LABRESSEINFOS
BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE LA BRESSE I N° 328 I Décembre 2015

DOSSIER
Histoires du
Brabant

Actu
Théâtre sur Auschwitz

P. 5

Zoom
Marché de Noël
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Agenda
Spectacle de patinage 4 de couv.
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ZOOM
ZOOM

Marché de Noël

Autour de la Maison de La Bresse, dix chalets accueillent des artisans
(poterie, bijoux, vitraux…), de la gastronomie, des ventes de sapin, des
gourmandises à déguster (churros, marrons chauds, vin chaud…), etc.

Horaires

Des exposants différents chaque week-end !

Samedi - dimanche : 10 h à 20 h
Semaine : 14 h à 20 h sauf le 24 et le 31 : 10 h à 17 h

N’hésite pas à venir poster
ta lettre au Père Noël !
Une boîte aux lettres géante sera
installée au centre du marché.
Je me ferai un plaisir de venir déposer
tes cadeaux au pied du sapin !

Programme
Vendredi 4 : Marche nocturne en faveur du Téléthon, 17 h 30
Samedi 5 : Saint-Nicolas dès 16 h 30, avec l’Harmonie Jeanne d’Arc, Téléthon
Dimanche 6 : Ateliers créatifs et pâtisserie (pour enfants), l’après-midi
Samedi 12 : Chorale « la boîte à chansons », 14 h 30, 16 h, balades à poney
Dimanche 13 : Orgue de barbarie, l’après-midi
Samedi 19 : Clown et sculpteur sur ballons, peinture de François Perrin
Dimanche 20 : Balades à poney le matin, peinture de François Perrin, atelier pâtisserie
Lundi 21 : Poterie avec Anne Géhin, céramiste
Mercredi 23 : Sculpture sur glace de Christian Claudel, de 9 h à 21 h
Jeudi 24 : Le Père Noël avec un photographe : photo offerte !
Samedi 26 : Lâcher de lanternes blanches, 18 h
Dimanche 27 : Orgue de barbarie, de 14 h à 20 h
Lundi 28 : Sculptures sur savon, avec Nicole Mangel, peinture de F. Perrin
Mardi 29 : Sculptures sur savon, spectacle de patinage (patinoire)
Mercredi 30 : Poterie avec Anne Géhin, céramiste
Jeudi 31 : Lâcher de lanternes blanches, 17 h
Orange > à créer
Toutes les infos sur : www.labresse.fr
Violet > à admirer

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds
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Pour la deuxième fois cette année, des actes barbares ont été perpétrés sur
le sol français, le vendredi 13 novembre. Une horreur, un bilan effroyable,
plusieurs sites sur Paris et en Seine-Saint-Denis (dont la salle de concert
du Bataclan, l’attentat suicide près du stade de France, des terrasses de
restaurants…).
Ce drame a touché particulièrement les jeunes et le bilan aurait pu être
encore plus important quand on sait que 80 000 personnes assistaient à un
match de football. Je n’ose même pas l’imaginer.
J’ai une pensée, nous avons tous une pensée, pour toutes ces victimes
innocentes tombées sous les tirs à l’aveugle de ces fanatiques, et également
pour toutes ces familles qui ont perdu un ou des êtres chers. Tous les Français
sont concernés par ces actes inqualifiables car malheureusement l’extrémisme
peut frapper n’importe où et n’importe quand.
En hommage à toutes ces victimes et par respect pour elles, une minute de
silence a été observée par la municipalité et la population, devant la mairie,
ainsi que lors des nombreuses manifestations dans les jours qui ont suivi.
Localement et, heureusement, sur un sujet un peu plus léger, ce sont les plus
jeunes qui ont retenu toute mon attention. En effet, comme tous les ans, les
collégiens des classes de 6e à 3e ont procédé, dans le cadre d’un vote organisé
par leurs enseignants, à l’élection de leurs représentants, afin de former un
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de 27 membres.
Je leur souhaite donc la bienvenue au sein de cette assemblée, et je leur
exprime mes remerciements pour leur implication dans la vie de la commune.
En ces périodes quelque peu troublées, il est nécessaire de se retrouver en
familles et je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse

Tirage : 2600 exemplaires
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CONSEILMUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2015

Compte-rendu intégral consultable en mairie et sur le site internet www.labresse.fr (rubrique ressources utiles)
Finances
Tarification et modalités affouage 2016 :

Attribution de parrainages et de mécénats sportifs :

Stère non transporté : 47,50 € le stère H.T.
(3 stères de hêtre par ménage ayant domicile réel et permanent sur la
commune
Bois de chauffage en grumes : 34,00 € le m3 H.T.
(non transporté - +/- 8 m3)

Différentes demandes de parrainages sportif ont été déposées en Mairie pour l’année
2015, par des jeunes sportifs en début de carrière, issus de la Société Omnisport
« La Bressaude » et de l’Association Hautes-Vosges Orientation. Plusieurs demandes
de mécénats sportifs ont également été déposées.
Ces athlètes seront aidés selon les critères de répartition indiqués dans la
délibération no 5A du 17 novembre 2014, à savoir :
 200 euros pour les parrainages à :
Course d’orientation : Eva Creusat, Nils Creusat, Hugo Vaxelaire - Moto trial : Loïc
Poirot, Louis Poirot, Pierre Poirot - Ski alpin : Léane Claudel, Arthur Poirot - Ski de
fond / Biathlon : Chloé Remy - Ski nordique : Elise Galbourdin, Stevenson Savart VTT : Alexis Arnould, Emilie Arnould, Léa Richard, Zoé Vaxelaire
 350 euros pour les mécénats, à :
Biathlon : Estelle Mougel - Course d’orientation : Delphine Poirot - Moto : Julien Perrin
- Ski alpin : Lilou Rabant - Ski de fond : Delphine Claudel, Adrien Mougel - Triathlon :
Aymeric Morel - VTT enduro : Jérémy Arnould - VTT : Neïlo Perrin-Ganier

25e Festival international de sculpture « Camille Claudel »
Le prochain festival se déroulera du 30 avril au 8 mai 2016. Le budget
prévisionnel global s’élève à 87 310 €.
Des subventions seront donc sollicitées auprès du Conseil Régional
de Lorraine, du Conseil Départemental des Vosges, de l’Union
Européenne, de la DRAC (Direction régionales des affaires culturelles),
du FNADT CIM (massif des Vosges), du Parc des Ballons, de la SAIF
(Société des Auteurs des arts visuels et de l’image fixe), de la CCHMO
(Communauté de Communes de la Haute Moselotte) et tout organisme
susceptible d’apporter un soutien financier à ce festival.

Urbanisme - Patrimoine
Lotissement Les Balcons de la Rigue

Constitution de servitude de tréfonds au profit de la commune :

Dans ce lotissement, 19 parcelles sont prévues, avec viabilisation.
La taille des lots varie entre 880 et 1490 m². Un cahier des charges
définit les droits et les obligations vis-à-vis des propriétaires
des terrains composant le lotissement. Il s’impose à tous les
propriétaires, a une durée illimitée dans le temps ; il fixe les
modalités de cession :
 Tarif par m² constructible hors zone humide : 30,50 € H.T. soit
36,60 € TTC
 Tarif par m² en zone humide s/parcelle donc inconstructible :
15 € H.T. soit 18 € TTC
Ces tarifs sont fixés pour l’année 2015 et seront indexés
annuellement selon l’indice INSEE construction, base
2e trimestre 2015, fixé à 1614. Les frais de notaire ou autres frais
découlant de la vente d’un lot seront à la charge de l’acquéreur.
La vente des lots en lotissements par la Commune a pour
objectif de faciliter l’accession à la propriété pour les foyers en
résidence principale, et de maintenir une population sédentaire
sur la Commune. Du fait qu’elle ne répercute pas la totalité
du coût d’aménagement dans la vente de ses parcelles, le
principe contractuel de paiement d’indemnité instauré par le
conseil municipal du 26.03.2012 sera appliqué pour les lots du
lotissement de la Rigue.

