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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

Enfance(s), de Géraldine Milanese
Dernières semaines pour l’exposition Enfance(s), avec ses personnages
en fil de fer torsadé. Chacun de ces enfants, dont la posture exprime avec
force une émotion, fera venir sur votre visage un sourire, un regard de
compassion, une envie de venir en aide…
On ne reste pas non plus indifférent devant les « enfants trouvés » de
Galingale, ces enfants déposés à la porte d’hospices par des parents
désespérés.
Et les sculptures en fil de fer d’Anne-Claire Jude ne peuvent que faire
réfléchir : tendrons-nous la main à ces « oubliés », personnages exclus de
la société, victimes de la guerre, de l’égoïsme ou du capitalisme débridé ?
À voir et à revoir jusqu’au 19 mars

Vos rendez-vous :
Mercredi 8 mars, 20 h : Conférence « le Corps et l’Art », par Christophe
Rodermann, médiateur culturel aux musées de la ville de Nancy. Tel un
chef d’orchestre, le peintre installe les notes sur sa partition, met en scène
ses personnages. Il les anime de mouvements, tente de leur donner vie. Les
corps ondulent, se contorsionnent, le sentiment commence à naitre, d’abord
au travers des positions, puis des mains, des gestes ; arrive enfin le visage, et sa
multitude d’expressions.
Dimanche 19 mars, 16 h : rencontre « Fil de Faire », Géraldine Milanese et
Anne-Claire Jude. Les deux artistes utilisent la technique du fil de fer, qui
permet de travailler le mouvement, la posture et les ombres, tout en laissant
transparaître la lumière. Pourtant, leur travail ne se ressemble pas du tout.
Quels usages font-elles de la matière,
pour quel objectif et par quels procédés,
voici quelques-unes des questions qui
pourront leur être posées.

Les gens d’ici, de Joël Couchouron
Le photographe des paysans vosgiens
est à la Maison de La Bresse, du 23
mars au 14 mai. Joël Couchouron
sillonne depuis près de 40 ans les
villages vosgiens à la recherche de
forgerons, vanniers, bouilleurs de crus
ou autres paysans. Ses photographies
racontent l’histoire de ces Vosgiens
authentiques.

Prises de rires, de René Vincent-Viry
À l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Prises de rires, René
Vincent-Viry vous invite à découvrir les traces des formidables canulars
du 1er avril montés pendant des années à La Bresse : coupures de
journaux dupés ou complices, photographies, documents habilement
montés… Une exposition à découvrir du 22 mars au 2 avril.
Rencontre le 1er avril à 20 h : que vous ayez participé aux célèbres
poissons d’avril bressauds, que vous en ayez été témoins ou que vous
n’en ayez jamais entendu parler, René Vincent-Viry et Claude Vanony
(signataire de la préface du livre) vous invitent à écouter quelques-unes
de ces anecdotes croustillantes !

EDITORIAL
Bressaudes et Bressauds,
Depuis le 1er janvier 2017, notre commune a intégré
une nouvelle communauté de communes, appelée
la « CCHV » (Communauté de Communes des
Hautes-Vosges).
Les 49 conseillers communautaires, parmi les
22 communes composant la CCHV, ont élu le
nouveau président ainsi que l’exécutif de cette
nouvelle entité. La commune de La Bress sera bien représentée, avec ses 5 élus, notamment
un 1er vice-président, M. Jérôme Mathieu. Le prochain bulletin vous donnera la composition
exacte de cet exécutif et des commissions qui seront mises en place.

SOMMAIRE
ZOOM
ÉDITORIAL
ACTUALITÉS
CINÉMA
TRIBUNE
DOSSIER

2e de Couv.

Les relations internationales

P. 01
P. 02-09
P. 09
P. 10
P. 11-18

OTL
P. 19-20
DANS LE RÉTRO
P. 21-24
INFOS PRATIQUES
P. 25
e
AGENDA
4 de Couv.
Culture - Sport - Loisirs

Comme tous les ans, le début d’année voit l’élaboration du budget principal communal et
des budgets annexes. C’est un exercice important où sont fixées au plus juste les dépenses
de l’année, tout en estimant au mieux les recettes probables. Vous pourrez en prendre
connaissance, lors d’un prochain bulletin, et après le vote de ce budget par le conseil
municipal.
Encore des vacances hivernales qui se terminent et avec elles les problèmes de stationnement
à la station et les problèmes de sécurité. Une nouvelle réflexion est à l’étude pour trouver une
solution pérenne au manque de parking.
L’hiver, c’est aussi la saison de nombreuses compétitions sportives sur les pistes et le
tremplin de Lispach. Je remercie tous ces compétiteurs qui nous prouvent, à chaque fois, leur
enthousiasme et leur savoir-faire, ainsi que tous les organisateurs pour ces bons moments.
Le dossier de ce bulletin présente les relations de notre commune avec des instances hors de
France, notamment avec Pforzheim en Allemagne, Durbuy en Belgique et Ménaka au Mali.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse

LABRESSEINFOS - N° 342
BULLETIN D’INFORMATIONS MENSUEL
DE LA COMMUNE DE LA BRESSE

Mars 2017

Directrice de la publication :
Elisabeth BONNOT

Administration, rédaction, publicité :
Mairie de La Bresse - Tél. : 03 29 25 40 21
Mise en Page : Atelier VOOVOYEZ
Impression : SOCOSPRINT Imprimeurs
Crédit photo : Mairie de La Bresse, OTL,
et associations diverses.

Tirage : 2600 exemplaires
LA BRESSE INFOS n°342 Bulletin d’informations - Mars 2017 01

ACTUALITES
L’Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse

La Commune de La Bresse

Un agent polyvalent - Aide de cuisine

Un(e) assistant(e)
de gestion en ressources humaines

Recrute

Poste à temps complet - À pourvoir au 1er avril 2017

Missions principales du poste proposé :
 Ménage
 Service en salle
 Aide de cuisine
 Plonge
 Accueil de la clientèle

Profil recherché :

 Diplôme de niveau V (BEP / CAP) dans le domaine de l’hôtellerie
ou de la restauration souhaité
 Maîtrise d’une langue étrangère appréciée (anglais, allemand
ou néerlandais)
 Disponibilité en soirée et les week-ends (roulement)
 Polyvalence
 Bonnes qualités relationnelles
 Capacités à travailler en autonomie

Statut :
 Grade d’adjoint technique territorial (recrutement par mutation
ou par voie directe)

Renseignements :
Sur le poste : Domaine du Haut des Bluches
Joël Poirot – Tél. : 06 70 55 94 20
Sur le plan administratif : Service Ressources Humaines
Sylviane Remy - Tél. : 03 29 25 40 21

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite +
CV) avant le 8 mars 2016 à Monsieur le Maire 12 Place du
Champtel - 88250 La Bresse

Recrute

Poste à temps complet - À pourvoir au 1er juin 2017

Missions principales du poste proposé :
Gérer les dossiers du personnel (environ 220 agents répartis
sur 5 entités) :
 Assurer le suivi de la carrière des agents statutaires (rédaction
des actes administratifs et des correspondances liées, suivi des
tableaux d’avancements, gestion des saisines de la CAP, suivi des
dossiers individuels, médailles d’honneur, etc.)
 Établir les contrats pour les non titulaires
 Instruire les dossiers de retraites
 Gérer les actes liés aux absences pour maladie et accidents de
travail et les dossiers induits auprès du Comité Médical et de la
Commission de Réforme
 Assurer une veille juridique en matière de carrière
 Renseigner les agents sur leur carrière
 Élaborer et suivre les conventions de mise à disposition du
personnel
 Suivre les actes R.H. liés aux régies d’avances et de recettes
 Établir les bilans sociaux
 Suivre les déclarations FIPHFP
 Assurer le lien entre la carrière et les autres fonctions RH (paie,
formation, GPEC, assurances, etc.)

Profil recherché :

 Diplôme de niveau III (bac+2) dans le domaine de la GRH ou
du droit apprécié
 Connaissance du statut de la fonction publique exigée
 Expérience sur un poste dans le domaine des Ressources
Humaines vivement appréciée
 Sens du service public, discrétion, bonnes qualités relationnelles
 Capacités d’adaptation, esprit d’initiative
 Sens de l’organisation, rigueur

Statut :

 Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou à défaut adjoint
administratif (recrutement par mutation, sur liste d’aptitude ou
par voie de détachement)

Renseignements :
Service Ressources Humaines
Sylviane Remy - Tél. : 03 29 25 40 21

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 15 mars 2017 à Monsieur le Maire - 12 Place du
Champtel - 88250 La Bresse
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L’Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse
Recrute par mutation, ou par voie directe

Un(e) chargé(e) d’accueil
et d’entretien à la piscine

Poste à temps non complet (20 heures) - À pourvoir au 1er mai 2017

Missions du poste :
 Accueil et renseignement de la clientèle
 Mise en œuvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité
des usagers
 Tenue de la caisse
 Entretien des locaux

Profil recherché :
 Sens de l’accueil et du contact
 Maîtrise d’une langue étrangère vivement appréciée
 Disponibilité les week-ends et jours fériés

Statut :
 Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
 Rémunération selon le statut
 Régime indemnitaire

Renseignements :
Sur le poste : Service Sports et Loisirs
Jérôme Curien - Tél. : 03 29 25 67 82
Sur le plan administratif : Service Ressources Humaines
Sylviane Remy - Tél. : 03 29 25 40 21

