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Forum des emplois
La Mairie de La Bresse organise, en partenariat avec Pôle Emploi,
le 15e Forum des Emplois.
Pour ce rendez-vous de l’automne, de nombreux postes sont
à pourvoir dans les domaines du tourisme, du commerce, de
l’hôtellerie - restauration, des organismes de formation, etc.
Venez rencontrer les employeurs : ils vous attendent
vendredi 16 octobre, de 15 h à 19 h, à la Halle des Congrès.
N’oubliez pas vos CV !

Les employeurs qui souhaiteraient participer au Forum
des Emplois et qui n’ont pas reçu le courrier d’invitation
peuvent s’adresser au service population de la Mairie.

Coupe du Monde VTT Cross-country
La Bresse Évènements a reçu mi-juin une réponse positive
de l’Union Cycliste Internationale pour l’organisation d’une
nouvelle manche de Coupe du Monde de VTT cross-country.
Du 27 au 29 mai 2016, La Bresse accueillera pour la seconde
fois les meilleurs coureurs du monde dont bien sûr le Vosgien
Julien Absalon.
La nouvelle équipe présidée par Nicolas Remy est depuis cette
date sur le pont avec déjà beaucoup de travaux entrepris.

Nicolas Remy remercie l’ensemble des bénévoles déjà prêts
à se mobiliser, et vous donne rendez-vous sur le site dédié
à la coupe du monde (www.labresse-mtbworldcup.com )
ainsi que sur la page Facebook.
D’ici le mois de mai, La Bresse Évènements vous transmettra
régulièrement des informations via ce bulletin pour vous tenir
informé de l’avancement de l’organisation.

Opération Brioches de l’Amitié
Le Centre Communal d’Action Sociale de La Bresse, les associations
locales et tous les bénévoles désireux de participer à l’opération
« Brioches de l’Amitié » feront du porte-à-porte le samedi 10 octobre
2015 afin de vendre des brioches au tarif minimum de 5 €.
Les bénéfices de cette vente sont comme, chaque année,
intégralement reversés à l’Association Départementale des Amis
et Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI).
Merci d’avance pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles et
pour votre soutien !
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La rentrée scolaire de septembre s’est déroulée
dans une ambiance calme et sereine. C’est
le constat qu’ont fait de nombreux élus et
parents d’élèves, lors de la visite effectuée le
matin même de la rentrée, dans les classes de maternelles et de primaire,
tant à l’école publique du Centre qu’à l’école privée du Saint-Laurent. Pas
trop de pleurs de la part des tout-petits, des sourires des plus grands. De
quoi tranquilliser les parents et bien sûr les enseignants.
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Comme dorénavant dans chaque bulletin, nous traitons d’un dossier
spécifique sur des activités, services, etc. de notre commune. Celui de ce
mois-ci traite du granit. En effet, cette ressource fait partie intégrante de
notre patrimoine. Elle a fait vivre et fait encore vivre bon nombre d’entre
nous.
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ACTUALITES
Aide à domicile pour les personnes âgées
L’ADMR peut apporter de multiples prestations pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées.
Nous vous en avons présentées quelques-unes en septembre, en voici d’autres.

Pour tout renseignement, contactez l’association tous les après-midis au
CCS (12 rue Mougel-Bey, 03 29 25 62 60) ou à la permanence téléphonique
au 03 29 25 43 77 (7 jours sur 7).

Téléassistance
La téléassistance ADMR est destinée aux personnes âgées, malades ou handicapées.
Un bracelet permet d’appeler 24 h/24 la centrale FILIEN qui contacte
les intervenants choisis ou les secours. Frais d’installation : 15 €, puis location :
22 € / mois.
Des aides peuvent être accordées par certaines caisses de retraite. De plus, si vous
êtes imposable, vous avez droit à une réduction d’impôt de 50 % des sommes
engagées.

Nouveaux horaires
Le Relais Service Public de La Bresse est
ouvert le mardi après-midi de 13 h 30 à 17 h
et le vendredi matin de 8 h 30 à 12 h.

Mauvaise réception de la
télévision

Gymnastique :

Le déploiement actuel de la 4G (réseaux mobiles
à haut débit) peut parfois affecter la réception des
chaînes de télévision lorsqu’elles sont captées par
une antenne râteau. Les autres modes de réception
de la télévision (ADSL, satellite, câble…) ne sont
pas concernés par ces risques.
Si vous recevez la télé par une antenne râteau
et que vous constatez des perturbations comme
des brouillages, un dispositif d’assistance et
d’intervention a été mis en place par l’ANFR
(agence nationale des fréquences) :
Appelez le 0970 818 818 du lundi au vendredi,
de 8 h à 19 h, prix d’un appel local. Pour les
habitats collectifs, c’est au syndic ou gestionnaire
d’immeuble d’appeler.
Un diagnostic est réalisé par des téléopérateurs
qui vérifient que les perturbations sont liées à la
mise en place de la 4G.
En cas de brouillage avéré par la mise en service
d’un site 4G, vous êtes rappelé dans les jours
qui suivent votre appel pour programmer
l’intervention d’un antenniste.
L’intervention est gratuite.

Les séances de gymnastique à la maison de retraite ont lieu le mercredi de 14 h 30
à 15 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30 et non le jeudi, comme auparavant.

Pour plus d’information sur la réception TV :
www.recevoirlatnt.fr

Aide par les mutuelles santé
La plupart des mutuelles accordent des heures gratuites à leurs adhérents. Il
faut en faire la demande avant ou pendant une hospitalisation en spécifiant bien
l’association d’aide à domicile choisie. Il arrive que ce ne soit pas possible d’avoir
l’ADMR (certaines mutuelles ne donnent pas le choix), mais à l’issue de l’aide
accordée, vous avez toute possibilité de reprendre ce service.

Aide à domicile momentanée
Elle permet de vous soutenir, pour une durée maximale de 10 heures gratuites
réparties sur 6 semaines, si vous rencontrez ponctuellement une situation
particulière (maladie, veuvage, absence de l’aidant habituel).
Elle est accordée aux personnes de plus de 75 ans ne bénéficiant pas déjà d’une
prestation d’aide à domicile, elle est sans condition de ressources. La mise en
place est très rapide. Pour cela il faut téléphoner ou faire téléphoner vos enfants
ou un(e) ami(e) au 08 10 36 05 60. Cette aide est accordée par les caisses de retraite
complémentaire ARRCO et AGIRC.
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L’Office de Tourisme et Loisirs
de LA BRESSE recrute
Des saisonniers pour l’hiver
2015/2016
Missions principales des postes proposés :
Patinoire :
Accueil et renseignement de la clientèle
Tenue de la caisse
Location des patins
Entretien de la glace
Domaine nordique :
Accueil et renseignement de la clientèle
Vente des forfaits d’accès
Participation à l’entretien des pistes
Office du Tourisme :
Accueil et information auprès de la clientèle touristique
Mise à jour de l’information
Domaine du Haut des Bluches :
Un poste pour le service en salle et la plonge
Un poste accueil réservations
Piscine :
Accueil et renseignement de la clientèle
Tenue de la caisse
Entretien des locaux