Lors des travaux d’aménagement du réseau d’eaux pluviales « Route de Lambexaire »,
une emprise sur deux propriétés a dû être exécutée. Après accord des propriétaires, une
canalisation type Ecopal de diamètre 400 a été posée et traverse les parcelles AW803 de
M. Yan Jeanpierre, 37 route du Chajoux et AW570 Mme Marie-Thérèse Jeanpierre, 2 rue
du Pré Mansuy. Cette emprise a donc été régularisée par une servitude de tréfonds avec
droit d’intervention au profit de la commune et de ses ayants droits.

02 Bulletin d’informations - décembre 2015 LA BRESSE INFOS n°328

Balisage sentiers :
Le conseil municipal a répondu favorablement aux différentes demandes de balisage du
Club Vosgien concernant les parcours ci-dessous :
 Accès à la Roche et Vierge du Chastelat depuis la route de Planois (modification de
l’accès),
 Jonction avec la route du Droit aux abords de la carrière, régularisation du sentier
dévié lors des travaux sur la voirie de sortie de la carrière
 Liaison sentier des Rives à la route du Droit, lieu-dit l’Epoisse,
Un grand merci au Club Vosgien pour le travail accompli tout au long de l’année pour
entretenir et améliorer les quelque 280 km de sentiers balisés de notre territoire.

Convention avec Orange :
Une convention avec Orange a été conclue pour la mise en souterrain des réseaux aériens
de communications électroniques, dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux
secs (lignes électriques) rue des Noisettes.

Marchés
Il a été conclu les marchés à procédure adaptée ou autres suivants :
Objet du Marché
Marché de travaux - Pose de bordure et recalibrage chaussée Rue des Galets
Contrat « Mairie Infos Service » (gratuité pendant 3 mois) montants / an :
Groupement de commandes « bois énergie 2015 » du Pays de Remiremont et de ses
vallées - Fourniture de plaquettes forestières de bois déchiqueté prix à la tonne :
Marché mise en place clôtures pour protection des captages d’eau potable
Marché de travaux de serrurerie métallerie dans les bâtiments communaux
programme 2014 Avenant 2
Marchés de Stade de biathlon
Lot 1 Terrassement, piste et réseaux
Lot 4 Espaces verts
Lot 6 Peintures extérieures
Lots 2 (pas de tir) et 5 (chalet de chronométrage) infructueux
Maitrise œuvre pour la réhabilitation de la toiture et des étanchéités du complexe
nautique des Proyes
Maitrise œuvre pour la création d’une aire de camping-cars aux abords du domaine
du Haut des Bluches
Programme de voirie en 2015 - Mise en œuvre d’enrobés
Programme de voirie en 2015 - Gravillonnage Bicouche
Assurance dommage aux biens - Avenant de régul. au 01/01/2014 : Augmentation
des bâtiments assurés : EHPAD de la Clairie, Maison de La Bresse, 2e chaufferie bois,
station traitement de Belle-hutte à 56123 m2

Titulaire
TRB
S.V.P.

Montant HT
119 625 €
4 544 €

Montant TTC
143 550 €
5 907,20 €

70 €

84 €

SARL Pro-grillage

25 564 €

30 676,80 €

ATELIERS DE LA GESSE - Cornimont

- 790 €

- 948 €

149 819 €
5 250 €
9 751,66 €

179 782,80 €
6 300 €
11 701,99 €

117 811,06 €

141 373,27 €

CABINET DEMANGE - Remiremont

9 624,10 €

11 548,92 €

TRB TRAPDID BIGONI – St-Nabord
VALDENAIRE FRERES - Servance

56 977 €
25 243 €

68 372,40 €
30 291,60 €

GROUPAMA GRAND EST

29 969,68 €

32 517,77 €

Avenant no1 au marché de mise en œuvre d’enrobés - programme 2014

TRB

2 009,72 €
(+2,74%)

2 411,66 €

Avenant no1 au marché de travaux d’enrochement et de réseau pluvial 2014

SAS MOLINARI

3 685,00 €
(+4,84 %)

4 422,00 €

Avenant no1 au marché de travaux de dévoiement de réseau HTA-BT- Traverse du jardin SAS MOLINARI

3 630,00 €
(+12,32 %)

4 356,00 €

TRANSPROMOBOIS - Domfaing

Groupement MOLINARI - TRB
Groupement MOLINARI - TRB
BOVE SAS
CD2I - Toulouse

Marché maitrise d’œuvre, travaux de ventilation, chauffage et
toiture au Groupe scolaire du Centre
Marché maitrise d’œuvre, travaux de voirie et réseaux divers - Secteur de Bellevue

BET SYLVIN - St-Nabord

14 460 €

17 352 €

ACERE - Epinal

37 800 €

Avenant n 1 au marché de fourniture d’un système de pointage des heures des agents

HOROQUARTZ

31 500 €
2 600 €

o

(+10,38 %)

3 120 €

INTERCOMMUNALITE

DIVERS

Information sur les prochains périmètres de l’Intercommunalité

Les rapports, relatifs à l’exercice 2014, sur
le prix et la qualité des services publics de
l’eau, de l’assainissement, d’élimination
des déchets, et de l’exploitation des
services publics délégués de notre
commune (Cafétéria, bowling, domaines
skiables de La Bresse-Hohneck, de
Lispach et du Brabant) sont tenus à la
disposition du public* dans les locaux
de la Mairie, à la Direction Générale des
Services, où ils peuvent être consultés
sur place et sur demande aux heures
habituelles d’ouverture des bureaux.

La loi NOTRE, parue en juillet 2015, a porté le seuil minimal des communautés de communes de 5 à 15 000
habitants, avec des exceptions, dont celles composées de communes de montagne. La CCHMO pourrait donc
rester telle qu’elle est.
A la suite de réunions tenues avec le préfet M. Payet dès décembre 2014, et la dernière en date du 12 octobre
avec les Maires des 3 Communautés de Communes (C.C Haute Moselotte, C.C Terre de Granit et C.C de
Gérardmer- Monts et Vallées, soit 23 communes) il est apparu un large consensus en faveur d’une fusion de
ces 3 communautés.
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est réunie le 23 octobre et cette
proposition a été reprise dans le projet de SDCI publié le 23 octobre par le Préfet. Le conseil municipal aura à
se prononcer sur cette proposition d’ici fin décembre.
Calendrier de consultation : du 1er janvier au 30 mars examen du projet de schéma ; à partir du 30 mars arrêté
préfectoral portant schéma définitif et transmission aux communes pour avis sous 15 jours par les organes
délibérants.

N.B. : Document consultable sur le site web
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ACTUALITES
Déchets ménagers
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.

En cas de chute de neige…

Bientôt des routes enneigées ! Nos équipes de déneigement seront
mobilisées de 4 h à 19 h et feront le maximum 7 jours sur 7.
Seuls des problèmes mécaniques sur les engins ou l’importance
des chutes de neige pourront expliquer des retards.
Merci d’avance de votre compréhension.
Nous vous rappelons également qu’il est de la responsabilité de
chacun de déneiger les trottoirs devant son logement.

Nouveau chez les commerçants
« La P’tite Brasserie »
Depuis le 29 octobre, le restaurant « La P’tite Brasserie » a ouvert
ses portes dans une nouvelle ambiance d’esprit « Brasserie
parisienne » avec un nouveau concept de carte : plat du jour,
soupe, omelette, tartine, entrecôte, andouillette… et nouveau sur
réservation 48 h à l’avance : homard bleu grillé.

Horaires d’ouverture : 12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h
Fermé le mardi soir, mercredi et samedi midi
5 rue de l’Église - Tél : 03 29 25 43 29
Retrouvez-nous sur Facebook « La p’tite brasserie La Bresse »
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Un alambic
Une nouvelle qui réjouira
certains de nos habitants :
un atelier de distillation
communal ouvrira ses
portes en début d’année
prochaine.
À cet effet, un local a été
aménagé dans un ancien
garage du bâtiment de la
centrale de Blanchemer, et
un alambic a été acheté par
la municipalité.
Les modalités et tarifs d’utilisation de ce nouveau service vous
seront communiqués dans le bulletin de janvier.

