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ZOOM
ZOOM
20h04 de l’idée sans détour
Après les cartons pleins de ces soirées en 2018, la Maison de La
Bresse vous propose un nouveau « 20h04 de l’idée sans détour » jeudi
10 janvier.
Cette fois, vous voyagerez dans l’espace à la découverte des météorites
avec Yannick Germain, médiateur scientifique au Planétarium
d’Épinal. Merouane Hanafi vous proposera ensuite un « baindialogue » à la recherche de la genèse des hammams. François-Régis
Mougel lancera un défi écologique, économique, solidaire, accessible
et reproductible, avec le projet « Un toit pour toi ». Enfin, la clown
Lydie Gustin cherchera à sortir de sa tête pour ressentir, réagir et
toucher du doigt la beauté concrète.

Des souris et des hommes

Théâtre, Compagnie Show Devant
Californie dans les années 30 : comme des milliers
d’autres travailleurs, ballotés par la Grande
Dépression, deux amis, Georges et Lennie, sont
réduits à louer leurs bras d’un ranch à l’autre.
Georges est vif et intelligent, Lennie est un colosse,
mais son âge mental est celui d’un enfant.
Ils partagent le même rêve : amasser assez d’argent
pour pouvoir s’acheter une petite ferme. Mais
Georges doit souvent rattraper les bêtises de Lennie.
Ce drame humain et bouleversant, issu du roman
éponyme de Steinbeck, est considéré comme un
chef-d’œuvre majeur de la littérature américaine.
Venez le (re)découvrir sous forme de pièce de théâtre.

Vendredi 25 janvier, 20 h.
Tarif unique : 7 €

EDITORIAL
Bressaudes, Bressauds
Faire des vœux pour une nouvelle année, c’est espérer qu’elle sera
meilleure que l’année qui vient de se terminer.
Cette fin d’année 2018 fut particulièrement difficile, entre la grogne
de nombreux Français, les difficultés de circulation rencontrées
pour certains, des manifestations parfois très brutales et la menace
terroriste comme nous le rappelle l’attaque meurtrière du 11 décembre.
Plus localement, 2018 fut une année de sécheresse comme nous en
avons rarement connu, ce qui a obligé les services de la Préfecture à
prendre des arrêtés portant limitation de certains usages de l’eau. Le
dernier fut abrogé suite à l’épisode pluvieux de début décembre qui a
permis un retour à une situation presque normale.
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Le dossier de ce bulletin a pour objectif de vous informer, mais également de vous
faire partager, en photos, 365 jours de la vie de notre commune qui bénéficie
d’une vie associative locale de grande richesse. Je remercie une nouvelle fois
tous ces bénévoles, qui par leur engagement offrent un éventail d’activités et de
manifestations participant à la renommée de notre commune et collaborant bien
évidemment à son dynamisme ! J’en suis très fier et très heureux !
Je voudrais féliciter l’association des commerçants « Altytud 630 » pour le 3e prix
d’animation commerciale décerné, fin novembre, par la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges. C’est une reconnaissance de leur dynamisme dans toutes
les actions menées pour fidéliser les clients locaux et leur implication lors des
manifestations proposées par la Municipalité et l’Office de Tourisme.
Je souhaite à tous les professionnels du tourisme une très bonne saison d’hiver,
ainsi qu’à tous les vacanciers, aux amateurs de ski, de glisse, de très bons moments
conviviaux de sports d’hiver.
En ce début 2019, tous les adjoints et conseillers municipaux se joignent à moi pour
vous souhaiter, ainsi qu’à toutes vos familles, une bonne année, une très bonne santé,
beaucoup de bonheur et de réussite dans tous vos projets.
Hubert Arnould, Maire de La Bresse
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ACTUALITES
Le point sur l’assainissement non collectif
En 2014, 127 habitations ne disposaient pas de système d’assainissement. Les
propriétaires ont tous été contactés pour proposer une aide technique et financière
afin de les aider à faire face à l’obligation de travaux qui leur était faite. 91 ont
répondu présent et ont reçu une étude chiffrée de réalisation. Ils ont ainsi profité de
70 % de subventions.
Cinquante et un propriétaires ont souhaité confier la phase travaux au SIA,
aujourd’hui 45 réalisations sont terminées (13 sur 15 à La Bresse et 32 sur 36 à
Cornimont).
La complexité des travaux s’est avérée plus importante que prévue et les prix en
ont été fortement impactés. L’opération globale se monte à 750 000 € et les aides
escomptées à 442 780 € soit 60 %.
En moyenne, une réhabilitation aura coûté 13 200 € financée à hauteur de 5 400 €
par le propriétaire et 7 800 € par la collectivité.
Aujourd’hui il n’existe plus d’aides ni de l’Agence de l’Eau ni du Conseil
Départemental et des sanctions sont envisagées pour les propriétaires n’ayant pas
remis en conformité leurs installations.
Les services du S.I.A. sont à la disposition des usagers pour les conseils et
l’instruction de leurs dossiers.

Plus de renseignements sur https://sites.google.com./site/siacornimont

Festival Accords des Montagnes

La saison théâtrale des jeunes

Du 13 au 18 janvier aura lieu la
édition du festival Accords des
Montagnes. Comme chaque année, des rendez-vous sont donnés
dans les bars et restaurants partenaires pour des soirées conviviales.
À noter trois rendez-vous :
 La journée danse du dimanche à la Halle des Congrès,
 Le concert du mardi avec Romain Pruvost, jeune prodige de
l’accordéon ayant remporté de nombreux prix et notamment le
titre de Champion du monde cette année.
 Et la nouveauté 2019 : une scène ouverte le jeudi 17 janvier à la Halle
des congrès. Les amateurs confirmés, qui se seront préalablement
inscrits, pourront ainsi monter sur scène.

La saison théâtrale est lancée. Alors que les adultes ont commencé
les répétitions de la pièce Si c’était à refaire de Laurent Ruquier,
les jeunes de la troupe préparent un ensemble de sketches pour
chauffer la salle avant le grand spectacle.
Cette année, Clovis, Herminie, Léalou, Maëlys, Maxime,
Théa, Vasco et Yoann vont vous faire voyager sur le thème des
humoristes en vadrouille.
Ainsi, tous les samedis matin, accompagnés de Prisca Rudatis et
Évelyne Vaxelaire pour la mise en scène, ils répètent avec entrain
en solo ou en duo des extraits de spectacles d’humoristes... en
week-end, au ski, chez les beaux-parents, et bien d’autres thèmes
que vous allez pouvoir découvrir lors des représentations qui
débuteront début mars.