Durée hebdomadaire et période de travail :

Mairie Infos Service
Depuis le 1er septembre, la mairie vous propose un nouveau service :
Mairie de La Bresse Infos Service.
Pour toutes vos réponses administratives et juridiques de la vie
courante, une équipe d’experts vous répond ou vous donne les
coordonnées du contact le plus pertinent. Démarches, famille,
assurance, consommation, épargne, contrats de travail, impôts,
transport, logement, voisinage, santé : les thèmes traités sont légion !
Exemple de questions traitées :
« Je souhaite faire un point sur mes droits à la retraite, où dois-je
m’adresser ? »
« Les branches d’un arbre dépassent dans mon jardin, que puis-je
faire ? »
« J’ai demandé une avance sur salaire à mon employeur, qui me l’a
refusée. En a-t-il le droit ? »
« Si je commande un bien par internet, puis-je me rétracter ? »

Le principe de ce nouveau service est très simple :
Composez le 02 38 79 00 56, du lundi au vendredi de 9 h à
19 h (appel non surtaxé).
Communiquez ensuite le code suivant : MIS06.
Posez votre question : vous êtes immédiatement orienté
vers un expert spécialisé qui traite votre demande en toute
confidentialité.
Vous pouvez également poser vos questions par email, à
mairie-infos-service@infos-juridiques.fr en précisant vos
nom, adresse, numéro de téléphone et code MIS06

Postes à temps complet ou temps partiel
Les périodes d’embauche seront précisées lors du Forum

Nouveau chez les commerçants

Profils recherchés :

Mercerie Mod’laine

Avoir plus de 18 ans
Sens de l’accueil
Esprit d’équipe
Pratique de l’anglais exigée pour l’Office du Tourisme
PSC1 ou PSE1 appréciés pour la patinoire
BAFA apprécié pour la patinoire
Expérience sur la conduite de petits engins appréciée pour la
patinoire

Vous pouvez vous renseigner…
auprès de Mme Remy, service Ressources Humaines
Mairie de La Bresse - Tél. : 03 29 25 40 21)

Merci de présenter votre candidature (lettre manuscrite +
CV) lors du Forum des Emplois qui se déroulera le
16 octobre 2015 de 15 à 19 heures – Halle des Congrès

Après une trentaine d’années, Jacqueline Mougel-Hans remercie
sa fidèle clientèle et cède la mercerie à sa fille Élodie à compter du
22 septembre prochain. Elle innove en agrandissant la mercerie
et en créant son institut de beauté à la même adresse.
Nouveaux horaires de la mercerie :
Mardi - jeudi et vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Mercredi : 14 h à 18 h 30
Samedi : 10 h à 13 h
Horaires de l’institut sur rendez-vous :
Lundi 9 h à 12 h - 14 h à 18 h 30
Mercredi : 9 h à 13 h
Samedi : 15 h à 18 h 30
Mercerie Mod’laine et Institut de beauté :
15 rue Paul Claudel - 88250 La Bresse
Tél. : 03 29 25 48 95 ou 06 33 08 65 90
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ACTUALITES
Un auteur à succès à La Bresse
À l’occasion de la sortie de son recueil de nouvelles Macadam,
Jean-Paul Didierlaurent sera à la Maison de La Bresse vendredi 23
octobre à 18 h 30.
Alors que son roman Le liseur du 6 h 27, écoulé à 60 000 exemplaires,
vient de sortir en format « poche », l’auteur bressaud nous présentera
son recueil de nouvelles Macadam, contenant notamment
plusieurs nouvelles primées dans divers concours. C’est dans
ce genre littéraire que Jean-Paul
Didierlaurent a d’abord été reconnu,
remportant de nombreux prix, dont
le célèbre Prix Hemingway à deux
reprises (2010 et 2012).
Cette rencontre permettra au public
d’échanger en toute simplicité avec
l’auteur, qui offrira aussi la lecture de
quelques pages.
Une séance de dédicace clôturera la
soirée.

Maison de La Bresse
Vendredi 23 octobre, 18 h 30
Entrée libre

DECHETS MENAGERS

Pendant les périodes de vacances scolaires, il a été constaté un
débordement régulier des containers mis à disposition pour le dépôt
occasionnel d’ordures ménagères.
Nous vous rappelons que ces containers ne sont pas là pour recevoir
les déchets courants de tous les habitants, puisque chaque maison et
appartement doit obligatoirement disposer d’un container personnel.
De plus, de nombreux habitants se plaignent de trouver, sur la route,
des déchets provenant de leur transport vers la déchetterie. Nous vous
demandons de bien prendre les précautions d’usage afin d’éviter ces
désagréments.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre civisme.

New Gospel Family
Dernières places disponibles

Si vous n’avez pas encore réservé vos places, dépêchez-vous de
le faire ! La New Gospel Family est l’événement musical à ne pas
manquer cet automne à La Bresse.
Avant de faire vibrer l’Olympia le week-end suivant, la chorale
gospel la plus célèbre de France vient communiquer son
enthousiasme et sa chaleur aux spectateurs de la Salle des Fêtes de
La Bresse, par ses chants et danses. La puissance du gospel urbain
contemporain alternera avec la ferveur des chants traditionnels et
l’émotion du gospel électro-pop.

Salle des Fêtes
Samedi 10 octobre, 20 h
Tarifs : 15 €, 10 € (étudiants, chômeurs, familles),
gratuit pour les moins de 10 ans

La Bressaude
football
La Bressaude football
organise sa quatrième
manifestation de l’année à la
Bresse. Marc Calado et toute
son équipe vous propose
d’aller applaudir Claude
Vanony.

5, Place du Champtel - 88250 La Bresse
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Samedi 21 novembre à la
Salle des Fêtes à 20 h 30
Tarif unique 25 euros.
Réservation au
06 14 15 67 67
ainsi qu’à la Maison de la Presse.