Relance de la section tennis
de La Bressaude
Suite à une réunion qui a eu le samedi 7 novembre dernier en
présence de Pascal Tottoli, conseiller en développement à la
Ligue de Lorraine de Tennis, de Sébastien Lejeune, président de
La Bressaude ainsi que de quelques parents ou joueurs intéressés
pour relancer la section Tennis de La Bressaude, il a été convenu de
reformer un comité. Ce comité recherche quelques personnes pour
consolider son équipe. Un petit investissement avec une répartition
des tâches pour chacun sera proposé : relancer l’École de Tennis,
relancer les équipes... Si vous pensez ne pas assez connaître cette
discipline et si vous voulez vous investir, un appui et conseil de la
Ligue de Lorraine sera là pour aider à vous former.
Les personnes intéressées pour donner un peu de leur temps à cette
section sont invitées à se faire connaître auprès de Laurent Cahon
au 06 73 33 31 35.
Une réunion publique ouverte à tous sera programmée
prochainement.

Il était une fois… vestiges de ce qui fut
La Maison de La Bresse accueille une nouvelle exposition jusqu’au 24 janvier :
Carmen Cassan et Sylvain Fournier présentent leurs photos de lieux abandonnés :
maisons délaissées, manoirs oubliés, hôpitaux délabrés, voitures déjà recouvertes
de végétation… Ces images d’exploration urbaine (ou « urbex » pour les initiés)
montrent un univers aux ambiances post-apocalyptiques, qui révèle pourtant
une beauté insoupçonnée et une poésie mélancolique.
Prêts à faire des centaines
de kilomètres pour la
photo incertaine d’une
maison de maître ou
autre lieu insolite, les
deux artistes vivent
l’excitation de l’aventurier
du 21e siècle qui ne sait s’il
trouvera un ancien lieu de
vie entièrement dégradé,
une maison délaissée où
les seules dégradations
sont celles du temps qui passe, ou une demeure entièrement préservée… Puis,
tels des reporters, ils cadrent au millimètre un bâtiment, s’attardent sur un détail
émouvant, composent leurs photographies comme autant de chefs-d’œuvre.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 15 h - 18 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 - 12 h 30 et 15 h - 18 h
Sauf du 19 décembre au 3 janvier : tous les jours, 10 h - 13 h et 15 h - 19 h
Entrée libre

La mairie sera
exceptionnellement fermée les
samedis 26 décembre et 2 janvier.

Théâtre : Si c’est un homme
Représentation unique samedi 12 décembre à 20 h,
à la Salle des Fêtes, pour cette pièce de théâtre
particulière.
Primo Levi a été déporté au camp d’extermination
d’Auschwitz en février 1944. Il y survit jusqu’à la
libération du camp le 27 janvier 1945. De retour à
Turin en 1946, et poussé par l’absolue nécessité de
témoigner, ce survivant écrit son roman « Si c’est un
homme », décrivant ses 11 mois passés au cœur de la
barbarie nazie.
« Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le
revivre » : cette phrase accueille les visiteurs au
Muzeum d’Auschwitz.
C’est pour ne pas l’oublier que Philippe Spillmann,
comédien depuis plus de 30 ans, a choisi de mettre
en scène des extraits de ce texte.
Du théâtre pour réfléchir, pour se souvenir, pour
rester vigilant…

Autour de l’exposition :

Rencontre : « Les lieux abandonnés, au bonheur des arts »

Différents artistes, photographes et graffeurs se servent des lieux abandonnés
comme terrains de jeu pour leur art. Comment s’approprient-ils ces espaces ?
Comment conçoivent-ils leur démarche ? Y a-t-il une esthétique des vestiges ?
Rencontre avec plusieurs de ces artistes plutôt habitués à cultiver le secret.
Maison de La Bresse, dimanche 13 décembre, 16 h

Stage photo : « Les secrets de la photo d’exploration urbaine »

Ce stage, proposé par Carmen Cassan et Sylvain Fournier, se déroulera en deux
temps :
prise de vue sur un site désaffecté, pratique de la pause longue et photo HDR
(comment obtenir une photo claire dans un endroit peu éclairé)
lecture d’image, présentation et démonstration de différents logiciels de posttraitement
Rendez-vous à la Maison de La Bresse, mardi 23 décembre, 14 h à 18 h

Journées de la photographie d’exploration urbaine

Le rendez-vous des photographes urbex : une douzaine d’artistes exposeront
leurs travaux. Différentes démarches, différents points de vue, des rencontres
artistiques enrichissantes pour clore deux mois d’exposition.
Maison de La Bresse, samedi 23 et dimanche 24 janvier 2016, de 10 h à 19 h
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TRIBUNE
Article du Groupe Majoritaire

Article du Groupe Minoritaire
Résidence des Bouleaux : des précisions s’avèrent nécessaires ;

Oui, les travaux auraient pu débuter dès 2013, les décisions de justice ne l’interdisaient pas,
mais dans un souci d’apaisement de certaines passions qu’on peut juger excessives et en accord
avec les autorités, nous avons préféré attendre (Conseil Municipal du 27 novembre 2013).
Dans les faits et chronologiquement,
Fin 2013, les travaux devaient commencer, l’appel d’offres avait eu lieu, il était fructueux.
Mais nouveau soubresaut, une énième action judiciaire est engagée par l’avocat de la famille
Marion, non pas sur le fond, mais sur un vice de procédure. Il demande à la commune de
différer les travaux ! À la même période, au travers de l’espace réservé aux élus de la minorité,
Mr H. Arnould, se fait le porte parole des frères Marion !
Ces deux nouvelles conditions réunies, nous ont amenés à demander à Vosgelis de différer le
programme. Néanmoins, nous lui avons demandé de reprendre les travaux avec cette fois, le
délai réglementaire défini pour les appels d’offres qui s’épuisait. VOSGELIS a alors réécrit à
chaque entreprise pour leur demander, contractuellement, la reprise avec comme condition
l’indexation des prix. Une grande partie de celles-ci avaient accepté sauf deux importantes.
Il avait alors été convenu avec Vosgelis de refaire une consultation, mais la suite nous ne la
connaissons pas, encore eût-il fallu que l’investisseur Vosgelis sente une volonté farouche de
la commune pour ce programme, et non pas la représentation prouvée à plusieurs reprises
des opposants et détracteurs de l’opération.
Au vu des évènements tragiques récents, il faut prendre du recul et relativiser et nous
laisserons donc le groupe des élus minoritaire à leurs constructions de polémiques stériles et
à leurs attaques personnelles.
Les élus de la majorité

Et oui, s’il y avait eu unanimité de TOUT le conseil municipal d’avant 2014, cette résidence
des Bouleaux serait construite avec 25 familles satisfaites et non pas 44 demandeurs comme
aujourd’hui en attente de logements collectifs à loyer modéré.
Pour étayer ces propos, nous faisons référence aux écrits parus dans les Infos Communales
de juin 2014 et décembre 2013 : « …, M. Arnould lors de la séance du Conseil Municipal du 25
novembre 2013 ne nous avait-il pas confirmé qu’il avait eu connaissance de l’arrêté du jugement
de la cour d’Appel par la partie adverse, et que, lors du rendez-vous de janvier 2007 avec Mrs
Marion, les élus du moment ont eu la stupéfaction d’y trouver un membre de la minorité du
moment, aujourd’hui de la majorité en place. Peut-on être juge et partie ? »
De plus, si Vosgélis ne veut pas se réengager sur La Bresse, ce n’est peut-être pas dû au fait
que, propos du maire Hubert Arnould à la séance du 14 septembre 2015 « Pour Vosgelis, le
logement locatif n’est pas contraint », mais plutôt que l’arrêt définitif du projet lui a quand
même coûté des indemnités à reverser aux entreprises, soit environ 400 000 €.
À savoir également que la démolition des LOPOFA (par arrêté du préfet) est conditionnée
par la construction de nouveaux logements dits sociaux dans le respect des 25 % des
résidences principales.