12e
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Mission locale
La Mission locale est un service public gratuit pour l’insertion professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans.
Située à Remiremont, elle propose un accompagnement personnalisé pour
aider les jeunes à définir leur projet professionnel, accéder à une formation,
rechercher un emploi et s’intégrer dans une entreprise.
Au-delà de l’aspect professionnel, la Mission locale propose aussi de l’aide à la
mobilité, à la recherche d’un logement adapté, de l’information sur la santé et
l’accès aux soins, et même sur l’accès aux activités de loisirs.

Mission locale, 8 bis, place Jules Méline à Remiremont 03 29 62 39 15 - www.mlprv.f

Du soleil
pour Martin
Pour vous remercier
de votre participation
lors des actions menées
en sa faveur, Martin et
l’Association « Du soleil
pour Martin » ont le
plaisir de vous inviter
à une représentation
théâtrale tout public.
La troupe Incognito vient
jouer pour Martin à la
Bresse le 26 janvier.
Un verre de l’amitié
sera servi à l’issue du
spectacle.

Résonance FM
L’an dernier, après plusieurs années d’efforts
nécessaires pour rétablir leur situation financière,
Résonance FM annoncait l’engagement d’importants
travaux tant dans les studios qu’aux sites d’émission.
C’est fait ! Ils ont investi plus de 30 000 euros pour
rénover l’ensemble du matériel technique, offrir
une meilleure qualité sonore, un meilleur confort
d’écoute, et enfin sortir des problèmes de coupures
d’antenne et de dégâts dus aux orages.
Plus de 50 associations ont conventionné avec la
radio pour communiquer leurs informations, en
particulier par le biais de l’émission « Proche de
vous - Proche de tous » qui leur est dédiée chaque
matin. Les industriels, commerçants et artisans
qui le souhaitent disposent à présent d’un média
de proximité performant, pour valoriser leur outil
de travail et annoncer leurs promotions et autres
opérations commerciales.
Vous pouvez aider la radio à poursuivre son
développement en rejoignant le groupe de bénévoles
qui soutiennent les salariés dans tous les domaines.
Vous pouvez aussi les soutenir financièrement pour
limiter leur recours à l’emprunt. Reconnus d’intérêt
général par les services fiscaux, ils sont habilités à
délivrer des reçus fiscaux qui vous permettent de
déduire de vos impôts vos dons à hauteur de 66 %
pour les particuliers, et 60 % dans le cadre du
mécénat d’entreprise.

Retrouvez plus d’infos sur
www.resonance-fm.com
ou au 12 rue Mougel Bey à La Bresse.

SOLDvieEr auS12 février !
Du 2 jan
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ACTUALITES
À la Maison de La Bresse
Exposition Prises de tête

Exposition Uni…Verre

Jack Struss

Janine Jacquot-Perrin et
Merouane Hanafi
L’exposition événement de
l’année 2019, c’est celle qui
s’ouvre le 19 janvier autour
de Janine Jacquot-Perrin.
Cette artiste plasticienne,
une spécialiste du verre
parmi les plus recherchées
dans le Grand Est,
travaille régulièrement avec des architectes
pour proposer des réalisations de très grand
format. Son exposition s’articulera autour
de murs et de colonnes de verre, dont une
maisonnette réalisée in situ avec plus de
300 briques de verre. Des projections de
textes, des sculptures de verre et du mobilier
créé par le designer Merouane Hanafi
complèteront ce magnifique ensemble.

Les photomontages numériques de Jack
Struss sont encore présentés jusqu’au
13 janvier : des clins d’œil à La Bresse,
des séries humoristiques sur le ski ou les
distributeurs de billets, un regard plus
corrosif sur les réseaux sociaux, et même
une section d’humour noir…

Exposition Peinture véritable
Alain Second
Peinture ou photographie ?
Alain Second joue de nos
perceptions dans ses œuvres
étonnantes. Cet amateur
de géométrie est attiré par
tout ce qui s’obstine à ne pas
disparaître, ce qui n’intéresse
personne, mais qui, par le jeu
du cadrage et de la lumière,
devient œuvre d’art.

Du 19 janvier au 17 mars

À découvrir
jusqu’au 13 janvier
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Exposition Uni…Vert
Christine Georgel
Si tout est verre chez Janine Jacquot-Perrin,
sa sœur Christine Georgel est plutôt « vert » :
les mouvements de l’herbe, la transparence
des arbres… La nature est au cœur des
peintures, céramiques et sculptures de cette
artiste complète.

Du 19 janvier au 8 février

MLC-CINEMA GRAND ÉCRAN
Programme à partir du 2 janvier

Horaires à retrouver sur les programmes disponibles dans vos commerces

Semaine du 2 au 8 janvier
ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE

Sortie : 5 décembre 2018 (1 h 25). Animation, Famille française
réalisée par Louis Clichy, Alexandre Astier avec Bernard Alane,
Christian Clavier, Guillaume Briat

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

HEUREUX COMME LAZZARO

Sortie : 7 novembre 2018 (2 h 07). Drame italien, français, suisse,
allemand réalisé par Alice Rohrwacher avec Adriano Tardiolo, Alba
Rohrwacher, Agnese Graziani

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata,
un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise
Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et
à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera
traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

MA MERE EST FOLLE

Sortie : 5 décembre 2018 (1 h 35). Comédie française réalisée par
Diane Kurys avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage.
Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur
vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont
rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à
nouveau.

Semaine du 9 au 14 janvier
SPIDERMAN - NEW GENERATION

Sortie : 12 décembre 2018 (1 h 57). Animation, Action américaine
réalisée par Bob Persichetti, Peter Ramsey avec Stéphane Bak,
Camélia Jordana, Olivier Giroud

Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales,
un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et
s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la
vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée
radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais
capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux
plafonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel
de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un
portail sur d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de
Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man
Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.