Rappel des horaires des écoles publiques
Maternelle La Tourterelle

École élémentaire publique

Matin

Après-midi

Nouvelles Activités
Périscolaires
Après-midi

8 h 25-11 h 30

14 h 30-16 h 45

13 h 30-14 h 30

Horaires scolaires
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
Mercredi

8 h 25-11 h05

Horaires scolaires
Matin
Après-midi
Lundi et vendredi 8 h 30 - 11 h 30 13 h 30 - 15 h 10
Mardi et jeudi
8 h 30 - 11 h 30 13 h 30 - 16 h 30
Mercredi
8 h 30 - 11 h 10

Nouvelles Activités
Périscolaires
Après-midi
15 h 10 - 16 h 45

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les NAP résultent de la nouvelle organisation du temps scolaire
(décidée il y a 3 ans) : durant ces plages horaires, les élèves peuvent
être pris en charge gratuitement par le service périscolaire. Ces
temps d’accueil sont facultatifs et font l’objet d’une inscription
préalable auprès de l’équipe périscolaire.
Dans un souci du respect du rythme de l’enfant, les NAP, pour les
classes de maternelle, se déroulent en début d’après-midi, incluant
un temps de repos adapté au besoin de chacun ainsi que des activités
calmes pour les plus grands (relaxation, origami, jeux de société…)

Pendant les NAP, des « portes ouvertes » seront organisées, pour que
les parents, élus et habitants de la Bresse découvrent les différents
locaux dédiés aux NAP et voient les enfants et les animatrices dans
leurs activités.
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Cette année encore, les NAP sont très attractives. En effet, outre les
activités très ludiques présentées par nos animatrices, l’ODCVL, La
Bressaude et d’autres prestataires encadreront des activités.
Au programme des vendredis de ce premier trimestre : cellule
campanule (ODCVL), foot (la Bressaude), initiation à la gym,
travaux manuels comme la couture, jeux collectifs, customisation
de chaises…
Les lundis : atelier couture et déco, confection de bijoux, de fusées
roquettes et de jeux de société, cuisine, jeux collectifs et initiation
à l’espagnol.
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ACTUALITES
Un problème de santé chronique ?
L’Espace Santé du Pays vous aide gratuitement à mieux agir et ainsi faciliter
votre vie quotidienne
L’Espace Santé du Pays accueille les
adultes ou les enfants concernés par
un problème de santé chronique,
au premier rang desquels le diabète
et le surpoids, mais aussi l’asthme et l’insuffisance respiratoire, les
problèmes cardio-vasculaires ou encore l’ostéoporose.
Chacun d’entre nous concerné peut ainsi venir à l’Espace Santé situé
à Remiremont, guidé par son médecin traitant, son pharmacien ou
tout autre professionnel de santé, ou encore prendre contact ou se
présenter spontanément sur place.
Vous serez alors conseillé gratuitement par une équipe
pluridisciplinaire formée, associant infirmières, diététiciennes,
kinésithérapeutes, podologues ou encore ergothérapeute, en
fonction de vos besoins et en lien avec votre médecin généraliste.
Vous pourrez ainsi avoir accès, sur place, à un programme
personnalisé, financé et agréé par le Ministère de la Santé et
l’Assurance Maladie, associant entretiens individuels et ateliers
collectifs animés par des professionnels de santé.

En fonction de vos besoins, vous pouvez ainsi suivre un vaste panel
d’ateliers, portant par exemple sur :
la diététique (l’équilibre alimentaire, la préparation des menus,
l’adaptation de recettes, les matières grasses et les sucres…)
la connaissance générale sur votre maladie, le diabète et la
prévention de ses complications (hypo-hyperglycémie…)
la conduite à tenir en cas de crise d’asthme (et comment la
prévenir au mieux), en cas de douleurs dans la poitrine, en cas
d’hypoglycémie ou de tout autre problème de santé ponctuel en
lien avec votre maladie
l’ostéoporose
la dermatite atopique de l’enfant
le syndrome d’apnée obstructive du sommeil

N’hésitez pas à en parler avec votre médecin et à contacter
l’Espace Santé.
L’Espace Santé du Pays vous accueille du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
7 Rue Georges Lang, à Remiremont (03 29 23 40 00)

Nouveau site labresse.fr
Depuis quelques jours, le nouveau site internet de la mairie est en ligne. Pour toutes
vos démarches concernant l’état-civil, le périscolaire, l’eau, l’électricité, les travaux,
etc., une seule adresse : labresse.fr !
Vous y trouverez aussi un espace pour télécharger toutes sortes de ressources :
bulletins La Bresse Info, comptes-rendus de conseils municipaux, etc.
La conception simple et moderne de ce site en fera une interface efficace entre la
mairie et vous.

TRIBUNE
Aucun article ne nous est parvenu dans les délais.
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LEDOSSIER
Le granit

SS La Boule du Diable
au Chajoux

Parler du granit, c’est creuser dans notre sol comme dans notre passé pour
trouver l’origine de l’un des piliers de l’économie de La Bresse et des Vosges
depuis près de 2 siècles.
Même si aujourd’hui, cette filière n’a plus la place qu’elle a eue, elle est une filière
d’excellence dont la renommée dépasse largement notre région. Vous proposer de
partir à la découverte de ce milieu dans un dossier était donc une évidence. Et pour en
découvrir d’autres aspects, allez aussi visiter l’exposition de l’automne, « Gris-Bleu et
autres nuances de granit » à la Maison de La Bresse !
Maryvonne Crouvezier, Première Adjointe .
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LEDOSSIER
Le sol et le sous-sol de La Bresse sont essentiellement granitiques. C’est la conséquence des glaciations
successives dont la dernière date d’il y a 12 000 ans. Dans le paysage, le granit est presque toujours présent.
Il est donc naturel que les Bressauds aient utilisé cette ressource à travers les âges.
Cependant, le granit pose plusieurs difficultés : son poids et sa dureté sont les obstacles principaux à son
exploitation.

Le début de l’exploitation du granit
À La Bresse, le granit est d’abord utilisé pour entourer des parcelles de
terrain. On faisait ainsi « d’une pierre deux coups » : on débarrassait
le terrain des pierres gênantes et on les utilisait pour construire les
murets destinés à délimiter les pâturages (les « heuhedjs ») et les
prés (« les beurheux » ou essarts).

La mise en place d’une filière
du granit
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des cultivateurs se lancent
occasionnellement dans le granit : ils sont carriers le temps de
débiter un bloc de granit qui les gêne dans un champ. Puis les
morceaux débités et retaillés sont utilisés pour bâtir des maisons.
Les plus belles pièces, taillées avec plus de soin et de précision,
deviennent des montants ou des linteaux de portes et de fenêtres
pour la maison du carrier. Des parents ou des voisins, voyant le
résultat, passaient commande de pièces semblables. Ainsi, le temps
partiel devenait, peu à peu, plein temps.
La mairie saisit alors cette opportunité et crée une taxe sur le
granit destiné à « l’exportation », c’est-à-dire à la vente de blocs de
granit en dehors de la commune. En plus d’améliorer les finances
communales, cette taxe permet de réserver la vente de matériaux
bruts aux entreprises situées sur le territoire de La Bresse, afin de
favoriser les entreprises locales.

Ces murs de beurheux sont encore visibles à différents endroits,
notamment au Chajoux.
Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le granit est employé de
préférence pour les constructions en moellons, mais les habitants
sont obligés d’aller chercher au loin et à grands frais de la pierre de
taille pour les angles et les encadrements des portes et des fenêtres.
Dans la première moitié du XIXe siècle, on commence à tailler le
granit : des ponts sont construits en granit, comme le pont des Mortes.