À propos des tarifs 2016 pour l’EHPAD

Nous avons été surpris et interpellés par le non-respect des procédures décisionnelles du
CCAS. Nous l’avons dit écrit lors de la séance du 29 octobre 2015.
En effet, les familles et résidents, et non les membres du CCAS, ont été invités le 21 octobre à
une réunion pour débattre des tarifs.
Ils ont été informés des préconisations budgétaires du conseil départemental, avant même les
membres du CCAS alors que cette instance a elle seule, la compétence pour décider et voter ces
tarifs. Dans ce domaine, les familles ont des demandes, mais n’ont pas de propositions à faire.
Les élus de la minorité
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LEDOSSIER

Histoires du Brabant
Nous souhaitons vivement remercier les Racines Bressaudes (MLC) qui
ont fourni la documentation ayant permis l’élaboration de ce dossier. Ce collectif
d’historiens locaux, emmené par André Balaud, répond régulièrement et avec
enthousiasme à nos appels pour la rédaction de dossiers historiques.
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LEDOSSIER
Les Suédois au Brabant
Alors que la Lorraine n’était pas française (elle
ne le sera qu’en 1766), la Guerre de Trente Ans
ravage l’Europe. Vers 1635, la France, alliée aux
Suédois, s’attaque au Duc de Lorraine (Charles
IV). Ce conflit, orchestré par Richelieu, va
ravager notre région, de même que la peste et
la famine.
Furieux d’avoir été chassés de la forteresse de
Wildenstein, les Suédois s’acharnent sur les
villages alentour. À La Bresse, ils installent
un canon à la Roche de Minuit et tirent sur le
village, dont l’emplacement de l’époque (au
Daval) sera longtemps abandonné. Une croix de
pierre aurait rappelé le souvenir de ce désastre
jusqu’en 1793.
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Le retour du prêtre réfractaire
À l’époque de la Révolution, l’abbé Poirot était vicaire à La Bresse.
En 1790, les prêtres durent prêter serment à la Constitution faute de quoi ils ne pourraient plus exercer. De
nombreux prêtres, dont l’abbé Poirot, s’y refusent, pour rester fidèles au Pape. Devant la répression, l’abbé Poirot
s’exile, tout d’abord dans la principauté de Salm (Senones), puis en Suisse. Rentré clandestinement en 1796,
il trouve refuge au Brabant, tantôt chez Nicolas Petitgenêt, tantôt chez d’autres paroissiens restés fidèles au
catholicisme romain. C’est donc en toute discrétion qu’il célèbre des offices religieux jusqu’en décembre 1797.
Une servante qui s’était confessée à lui dévoile alors imprudemment sa retraite. Dans la nuit du 19 au 20 décembre
1797, une quinzaine de gardes nationaux cernent la maison de Sébastien Antoine, dit Bouahtié di Vaudé. Tandis
que ce dernier essaie de gagner du temps, sa femme cache les ornements sacerdotaux dans un trou de l’étable et
le prêtre se blottit sous un cuveau à lessive, dans l’écurie du cheval.
Après une fouille minutieuse, les soldats finissent par dénicher leur proie : ils l’emportent, ainsi que Sébastien
Antoine, à Remiremont, sur ordre du juge de paix de Cornimont.
Un groupe de catholiques emmenés par Marie-Agnès Tisserant se mit en quête de sauver l’abbé Poirot et son
hôte. Alors qu’une dizaine d’hommes de Vagney, bien armés, peaufinaient leur projet, une dénonciation vint
doucher leurs espoirs et les prisonniers furent transférés à Épinal le 22 décembre.
Sébastien Antoine resta incarcéré dans cette prison jusqu’à sa relaxe 6 mois plus tard. Quant à l’abbé Poirot, il
subit un premier interrogatoire le 23 décembre, puis incarcéré à Nancy le 28 décembre. Fidèle à ses convictions,
il fut condamné à mort et exécuté le 1er janvier 1798.

La bataille du Brabant
(Haut-du-Faing)
Le Haut du Faing fait partie de la « Winterlinie », la ligne de défense
que les Allemands veulent garder tout l’hiver sur les HautesVosges.
Le 15 octobre 1944, le 6e Tirailleurs marocains (4000 officiers, sousofficiers et tirailleurs dont un millier de Français, et 500 mulets) est
mis à la disposition de la 3e DIA pour gagner ce point stratégique.
Or, jusqu’à la mi-novembre, la ligne de front ne bouge guère. Les
violents combats du Haut-du-Faing (cote 1003), du Faing-Beret
et de la Roche de Minuit (cote 948) sont très coûteux en homme.
Le front allemand finit par céder, des renforts arrivent d’urgence
(deux bataillons disciplinaires : les 291e et 292e Grenadiers), mais
sont décimés.
Pendant tous ces combats, le Brabant est une base arrière allemande.
Un PC est notamment installé dans la ferme de Joseph Mengin, ce
qui n’a pas manqué de la faire bombarder copieusement.
Quand, le 26 novembre, le bataillon 1/51 arrive au col du Brabant
par le chemin de la bourrique de Xoulces, il est bombardé et
mitraillé par les Allemands retirés dans la forêt des Bouchaux. Les
démineurs qui leur préparent le terrain ne sont pas en reste : une
ferme visitée disparait dans une énorme explosion qui ensevelit
les démineurs. Dans une autre ferme, une femme âgée, en haillons
signale que le cadavre de son domestique, déposé devant la maison,
est piégé : il s’agit de « La Lune ».
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LEDOSSIER
Légendes du Brabant
La duchesse Geneviève de Brabant est une
héroïne légendaire médiévale. À la suite d’une
calomnie, elle est condamnée à être noyée
avec son nourrisson. Mais leurs bourreaux
attendris les laissèrent en vie dans une forêt.
Les deux innocents survécurent alors grâce à
une biche qui offrit son lait au bébé.
Cette même Geneviève de Brabant vint un
jour en visite à La Bresse et passa plusieurs
jours au Col du Brabant, tant ce lieu lui plut.
C’est ainsi que le nom de cette duchesse se
serait attaché à ce col.
Un jour, un jeune berger qui faisait paître ses chèvres
près du Col du Brabant vit une biche parmi son
troupeau de chèvres. Il estima que cette biche était
celle qui avait nourri le fils de Geneviève de Brabant
et vint donc prier régulièrement à l’endroit où l’animal
paissait.
C’est ainsi que fut érigée la croix du Brabant, où la
chapelle sera édifiée plus tard.
Moins réjouissante est l’autre légende du lieu… mais
sans doute contient-elle plus de vérité…
Par une nuit d’hiver, où une tempête de neige
faisait rage, une femme portant dans ses bras un
jeune enfant vint chercher refuge dans le secteur du
Brabant. Frappant aux portes, mais sans que personne
ne lui ouvre, elle finit par se coucher dans la neige.
Les habitants découvrirent les deux corps sans vie le
lendemain matin. Honteux, ils décidèrent de dresser
une croix en leur mémoire.
Une autre origine de cette croix, certes moins poétique
ou dramatique, serait qu’elle constitue simplement
un important point de repère pour les montagnards
ou colporteurs, située sur ce carrefour fréquenté des
Hautes Vosges…
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La Chapelle
En 1832, le curé Thiébaut fait édifier une chapelle à l’emplacement de cette croix
(encastrée dans le mur gauche). Financée par François et Thomas Mougel, elle
devient un lieu de pèlerinage dédié à Notre-Dame-des-Agonisants.
Sa cloche ne devait sonner le glas que lorsqu’un voisin était à l’agonie. Et l’on
racontait que pour obtenir la guérison d’un malade, on devait allumer 3 cierges.
Si le premier s’éteignait d’abord, la guérison était proche ; si c’était le deuxième,
la guérison était assurée, mais à long terme ; malheur au malade pour qui le
troisième cierge s’éteignait avant les autres, son mal serait fatal.
Après la guerre, la chapelle a été entièrement restaurée, ayant subi de gros dégâts
lors des combats du Haut-du-Faing. L’entreprise Paul Valdenaire s’est chargée de
la restauration et la chapelle a pu rouvrir ses portes le lundi de Pâques 1954, sous
une tempête de neige certainement similaire à celle de la légende…

L’école du Brabant
Le Brabant, c’est aussi une école construite en 1885 et fermée en 1966. Bien que
sur le territoire de Cornimont, des enfants bressauds la fréquentaient. Au XIXe
siècle, elle était citée comme étant la plus élevée en altitude dans les Vosges.
Jusqu’en 1960, l’inspecteur donnait son autorisation pour une ouverture de
l’école à mi-temps, à la belle saison, afin que les élèves puissent aider aux travaux
de la ferme.

