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DOSSIER
La rentrée scolaire

www.labresse.fr - Email : info@labresse.fr

ZOOM
ZOOM
Spectacle Dada Blues
Dada Blues, récit et musique au cœur du peuple noir

« Tu veux que je t’explique pourquoi on m’a appelé Dada Blues ?
Tu veux que je te raconte comment je suis devenu blanc une nuit à
Chicago ?
Tu veux tout savoir, depuis le début ? Quand je suis parti d’Afrique il
y a 300 ans ?
Tu sais, elle est vraiment longue ma vie et je ne sais pas si tout est vrai.
Moi, je ne sais que ce que je sais, et le reste c’est pour les oiseaux… »
Ce spectacle magnifique, de la Compagnie Mélocotòn, allie musique,
vidéo et jeu scénique. C’est à la fois une évocation historique, un
spectacle poétique et contemporain et un véritable concert avec un
musicien habité par sa musique, Thomas Milanese.
Une version simplifiée de ce spectacle avait rencontré un franc succès à
la Maison de La Bresse en 2015. Ce spectacle sera encore plus prenant !

Vendredi 26 octobre, 20 h, Salle des Fêtes
Entrée : 15 €/10 € (tarif réduit)/gratuit jusqu'à 12 ans

EDITORIAL
Chers Bressaudes et Bressauds,
La rentrée scolaire de début septembre s’est
déroulée, pour tous nos jeunes enfants de maternelle et
de primaire, dans une ambiance calme et sereine. C’est le
constat qu’ont fait de nombreux élus et parents d’élèves,
lors de la visite effectuée le matin même de la rentrée, tant à l’école publique du
centre, qu’à l’école privée du Saint-Laurent. Quelques pleurs vite dissipés pour les
tout-petits, des primaires souriants et prêts pour une nouvelle année, une rentrée
sans problèmes, ce qui a tranquillisé les parents. Je souhaite également la bienvenue
au nouveau directeur du primaire, M. Stéphane Claudel.
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Quant aux collégiens, ce fut également une rentrée sans difficulté majeure, sur le site
de Cornimont, de quoi rassurer les parents. Je leur souhaite une très bonne année
scolaire.
A la Maison de la Montagne, c’était également la rentrée, puisque deux partenaires
ont déjà intégré les locaux : l’IPM, qui a pour mission d’accompagner et de répondre
aux besoins en formations des professionnels du tourisme, des sports et de la
montagne, ainsi que GECCILOR, groupement d’employeurs qui a pour objectif de
mettre à disposition de ses entreprises adhérentes des salariés à temps plein ou à
temps partagés. D’autres organismes vont, dans les semaines à venir, partager ces
locaux.
Je profite de cet édito pour remercier tous les bénévoles qui se sont dépensés sans
compter pour que la Coupe du Monde de VTT soit un véritable succès, et qui a eu
l’honneur de recevoir la Ministre des Sports du moment, Madame Laura Flessel.
D’autres remerciements sont également à destination du service Espace Verts de
notre commune. En effet, le jury des « Villes et Villages fleuris » s’est prononcé
pour l’attribution de la « 3e Fleur », label qui récompense les actions menées par
les collectivités locales en faveur d'un patrimoine végétal et naturel propice à
l'amélioration de la qualité de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin,
dont le dossier est consacré à la rentrée scolaire..
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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ACTUALITES
Dématérialisation des marchés
publics au 1er octobre 2018

À partir du 1er octobre 2018, la passation des marchés publics
doit être entièrement dématérialisée. Cela concerne les
marchés de travaux, fournitures et services dont la valeur du
besoin estimé est égale ou supérieure à 25 000 € HT.
Les acheteurs publics doivent en outre procéder à la
publication des données essentielles de ces marchés.
Les entreprises, fournisseurs et prestataires de service ont
donc l’obligation de télécharger les dossiers de consultation
et de déposer leurs offres sur une plateforme internet.
La phase d’exécution administrative et financière des marchés
publics (notification, correspondances diverses et paiements)
est également dématérialisée. La facturation électronique est
donc obligatoire via le portail « Chorus-Pro ».
La Commune de La Bresse, le CCAS et l’Office de Tourisme
et Loisirs utilisent déjà un profil d’acheteur pour passer leurs
marchés de travaux, fournitures et services : la plateforme AWS
www.marches-publics.info où tous les avis d’appel public à la
concurrence sont publiés. En complément, ces avis sont mis
en ligne sur les sites internet www.marchesonline.com (pour
les marchés publics inférieurs à 90 000 € HT), www.boamp.fr
(pour les marchés publics supérieurs à 90 000 € HT).
Désormais, les professionnels souhaitant s’informer
et répondre aux consultations lancées doivent donc
impérativement consulter la plateforme AWS, où ils peuvent
télécharger les dossiers de consultation et déposer leurs
offres. Les offres « papier » ne seront plus acceptées pour les
marchés supérieurs à 25 000 € HT, elles sont considérées
comme irrégulières.
Il est aussi fortement conseillé de consulter régulièrement les
sites d’annonces de marchés publics www.marchesonline.com
et www.boamp.fr où l’on retrouve l’ensemble des publications
concernant la Commune, le CCAS et l’OTL de La Bresse.
Le service des achats et marchés publics se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire
(03 29 25 40 21).

Forum des emplois

Le 21e forum des emplois organisé par la mairie en
partenariat avec Pôle Emploi aura lieu vendredi 26 octobre,
de 15 h à 18 h.
De nombreux postes seront proposés, en saisonnier, CDD
ou CDI, dans les domaines du tourisme, du commerce, de
l’hôtellerie restauration, etc.
Venez rencontrer les employeurs ainsi que des organismes
de formation à la Halle des Congrès. N’oubliez pas vos CV !
Les employeurs qui n’auraient pas reçu de courrier, mais
qui souhaitent participer à ce forum seront les bienvenus
(inscription auprès du service population de la Mairie).
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Repas à la Maison de retraite

Afin de répondre à l’enjeu du vieillissement de la population,
l’EHPAD de La Bresse envisage de proposer aux personnes âgées et/
ou retraitées résidants sur la commune, un service de repas chaud le
midi, 7/7 jours, à compter du 1er janvier 2019 :
 Soit livré directement à votre domicile,
 Soit pris directement à l’EHPAD, dans une salle dédiée.

Afin de recenser les besoins et pour obtenir des
renseignements, contactez le secrétariat de l’EHPAD
Tél. : 03 29 25 59 25 ou 03 29 25 78 07

La Commune de La Bresse
Recrute

des saisonniers pour l'hiver 2018-2019
Missions principales des postes proposés :
Patinoire :
 Montage de la piste
 Accueil et renseignement de la clientèle
 Tenue de la caisse
 Location des patins
 Entretien de la glace
Domaine nordique :
 Accueil et renseignement de la clientèle
 Vente des forfaits d’accès
 Participation à l’entretien des pistes
Office de Tourisme :
 Accueil et information de la clientèle touristique française et étrangère
 Gestion de l’information à destination de la clientèle
Domaine du Haut des Bluches :
 Service en salle, ménage et plonge
 Accueil et réservations

Durée hebdomadaire et période de travail :

Postes à temps complet ou non complet
 Les périodes d’embauche seront précisées lors du Forum des emplois

Profils recherchés :

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

Merci de présenter votre candidature (lettre manuscrite + CV)
lors du Forum des Emplois qui se déroulera le 26 octobre 2018 de
15 à 18 heures – Halle des Congrès

3e fleur pour la ville
La ville de La Bresse et son service des Espaces Verts sont
récompensés cette année par l’obtention de la troisième fleur
décernée par le jury du label des Villes et Villages Fleuris suite à sa
visite lors du mois de juillet. Depuis 2004, la Bresse était labellisée
2 fleurs.
Cette troisième fleur valorise le travail effectué par les agents
de l’équipe pendant des années et les orientations prises afin de
proposer des massifs pérennes, une augmentation significative des

plantes vivaces dans l’ensemble du fleurissement, la mise en valeur du
patrimoine local et une gestion environnementale réfléchie à budget
dédié équivalent aux années précédentes pour le fleurissement.
En plus de cette nouvelle attribution, le Prix coup de cœur du jury
sera décerné à la commune lors des Rencontres Régionales du label
Villes et Villages fleuris, le 2 octobre à Thionville.

Le saviez-vous ?
Exhaussement-affouillement : pour remblayer ou décaisser un terrain, vous devez déposer,
dans certains cas, une demande préalable auprès de la Mairie (déclaration ou permis)
Pour la création d’ouverture (porte, fenêtre, velux...) ou la modification d’ouverture, vous
devez déposer une déclaration préalable de travaux en Mairie
Un projet ? Contactez le service urbanisme pour le présenter et déterminer les conditions
de sa mise en œuvre, notamment la conformité avec le PLU (plan local d’urbanisme) et la
nécessité (ou pas) d’une autorisation d’urbanisme préalable.