Vers 1870, l’industrie du monument funéraire fait des progrès
importants. Le « bleu-gris », le granit de La Bresse, convient
particulièrement bien grâce à ses grands cristaux, plutôt colorés,
dont le polissage a un joli rendu.
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Merci à Claude Marion, de la Maison du Granit, pour son aide à la réalisation de ce dossier,
et Jean-Paul Gremillet pour les cartes postales anciennes.
Mais c’est surtout le marché du pavé qui prend une importance
considérable : toutes les grandes villes lancent des grands travaux
comprenant des rues pavées.
Le granit utilisé pour fabriquer les pavés est très dur et ses cristaux sont
de petite taille. On utilisait celui de la vallée de la Cleurie (Le Syndicat,
Saint-Amé, Gérardmer…) et aujourd’hui celui de La Bresse et Senones.

Des monuments témoins à La Bresse
L’un des premiers monuments
funéraires bressaud en granit, encore
visible au cimetière de La Bresse,
date de 1880 : c’est celui de JeanAntoine Rosayes, curé de La Bresse
de 1865 à sa mort en mai 1880.
A droite, le monument
de Jean-Baptiste Frayeux,
décédé en 1865 (pierre tendre)
A gauche, le monument
de Jean-Antoine Rosayes,
décédé en 1880 (granit)
Concernant l’église,
ses tourelles entourant l’entrée ont
été ajoutées vers 1900 :
elles sont en granit gris-bleu.

Le granit est une industrie de main d’œuvre : la plus grande partie des
tâches se fait à la main jusqu’au début du XXe siècle. Des métiers se
différencient :

Les carriers : ils extraient la matière première.
Ceux qui travaillent pour le funéraire recherchent
des grands blocs de beau granit. C’est une activité
plutôt lucrative. Ils travaillent en carrière à la belle
saison, puis transportent en automne les blocs
à proximité de leur ferme et les taillent durant
l’hiver. Au printemps, un marbrier de la vallée vient
chercher les monuments taillés pour les polir avant
de les installer au cimetière.

Le monument aux morts inauguré
en 1923 après deux ans de travail de
13 ouvriers a été fabriqué
en gris-bleu.

Les débiteurs : Ils fendent le granit des carrières

en tranches, principalement pour la production de
pavés.

Les épinceurs : ils sont chargés du façonnage des
pavés

Le monument des Combes, inauguré en septembre 1949,
se dresse sur le lieu où 27 maquisards ont été fusillés le
27 septembre 1944. Sur les 27 stèles, 17 ont été offertes
par les granitiers et les autres par des particuliers.

Les tailleurs de pierre : ils fabriquent des
encadrements de portes et fenêtres, des pierres
d’angles, des escaliers massifs, des pierres d’eau
(éviers) et des bassins pour les fontaines, des rigoles
pour acheminer l’eau
Les forgerons : ils entretiennent l’outillage.
Les maçons tailleurs de pierre : ils construisent les usines textile
et leurs canaux fournissant l’énergie hydraulique.
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LEDOSSIER
Les évolutions du granit au XXe siècle
Après la Première Guerre mondiale, l’activité du granit reprend
doucement avec les monuments funéraires et les monuments
commémoratifs de la Grande Guerre.
Les granitiers gèrent une petite entreprise qu’on appelle un chantier
de granit. Ils emploient du personnel à temps complet qu’ils paient
à la tâche : des carriers, des scieurs, des tailleurs de pierre et des
polisseurs. Les carriers qui ne peuvent exercer en carrière durant
l’hiver taillent ou polissent dans l’entreprise.
Des artisans, les graniteurs, continuent leur activité en carrière
en plus de leur ferme. Ils fabriquent presque tous des monuments
funéraires à partir de blocs sortis de leur carrière, mais ils travaillent
aussi pour le bâtiment et la voirie.
Les évolutions technologiques sont importantes : la mine rayée
pour la découpe en carrière, les camions pour le déplacement des
blocs (les « Nashquads » que les Américains ont apporté à la fin de
la Guerre), et l’électricité qui permet de faire à la machine ce qui se
faisait manuellement jusque-là, notamment pour le polissage.
Mais si ces avancées techniques permettent de travailler beaucoup
plus rapidement, elles ont un revers : la poussière produite entraîne
de nombreux cas de silicose chez les ouvriers qui travaillent souvent
dans des baraques en planche. Cette maladie est malheureusement
incurable.

De nombreux artisans et carriers se regroupent et forment le
Groupement des Graniteurs pour répondre aux commandes
importantes des entreprises des travaux publics. Ce groupement
compte environ 60 adhérents en 1960, et le granit emploie alors 200
personnes à La Bresse.
Plusieurs difficultés commencent à se faire sentir :
Le béton remplace souvent la pierre taillée (ponts…)
Les nouvelles techniques (sciage au carbo, machines comme les
débiteuses ou les polissoirs automatiques) diminuent le besoin
en main d’œuvre.
Le secteur de la voirie souffre de la concurrence bretonne
Par conséquent, les granitiers qui ne se sont pas modernisés
rapidement commencent à fermer leur entreprise. Devant le besoin
d’ouvriers de plus en plus qualifiés, les granitiers ouvrent un centre
de formation à Remiremont, au Centre d’Enseignement Technique
du Parmont (lycée Camille Claudel).

Depuis les années 80, les entreprises proposent de plus en plus des
produits d’ameublement : cuisines, escaliers, salles de bain… Avec
des granits provenant désormais du monde entier, des découpes de
plus en plus fines, des finitions de plus en plus variées, les clients ont
désormais un choix conséquent de couleurs et de textures.
En 2000, et encore aujourd’hui, seules 3 graniteries demeurent à La
Bresse : Petitjean, Demange et Fraschini. La concurrence asiatique,
la crise du funéraire (la forte tendance à la crémation diminuant
les commandes) et la nécessaire révolution numérique auront eu
raison des derniers artisans.
Après la Deuxième Guerre mondiale, les granitiers
s’organisent pour redémarrer leur activité. À La
Bresse, les fils Victor Mougel (Totor) redémarre un
chantier au Bas, Louis Mougel (Narcisse) au Daval,
Henri Mougel (Narcis et Hugo Adami à la Gasse,
Quadri à la Clairie, Jacques Fraschini route du
Chajoux, Louis Poirot (Tienjean) au Raindé. Plus
tard André Demange (Pellerin) au Breuil, et Dona
Petitjean à Grosse-Pierre. Le chantier Leduc du col
de Grosse-Pierre est en baisse d’activité.
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Les trois graniteries bressaudes
Graniterie Petitjean : « Tournés vers le

futur, nous puisons notre énergie dans nos
racines en inventant chaque jour notre
avenir ».
Cette graniterie exploite la seule carrière
actuellement en activité à La Bresse. Les
éléments de voirie (bordures, pavés, dalles
podotactiles, caniveaux, escaliers…), le
mobilier urbain (bancs et tables, fontaines…)
et le funéraire sont les activités qui font de
cette entreprise une référence en France.