REMI SANS FAMILLE

Sortie : 12 décembre 2018 (1 h 49). Comédie dramatique
française réalisée par Antoine Blossier avec Daniel Auteuil,
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur,
son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret
de ses origines…

Semaine du 16 au 17 janvier
PACHAMAMA

Sortie : 12 décembre 2018 (1 h 12). Animation française réalisée
par Juan Antin avec Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd
Amadis

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Sortie : 12 décembre 2018 (2 h 01). Drame japonais réalisé
par Hirokazu Kore-edav avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu
Matsuoka

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit,
la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu’elle comprend
que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de
petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre
heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

PUPILLE

Sortie : 5 décembre 2018 (1 h 47). Drame français réalisé par
Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à
l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns
doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce
temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère
adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est
l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

AUX SOURCES DE MES HAUTES VOSGES
Nouveau film de Jacques Cuny

« Les films de Jacques Cuny, le Magicien des Hautes-Vosges », selon
l’écrivain, Benoît Duteurtre, « ne restituent pas seulement la vie disparue
des paysans dans les Hautes-Vosges. Ils nous révèlent qu’elle existe encore,
tout près de nous, à condition de savoir la retrouver. Quelque chose tient
du miracle ou, au moins, de la magie, dans cette façon de rassembler les
ultimes traces, puis de mêler ces moments rares aux images de la nature
vosgienne pour reconstituer le monde perdu comme s’il existait encore,
tout entier. Mais la force particulière de ce nouveau film tient peut-être au rythme de l’eau qui
s’écoule si caractéristique de la forêt vosgienne où elle affleure partout, liquide et joyeuse. Cette
fraîcheur de la nature donne aux images un élan radieux, ce qui fait qu’on n’a jamais l’impression de
voir un film d’adieu au monde disparu, mais bien davantage une célébration de la vie ».

Semaine du 23 au 29 janvier
MIRAI, MA PETITE SOEUR

Sortie : 26 décembre 2018 (1 h 38). Animation, Famille japonaise
réalisée par Mamoru Hosoda avec Moka Kamishiraishi, Haru
Kuroki, Gen Hoshino

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où
il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain,
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière
grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun
va découvrir sa propre histoire.

L’EMPEREUR DE PARIS

Sortie : 19 décembre 2018 (1 h 50). Historique, Policier français
réalisé par Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor,
Denis Ménochet
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être
échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds
parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,
l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape
pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché au
chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des
résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui
a mis sa tête à prix...

QUI A TUE LADY WINSLEY

Sortie : 2 janvier 2019 (1 h 30). Policier, Comédie turc, français,
belge réalisé par Hiner Saleem avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola,
Ahmet Uz

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une
petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour
mener l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin
de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les
traditions ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits.

Semaine du 30 janvier au 5 février
SOUS RÉSERVE

PADDY LA PETITE SOURIS

Sortie : 5 décembre 2018 (1 h 05). Animation, Famille suédoise
réalisée par Linda Hambäck

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque
l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au
flair particulièrement aiguisé…

LE GENDRE DE MA VIE - CINÉ SENIOR

Sortie : 19 décembre 2018 (1 h 40). Comédie française réalisée par
François Desagnat avec Kad Merad, Pauline Étienne, Julie Gayet

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau
peut sembler idéal, mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé
d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en
tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette,
décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de
son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va
se débattre.

AU BOUT DES DOIGTS

Sortie : 26 décembre 2018 (1 h 45). Drame, Comédie français
réalisé par Ludovic Bernard avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose
pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des
petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la
prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur
de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre
a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au
concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les codes, suit
les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir
ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre
à dépasser leurs préjugés…

LA BRESSE INFOS n°362 Bulletin d’informations - Janvier 2019 05

TRIBUNE
Article du groupe majoritaire

Article du groupe minoritaire

2018 vient de nous tourner le dos et nous sommes déjà bien entrés dans la nouvelle année
2019… dans la joie et la bonne humeur bien sûr…
Ces périodes de fin d’année nous permettent de nous poser et de nous retourner sur les
grands événements qui ont marqué l’année 2018, sans en faire une liste exhaustive tant elle
fût riche en événements mais aussi en travaux et investissements communaux.
Certains esprits chagrins se chargeront de revenir en arrière en s’évertuant à revenir
sur des événements douloureux et à distiller un esprit pessimiste pour l’avenir de notre
commune !!
Pour notre majorité, il n’en est rien. Nous assumons nos décisions et réaffirmons notre
volonté de continuer des investissements structurants pour nos populations locales et
touristiques.
Les investissements communaux vont continuer sur 2019 pour réhabiliter de nouveaux
secteurs et une réflexion de fonds va démarrer pour l’aménagement de la rue Paul Claudel,
avec une requalification globale du carrefour des champions, dossier au long cours que
nous avons décidé de faire avancer avec les services du Département.
Au niveau des événements, nous ne pouvons que féliciter une fois de plus, les équipes
de La Bresse Événements pour la superbe organisation des épreuves de coupe du
Monde de VTT. Félicitations également à toutes les associations sportives, culturelles,
professionnelles qui tout au long de l’année 2018 ont animé notre commune au travers
des divers événements mais aussi pour toutes les activités qu’elles organisent avec leurs
adhérents. Ces activités associatives sont très importantes pour la qualité de vie dans
notre commune.
Comme nous l’avons déjà dit, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que la commune
doit tout diriger, tout décider, tout régir car seule la municipalité aurait la bonne façon
d’agir. Pour nous le rôle de la municipalité est de mettre en place les conditions optimales
à la bonne marche de ces associations par la mise à disposition de locaux, matériels et
services.
Nous voulons remercier, valoriser le travail des services communaux dans toutes les
manifestations et organisations diverses, ce sont de nombreuses heures de travail dans
l’ombre pour le bien être de tous.
Concernant la Maison de La Bresse, le groupe minoritaire nous rappelle une fois de plus
qu’il s’agissait de leur œuvre... Nous avons remis en cause, en son temps, le bien-fondé
de cette construction, faisant à l’époque remarquer le coût de celle-ci et ses coûts de
fonctionnements non négligeables. Comme nous nous y étions engagés, nous l’assumons,
et même nous la faisons vivre et faisons tout pour la mettre en valeur.
Saluons et encourageons le service Communication Animation Culture qui a développé,
au cours de cette année, de nombreux événements culturels innovants, par le biais de
rencontres riches et diversifiées, avec en point d’orgue l’accueil du dernier Prix Goncourt,
au travers d’expositions et d’animations autour d’œuvres d’art mettant en valeur des artistes
locaux ou non, en cherchant toujours à impliquer les enfants et la population locale dans
la découverte de ces pratiques artistiques et culturelles. Certains veulent faire croire que
la construction d’un bâtiment suffit à développer des projets, c’est important mais il faut
surtout une réelle volonté d’attribuer des budgets, de laisser les équipes exprimer leur
talent et savoir-faire dans l’organisation et la mise sur pieds des événements culturels. A
l’initiative également de ce service, n’oublions pas l’organisation du marché de Noël, qui
fut encore un véritable succès.
2019 sera une année riche et prospère pour notre communauté. Pas de prévisions
pessimistes et alarmantes, cultivons plutôt l’optimisme et la volonté de travailler ensemble,
c’est notre façon de gérer les affaires communales sans a priori et idées préconçues.
Excellente année 2019 à toutes et à tous.
Les élus de la majorité

