester les pieds sur terre et de travailler avec nos propres outils, avec
pour finalité de développer et d’enrichir la compréhension de la politique, la pensée
analytique et critique, l’esprit civique, l’attachement à la démocratie, la coopération…
Les élus de « La nouvelle dynamique pour La Bresse »

RETRO

Vie communale
Conseil des jeunes

Le Conseil municipal des jeunes a visité le centre de tri des
textiles Vosges TLC, le 11 mai dernier. Afin de valoriser
l’activité du centre de tri des textiles et de sensibiliser les
Vosgiens aux bons gestes de tri, Évodia a créé un parcours
pédagogique : l’Atelier à (re)tisser.

Accueil des emplois d'été
L’accueil des emplois d’été s’est déroulé le samedi
18 juin. Ce sont 12 jeunes qui ont été recrutés au
forum des emplois d’été, en avril dernier. Ils vont faire
partie de différents services, parmi lesquels les services
administratifs, la Maison de La Bresse, ainsi que les
services techniques (service voirie, espaces verts, fêtes
et manifestations). L’occasion pour eux d’en apprendre
davantage sur la collectivité et se faire une première ou
une nouvelle expérience.

Cérémonie Fêtes des Mères
Le samedi 28 mai dernier, la cérémonie pour la fête des Mères s’est tenue au salon d’honneur, après une année sans,
en 2021. De nombreuses familles étaient présentes, pour célébrer les 43 naissances du mois d'octobre 2020 au
mois de mai 2022.
Les parents sont repartis avec un livre et un bon de naissance, des fleurs et des chocolats.
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RETRO

Vie communale

Camping du Haut des Bluches
Le Camping du Haut des Bluches a reçu un ACSI Awards
dans la catégorie « Les plus beaux emplacements pour
camping-cars ».
Fin 2021, ACSI annonçait avec fierté la toute première
édition des ACSI Awards. Les votes étaient ouverts du
20 décembre 2021 au 20 mars 2022. Les campeurs ont
été très nombreux à voter, près de 50 000 votes ont été
totalisés.

La Tourterelle
Les tout-petits et petits de la maternelle La Tourterelle
sont partis à la découverte des couleurs dans les jardins
de Wesserling avec une balade contée et une initiation à la
teinture végétale.
Puis ils ont fait un parcours pieds nus en prenant garde de
ne pas réveiller le géant.

Club des Toujours Jeunes
Le club des Toujours Jeunes s'est promené à Riquewihr le 11 mai dernier pour une petite balade avec visite de cave et
tour du village en petit train.
Le 25 mai, 50 personnes se sont rendues à Colombey les deux églises pour une visite de la Boiserie et du superbe musée
De Gaulle. Une journée riche au cœur de l'histoire de France. Ils ont terminé la visite par la montée à la croix de Lorraine.
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RETRO

Vie communale
Fête de la musique
Mardi 21 juin dernier, La Bresse a vibré au son de la musique !
De la rue de l’Église en passant par la place du Champtel, la
traditionnelle fête de la musique a eu lieu dès 19 h 30. Trois
groupes : Crossroads, Story Quo (Tribute Status Quo) et The
Plaid Shirts ont animé le cœur de ville au son de la pop, du rock
et de la soul.

Groupe scolaire du centre
Le lundi 20 juin, l'ensemble des élèves de l'école
du centre et de la maternelle "La Tourterelle" a été
invité par le parc Bol d'air à venir découvrir le bois
des lutins.
Le matin pour les maternelles et l'après-midi pour
les primaires.
Un petit moment pour profiter avec toutes les
classes, juste avant les vacances d’été !
Un grand merci à Jocelyne et Régis Laurent pour
cette journée.

École du centre

Le mardi 7 juin, les enfants sont allés à Nancy pour la remise des prix de la nouvelle de la classe, et ont été accueillis à
l’hôtel de ville, dans le salon d’honneur. C’était très grand, très beau et très impressionnant.
Au départ, il y avait 28 classes d’inscrites. Seules 10 étaient sélectionnées pour la finale. Finalement, le texte est classé
à la sixième place. Même si certains étaient déçus, c’est un très beau résultat. Vanille est montée sur scène pour lire un
extrait de la nouvelle, sans trembler.
Les CM1 auront la chance de recommencer l’année prochaine.