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV)
avant le 25 mars 2017 à Monsieur le Président de l’Office de
Tourisme et Loisirs, 2 A rue des Proyes - 88250 La Bresse

Opération emplois d’été 2017
Comme chaque année, les services communaux de La Bresse
recrutent des jeunes lycéens ou étudiants afin de leur proposer
une première expérience professionnelle

Postes proposés :

 Agent polyvalent aux Services Techniques Municipaux (équipes
Espaces Verts, Bâtiment, Voirie, Fêtes et Manifestations et Garage)
 Agent d’accueil sur différents services
 Agent affecté au service Forêt
 Agent d’entretien à la piscine
 Maître Nageur Sauveteur

Conditions générales :

 Être âgé de plus de 18 ans de préférence
 Être étudiant ou lycéen
 BNSSA pour la piscine

Statut :

 Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
 Rémunération selon le statut
 Régime indemnitaire
Merci de présenter votre candidature composée d’une lettre de
motivation et d’un CV+photo mentionnant :
 votre date de naissance
 vos disponibilités précises
 votre parcours scolaire
 l’obtention du permis B
lors du forum des emplois saisonniers qui se déroulera le 13 avril
2017 de 15 h à 18 h à la Halle des Congrès de La Bresse.
Seules les candidatures présentées lors du forum seront prises
en compte.

Renseignements :
Service Ressources Humaines - Tél. : 03 29 25 40 21
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ACTUALITES
Éco-citoyen au collège public !
Après le Trophée du Développement Durable en 2015, le collège Hubert Curien
vient d’obtenir la labellisation « Établissement en Démarche de Développement
Durable », au niveau 2, suite au dossier présenté par un groupe de pilotage,
composé de l’équipe de direction, de la vie scolaire, d’élèves et d’enseignants
(histoire/géo, EPS, SVT, arts plastiques).
Cette reconnaissance met en valeur un engagement dans la durée de
l’établissement en faveur de l’Éducation au développement durable, en
partenariat avec les acteurs locaux (communes, entreprises, associations…).
L’objectif principal est de faire découvrir leur territoire aux élèves, pour le faire
vivre et ainsi mieux le préserver.
Les actions se déclinent autour de trois axes principaux : le « vivre ensemble »
en misant sur l’esprit d’engagement des élèves, une gestion plus éco-citoyenne
au niveau de l’établissement et une meilleure connaissance de l’économie en
renforçant les liens avec les partenaires locaux.

De jeunes lycéens étrangers
cherchent une famille
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI (Centre d’Échanges Internationaux).
Ils passent une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde
de l’autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ».

Si l’expérience vous intéresse, contactez le CEI :
Christiane Leboube, Tél. : 03 29 51 10 76 ou
mail : c_leboube@hotmail.fr

Orientation après le collège
La classe de 3e est le moment de choisir son orientation, et l’élève doit y être préparé au mieux
en fonction de ses aptitudes et de ses motivations.
Au collège Saint-Laurent, les deux professeurs principaux des classes de 3e mettent en place
différentes actions dans le cadre du Parcours Avenir :
1. Discussion sur le thème de l’orientation durant le temps de vie de classe
2. Visites d’entreprises
3. Coulisses du bâtiment
4. Passage de tests d’orientation avec un psychologue scolaire
5. Stages d’observation de trois jours en entreprises
6. Présentation par un intervenant des différentes possibilités d’orientation après la 3e :
voies générales, technologiques et professionnelles, les options possibles, les parcours des
lycéens après le baccalauréat, etc.
7. Participation au forum des métiers à Remiremont au Palais des Congrès le 7 mars prochain.
Parce que réussir au collège c’est aussi réussir son orientation après le collège…
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Inscriptions au Groupe
scolaire Saint-Laurent
Les inscriptions au collège, au primaire et à
la maternelle peuvent se faire dès maintenant
auprès de Mme Cochenet, directrice du
Collège ou de Mme Didierlaurent, directrice
du primaire.
Elles vous présenteront les projets
pédagogiques et éducatifs de l’établissement
et vous feront visiter les locaux.
Des portes ouvertes sont organisées samedi
18 mars de 8 h 30 à 12 h.

Information et prise de rendez-vous au
Tél. : 03 29 25 41 61

DICRIM – Risques majeurs
Le DICRIM, document d’information communale sur les risques majeurs, a été
distribué en début d’année par les agents recenseurs.

Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, il est à votre disposition en mairie.
Il est également téléchargeable sur labresse.fr.

Révision de la règlementation des boisements
Dans le cadre du plan de paysage établi à l’échelon de la Communauté de
Communes, la règlementation sur les boisements va évoluer. Dans l’attente
des nouvelles règles qui seront proposées au département par les CCAF
(Commissions Communales d’Aménagement Foncier, bientôt constituées), les
mesures conservatoires suivantes s’imposent aux communes concernées,
dont La Bresse :
Tout propriétaire qui veut procéder à des semis ou plantations ou
replantations d’essences forestières doit en faire la déclaration préalable
auprès du Président de la CCAF. Cette déclaration est soumise à
l’autorisation de la commission et le propriétaire ne peut commencer les
travaux avant de l’avoir reçue. La décision de la Commission sera adressée
dans un délai de 2 mois à compter de sa tenue ;
Tout propriétaire qui veut procéder à une culture d’arbres de Noël doit en
faire la déclaration auprès du Président du Conseil Départemental.
Les projets de reboisement compris à l’intérieur des massifs forestiers
supérieurs à 10 ha ne sont pas soumis aux mesures conservatoires.
En cas de plantation effectuée sans déclaration préalable ou de non-respect
de la décision de la CCAF, le propriétaire concerné s’expose à des sanctions
(articles L 126-1, R 126-9 et R 126-10 du Code rural).
Renseignements : Grégory Cardot,
Conseil départemental - Tél. : 03 29 29 89 87).

Nouvel espace

Collection 2017
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ACTUALITES
Vosgelis : démolition des « Lopofa »
Les « Lopofa », ou « logements populaires familiaux », sont des immeubles construits à
faibles coûts à la fin des années 50 pour répondre à la crise du logement. Aujourd’hui,
ils sont devenus coûteux en entretien et ne répondent plus aux besoins des habitants.
C’est pourquoi les deux « Lopofa » de Vosgelis situés rue de la Résistance (56 logements)
vont être démolis. Le chantier, d’une durée de six mois, doit démarrer mi-février par les
travaux de désamiantage puis de démontage des équipements. Vers avril - mai, la pelle
de démolition attaquera l’enveloppe des bâtiments.

Plein de projets
à Rayon de Soleil
Après les vacances scolaires, les mercredis
Loisirs continuent. Le matin, les enfants
choisissent l’activité « Crée ton sport » ou le
projet sur la vie des animaux avant d’aller
chercher les copains à la sortie de l’école.
À midi, les repas les revitalisent pour
faire les quelques devoirs scolaires du jour
avant d’entamer les projets de l’après-midi.
L’association Cook Event Service propose
de devenir un P’tit Chef Pâtissier avec le
défi de réaliser une pièce montée en 10
séances ; d’autres enfants font travailler leurs
méninges sur les projets « Science et Nature »
et l’événement « La Nuit des Étoiles », et
parfois, les activités tournent autour des
« Traditions et temps forts de l’année ».

Mail : resarayondesoleil@gmail.com
Tél. : 07 68 88 60 06

Dans l’immédiat, la parcelle libérée sera nivelée et engazonnée.
Vosgelis, qui a construit 9 nouveaux logements dans la commune en 2014 (impasse des
Granitiers), poursuit par ailleurs son programme d’amélioration avec 58 logements
rénovés ou en cours de rénovation : rue des Roches Beuty (bâtiments 4 et 5), ainsi que
les bâtiments 1 à 3 rue des Boudières, rue du Docteur Lapierre et rue des Jonquilles.
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« Mon meilleur copain »

Info juridique,

avec Mairie Infos Services

Le Groupe Théâtral propose cette année
une comédie d’Éric Assous.
Bernard et Philippe sont les meilleurs
amis du monde. Bernard a tout pour être
heureux, un bon job, une grosse voiture, une
femme et un ami formidable… dont il abuse
parfois, comme quand il lui demande de
couvrir ses écarts conjugaux que sa femme
s’apprête à découvrir…
Dialogues drôles et ciselés, situations
inextricables, cette comédie vous ravira !
En première partie, la troupe des jeunes
interprètera des sketches des Inconnus.
Samedis 4, 11 et 25 mars à 20 h 30
Mardis 7 et 14 mars à 20 h 30
Vendredis 17 et 24 mars à 20 h 30
Dimanche 19 mars à 15 h (bénéfices reversés
à une œuvre caritative)
Salle Grand Écran

Pour toute question sur vos droits, vous
pouvez appeler Mairie Infos Services au
03 29 25 77 87, avec le code MIS06.

Réservation à la Maison de la Presse, Place du Champtel, Tél. : 03 29 25 41 49

Initiation
au twirling-bâton.
Tous les lundis, un groupe
d’enfants est initié par Christelle
à la pratique du twirling-bâton.
C’est un sport complet avec
chorégraphie et lancer de bâton.
La petite troupe présentera son
spectacle lors de la kermesse de
la maternelle « La Tourterelle »
au mois de juin.