Parvis et escaliers parisiens

Trophée en granit

Plan de travail et crédence en granit

Graniterie Demange - Pierre² : forte de

son activité déco, la graniterie donne vie à tout
projet d’aménagement intérieur et extérieur
en pierre, marbre et granit (cuisine, salle de bain, terrasse…).
Elle s’appuie sur l’héritage et le savoir-faire incontestable de
l’entreprise familiale fondée en 1938 par André Demange, dit
«Pèlerin».
Grâce à un équipement de dernière technologie, l’entreprise
associe vitesse d’exécution avec précision.

Graniterie Fraschini : Créée dans les années 1910, la première
génération a commencé son travail en carrière avec l’arrièregrand-père du gérant actuel. Ils réalisaient l’extraction du granit
vosgien, le Gris Bleu des Vosges. Cette entreprise familiale
est actuellement dirigée par M. Arnaud Fraschini, quatrième
génération à poursuivre le savoir-faire de la maison.
La principale activité de la société est le monument funéraire,
mais depuis plus de 20 ans, le savoir-faire s’est élargi à la
décoration intérieure et extérieure : plans de travail pour
cuisines - salles de bains, tables, escaliers, dallage…

GRIS-BLEU et autres
nuances de granit
L’expo à ne pas manquer
Pour tout savoir sur le granit
dans les Vosges et à La Bresse,
en particulier concernant
les techniques qui n’ont
pas été abordées dans ce
dossier, visitez l’exposition de
l’automne à la Maison de La
Bresse jusqu’au 22 novembre.
Conçue à l’aide de la Maison du
Granit et avec la participation
des 3 graniteries, elle est un
formidable complément à ce
dossier.
Du 2 octobre au 22 novembre,
Lundi à vendredi : 15 h - 18 h
Samedi et dimanche :
10 h 30 - 13 h 30 et 15 h - 18 h
L’EMPLOI DU GRANIT
DANS LA CONSTRUCTION,
AVANT 1850

03

e
Le granit est à la portée des habitants : au XVIII siècle
et au début du XIXe siècle, il est employé de préférence
pour les constructions en moellons, mais les habitants
sont obligés d’aller chercher au loin et à grands frais de
la pierre de taille pour les angles et les encadrements des
portes et des fenêtres.
Petit à petit, on a remplacé la pierre de taille par le granit
(équarri), taillé avec assez de propreté.

P

AR EXEMPLE, vers 1825, deux ponts sont construits à La
Bresse, dont l’un d’une seule arche de 14,60 m d’ouverture.
Ils ont été détruits en 1944, mais le pont des Mortes,
épargné, est un bon exemple des techniques de l’époque.

Pont des Mortes

T

OUS LES VOUSSOIRS de ces ponts sont en granit débité à la mèche
(tamponnoir) ; ceux des parements (face la plus soignée de la pierre)
sont taillés à la pointe, de même que les pierres des parapets.

Voussoirs

Pierres en forme de trapèze
pour tenir la voute du pont.

La méthode employée pour débiter le granit est la suivante :
 on perce, à la mèche (le tamponnoir), des trous de 12 à 16 cm de profondeur
espacés de 12 cm disposés en ligne droite ;
 on enfonce ensuite dans ces trous des chevilles en fer légèrement coniques ;
 on serre de force ces chevilles : elles font fendre le bloc suivant la direction de la droite donnée.
Pierre découpée au tamponnoir

La Maison du Granit :
Cette association a été créée en 1993, par Yvan Claudel,
Louis Marchal, René Marion et Marcel Mengin,
artisans en fin de carrière, qui voulaient préserver
leur savoir-faire en tant que patrimoine bressaud.
Pour cela, dès l’été 1994, ils proposent au public des
démonstrations de taille et de manipulation de granit,
avec treuil, mat, wagonnet… Ces démonstrations en
public se poursuivent tous les étés. Présidée depuis
1995 par Claude Marion, professeur de taille de pierre
au Lycée Professionnel de Remiremont, l’association participe également aux 20 dernières éditions du
festival Camille Claudel, en réalisant des œuvres en granit comme le blason de La Bresse (actuellement
sur la façade de la Maison de La Bresse), la Cape de l’Abbé Pierre (à l’entrée de l’EHPAD), ou l’Œil de
bœuf dans les massifs floraux du rond-point du Vieux Moulin…

tamponnoir

Il y avait des tailleurs de pierre à La Bresse en
1825. Ils facturaient environ 24 Francs le débit
3
d’1 m3 de granit, et 10 Francs la taille d’1 m de
parement.

Ateliers pour découvrir
le travail du granit,

devant la Maison de la Bresse,
avec la Maison du Granit :
Mercredi 28 octobre, 15 h :
Atelier forge
Jeudi 29 octobre, 15 h :
Atelier débit aux mortoises
Vendredi 30 octobre, 15 h :
Atelier taille et gravure
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETLOISIRS
ETLOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Jusqu’au 16 octobre : Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Du 17 octobre au 1er novembre inclus : Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 (y compris 1er novembre)
Tél. : 03 29 25 41 29 – www.labresse.net

i

Point Info Tourisme à la Maison de La Bresse
Ouvert du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
Le samedi et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h (y compris 1er novembre)
Tél. : 03 29 62 65 95

Sortie du dépliant
« La Bresse-Lispach 2015/16 »
Pour la 3e année consécutive, l’Office de Tourisme et Loisirs
édite en collaboration avec la société Lispach Evasion 30 000
dépliants détaillant l’offre touristique du site nordique et des
pistes de ski alpin de La Bresse-Lispach. À disposition gratuite
à l’Office de Tourisme.

Sortie du dépliant « École de la
Glisse pour les scolaires »
En partenariat avec l’École du Ski Français, Lispach Evasion
et l’ODCVL, l’Office de Tourisme et Loisirs a réalisé un envoi
de quelques 2 700 courriers aux établissements scolaires pour
leur présenter des formules variées destinées à faire découvrir
les joies de la neige aux scolaires lorrains, franc-comtois et
alsaciens (formules à la journée ou sur plusieurs jours avec
hébergement).
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Une présence remarquée
en Belgique
C’est au cœur du plus grand site de
démonstration forestière d’Europe que
l’Office de Tourisme et Loisirs a, pour la
3e fois, été convié par la province belge du
Luxembourg à vanter ses atouts touristiques
fin juillet.
35 000 personnes ont visité le stand bressaud
qui, pour l’occasion, était décoré aux couleurs
de la forêt et de la montagne vosgiennes.
Les démonstrations de tournage de la
Tournerie de La Bresse ont charmé les
visiteurs qui étaient invités à déguster des
spécialités locales sur le stand.
Une opération séduction qui confirme la
volonté de conquérir et fidéliser une clientèle
belge francophone basée à moins de 4 heures
de route de La Bresse.