Contact : Services Techniques Municipaux,
7 Route de Niachamp Tél. : 03 29 25 53 89
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ACTUALITES
Nouveau chez les commerçants
« L’atypique »
Anne et Pascal vous accueillent à L’Atypique, une cave/
bar à vin et spiritueux situé au cœur de La Bresse au 14,
rue de l’Église.
Vous pourrez y découvrir une large gamme de vins de
terroirs, des appellations connues et moins connues, des
vins originaux et un rayon dédié aux cépages rares et
oubliés. Les amateurs de rhum et de whisky trouveront
également leur bonheur.
Côté bar : des vins au verre, des bières artisanales en
pression et en bouteilles, des rhums, des whiskies, des
jus de fruits artisanaux des Vosges ainsi que des planches
de produits du terroir pour accompagner le tout.
Ouverture du mardi au dimanche midi.
06 85 70 21 84 – 06 25 83 43 58

Rencontre avec une humanitaire
en Afghanistan
Ariane Hiriart, humanitaire en Afghanistan depuis 18 ans, sera à la salle
des fêtes jeudi 4 octobre à 20 h.
Avec son association Le Pélican, elle a créé à Kaboul des centres pour
éduquer, nourrir et former professionnellement environ 400 personnes.
Les élèves sont principalement des enfants, des jeunes, des femmes et
des personnes atteintes de surdité, ce qui est très fréquent à cause des
explosions si fréquentes. Elle s’occupe principalement des Hazaras, ethnie
particulièrement défavorisée dans ce pays déjà si meurtri.
Malgré le climat d’insécurité, les attentats, les trahisons, les enlèvements,
auxquels elle est confrontée, Ariane est désormais la seule occidentale dans
ses établissements qui emploient une soixantaine d’Afghans.
Cette rencontre est une occasion unique de découvrir cette femme
extraordinaire, pleine de courage et de conviction, et d’échanger avec elle
en lui posant vos questions.
Elle sera également présente au « 20h04 de l’idée sans détour » du 5 octobre
(voir page 08)

Renseignements : Geneviève Claudel, 06 82 74 17 92 g.claudel88@gmail.com

Un hôtel 4 étoiles
L’hôtel Les Vallées vient de recevoir sa quatrième étoile. Cette
distinction, rare dans les Vosges (il n’y a que 7 hôtels 4 ), vient
récompenser un travail de longue haleine pour offrir la meilleure
qualité de service aux clients.
270 critères sont pris en compte pour obtenir ce classement 4
étoiles, la plupart concerne les prestations offertes à la clientèle
et les qualités du service : les langues parlées (anglais, allemand,
italien, espagnol), l’accueil 24 h/24, la taille des chambres, l’espace
détente (spa - piscine), la qualité de la restauration…
Alors que Les Vallées avait déjà obtenu 4 étoiles pour la résidence
en 2017, c’est l’hôtel qui à son tour obtient cette prestigieuse
distinction.
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Du 26 au 28 octobre,
XXIe Routes des Vosges
Les Vieux Compteurs, club organisateur « des Routes des
Vosges », rallye pour automobiles de collection, réunissent
une soixantaine d’équipages venus de France, mais
également de Suisse, d’Allemagne, de Belgique et des Pays
Bas.
Alfa Romeo, Triumph, DS, Lancia, Porsche… les voitures
ont toutes plus de 30 années au compteur.
Après avoir satisfait le vendredi après-midi aux
vérifications administratives et techniques sous la hallepatinoire, ces automobiles légendaires s’élanceront pour
un périple de quelques centaines de kilomètres samedi 27
octobre à partir de 8 h, depuis le parking de la Piscine. Ne
manquez pas ce musée automobile en action !

Plus d’infos sur www.routesdesvosges.fr

Maison de la Montagne
La Maison de la Montagne a ouvert ses portes.
L’Institut de Promotion de la Montagne et
Geccilor s’y sont déjà installés.
Le premier accompagne et répond aux
besoins en formations des professionnels
du tourisme, des sports et de la montagne.
Actuellement, une formation de cordiste,
secouriste en montagne a débuté.
Le second est un groupement d’employeurs
dans les domaines du commerce et
de l’industrie : cette association met à
disposition de ses entreprises adhérentes des
salariés à temps partagé, liés au groupement
par un contrat de travail. Il répond ainsi aux
besoins de flexibilité des TPE-PME et permet de maintenir l’emploi local.
Bien d’autres organismes vont suivre dans les semaines et les mois à venir.

Bouchons Handicap 88
L’association « Bouchons Handicap 88 » collecte dans le container (tonneau bleu) les bouchons en plastique, en
métal, en aluminium et en liège.
L’association collecte également les journaux, le papier, les magazines…

Vous pouvez contacter le responsable de votre secteur pour le ramassage des papiers : M. Raymond
Godel, 16 rue Mougel Bey à La Bresse - www.bouchonshandicap88.fr

Balade Jean-Luc Guerrier
Le Team Auto Moto Rétro La Bresse organise une balade (Rallye de navigation avec roadbook,
goûter et repas du soir au restaurant) le samedi 13 octobre, en hommage à Jean-Luc Guerrier.
Ce parcours, de 120 km, est une épreuve touristique amicale se déroulant sur les routes ouvertes
à la circulation dans le respect du code de la route. Aucune difficulté pour ce parcours, l’objectif
est simplement de prendre du plaisir en découvrant des paysages magnifiques, comme JeanLuc l’appréciait tant.
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ACTUALITES
Bougez avec Just’O’Corps

MLC - Saison 2018/2019

Vous avez envie d’entretenir votre santé, forme physique et morale,
quel que soit votre niveau de pratique ?
Venez rejoindre Just’O’Corps et découvrir l’activité qui vous
conviendra le mieux. La première séance d’essai est gratuite !
Selon les cours répartis sur 15 créneaux horaires, les animatrices
proposent différentes techniques visant le bien-être et le
renforcement musculaire : la danse de salon solo, la danse libre,
le yoga-zen (relaxation, qi gong), la gym douce, le Pilates, la gym
dynamique, le step, le fitness, la gym adaptée (pour les personnes
ayant des problèmes d’articulation ou des prothèses) et la gym
accompagnée en partenariat avec le Réseau Activité Physique
Santé du Pays de Remiremont. Ce dernier s’adresse à des personnes
souffrant de maladies chroniques.

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons :

Renseignements : Nathalie au 03 29 25 59 97 ou Laurence
au 06 795 795 58 - Inscriptions sur place.

Avis aux basketteuses
L’équipe des séniores féminines de la Bresse recrute pour cette
saison.
Entraînement mixte dans la bonne humeur le vendredi soir avec
l’équipe du loisir, match le samedi en début de soirée en règle
générale.
Si vous avez envie de fouler les parquets des gymnases, dans une
ambiance bon enfant et décontractée, cette annonce est pour vous !

Contact : natacha.curien@gmail.com
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Activités enfants

 Nouveau ! Mercredi récréatifs de 7 h 15 à 12 h et de
13 h 15 à 18 h 15 avec possibilité de manger sur place
Visite d’une Boulangerie, rencontre avec les lamas, atelier
culinaire, activités de création, jeux…
 Nouveau ! Atelier Dessin avec Anne Bochatay le vendredi de
17 h à 18 h
Apprentissage des bases du dessin et de la peinture. Apprendre
à dessiner un portrait, un animal, un paysage… Création
personnelle pour chaque enfant, dessins peinture avec également
des « ateliers libres » où chaque enfant peut dessiner ce qu’il veut,
« s’exprimer librement » !
 Exposition en fin d’année scolaire avec toutes les « œuvres des
artistes en herbes ».
 Nouveau ! Ludothèque Tout Public avec l’ouverture d’un club
Jeux en espagnol le 3e samedi matin de chaque mois avec
Dominique Colonia
 Nouveau ! Aïkido 6/11 ans le jeudi de 17 h 15 à 18 h 30
 Zumba Kids 4/7 ans le mercredi de 11 h 15 à 12 h
 Zumba Kids 8/12 ans le mardi de 16 h 45 à 18 h
 Judo dès 4 ans le mercredi à partir de 17 h 30
 Accueil de Loisirs de la Toussaint 6/11 ans
Accueil à partir de 7 h 15 jusqu’à 18 h 15 avec possibilité de
manger sur place le midi.
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre (sauf le jeudi 1/11)
Activités diversifiées : piscine, cinéma, ateliers créatifs, balade,
jeux extérieurs, Halloween…

Activité adulte

 Nouveau ! Cours Informatique avec Maxime François
Nouveau ! Atelier Dessin avec Anne Bochatay
Apprentissage des bases du dessin et de la peinture avec
différentes techniques et matériaux : crayon de papier, fusain,
feutres, peintures… sur papier, toile, carton, bois…
Atelier libre où chacun peut « s’exprimer » sur la toile comme il
le sent.
Atelier Mandalas
Créations personnelles pour chaque personne de tableaux avec
une expo à la fin de l’année.
 Anglais le jeudi ou vendredi suivant le niveau
 Espagnol le mercredi
 Yoga le mardi de 18 h à 19 h 30 ou 19 h 30 à 21 h
 Sculpture sur Bois
Vous pourrez découvrir toutes ses activités dans la nouvelle
plaquette disponible dès maintenant ou sur notre site www.
mlclabresse.fr ou sur notre page Facebook : https://www.
facebook.com/mlclabresse88/

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme à partir du 3 octobre

Horaires à retrouver sur les programmes disponibles dans vos commerces

Du 3 au 9 octobre
SILENT VOICE

Sortie : 22 août 2018 (2 h 09).
Animation, Drame, Romance
japonaise réalisée par Naoko Yamada
avec Miyu Irino, Saori Hayami,
Aoi Yuki

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour,
pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé
pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté
par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des
signes... et part à la recherche de la jeune fille.

PHOTO DE FAMILLE

Sortie : 5 septembre 2018 (1 h 38).
Drame, Comédie français réalisé par
Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Pierre Deladonchamps

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas.
La première est « statue » pour touristes,
au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de
génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et
la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de
la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils
vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche :
« Que faire de Mamie ? »

SHEHERAZADE

Sortie : 5 septembre 2018 (1 h 52).
Drame français réalisé par JeanBernard Marlin avec Dylan Robert,
Kenza Fortas, Idir Azougli

TAZZEKA
SEMAINE DU GOÛT

Sortie : 10 octobre 2018 (1 h 35).
Comédie dramatique française,
marocaine réalisée par Jean-Philippe
Gaud avec Madi Belem, Ouidad Elma,
Olivier Sitruk

Élevé par sa grand-mère qui lui
transmet le goût et les secrets de la
cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village marocain,
Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef
cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien
vont bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France… À
Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des
immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié grâce à
Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine.

Du 17 au 23 octobre
LA NONNE

Sortie : 19 septembre 2018 (1 h 37).
Épouvante-horreur américaine
réalisée Corin Hardy avec Taissa
Farmiga, Demian Bichir, Jonas
Bloquet
Interdit aux moins de 12 ans

I FEEL GOOD
CINÉ SENIOR

Sortie : 26 septembre 2018 (1 h 43).
Comédie française réalisée par
Benoît Delépine, Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau,
Joseph Dahan

Monique dirige une communauté
Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession :
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce
sont deux visions du monde qui s’affrontent.

LES FRERES SISTERS

Sortie : 19 septembre 2018 (1 h 57).
Western français réalisé par Jacques
Audiard avec Joaquin Phoenix, John C.
Reilly, Jake Gyllenhaal

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un
monde sauvage et hostile, ils ont du sang
sur les mains : celui de criminels, celui
d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état
d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils
sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.
De l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un
parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un
chemin vers leur humanité ?