Fin d’année 2018 culturellement riche,
En point d’orgue, l’accueil dans les locaux de la Maison de La Bresse, du tout dernier prix
Goncourt en la personne de Nicolas Mathieu.
Quoiqu’on en dise, ces nouveaux espaces continuent à enrichir l’offre culturelle, à tisser
des liens sociaux pour les habitants et les vacanciers des Hautes Vosges.
Avec une 1ère exposition présentée voilà maintenant 5 ans, l’objectif recherché pour ce
dernier équipement est totalement atteint.
Hautement critiquée en son temps, peut-elle encore l’être aujourd’hui? La Maison de La
Bresse ne complète-t-elle pas l’attractivité de notre commune et pourrait tout à fait être
qualifiée de structurante.
Preuve en est, en 2018, plus de 15 000 personnes auront été accueillies autour des expos,
des mini conférences des 20h04 et des rencontres aussi multiples que variées construites
pour les familles, les enfants, dans les faits pour Tous. Le public, pas uniquement local,
n’hésitant pas à se déplacer pour venir découvrir expos et artistes.
Et tout récemment, le choix de La Bresse et de la Maison de La Bresse, au même titre
qu’Epinal et Contrexeville, pour présenter la restitution du Schéma Départemental de la
Culture en la présence de Mrs Vannson, Président du Conseil Départemental et Gereke,
Vice-Président délégué à la culture et des acteurs de l’action culturelle. Regrettons
toutefois les seules présences, pour notre commune, de Mmes Ducret, Demange,
Mengin.
Et toujours des services à la population en perte de vitesse,
Rentrée 2018, collège fermé et fin de la préparation sur place des repas pour les élèves
du groupe scolaire du centre. Elle est remplacée par le réchauffage de plateaux préparés
alors que les locaux pour de la cantine scolaire existe toujours.
Nous le déplorons et l’avons fait remarquer avec l'assurance de la municipalité que ce
point serait retravaillé pour la rentrée 2019/2020.
Population vieillissante, développement et accroissement de la demande de repas. C’est
un fait, et regrettons là aussi, que nos aînés ne puissent plus profiter, dès 2019, de repas
chauds préparés par la Maison de Retraite et distribués à leur domicile par l’ADMR, avec
au final une ressource financière en moins pour le budget de l’EHPAD. Sans compter
que des plats froids à réchauffer nécessitent plus de manipulation pour les bénéficiaires.
Des services à la population qui s’envolent, des emplois en moins. Nous aurions
espéré une volonté communale plus affirmée pour les préserver?
L’hôpital et la maternité de Remiremont sont eux aussi en très mauvaise posture, la
dernière mouture de l’ARS prévoit la suppression de 99 lits et l’équivalent de 255 emplois,
des services d’urgence réduits à 2 urgentistes (versus 3) en journée et 1 (versus 2) pour la
nuit, en parallèle l’hôpital réduit à un hôpital de proximité.
Là aussi, comme pour le collège, la loi Montagne s’applique en permettant à la population
car pénalisée par des délais de déplacements, de bénéficier de ces services publics. Les
Hautes Vosges seraient-elles en train d’accélérer leurs désertifications?
Le 2 décembre, suite à l’appel de l’Association pour la DEfense de la MATernité Hôpital
(ADEMAT-H), près de 800 personnes se sont rassemblées à Remiremont pour défendre
et maintenir des services hospitaliers et une maternité de proximité. Tout comme les
rassemblements précédents, les élus du groupe de la minorité y étaient représentés.
Au seuil de cette nouvelle année 2019, nous adressons à l’ensemble des habitants de La
Bresse, nos Meilleurs Vœux de Santé et de Bonheur.
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NB: Précisons que cet article a été déposé le 7 décembre pour publication début janvier et
permet à la majorité un délai d’au moins 15 jours pour y répondre. Nous invitons donc les
lecteurs à lire notre article en premier.
Les élus du groupe minoritaire

LEDOSSIER
2018 en images

Cette année encore, poursuivons notre route ensemble !
Toujours à vos côtés en 2019,
Hubert Arnould, Maire de La Bresse et le Conseil Municipal
vous souhaitent, à vous et vos proches, une belle et heureuse année.
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LEDOSSIER
Janvier

SS Installation de DAE
dans les bâtiments publics
SS Voeux aux forces vives

SS Mise aux normes des garde-corps de la
promenade de la Clairie

SS Festival « Accord des Montagnes »

SS Nouveaux WC publics

Février

SS Carnaval à maternelle « la Tourterelle »

SS Obtention du label « Ma commune a du cœur » SS Carnaval à l'école St Laurent
08 Bulletin d’informations - Janvier 2019 LA BRESSE INFOS n°362

SS Delphine Claudel aux JO

Mars

SS Challenge Creusot

SS 20h04 à la Maison de La Bresse

SS Salon des vins et produits du terroir

Avril

SS La tournée aux œufs par la classe 2020
TT Forum des emplois été

SS Accueil des nouveaux habitants
TT Inauguration du sentier du textile

SS Challenge de la qualité chez les sapeurs pompiers
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LEDOSSIER
Mai

SS Présentation du projet Vosgelis (ex lopofa)

SS Fêtes des mères
SS Le Granfondo Vosges avec plus de 2000
cyclistes

SS Claire Mougel médaillée de bronze aux
mondiaux de trail

SS La maternelle « la Tourterelle »
en classe de mer

SS Tournage de Zone Blanche (2)

SS Festival de Sculpture Camille Claudel

Juin

SS Réunions publiques

SS Emplois d'été à la commune
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SS Fête de la musique

Juillet Août

SS Visite de Laura Flessel, ministre des sports
SS Concert de piano et violon à la Maison de
La Bresse

SS Semaine Fédérale Internationale
Cyclotourisme

SS Travaux RME au Nol

SS Coupe du Monde VTT

SS Marchés d'été
TT Accueil des vacanciers à l'OTL
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LEDOSSIER
Septembre

SS Une 3e Fleur pour la commune

SS Nouveau platelage réalisé par le Club Vosgien

SS Travaux d'isolation et de toiture à la mairie

SS Ouverture de la Maison de la Montagne

Octobre

SS Cross des collèges autour du lac de Saulxures-sur-Moselotte
SS Forum des emplois d'hiver

SS Installation du nouveau curé M. Fritz
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SS Repas des aînés

Novembre

SS M. le Maire reçu à l'Elysée
SS Cérémonie du centenaire du 11 novembre

SS Fin des travaux rue des Champions

SS Classement de la commune en station de
tourisme

SS Cérémonie de la Ste Barbe

Décembre
SS Installation d'une nouvelle borne électrique
avec la possibilité de charger 4 véhicules
simultanément

SS Visite du réservoir de la Courbe

SS Inauguration du Marché de Noël

SS Fête de St Nicolas
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OFFICEDETOURISME
ETDELOISIRS
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Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Haute saison (vacances scolaires de Noël/Nouvel An) :
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h et le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
Autres périodes :
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

Accueils vacanciers
L’Office de Tourisme reconduit les « accueils vacanciers » cet
hiver ; le rendez-vous est pris tous les lundis en fin d’après-midi
du 11 février au 4 mars de 17 h à 19 h sur le parvis de l’OT.