Un séjour original en Belgique à réserver dès maintenant
Dans le cadre des échanges privilégiés entre la ville de La Bresse et la magnifique ville belge de Durbuy, les habitants et associations du
secteur sont invités à participer à des séjours réalisés « sur mesure ».
Le premier séjour aura lieu du 4 au 6 décembre 2015 autour du marché de Noël de Durbuy

Week-end marché de Noël dans la « plus petite ville du monde »
Au programme, visite d’un haut lieu historique des Ardennes
belges, visite gourmande de la petite ville de Durbuy, visite du parc
des topiaires, découverte du marché de Noël, repas découverte des
produits locaux, promenade guidée
Le Prix : 210 €/personne (supplément single + 15 €) dans un centre
de vacances tout confort en chambre double, formule demi-pension.
Facilités pour le chauffeur.

Renseignements et réservations auprès de Chantal Rossignon
Tél. : 00 32 86 21 98 83 ou chantal.rossignon@durbuy.be

Le prix comprend :
 2 nuits en demi-pension dans le centre de vacances tout confort,
boissons non comprises
 la visite du War museum à Bastogne un centre de mémoire dédié à
la Seconde Guerre mondiale vue à travers le prisme de la bataille des
Ardennes ;
 la visite gourmande de la vieille ville : visite guidée et dégustation de
produits locaux ;
 l’entrée au parc des Topiaires où vous pourrez découvrir plus de 250
formes de buis et d’arbustes taillés ;
 la visite de la micro brasserie de la Marckloff située dans un ancien
bâtiment typique, où vous pourrez déguster la bière du même nom ;
 la promenade guidée nature et patrimoine : « l’attrait de Durbuy et de
ses villages »
Ne sont pas compris :
 Le trajet aller-retour pour rejoindre Durbuy depuis votre lieu de
résidence et les transferts sur place
 Les repas et boissons non compris dans le programme
 Les dépenses à caractère personnel
 Les pourboires

Erratum
Rapport d’activités 2014 de l’OTL
Dans le dernier bulletin d’information du mois de septembre, le rapport d’activités 2014 de
l’OTL indiquait une baisse de 20 % au Domaine du Haut des Blûches.
Il convient de préciser que cette baisse ne concerne que les mois de juillet et août avec une météo
défavorable. Mais sur l’ensemble de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires est en hausse de 8 %.
Si l’été dernier n’a pas été bon, celui de 2015 est à qualifier d’excellent et probablement le meilleur
depuis plus de 10 ans pour l’hôtellerie de plein air. Nous ne manquerons pas de vous faire un
bilan touristique de cet été dans un prochain bulletin municipal.
3 rue de l’église
88250 La Bresse

Suite à l’arrêté préfectoral de restriction
concernant l’usage de l’eau, la vidange
des bassins de la piscine de La Bresse
est annulée pour cet automne.
À noter : pour cause de travaux, la
piscine sera fermée à partir du lundi
7 mars 2016 pour plusieurs mois.

FABRICATION ARTISANALE
Cadeaux d’entreprises et de fêtes

Tél. : 03 29 23 95 49
auxbonschocolats-labresse@orange.fr
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MLC
Redécouverte
de la photo argentique
La MLC vous propose une journée pour
redécouvrir la photo argentique, mercredi
21 octobre, avec Bernard Marion. Pour les
8-12 ans, c’est de 14 h à 16 h 30, pour les
adultes, de 20 h à 22 h 30.
Ce stage
gratuit se
déroulera à
la Maison de
La Bresse.

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme cinéma à partir du 30 septembre

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

DHEEPAN

Sortie : 26 août 2015 (1 h 54). Drame français
réalisé par Jacques Audiard avec Anthonythasan
Jesusthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine
Vinasithamby
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une
jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille.
Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se
construire un foyer.

UNE FAMILLE A LOUER

Sortie : 19 août 2015 (1 h 36). Comédie française
réalisée par Jean-Pierre Ameris avec Benoît
Poelvoorde, Virginie Efira
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt
introverti. Riche mais seul, il s’ennuie profondément et finit par
conclure que ce dont il a besoin, c’est d’une famille ! Violette,
quadragénaire pleine de peps, est menacée d’expulsion et a peur de perdre la garde de
ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour
louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…

Semaine du 07 au 13 octobre
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Bernard Marion

Conférence
« Mystères de La Bresse »
Les Racines Bressaudes (MLC) vous proposent
une conférence-débat inédite, autour des
mystères de La Bresse.
Il y a souvent des rumeurs sur de nombreux
sujets de l’histoire bressaude, mais sont-elles
fondées ou non ?
Cette rencontre sera l’occasion d’apporter des
réponses à certaines rumeurs :

 La déportation de la population bressaude
devait-elle se faire à Xoulces ou Soultz en Alsace ?
Depuis la fin de la guerre, cette question n’est pas
tranchée, mais la différence est aussi importante
qu’inquiétante !
 Après-guerre, il y aurait eu le projet d’établir
un barrage au lieu-dit Réchigoutte afin d’y
faire une importante retenue d’eau à des fins
hydroélectriques : est-ce vrai ou faux ?
 On dit souvent que La Bresse était une république
presque indépendante avant la Révolution, qu’en
est-il vraiment ?
En fonction du temps, d’autres sujets seront peutêtre abordés, et si le succès couronne ce rendezvous de l’histoire locale, d’autres conférences-débats
pourraient suivre !

Dimanche 11 octobre, 15h
Maison de La Bresse - Entrée libre

LES FABLES DE MR RENARD

Semaine du 30 sept. au 06 oct.

Sortie : 02 septembre 2015 (1 h 57). Comédie
française réalisée par Jac Van Dormael avec Benoît
Poelvoorde, Catherine Deneuve

Sortie : 16 septembre 2015 (0 h 39). Animation
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant
les bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture,
d’amis et d’aventures.
L’oiseau et l’écureuil : C’est l’automne. Oiseaux et écureuil
s’occupent de leurs provisions. Mais un renard les guête...
Chanson pour la pluie : Alors qu’il pleut, un petit garçon
rencontre un renard bien mystérieux, il l’aide à récolter de l’eau de pluie...
Le renard et la mésange : Une mésange se fait prendre au piège d’un renard. Mais avant
qu’il ne la mange, elle lui propose un marché : l’aider à trouver à manger pour l’hiver
plutôt que de lui servir de casse-croute.
Brume, cailloux et métaphysique : Au coeur d’une forêt, un renard médite, assis près de
l’eau. Sur la rive opposée, un canard s’amuse à faire des ricochets.
Le renard et la musique : Les bois et ses habitants carillonent, tintent, résonnent. Un
petit renard silencieux remonte jusqu’à la source de cette musique.
Les amis de la forêt : En chassant dans les sous-bois, Beopup, un renard, tombe nez à
nez avec des ombres inquiétantes.

Semaine du 21/10 au 27/10

EVEREST

Sortie : 23 septembre 2015 (2 h 02). Aventure
américaine réalisée par Baltasar Komatur avec Jason
Clarke, Josh Brolin, Robin Wright Penn
Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la plus haute
montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes
confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l’homme
ait connues. Luttant contre l’extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est
mis à l’épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve
de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.