À titre d’exemple, voici une question à
laquelle ce service a répondu :
Dans quels cas votre propriétaire peut-il
vous donner congé pour motif légitime et
sérieux ?
Dans le cadre d’un bail d’habitation
résidence principale, le propriétaire peut
donner congé à son locataire pour vente du
bien, reprise personnelle pour habiter, ou
motif légitime et sérieux.
La notion de « motif légitime et sérieux »
est très générale, et la jurisprudence
indique que ça peut concerner le défaut de
paiement du loyer (des dettes de loyers non
régularisées suite à un commandement de
payer, des retards systématiques…), un
défaut d’entretien de la chaudière (mise en
péril du bien et de la sécurité des occupants),
une sous-location sans l’accord exprès
du bailleur , un défaut d’usage paisible,
l’exercice d’une activité commerciale dans
les lieux loués.
Cela englobe d’une manière générale,
le non-respect de ses obligations par le
locataire.
Pour rappel, lorsque le propriétaire décide
de stopper le bail de son locataire, il ne peut
le faire que pour la fin du bail en respectant
un préavis de 6 mois (3 mois pour les
meublés).

Lieu d’Accueil Parents Enfants
Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants de la Haute Moselotte est un espace de jeu et de
rencontre pour enfants de 0 à 6 ans. On y trouve notamment une piscine à boules, un
« raconte tapis », un kamishibaï, des coins jeux (dinette, garage…), et un espace adapté
aux bébés.
Le LAPE vous propose un atelier massage adapté aux nourrissons et aux enfants, animé
par Ghislaine Bolmont, lors des séances :
 vendredi 3 mars à l’ECSP Cornimont de 13 h 30 à 16 h 30
 mercredi 8 mars à la MLC La Bresse de 8 h 30 à 11 h
Les participants doivent se munir d’un coussin (ou oreiller) et d’une serviette de toilette.

Sur inscription au : 06 42 34 45 99

LA BRESSE INFOS n°342 Bulletin d’informations - Mars 2017 07

ACTUALITES
« 20h04, de l’idée sans détour »
Des nouveaux rendez-vous seront proposés plusieurs fois dans l’année à partir du mois d’avril : « 20 h 04, de l’idée sans détour », c’est
une succession de 3 mini-conférences de 20 minutes et d’une intervention artistique. Les conférenciers aborderont des thèmes variés :
expériences vécues, sciences, humanitaire, sujets de société… Vous viendrez peut-être intéressés par un seul sujet, vous découvrirez que
les trois étaient passionnants.
Comme il se doit, les soirées commenceront à 20 h 04 précises, et se finiront vers 21 h 15 par un pot pour poursuivre un peu la discussion…
Ce sera donc LE rendez-vous incontournable de tous les curieux, de tous les passionnés, de tous ceux qui aiment s’ouvrir l’esprit !

La Maison de La Bresse et la MLC vous donnent rendez-vous dans le bulletin d’avril
pour découvrir le programme des premiers « 20 h 04 ».

26e Festival de sculpture Camille Claudel
Une petite place chez vous pour les sculpteurs ?

Un nouveau site web : festival-sculpture.fr

À moins de trois mois du début du festival, le comité d’organisation
recherche des bénévoles pour héberger des sculpteurs. Pour le
moment, 10 sculpteurs n’ont toujours pas de toit pour dormir ! Si
vous avez une chambre disponible, profitez de cette expérience
unique qu’offre la rencontre personnelle d’un artiste, originaire de
France ou d’ailleurs !

Le site du festival de sculpture vient d’être totalement rénové. Son
adresse : festival-sculpture.fr. Moderne, pratique, le site a été pensé
principalement pour les visiteurs du festival. Vous y trouverez le
programme et les artistes invités bien sûr, mais aussi un historique
des sculpteurs primés, le catalogue des sculptures en vente, et bien
d’autres informations sur le festival. Le nouveau site internet et la
page Facebook sont donc parfaitement complémentaires.

Merci de vous manifester en Mairie, service communication,
ou au 03 29 25 40 21

L’affiche bientôt dévoilée
Depuis sa création en 1990, c’est Olivier Claudon qui réalise l’affiche
du Festival Camille Claudel. Cette année, il a donc réfléchi au
thème 2017 : « Mythes et légendes ». Licorne, dragon, centaure ?
Œdipe, Sisyphe, Icare ? Les spéculations prendront fin lors de la
conférence de presse du 8 mars où il dévoilera l’affiche officielle.

Vous pourrez la découvrir dès le 8 mars sur la page Facebook
du festival de sculpture.
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MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme cinéma à partir du 8 mars

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

Semaine du 8 mars au 14 mars
RAID DINGUE

Sortie : 1er février 2017 (1h 45). Comédie française réalisée par Dany Boon avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement
policier sympathique, mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace
pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraîne sans relâche
pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.
Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de
l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d’arrêter le
redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale.
Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu’ils parviennent à travailler en binôme sans s’entretuer au cours des
entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

JACKIE

Sortie : 1er février 2017 (1h 40). Biopic, Drame américain réalisé par Pablo Larraín
avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

Dimanche en jeu
Retrouvez-vous en famille ou entre amis pour passer un
moment agréable placé sous le signe du jeu, dimanche 19 mars
de 10 h 30 à 17 h 30 à la Halle des Congrès.
Vous pourrez profiter de plus de 25 jeux géants, d’un
mur d’expression pour créer une fresque ou un dessin, de
6000 kaplas qui n’attendent que votre dextérité, et de nombreux
jeux de société.
Pour les plus petits, un espace est réservé avec des jeux adaptés.
Des « tentes à histoires » permettent d’imaginer des histoires
de chevalier, de princesse ou de jungle avec des jouets et des
figurines. Les enfants pourront aussi se faire maquiller, et
plusieurs animations ponctueront la journée.
Pour la pause goûter, crêpes et buvette vous attendent !

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35e président des États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de
son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le
traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.

Semaine du 15 mars au 21 mars
LOVING

Sortie : 15 février 2017 (2 h 03). Drame, Romance américain, britannique réalisé par Jeff Nichols
avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire
dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le
couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il
s’agit d’une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu’à
la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l’arrêt « Loving v. Virginia » symbolise le droit de
s’aimer pour tous, sans aucune distinction d’origine.

SAHARA

Sortie : 1er février 2017 (1 h 26). Animation française, canadienne réalisée par Pierre Coré
avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar
est tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte
d’eux-mêmes…

Semaine du 22 mars au 28 mars
ROCK’N ROLL

Sortie : 15 février 2017 (2 h 03). Comédie française réalisée par Guillaume Canet
avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20
ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été,
et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la « liste » des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec
Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume
a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.

MOONLIGHT

Sortie : 1er février 2017 (1 h 51). Drame américain réalisé par Barry Jenkins
avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde.
Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.

SAHARA Voir ci-dessus

Semaine du 29 mars au 4 avril - sous réserve
ALIBI.COM

Sortie : 15 février 2017 (1 h 30). Comédie française réalisée par Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Julien Arruti

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel
employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une
jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature
de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo,
est aussi un de leurs clients...

L’EMPEREUR

Sortie : 15 février 2017 (1 h 24). Documentaire français réalisé par Luc Jacquet avec Lambert Wilson

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par
instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser
pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de
l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins
jusqu’alors inexplorés.

Jeux de société ou maquillage
La ludothèque propose une nouvelle prestation pour enfants
ou adultes, à destination des écoles, entreprises, stations de ski,
maison de retraite, hôtels, camping, etc.
Une animatrice se déplace avec des jeux ou une mallette de
maquillage et propose une animation autour du jeu qui va du
simple plaisir de jouer à l’atelier d’apprentissage de certaines
aptitudes. Car le jeu permet des apprentissages variés, que ce
soit de la motricité fine pour les tout-petits, l’apprentissage des
couleurs, des chiffres, ou du langage, ou encore l’apprentissage
de la patience et du respect des règles, en acceptant de perdre…
Pour l’atelier maquillage, de nombreux modèles sont possibles :
papillons, tigre, monstre, vampire…

Renseignements : 03 29 25 60 09
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TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

Comme évoqué précédemment, cette tribune est pour nous un excellent moyen de
communication pour vous informer des actions en cours que nous menons avec les différents
services de notre commune.

La Communauté de Communes de la Haute Moselotte (CCHMo) devient
Communauté de Communes des Hautes Vosges (CCHV).