Plus d’infos auprès d’Isabelle au 03 29 25 70 05 ou
partenariat@labresse.fr

Nouveau stand
pour la promotion de La Bresse
Pour les salons, workshops et autres évènements promotionnels,
l’Office de Tourisme s’est doté de nouveaux outils de communication
visuelle (tente, mur d’images, comptoir, Roll’up été et hiver).

Le Guide du Partenariat 2019
est arrivé !

Journée de la Glisse
à Décathlon Wittenheim
L’Office de Tourisme était présent à Décathlon Wittenheim (68)
le samedi 1er décembre pour promouvoir La Bresse et ses stations
auprès du public alsacien.
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Pourquoi être partenaire de l’Office
de Tourisme de La Bresse ? Qu’est-ce
que cela peut vous amener en tant que
commerçant, prestataire d’activité, lieu de
visite, restaurateur, hébergeur, etc. ?
Ce nouveau guide vous l’explique : de
nouveaux services, de nouvelles formules,
des nouveaux tarifs… avec pour objectif
de proposer un partenariat plus simple
et plus proche des besoins de chacun en
offrant davantage de services pour renforcer la promotion de nos
partenaires et de la destination.

Plus d’infos auprès d’Isabelle (partenariat@labresse.fr) ou
Séverine (infoweb@labresse.fr) - 03 29 25 41 29.

Horaires patinoire

Festival Accords des Montagnes 2019
La 12e édition du Festival « Accords

Ouverture jusqu’au 17 mars 2019

des Montagnes » aura lieu du 13
au 18 janvier ; la billetterie est
disponible à l'Office de Tourisme.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

 Dimanche 13 janvier de 15 h à
20 h : 12 €
 Jeudi 17 janvier de 15 h à 23 h :
14 € (avec possibilité de repas à
15 € en sus)

Retrouvez le programme
complet sur www.accordsdesmontagnes.com

Vacances scolaires
jusqu’au 6/01/19 et du 9/02/18 au 10/03/19
Tout public
Spécial -10 ans
10 h 30 - 19 h*
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
14 h - 19 h
14 h - 19 h**
10 h 30 - 19 h
9 h 30 - 10 h 30
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h*
9 h 30 - 10 h 30

Hors vacances
Tout public
Fermé
Fermé
14 h - 19 h
Fermé
Fermé
14 h - 19 h
10 h 30 - 19 h

Spécial -10 ans

9 h 30 - 10 h 30

* Fermeture à 17 h le 31 décembre
** Fermeture à 17 h le 3 janvier pour la préparation du spectacle des fêtes de fin d’année

« Spécial –10 ANS » : créneau réservé exclusivement aux enfants de -10 ans et leurs parents
avec animation ludique

Horaires complexe piscine loisirs

NOUVELLE ACTIVITÉ
AQUATRAINING
2 FAÇONS D’EN PROFITER :

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

Horaires jusqu'au 4 janvier
Espace Bien-être
Sauna - Hammam
14 h à 17 h
15 h à 16 h 45
14 h à 18 h
15 h à 17 h 45
10 h 30 à 19 h
15 h à 18 h 45
10 h 30 à 19 h
15 h à 18 h 45
14 h à 21 h
15 h à 20 h 45
10 h 30 à 18 h
15 h à 17 h 45
9 h à 18 h
10 h à 12 h
Piscine

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Créneaux promotionnels* ▼
De 15 h 30 à 17 h
De 17 h à 18 h
De 12 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h
De 17 h à 19 h
De 19 h à 21 h
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h
De 9 h à 9 h 30

ACTIVITÉS

Aquatraining avec coach de 9 h 30 à 10 h 30
Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15

Horaires du 5 janvier au 8 février (nouveaux horaires - nouvelles activités)
Piscine

15 h à 19 h

16 h 30 à 18 h 45

De 17 h à 19 h

15 h à 21 h
10 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 18 h
9 h à 12 h 30

16 h 30 à 20 h 45

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

Aquagym 3e âge de 9 h 30 à 10 h 30

15 h à 17 h 30

Mardi

15 h à 19 h

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

ACTIVITÉS
Aquatraining avec coach
de 17 h 45 à 18 h 30 et de 18 h 45 à 19 h 30
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h
École de natation de 9 h 30 à 10 h 30
Aquagym de 19 h à 20 h
Aquagym en musique de 12 h 15 à 13 h 15
Aquatraining acces libre de 16 h 30 à 18 h
Aquabress de 19 h à 20 h
Aquatraining accès libre de 16 h 30 à 18 h

Lundi
Mercredi

Espace Bien-être
Créneaux promotionnels* ▼
Sauna - Hammam
15 h 30 à 17 h 30
16 h 30 à 18 h 45

10 h 30 à 19 h

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

15 h à 17 h 45
10 h à 12 h

De 9 h à 9 h 30

AVEC COACH
Séances de 45 mn au rythme de la musique
les lundis à 17 h 30 et à 18 h 30 et les jeudis
pendant les vacances à 9 h 30.
Sur inscription, 7,50 € la séance / 67,50 €
les 10 séances (entrées piscine en
supplément)
EN LIBERTÉ
Pendant l’ouverture au public, les appareils
sont mis à disposition pendant les créneaux
dédiés :
Hors vacances :
mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h
Pendant les vacances :
mardi de 16 h 30 à 18 h
Tarif d’accès : 4,50 € la séance / 40,50 € les
10 séances (entrées piscine en supplément)
Sans oublier le PACK FORME :
Accès piscine + accès aquatraining en
liberté + accès espace Bien Être pour 12 €
par personne

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

LA BRESSE INFOS n°362 Bulletin d’informations - Janvier 2019 15

DANSLERETRO
Visite d’entreprises

Les jeudis littéraires

Pour sa visite de fin d’année, la commission des affaires
économiques est allée visiter la menuiserie Vaxelaire et le garage
Peugeot.