UNE ENFANCE

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et
sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille.
Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger
j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…

LIFE

Sortie : 09 septembre 2015 (1 h 51). Politique,
Historique, Biographie amércaine réalisée par Anton
Corbijn avec Dane Dehaan, Robert Pattinson
Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom
croise un acteur débutant et décide de lui consacrer un
reportage. Cette série de photos iconiques rendit célèbre le
photographe Dennis Stock et immortalisa celui qui allait
devenir une star : James Dean.

Semaine du 14 au 20 octobre
LE TRANSPORTEUR HERITAGE

Sortie : 09 septembre 2015 (1 h 36). Action française
réalisée par Camille Delamarre avecEd Skrein, Ray
Stevenson
Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales, est
aujourd’hui spécialisé dans le transport de colis top secrets
pour des clients pas toujours recommandables.
Alors que son père lui rend visite dans le Sud de la France, Frank se retrouve entraîné
dans un braquage par Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois
partenaires. Précipité au cœur d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes
fatales, et tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur la Riviera, Frank devra plus que
jamais faire appel à ses talents de pilote et de séducteur.

YOUTH

Sortie : 09 septembre 2015 (1 h 59). Drame anglais,
italien, chinois réalisé par Paolo Sorrentino avec
Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans,
profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes.
Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a
aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis longtemps,
tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de
son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire
face à leur avenir ensemble.
Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe…
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Sortie : 23 septembre 2015 (1 h 40). Drame français
réalisé Philippe Claudel avec Alexi Mathieu, Angelica
Sarre
Au cours d’un trop long été, Jimmy, un enfant de 13 ans que les
circonstances forcent à devenir trop vite adulte, se cogne aux
limites de sa petite ville et de sa vie heurtée, entre une mère à la
dérive et un beau-père qui la tient sous sa coupe.

LES FABLES DE MR RENARD - Voir plus haut
ANINA

Semaine du 28/10 au 03/11

Sortie : 30 septembre 2015 (1h18). Animation
colombienne réalisée Alfredo Soderguit
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom
car c’est un palindrome – on peut le lire à l’envers comme à
l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite
à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie
Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet comme étrange punition,
une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son
imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…

ENRAGES

Sortie : 30 septembre 2015 (1h40). Drame français
réalisé Eric Hannezo avec Lambert Wilson, Guillaume
Gouix, Virginie Ledoyen
Un braquage tourne mal. Les 4 criminels trouvent refuge dans
un centre commercial où éclatent coups de feu et mouvements
de panique. Cernés, ils abattent un homme et prennent en
otage une femme. Acculés, ils arrêtent une voiture et prennent la fuite. A bord, un
père et son enfant malade, qu’il doit emmener d’urgence à l’hôpital. Hors de contrôle,
leur fuite va se transformer en traque sans merci. Désormais, il n’y a plus aucun retour
possible pour ces chiens enragés...

OU
BOOMERANG

Sortie : 23 septembre 2015 (1h45). Comédie
dramatique française réalisée François Favrat avec
Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana

DANSLERETRO
L’été des p’tits Oui-Oui
Les p’tits amis de Oui-Oui ont profité
pleinement de l’été ! En plus des
nombreuses sorties proposées tout au
long de l’année comme la bibliothèque,
la piscine, les promenades au stade ou
au village, ils ont régulièrement pris le
bus communal pour faire de nouvelles
découvertes !
Quelle joie pour eux de mettre les
pieds dans l’eau à la base de loisirs
de Saulxures, de visiter la ferme du
Saichy, de s’amuser dans la structure
gonflable du camping de Belle-Hutte ou
à Wiidoogliss (deux lieux où les enfants
ont été invités gratuitement) !
Depuis, plusieurs enfants ont fait leur première rentrée des classes : en partenariat avec l’école, les professionnelles vont, en fin de matinée,
chercher ces enfants pour une adaptation en douceur. Les plus petits, quant à eux, profitent des nombreuses activités et sorties pédagogiques
offertes par la crèche.

Fête du sport
et des associations
Samedi 5 septembre dernier a eu lieu la première fête
du sport et des associations. Malgré une météo peu
favorable, beaucoup de personnes sont venues, par
curiosité ou pour s’essayer à différentes activités. Le
Run’n’Jump, organisé avec le Conseil Municipal des
Jeunes, a notamment attiré une soixantaine de jeunes
de 8 à 14 ans autour du complexe piscine-patinoire.

Le tir, le rollerski ou le cirque (MLC) ont aussi fait le plein, avec de nombreux enfants
tout l’après-midi autour de la Maison de La Bresse, tandis que les motos faisaient des
cascades sur une voiture sur le parking de la Halle des Congrès ! Au total, plus de
30 associations et sections ont animé cet après-midi festif.
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DANSLERETRO
Une sympathique course de quartier
Pour clôturer leurs vacances, Sarah, Julien, Hugo, Gabin, Maxime,
Léo, Yoan et Marius ont organisé un mini cross-country dans la rue
du Petit Bois, multipliant les obstacles, les tremplins, etc.
Tout y était : balisage, buvette, distribution de fanions, chronométrage, épreuves éliminatoires...
Les habitants du quartier étaient invités et assuraient la sécurité.
Un avant-goût de l’épreuve de la coupe du monde à La Bresse en 2016 !

Rentrée des classes 2015-2016

ÉTAT CIVIL
août 2015
Naissances
 Piero, né le 9 juin 2015 à Remiremont, fils de Sébastien Grandjean

et de Jessica Petrogalli.
 Emile, né le 15 août 2015 à Saint-Dié-des-Vosges, fils de Charles
Henri Didier et Julia Thomas.
 Jade, née le 30 août 2015 à Remiremont, fille d’Arnauld Mathieu
et d’Orlane Fernandes.

Mariage
Mardi 1er septembre, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école.
Dès 9 heures, la commission scolaire, en présence de Mme Magali
Kratz, nouvelle inspectrice de circonscription, s’est rendue dans les
établissements de la commune pour souhaiter une bonne reprise aux
élèves et à leurs professeurs.
Elle s’est d’abord rendue à l’école maternelle La Tourterelle où
Mme Pierrel, directrice, lui a communiqué les effectifs de l’année :
67 élèves répartis sur trois classes.
À l’école élémentaire, le directeur M. Begel, a estimé que la rentrée était
sereine. Ses effectifs sont en hausse, avec 139 élèves pour 6 classes.
Enfin, la visite s’est terminée au groupe scolaire Saint-Laurent, où
Mme Dididerlaurent, directrice de l’école primaire, a assuré la visite
des deux classes de maternelle (47 élèves) et des 4 classes élémentaires
(95 élèves).
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8 août, Mathieu Prub’homme, entraîneur préparateur sportif
et Anne-Laure Cuny, professeur des écoles, résidants à La
Bresse.