La Lune - Joséphine Leduc
Comment parler du Brabant sans présenter une de ses figures marquantes du
siècle passé !
Née le 11 mai 1876, Joséphine Leduc, ou plus couramment Fifine, est surnommée
« La Lune ». Elle est la fille de Louis-Joseph Leduc, fromager né en 1845, et de Marie
Joséphine Mougel née en 1848 que l’on appelait déjà « La Lune ».
Elle vivait seule dans sa ferme au col du Brabant, avec un peu de bétail et un chien.
On la voyait faucher, faner dans ses champs ou porter sa lourde hotte pleine de foin
avec la force d’un homme robuste, même dans ses dernières années.
Pleine de bon sens, et d’une mémoire impressionnante, elle aurait tenu un bistrot
au Brabant où elle racontait les épisodes anciens du passage des Cosaques en 18141815, de la Révolution ou de la Guerre de Trente Ans.
Pendant la Guerre, elle est atteinte à l’épaule et au côté par un éclat d’obus. En
novembre 1944, elle héberge pour quelques nuits des gens qui partent pour
Xoulces : certains racontent avoir dormi sur le tas de patates de la cave !

Dans un article de presse du 15 mars 1955, Albert Laurent raconte :
Un soir d’automne de 1944, un officier allemand l’avait forcée de
l’accompagner afin de lui montrer les sentiers les plus rapides
permettant à lui et à ses hommes d’atteindre le Collet du Lac des
Corbeaux. Quand il eut jugé superflue la présence de son guide, il la renvoya.
Mais comme le jour était presque tombé, il offrit à la pauvre vieille de prendre
son couteau afin, lui dit-il, de se défendre éventuellement contre de fâcheuses
rencontres ou autres dangers imprévus. Alors, elle, se redressant : « Monsieur
l’officier, gardez votre couteau. Je ne prendrai jamais les branches de genêts pour
des bras de fantômes ». Elle fit mieux encore. Peu satisfaits de sa conduite à leur
égard, des soldats allemands, sur l’ordre de leur officier, un jour, la mirent en
joue. Fifine se recueillit un instant, les mains croisées sur sa poitrine, puis, se
redressant, de toutes ses forces, elle s’écria : « Vive la France, vive l’Angleterre,
vive l’Amérique, à bas les Boches ! » Et elle attendit l’ordre fatal. Devant un tel
courage, l’officier qui n’était peut-être pas inaccessible aux beaux sentiments d’un
adversaire, abattit de la main les fusils menaçants, puis, s’adressant à
la vieille femme, il dit : « Madame, si tous les Français étaient comme
vous, nous ne serions pas ici ! »
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LEDOSSIER
Une petite blague bien bressaude…
(par Gabriel Remy, dans Histoire de La Bresse
et des Bressauds, 1988)

« Un Gérômois monte en marche arrière avec
sa voiture la route du Brabant. Un Bressaud,
fermier de cette section, l’arrête et s’inquiète :
– Monhh ! vous en faites un sebbeh en montant
en reculant, votre bagnole est en panne la fois-là !
– Beh non, dit l’autre-latte de Gérardmé, mais
on m’a dit qu’on ne pouvait pas faire demi-tour
devant la chapelle, ni devant chez Rata. Comme
ça, je redescendrai dans le bon sens.
– C’est pas bête comme idée, pense notre
Bressaud, j’aurais jamais imaginé ça. Ils sont
quand même plus malins que nous, les gens de
Gérardmé.
Une heure après, comme il fauchait dans son
pré, en bordure de la route, il entend notre
Gérômois qui redescend en marche arrière.
– Mais, qu’y dit le Bressaud, qu’est-ce qui
vous prend de conduire votre auto comme ça,
vous m’avez dit tout à l’heure que c’était pour
redescendre dans le bon sens et vous voilà en
train de redescendre à reculons.
– Ah oui, qui dit l’autre-latte de Gérardmé,
mais en définitive, on m’a raconté des histoires,
j’ai pu faire demi-tour devant la chapelle ! »
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••• Sachant qu’elle s’exprimait surtout en patois ou dans un français mêlé de
locutions bressaudes, qu’avaient compris les Allemands ? Peu importe, avec
un tel surnom, la légende se mêle au réel : La Lune a la réputation d’être une
sorcière ! Ses haillons, mélange de vêtements masculins, féminins et de sacs
à patates qui lui servent de vêtements, ne discréditent pas cet imaginaire. On
raconte qu’elle dormait dans son cercueil quand elle se sentait mal ; qu’on voyait
souvent de la lumière chez elle au milieu de la nuit… pour quel rituel ? Et tous
les Noëls, à minuit, quand tout le monde est à la messe (donc que personne ne
peut en attester), n’allait-elle pas à la Roche de Minuit, ne tournait-elle pas sur
elle-même pour prédire le temps qu’il allait faire dans l’année ?
Elle s’éteindra le 20 juin 1963, à l’âge de 87 ans.

Et encore…
On pourrait encore parler de la station de ski du Brabant, des anciennes carrières
de granit sous la Roche de minuit, du bistrot de chez Flore, de l’ancien chemin du
Brabant que les chevaux du syndicat agricole peinaient à grimper, des activités
d’aujourd’hui (auberge, chèvrerie…), etc.

MLC
Deux expositions
dans l’actualité
de la MLC
en décembre :

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme cinéma à partir du 4 novembre

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

Semaine du 2 au 8 décembre

Celle du concours photo
amateur, sur le thème
« Bleu ». Les travaux,
exposés à l’ECSP de
Cornimont jusqu’au
14 décembre, seront
présentés à la Maison
de La Bresse à partir du
15 décembre. La cérémonie
de remises des prix aura
lieu le 18 décembre à 18 h 30.

SEUL SUR MARS

Sortie : 21 octobre 2015 (2 h 24). Science Fiction américaine réalisée par Ridley Scott avec Matt
Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig

NOUS TROIS OU RIEN

Sortie : 4 novembre 2015 (1 h 42). Comédie dramatique française
réalisée par Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon

LA NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES

Sortie : 25 novembre 2015 (0 h 51).
Animation française réalisée par Antoine Lanciaux,
Sophie Roze, Benoît Chieux
Programme de 4 courts métrages de 51 minutes, à voir dès 4 ans.

Celle en hommage à Robert
Philippe, photographe de
La Bresse : c’est l’histoire
de La Bresse entre 1945 et
1960 qui est offerte au regard
des visiteurs tout le mois de
décembre.

Semaine du 9 au 15 décembre
007SPECTRE

Sortie : 10 novembre 2015 (2 h 30). Action, espionnage américain, britannique réalisé par Sam
Mendes avec Daniel Craig, Léa Seydoux

ANGE ET GABRIELLE

Sortie : 10 novembre 2015 (1 h 31). Comédie, Romance française
réalisée par Anne Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carre

LA NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
Voir plus haut

Semaine du 16 au 22 décembre
HUNGER GAMES – LA REVOLTE : PARTIE 2
Sortie : 18 novembre 2015 (2 h 17). Aventure, Science Fiction,
Guerre américaine réalisée par Francis Lawrence avec Jennifer
Lawrence, Josh Hutcherson

L’HERMINE

Sortie : 18 novembre 2015 (1 h 38). Comédie dramatique française
réalisée par Christian Vincent avec Fabrice Luchini, Eva Lallier

LA NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES Voir plus haut

Semaine du 23 au 29 décembre
LE VOYAGE D’ARLO

Sortie : 25 novembre 2015 (1 h 35). Animation américaine réalisée
par Peter Sohn

21 NUITS AVEC PATTIE

Sortie : 25 novembre 2015 (1 h 55).
Comédie française réalisée par Arnaud et Jean-Marie Larrieu avec
Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussolier

007SPECTRE Voir plus haut

Semaine du 30 décembre au 5 janvier
BABBY SITTING 2

Sortie : 02 décembre 2015 (1 h 33). Comédie française réalisée par Nicolas Benamou, Philippe
Lacheau avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali

LE VOYAGE D’ARLO Voir plus haut
007SPECTRE Voir plus haut
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OFFICEDETOURISME
OFFICEDETOURISME
ETLOISIRS
ETLOISIRS