Le Prix Goncourt à La Bresse

La menuiserie fabrique essentiellement des escaliers sur mesure,
des portes intérieures sur chambranle, des fenêtres, des placards,
des agencements de cuisines. Suite au départ de Dany Vaxelaire,
sept de ses salariés ont repris l’entreprise. Le nouveau gérant,
Denis Vaxelaire, est à la tête d’une équipe de 12 personnes, dont
3 salariés administratifs, 4 personnes en atelier dont 2 apprentis,
et 5 poseurs. L’équipe, jeune et dynamique, met son énergie
pour continuer à faire vivre cette menuiserie et à s’adapter aux
marchés actuels.
Le garage Peugeot a également vécu un changement de
propriétaire puisque Denis Lecomte a repris l’entreprise de ses
parents. Avec succès, puisqu’il a été distingué comme agent ayant
la meilleure progression du nombre de véhicules neufs vendus
en 2018 dans le Grand-Est. Avec son équipe de 7 salariés, ils
proposent également des véhicules d’occasion, et bien sûr tous les
services d’un garage de proximité. S’ils travaillent beaucoup avec
les habitants du secteur, les touristes font également appel à leurs
services, c’est pourquoi ils ouvrent même les samedis après-midi.
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En décembre, la Maison de La Bresse a proposé un nouveau rendezvous : les jeudis littéraires, avec pour invités, le local René VincentViry, l’expérimentée Elise Fischer, et en point d’orgue, Nicolas
Mathieu, prix Goncourt 2018. Le déroulement rythmé des soirées
a beaucoup plu au public : entretien et questions du public étaient
entrecoupés de nombreuses interventions : quatre lectures mises
en espace par la Compagnie Cent Scènes, des devinettes à l’auteur,
des irruptions de personnages comme le facteur, le policier, la
psychologue, le chef cuistot, et surtout Ritt Hournelle et ses drôles
de questions. L’auteur terminait en donnant un conseil de lecture
et en faisant deviner un objet au
public. Enfin, l’immanquable
séance de dédicace permettait
un contact plus personnel avec
l’auteur.
Sans surprise, la salle était
pleine pour la venue de
Nicolas Mathieu, dont le rire
communicatif et l’intelligence
des propos ont enthousiasmé
les personnes présentes.

Découverte de la médiathèque
de Vagney
La classe des Grands s’est rendue le 27 novembre dernier avec le
bus communal à la médiathèque de Vagney. Un groupe a fait la
visite complète avec une bénévole pendant que l’autre groupe s’est
rassemblé autour d’un tapis d’histoires, atelier animé par Claire
Bulet, puis inversement.
Les deux autres classes iront au printemps. Pour rappel, l’inscription
à la médiathèque intercommunale de Vagney est gratuite pour les
Bressauds.

Fête de Saint-Nicolas

La classe 82 en Crête

Vendredi 7 décembre, saint Nicolas et son fidèle Père Fouettard sont allés à la
rencontre des écoliers, des résidents de la maison de retraite et des petits de la
crèche. Le lendemain, saint Nicolas et Père Fouettard sont arrivés sur leur char
pour un défilé très pluvieux accompagnés des chars des P’tiots Bressauds, de
l’Association Rayon de Soleil, de la Paroisse mais également par la troupe de
musique « Blue Dixie Band » qui a redonné de la chaleur à cette fête.
A l’arrivée, ils furent accueillis par Monsieur le Maire sur le balcon de l’hôtel de
ville et la soirée s’est clôturée par le feu d’artifice.

Ils étaient 24 membres de la classe et conjoints à
avoir répondu favorablement à une proposition de
séjour en Crête pour fêter leurs... 56 ans ! Et ils ne
l’ont pas regretté.
Au programme de cette semaine ensoleillée en
ce début du mois d’octobre : découverte de l’île,
Héraklion, Knossos, Gorges d’Imbros, Safari
4x4 ou plongée. Mais également farniente, mer,
piscine. Tout ceci agrémenté de moments sympas
autour d’une grande tablée où l’on parle de choses
et d’autres, de vieux et communs souvenirs et où
éclatent d’un bout à l’autre de grands éclats de rire.
Tablée où en fin de semaine, on en vient à évoquer
l’avenir et une destination prochaine pour les 60
ans en ligne de mire.

Le Conseil Municipal des Jeunes nouvelle formule

Le 17 novembre, on eut lieu les élections, chaque enfant du CM1 à la 5e avait la possibilité de s’inscrire pour être candidat ou électeur. Ils
sont passés dans l’isoloir avant de mettre leur bulletin dans l’urne. 40 enfants étaient candidats, 29 ont été élus.
Le 29 novembre, lors du 1er conseil, Hubert Arnould, Maire,
Alexandrine Ducret Adjointe aux affaires scolaires, Raymond
Marchal Adjoint à l’environnement et Fabienne Morel
Conseillère municipale déléguée ont accueilli les nouveaux
conseillers. Ils leur ont présenté le fonctionnement de la
commune, leur rôle de représentant des enfants de La Bresse en
les incitant à exprimer des idées, pour sensibiliser et impliquer
les jeunes Bressauds dans la vie communale.
Durant les 2 années du mandat, le Conseil Municipal des Jeunes
se réunira plusieurs fois avec leur conseillère déléguée adulte afin
de réaliser divers projets. Les jeunes conseillers sont également
invités à assister aux différentes manifestations se déroulant
dans la commune ainsi qu’à chaque cérémonie patriotique.
Répartition des conseillers
5 élèves de CM1, 6 élèves de CM2, 6 élèves de 6e et 12 élèves de 5e
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DANSLERETRO
Cérémonie des récompenses sportives
Comme chaque année en décembre, la commune de La Bresse
a célébré le sport local lors de la traditionnelle cérémonie des
récompenses sportives. À travers cet événement, la municipalité
a mis à l’honneur quatre-vingt-neuf sportifs bressauds, des
espoirs aux athlètes confirmés.
Viennent d’abord ces jeunes sportifs, cités par leur club pour
leur assiduité, leur comportement et aussi parfois pour leurs
résultats. Puis, il y a les parrainages, dotations financières
apportées à des sportifs qui performent au niveau régional
et ont des ambitions au niveau national. Ensuite, ce sont les
sportifs locaux, rayonnant au niveau national et international,
qui reçoivent un mécénat de la commune.
Enfin, trois diplômes d’honneur ont été remis par Monsieur
le Maire à ces adultes qui donnent de leur temps, bien souvent
bénévolement, pour former les jeunes et faire vivre leur club :
Evelyne Pierrel, Alain Balland et Michel Huguel.
La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur, sous la houlette du
service communication, qui avait pour l’occasion concocté toute
une série de vidéos mettant à l’honneur les sections sportives et
leurs sportifs.