Janvier et février sont les mois composant la période des orientations budgétaires. Une
réflexion avant le traditionnel vote du budget de mars sur ce qui est réalisable et prioritaire
pour le bien des Bressauds en 2017. La municipalité, en collaboration avec les différents
services de la commune, est à pied d’œuvre pour vous présenter un projet le plus juste, en
dépit, une nouvelle fois, de la baisse des dotations de l’État. Comme chacun le sait, le budget
communal n’est pas illimité et nous devons faire des choix et émettre des priorités. Cependant,
chaque demande attire notre attention.
En second point, le vote à l’unanimité par le conseil municipal, de conserver son office de
tourisme communal, a affirmé notre position. Il est important de vous indiquer que les
démarches nécessaires pour obtenir le classement « station classée de tourisme » engendrées
par cette décision ont bien débuté grâce au concours des employés de l’office de tourisme qui
seront, pour l’occasion, accompagnés par un cabinet spécialisé.
D’autres projets sont en cours, comme les travaux de la Maison des Associations qui sont déjà
bien avancés. Aussi, ce premier trimestre 2017, verra la démolition des « HLM LOPOFA »,
demande tant attendue par certains d’entre vous. Nous vous informons également que les
études pour le déplacement de notre funérarium sont d’ores et déjà lancées.
Concernant les différents préjudices subis par deux commerçants Bressauds ces derniers mois,
lors des incendies de leurs établissements, Mr le Maire, qui avait déjà pris contact avec les
autorités judiciaires, et ce, avant le dernier sinistre, maintient une forte pression auprès de
celles-ci. Il reste très attentif à ce que la procédure avance dans des délais les plus acceptables.
Nous sommes dans notre rôle de relayeurs et d’accompagnateurs dans de telles difficultés.
Au chapitre associatif, nous tenons à féliciter les nouveaux membres du comité directeur de
notre association omnisports : La Bressaude, qui viennent d’être élus récemment, notamment
le nouveau Président : M. Gérard Dumaine.
Un remerciement particulier aux membres de l’association qui ont organisés, cette année
encore, le festival « Accords des montagnes » ; merci à eux pour cette belle semaine d’accordéon
dans notre ville. Nos meilleurs sentiments, également, aux associations pourvoyeuses
d’animations en ce début d’année à La Bresse.
Bien à vous, Bressaudes et Bressauds.
Les élus de la majorité
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2017, 1er janvier, La Bresse fait à présent partie d’un nouveau territoire communautaire, celui
des Hautes Vosges. Après avis favorable des communes concernées, il résulte de la fusion
de 3 communautés de communes, celle de Terre de Granit (Vagney), de Monts et Vallées
(Gérardmer) et de la Haute Moselotte (Cornimont). Il est constitué de 22 communes où vivent,
travaillent 39 000 habitants établis sur un espace de 50 000 hectares.
Le 12 janvier 2017, le 1er conseil communautaire constitué de 49 élus a élu son 1er président
en la personne de Mr D Houot, maire de Vagney, et 10 vice-présidents. Ils en constituent
le nouveau bureau communautaire. Trois sont issus de la Haute Moselotte : Mrs J. Mathieu
(adjoint à La Bresse) 1er vice-président en charge de la mutualisation ; S. Humbert (maire de
Thiéfosse), 5e vice-président en charge des déchets (ordures ménagères) et G. Letuppe (adjoint
à Cornimont), 8e vice-président en charge de la de la culture, du sport.
« Hautes-Vosges » ? Territoire désormais mi-montagne, mi-vallées, nous faisons le vœu
que notre nouveau territoire, au travers de ses compétences que sont le développement
économique, l’aménagement de l’espace, le tourisme, les déchets… poursuive ou puisse
maintenir les travaux, dossiers et objectifs propres à notre zone de montagne : enrayer le
vieillissement de notre population, maintenir une offre économique, des services performants
et donc une attractivité.
Pour la montagne, pour La Bresse, le tourisme (30 %) est un pan non négligeable de l’économie
locale. Cependant, agissons aussi pour préserver et développer artisans, services à la personne,
commerces et industries.
Nous avions su créer une dynamique communautaire au service de l’ensemble de tous ses
habitants, surtout ne perdons pas cette ligne directrice afin que les dimensions montagne et
fond de vallée soient toujours prises en compte.
Les cartes sont à présent posées, on ne peut revenir en arrière, soyons optimistes et investissonsnous pour que vive ce grand territoire.
Aurions- nous « loupé » des conseils municipaux ?
C’est la question que nous nous sommes posée en lisant le Vosges Matin du 1er février « … La
commune a dévoilé les principaux chantiers… ».
Certes, nous ne sommes que 5 élus (sur 27) et ne pouvons inverser le vote final de l’assemblée.
Mais pourquoi est-ce par la presse que certains conseillers sont informés des nouveaux
chantiers 2017 ?
En effet, à cette date du 1er février, les conseillers municipaux n’ont toujours pas été réunis pour
débattre du budget. Ils le seront seulement le 13, avec, à l’ordre du jour, un point obligatoire
et essentiel pour les collectivités de notre taille : le Débat d’Orientation Budgétaire. Le DOB
est la présentation par la municipalité, à l’ensemble des élus, des choix de chantiers, travaux
et dossiers de l’année à venir. Il est le préambule d’un acte majeur pour la collectivité, le vote
des budgets de fonctionnement et d’investissement. Il est généralement programmé pour le
conseil municipal suivant, en l’occurrence celui de mars. Il est donc légitime de se demander à
quoi servent le Conseil Municipal et ses élus alors qu’il fut écrit en 2014 : « redonner au conseil
municipal son rôle premier : réflexions, débats et décisions »…
N. B. Pour une bonne compréhension de cette rubrique, précisons que cet article a été déposé
le 7 février pour publication début mars (date fixée par la commission) et permet à la majorité
un délai d’au moins 15 jours pour y répondre. C’est pourquoi nous invitons les lecteurs à lire
notre article en premier.
Les élus du groupe minoritaire

LEDOSSIER

En ces temps troublés, qui voient la montée de l’intolérance, des stigmatisations ouvertement racistes, religieuses ou
homophobes, la dégradation de notre « vivre ensemble », il nous faut réagir, réunir, expliquer.
Les initiatives pour résister à la spirale du « chacun pour soi » sont innombrables et s’appuient sur les associations, les mouvements
citoyens, etc.
Les Bressauds font largement vivre les valeurs de la fraternité au sein des associations. Mais ils ne restent pas cantonnés à leurs
limites territoriales, car l’amitié entre les peuples est aussi un important vecteur de fraternité. Elle se vit notamment par des relations
internationales que vous découvrirez au fil de ce dossier.
Les liens avec Pforzheim n’allaient pas de soi : c’est la ville où de nombreux Bressauds ont été déportés pendant la Guerre. Ceux avec
le Mali n’ont rien d’évident non plus, nos villes ne se ressemblant pas. Ceux avec Durbuy, plus récents, se tissent autour de la culture.
Preuve en est qu’il faut de la volonté pour créer l’ouverture.
Bonne lecture.
Alexandrine Ducret - Adjointe aux associations et au jumelage
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À travers l’histoire, La Bresse a souvent eu des relations difficiles au monde extérieur : les Suédois avaient
détruit le village lors de la Guerre de Trente Ans (1635), l’Allemagne avait poussé sa frontière jusqu’aux crêtes
après la guerre de 1870, et en 1944, les hommes restant au village avaient été déportés à Pforzheim avant que
les nazis ne détruisent méthodiquement La Bresse. L’esprit d’indépendance des Bressauds en est peut-être la
conséquence, et la devise « puto pôre qué vaula » (plutôt pauvre que valet) l’exprime bien.
Pourtant, depuis plusieurs décennies, La Bresse s’est engagée dans plusieurs relations d’amitié, avec Pforzheim
(Allemagne) par le biais de l’association des déportés, avec Durbuy (Belgique) par l’intermédiaire du Festival de
sculpture Camille Claudel, et avec Ménaka (Mali), avec qui un jumelage-coopération a été formalisé en 1989.

Pforzheim
Cette ville d’Allemagne se situe au pied de la
Forêt Noire, dans le Land du Bade Wurtemberg,
entre Stuttgart et Karlsruhe. Elle compte près de
120 000 habitants.
Les 8 et 9 novembre 1944, l’armée nazie
déporte dans cette ville 628 hommes valides
de Ventron, Cornimont et La Bresse. Ils y
effectuent des travaux forcés et subissent un des
pires assauts de la Seconde Guerre mondiale :
le 23 février 1945, la Royal Air Force détruit
quasi intégralement Pforzheim en seulement 22
minutes, tuant environ 17 600 personnes, un tiers
de la population de l’époque. Parmi les victimes
figurent 19 Bressauds et 8 Véternats. Après cette
apocalypse, certains déportés sont recueillis dans
des villages proches, comme Büchenbronn ou
Rotfelden.
De retour à La Bresse, les anciens déportés évoquent peu leurs souvenirs.
Certains retournent sur les lieux où ils ont été reçus après le bombardement,
dès le début des années 50, comme Jean-Marie Lemaire, ou encore la
famille Arnould, invitée à l’ordination de deux séminaristes qui se trouvent
être les fils de ceux qui les avaient recueillis. Mais ces initiatives restent
individuelles, car personne n’ose en parler, de peur du qu’en-dira-t-on.
D’autres, comme Jean Amet, retournent dans le secteur dès 1946, pour le
service militaire, puisque la France a la gouvernance de ce secteur pendant
quelques années.
Dans les années 50, les anciens déportés créent leur association à La Bresse
(ceux de Ventron s’étaient déjà organisés quelques années plus tôt). Et
c’est ainsi qu’un premier voyage
est organisé en 1964 par Robert
Antoine, président de l’association
des déportés de La Bresse.
Deux bus prennent la direction de Pforzheim, où les Bressauds sont particulièrement bien accueillis,
avec notamment une cérémonie au cimetière en présence du Grand Bourgmestre (Maire).
Il faut ensuite attendre 1989 et 1990 pour que deux nouvelles rencontres soient organisées,
à Pforzheim puis à La Bresse. M. Joachim Becker, Grand Bourgmestre, y demande pardon les
deux fois : « Nous, les habitants de Pforzheim, vous demandons pardon pour toutes les horreurs,
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pour toutes les souffrances
infligées par les Allemands aux
déportés ». C’est le début de
visites plus régulières, tous les
deux ans, alternativement en
France et en Allemagne, qui
dureront jusque 2013.
Bien qu’il n’y ait pas de jumelage
entre les deux villes, ces
relations sont entretenues par
l’association franco-allemande
de Pforzheim (liée à la mairie)
et les associations de déportés
de La Bresse et Ventron.
En complément, au début des
années 2000, le club d’allemand
de la MLC propose au Club
Vosgien une rencontre avec des
familles de l’association francoallemande. Depuis lors, une
rencontre annuelle a également
lieu.
En 2012, les municipalités de La
Bresse, Ventron et Cornimont
soutiennent
officiellement
Pforzheim dans sa lutte contre
la montée du néonazisme à
travers le vote à l’unanimité de
motions de soutien en conseil
municipal. Ce texte reconnaît
notamment la réalité et la force
des liens entre les villes.
Le temps faisant son œuvre,
il ne reste aujourd’hui qu’une
vingtaine
de
déportés,
forcément très âgés. En 2015,
suite à la dissolution des deux
associations de déportés (La
Bresse et Ventron), Michel
Arnould propose la création
de l’association des Amis
de Pforzheim, réunissant
principalement les enfants et
petits-enfants de déportés.
C’est ainsi que le relais est porté
par cette nouvelle association.
En 2015, un marché paysan
a lieu à Pforzheim, auquel
participent plusieurs artisans