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Hors vacances scolaires : Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier : Ouvert du lundi au samedi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30 (fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre), le dimanche
de 9 h 30 à 12 h 30, les 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 18 h
Tél. : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net

i

Point Info Tourisme à la Maison de La Bresse
Jusqu’au vendredi 18 décembre : 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
Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier : Ouvert tous les jours
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Tél. : 03 29 62 65 95

La Bresse fait sa promotion à Paris
Du 17 au 21 octobre : KIDEXPO
Montagne Hautes-Vosges était présent à KIDEXPO, le salon
dédié aux familles et aux enfants. Un salon doublement
intéressant puisque s’adressant d’une part à la clientèle cible
par excellence, la famille, mais aussi d’autre part à la clientèle
parisienne très prisée des stations des Vosges dans le cadre des
nouveaux découpages de vacances scolaires.
Parce que Kidexpo c’est le salon dédié aux enfants, les HautesVosges ont su attirer leur attention en mettant en place des
ateliers rien que pour eux : des ateliers de tissage avec le Musée
du Textile de Ventron et des ateliers de fabrication
d’instruments à base d’éléments de la nature avec une
accompagnatrice en montagne.
Franc succès avec un stand aux couleurs des HautesVosges qui n’a pas désempli d’enfants passionnés par
des ateliers authentiques et de parents ravis d’observer
leur progéniture découvrir des activités simplement
« nature » et donc disponibles pour qu’on leur vante les
mérites des vacances d’hiver dans les Vosges…

Les 7, 8, 14 et 15 novembre : Opération
promotionnelle à ONE NATION en partenariat
avec l’ESF
C’est au cœur d’un centre commercial Outlet Français
situé aux Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines, que
l’Office de Tourisme et l’École du Ski Français ont
proposé aux visiteurs de profiter de tarifs préférentiels
sur la semaine du 27 février au 5 mars 2015.
Gratuité accordée aux enfants de moins de 16 ans pour
un adulte payant (hors cartes d’abonnement et promotions en cours) au complexe piscine loisirs, à la patinoire (hors location de matériel),
au domaine de ski de fond
A l’École du Ski Français : 1 cours collectif semaine 6 jours payant = 1 cours collectif semaine
6 jours à moitié prix (adulte ou enfant).

Du 19 au 22 novembre à Saint-Germain-des-Prés

ÉE
L
U
N
AN
N
O
I
AT
OPÉR

Les stations des Hautes-Vosges seront présentes durant 4 jours à l’occasion de cet évènement
organisé par France Montagnes.
Des dégustations de bonbons des Vosges à l’aveugle seront proposées au public et beaucoup
d’autres animations : Big Air Dunlop, patinoire, espace bien-être, jardin des neiges, chiens de
traîneau, ski nordique, piste de luge, biathlon, descente aux flambeaux avec les moniteurs ESF…

De belles opportunités saisies.
Espérons qu’elles porteront leurs fruits et permettront aux
professionnels du tourisme d’afficher de bons résultats sur les
2 dernières semaines des vacances d’hiver 2016.
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Espace Loisirs Patinoire
Ouverture du samedi 19 décembre 2015 au lundi 28 mars 2016

Horaires d’ouverture :
Très haute saison

Petits
Tout public Spécial
Patineurs Spécial Disco
10 h 30-19 h 9 h 30-10 h 30
19 h-20 h
10 h 30-19 h
19 h-20 h
10 h 30-19 h
19 h-20 h
10 h 30-19 h
19 h-20 h

Haute saison
Saison
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Du 4 janvier au 5 février 2016
du 20 février au 6 mars 2016
et du 7 au 27 mars 2016
le lundi de Pâques (28 mars)
Petits Spécial Disco Tout public Spécial Petits
Tout public Spécial
Patineurs
Patineurs
10 h 30-19 h 9 h 30-10 h 30
14 h-19 h
14 h-19 h
19 h-20 h
14 h-19 h
14 h-19 h*

10 h 30-19 h

10 h 30-19 h

Du 6 au 19 février 2016

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi*
Vendredi

y compris 25 décembre et 1er janvier

Samedi
Dimanche

9 h 30-10 h 30

19 h-20 h

14 h-19 h

9 h 30-10 h 30

14 h-19 h

10 h 30-19 h

9 h 30-10 h 30

19 h-20 h

10 h 30-19 h

14 h-19 h
9 h 30-10 h 30

10 h 30-19 h

9 h 30-10 h 30

*Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre 2015

Tarifs 2015/16
Tarifs avec abonnement *
à 30 € ou 50 €
Résidents La Bresse
Non-résidents La Bresse

Adultes
Entrée
et location patins
5,50 €
6,11 €

Enfants – 16 ans
Entrée
et location patins
3,50 €
3,97 €

* Coût de la carte d’abonnement : 2 €
* Durée de validité de la carte : 2 ans

Tarifs sans abonnement
Entrée individuelle
Tarifs réduits
(étudiants, séniors, groupes,
familles
et cartes de réduction)*
Location casque

Adultes
Entrée Location
patins
5€
2,20 €

Enfants – 16 ans
Entrée Location
patins
2,40 €
2,20 €

4,10 €

2,20 €

2,20 €
1€

Boutique en ligne
du domaine
nordique de
La Bresse-Lispach
Achat possible de forfaits en
ligne (de la ½ journée au forfait
7 jours consécutifs) mais aussi
de la carte massif Vosgien à 65 €
et de la carte saison La Bresse
à 45 €.

Rendez-vous sur https://lc.cx/4kmQ

2,20 €
1€

* Etudiants et seniors (+ 65 ans) sur présentation d’un justificatif
Groupes à partir de 15 personnes avec un seul paiement
Familles à partir de 4 personnes de la même famille dont au
moins 2 enfants.
Enfants de – 5 ans et détenteurs du Pack Loisirs Famille :
gratuit (hors location de matériel)
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DANSLERETRO
Cérémonie en souvenir de l’armistice
du 11 novembre 1918
Comme chaque année, la commémoration a débuté par une messe
à l’église, puis, au monument aux morts, M. le Maire, les adjoints,
les anciens combattants et les enfants des écoles ont déposé une
gerbe en mémoire des soldats bressauds morts pour la France.
La cérémonie s’est déroulée en présence des conseillers municipaux
ainsi que des associations patriotiques et sapeurs-pompiers de la
Bresse, accompagnés par les musiciens de l’harmonie Jeanne d’Arc.
A suivi à la salle des fêtes la remise de médailles par Jean-Marie
Fleurance, président des UNC AFN.

Monument des Combes

Monument de la pisciculture

Une réhabilitation du Monument des Combes s’imposait. C’est
chose faite.
Que tous les intervenants dans cette réfection soient vivement
remerciés : la famille Arnould pour l’accord d’abattre les sapins,
M. Jean-Marie Remy, pour son implication financière, les membres
du Souvenir Français pour le nettoyage du site, les services
techniques municipaux, l’entreprise Hartel pour le sablage des stèles
et l’entreprise Michel pour la dorure des inscriptions.

Après une absence très longue, trop longue, le monument
commémorant la découverte de la pisciculture par Joseph Remy et
Antoine Gehin, installé auparavant sur la place du Champtel, a été
réimplanté en bordure de la Moselotte, en aval du pont de la Clairie.
Rendons les honneurs à ces illustres inventeurs.
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École maternelle « La Tourterelle »
Conseil de l’école
Lundi 2 novembre, les parents d’élèves élus, les enseignantes (dont
Chantal Thielen, nouvelle professeur de la classe des Grands) et les
responsables de l’encadrement périscolaire se sont réunis autour de
Mme Ducret, adjointe aux affaires scolaires et M. Holveck, Délégué
Départemental de l’Éducation Nationale pour le premier conseil
d’école de l’année scolaire de la maternelle La Tourterelle.
Cette année, 67 enfants sont répartis dans 3 classes homogènes.
L’équipe a évoqué les projets de l’école : sorties scolaires, kermesse…
Ce fut également l’occasion de faire le point sur les travaux effectués
lors des vacances de la Toussaint : mise en place d’un miroir en haut de
la rue des Combes, isolation phonique du plafond de l’entrée et pose
d’un revêtement antidérapant sur les marches extérieures de l’école.