Les « P’tits Amis de Oui-Oui » actifs
dans la vie de nos communes
Sans hésiter, la structure répond toujours présent pour participer aux
manifestations permettant aux enfants de s’éveiller, s’amuser et vivre
ensemble. Ainsi, les « P’tits Amis de Oui-Oui » se sont installés à la
journée de la parentalité à Cornimont le 17 novembre et au dimanche
en jeu le 18 novembre à La Bresse. C’est autour de jeux et de matériel
de construction et de motricité, délocalisés pour l’occasion, que les
professionnels et quelques parents du multi-accueil ont échangé et
partagé avec les visiteurs. Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles
rencontres, bonne année à tous !

Saint-Nicolas rend visite « aux P’tits Amis de Oui-Oui »
Vendredi 7 décembre après la sieste, c’est avec joie que les P’tits Amis
de Oui-Oui ont accueilli le grand saint Nicolas. Mais pour le voir,
il a aussi fallu faire aussi rentrer le père Fouettard ! Avec courage,
mais quelque peu intimidés, les enfants ont profité d’un moment très
convivial avec leurs invités et les papys/mamies qui les ont rejoints
pour l’occasion.

Altytud’630 récompensée !
Le 26 novembre dernier, à la CCI des Vosges, l’association des
commerçants « Altytud630 » a été primée pour ses animations
commerciales, son dynamisme et ses initiatives.
La remise des prix a eu lieu en présence de Hubert Arnould,
Maire, Gérard Claudel, Président de la CCI et de Nathalie
Chamerois, secrétaire d’Altytud’630.
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La Bressaude
La Bressaude a tenu son assemblée générale
fin novembre et a profité de cette occasion
pour récompenser 5 athlètes* qui ont porté
haut les couleurs de leur section et 4 licenciés
aux parcours et historiques variés. Le comité
remercie à nouveau tous les membres de la
grande famille des 14 sections avec presque
1000 licenciés pour leurs réalisations et leur
persévérance et leur transmet leurs vœux de
réussite pour 2019.

Section la roue
verte
En enduro, Baptiste
Mathieu a participé
cette saison à 12
courses dont la coupe
de France à Raon
l’Étape, les manches
de l’Helveti Cup en
Suisse et la manche du
Cannondale Enduro
Tour où il s’est très bien
défendu, voire même
frôlé les podiums.

Section tir
À l’issue des championnats de Lorraine
début décembre, Jennifer Chalon s’assure
une 2e place en pistolet, Edith Gerome et
Fabrice Nicolas une 4e place à la carabine,
sans oublier les bons résultats d’Aurélien
Richard et Maxence Didelot en carabine et
Florent Aubert au pistolet.

*Titouan Perrin-Ganier, Paula Botet, Claire
Mougel, Delphine Claudel, Vincent Mougenot

Section triathlon
La quarantaine de licenciés s’est encore
une fois déchaînée la saison passée : trails,
run & bike, duathlons, raids extrêmes,
distances sprint à formats hors normes... À
noter la performance de Johan Poirot sur
la distance ironman du terrible Alpsman,
la première médaille nationale du club
décrochée en aquathlon par la vétérane
Nadège Galbourdin, et la course totalement
maîtrisée de Chloé Caël, 3e séniore sur
la distance olympique du triathlon de
Gérardmer.
Résultats du championnat des Vosges et
championnat de Lorraine
Fin octobre, 10 tireurs ont participé à
l’épreuve départementale qualificative pour
les championnats régionaux : 5 podiums
avec Philibert Mougel 1er à la carabine 10 m,
Jennifer Chalon et Edith Gerome au pistolet
terminent deuxième dans leur catégorie
respective. Fabrice Nicolas prend les 3e place
des disciplines arbalète et carabine.
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DANSLERETRO
Saint-Laurent
Les petits et la maison
Cette année, le thème de « la maison »
est au cœur des apprentissages chez
les petits. Quelques albums ont déjà
été étudiés dont les maisons des trois
petits cochons. Alors, pourquoi ne
pas confectionner celle de la sorcière
dans le conte « Hansel et Gretel » qui
réunira les petits gourmands qui
pourront la déguster entièrement, car tout se mange !
Les enfants ont poursuivi leurs créations gourmandes en confectionnant la
maison de saint Nicolas, pleine de surprises.

Les élèves passent à la radio !
« Il faut qu’on s’parle ! » c’est le titre de l’émission de radio bimensuelle présentée
par les élèves de l’école Saint Laurent. Ainsi, tous les deux mois, les enfants de
CM2 vont enregistrer leur émission dans les studios de Résonance FM, dirigée
par Éric Perrin. Ils y parlent de sujets divers (sport, actualité, société, culture…)
choisis par eux et préparés en classe.

ÉTAT CIVIL
Novembre 2018
Naissance
 Kadidje,

née le 9 novembre à Remiremont, fille
de Ramata Konaté et Oumar Ba

Décès
 Henriette

Suzanne Richard, âgée de 108 ans,
domiciliée 32a rue de la Clairie, décédée le
3 novembre à La Bresse, veuve de Fernand
Thiéry.

 Raymond

Laurent Poirot, âgé de 87 ans,
domicilié 23 route de Vologne, décédé le
6 novembre à Gérardmer, époux de Denise
Mougel.

 Fabien

Roland Louis Gehin, âgé de 58 ans,
domicilié 23 route du Chajoux, décédé le
9 novembre à la Bresse.

 Andrée

Marie Suzanne Vaxelaire, âgée de
92 ans, domiciliée 32a rue de la Clairie, décédée
le 14 novembre à La Bresse.

 Marguerite Etienne, âgée de 104 ans, domiciliée

32a rue de la Clairie, décédée le 14 novembre à
La Bresse, veuve de Alexandre Perin.

 Pierre André PIERREL, âgé de 83 ans, domicilié

32a rue de la Clairie, décédé le 15 novembre à
La Bresse, veuf de Jeanne Didier-Laurent.