Du 31 octobre au 6 novembre
LE QUATUOR A
CORNES

Sortie : 12 septembre 2018 (0 h 43).

Quand on apprend le suicide d’une
Animation française, belge réalisée
jeune nonne dans une abbaye
par Benjamin Botella, Emmanuelle
roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le
Gorgiard - À partir de 3 ans
Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
pour mener l’enquête. Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques
Clarisse la peureuse et Marguerite la
doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit
de détruire leur âme. Bientôt, l’abbaye est en proie à une lutte sans troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
merci entre les vivants et les damnés…
programme de 3 courts metrages plein de tendresse et d’humour !

SOFIA

LA CLEF DES CHAMPS - Benjamin Botella et Arnaud Demuynck
(27 min) - Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer,

quatre vaches vont découvrir la liberté dans le monde inconnu qui
s’étend au-delà de leur pré. Cette odyssée riche en aventures, en
rencontres burlesques, disputes, réconciliations et découvertes,
confronte chacune à ce qui pouvait lui arriver de pire, et transforme
Avertissement : des scènes, des propos ou
le troupeau initial, trop lié par l’habitude, en une irréductible bande
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents d’amies, solidaires et affranchies.
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté
à Casablanca. Suite à un déni de DOROTHY LA VAGABONDE - Emmanuelle Gorgiard (8 min) par sa mère, il traîne dans les quartiers
grossesse, elle se retrouve dans Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé paissent tranquillement dans
populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui leur champ. Elles n’ont jamais eu l’occasion de partir à l’aventure et
laisse 24 h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant ne connaissent pas grand-chose du monde qui les entoure. Un beau
matin de printemps, elles découvrent avec surprise une créature
d’alerter les autorités…
poilue dans leur prairie !
AGLAÉ LA PIPELETTE - Pascale Hecquet (7 min) - Aglaé est une
BURNING
pipelette qui aime par-dessus tout faire la conversation à ses petites
PREMIÈRE ANNÉE
Sortie : 29 août 2018 (2 h 28). Drame, camarades. L’ennui, c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole...

Sortie : 5 septembre 2018 (1 h 25).
Drame français, qatarien, marocain
réalisé par Meryem Benm’Barek
avec Maha Alemi, Lubna Azabal,
Sarah Perles

Les mercredis avec
Rayon de Soleil
Cette année, Rayon de Soleil a
choisi d’axer ses mercredis loisirs
sur le thème de la préservation
de l’environnement, plusieurs
animations sont au programme.
Durant toute l’année, les enfants
pourront participer à la création d’un
groupe de rock « l’écho logique », se
balader avec le Bureau de Montagne
des Hautes-Vosges et l’ESF de La
Bresse, cuisiner et faire des jeux
littéraires avec Laurence Vanhaeren
(écrivain public). Ils participeront
également à la semaine du goût, en
proposant une dégustation de leurs
douceurs au centre-ville.
Rayon de soleil sera également
ouvert pendant les vacances de la
Toussaint et vous proposera deux
semaines frissonnantes !

Programme des vacances sur
la page Facebook Rayon De
Soleil La Bresse. Inscriptions :
07 68 88 60 06 du lundi au jeudi,
ou resarayondesoleil@gmail.com

Du 10 au 16 octobre

Sortie : 12 septembre 2018 (1 h 32).
Comédie dramatique française
réalisée par Thomas Lilti avec Vincent
Lacoste, William Lebghil, Michel
Lerousseau

Antoine entame sa première année
de médecine pour la troisième fois.
Benjamin arrive directement du lycée,
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade
de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt
qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

MADEMOISELLE DE
JONQUIERES

Sortie : 12 septembre 2018 (1 h 49).
Drame, Romance français réalisé par
Emmanuel Mouret avec Cécile de
France, Édouard Baer, Alice Isaaz

Thriller sud-coréen réalisé par Lee
Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven
Yeun, Jeon Jong-seo

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune
coursier, retrouve par hasard son
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit
immédiatement. De retour d’un voyage
à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné
et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps
après, Haemi disparaît…

Du 24 au 30 octobre
OKKO ET LES
FANTÔMES

Sortie : 12 septembre 2018 (1 h 35).
Animation japonaise réalisée par
Kitarô Kôsaka

LA PROPHÉTIE DE
L’HORLOGE

Sortie : 26 septembre 2018 (1 h 46).
Fantastique, Famille américain réalisé
par Eli Roth avec Jack Black, Cate
Blanchett, Owen Vaccaro

Cette aventure magique raconte le récit
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il
part vivre chez son oncle dans une
vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac.
Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette
ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et
de sorcières qui vient la secouer.

CAPHARNAÜM

Sortie : 17 octobre 2018 (2 h 03)
Drame libanais, français réalisé par
Nadine Labaki avec Zain Alrafeea,
Nadine Labaki, Yordanos Shifera

Seki Oriko, dite Okko, est une petite
Madame de La Pommeraye, jeune
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un
fille formidable et pleine de vie. Sa
veuve retirée du monde, cède à la cour
garçon de 12 ans, est présenté devant
grand-mère qui tient l’auberge familiale
du marquis des Arcis, libertin notoire.
le juge. À la question : « Pourquoi
la destine à prendre le relai. Entre l’école
Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre
attaquez-vous vos parents en justice ? »,
et son travail à l’auberge aux cotés de Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! ». Capharnaüm retrace
que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges l’incroyable parcours de cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !
de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
contre la vie qu’on cherche à lui imposer.
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ACTUALITES
Maison de La Bresse
« 20h04, de l’idée sans détour »
Vendredi 5 octobre à 20h04, la deuxième
soirée du « 20h04, de l’idée sans détour »
de l’automne se fera en collaboration avec
le Festival International de Géographie de
Saint-Dié.
Les quatre intervenants de ce huitième opus
seront Perrine Toussaint, archéologue native
de La Bresse qui nous parlera de son métier né
de sa passion pour l’histoire, fort utile dans
les questions géographiques d’aménagement,

Ariane Hiriart qui évoquera son expérience
d’humanitaire en Afghanistan depuis 18
ans (une soirée lui est consacrée la veille :
voir page 4). Puis Béatrice Giblin, docteur
en géographie, évoquera des problématiques
d’actualité sur les migrants, en expliquant
pourquoi les Anglais ont installé leur
frontière sur le sol français, à Calais. Enfin,
Bilgin Aslantepe nous fera voyager au Moyen
Orient au son du traditionnel saz.
Pour rappel, les soirées « 20h04, de l’idée sans
détour », ce sont 4 intervenants différents
(dont un artiste) qui n’ont que 20 minutes
chacun pour vous passionner, et la soirée
se termine autour d’un verre pour échanger
avec celui qui vous a le plus intéressé.

Exposition « Cette petite part d’oiseau qui est en nous »,

par Claude Semelet, jusqu’au 11 novembre
L’artiste nancéenne a métamorphosé la Maison de La Bresse avec ses dizaines de volatiles,
mais attention : rien à voir avec une basse-cour désordonnée. Ici des poules, des oies et
autres oiseaux se dessinent au fusain sur des toiles végétales. Des faisanes en ciment côtoient
de petits oiseaux en papier mâché dans une danse surprenante entre le bois des sommets
et le béton ciré du plancher. Et si d’aventure vous fermez les yeux, vous les entendrez
peut-être claqueter, coasser, margauder, cancaner, cacarder, criailler, glapir... Et au loin,
dans une autre dimension, ce sont peut-être les trois sirènes que vous entendrez chanter,
envoûtantes et surprenantes,
les trois sœurs vous invitent à
découvrir leur environnement
où sable, galets et céramiques
brisées peuvent se mêler dans
des compositions artistiques
qui invitent au rêve et à
l’imaginaire.
Une exposition pleine de
surprises et de sensibilité, où
les petits comme les grands
pourront, le temps d’une
visite, se sentir volatiles et
ainsi s’envoler vers la planète
Claude Semelet où, c’est sûr, ils ne se feront pas plumer !
Elle va proposer plusieurs temps forts fin octobre :
 Dimanche 21 octobre, l'artiste invite le public à l’assister tout au long de la journée dans
une performance de création… Une curiosité à découvrir, à observer ou à créer !
 Mercredi 25 octobre de 15 h à 18 h, l’artiste se consacre aux enfants en leur proposant
un atelier de création. Nombre de places limité, réservation obligatoire.
 Dimanche 28 octobre de 15 h à 18 h, place aux plus grands avec un workshop animé par
Claude, pour découvrir, se perfectionner et faire grandir l’envie de créer. Nombre de
places limité, réservation obligatoire. Tarif : 10 €.

Exposition Élisabeth Dumoulin, personnages en volume
Du 6 octobre au 11 novembre
Des personnages en volume, complétés par des toiles. Les
premiers sont en papier mâché, les secondes sont plutôt des
collages sur toile. Le papier mâché, bien qu’il ne soit pas une
matière « noble », a pourtant de grandes exigences : il est
capricieux et se déforme en séchant ! Mais il permet d’obtenir
une telle intensité d’expression qu’Elisabeth Dumoulin en a
fait sa principale technique.
Quant aux collages, ils naissent dans un esprit de liberté,
animés par le désir de l’artiste de trouver un vrai langage
dans ces papiers peints, repeints, grattés, raclés, triturés,
nuancés, puis collés, composés, équilibrés dans l’espace et
la couleur., et encore décomposés, déstructurés, détruits
parfois, pour que renaisse un autre tableau qui se révèlera
meilleur conducteur d’émotions.
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Bourse aux skis

L’Association Familiale organise une bourse aux skis et
équipements d’hiver samedi 27 octobre, de 14 h à 17 h, sous le
préau du collège Saint-Laurent.
Vous pouvez déposer votre matériel propre et en bon état le
vendredi 26 de 18 h à 20 h et le samedi 27 de 9 h à 11 h 30.
Le samedi, de 14 h à 17 h, entrez, essayez le matériel, payez en
espèces, chèques ou chèques vacances.
Vous pourrez récupérer le montant de la vente ou vos articles de
17 h 30 à 19 h.
L’association prélève 0,20 € par article déposé ainsi que 10 % du
prix de vente.
La bourse étant ouverte exclusivement aux adhérents d’une
association familiale ou d’un mouvement familial affilié à une
UDAF (carte d’adhérent à présenter lors du dépôt), il est possible
d’adhérer sur place.