Les enfants des CM1 et CM2 de l’école du centre
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RETRO

Vie communale

Groupe scolaire Saint-Laurent
Maternelle

Mini séjour à La Colline
Les 23 et 24 mai, les élèves de Grande Section, CP et CE1 sont
partis en voyage scolaire. Après avoir visité la ferme du couchetat
à La Bresse, ils ont pris la direction de Fresse sur Moselle pour
passer deux jours à La Colline avec les copains, les copines et les
maîtresses.
Là-bas, visite d'une bergerie, de la chapelle des Vés, promenades
et découverte de la nature avec un guide ont rythmé leurs journées.
Ils n'ont pas vu le temps passer et sont revenus de ce séjour au grand air la tête remplie de souvenirs.

Primaire
À l’occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II,
les CM1 et les CM2 ont découvert du nouveau vocabulaire
après avoir vu une vidéo.
70 ans de règne, le plus long règne de l’histoire britannique.
La parade dans les rues de Londres et réunissant les gardes
royaux a évidemment impressionné les élèves. Et ils ont
beaucoup aimé découvrir les nombreux chapeaux colorés
de la Reine ainsi que les petits Corgies qui accompagnent sa
Majesté chaque jour.
Vivement la découverte de cette capitale.

Restitution projet recherche scientifique
Le jeudi 2 juin, à la maison des associations, a eu lieu la restitution du projet de recherche scientifique « Étude de la
variabilité spatiale et temporelle des températures dans la haute vallée de la Moselotte ».
Pour cette étude, 28 capteurs de températures (répartis sur 14 sites) sont installés depuis juillet 2017 dans la haute vallée
de la Moselotte, grâce à la collaboration des habitants de la vallée que nous remercions. La majorité des capteurs sont
installés sur la commune de La Bresse.
Les premières données ont montré qu’il y a eu de fortes variations ces quatre dernières années, en comparaison avec
la période de référence 1961-1990. Ce réchauffement semble plus faible dans les fonds de vallées. Il existe également
une forte variabilité des températures à une échelle locale (due à la topographie). Ces variations sont conditionnées par
l’altitude (-0, 4 °C par 100 mètres en moyenne), mais
aussi par les descentes d’air froid vers la vallée qui
jouent un rôle très important toute l’année. On note
ainsi des températures moyennes jusqu’à 2°C plus
basses dans les fonds de vallée que sur les versants
ou les crêtes à altitude constante, les températures
minimales étant encore plus affectées.
Les personnes intéressées et n’ayant pas pu assister
à la présentation peuvent adresser leur question à la
personne en charge de ce projet :
christian.piedallu@agroparistech.fr
24
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Sport

La Bressaude

Le mot du président
Les contraintes de la rédaction ne permettent pas toujours une mise en
lumière pourtant bien méritée du travail accompli par les bénévoles dans les
coulisses des manifestations et compétitions sportives organisées à La Bresse.
Nous devons pourtant une immense reconnaissance à celles et ceux qui
répondent présents pour assurer la saison, quelle que soit la saison et par tous
les temps, l'indispensable organisation des restaurations rapides et autres
buvettes sous la protection plus ou moins efficace de tentes parfois ouvertes
à tous vents, comme ces quelques photos prises lors des championnats de
France des clubs de ski nordique le montrent.
Ce n'est donc que justice de leur accorder pour une fois dans cet article la
priorité sur les compétiteurs et les résultats sportifs, et de les remercier
chaleureusement pour leur contribution au financement des sections.

Et c'est justement pour apporter un peu de confort à ses bénévoles, en
plus de sécurité pour les spectateurs, que la section moto a fait valider par
le Comité Directeur son projet d'amélioration des installations du col de
Grossepierre qui devrait être opérationnel pour « La Montée Impossible ».