Alors que la seconde émission est en préparation, il est possible de réécouter la
première, en podcast sur le site www.resonance-fm.com, rubrique podcast/du
côté de l’école.
Bonne écoute !

 Julienne Suzanne Cauchetier, âgée de 93 ans,

domicilié 32a rue de la Clairie, décédée le
16 novembre à La Bresse, veuve de Léon Sohier.

Thanksgiving au collège Saint-Laurent
Grâce à cette fête, célébrée le 4e jeudi de novembre aux États-Unis, les 6e ont découvert l'histoire
de la Thanksgiving : 102 Anglais (hommes, femmes, enfants) ont quitté l’Angleterre, à bord
du Mayflower en septembre 1620. Ils ont survécu grâce aux Indiens et pour les remercier en
novembre 1621, les Anglais les ont invités à un grand repas : pommes de terre douces, dinde avec
des cranberries et du maïs, en dessert de la tarte aux citrouilles.
Repas identique dégusté à la cantine par les élèves qui découvriront en décembre les coutumes
britanniques de Noël.
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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

SPORT

LOISIRS

Du 17 novembre au 13 janvier 2019
Exposition « Prises de tête » par Jack Struss
Maison de La Bresse
Du mardi au vend. :•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Sam-Dim :••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30/15 h18 h
Tous les jours du 22 déc au 6 janv 10 h-13 h/15 h18 h
Infos : Maison de La Bresse - Tél. : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr - www.maisondelabresse.fr

6 janvier
Prix du Crédit Agricole - Mémorial Gilles Lemaire
Stade de slalom Artimont••••••••••••••••• 9 h 30-13 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

1er janv
Soirée luge
Station de ski La Bresse - Hohneck••••• 18 h-21 h 30
Infos : 03 29 25 68 78

Du 31 décembre au 13 janvier 2019
Exposition de photographies par Alain Second
Maison de La Bresse
Du mardi au vend. :•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Sam-Dim :••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30/15 h18 h
Tous les jours du 22 déc au 6 janv 10 h-13 h/15 h18 h
Infos : Maison de La Bresse - Tél. : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr - www.maisondelabresse.fr
10 janvier
20h04 de l'idée sans détour
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••••••••• 20 h 04
Infos : Maison de La Bresse - Tél. : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr - www.maisondelabresse.fr
Du 19 janvier au 17 mars
Exposition Uni…verre de Janine Jacquot Perrin
Maison de La Bresse
Du mardi au vend. :•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Sam-Dim :••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30/15 h18 h
sauf du 9 fév au 10 mars : tous les jours
10 h-13 h/15 h-19 h
Infos : Maison de La Bresse - Tél. : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr - www.maisondelabresse.fr
Du 19 janvier au 8 février
Exposition Uni Vert de Christine Georgel
Maison de La Bresse
Du mardi au vend. :•••••••••••••••••••••••••••15 h-18 h
Sam-Dim :••••••••••••••••••• 10 h 30-12 h 30/15 h18 h
Infos : Maison de La Bresse - Tél. : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr - www.maisondelabresse.fr
25 janvier
Théâtre : Des souris et des hommes
avec la Cie Show Devant
Maison de La Bresse••••••••••••••••••••••••••••••••20 h
Infos : Maison de La Bresse - Tél. : 03 29 62 65 95
maisondelabresse@labresse.fr - www.maisondelabresse.fr

13 janvier
Trace vosgienne ski de fond
Stade de la Ténine - Vallée du Chajoux•••9 h 30-14 h
Infos : Christian Batoz - christian.batoz@yahoo.fr
22 janvier
Grand Prix de La Bresse
Tour des Roches - Vallée du Chajoux•••••••10 h-12 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
26 janvier
SAMSE National Tour U15 - Coupe de France
Tremplin de Lispach•••••••••••••••••••••••••••• Journée
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
27 janvier
Le Trophée du Rainkopf
Station de ski La Bresse - Hohneck•••••••••• 8 h-13 h
Infos : Nicolas Marchal - marchal.nicolas@live.fr facebook\tropheedurainkopf"
29 janvier (à confirmer)
Biathlon régional
Challenge Crédit mutuel-Tissus Gisèle
Stade de biathlon La Ténine••••••••••••••••••••••9 h 30
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr
30 janvier
Sprints de La Bresse
Tour des Roches
ou Stade de la Ténine - Vallée du Chajoux•• 9 h-12 h
Infos : Odile Munsch - Tél. : 06 08 85 52 52
odile.munsch.sclb@orange.fr

2 janvier
Goûter « Opoual »
Station de ski La Bresse-Hohneck ••••••••••••••• 17 h
Infos : 03 29 25 68 78
2 janvier
Descente aux flambeaux
Station de ski La Bresse-Hohneck••••••••••••••••18 h
Infos : E.S.F. - 88 route de Vologne - Tél. : 03 29 25 41 56
2, 9, 16, 23 et 30 janvier
Pack Patinoire + crêpe
Espace Loisirs et Patinoire••••••••••••••••••• 14 h-16 h
Infos : Patinoire - Tél. : 03 29 25 37 37
3 janvier
Spectacle de patinage avec Ice Skating Show Metz
Halle Patinoire•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 h 30
Infos : Mairie-Service communication
Tél. : 03 29 25 40 21 - info@labresse.fr - www.labresse.fr
Du 13 au 18 janvier
Festival d’accordéon « Accords des montagnes »
Halle des Congrès•••••••••••••••13 janvier - 15 h-20 h
Salle des fêtes••••••••••••••••••••• 15 janvier - 20 h 30
Halle des Congrès•••••••••••••••••••••••••••••17 janvier
•••••••••••••••••••••••••••••••••Thé dansant - 15 h-20 h
•••••••••••••••••••••••••••••• 20 h restauration possible
••••••••••••••••••••••••••••Scène ouverte 21 h à 23h30
Hôtels-restaurants partenaires•••••••• tous les soirs
Infos : Frédéric Buch - Tél. : 06 09 44 96 31
www.accordsdesmontagnes.com
15 janvier
Concours de belote
Centre Culturel et Social•••••••••••••••••••••••••••• 14 h
Infos : Bernard Valdenaire - mival88@yahoo.fr
20 janvier
Fête du ski et de la neige
Station de ski La Bresse-Hohneck••••••••••• 9 h-17 h
Infos : Station Labellemontagne - Tél. : 03 29 25 68 78
27 janvier
Concours de belote
Maison de La Bresse•••••••••••••••••••••• 13 h 30-18 h
Infos : M.L.C. Julie Clavreul - Tél. : 03 29 25 60 0
ludothequemlc@gmail.com