« Prends ton livre, prends du plaisir »
au Collège Saint-Laurent

Cette année au Groupe scolaire Saint-Laurent, les livres
sont plus que jamais mis à l’honneur. Ainsi, cette opération
est mise en place dès la première semaine de septembre
« Prends ton livre, prends du plaisir - 15 min de lecture
silencieuse ».
Chef d’établissement, élèves, enseignants, personnels
encadrants, quel que soit l’emploi du temps, ils sortent un
livre de leur choix et se mettent à lire…
L’objectif est de promouvoir la lecture plaisir alors que l’on
voit tant d’élèves percevoir aujourd’hui la lecture comme
une contrainte.

Coupe du Monde VTT : remerciements

Le mois d’août s’est achevé sur notre épreuve de coupe du monde
de VTT. Nous avons tous organisé un des plus beaux événements
sportifs qui a été vu à La Bresse. Malgré une météo capricieuse,
le spectacle était de toute beauté pour les 20 000 spectateurs qui
se sont amassés à la station La Bresse-Hohneck. Nous pouvons
être fiers de ce que nous avons entrepris. Nous remercions chacun
d’entre vous pour le temps et l’énergie donnés pour que cette
coupe du monde soit une réussite ainsi que Labellemontagne pour
la co-organisation et son aide logistique importante. Nous avons
une pensée pour les postes qui ont été parfois en difficulté pour
satisfaire le bon déroulement de l’épreuve, c’est l’exigence de la
coupe du monde. Nous pouvons dire que nous avons organisé une
double épreuve, une finale de coupe du monde, sur un nouveau
site et que si tout n’a pas été parfait, les spectateurs, l’UCI et les
chaînes de télévision nous ont donné leurs plébiscites. Encore
merci infiniment à tous !

Le président pour l'association La Bresse Événements

Venez danser au son de l’accordéon !

L’association de parents d’élèves Les P’tiots Bressauds
organise un Thé dansant le 20 octobre, à 14 h 30 à la Salle des
Fêtes. Il sera animé par Alexis Balandier. Entrée 10 € avec
1 consommation + tombola

Réservations : 06 11 40 64 34
ou lesptiotsbressauds@gmail.com

Bientôt des nouveaux pensionnaires à
la maternelle Saint-Laurent
Après deux mois de vacances au
soleil, Neige est de retour à l’école,
mais les enfants n’ont pas le plaisir
de l’observer puisqu’elle passe tout
son temps sur son nid.
En effet, dans quelques jours, ils
auront peut-être la joie d’accueillir
de nouveaux pensionnaires.
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TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

La saison estivale qui vient de se terminer aura marqué par une météo chaude et favorable
aux activités de plein air, tant il était agréable de passer du temps dans nos montagnes et
particulièrement au bord des lacs et espaces aquatiques de nos vallées.
Nous ne serons pas aussi enthousiastes pour l’alimentation en eau qui est tendue pour
certains habitants. Pour ce qui est du réseau communal, l’efficacité des équipes techniques
a permis de trouver les solutions appropriées pour équilibrer l’approvisionnement de
l’ensemble des usagers et assurer également un service de qualité durant les nombreuses
manifestations estivales comme la Coupe du Monde de VTT.
Notre communauté de communes a vécu, elle aussi, quelques coups de chaud ces derniers
temps. Les journaux s’en sont largement fait l’écho mais qu’en est-il exactement ?
Comme vous avez pu le lire, 7 communes (Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Liézey,
Le Tholy, Granges- Autmontzey, Rehaupal, Le Valtin) ont demandé au Conseil
Communautaire leur sortie, ce qui a été validé à une courte majorité lors d’un vote au
Conseil Communautaire du 12 septembre dernier. Maintenant que cette étape est passée,
l’ensemble des conseils municipaux de notre territoire doivent eux aussi valider cette
sortie, à une majorité des 2/3.
La position des élus de LA BRESSE est claire ! Nous croyons toujours à la pertinence de ce
territoire intercommunal, mais nous respectons la volonté de ceux qui veulent le quitter.
Ce qui ne nous empêche pas d’exprimer notre avis. C’est le sens de la motion adoptée
au Conseil Municipal du 18 septembre, d’exprimer notre ferme volonté de continuer à
travailler avec toutes les communes qui veulent avancer, idéalement sur l’ensemble du
territoire actuel, mais à défaut, avec toutes les communes qui développent un réel sens de
l’intérêt communautaire.
Nous ne sommes pas de ceux qui affirment que le problème est telle ou telle commune, tel
ou tel fonctionnement. La loi NOTRE nous a imposé ce type de regroupement. Rappelons
que nous y étions tous favorables à la grande majorité.
Le travail en Communauté de communes impose de sortir de sa zone de confort et de
réfléchir réellement à l’échelle du territoire mais cela nécessite de partager une partie du
pouvoir pour être plus forts, plus efficients, pour nos populations.
Nous ne sommes pas de ceux qui affirment que la Communauté de communes ne fait
rien… et n’avance pas… c’est bien mal connaître les services et surtout accepter de
dénigrer le travail des agents qui eux ont réussi à dépasser leur différence pour travailler
ensemble à l’échelle de ce territoire.
Nous réaffirmons que nous ne sommes pas pour cette scission, mais que nous respectons
la volonté de ces communes et nous ne les empêcherons pas de continuer la longue
procédure qui pourrait les amener à nous quitter.
Par contre, nous affirmons que nous serons de ceux, qui veulent continuer à bâtir des
services intercommunaux performants et efficaces avec ceux qui ont la même volonté !

Rentrée 2018,

Les élus de la majorité

L’été 2018 sera dans le top 3 des plus ensoleillés et des plus chauds, les archives météo le
confirment, donc très propice au tourisme de pleine nature, avec en revers de médaille, en
autres, la gestion des réserves en eau. Positif pour l’ensemble des socio professionnels qui
s’investissent et investissent tous les ans dans la diversification faisant de notre territoire
une destination réfléchie de vacances. N’avons-nous pas remarqué une progression des
publics anglais, allemands, hollandais confortant la fidèle clientèle nationale et de nos
voisins belges qui ont faits des Hautes Vosges leurs destinations de vacances?
Une très bonne affluence engendrant, certes, quelques désagréments pour la population
locale mais ce ne sont que quelques semaines par an. Ne perdons pas de vue qu’il s’agit
là, de près de 30% de notre économie locale. Car, si on y regarde bien, chaque famille
bressaude est, de près ou de loin concernée par cette économie: locations-hôtellerie/
restauration-activités de loisirs-commerces-entretiens extérieurs-artisans…
Résultante d’un espace naturel préservé et d’un panel d’activités raisonné «famille»
comme le marché du mercredi, la piscine et ce malgré la proximité de lacs, les randonnées
pédagogiques ou non, pédestres ou à vélo, les expos et animations proposées à la MLB
sans oublier les activités mises en place par les professionnels locaux et les rendez-vous
sportifs à mettre à l’actif des associations. Avec en point d’orgue, pour la 5ème fois,
l’organisation d’une manche de coupe du monde de VTT.
Grand bravo à toutes et à tous pour leur implication, qu’elle soit humaine ou financière.
Côté gestion intercommunale, une fin d’année avec un dossier plus qu’épineux, l’évolution
ou non, de la compétence optionnelle «Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs» en compétence obligatoire.
Depuis début juillet, s’est ajoutée la volonté de plusieurs communes de se retirer du
périmètre actuel. Ce qui fait débat, l’intérêt communautaire n’étant toujours pas défini ;
l’intégration ou non de la gestion des piscines, celle de Vagney est intercommunale avec
un bâtiment communal ; de la gestion des médiathèques, celle de Vagney est totalement
intercommunale et celle des cinémas car celui de Vagney est intercommunal avec un
bâtiment communal et toujours un flou sur l’impact financier pour nos concitoyens.
Difficile, dans ces conditions de travailler sereinement avec, à notre sens, cet unique
objectif de le faire pour Toutes et Tous.
La dynamique Massif–Montagne Vosgienne doit être préservée et développée
davantage. Il y va de son avenir, de notre avenir. Il est déjà difficile aujourd’hui d’être
reconnu en tant que tel, alors demain? Si nous voulons durer et défendre notre territoire
de montagne avec ses contraintes topographiques, climatiques, urbanistiques, les enjeux
politiques subodorés dès janvier 2017, ne doivent pas aller à l’encontre du développement
de notre territoire, il n’a pas besoin de cela pour avancer, bien au contraire.
Alors, s’il faut en redessiner les contours, faisons-le en tenant compte de notre spécificité
Montagne. L’intérêt pour notre communauté est primordial, vital si nous voulons
perdurer. Il se traduit certes par la mise en place de compétences et services qui ne
seront plus à la charge des communes, mais qui devront malgré tout restés de proximité,
engendrant une fiscalité raisonnable et raisonnée pour l’ensemble de nos concitoyens.
Le 12 septembre, la Communauté de Communes aura voté ou non le retrait de ces
communes. Quelles conséquences pour La Bresse, pour la zone montagne et ses
spécificités?
NB: Pour une bonne compréhension, précisons que cet article a été déposé le 7 septembre
pour publication début octobre 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
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LEDOSSIER
La rentrée scolaire

Cette rentrée ne déroge pas aux précédentes avec la visite de rentrée des deux établissements
publics et privés.
Au fil des pages de ce dossier, vous prendrez connaissance de toutes les nouveautés : effectifs, nouveaux
horaires, plan mercredi, etc.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Alexandrine Ducret
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LEDOSSIER
Chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée
scolaire… Nous y sommes tous passés, nos enfants ou nos petits
enfants sont peut-être concernés, c’est pourquoi ce sujet nous
touche tous un peu. Tel un marronnier, la rentrée fait la une des
JT, telle une madeleine de Proust, elle nous rappelle à tous des
souvenirs d’enfance.
Nouveau cartable sur le dos, chaussures encore immaculées, mais
qui font un peu mal au talon, ce sont un peu plus de 300 élèves qui
ont fait leur rentrée dans les écoles primaires de La Bresse.