Les très petite section et petite section…
participent à la fête des cucurbitacées.
Manipuler un couteau pour couper des
morceaux de potimarron, écraser à la
fourchette le potimarron cuit, manipuler
un moulin à légumes : voici de riches
expériences pour les 2 et 3 ans. Et après
la dégustation de la soupe : observation
des cucurbitacées à la loupe, un peu d’art
avec la transformation des coloquintes en
bonhommes et petits points à la peinture
sur les cucurbitacées.

Sortie automnale au col des Feignes

Important : suite à un communiqué de Mme Kratz, Inspectrice de
l’Éducation Nationale, il est désormais possible d’inscrire à l’école
maternelle La Tourterelle, les enfants ayant atteint l’âge de 2 ans
au 31/12/2015 ; rentrées échelonnées possibles jusqu’aux vacances
de février 2016 pour ces enfants. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Mme Pierrel, directrice, au 03 29 25 52 36.

La semaine du goût
Les enfants de grande section (qui sont également de grands
gourmets) ont participé à la semaine du goût. Ils se sont d’abord
rendus au « Petit Bichon » à Cornimont le mercredi 14 octobre afin
de découvrir le fonctionnement d’une ruche et déguster du miel.
Ensuite, le jeudi 15, la Boulangerie Bressaude les a reçus pour réaliser
de petites boules de pain (qu’ils ont emportées) et pour assister à la
confection de croissants qui, une fois sortis du four, ont fait la joie
des papilles enfantines.

Lors d’une balade au col des Feignes, les élèves ont découvert la
nature avec leurs sens : caresser le tronc d’un arbre vivant, puis d’un
arbre mort, toucher de la mousse sur un rocher, écouter le chant
d’un oiseau, récolter cocottes, feuilles mortes et lichens, observer
une fourmilière... Les petits marcheurs étaient ravis !

SS On badigeonne de jaune d’œuf pour avoir une belle dorure
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DANSLERETRO
École publique du Centre

Le Conseil Municipal des Jeunes

Actions pour ELA

Chaque année, en septembre, les élèves des collèges procèdent à
l’élection de leurs représentants, dans le cadre d’un scrutin organisé
par les enseignants. Ces futurs conseillers municipaux forment un
Conseil Municipal des Jeunes de 27 membres.
Lors du 1er conseil, M. le Maire et plusieurs membres du conseil
municipal accueillent les nouveaux conseillers, présentent
le fonctionnement de la commune, expliquent leur rôle de
représentants des jeunes de La Bresse et les incitent à exprimer des
idées visant à sensibiliser et impliquer les jeunes Bressauds dans la
vie de la commune.
Durant l’année scolaire, le Conseil Jeunes est réuni plusieurs fois
par leur conseiller délégué adulte afin de réaliser divers projets.
Les conseillers sont également invités à assister aux différentes
manifestations se déroulant dans la commune ainsi qu’à chaque
cérémonie patriotique.

Afin de soutenir l’association ELA contre les leucodystrophies, les
enfants de CE2 de l’école du Centre ont participé à la dictée d’ELA.
Jean-Paul Didierlaurent, auteur bressaud, est venu lire cette dictée
pour le plus grand plaisir des enfants.
Ils ont pu échanger sur le texte ainsi que sur sa passion d’écrivain.
Pendant ce temps, les CM1 et CM2 ont participé au cross organisé
par le collège Hubert Curien, à Saulxures-sur-Moselotte, et ont
donné le meilleur d’eux-mêmes.

Répartition des conseillers pour l’année 2015-2016 :
21 au collège Hubert Curien (5 en 6e, 6 en 5e, 6 en 4e et 4 en 3e)
6 au collège Saint-Laurent (2 en 6e, 1 en 5e, 2 en 4e et 1 en 3e)

Association Géol Esperanza
Chose promise, chose due ! Boris Mansuy président de l’association
Géol Esperanza est venu raconter son voyage au Pérou (cf. bulletin
de septembre). Il a partagé avec les enfants de la restauration
scolaire ses souvenirs en images.
Les enfants péruviens ont été ravis des dessins et fresques que
les écoliers bressauds leur avaient fait parvenir, et ont rendu la
pareille en confiant à Boris leurs dessins à destination des jeunes
Bressauds.

Plus qu’1 loge
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ment !

Groupe scolaire Saint-Laurent
Visite à la boucherie

Pour l’association du Père Pedro

Les élèves de la maternelle et du CP du Saint-Laurent sont allés à la
boucherie Bierren où ils ont préparé chacun une quiche.
Les enfants ont garni un moule avec de la pâte, du jambon, des
champignons, un mélange de crème et œufs et enfin du fromage râpé.
Chacun est reparti à la maison avec sa quiche et une jolie toque de
cuisinier.
Un grand merci à Frédéric Bierren et à son équipe pour l’excellent
accueil !

Cette année scolaire, le groupe pastoral du collège a décidé de
continuer à aider « Akamasoa » l’association du Père Pedro. Le 5
octobre, les responsables Grand-Est sont venus sensibiliser toutes les
classes du Saint-Laurent sur les actions menées à Madagascar.
Les élèves ont visionné un film où deux jeunes filles malgaches
témoignent : elles ont été sorties de la décharge d’Antananarivo par
le Père Pedro à l’âge de 9 ans, et enseignent aujourd’hui le français et
l’anglais.
Ils ont ensuite découvert les « villages du Père Pedro » : carrière
de granit, atelier de menuiserie, de mécanique, atelier cuisine,
atelier couture, jardinerie, infirmerie, salles de classe, gymnase
où se déroulent chaque dimanche les messes. Malgré des classes
surchargées, les enfants sont heureux d’aller à l’école.
Le groupe scolaire reconduit les opérations Bol de Riz avant chaque
vacances scolaires pour aider l’association. La première opération, le
15 octobre, a permis de récolter 486 €. Tous les collégiens ont accepté
de se priver pour cette bonne cause !
L’objectif est de récolter 2 500 € pour cette année scolaire, pour faire
mieux que les 1 880 € de l’an passé !
La pauvreté n’est pas une fatalité, telle est la devise du Père Pedro que
les élèves font leur.

Tous aux urnes !
Cette semaine, les élèves du collège
Saint-Laurent se sont rendus aux
urnes pour le premier tour de l’élection
des délégués de classe, l’occasion pour
eux de découvrir leur futur devoir
civique. La campagne avait commencé
quelques semaines avant les vacances,
donnant ainsi l’occasion aux candidats
de présenter « programme » et
arguments incitant leurs camarades à
voter pour eux.
Munis de leur carte d’électeur attitrée, tous les collégiens se sont
rendus au CDI, transformé pour l’occasion en bureau de vote. Chacun
a ensuite pu procéder au vote dans les conditions d’une élection
officielle avec isoloirs et urne, avant le dépouillement par deux élèves.
Si certaines classes ont élu leurs délégués dès le premier tour, à la
majorité absolue, les autres classes ont dû procéder à un deuxième
tour la semaine suivante. Ces délégués auront un rôle de porteparole de la classe notamment lors des conseils de classe. Une tâche
importante les attend donc !

3 rue de l’église
88250 La Bresse

FABRICATION ARTISANALE
Cadeaux d’entreprises et de fêtes

Tél. : 03 29 23 95 49
auxbonschocolats-labresse@orange.fr
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DANSLERETRO
Visite des Espaces
Naturels Sensibles
Lors de la réalisation de la réfection du platelage du lac de
Lispach, avec le conservatoire des Sites, la municipalité avait
pris l’engagement d’organiser une visite des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) concernés suite à ces travaux.

C’est donc sur le terrain (tourbière d’Artimont, prairie de
Breitsouzen, tourbière du bas Chitelet et hautes chaumes du
Rainkopf) que des membres du conseil municipal, de l’ONF
et de la commission forêt ont pu bénéficier de nombreuses
explications données par Madame Gruber, Messieurs Lembke
et Hingray du conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, et
constater l’emprise limitée sur ces ENS, conséquence du coût
réduit pour notre commune de ces travaux de Lispach.