bressauds et le sculpteur Christian Claudel, sollicités par
l’Office de Tourisme et Loisirs. Pour l’occasion, les maires
de Ventron, Cornimont et La Bresse se déplacent en
Allemagne.
Et pour les années à venir, l’association des Amis de
Pforzheim a de nombreux projets pour maintenir les
liens : être présentes lors des commémorations officielles
(notamment le 23 février, en mémoire du bombardement
de 1945) ; proposer des voyages de découverte de Pforzheim
et sa région ; continuer des rencontres impliquant le Club
Vosgien. Michel Arnould, impliqué dans les relations
depuis l’an 2000, et président de la nouvelle association,
aimerait également lancer un prix de langue allemande
pour les élèves de 3e.
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Durbuy
Située sur les rives de l’Ourthe, Durbuy est une
agréable commune belge située dans la province
wallonne du Luxembourg, au cœur d’un triangle
Liège-Namur-Bastogne. Elle compte aujourd’hui
11 500 habitants (une fusion des communes en
1977 a considérablement étendu le périmètre de
la ville), répartis dans divers villages (Barvaux,
Bomal, Grandhan…).
Réputée « plus petite ville du monde », grâce
au statut de ville accordé en 1331 par le roi
Jean de Bohême à cette petite bourgade de
quelques centaines d’habitants, c’est une ville
particulièrement verdoyante, avec de nombreux
attraits naturels et patrimoniaux : l’anticlinal
au cœur d’une magnifique vieille ville, la Halle
aux blés (photo page 11), les mégalithes de
Wéris, plusieurs châteaux… Durbuy est donc
particulièrement prisée des touristes.
En 2010, un député provincial, qui prépare un symposium de
sculpture près de Saint-Hubert (à 50 km de Durbuy), s’arrête à

La Bresse, à la clôture du Festival Camille Claudel. Des contacts
sont pris, et une collaboration est envisagée pour l’aider à lancer
son symposium. C’est ainsi qu’en 2011, neuf artistes ayant sculpté
au Festival Camille Claudel se rendent ensuite en Belgique pour
participer à ce nouveau symposium.
De son côté, Durbuy a lancé un symposium de sculpture
monumentale sur pierre en 2005, expérience renouvelée en 2009.
Les organisateurs décident de le programmer désormais tous les
deux ans. En 2011, une délégation de Durbuy se rend sur le festival
de La Bresse découvrir ces neuf artistes qui sculpteront ensuite en
Belgique.
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En 2012, Chantal Rossignon, de l’office communal de tourisme
de Durbuy, organise une rencontre entre René Collin, nouveau
député belge, Francis Dumoulin, échevin de Durbuy (adjoint), Guy
Vaxelaire (à cette époque maire de La Bresse) et Liliane Mengin
(alors présidente du Festival Camille Claudel). Il est établi que
Durbuy prendrait le relais des relations avec La Bresse, le symposium
de Saint-Hubert s’arrêtant.
Depuis lors, des échanges ont lieu chaque année : une délégation de
Durbuy vient à La Bresse à chaque festival, et réciproquement.
En 2013, d’autres pistes de collaboration sont explorées, notamment
au niveau de l’enfance et des programmes culturels. Dans cette
optique, la MLC accompagne la délégation bressaude au symposium
de Durbuy. En fin d’année, Christian Claudel est invité à sculpter la
glace pendant le marché de Noël belge.
En 2014, l’idée d’une « Route des sculptures » germe, pour associer

les différents hauts-lieux de la sculpture entre La Bresse et Durbuy,
notamment le parc de M. Genin (bénévole au festival Camille
Claudel), à La Roche en Ardennes (Belgique). D’autre part, des
rencontres sont également organisées avec la MLC et surtout le Club
Vosgien. En effet, leur savoir-faire et leur capacité de mobilisation
ont impressionné les Durbuysiens, qui aimeraient impulser un
même dynamisme sur leur territoire. Des actions comme la vente
de cartes du Club Vosgien sur le marché dominical, le balisage et
l’entretien des sentiers, donnent des idées à l’Office du tourisme
belge pour lancer leur circuit « Durbuy au fil de la pierre ».
En 2015, Durbuy est l’invitée d’honneur du salon « Vins et découverte
du Terroir » de La Bresse : des producteurs de bière, de chocolat, de
fromage et de salaisons savent faire apprécier la gastronomie du Plat
Pays ! Puis, pendant le festival
Camille Claudel, une artiste
de Durbuy, Josia Godz, est
invitée à sculpter le bois, tandis
qu’Olivier Claudon est l’invité
d’honneur du symposium de
Durbuy. À cette occasion, une
importante délégation de La
Bresse se rend en Belgique,
comprenant
notamment
Hubert Arnould, (Maire
de La Bresse), Alexandrine
Ducret (adjointe à la culture),
Élisabeth Bonnot (adjointe
à la communication), Loïc
Poirot (adjoint au tourisme).
Plusieurs projets pour les
années à venir sont imaginés,
notamment vis-à-vis de
l’enfance, du tourisme et des
randonnées.

En 2016, Gilbert Laloux, artiste durbuysien internationalement
connu nous fait l’honneur d’exposer à la Maison de La Bresse
pendant l’été. Au même moment, un groupe d’habitants de Durbuy
découvre La Bresse à l’occasion d’un voyage organisé par l’Office
de Tourisme et Loisirs de La Bresse, avec Loïc Poirot comme guide.
Cette année, outre les deux festivals de sculpture, une visite du Club
Vosgien est prévue en août.
Les relations avec Durbuy ne constituent pas un jumelage, mais une
amitié et une collaboration qui s’étend progressivement à d’autres
domaines que la sculpture. De part et d’autre, on souhaite continuer
et élargir ces relations.
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Ménaka
Dans le désert du Sahel au Mali, les sécheresses se succèdent depuis 1970,
les pâturages se font rares et les cheptels sont décimés à près de 90 %. Les
nomades Touaregs doivent, pour survivre, adapter leurs conditions de vie et
ainsi commencent à se sédentariser. De même, ils commencent à chercher des
appuis occidentaux. À La Bresse justement, les élus de la commune cherchent,
au milieu des années 80, un jumelage coopératif.
C’est ainsi qu’une première rencontre a lieu en 1986 entre le maire de La Bresse
et deux chefs traditionnels touaregs, Madit et Farok. L’année suivante, trois
Ménakois viennent à La Bresse, et en 1989 le jumelage est officialisé par Bajan
ag Hamatou, député de la région de Ménaka (à l’époque le Cercle), Jean-Claude
Cerisier (premier président) et Guy Vaxelaire. Quelques mois plus tard, il est
également confirmé à Ménaka, par Abasse Aïdara, président du comité de
Ménaka et François Galland, 1er adjoint, en présence du Gouverneur de Gao.
Il s’agit d’un « jumelage-coopération », qui repose sur la Charte de la Fédération
Mondiale des Cités Unies élaborée en 1957. Les objectifs de ce type de jumelage
sont la préservation et le renforcement de la paix, le respect des droits de
l’homme, l’amitié et la solidarité des peuples, et le travail commun pour l’autodéveloppement de la collectivité défavorisée, dans une politique de coopération
élaborée conjointement.
À La Bresse, le jumelage est porté par le Comité de
jumelage actuellement présidé par David Vaxelaire,
et dont font partie le maire Hubert Arnould et trois
conseillers municipaux : Alexandra Crouvizier, Liliane
Mengin et François Verrier.
À Ménaka, un Comité de jumelage existe également, il est
présidé par Assayana Ag Hamatou.
La coopération entre les villes de La Bresse et de Ménaka
s’est mise en place au rythme des visites réciproques au
cours desquelles les deux parties se sont enrichies de
leurs différences et, de ce fait, ont noué de solides amitiés.
Dans le fonctionnement, le comité de Ménaka soumet des
projets à celui de La Bresse qui fait de son mieux pour
aider à leur réalisation. En retour, des rapports précis,
établis par des personnes de confiance et visés par le
président du comité de jumelage de Ménaka, rendent
compte de l’utilisation des fonds et matériels envoyés.