À l’école maternelle la Tourterelle
À l’école maternelle la Tourterelle, à peine les enfants ont-ils franchi la porte d’entrée
qu’une jolie banderole leur souhaite la bienvenue. C’est curieux : de mon temps, les
élèves ne savaient pas lire en entrant en maternelle… Mais non, m’a-t-on répondu :
c’est pour que les parents leur lisent ! En tout cas, on sent la convivialité. Et pour
apprendre à lire la banderole,
il faudra encore attendre un
peu !
Forcément, la première semaine, il y a quelques
larmes chez ceux qui font leur première rentrée.
Mais la maîtresse, Aline Mougel, aidée par ses
ATSEM, a l’habitude de gérer ces moments de
transition. Avec 26 inscrits dans cette classe de
tout-petits et petits (2 et 3 ans), c’est le plus gros
effectif de l’école publique à La Bresse. Pour les
retrouver, suivez les crocodiles au sol !
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Quand Monsieur le Maire vient faire sa visite de rentrée, les
autres élèves de maternelle disent tous être contents de retourner
à l’école ! S’ils savaient qu’ils en ont encore pour au moins 12 ans,
voire beaucoup plus… mais ne gâchons pas encore leur plaisir !
Dans la classe de la directrice, Pascale Pierrel, les 14 Moyens
(4 ans), affairés à leurs activités dans différents coins permanents,
ne prêtent aucune attention à cette nombreuse délégation conduite
par le Maire. Outre Hubert Arnould, elle est composée notamment
de la nouvelle Inspectrice de l’Éducation nationale, Madame
Michel-Aubel, de l’adjointe aux affaires scolaires Alexandrine
Ducret, des adjoints Maryvone Crouvezier, Jérôme Mathieu et
Raymond Marchal, de Fabienne Morel, conseillère déléguée,
des représentants de parents d’élève, du délégué de l’éducation
nationale, ainsi que de personnel municipal (notamment Magalie
Bulanda du service des affaires scolaires).

Les Grands, eux, ont déjà adopté des réflexes scolaires : à l’arrivée
de tout ce monde, les 13 élèves se regroupent au milieu de la classe
et répondent en chœur aux questions du maire et de leur maîtresse
Chantal Thielen.
La nouveauté de l’année, dans l’école La Tourterelle, c’est le projet
mis en place sur les trois prochaines années, sur le thème de la
littérature. En effet, certains enfants sont tout à fait familiers des
livres à la maison, tandis que d’autres n’en ont pas. L’effort porté
sur ce domaine vise à permettre à tous les enfants de fréquenter
davantage les livres, ce qui est très important dès le plus jeune âge.

Le saviez-vous ?
La loi impose que toute classe d’école maternelle bénéficie des
services d’un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles), pour assister les enseignants. Mais c’est la commune qui décide de leur temps de travail affecté à l’école ainsi
que de leur nombre.
À La Bresse, la commune a mis à disposition cinq ATSEM :
Christiane Pierrel, Élisabeth Perrin, Évelyne Vaxelaire, Nathalie Aubert et Dominique Claudel. Sachant qu’elles ont d’autres
missions (ménage, activités périscolaires…), il y a toutefois toujours une ATSEM dans chaque classe.
C’est un gage de qualité d’encadrement, car la moyenne nationale est nettement inférieure.

Horaires de l’école
Suite au retour à la semaine de 4 jours, les écoles publiques de
La Bresse (maternelle La Tourterelle et primaire du Centre)
ont harmonisé leurs horaires. Désormais, les élèves ont classe
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30.
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LEDOSSIER
À l’école primaire publique du Centre
Juste à côté de l’école La Tourterelle, les enfants
découvrent en cette rentrée une cour en partie
rénovée : lignes des terrains retracées, préau
peint, et surtout création d’un espace de théâtre de
marionnettes sous le préau. Les enfants pourront être
sportifs et créatifs cette année !
Bien sûr, l’un des changements majeurs de la rentrée,
c’est celui du directeur ! M. Begel étant parti en retraite,
Stéphane Claudel a été scruté par des centaines
d’yeux curieux : ceux des élèves, certes, mais surtout
ceux des parents impatients de découvrir celui qui
dirigera l’école… Très souriant et avenant, l’ancien
directeur d’une école de Cornimont a une expérience
solide et variée, et souhaiterait apporter un peu plus
d’ouverture tout en gardant une équipe soudée. Il
est l’enseignant du CM2, avec Caroline Remy qui
le remplace le jeudi, pour lui permettre de gérer le
fonctionnement administratif de l’école.
Madame Pierrat est partie en retraite et n’a pas été remplacée. La
répartition équitable des élèves par âge a permis de ne créer que des
cours simples, des classes d’un seul niveau (une classe de CP, une de
CE1, etc.), avec des effectifs confortables de 18 à 21 élèves par classe.
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Dans cette école aussi, quand le maire demande aux élèves s’ils sont
contents de retourner à l’école, ils répondent tous par l’affirmative…
Langue de bois ? Les enseignants les auraient-ils menacés ?! Croyons
plutôt en la bonne foi d’un élève qui me chuchote que les vacances
étaient longues et qu’il s’est un peu ennuyé !
Finalement, le principal changement, ici comme en maternelle, ce
sont les horaires : le retour à la semaine de 4 jours, comme dans la
quasi-totalité des écoles vosgiennes, était un souhait des parents
que la municipalité a exaucé.

Les activités périscolaires
Une conséquence de ce changement d’horaires, c’est la modification
de l’organisation des activités périscolaires.
L’accueil du matin, du midi et du soir est bien sûr maintenu, mais les
« Nouvelles Activités Périscolaires » (NAP) sont désormais anciennes
et dépassées : elles sont remplacées par les activités périscolaires du
mercredi matin, bientôt labellisées « Plan mercredi ».
Rendez-vous donc à partir de 7 h 15 et jusque 12 h 15 pour les
enfants inscrits (une grosse quinzaine actuellement), avec un
planning d’activités bien ancrées dans le territoire : visite du sentier
de la photo au Haut du Tôt, de la Ludothèque, de l’exposition de la
Maison de La Bresse avec des activités créatives, des jeux sportifs,

du bowling, des ateliers culinaires dans le cadre de la Semaine du
Goût… Les opportunités sont nombreuses de tisser des liens avec
les structures et animations locales.
Pour faciliter l'organisation des familles qui ne peuvent pas venir
chercher leurs enfants le midi, une passerelle est organisée avec les
associations fonctionnant le mercredi après-midi (MLC et Rayon
de Soleil).
Et l’encadrement est toujours assuré par le personnel communal
qualifié dans le domaine de l’animation (CAP petite enfance, BAFA,
BAFD, BPJEPS), dirigée par Ludivine Jeangeorges.

SS De gauche à droite Elisabeth Perrin - Evelyne Vaxelaire - Martine Monasse - Ludivine Jeangeorges - Dominique Claudel - Ghyslaine Dalmasso 		
Valérie Perrin - Christelle Perrin - Martine Poirot - Muriel Pierrat - Nathalie Aubert - Absente sur la photo Christiane Pierrel - Devoille Joëlle
Carole David - Brigitte Auer

Horaires de l’accueil périscolaire
Jours d’école
Matin : 7 h 15 -8 h 20
Midi sans restauration : 11 h 30 -12 h 15
Midi avec restauration : 11 h 30 -13 h 20
Soir : 16 h 30 -18 h 45
Mercredi : 7 h 15 -12 h 15

La cantine
Changement aussi au niveau de la cantine : désormais, les repas
sont livrés par la société Elior, de Saint-Dié-des-Vosges. Ils sont
réchauffés sur place par le personnel communal, notamment
Ghislaine Dalmasso.
Les enfants de la maternelle sont servis à table par Martine
Monasse et Muriel Pierrat, et les enfants de l’élémentaire vont se
servir (self-service) : ils ont le choix sur l’entrée et sur le dessert.
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Au groupe scolaire Saint-Laurent
Retour à l’école, du côté du privé cette fois. Cette année, il
y autant d’élèves dans l’école Saint-Laurent que dans l’école
publique. Mais ici, plus du tiers viennent de l’extérieur (57 sur
152 élèves). Avec deux classes de maternelle et 4 de primaire,
les effectifs sont forcément plus chargés (de 19 à 28 élèves par
classe). Selon Sandrine Didierlaurent, la directrice, ce n'est
pas un problème car les pédagogies mises en place visent à
permettre à chacun d'avancer à son propre rythme.
Du côté des maternelles, une nouvelle marelle est venue
compléter les jeux déjà en place. Elle est déjà très prisée dès la
première récréation…
Et pour l’ensemble de l’école, après avoir travaillé pendant
3 ans sur la thématique « Sers-toi de ce que tu sais faire de
mieux », l’accent va être porté les trois prochaines années sur l’expression orale. « Il faut
qu’on se parle », tel est le nouveau mot d’ordre.

Le maire et sa délégation ont aussi visité ces classes et, devinez quoi ? Les enfants ont
aussi unanimement déclaré être contents de reprendre l’école… Certains enseignants
ont semblé en douter. Moi aussi, je dois reconnaître ! À moins qu’ils n’aient cru que
c’était un premier examen auquel il fallait donner la bonne réponse…
Comme l’an dernier, la rentrée s’est faite en chanson : de la maternelle au collège, tous se
sont réunis dans la cour, sous
le soleil de septembre, et la
chorale du collège a interprété
quelques chansons, sous la
direction du prof de musique
et avec l’accompagnement à la
guitare d’un prof d’anglais.
Chaque soir après les cours, de
16 h à 16 h 30, des activités sont
proposées : lundi et jeudi, il
s’agit d’aide aux devoirs, basée
sur la maîtrise des méthodes
de travail, comme les années
précédentes. Mardi et jeudi,
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place aux nouveautés : mardi, c’est lecture sous
toutes ses coutures : (lecture de documents, de
journaux ou simple lecture plaisir, atelier théâtre ou
atelier histoires, où un enseignant lit simplement
des contes ou autres histoires). Et vendredi, on
finit tranquillement la semaine avec des jeux :
de construction, de société, pédagogiques, voire
bricolage et coloriage.
Au niveau du collège, à noter que l’internat a fait
le plein : les 52 places ont été prises d’assaut et la
direction a dû refuser plusieurs élèves.
Personne n’a pu passer à côté d’une annonce phare
du gouvernement : l’interdiction des téléphones
portables au collège. Quand on demande à Isabelle
Cochenet, directrice du collège, ce qu’elle en pense,
sa position est radicale : il a toujours été interdit
dans l’enceinte du Saint-Laurent, y compris le soir
pour les internes…

Au collège Hubert Curien
Forcément, la rentrée des élèves bressauds au collège de Cornimont était
redoutée. Bien qu’il s’agisse du même collège, la fermeture du site des Boudières
a fait couler beaucoup d’encre. Cependant, il faut reconnaître, que tous les
partenaires, à commencer par le Département, ont tenu leur parole.