Résultats sportifs du mois de mai :
 63 podiums obtenus dans 38 compétitions et matchs
 En tir : cinq titres de champion et championne des Vosges et quatre titres
de vice-champion et championne
 En athlétisme : un titre de champion de France, cinq titres de champion et
championne des Vosges, un titre de vice-champion, un titre de champion du
Haut-Rhin
 En gymnastique : un titre de championne de Lorraine en Fédéral A 14/15
ans
 En basket : un titre de championnes des Vosges en pré-régionale
 La médaille d'argent de Paula Oudot en tir au pistolet en compétition
internationale à Lucerne

Athlétisme
Une nouvelle fois, la Bressaude
félicite Hicham Errbibih qui s’est
qualifié pour la sélection des
Championnats d'Europe de la
catégorie U18 dans sa discipline de
prédilection : le 2000 m steeple, le
29 mai dernier. Avec un espoir pour
les qualifications pour partir aux
championnats d’Europe à Jérusalem
et défendre les couleurs de la
France. Deux athlètes seulement
seront retenus.
En ce mois de juillet, il faut
également noter dans le calendrier
les traditionnelles Foulées
Bressaudes. Plusieurs courses sur
route sont organisées au centre
de La Bresse pour tous les âges ;
cette animation sportive est aussi
un moment convivial. La section
athlétisme de La Bressaude vous
donne donc rendez-vous en baskets
ou en claquettes le samedi 16 juillet.
La bressaude athlétisme n’oublie
pas non plus le champion de
France de trail, Philippe Vaxelaire,
monté pour la troisième fois, sur
la plus haute marche du podium
en remportant le trail court des
championnats de France, catégorie
Master 6, qui avait lieu à Salers en
Auvergne.
À noter qu’avec ses coéquipiers
Master, Michael Cailleau, Cyril
Laroche, Hocine Bersi, Jean-Marie
Creusat, Catherine Clemence et
Michelle Demange, l'équipe des
chamois vosgiens se classe 14e sur
29 doublettes, ouvert à tous.
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RETRO

Périscolaire
Les enfants du périscolaire se sont rendus à la maison de La Bresse pour
participer au projet de Camille Claudel.
 Les mamans ont été gâtées pour leur fête des Mères, elles ont reçu comme
cadeaux de jolis bracelets de perles.
 Durant cette année scolaire, les matins, une initiation couture s’est déroulée.
Certains enfants ont pu coudre avec une machine. Ils ont confectionné
des lingettes démaquillantes en bambou, filets, boîtes à mouchoirs. Cette
activité se prolongera sur l’année prochaine, afin d’en faire profiter ceux qui
n’ont pas eu la chance d’y participer.
 Une visite pédagogique a eu lieu à la ferme des licornes à plumes au
Syndicat.
 Les fenêtres du réfectoire de la cantine ont pris un air de vacances d’été, des
palmiers, des parasols, des lunettes ont été peints.
 Les enfants travailleront sur plusieurs séances afin de rénover et décorer les
panneaux des grilles de l’école.
 Une sortie vélo a eu lieu sur la voie verte pour les primaires avec un départ
au lac de Saulxures-sur-Moselotte en direction de Cornimont.

État-civil
Naissances

Mai 2022

Émie, née le 16 mai 2022, fille de
Mickaël Le Franc et de Jessica Pinchault
Lucy, née le 21 mai 2022, fille de
Grégory Géhin et de Cindy Frattini
Sacha, né le 21 mai 2022, fils de Alexei
Yakovlev et de Emilie Vanson

Mariage
Le 7 mai , Fabrice Kurt et Brenda
Castro Rodriguez, domiciliés à La Bresse
Le 7 mai, Benoît Guyot-Jeannin et
Mégane Pasqualon, domiciliés à La
Bresse
Le 21 mai, Kévin Salgado et Sara Caria
Almeida, domiciliés à La Bresse

Décès
Jeanne Curien, âgée de 97 ans,
domiciliée 27 rue de la Clairie, décédée
le 5 mai, veuve de Robert Didier.
Grégory Villaumé, âgé de 39 ans,
domicilié 22 chemin des Granges de
la Lunelle, décédé le 13 mai à Épinal,
époux de Julie Dubois.
Renaud Pierrel, âgé de 77 ans, domicilié
27 rue de la Clairie, décédé le 26 mai à
La Bresse, époux de Viviane Géhin.
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I N F O S P R AT I Q U E S
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 uniquemen
e-mail : info@labressse.fr

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

Infirmières

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

Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94
Services Techniques Municipaux :
03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
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

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

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

Pharmacies

Pharmacie de garde : numéro
Audiotel 3237

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

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

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

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.