Voici les principales réalisations
1990 : Construction d’une école de 6 classes
1993 : Création d’une zone maraichère pour l’autosuffisance alimentaire.
1994 : Construction de la maison de l’artisanat.
1995 : Achat, remise en état et acheminement de 3 véhicules 4x4 chargés
de matériels divers.
1996 : Mise en place des dossiers de maraîchage, d’électrification d’une
école par panneaux solaires, de reconstitution du cheptel.
1997 : Développement de la culture maraîchère par irrigation « en dur »,
aide à la radio rurale.
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1998 : Reconstitution du cheptel.
1999 : Aide à l’assainissement et à l’adduction d’eau.
2000 : Aide à la promotion féminine, finalisation de l’électrification
d’une école par panneaux solaires, création d’une unité laitière.
2001 : Création d’une banque mutualiste.
2002-2003 : Échanges jeunes de Ménaka et de La Bresse, avec la
MLC
2004-2005 : Aménagement de la radio locale avec l’achat de
matériel technique et groupe électrogène.
2006 : Remise en état et acheminement par la route, d’un
camion 4x4 chargé de matériel divers.
2008-2009 : Acheminement d’un container pour l’hôpital de
Ménaka (matériel médical, équipements de chambres, fauteuils
roulants…)
2010-2011 : Jardin d’enfants (école maternelle) : construction de 3
blocs sanitaires et bétonnage des sols de 3 salles de classe. Action
d’urgence alimentaire due à une grave sécheresse.
2012 à 2014 : actions d’urgence alimentaire (riz, huile, mil) pour
les populations victimes des attentats et réfugiées en brousse, à Gao
et au Niger.
2015 : Opération « lunettes pour Ménaka » avec la collaboration de
l’opticien Krys

Ménaka en 5 personnes
Assayana Ag Hamatou : président du comité de jumelage à
Ménaka
Bajan Ag Hamatou : député de Ménaka
Ibrahim Ag Moa : régisseur de la mairie de Ménaka, responsable
du Haut-Commissariat aux Réfugiés de Ménaka
Akly Ag Mohammedine : artisan et sculpteur, qui a réalisé la
Croix des Touaregs lors d’un festival de sculpture
Alhassan Ag Agaly : artisan joaillier, qui est souvent venu à La
Bresse.

De plus, chaque année, le Comité envoie une dotation scolaire au
profit des élèves des écoles primaires et collèges.
Des actions ont aussi eu lieu à La Bresse : nos jumeaux ont été
invités, des manifestations ont été réalisées (spectacles, concerts,
expositions…), des comptes-rendus de voyages, notamment dans
les établissements scolaires, des collectes de vêtements, lunettes,
machines à coudre.
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Parmi les moments forts vécus depuis 27 ans, Anne-Marie Cerisier
et Geneviève Perrin, vice-présidentes du Comité, se souviennent
particulièrement de l’organisation des journées solidaires en 20122013, avec petit-déjeuner et déjeuner pour venir en aide à nos jumeaux
dans la tourmente des attentats : un formidable élan de solidarité
matérialisé par une forte participation des habitants de La Bresse et
des environs.
Si les 10e et 20e anniversaires du jumelage ont également été marquants,
avec des concerts, repas, invitations de Ménakois, le 25e anniversaire,
en 2015, a été l’occasion d’une réunion avec « France - Région de
Ménaka », une fédération de comités de jumelages de la région de
Ménaka : des communes de toute la France (région de Nantes, de
Nevers, Bourgogne, Thionville…) sont venues à La Bresse échanger
sur leurs pratiques.

Le jumelage est financé par une dotation de la Mairie, mais aussi
par les cotisations des 50 à 60 adhérents, les dons (déductibles des
impôts), et le bénéfice de la vente de produits de l’artisanat ménakois,
pour des reventes à la Maison de La Bresse et sur différentes
manifestations : festival de sculpture, marchés de Noël, Marché du
monde solidaire à Nancy, Fête de la solidarité à Gérardmer, hôpital
de Golbey… Certains ont parfois des idées étonnantes : Gilles
Mougel (de Cornimont), cultive et vend des potirons au profit du
comité de jumelage !
Pour l’avenir, rappelons que le jumelage appartient à tous les
Bressauds et Ménakois.
Ces 27 années de jumelage-coopération ont été jalonnées
d’épreuves : sécheresses successives, terrorisme. Dans le contexte de
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déstabilisation actuel, nos jumeaux ont besoin de soutien pour se
réorganiser et reconstruire. Ils tiennent à remercier la population
de La Bresse pour son soutien et sa solidarité, surtout dans les
moments difficiles.

Rappelant cette phrase d’Albert Einstein : « Le monde ne
sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire », le comité de jumelage
lui aussi remercie les Bressauds, adhérents ou non, qui
s’impliquent d’une manière ou d’une autre.
Si vous souhaitez en savoir plus, ou vous impliquer, contactez
le comité de jumelage à : jumelage@labressemenaka.fr

OFFICEDETO
OFFICEDETOURISMEETLOISIRS
ETLOISIRS
Un nouveau Président à l’Office de Tourisme et Loisirs

Horaires d’ouverture de l’OTL

Du 1 au 5 mars
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
et le dimanche 5 mars de 9 h 30 à 12 h 30
Du 6 au 31 mars
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 03 29 25 41 29 - www.labresse.net
er

Horaires complexe piscine loisirs

Le 25 janvier dernier, le Conseil d’Administration a élu son
nouveau président : Nicolas Remy, ancien vice-président et nouvel
adjoint au tourisme, remplace Loïc Poirot.
Ludovic Claudel reprend la fonction de vice-président.
Nicolas Remy, déjà impliqué et à l’écoute du personnel de l’OTL,
est présent dans l’accompagnement des dossiers notamment
celui permettant le maintien de l’Office de Tourisme et loisirs
communal, objectif principal cette année.

Du côté des médias

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

Horaires hors vacances à partir du 4 mars
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Piscine - musculation

Sauna Hammam

16 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h
16 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

15 h à 19 h

Créneaux promotionnels* ▼

De 17 h à 19 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
16 h 30 à 21 h 30 De 19 h 30 à 21 h 30
De 10 h 30 à 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 ».

Horaires patinoire du 1er au 12 mars
Attention fermeture de la patinoire le 12 mars
Pendant les vacances scolaires : lundi, vendredi et dimanche de
10 h 30 à 19 h et mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14 h à 19 h
Hors vacances scolaires : mercredi et samedi de 14 h à 19 h,
dimanche de 10 h 30 à 19 h
Créneau « petits patineurs » : la patinoire est réservée aux enfants
de moins de 10 ans et leurs parents pour un apprentissage ludique
et en toute sécurité de 9 h 30 à 10 h 30 tous les dimanches, lundis et
vendredis pendant les vacances.

Un Widget pour le bulletin neige
Les professionnels comme les férus de ski peuvent désormais
diffuser gratuitement des informations relatives aux 19 stations de
ski vosgiennes sur leurs sites internet.
Nombre de pistes ouvertes, hauteur du manteau neigeux, horaires
d’ouverture des remontées mécaniques, météo... cet outil propulsé
par SITLOR (base de données régionale des Offices de Tourisme)
vous offre toutes les informations dont vous avez besoin.

Plus d’infos auprès de Séverine au 03 29 25 41 29.

Deux reportages ont été réalisés début janvier par Vosges Télévision. Le
7 janvier sur la première « Rencontre Nordique des Foyers du Massif »,
événement qui s’est déroulé sur la boucle en neige de culture du Domaine
Nordique. Le second reportage portait sur le nouveau stade de biathlon.
Du 21 au 28 janvier, l’OTL a accueilli Willy
Ost, journaliste belge, qui prépare un
article de plusieurs pages pour le magazine
mensuel « Kampeertoerist ». Il a notamment
eu l’occasion de découvrir nos sports de
neige, d’assister à une visite guidée à la
confiserie bressaude, de déguster le fameux
vin de foin… La diffusion de l’article est
prévue au début de l’hiver prochain.
Vosges Télévision et Mirabelle TV étaient
présents à La Bresse les 31 janvier et 2 février
pour découvrir notre patrimoine culturel et naturel. Au programme : la
fabrication du munster, une sortie en raquette, une initiation au biathlon
et un petit tour à la saboterie. L’émission a été diffusée le 10 février sur
Vosges Télévision et le 11 février sur Mirabelle TV dans l’émission « Cap
à l’Est ».

Un nouveau partenariat avec Dare2b
L’OTL, représenté par son
Vice-président Hervé Pierrel
a signé un partenariat
avec la marque Dare2b
qui fournit les nouvelles
tenues vestimentaires du
personnel.
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Salon « The France Show » à Londres
Dans le cadre du partenariat « salons » avec le SIVU Tourisme HautesVosges, l’Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse était présent à
Londres du 27 au 29 janvier pour le Salon France Show.

« The France Show » est le seul salon britannique dédié exclusivement
à la France et offre une occasion unique de rencontrer un public
francophile et aisé qui se rend régulièrement en France, achète des
produits français, apprécie la culture française et cherche à mieux
parler la langue.