Effectif des classes
Maternelle La Tourterelle
TPS-PS, classe d’Aline Mougel : 26 élèves
MS, classe de Pascale Pierrel : 14 élèves
GS, classe de Chantal Thielen : 13 élèves

École publique du Centre
CP, classe de Nathalie Munier : 20 élèves
CE1, classe de Nadine Aubert : 18 élèves
CE2, classe de Nathalie Poirot : 18 élèves
CM1, classe de Vincent Pierrat : 21 élèves
CM2, classe de Stéphane Claudel : 21 élèves

École Saint-Laurent
TPS-PS, classe d’Isabelle Fresse : 26 élèves
MS-GS, classe d’Alexandra Roussel : 19 élèves
CP-CE2, classe de Maryline Henry : 28 élèves
CE1-CE2, classe de Sandrine Didierlaurent : 28 élèves
CM1-CM2, classe de Catherine Demange : 25 élèves
CM2, classe d’Olivier Lucas : 26 élèves

Le collège a été très largement rénové : un étage l’an dernier, le rez-de-chaussée
cette année, le deuxième étage l’an prochain. Les 314 élèves (dont un peu
moins de 100 Bressauds) ont découvert un espace de « vie scolaire », une salle
de permanence et un CDI flambant neufs. Ce dernier est largement numérisé,
avec de nombreux ordinateurs et tablettes individuelles, et un vidéoprojecteur
interactif. Oubliée la bibliothèque du collège de notre enfance, cet espace
lumineux au mobilier coloré est désormais un espace où des classes viennent
travailler avec Mme Le Naour, professeur de documentation, où les travaux
en groupe peuvent se faire dans un espace plus confiné, où les élèves peuvent
avancer leurs devoirs dans le cadre du dispositif national « Devoirs faits »…

Zoom sur les parents d’élèves

Les parents d’élèves sont constitués en
association : du côté du Saint-Laurent,
c’est l’APEL, présidée par Mme Antoine,
qui organise notamment la kermesse, le
vide-grenier, des ventes de chocolat ou
des barbecues, pour financer les actions
pédagogiques, notamment le voyage en
Angleterre ou la classe de mer. Du côté de
l’école publique, c’est la nouvelle association
Les P’tiots Bressauds, réunissant actuellement
60 familles, qui organise des manifestations
festives ou culturelles, pour apporter des
fonds pour acheter du matériel, financer des
sorties scolaires ou maintenir de bonnes
relations entre les membres. Elle est présidée
par Mme Jouniaux.

Concernant le sport, les communes de La Bresse et Cornimont ont fait des
efforts pour offrir le meilleur aux élèves : La Bresse met à disposition le bus de
septembre à décembre pour les séances de piscine et offre l'accès au domaine
skiable nordique de Lispach, tandis que Cornimont a fait des travaux dans son
gymnase et son plateau sportif.
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Deux sections sportives sont mises en place : la section Ski (alpin,
nordique, combiné) est pérennisée, grâce au soutien des partenaires
sportifs (clubs et structures des différentes communes liées au
collège) : 22 collégiens y sont inscrits. La section Montagne, quant
à elle, est une nouveauté : elle va permettre aux 18 élèves qui la
suivent de s’initier au VTT, à l’escalade, au trail, à la randonnée, au
ski… bref, à toutes les activités sportives que la montagne propose.
L’objectif est d’amener les élèves en fin de 3e à grimper à un sommet
alpin de plus de 4 000 m. Bien sûr, les CAF (Club alpin français) de
La Bresse et Cornimont sont partenaires.
Dans ces sections sportives, les élèves subissent des tests physiques et
leur niveau scolaire est observé de près : la scolarité reste prioritaire
sur le sport. Les sportifs n’ont pas classe les jeudis après-midi pour
se rendre à leurs activités sportives.
Autre nouveauté : le latin est proposé en option. Ce n’était plus
possible à cause de trop faibles effectifs, mais désormais, les 5e y ont
accès (les 4e et les 3e suivront).
L'une des petites fiertés de la principale du collège, Myriam
Chrétien, c'est la cuisine de la cantine. Car on mange bien au
collège ! Le département y a réalisé des travaux permettant une
nette amélioration, et a permis d’acheter des machines très efficaces
comme le VarioCooking, un genre de Thermomix destiné aux
collectivités. Outre ces investissements, les repas sont confectionnés
sur place avec des produits frais et d’origine locale, achetés par le
biais de la plateforme Agrilocal. Une élève de 5e, Manon, qui était
aux Boudières l’an dernier, me confie : « C’est parfois un peu plus
salé que l’an dernier, et les parts ne sont pas très grosses, mais on
peut demander du rab ». Si c’est le seul reproche…
Les reproches justement, venons-y ! Une maman d’élève déclare :
« Au début, j’étais contre le rassemblement des élèves à Cornimont.
Par la force des choses, j’ai accepté. Au printemps, ma fille avait
des craintes. Une fois la rentrée arrivée, tout se passe très bien : elle
prend le bus au même endroit que l’an dernier, elle part 10 minutes
avant et rentre 10 minutes après. C’est tout à fait acceptable. Je n’ai
finalement pas senti de rupture, c’est une continuité. Pour ma fille,
c’est bien qu’elle ne soit plus toujours avec les mêmes élèves que
depuis la maternelle. »

Manon, l’élève de 5e, va plus loin : « Ça nous fait du bien de voir de
nouvelles personnes dans nos classes. En plus, on était trop bavards,
mais ça va mieux depuis qu’on est dispatchés dans plusieurs classes.
Il y avait un peu plus d’espace à La Bresse parce qu’on n’était pas
nombreux. J’ai juste un peu peur, pour l’hiver, car il n’y a pas de
préau fermé donc on risque d’avoir un peu froid en récréation. »
Elle continue : « Le CDI a l’air bien, il est joli et bien disposé. Et j’ai
commencé le latin, pour améliorer l’orthographe (j’en ai besoin), et
parce qu’il paraît que ça aide en français ».

Madame Chrétien précise qu’une réunion pour les parents des
élèves de 6e a eu lieu début septembre. Ils ont pu visiter le collège,
et les retours sont très positifs, même si certains problèmes liés aux
transports ont été évoqués. Ces petits soucis devraient avoir été
solutionnés au moment où vous lisez ces lignes.

Au final, la rentrée scolaire est toujours un moment fort, attendu ou redouté. Nous nous sommes attardés sur
la reprise de l’école et des activités périscolaires, mais nous aurions pu aussi développer la reprise des activités
des clubs et associations, sportifs et culturels, qui concerne autant les enfants que leurs parents. La journée des
« Associations en fête » l’a bien montré : tous recherchent des bénévoles. Le goût de la rentrée, c’est un peu le goût
de la nouveauté : pourquoi ne pas profiter de ce début d’année scolaire pour s’investir dans de nouvelles activités ?
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OFFICEDETO
OFFICEDETOURISME ETDELOISIRS
ETDELOISIRS
Horaires complexe piscine loisirs

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le jeudi matin et le dimanche.
Cas exceptionnels d’ouverture et de fermeture du bureau d’accueil
(jours fériés) à consulter sur www.labresse.net
Tél. : 03 29 25 41 29

La Bresse fête le goût
Du 8 au 14 octobre, La Bresse fête
le goût à l’occasion de la 29e édition
nationale de la Semaine du Goût.
Pour sa deuxième participation,
l’Office de Tourisme et ses partenaires
vous proposent un programme des
plus appétissant…

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 19 octobre
Piscine - musculation Sauna Hammam Créneaux promotionnels* ▼
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

 Horaire modifié

Samedi
Dimanche

Les Tables du Goût
Pendant une semaine, les chefs et
restaurateurs qui participent deviennent Tables du Goût, en
concoctant un menu thématique, inédit et de saison mettant
particulièrement en avant les différentes saveurs via des thèmes
choisis.
C’est l’occasion pour les particuliers d’éveiller leurs papilles à de
nouvelles saveurs ! Pour passer un délicieux moment en famille, à
deux ou tout simplement par passion du goût, on ne comptera pas les
raisons qui nous pousseront à passer les portes de nos restaurants…

Les dégustations et animations
Des dégustations de vins et d’apéritifs insolites ainsi que des
découvertes de produits chez les commerçants seront proposées
pendant cette semaine festive. Le cinéma Grand Écran vous
proposera cette année de découvrir un film en avant-première…

Retrouvez tout le programme dans la brochure disponible à
l’Office de Tourisme de La Bresse et en téléchargement sur
www.labresse.net

 Horaire modifié

16 h 30 à 19 h
10 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h

16 h 30 à 18 h 45 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

16 h 30 à 20 h 45 De 19 h 30 à 21 h

10 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

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

De 9 h à 9 h 30

Horaires du 20 octobre au 4 novembre
Vacances de la Toussaint
Piscine - musculation Sauna Hammam Créneaux promotionnels* ▼
14 h à 19 h
De 17 h à 19 h

Lundi
Mardi

10 h 30 à 19 h

16 h 30 à 18 h 45 De 17 h à 19 h

Mercredi

10 h 30 à 19 h

De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h

Jeudi

Dont 1er nov.

10 h 30 à 19 h

De 17 h à 19 h

Vendredi

14 h à 21 h

Samedi

10 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h

Dimanche

9 h à 12 h 30

16 h 30 à 20 h 45 De 19 h 30 à 21 h
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
10 h à 12 h

De 9 h à 9 h 30

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

Fermeture du complexe piscine pour vidange annuelle
Du 5 au 23 novembre inclus.