Le granit fait l’actualité

Club Vosgien

Alors que vient de s’achever l’exposition GRIS-BLEU et autres
nuances de granit, le bilan montre que le public s’est passionné
pour cette filière : environ 2000 personnes ont visité l’exposition,
les 3 visites de graniterie ont fait le plein (plus de 70 visiteurs), les
ateliers menés par la Maison du Granit, notamment la forge, ont
attisé la curiosité de nombreux passants, et plus de 60 personnes
ont assisté à la table ronde qui réunissait des acteurs du granit,
des historiens et autres spécialistes. Cette table ronde a mis en
évidence les perspectives d’avenir de la filière granit, sans rien
cacher de ses difficultés.
Dans le même temps, les médias régionaux et nationaux (TF1,
France 2) ont monté des reportages et émissions spéciales sur
le granit, ce qui a permis de donner une belle visibilité aux
entreprises bressaudes et vosgiennes.

Le Club Vosgien a fêté en 2014 ses 90 ans d’existence.

Souhaitant laisser une trace tangible de l’évènement, comité et baliseurs
ont mûri l’idée d’implanter à proximité de la Moselotte une table et
des bancs où les passants pourraient se reposer ou pique-niquer.
Les artisans du club ont donc élaboré ce mobilier urbain en bois,
les services techniques municipaux se sont chargés de préparer une
plate-forme en pavés de granit.
L’ensemble a été officiellement inauguré le 20 octobre en présence de
M. Raymond Marchal, adjoint à l’environnement, et des baliseurs du
Club Vosgien.

Open d’échecs
L’édition 2015 de l’Open d’échecs de La Bresse s’est déroulée sous
un magnifique soleil et dans un cadre automnal de toute beauté.
119 joueurs sont venus jouer aux échecs au Pont du Metty, la
traditionnelle « maison » d’accueil pour tous ces participants. Comme
d’habitude, ce rendez-vous s’est déroulé dans une ambiance très
sympathique avec des joueurs très respectueux. Pour clore cet open, 31
coupes et 41 lots ont été distribués dans la salle des fêtes de la Bresse.
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INFOSPRATIQUES
Services communaux

Mairie : 03 29 25 40 21

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

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 59 25
27 - 32A Rue de la Clairie
Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
Du lundi au vendredi : 7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

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

Numéros d’urgence

Urgences à domicile : 15

Pompiers et urgences sur la voie publique : 18
Gendarmerie : 17

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

Services sociaux
Relais Services Publics
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie,
03 29 62 65 98

Services médicaux

Service Médi-Garde
(nuit, dimanche, jours fériés) : 0820 33 20 20
Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

Médecins

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

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

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

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 18 décembre
Piscine - musculation Sauna Hammam Créneaux promotionnels* ▼
lundi
16 h 30 à 19 h 16 h 30 à 19 h De 17 h à 19 h
mardi
10 h 30 à 19 h
Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h
mercredi
16 h 30 à 19 h
De 17 h à 19 h
jeudi
16 h 30 à 21 h 30 16 h 30 à 21 h 30 De 19 h 30 à 21 h 30
vendredi
10 h 30 à 12 h 30 14 h à 18 h
Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
samedi
10 h à 12 h Entre 9 h et 9 h 30
dimanche 9 h à 12 h 30

Horaires du 19 décembre 2015 au 1er Janvier 2016

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

lundi
mardi
mercredi
jeudi

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

vendredi

Piscine - musculation

24 et 31 déc.
25 déc. et 1er Jan.

14 h à 19 h
10 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
10 h 30 à 17 h
14 h à 21 h 30
14 h à 18 h
10 h 30 à 18 h
9 h à 18 h

Sauna Hammam Créneaux promotionnels* ▼
15 h à 19 h
15 h à 19 h
15 h à 19 h
15 h à 19 h
15 h à 17 h
15 h à 21 h 30
15 h à 18 h

De 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
Entre 12 h et 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h 30 à 21 h 30

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

samedi
dimanche

Dr Ménière

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

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

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
Le Relais de services publics sera fermé du lundi
21 décembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016
inclus.

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel, 03 29 25 41 13

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

Adavie : 03 29 35 23 06

Horaires complexe piscine loisirs

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

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

10 h à 12 h

Entre 10 h 30 et 12 h et de 16 h à 18 h
Entre 9 h et 9 h 30

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
Niachamp à La Bresse
Jour
Matin
Après-midi
Lundi
14 h - 18 h
Mardi
8 h 30 - 12 h
14 h - 18 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 - 17 h
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

ÉTAT CIVIL Octobre 2015
Décès
 Fabienne

Rescoussié, âgé de 47 ans, domiciliée à
Saint-Nabord, décédée le 11 octobre à Remiremont, épouse
de Noël Greffier.
 René Jean Marie Louis Arnold, âgé de 81 ans, domicilié
2 rue François Claudel, décédé le 15 octobre à Remiremont,
époux de Yvette Marie Louise Géhin.
 Estelle Georgette Didierlaurent, âgée de 40 ans, domiciliée
17 route du Droit, décédée le 23 octobre à La Bresse, épouse
de Roger Charles André Géhin.
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AGENDA
CULTURE
12 décembre
Theâtre du Risorius 2 - « Si c’est un homme »

Salle des Fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h

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

13 décembre
Rencontre - « les lieux abandonnés, au
bonheur des arts »

Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••••• 16 h

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

20 décembre
Concert Chorale « La boîte à chansons »

Église••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 h 30

Infos : Céline Maillard - celine.maillard63@sfr.fr
23 décembre
Stage photo - « Les secrets de la photo
d’exploration urbaine »

Maison de La Bresse•••••••••••••••••••• 14 h - 18 h

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

Halle Patinoire••••••••••••••••••••••••••••••••18 h 30

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

LOISIRS

16 et 17 décembre
Fête de fin d’année

Salle des Fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 h

Infos : Christiane Chevalley
christiane.chevalley@sfr.fr

04, 11 et 18 décembre
Soirée piscine+pizza

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

Infos : Piscine - Tél. : 03 29 26 21 20
4, 5, 6 décembre
Marché de Noël

Maison de La Bresse••••••••••• Vend : 14 h - 20 h
•••••••••••••••••••••••••••• Sam et Dim : 10 h - 20 h

Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.labresse.fr
05 décembre
Défilé Saint Nicolas

Départ Place du Champtel•••• à partir de 17 h 30

Infos : Jacquemin Patrice - Tél. : 03 29 25 60 09
jacquemin.patrice@laposte.net
11, 12 et 13 décembre
Marché de Noël

Maison de La Bresse•••••••••••• Vend : 14 h - 20 h
•••••••••••••••••••••••••••• Sam et Dim : 10 h - 20 h

DIVERS
5 et 6 décembre
Vente de sapins de Noël

Esplanade de la Maison de La Bresse• 10 h - 20 h

Infos : André Aubert - andre.aubert42@sfr.fr
du 12 décembre au 6 janvier
Concours de photo amateur

Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••• journée

Infos : Jacquemin Patrice - Tél. : 03 29 25 60 09
jacquemin.patrice@laposte.net
21 et 28 décembre
Accueil Vacanciers

Salle des Fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 h

Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 25 41 29
23 et 30 décembre
Goûter « Opoual »

Station de ski La Bresse-Hohneck ••••••••••• 17 h

Infos : Tél. : 03 29 25 68 78

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

23, 29 et 30 décembre
Descente aux flambeaux

du 18 au 31 décembre
Marché de Noël

Infos : E.S.F. - 88 route de Vologne
Tél. : 03 29 25 41 56

Maison de La Bresse••• Lu-Ma-Me-Ve : 14 h - 20 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jeud : 10 h - 17 h

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

SPORTS

22 et 29 décembre
Ski découverte

Station de ski La Bresse -Hohneck •••••••• 7 h 45

Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 25 41 29

Station de ski La Bresse-Hohneck•••••••••••• 18 h

29 décembre
Descente aux flambeaux

Station de ski La Bresse-Lispach••••••••••••• 18 h

Infos : E.S.F. - 88 route de Vologne
Tél. : 03 29 25 41 56

31 décembre
Descente aux «mille» flambeaux et feux
d’artifices

Station de ski La Bresse-Hohneck••••• 17 h - 20 h

Infos : station de ski Labellemontagne
Tél. : 03 29 25 68 78