Le salon « Vins et Découverte des Terroirs » sera de
retour à la Halle des Congrès en 2017
L’OTL organise le 17 salon
« Vins et Découverte des
Terroirs » les 24, 25 et 26 mars
à la Halle des Congrès de La
Bresse.
Horaires d’ouverture :
vendredi de 17 h à 19 h, samedi
et dimanche de 10 h à 19 h
Les viticulteurs fidèles seront présents.
Les producteurs vous feront découvrir ou redécouvrir : pruneaux et
ses dérivés sucrés salés, macarons, pop corn sucrés/salés, foie gras
et terrines, glaces de la ferme, salaisons, fromages, pâtes fraîches,
produits à base de miel, chocolats, rochers, olives, thés, tisanes, bières
artisanales...
Une petite restauration sera possible tout au long de ces trois jours
(viennoiserie, pâtés lorrains, tartelettes, gaufres...)
Pour les enfants, un espace jeux leur sera réservé.
e

Entrée libre (vente de verres de dégustation à l’effigie de La
Bresse : 2 €).

Note à l’attention des propriétaires
de locations saisonnières
La taxe de séjour a pour unique vocation de financer le
développement et la promotion touristique de la ville, d’améliorer
la qualité de l’accueil, de rendre les séjours plus agréables.
Elle est reversée en totalité à l’Office de Tourisme et Loisirs et
sert à financer ses actions.
Elle est acquittée par les clients des hébergements touristiques et
ce sont les loueurs qui sont en charge de son prélèvement et de
son reversement pour le compte de la commune (Article R.233350 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Si vous êtes loueur professionnel ou loueur particulier, d’autant
plus si vous louez par le biais de sites tel que Airbnb, vous devez
collecter puis reverser la taxe de séjour dont les tarifs sont les
suivants :
Tarif par jour et par personne majeure, à percevoir :

Classement
Non Classé
sans étoile
1✩
2✩✩
3✩✩✩
4 ✩✩✩✩
5✩✩✩✩✩

Tarif (Taxe Départementale Additionnelle de 10 % incluse)
Meublés et
Chambres
Hôtel H
établissements
Camping
d’hôtes
équivalents
0,60 €

0,60 €

0,22 €

0,82 €

0,82 €
1,00 €
1,10 €
1,30 €
1,65 €

0,82 €
0,94 €
1,10 €
1,30 €
1,65 €

0,22 €
0,22 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €

0,82 €
0,82 €
0,82 €
0,82 €
0,82 €

Sur les aires de stationnement de camping-car, une taxe
forfaitaire de 1,20 € par nuit et par véhicule est appliquée.
La taxe de séjour est perçue par les hébergeurs qui la reversent :
 les 30/06 et 15/12 pour les loueurs de meublés et chambres
d’hôtes.
 chaque mois pour les hôteliers, résidences de tourisme, centres
de vacances, camping-caravaning et autres hébergements.

Toutes les informations nécessaires pour déclarer
et payer votre taxe de séjour sur le site :
https://ts.ofeaweb.fr/TSLABRESSE/labresse.
Plus d’infos service taxe de séjour : financeotl@labresse.fr

Devenez partenaire de votre Office de Tourisme et Loisirs
Vous êtes professionnels et vous souhaitez accroître votre notoriété et votre visibilité, développer votre activité, bénéficier d’un
accompagnement professionnel et participer aux projets de développement de votre station, alors rejoignez-le…

Plus d’infos sur l’adhésion 2017 auprès d’Isabelle au 03 29 25 70 05 ou partenariat@labresse.fr
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DANSLERETRO
Marchés publics 2016
La liste des marchés publics passés en 2016 est
disponible en téléchargement sur labresse.fr,
rubrique « vous êtes professionnels – marchés
publics »

Trophée du Rainkopf
Le 22 janvier dernier, la 2e édition de la course de
ski alpinisme, organisée par La Bressaude Montagne
Escalade, s’est déroulée par un temps magnifique.
56 compétiteurs du Grand-Est et de Belgique se sont
élancés du pont de Blanchemer vers les pentes du
Rothenbachkopf et du Rainkopf. Se sont succédé :
1400 mètres de dénivelé sur 4 montées et 4 descentes
ainsi que 3 passages avec portage des skis sur le sac.
Johan Poirot s’impose en 1 h 42 devant Denis
Mougel, tous deux membres de La Bressaude. Le
Chamoniard, Didier Molli, natif de Gérardmer,
complète le podium. Côté filles, Anouk Doore
(Belgique) l’emporte devant Sabine Toussaint (La
Bresse) et Marleen Koninckx (Belgique).
Messieurs Hubert Arnould, maire, et Nicolas Remy,
adjoint aux sports, étaient présents pour la remise
des prix au stade du Planot Paris.
Les organisateurs remercient les 40 bénévoles qui
ont permis le succès de cette course et vous donnent
rendez-vous l’année prochaine !

Une nouvelle rencontre artistique
à Saint-Laurent
C’est avec beaucoup d’intérêt et de curiosité que les élèves du groupe scolaire
Saint-Laurent sont allés à la rencontre de l’artiste Géraldine Milanese, qui expose
à la Maison de La Bresse une série de sculptures d’enfants en fil de métal torsadé.
Le thème de travail étant « les émotions », les enfants ont pu :
 Découvrir l’exposition individuellement
 Se regrouper afin de partager leurs ressentis et émotions, en utilisant un
vocabulaire précis
 Par un jeu de mime, éprouver le lien entre les émotions et les mouvements du
corps
 Réaliser chacun un personnage en fil de fer porteur d’une émotion, telle que
la joie, la peur, la tristesse, la colère, la jalousie, la fierté...
Une belle rencontre, riche en échanges, en expérimentation et en audace... qui
s’est prolongée en classe par des travaux écrits en lien avec le projet d’école
mettant en avant, au cours de cette période, l’intelligence linguistique.

Partage de la galette à la maternelle
Après avoir confectionné leur propre couronne, les trois classes se sont réunies
pour partager la galette mardi 24 janvier. La part de galette était d’autant plus
délicieuse quand la fève s’y cachait !
Chaque classe a eu son roi et sa reine.
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Les 60 ans de l’ESF
Samedi 21 janvier l’École de Ski Français a fêté ses 60 ans d’existence
en organisant une soirée festive sur le front de neige de la station
La Bresse-Hohneck avec des démonstrations de ski technique,
snowboard, handiski. Du matériel a été inauguré par M. le Maire,
Jérôme Mathieu, Ludovic Claudel et Nicolas Claudel.
Un feu d’artifice a suivi la descente aux flambeaux effectuée par les 50
moniteurs présents. Les spectateurs ont pu découvrir Yvon Mougel

en tenue de ski de fond de l’époque ! La soirée s’est poursuivie à
l’intérieur avec un diaporama retraçant les 60 ans d’histoire de
l’ESF. Beaucoup d’anciens de l’ESF étaient présents comme René
Marchal, l’un des fondateurs. Charles Binaux, bien connu dans la
cité, en fut le premier directeur, il avait été rejoint à l’époque par
Gaby Curien. La soirée s’est terminée autour d’un apéritif dinatoire
où beaucoup d’anecdotes ont pu être échangées !
Photos : Michel Laurent - www.michel-l.com et ESF

Les gagnants de la Grat’Altytud 2016

Championnats de France de tir

La remise des « Gros Lots » de La Grat’Altytud 2016 a eu lieu au
nouveau chalet des Cuvées Vosgiennes.
Les trois gagnants ont reçu chacun un chèque de 500 € en bons
d’achat valables chez les commerçants participants.
L’association les a remerciés pour leur fidélité dans les commerces
bressauds et remercie les commerçants partenaires.

Quatre tireurs de La Bressaude étaient sélectionnés pour les
championnats de France qui se sont déroulés à Montluçon du 31
janvier au 4 février.
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Maryline Grandemange a atteint la finale à l’arbalète, où elle a pris
la 7 e place.
Fabrice Nicolas et les deux juniors Aurélien Richard et Gwendoline
Didelot se sont classés au palmarès national dans leurs points de
qualification et ont acquis une belle expérience.

La Bressaude
badminton

Des nouvelles du Club Vosgien
de La Bresse

La Bressaude badminton était
représentée le week-end du 1415 janvier au Championnat des
Vosges. Deux des licenciés ont
porté haut les couleurs de La
Bressaude. L’équipe composée
de Rodolphe et Jean-Michel
Thiebaut est vice-championne
des Vosges catégorie P en
double. En simple, Rodolphe
termine 3e et Jean-Michel
est champion des Vosges. La
section remercie ses partenaires
pour les nouveaux tee-shirts.

L’assemblée générale du Club Vosgien s’est tenue le 21 janvier à
la halle des congrès, en présence de 180 adhérents.

Fête du ski scolaire
Comme chaque année, les élèves des écoles du Centre et de SaintLaurent ont bénéficié de cours de ski alpin et nordique. Pour clôturer
ces séances, une fête a été organisée le jeudi 2 février dernier sous un
soleil radieux à la station La Bresse-Hohneck, chacun s’est vu remettre
une distinction. Ce moment convivial s’est terminé par une collation
en présence des moniteurs de l’École de Ski Français, des enseignants,
d’un représentant de l’éducation nationale de Gérardmer, des parents
et des élus.