Régie Municipale d’Électricité :
03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

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

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
Appel d'urgence européen
unique : 112
Pompiers et urgences sur la
voie publique : 18

Gendarmerie : 17

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel - 03 29 25 41 13
Du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 30
et 14 h-19 h 30
Le samedi 8 h 30-12 h 30 et 14 h-19 h
Pas de jour de fermeture

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

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

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

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

du 1er avril au 31 octobre
Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04
Les trois déchèteries de la communauté de communes
sont accessibles à tous les habitants du territoire,
quelle que soit leur commune de résidence.

Adavie : 03 29 35 23 06

Permanences des élus

Horaires d'été
des déchèteries

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

Déchèterie de Niachamp : 06 70 50 42 78
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 18 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
Mercredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Jeudi
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h30
Déchèterie de Blanfin : 06 70 09 92 23
Blanfin à Saulxures-sur-Moselotte
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
8 h 30 - 12 h
Mardi
14 h - 18 h
Mercredi
14 h - 18 h
Jeudi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Vendredi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h
Samedi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 h30
DÉCHÈTERIE DE LA HEUNOTTE
114 faubourg de Bruyères - 88400 Gérardmer
Tél. : 03 29 41 75 54
DÉCHÈTERIE DE LA PRÊLE
13 route de Gérardmer - 88120 Le Syndicat
Tél. : 03 29 62 28 87
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AGENDA

Expositions, musique,
théâtre et animations
culturelles
Retrouvez le programme pages
9 et 10 de ce bulletin
Maison de La Bresse

>

Infos : Mairie - Service culture
Tél. : 03 29 62 65 95 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr

16 juillet
Les Foulées Bressaudes

Halle des congrès, centre ville
de 19 h à 22 h

>

Infos : La Bressaude athlétisme
Christian Poirot - 06 49 07 68 39

Les Foulées
Bressaudes

À côté du gymnase
de 14 h à 20 h

Mémorial Réné DEMANGE

17h30 Ouverture secrétariat
19h45 Animation Baby
20h00 Course 1 jeunes
20h15 Course 2 jeunes
20h30 Course populaire
21h00 Course des As
22h00 Palmarès Hall des Congrés

Infos : Office de Tourisme
03 29 25 41 29 - partenariat@labresse.fr
www.labresse.net

6 juillet au 24 août
Marchés d'été
Place du Champtel
de 17 h à 21 h

13 juillet
Bal du 13 Juillet

>

Divers

Loisirs

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

Culture

23 et 24 juillet
Montée impossible

>

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

31 juillet
Trace Vosgienne de VTT

>

Site du Col de Grosse Pierre samedi à
partir de 18 h et dimanche de 9 h à 18 h

Infos : Épreuve de moto
Damien Antoine - 06 15 59 81 37
damienantoine2@aol.fr - www.labressaude.fr

Camping de Xonrupt
Passage à La Bresse
dès 9 h

>

Infos : Comité des Vosges Club de Gérardmer
Guillaume Denardin - 06 48 91 59 10
guillaume.denardin@gmail.com

>

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

Place du Champtel
à partir de 21 h

>

Salle des fêtes
de 16 h à 19 h 30

Espace Loisirs piscine patinoire

Information sur www.couriraveclecohm.com
Inscription sur www.njuko.net/foulees_bressaudes_2022

>

29 juillet
Don du sang

30 juillet au 4 août
Fête patronale

Infos : Luc Holveck
06 22 75 22 63 - holveck.luc@bbox.fr

Parvis de l'Office de Tourisme
de 10 h à 12 h

>

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

Infos : Établissement Français du Sang
03 83 44 62 62

>

Tous les lundis
Accueil des vacanciers

Centre ville

23ème édition

Samedi 16 Juillet 2022

Tous les mardis
Concours de pétanque en
doublettes ouverts à tous

28 au 30 juillet
Festival d'Anicé le Sotré

31 juillet
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe Piscine
de 9 h à 12 h

>

Infos : Remy Alain - 03 29 25 57 36

5 août
Ciné plein air - Mia et le lion blanc
Sous la halle patinoire
21 h 30

>

Infos : MLC La Bresse - 03 29 25 60 09