Festival d’Anicé
La première édition du Festival d’Anicé a vu le jour cet été à La
Bresse. Ce festival 100 % famille a été organisé par l’Office de
Tourisme les 15, 16 et 17 août, au centre-ville, avec des ateliers, des
jeux et des spectacles gratuits pour petits et grands.
Une belle affluence pour cette première opération qui encourage
l’Office de Tourisme et ses partenaires à reconduire l’évènement
en 2019.
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont engagés aux côtés
de l’OT et qui ont contribué à la réussite de cet évènement.
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Visite ministérielle sportive
Invitée par l’association La Bresse Évènements, la ministre des
Sports Laura Flessel a fait une visite à La Bresse. Elle s’est tout
d’abord rendue au stade de biathlon rénové, où elle a rencontré
entre autres Jean-Marc Villemin, président du Comité régional de
ski Grand-Est, Véronique Claudel, notre championne olympique
(1992), Yannick Botet, consultant biathlon, Emilien Claude et
Paula Botet, grands espoirs de la discipline.
Elle est ensuite allée au tremplin de saut à ski de Lispach, avec
Jean-Louis Arnould, entraîneur régional, Julia Clair, sélectionnée
olympique 2014 et Paul Brasme, qualifié aux championnats du
monde 2017.
L’après-midi était consacré à la Coupe du Monde de VTT. Elle a
été accueillie sur le site de La Bresse-Hohneck par le président de
La Bresse Événements, Nicolas Remy, et a retrouvé Julien Absalon
avec qui elle a longuement échangé. Elle n’a pas hésité à enfiler
des chaussures de randonnée, prêtée par Jean-Yves Remy, pour se
rendre au cœur de l’évènement !

Ouverture de saison
à la Maison de La Bresse

Pour la deuxième année consécutive, la Maison de La Bresse a
profité du premier vernissage de la saison culturelle, vendredi
7 septembre dernier, pour présenter sa programmation pour la
période de septembre 2018 à août 2019.

C’est devant une cinquantaine de personnes dont le député
Christophe Naegelen, les conseillers départementaux Brigitte
Vanson et Jérôme Mathieu et plusieurs adjoints, que toute l’équipe
de la Maison de La Bresse, y compris Alexandrine Ducret, adjointe à
la Culture, s’est mise en scène pour dévoiler les événements culturels
à venir : les cinq artistes têtes d’affiche, les soirées culturelles de la
Maison de La Bresse et les spectacles proposés par la Mairie ont été
présentés avec quelques sketchs humoristiques.
Pour ceux qui n’ont pu être présents, et pour ne rien oublier (car
au moins un événement culturel par quinzaine vous attend), la
Maison de La Bresse a édité un petit livret avec tout le programme.
Ce livret est disponible en Mairie, à la Maison de La Bresse ou en
téléchargement sur www.maisondelabresse.fr.

Sorties estivales à
l’EHPAD

Durant cet été, plusieurs sorties ont été
proposées aux résidents de L’EHPAD,
accompagnés par des membres de leur
famille et des bénévoles de l’association « Les
Amis de La Clairie » : en bus au bord du lac
de Gérardmer ou à l’Ermitage Frère Joseph,
d’autres en voiture pour une promenade
sur les Crêtes, une promenade en petit train
touristique à Gérardmer ou tout simplement
à pied le long du Quai des Iranées !
Toutes ces sorties sont possibles avec l’aide
des accompagnants et financées grâce au
marché de Noël qui se tiendra cette année le
24 novembre.
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Nouveau platelage

Le Club Vosgien vient de réaliser un nouveau
platelage sur le chemin du Valsche, en douglas avec
des poteaux en acacia, en accord avec la municipalité
et le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Le coût de ces travaux a été financé par le Parc qui
est gestionnaire de la réserve de Machais.

Les p’tits Amis de Oui-Oui
La structure met un point d’honneur à
participer à la vie de la commune et à proposer
des temps conviviaux avec les parents !
Le mois de juillet a été riche en événements
notamment avec les Foulées bressaudes : les
enfants ont participé à pied ou en poussette
à ce moment sportif et convivial devenu une
tradition !
Le 27 juillet, les parents, le personnel,
les membres de l’association et les
enfants se sont retrouvés pour partager
un apéritif convivial. L’occasion de
créer des liens, échanger en dehors
du quotidien et renforcer le lien de
confiance pour que l’enfant se sente
bien au multi-accueil.
La structure a également organisé
de nombreuses sorties au lac de Lispach, à la piscine, au centre-ville pour qu’ils
profitent de leur environnement et s’y sentent bien.

Un été à la Ruche !

Rassemblement des
amateurs de Mathis
Fin août, des voitures anciennes de marque Mathis
ont défilé dans les rues de La Bresse. Cette marque
strasbourgeoise a produit différents modèles
de 1904 à 1940. La municipalité ayant reçu les
participants, ces derniers ont offert une assiette
souvenir au Maire.

L’Accueil de loisirs « La Ruche » a permis à 34 enfants de 3 à 8 ans de passer de
bonnes vacances et de vivre de belles aventures du 9 juillet au 3 août.
Avec une équipe pleine de bonne humeur, de patience, de disponibilité, et
d’écoute, les enfants ont eu droit à un beau programme : balade sur les Crêtes avec
repas marcaire dans une ferme auberge, Fraispertuis City, animation country, le
Bois des lutins, balade au fil de l’eau au Saut des Cuves, Sentier de la photo au Haut
du Tôt, cinéma grand écran, et le spectacle interactif avec Mickaël Animation
accompagné de Yoyo Rapido, Pat Patrouille et Stella.
Les sorties se font avec le bus communal mis à la disposition de l’Association
Familiale.
À noter que 12 enfants par semaine ont profité de la prise de repas à la maison de
retraite.
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Travaux d’été à la régie municipale d’électricité
Enfouissement du réseau - secteur du Nol
La régie a procédé, au cours de
cet été, à l’enfouissement d’un
tronçon de réseau haute tension
(ligne 20 000 volts) sur le
secteur du Nol. En concertation
avec le service des eaux de la
commune, un câble souterrain
a été mis en place entre la
centrale hydroélectrique de
Blanchemer et un nouveau
poste de transformation situé
à proximité de l’Auberge Jean
D’zoure. La reprise du réseau
aérien et la dépose de l’ancienne
ligne aérienne ont été finalisées
en août.
Ces travaux ont permis de
renforcer le réseau HT (20 kV)
de la commune, et la dépose de
700 mètres de ligne aérienne et
11 poteaux en béton.

Ce beau «bébé» de 12 tonnes a rejoint son emplacement 3 semaines plus
tard après avec été contrôlé et révisé (étuvage des enroulements,
changement de roulements, changement de diodes tournantes...).
Il est à nouveau prêt à produire ses 3 222 000 kW annuels
(moyenne sur 20 ans).

Réfection canal de la centrale du Daval
Pendant cet été, des travaux importants de réfection du canal de
la centrale hydroélectrique du Daval ont été réalisés à l’initiative
de la Régie Municipale d’Électricité.
Une fois le canal vidangé, c’est l’entreprise Thimont de La Bresse
qui a été chargée de réaliser ces travaux.
Ceux-ci ont principalement consisté en un curage de l’ouvrage,
à la réfection ou à la réalisation de joints sur les murs latéraux
du canal, ainsi qu’à la réalisation d’une arase en partie haute des
murs. Des parties très endommagées ont nécessité une reprise
complète du mur.
Des modifications et améliorations sur deux vannes de décharge
ont également été réalisées durant cette période.
La centrale est à nouveau opérationnelle ; elle produit
annuellement environ 700 000 kW.

Révision alternateur La Lande
Au mois de juin, une opération peu
courante a été réalisée à la centrale
hydroélectrique de Blanchemer.
En effet, l’alternateur de la centrale
de La Lande devant être contrôlé
en usine (opération réalisée tous
les 20 ans environ), a été sorti de
la centrale avant d’être transporté
à l’usine Lorelec en banlieue
nancéienne.

Les Amis de Pforzheim pour la paix en Europe
L’association Les Amis de Pforzheim a invité l’Association franco-allemande à une excursion sur les lieux de combats de la Première
Guerre mondiale.
L’Association des Chanteurs Louables était du voyage. Après une terrible épidémie de peste en 1501, les survivants qui avaient chanté aux
obsèques ont fondé une chorale, qui a survécu jusqu’à nos jours, devenant l’Association historique de la ville.
C’est donc à Hartmannswillerkopf que les associations françaises et allemandes se sont retrouvées, sur ce champ de bataille où de nombreux
soldats des deux pays sont morts : plusieurs d’entre-deux étaient des ancêtres de familles venues pour cette visite. L’aïeul d’un Allemand
présent est mort au col Amic en 1915.
Six membres des Amis de Pforzheim se sont ensuite retrouvés avec leurs amis d’outre-Rhin au nouveau musée, l’Historial de la Grande
Guerre, pour se remémorer l’horreur et le courage et souhaiter que la flamme allumée dans la crypte de l’ossuaire accompagne leurs
enfants pour leur éviter les pièges de la violence et du totalitarisme.
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La Bressaude
VTT
Le VTT à La Bresse, ce
sont des titres dans toutes
les catégories !
Après une Coupe du
Monde mémorable en
août, chapeautée par La
Bresse Événements et la
présence de trois Bressauds
(Titouan et Neïlo Perrin-Ganier et Alex Orillard), ce sont les jeunes
qui terminent fort avec une superbe saison pour Robin Mougel qui
termine 6e juniors au classement général France de XCO. Il a signé
des résultats plus qu’encourageants sur des courses d’envergure à
l’image de la Trace Vosgienne qu’il emporte en juniors comme au
scratch. Sa deuxième année chez les juniors promet déjà et fait des
émules auprès de Tom Perrin et Léo Mougel dans les catégories
suivantes.

Triathlon
Début septembre, c’était de nouveau la folie du côté du triathlon de
Gérardmer avec encore presque 5000 inscrits ! Après 1500 m dans
les eaux du lac, 3 montées en vélo de la désormais mythique Rayée,
et 10 km de course à pied,
c’est la séniore Chloé Cael
du club de triathlon de La
Bressaude qui termine 3e
de la Distance Olympique.

des actions du club et surtout l’école de cyclisme qui regroupe une
vingtaine d’enfants tous les mercredis après-midi.
Huit gagnants ont reçu un panier garni fourni par les entreprises,
artisans et producteurs locaux.
Le club remercie l’ensemble des participants qui ont tenté leur
chance et les entreprises qui ont offert les lots.