 Le

Décès
 Rémy

Henri Holtzer, âgé de 76 ans, domicilié 1b traverse de
Moyenmont, décédé le 8 août à Mulhouse.
 Marie Madeleine Perrin, âgée de 94 ans, domiciliée SaintMaurice-sur-Moselle, décédée le 13 août à Saint-Maurice-surMoselle, veuve de Paul Prud’homme.
 Marcel Curien, âgé de 96 ans, domicilié 27 rue de la Clairie,
décédé le 14 août à La Bresse, veuf d’Yvonne Mougel.
 Georges Emile Isidore Vaxelaire, âgé de 91 ans, domicilié
12 chemin du pré Gaumès, décédé le 16 août à Remiremont, veuf
de Marie Lucie Claudel.
 Robert Jean Marie Lemaire, âgé de 86 ans, domicilié 35 rue
François Claudel, décédé le 18 août à Remiremont, époux de
Fernande Fleurette.
 René Verhenne, âgé de 82 ans, domicilié 2 rue des Jonquilles,
décédé le 18 août à Vandœuvre-lès-Nancy, veuf de Fernande
Moreau.
 Bruno Didierlaurent, âgé de 54 ans, domicilié 1ter route de la
Basse des Feignes, décédé le 26 août à La Bresse.
 Annette Marie Claire Remy, âgée de 69 ans, domiciliée à
Cornimont, décédée le 27 août à Cornimont.

INFOSPRATIQUES
Services communaux

Mairie : 03 29 25 40 21

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

Astreinte des adjoints : 06 08 57 51 94
Services Techniques Municipaux :
03 29 25 53 89

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

Service urbanisme et gestion du patrimoine :
03 29 25 53 89
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h et sur rendez-vous,
14 h-17 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi

E.P.H.A.D. (Maison de Retraite)
03 29 25 29 25
27 - 32A Rue de la Clairie
Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

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

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

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

Services sociaux
Relais Services Publics
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
03 29 23 05 78

Services médicaux

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

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

Horaires jusqu’au 16 octobre 2015

Médecins

Créneaux promotionnels* ▼
Piscine - musculation

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

mardi

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

vendredi**

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

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

Sauna Hammam

lundi

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

mercredi

16 h 30 à 19 h

jeudi
samedi

16 h 30 à 19 h De 17 h à 19 h

10 h 30 à 19 h

Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h

16 h 30 à 19 h

De 17 h à 19 h

16 h 30 à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30 De 19 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h

dimanche 9 h à 12 h 30

Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
10 h à 12 h

Entre 9 h et 9 h 30

Horaires du 17 octobre au 1er novembre (Vacances de la Toussaint)
Créneaux promotionnels* ▼
Piscine - musculation

Sauna Hammam

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

lundi
mardi

10 h 30 à 19 h

Dr Ménière

mercredi

10 h 30 à 19 h

Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h

jeudi

16 h 30 à 19 h

De 17 h à 19 h

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

Infirmières

Valérie Flieller
28 rue des Proyes - 03 29 25 65 49
Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey
03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Pharmacies

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

samedi

ADMR
Les après-midis : 03 29 25 62 60
Permanence téléphonique : 03 29 25 43 77

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

Ambulances - Taxi - VSL
Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

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

Permanences des élus

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

De 17 h à 19 h
16 h 30 à 19 h De 17 h à 19 h

14 h à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30 De 19 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h

dimanche 9 h à 12 h 30

Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
10 h à 12 h

Entre 9 h et 9 h 30

* Les tarifs promo sont accordés aux abonnés pour toute entrée à la piscine aux horaires indiqués
dans « créneaux promotionnels ».
** Pas de pack piscine + pizza les vendredi 2, 9 et 16 octobre

Suite à l’arrêté préfectoral de restriction concernant l’usage de l’eau, la vidange des
bassins de la piscine de La Bresse est annulée pour cet automne.
A noter : pour cause de travaux, la piscine sera fermée à partir du lundi 7 mars 2016
pour plusieurs mois.

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

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

14 h à 18 h

vendredi**

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

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

Adavie : 03 29 35 23 06

Horaires complexe piscine loisirs

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

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

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

14 h - 18 h
14 h - 17 h

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

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

LA BRESSE INFOS n°326 Bulletin d’informations - octobre 2015 17

AGENDA
CULTURE
2 octobre
Conférence de géographie
avec le Festival de Saint-Dié-des-Vosges

Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••••• 20 h

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

Du 2 octobre au 22 novembre
Expo - GRIS-BLEU et autres nuances de granit
Maison de La Bresse

Lundi à vendredi : 15 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 - 13 h 30 et 15 h - 18 h

7 et 8 novembre
Rassemblement Moto

Col de Grosse Pierre•••••••••••••••••••••••9 h - 17 h

Infos : Thomas TOUSSAINT
trialthom@hotmail.fr

•••••••••••••••••••••••••••

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

LOISIRS
2, 9, 16, 23, 30 octobre et 6 novembre
Soirée piscine + pizza

Piscine••••••••••••••••••••••••••••••• à partir de 18 h

Infos : Piscine - Tél. : 03 29 26 21 20
4 octobre
Fête des cucurbitacées

Halle patinoire•••••••••••••••••••••••••• 9 h - 18 h 30

Infos : Annie STEFF - Tél. : 03 29 25 58 67
25 octobre
Retro Loisirs Ligne Bleue
Voitures et motos de collection

Parking Complexe piscine•••••••••••••••• 9 h - 12 h

Infos : Remy Alain - Tél. : 03 29 25 57 36
31 octobre
Bal de la Classe 2017

Halle des Congrès••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30

Henri Desbois, maître de conférences à
l’université de Paris-Ouest Nanterre La Défense
10 octobre
Concert de la New Gospel Family

Salle des fêtes••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h

Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr
23 octobre
Rencontre dédicaces avec Jean-Paul
DIDIERLAURENT

Infos : Emilie Fulgoni - Tél. : 06 89 81 37 73
28-29-30 octobre
Ateliers autour du granit
Voir page 11

Conférence «
11 octobre
Conférence « Mystères de La Bresse »
Voir page 14

Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••18 h 30

Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr
29 octobre - 1er novembre
35e open d’échecs

O.D.C.V.L
Pont du Metty•••••••••••• 8 h - 20 h 30 selon le jour

Infos : Catherine CHRETIEN
stanislas.echecs@free.fr

SPORTS
10 et 11 octobre
Course internationale de chiens de traîneaux
Site de la Ténine Vallée du Chajoux••••• 11 h à 17 h

Infos : Chevalley Christophe
christophe.chevalley@wanadoo.fr

DIVERS
23, 24 et 25 octobre
18e Route des Vosges « les vieux compteurs »

Halle patinoire••••••• Arrivée à 16 h le 23 octobre

Infos : Michel THOMAS
routesdesvosges@orange.fr
24 octobre
Bourse aux skis

Collège Saint Laurent••••••••••••••••••• 14 h à 17 h

Infos : Pascal PERRIN - Tél. : 03 29 25 47 94
31 octobre
Don du sang

Salle des fêtes•••••••••••• 9 h - 12 h / 15 h - 18 h 30

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