Le Club Vosgien, association de randonnées pédestres, assure
avec ses 56 baliseurs l’entretien et le balisage de 280 km de
sentier. 2 400 heures de travail y ont été consacrées en 2016
sans compter les 3 000 heures pour la coupe du monde VTT.
Un blog en cours de création sera opérationnel début avril.
Les sorties du club sont toujours très prisées par les 280
adhérents : 22 sorties en demi-journées avec 400 marcheurs,
17 sorties en journée avec 300 marcheurs, sorties sur plusieurs
jours, longs séjours, sans oublier la marche nordique et
l’orientation, les sorties ski et raquettes.
Le Club Vosgien de La Bresse se porte bien,
n’hésitez pas à le rejoindre.
Permanence les jeudis de 10 h à 11 h 30,
au CCS 12 rue Mougel Bey

François Galland nous a quittés
Très impliqué dans la vie de la commune, François Galland a
été premier adjoint pendant trois mandats, de 1977 à 1995, soit
18 ans. Cet homme de volonté et d’action était, entre autres,
à l’origine du jumelage coopération avec Ménaka, ainsi qu’au
démarrage du Festival de sculpture Camille Claudel.
Il s’est également impliqué dans de nombreuses associations,
notamment celle des jardiniers de La Bresse avec laquelle il a
encore contribué à l’organisation de la fête des cucurbitacées.
La municipalité de La Bresse exprime donc à son épouse, sa
famille et à tous ceux qui l’ont côtoyé ses sincères condoléances.
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Visite du sous-préfet
Dans le cadre de la réorganisation territoriale de notre
département, les services préfectoraux ont décidé que notre
territoire ferait désormais partie de l’arrondissement de SaintDié-des-Vosges, créant de fait un arrondissement regroupant la
presque totalité de la montagne.
Vendredi 27 janvier, Monsieur Laurent Monbrun, sous-préfet
de Saint-Dié-des-Vosges, est venu en visite sur notre Commune.
Monsieur le Maire accompagné d’adjoints lui a présenté La
Bresse avant d’aller rendre visite aux responsables du domaine
skiable La Bresse-Hohneck et de l’entreprise Les Zelles. Lors des
visites de ces entreprises performantes, Monsieur le Sous-préfet
a pu se rendre compte du dynamisme de notre commune, mais
aussi de ses problématiques spécifiques.

ÉTAT CIVIL

JANVIER 2017
Naissance
 Bertille,

née le 30 décembre à Nancy, fille de Marjorie Laurrin
et Stéphane Jeanbert
 Soan, né le 6 janvier à La Bresse, fils de Leila Bertrand et
Jonathan Gaetter
 Anaël, né le 6 janvier à Remiremont, fils d’Anne-Laure Cuny
et Mathieu Prud’homme
 Emir, né le 9 janvier à Remiremont, fils de Cennet Cevik et
Ibrahim Peker
 Calie, née le 10 janvier à Remiremont, fille de Pauline Picart
et Julien Humbertclaude

Décès
 Roger

Départ d’Olivier Schilde
Après une carrière dans la gendarmerie et 17 ans de service en
tant que policier municipal à La Bresse, Olivier Schilde a fait
valoir ses droits à la retraite le 1er février dernier.
Nous lui souhaitons une très agréable retraite qu’il a choisi de
passer sous des cieux méridionaux.
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Paul Mougel, âgé de 101 ans, domicilié 32a rue de la
Clairie, décédé le 10 janvier à La Bresse, veuf de Gabrielle Rose
Marie Mougel.
 Constance Thérèse Marie Pandraud, âgée de 98 ans, domiciliée
27 rue de la Clairie, décédée le 9 janvier à La Bresse, veuve de
Désiré Jean Mansuy.
 Noëlle Marie Thérèse Vaxelaire âgée de 81 ans, domiciliée
7 rue de la Gasse, décédée le 22 janvier à Remiremont
 Roger Demange, âgé de 86 ans, domicilié 10 rue des Proyes,
décédé le 27 janvier à La Bresse, époux de Yvonne Marie Louise
Vaxelaire
 Céline Catherine Germaine Dubois, âgée de 44 ans, domiciliée
1 A chemin du Frétuz, décédée le 30 janvier à La Bresse, épouse
de Lionel Crouvezier

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

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

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

Médecins

Infirmières
Valérie Flieller - Marjorie Laurrin - Isabelle Claudel
6 Grande Rue - 03 29 25 65 49 - 06 71 50 24 41
Nathalie Poirot
12 rue Mougel Bey - 03 29 25 63 96 - 06 07 82 92 35

Uniquement sur rendez-vous
Dr Arnould

Services Techniques Municipaux : 03 29 25 53 89

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

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

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

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

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

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

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

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

Pharmacies

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

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

Pharmacie du Hohneck
23 rue Paul Claudel, 03 29 25 41 13
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h et 14 h-19 h

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

Ambulances - Taxi - VSL

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

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

Dr Ménière

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

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

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

Services sociaux
Maison de services au public
Maison de La Bresse, 7A rue de la Clairie, 03 72 58 00 09
Mardi : 13 h 30-17 h
Vendredi : 8 h 30-12 h

Horaires déchetteries

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

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

14 h - 18 h
14 h - 17 h

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

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 17 h
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AGENDA
CULTURE
Du 20 janvier au 19 mars
Exposition Enfance(s),
sculptures de Géraldine Milanese
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
samedi -dimanche•••••• 10 h 30/12 h 30 et 15 h/18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr
Du 18 février au 19 mars
Exposition de sculptures d’Anne-Claire Jude
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
samedi -dimanche•••••• 10 h 30/12 h 30 et 15 h/18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr

SPORTS

1er avril
Prises de rires et poissons d’avril
Maison de La Bresse
Samedi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Voir page Zoom
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr
1er et 2 avril
Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie
Jeanne d’Arc et de l’Harmonie de Cornimont
Salle des Fêtes
Samedi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h 30
Dimanche•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 h
Infos : Chantal Doridant - Tél. : 03 29 25 63 51

4, 7, 11, 14, 17, 19 et 25 mars
Représentation théâtrale
Première partie : « sketches »
Deuxième partie : Mon meilleur copain
Salle cinéma Grand écran•••••••••••••••••••••• 20 h 30
19 mars•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••15 h
Réservations : Maison de la presse
Tél. : 03 29 25 41 49
8 mars
Conférence « Le Corps et l’Art », par Christophe
Rodermann
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••••••••••20 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr
19 mars
Rencontre « Fil de faire » entre les sculptrices
Géraldine Milanese et Anne-Claire Jude
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••••••• 16 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr
 Du 21 mars au 2 avril
Exposition : les poissons d’avril à La Bresse
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi•••••••••••••••••••••••••••15 h/18 h
samedi -dimanche•••••• 10 h 30/12 h 30 et 15 h/18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr

Du 24 mars au 14 mai
Exposition Joël Couchouron
Maison de La Bresse
du lundi au vendredi•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
samedi -dimanche•••••• 10 h 30/12 h 30 et 15 h/18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr
www.maisondelabresse.fr

3 mars
Trophée Nordique des Familles
Domaine Nordique La Bresse-Lispach•••••15 h/17 h
Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 26 21 20
tourisme@labresse.fr - www.labresse.net
4 mars
Grand Prix de La Brasserie de La Schlucht
Stade de slalom Artimont••••••••••••••••••••• Journée
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
4 mars
5e Duathlon des Neiges - Course à pied/ski de fond
Domaine Nordique
La Bresse-Lispach••••••••••••••••••••• 17 h 30/22 h 30
Infos : Fabrice Galbourdin - Tél. : 06 87 50 14 74
duathlondesneiges@gmail.com
5 mars
Grand Prix Challenge Gaby Curien
Piste Gaby Curien
Station de ski La Bressse Hohneck•••••• 9 h 30-13 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

LOISIRS
1er mars
Goûter « Opoual »
Station de ski La Bresse -Hohneck •••••••••• 17 h 30
Infos : Station de ski Labellemontagne
Tél. : 03 29 25 68 78
5 mars
Loto
Salle du C.C.S.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 h
Infos : Christiane Chevalley - Tél. : 03 29 25 50 00

11 mars
Relais promo foyers massif
La Tenine•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 h 30
Infos : Claude mougel - mc-deux@orange.fr
19 mars
Prix Labellemontagne
Piste Gaby Curien
Station La Bresse Labellemontagne••••• 9 h 30/13 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
25 mars
Finale Coupe des Vosges Saut spécial + CN
Tremplin de Lispach•••••••••••••••••••••••••••• Journée
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

8 mars
Pack Patinoire+ crêpe
Espace Loisirs et Patinoire•••••••••••••••••••14 h/16 h
Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 25 21 29
19 mars
Dimanche en Jeu
Halle des Congrès••••••••••••••••••••••••••••••10 h/18 h
Infos : MLC - Tél. : 03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
26 mars
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••••• 9 h/12 h
Infos : Voitures et motos de collection
Alain Remy - Tél. : 03 29 25 57 36

DIVERS
Du 24 au 26 mars
Salon « vins et terroirs »
Halle des congrès
Vendredi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••17 h/19 h
Samedi et dimanche•••••••••••••••••••••••••••10 h/19 h
Infos : Office de Tourisme - Tél. : 03 29 25 21 29