Nouvelles tenues pour la Bressaude Roue Verte
La remise officielle des nouvelles tenues s’est déroulée au Garage
Bertrand, avec les licenciés et l’ensemble des partenaires du club.
La présidente, Isabelle Claudel, a remercié l’ensemble des entreprises
qui se sont associées au projet et qui grâce à leur apport financier
permettent aux licenciés de la section de pouvoir s’entrainer et
participer aux courses avec des tenues aux couleurs du club.

Les podiums de La Bressaude
Juin : 19 podiums recensés / juillet : 70 podiums recensés
Compétiteurs les plus souvent montés sur les podiums : Paul
Chantereau (athlétisme), Éric Perrin (trail), Claire Mougel (trail),
Chloé Lalevée (trail), Hervé Mougel (trail), Titouan Perrin-Ganier
(VTT - Roue Verte), Tom Perrin (VTT - Roue Verte), Robin Mougel
(VTT - Roue Verte), Alex Orillard (VTT - Roue Verte), Justine
Mengin (saut à ski), Orianne Didier (saut à ski), Julien Perrin (moto)

Tombola de la
Roue Verte

Pour
la
4e
année
consécutive, le club de
cyclisme La Bressaude
Roue Verte a organisé sa
tombola. Le résultat de
celle-ci permet de financer

02/2018
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DANSLERETRO
Départ de l’abbé Arnaud Meyer

Après 7 années passées dans les deux paroisses Saint-Laurent de
La Bresse et Notre Dame des Gouttes de Cornimont, une page se
tourne pour l’abbé Arnaud Meyer qui va prendre ses nouvelles
fonctions à Saint-Dié-des-Vosges. Durant son passage à La Bresse, il
a su apporter son énergie à rénover ou embellir l’église, à s’entourer
de bénévoles motivés à qui il a fait confiance et à être à l’écoute de
tous. Monseigneur Didier Berthet lui a prouvé toute sa confiance en
le nommant curé de la paroisse Saint-Dié et recteur de la cathédrale.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ce nouveau
parcours.
À la fin de l’ultime messe, dimanche 9 septembre, Maryvone
Crouvezier et Jérôme Mathieu lui ont remis la médaille de la ville.

ÉTAT CIVIL
Juillet-août 2018
Naissances
 Nolan,

né le 17 juillet à Remiremont, fils de Maureen
Fleurette et Julien Clément.
 Charles-Élie, né le 5 août à Remiremont, fils de Karen
Alexandre et Pierre Mengin.
 Émile, né le 9 août à Remiremont, fils de Anne-Elodie Antoine
et Nicolas Marchal.
 Eléa, née le 18 août à Remiremont, fille de Marion Odille
et Kévin Poirot.
 Noa, né le 19 août à Remiremont, fils de Clémentine Belli
et Maxime Marchal.
 Nino, né le 24 août à Remiremont, fils de Julie Gobert
et Adrien Anderhueb.
 Lucie, née le 26 août à Remiremont, fille de Cécilia Perrin
et Denis Mougel.
 Hugo, né le 28 août à Remiremont, fils de Lysiane Adam
et Jean-Baptiste Mougel

Décès
 Roger

Jean Emile Arnould, âgé de 64 ans, domicilié 56 rue
du Bruleux, décédé le 22 juillet à Vandœuvre-lès-Nancy, époux
de Brigitte Arnould.
 Suzanne Marie Claudé, âgée de 92 ans, domiciliée 36 route
de Lispach, décédée le 31 juillet à La Bresse, veuve de Léon
Colin.
 Claude Louis Emile Jeangeorge, âgé de 81 ans, domicilié
7 rue Mougel Bey, décédé le 2 août à Remiremont, époux de
Noëlle Jeanpierre.
 Michel Pierre Albert Mangue, âgé de 83 ans, domicilié
33 quai des Iranées, décédé le 3 août à Gérardmer, veuf de
Christiane Lafouge.
 Pierre Marie Edmond Valdenaire, âgé de 85 ans, domicilié
26 rue de la Clairie, décédé le 3 août à Gérardmer, époux de
Suzanne Perrin.
 Anne Marie Didier-Laurent, âgée de 94 ans, domiciliée
32a rue de la Clairie, décédée le 13 août à La Bresse, veuve
de Robert Vincent-Viry.
 Reine Marie Binaux, âgé de 91 ans, domiciliée 32a rue de la
Clairie, décédée le 20 août à La Bresse, veuve de Julien Pierrel.
 Marie Anne Paulette Martin, âgée de 85 ans, domiciliée 32a
rue de la Clairie, décédée le 20 août à 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 - Service Population uniquement

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 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

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

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

Médecins

Infirmières

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

Uniquement sur rendez-vous

Lundi au samedi 8 h 30 à 9 h 30

Dr Arnould

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

Pharmacie de garde : numéro Audiotel 3237

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

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

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
Mercredi : 10 h 30 - 12 h et 17 h - 19 h
Jeudi et vendredi : 8 h - 10 h et 17 h - 19 h
Samedi : 8 h - 10 h

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

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

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

Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00

Dr Ménière

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

Transmosel SARL : 03 29 25 60 60

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

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

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

Horaires déchetteries

ADMR Permanence téléphonique : 03 29 25 62 60

Communauté de communes des Hautes-Vosges
Tél. : 03 29 27 29 04

Les quatre déchèteries de la communauté de communes sont
accessibles à tous les habitants du territoire, quelle que soit
leur commune de résidence.

Adavie : 03 29 35 23 06

La Poste
Horaires :
Lundi : 13 h 30-16 h 30 - Mardi : 10 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
Du mercredi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
Samedi : 9 h-12 h

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
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

DÉCHÈTERIE DE LA HEUNOTTE
114 faubourg de Bruyères - 88400 Gérardmer - Tél : 03 29 41 75 54
DÉCHÈTERIE DE LA PRÊLE
13 route de Gérardmer - 88120 Le Syndicat - Tél : 03 29 62 28 87
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AGENDA
CULTURE
Du 7 septembre au 11 novembre
Exposition Claude Semelet
Maison de La Bresse
lundi au vend. : ••••••••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Sam-Dim :•••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30/15 h-18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
Du 6 octobre au 11 novembre
Exposition Elisabeth Dumoulin
Maison de La Bresse
lundi au vend. : ••••••••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Sam-Dim :••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30/15 h18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
5 octobre
20h04 de l'idée sans détour
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 20 h 04
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
21 octobre
Performance participative avec Claude Semelet
Maison de La Bresse•• 10 h 30 à 12 h 30-15 h à 18 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

25 octobre
Atelier de création pour les enfants
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••15 h à 17 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
26 octobre
Spectacle Dada Blues - Compagnie Melocoton
Salle des Fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••20 h
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
28 octobre
Workshop avec Claude Semelet
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••15 h à 18 h
Infos : Mairie-Service population
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
Du 31 octobre au 3 novembre
37e Open d'échecs
ODCVL Pont du Metty••••••• 8 h-20 h 30 selon le jour
Infos : Catherine Chretien - stanislas.echecs@free.fr

SPORT
6 octobre
Finale Coupe des Vosges de saut à ski
Tremplin de Lispach•••••••••••••••••••••••••••• 8 h-17 h
Infos : Odile Munsch
Tél. : 06 08 85 52 52 - odile.munsch.sclb@orange.fr

13 octobre
Etape du Challenge Jeunes Orientation
La Bresse••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 h-17 h
Infos : François Luthringer - francoisluthringer@free.fr
Tél. : 06 88 13 89 08 - www.vosges.ffcorientation.fr/hvo/

13 octobre
Challenge national été de saut spécial à ski
Tremplin de Lispach••••••••••••••••••••••••••• 14 h-17 h
Infos : Odile Munsch
Tél. : 06 08 85 52 52 - odile.munsch.sclb@orange.fr

3 et 4 novembre
Rassemblement Motos
Col de Grosse Pierre••••••••• Samedi à partir de 14 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••• Dimanche jusqu'à 17 h
Infos : Thomas Toussaint - Tél. : 06 71 10 18 27

LOISIRS
13 octobre
Balade Jean-Luc Guerrier - Véhicules anciens
Halle patinoire••••••••••••••••••••••••••• départ 12 h 30
Infos : Sébastien Rochatte - teamautoretrolb88@gmail.com
20 octobre
Thé dansant
Salle des fêtes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 h 3
Infos : Mecedes - Tél. : 06 11 40 64 34
20 octobre
Fête de la bière
Halle des congrès•••••••••••••••••••••• à partir de 20 h
Infos : Marc Calado
m.calado@tgl.fr - marc.calado@sfr.fr
26,27 et 28 octobre
21e Route des Vosges "Les vieux compteurs"
Halle patinoire•••••••••••••••••••••vendredi : 16 h-19 h
••••••••••••••••••••••••• samedi et dimanche : 7 h-10 h
Infos : Michel Thomas - routesdesvosges@orange.fr
28 octobre
Retro Loisirs Ligne Bleue
Parking Complexe piscine••••••••••••••••••• 9 h - 12 h
Infos : Alain Remy - Tél. : 03 29 25 57 36

DIVERS
4 octobre
Repas des Ainés
Halle des Congrès••••••••••••••••••••••••••••••••••••12 h
Infos : Mairie - Tél. : 03 29 25 40 21
6 octobre
Brioches de l'amitié
Infos : Mairie - Tél. : 03 29 25 40 21
14 octobre
4e Marche rose
Station Labellemontagne vers Lac Lispach••••••• 9 h
Infos : Maurice Claudel - maurice.claudel06@orange.fr
20 et 21 octobre
Colloque annuel de l'Association transvosgienne
Salle des Fêtes••••••••••••••••••••••••••••9 h le samedi
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 h le dimanche
Infos : M.L.C. - André Balaud
Tél. : 03 29 25 60 09 - mlclabresse@wanadoo.fr
26 octobre
Forum des emplois
Halle des Congrès•••••••••••••••••••••••••••• 15 h - 18 h
Infos : Mairie-Service population
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr

