N°310 - AVRIL 2014
Le Conseil Municipal - De gauche à droite :

1er rang : Elisabeth Bonnot, Alexandrine Ducret, Geneviève Demange, Hubert Arnould, Maryvone Crouvezier, Jean-Baptiste Mougel
2e rang : Laurent Fleurette, Chloé Leduc, Nelly Lejeune, Raymond Marchal
3e rang : Aurélien Antoine, Jérôme Mathieu, Alexandra Crouvizier, Fabienne Morel, Christelle Amet
4e rang : Laëtitia Mounot, Loïc Poirot, Jean-François Poirot, Nicolas Remy, François Verrier, Claudine Vincent-Viry, Ludovic Claudel,
Liliane Mengin, Patrice Prost, Alain Lemaire, Magali Marion

CROUVEZIER Maryvone - 1re Adjointe - LEJEUNE Nelly, CMD*
Finances, Marchés Publics, Budget, Subventions, Commissions
d’appel d’offres, d’achats, Délégations de services publics,
Assurances, Achats, Affaires économiques.
MATHIEU Jérôme - 2e Adjoint - MOUGEL Jean-Baptiste, CMD*
Régie Municipale d’Électricité, Eau et Assainissement (SIA),
Chaufferie bois, STM.
DEMANGE Geneviève - 3 Adjointe - MOREL Fabienne, CMD*
Affaires sociales - Maisons de Retraite - Services à la Population :
logements, etc - Conseil Municipal Jeunes.
e

La Municipalité

MARCHAL Raymond - 4e Adjoint - VERRIER François, CMD*
Agriculture, Forêts, Gestion de l’Espace,
Environnement / Développement durable, Embellissement,
Cimetière / Funérarium, Marchés, Carrières.
DUCRET Alexandrine - 5e Adjointe - FLEURETTE Laurent, CMD*
Affaires scolaires, Festival de Sculpture, Relations avec les
Sapeurs-Pompiers, Relations avec les associations autres que
sportives et patriotiques, Affaires culturelles, Jumelages.
POIROT Jean-François - 6e Adjoint - ANTOINE Aurélien, CMD*
Urbanisme, Bâtiments (investissements, entretien, locations,
ventes), P.L.U., Lotissements, Terrains, Voirie, Circulation,
Déneigement, Commissions de sécurité (bâtiments et ERP),
SCOT, Associations patriotiques.
BONNOT Elisabeth - 7e Adjointe - LEDUC Chloé, CMD*
Ressources humaines, Formation, Démarche qualité,
Communication, Bulletin municipal, Animations,
Fêtes et manifestations, Gestion des salles.

Les Conseillers Municipaux Délégués

POIROT Loïc - 8e Adjoint - REMY Nicolas, CMD*
OTL (Tourisme, centrale de réservation, Piscine / Patinoire,
Camping, Ski de fond) - Sport et relations avec les associations
sportives, Sécurité sur les pistes de ski, Sites sportifs et de loisirs.
* CMD = Conseiller(ère) Municipal(e) Délégué(e)

Mot du Maire
Bressaudes, Bressauds, chers amis,
C’est avec un immense plaisir que je m’adresse pour la première
fois à chacun d’entre vous.
Dimanche 23 mars, vous avez fait confiance à mon équipe
et moi-même : nous vous en remercions bien sincèrement.
Nous sommes donc élus pour une période de 6 ans pour vous
représenter et être à votre entière disposition.
L’ensemble des conseillers municipaux travaillera au service de
tous les habitants, soucieux de l’intérêt général et de La Bresse
en particulier.
Dans notre commune, par rapport à une autre de même
population, nous avons des spécificités : une Régie Municipale
d’Électricité, un Office de Tourisme et Loisirs aux nombreuses
compétences (gestion du complexe piscine loisirs patinoire, du
camping, du domaine nordique, centrale de réservation…), un
EHPAD (maison de retraite) administré par le CCAS, des forêts
communales et non domaniales, des délégations de services
publics pour les domaines de ski alpin, etc. Tous ces organismes
génèrent des recettes pour la commune, mais il faut en assurer
le fonctionnement. Ce dernier ne peut être possible sans l’appui
et les compétences de tout le personnel de l’administration
communale auquel nous ferons confiance.
Dans mon discours de nouveau Maire du vendredi 28 mars,
que vous trouverez dans ce bulletin, je me suis résolument
tourné vers l’avenir où nous œuvrerons pour l’ensemble de la
population.
Alors pour La Bresse, mettons-nous au travail maintenant.
Avec toutes mes amitiés et mes remerciements.
Hubert Arnould

DISCOURS DU NOUVEAU MAIRE - 28 mars 2014
Merci Alexandrine, Madame La Doyenne, pour la tâche qui te revenait de présider l’élection du nouveau Maire et pour ces
paroles aimables à mon égard.
Bonsoir à toutes et à tous, aux collègues élus, aux membres du Conseil Municipal Jeunes ainsi qu’à tout le public venu en
nombre ce soir.
Vous venez de m’investir dans la fonction de Maire, je vous en remercie tous. Maire, une fonction très prenante, chronophage,
énergivore, mais oh combien passionnante, je dirais même exaltante. Une fonction pour laquelle je consacrerai à compter de
maintenant le maximum de mon temps, non sans y mettre toute mon énergie afin d’être au service de tous les habitants de la
commune sans exception. D’ailleurs, je vais quitter toutes les fonctions que j’occupais jusqu’à maintenant dans les différentes
associations et mouvements mutualistes pour être totalement disponible.
Je voudrais revenir quelques instants sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé le scrutin de dimanche dernier : La population bressaude était avide de changement. Nous avons fait une campagne digne, avec de nouveaux projets, de nouvelles
orientations et un changement de méthode. Nous avons mené cette campagne en nous concentrant sur l’essentiel, loin du jeu
des manipulations et sans attaque personnelle comme cela nous a été reproché par certains. Dès le départ de la campagne, les
Bressauds et Bressaudes ont adhéré, ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus. Jamais je n’avais connu un tel élan populaire,
une telle adhésion, une telle envie, une telle poussée. Pour preuve, ce résultat qui est sorti des urnes dimanche soir : un résultat
sans appel, sans contestation possible.
Il me tenait à cœur également de féliciter tous les électeurs pour leur participation importante à cette élection. 75,65 % à La
Bresse contre 64,13 % pour la moyenne nationale. Nous sommes là loin d’une élection au rabais.
Mais plutôt la mise à jour d’un malaise latent, local, régional ou national.
Une attente à laquelle mon équipe, les membres élus de l’opposition et moi-même devront pertinemment répondre ; en ouvrant
nos yeux et nos oreilles comme nous avons essayé de le faire récemment pendant cette campagne.
À l’écoute : surtout des petites voix et des timides, afin de n’oublier personne.
En cet instant, différentes pensées me viennent spontanément à l’esprit :
- Tout d’abord, et je vais répéter là ce que j’ai déclaré dimanche soir : permettez-moi de rendre une fois encore hommage à
celle qui, depuis là-haut, m’a donné l’envie et la force de m’engager. Elle peut être fière de nous.
- Je rends hommage également à toute ma famille, en particulier à mes enfants qui ont été mes premiers et plus fidèles
supporteurs.
- Hommage à mes 4 collègues élus depuis 6 ans dans le groupe minoritaire et avec lesquels nous avons tenté en vain de
faire évoluer les choses, d’être constructifs et qui avons décidé il y a 15 mois de repartir vers une nouvelle aventure. Ces
4 personnes (en l’occurrence 5 puisque 1 d’entre elles a été obligée d’être remplacée pour cause de maladie) sont à la base
de tout ce mouvement, et de cela, je leur suis à jamais reconnaissant.

- Hommage à mes autres colistiers qui ont été tout de suite volontaires pour faire partie du groupe, faisant preuve d’un état
d’esprit exemplaire et d’une motivation pleine et entière pour prendre part à la vie collective.
- Hommage à tous nos soutiens de toute nature, tant matérielle, physique, que morale ou financière.
- Enfin, je dois remercier sincèrement Guy Vaxelaire qui a dirigé l’équipe municipale de La Bresse pendant 37 ans sans jamais
ménager son temps et ses efforts pour réussir à faire de notre commune une cité connue et reconnue sur le territoire national, voir international. Je lui souhaite une retraite heureuse et bien méritée.
- Je comprends aussi la déception et l’amertume de ses électeurs et amis. Tournons-nous maintenant vers l’avenir. Nous
avons été élus par une large majorité, certes, mais nous nous devons d’être maintenant le maire de toute la population,
les adjoints de toute la population et les élus de toute la population.
Comme nous l’avons dit et répété pendant la campagne, nous serons à l’écoute, nous serons preneurs de toutes les idées et
nous agirons dans l’intérêt collectif. Dès ce soir, nous sommes 27 conseillers et non pas 22. Le groupe minoritaire (je n’aime
pas ce mot) aura toute sa place dans notre réflexion et dans nos décisions.
J’aimerais – vous l’avez compris – être à la tête d’un conseil municipal uni, pour montrer l’exemple et atténuer au maximum
les conflits, mesquineries, manipulations… qui font les choux gras des médias et autres. J’aimerais embellir et égayer la vie de
tous les Bressauds. Leur serrer la main sans arrière-pensées. Les différences et les oppositions seront à l’avenir des valeurs
constructives et enrichissantes pour le bien de tous.
Pendant 6 ans, nous avons été simples conseillers municipaux, nous avons appris l’humilité et nous saurons rester simples
dans nos nouvelles fonctions. Vous comprendrez toutefois que nous ne pourrons pas, dans l’unique but de faire plaisir, renoncer à nos engagements et à notre programme. Mais nous serons toujours ouverts pour que vous l’enrichissiez de vos idées
et de vos suggestions.
Nous ne ferons plus état du titre « Réunir pour l’avenir » qui était notre thème de campagne, mais parlerons collectivement de
l’ensemble des élus et de l’équipe municipale sans exception.
Pendant les six années à venir, je serai le maire et nous serons les élus de tous les Bressauds, sans différence aucune. Pour
le bien commun, nous saurons nous appuyer en lui faisant confiance sur l’administration et les différents personnels de la
commune qui la compose.
Nous serons tournés résolument vers l’avenir sans ressasser le passé et nous rendrons compte régulièrement de nos actions
à la population.
Ainsi, après le temps du « Tous pour un » de la campagne, voici venu pour nous, élus, le temps du « Un pour Tous », pour que
le bien commun l’emporte.
J’aime La Bresse et je ne veux pas la décevoir.
Merci encore et vive La Bresse et ses habitants.
Le Maire, Hubert Arnould

Infos...
● Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Tous les comptes-rendus intégraux des Conseils Municipaux, notamment ceux de février, mars et avril 2014, sont consultables, en mairie et en ligne, sur le site internet de la ville : www.labresse.fr

Vie de la Commune
● 23e Festival International de Sculpture «Camille Claudel»

● Remerciements de la maison de retraite (EHPAD)

Présentation du festival à la presse
Le 23e Festival International de sculpture «Camille Claudel» aura lieu du 24 mai au 1er juin à La Bresse.
Jeudi 10 avril, les principaux éléments en ont été dévoilés à la presse.
L’affiche
Le thème de cette année étant « Reflets », Olivier
Claudon, créateur de toutes les affiches du festival,
et qui expose actuellement à la Maison de La Bresse,
a encore réalisé celle de cette année en se posant
cette question : L’œuvre d’Art est-elle le reflet de
son époque et de la société à laquelle elle appartient
? En créant, estime Olivier Claudon, « les artistes
s’amusent à décrire, à parler, voire à dénoncer la
société qu’ils côtoient. Aujourd’hui, la nôtre nous
incite au penser à soi, reflet d’une société et du comportement de l’Homme du 20e siècle remettant en
question sa relation aux autres. » Et c’est avec cette
citation de Paul Valéry qu’il illustre son propos :
« Mais moi, Narcisse aimé, je ne suis curieux que
de ma seule essence, tout autre n’a pour moi qu’un
cœur mystérieux, tout autre n’est qu’absence… »

Le samedi 1er février, Jean-Louis Vaxelaire, président du Rotary Club de Gérardmer, entouré de plusieurs clubs
vosgiens, mais aussi allemand, a remis un chèque de 28 000 € au président du CCAS, pour le nouvel EHPAD. En remerciement
de ce geste généreux, une plaque a été dévoilée par les deux présidents. Ce cadeau a permis de réaliser un « espace Forme
Santé » doté d’un matériel de dernière génération permettant la rééducation ou le maintien des capacités physiques des
personnes désorientées. Cela a permis également d’équiper la salle de bains thérapeutique des Unités de Vie Protégée
et le financement d’une formation pour le personnel en charge des personnes plus fragilisées.
Claude Marion, représentant la Maison du Granit,
a présenté La Cape de l’Abbé Pierre. Cette œuvre
réalisée à l’occasion du Festival de Sculpture
Camille Claudel a trouvé sa place à l’entrée de
l’établissement.

La vidéo
Marcel Nober a réalisé une vidéo de présentation du
festival : d’une durée de 3 minutes 30, elle est visible
sur le site du festival et sur sa page Facebook.
Les artistes
22 sculpteurs de 14 nationalités différentes sont
invités pour cette édition. 19 sculpteront le bois,
2 la pierre et 1 le métal. La Maison du Granit sera
également présente, ainsi que plusieurs artistes
dans le cadre du dispositif Créa’Jeunes destiné aux
scolaires.
Les expositions
En plus de l’exposition des œuvres réalisées lors de festivals précédents, nous accueillerons cette année Yousef El
Saleh, artiste d’origine palestinienne qui réalise des sculptures, des peintures, des lithographies, des collages…
Comme chaque année, vous retrouverez également des boutiques, la buvette, la vente de billets de tombola, etc.
Vous trouverez toutes les informations importantes concernant ce festival dans le prochain bulletin ou sur le site :
www.festival-sculpture-la-bresse.fr.

Appel à bénévoles
Pour bien fonctionner, le festival a besoin de vous !
Nous faisons appel à votre bonne volonté pour aider à installer, déplacer des sculptures, tenir des stands (buvette,
boutiques...), vendre des billets de tombola, surveiller les lieux pendant les repas, etc.
Si vous êtes disponible pendant le festival, ou même la semaine précédente et la semaine suivante, n’hésitez pas à nous
en faire part, soit à la Mairie de La Bresse, soit à la Maison de La Bresse pendant les heures d’ouverture (de 15 h à 18 h
tous les jours sauf le mardi).
Merci d’avance de votre participation !

INFOS-2

René Vincent-Viry, peintre,
a présenté sa fresque visible à
l’entrée du nouveau bâtiment.
Elle rappelle les efforts mis en
œuvre pour faire vivre le lien
intergénérationnel.

Vie de la Commune
● Liste des marchés publics conclus par la commune de La Bresse et ses établissements publics en 2013
(par tranche - en application du Code des Marchés Publics - article 133 )
Type de
prestations

Date du
marché

Objet du marché

Nom de l’attributaire

CP-Ville

Montant HT

Tranche de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT
25/04/13
31/05/13
17/06/13
18/09/13
27/09/13

Travaux

Services

23/02/12
23/02/12

Travaux d’aménagement de sécurité des carrefours RD 34D avec les chemins du Nol, de la Xlatte et du Pré Bontemps
Travaux de couverture de fossés - Route du Brabant
Travaux d’aménagement paysager secteur «Tête des corbeaux»
Travaux d’enrocheemnt et de réseau pluvial - Année 2013
Travaux de création d’un cheminement piétonnier des berges de la Moselotte au Lotissement du Breuil
Travaux dans les bâtiments communaux 2013
Lot revêtements de sol
Lot plâtrerie - isolation
Lot plomberie - sanitaire
Lot maçonnerie
Lot menuiseries extérieures
Lot peinture extérieure
Travaux d’impression du bulletin municipal - Années 2013/2014
Fourniture d’une couverture isothermique pour un bassin du Complexe nautique des Proyes
Fourniture de sel de déneigement - hiver 2013/2014
Fourniture d’un sysytème de pointage des heures
Fleurissement - Années 2012/2014
Lot n°1 fleurissement estival
Lot n°2 fleurissement printanier, estival et automnal

28/11/13

Transport sanitaire des accidentés sur les pistes de ski - Saison 2013/2014

25/06/13
26/07/13
20/09/13
24/09/13
14/11/13
14/11/13
23/04/13
18/09/13
26/09/13
14/10/13

MOLINARI SAS
SARL MICHEL
LAURENT TP
Ch. PIERREL TP
MOLINARI SAS

88310 CORNIMONT
88401 GERARDMER
88250 LA BRESSE
88250 LA BRESSE
88310 CORNIMONT

81 746,00 €
26 000,00 €
29 140,00 €
57 555,50 €
45 185,00 €

SARL BERRANGER
SARL GALLOIS
Cédric VAXELAIRE
SARL Olivier REMY
NORBA Menuiserie
DL Peinture Décoration
SOCOSPRINT
CIFFA Systèmes
UNIVER’SEL
HOROQUARTZ

88250 LA BRESSE
88390 LES FORGES
88250 LA BRESSE
88250 LA BRESSE
54630 RICHARDMENIL
88310 CORNIMONT
88000 EPINAL
35920 RENNES
54320 MAXEVILLE
54500 Vandoeuvre les Nancy

9 879,50 €
7 864,20 €
4 799,29 €
3 315,50 €
21 860,00 €
25 850,97 €
20 175,00 € HT/an
60 627,50 €
45 300,00 €
25 060,00 €

Ets horticoles HENRY
SARL Espace Nature

54120 BACCARAT
88120 VAGNEY

TRANSMOSEL

88250 LA BRESSE

Ambulances SENIURA

88400 GERARDMER

10 213,76 €
11 943,00 €
Gérardmer : 170 € TTC
Remiremont : 212 € TTC
Gérardmer : 178 € TTC
Remiremont : 224 € TTC

30/12/13
30/12/13
30/12/13
30/12/13
29/01/14

Entretien des ascenseurs, élévateurs, porte automatique des Communes de La Bresse, Cornimont, du CCAS de La Bresse et de l’OTL de La Bresse - Années 2014/2016
Lot n°1 Commune de La Bresse
OTIS
54500 Vandoeuvre les Nancy
Lot n°2 CCAS de La Bresse
OTIS
54500 Vandoeuvre les Nancy
Lot n°3 Commune de Cornimont
OTIS
54500
Lot n°4 OTL de La Bresse
FELLER Ascenseurs
54520 LAXOU
Entretien des installations thermiques dans les bâtimens communaux - Années 2014/2017
CVC Maintenance
88600 AYDOILLES

07/05/13
07/05/13
23/07/13
12/09/12
12/04/13
25/04/13
25/05/13
03/06/13
09/08/13
23/10/13

Programme de voirie 2013
Gravillonnage monocouche
Reprofilage aux enrobés à chaud
Gravillonnage bicouche
Mise en œuvre d’enrobés - Rue de l’Eglise Vouille de Belle-Hutte
Travaux de liaison HTA Pont des Mortes - Rocher des Bas
Travaux d’enfouissement des réseaux rue du Hohneck
Travaux d’aménagement d’un parking à proximité de la Mairie
Travaux de création d’un chauffage central à la Maison de retraite de La Clairie
Travaux de couverture à l’usine du Daval
Travaux d’élargissement et de renforcement de la route du Droit

3 700,00 € HT/an
3 870,00 € HT/an
1 510,00 € HT/an
830,00 € HT/an
5 018,09 € HT/an

Tranche de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT

Travaux

88650 ANOULD
88650 ANOULD
70440 SERVANCE
88200 ST NABORD
88310 CORNIMONT
88310 CORNIMONT
88200 ST NABORD
88250 LA BRESSE
88460 LA BAFFE
88200 ST NABORD

58 415,35 €
58 476,00 €
44 686,00 €
106 230,00 €
157 310,00 €
97 813,80 €
111 367,50 €
125 691,92 €
97 371,90 €
110 045,00 €

SARL FBV Energie bois
SARL SIAUD-VALDENAIRE
KASSBOHRER E.S.E

88120 GERBAMONT
88160 LE THILLOT
73790 TOURS EN SAVOIE

63,00 € HT/tonne
165 108,71 €
139 800,00 €

SPILLER Ameublement
COMMERCIA
ARRO
CAMIF COLLECTIVITES

88560 ST MAURICE SUR MOSELLE
88150 CHAVELOT
67720 WEYERSHEIM
54520 LAXOU

27 630,00 €
6 652,04 €
46 217,21 €
40 737,48 €

COLAS EST
COLAS EST
VALDENAIRE FRERES
TRB TRAPDID-BIGONI
MOLINARI SAS
MOLINARI SAS
TRB TRAPDID-BIGONI
CLAUDEL CPS
Stéphane POIROT
TRB TRAPDID-BIGONI

Tranche de 90 000 € HT à 206 999,99 € HT
01/09/13
22/01/13
14/10/13
Fournitures

18/07/13
18/07/13
18/07/13
18/07/13

Fourniture de plaquettes forestières de bois déchiqueté - Saison de chauffe 2013/2014
Fourniture de fioul et gazole - Année 2013
Fourniture d’un engin de damage
Fourniture de mobilier et divers matériels pour un EHPAD
Lot n°1 lits
Lot n°2 mobilier de bureau
Lot n°3 mobilier parties communes
Lot n°4 divers matériels

Développement Durable

● Départ en retraite de Claude Remy.
Départ en retraite de Claude Remy, salué en
mairie le 20 février dernier.

● Météo
Valeurs du mois de février 2014

Il avait notamment été bûcheron pour la
commune pendant plusieurs années.
Température (°C)

Pression hPa (mmb)

Hygrométrie (/100)
Pluviométrie* (mm)
Ensoleillement (kW/m2)
Vitesse vent (km/h)

Maxi
Mini
Moyenne
Maxi
Mini
Moyenne
Maxi
Mini
Moyenne
Total
Total
Maxi
Moyenne

12,65
-3,57
3,2
944,7
914,5
932,2
94,4
39,9
83,2
174,50
413,56
56,88
8,77

Valeurs du mois de mars 2014

Echos...
● Élections Européennes 25 mai 2014

Température (°C)

Pour chaque élection, il est fait appel à des scrutateurs à l’issu des opérations de vote afin de dépouiller le scrutin.
Les scrutateurs doivent être électeurs dans la commune.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du service à la Population en Mairie.

Pression hPa (mmb)

● INFO TERRAINS : Parcelles à bâtir

Hygrométrie (/100)

Pour votre projet de construction, des parcelles communales sont proposées à la vente.
Divers secteurs de la commune sont concernés.
Pour plus d’informations : SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX - Service Urbanisme
7 route de Niachamp - 88250 LA BRESSE - Tél. : 03 29 25 53 89

Pluviométrie* (mm)
Ensoleillement (kW/m2)
Vitesse vent (km/h)

Maxi
Mini
Moyenne
Maxi
Mini
Moyenne
Maxi
Mini
Moyenne
Total
Total
Maxi
Moyenne

24,44
-3,27
6,5
952
915,9
939,4
93
17,5
69,4
31,60
1146,10
34,56
7,21

INFOS-3

Communauté de Communes
de la haute-moselotte
24, rue de la 3e DIA - 88310 Cornimont
Tél. : 03 29 24 02 88 - Fax : 03 29 24 25 47
Mail : comhtemoselotte@wanadoo.fr - Site : cchmo.net

● Permanences du Relais Assistantes Maternelles - Avril 2014
JEUX : Mardi 22 avril à Cornimont (ESCP), jeudi 24 avril à Saulxures (garderie), vendredi 25 avril à La Bresse
(ludothèque - Maison de La Bresse).
ATELIER : Jeudi 24 avril, vers 10 h, rencontre avec la maison de retraite et la crèche.
SOIRÉE : Illustrations du Kamishibaï (avec l’artiste Delphine AUBRY) : mercredi 23 avril à salle de la Communauté
de Communes à 20 h 30.
RÉUNION ET FORMATION : Samedis 26 avril et 17 mai : formation IPERIA « gestion du stress », de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.

● Permanences info énergie
La Communauté de Communes vous propose de bénéficier, tous les deuxièmes lundis de chaque mois, des
conseils personnalisés et gratuits d’un technicien info énergie pour tout projet lié aux économies d’énergie
(isolation, chauffage…).
Prise de rendez-vous auprès de la CCHMo.

● Permanences
conseils en architecture
Le CAUE des Vosges assure des permanences mensuelles sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Haute Moselotte.
Cette opération, financée pour moitié par le Conseil Général des Vosges, vous permet de bénéficier des conseils
personnalisés d’un architecte du CAUE pour tout projet de construction ou de rénovation (habitation, bâtiment
agricole, garage…).
Nous vous rappelons que ce service est gratuit et sans engagement…
Les permanences sont fixées aux dates suivantes :
- Lundi 5 mai 2014
- Lundi 9 juin 2014
- Lundi 7 juillet 2014
- Lundi 8 septembre 2014
- Lundi 6 octobre 2014
- Lundi 3 novembre 2014
Renseignement et/ou prise de rendez-vous à la CCHMo.

Vie SOCIALE
● Relais Services Publics
Ouvert à tous, le Relais Services Publics permet aux usagers d’obtenir
des informations et d’effectuer des démarches administratives relevant
de plusieurs administrations ou organismes publics, principalement en
matière d’emploi et de prestations sociales.
Au Relais Services Publics, vous trouverez :
- Une animatrice pour vous aider dans vos démarches. Elle ne sait pas
tout, mais elle sait où chercher et possède des contacts dans chaque
administration partenaire. Elle est formée à l’utilisation de l’outil
informatique et pourra vous aider à utiliser le matériel mis à votre
disposition…
- Des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires
- Des informations ou des contacts qui vous permettront d’avancer dans
vos démarches…
- Plusieurs ordinateurs reliés à Internet pour vos recherches et vos
démarches en ligne. Ils sont équipés d’une imprimante pour imprimer vos attestations, CV…
- Un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil téléphoniques de nos partenaires…
- Des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration avec nos partenaires.

Le Relais de Services Publics vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et le mercredi de
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15.
Renseignement au 03 29 23 05 78

● Aide à la complémentaire santé (ACS)
Si vous avez des ressources modestes, vous pouvez bénéficier d’une aide au financement de votre complémentaire
santé. Avec l’ACS, vous bénéficiez également de tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires et de la dispense
d’avance de frais sur la partie prise en charge par l’Assurance Maladie. L’aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS) concerne toutes les personnes dont les ressources sont faibles, mais légèrement supérieures au
plafond fixé pour l’attribution de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. L’ACS ouvre droit à une
déduction sur votre cotisation auprès de votre organisme de protection complémentaire.
Pour savoir si vos ressources vous permettent de bénéficier d’une aide pour une complémentaire santé, vous pouvez vous rendre sur le site www.ameli.fr pour effectuer une simulation.

● Fête des mères et de la famille
La Fête des mères est la fête des mamans et de la famille, nous souhaitons associer à cette journée toutes les
familles ayant eu une naissance dans l’année qui précède, soit depuis le 25 mai 2013.
Les familles qui n’auraient pas reçu d’invitation sont invitées à se faire connaître en Mairie (service population)
et sont conviées à cette fête de la famille : la date est fixée au samedi 17 mai 11 h à l’Espace Familles.

● Rencontre des bénévoles « les Amis de la Clairie »
Début février, la vice-présidente du CCAS et le directeur de l’EHPAD (maison de retraite) ont cordialement convié
les bénévoles actifs de l’association « Les Amis de La Clairie » à se retrouver tous ensemble. Une présentation et
une visite du nouveau bâtiment ont été spécialement organisées pour ces intervenants. Et après l’écoute et la
reconnaissance de chacun pour leurs actions, le verre de l’amitié a été servi en toute convivialité en présence
de Geneviève Claudel, Présidente de l’association.

Vie ÉCONOMIQUE
● C.C.I des Vosges - LABEL QUALITE COMMERCE SERVICES
Promouvoir la qualité est l’une des principales orientations de la C.C.I (Chambre de Commerce et d’Industrie des
Vosges). Le 10 février dernier, lors de la remise des labels, ce sont 250 entreprises qui ont été distinguées.
Ce fut notamment le cas de 15 commerces de La Bresse :
Aux quatre saisons, Boutique Antoine Ralb, Du pain au lard, Krys Optique Lemesle, La confiserie bressaude,
Quicksilver store, Sport passion bouticycle, Sport passion textile et Vosges Alsace espaces verts, dont les responsables se sont engagés sur le chemin de la qualité. Ces entreprises ont été rejointes cette année par de nouveaux
adhérents : Boucherie-charcuterie chez Fred et Illico perso.
Dans la catégorie Camping qualité : le camping de Belle-Hutte et le camping du Haut des Bluches.
Deux établissements reconnus ont également été récompensé, La Chaume de Schmargult et le Couchetat, dont les
chefs cuisiniers sont maîtres restaurateurs.
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
● Visites et inscriptions à l’école maternelle « La Tourterelle »
(école publique)

● École et collège Saint-Laurent (suite)

Les visites et inscriptions pour les enfants nés entre 2009 et 2012 se feront sur rendez-vous, les lundis, mardis,
jeudis, vendredis de 8 h 30 à 11 h et les mardis et jeudis à 15 h jusqu’au 27 mai 2014.

En technologie pour comprendre, c’est bien de construire et d’expérimenter. C’est ce que nous a appris notre maîtresse. En cours, pendant cette période, on a ainsi travaillé les circuits électriques en fabriquant un quiz électronique.
Puis pour étudier les propriétés de l’air, nous avons imaginé des prototypes de parachutes et de voitures à propulsion. Après les avoir construits avec des matériaux de récupération, nous les avons testés. C’était très amusant et
aussi très instructif !
		
Les enfants de Cycle 3

Tél : 03 29 25 52 36
Inscription préalable en mairie.

● Temps d’activités périscolaires
(TAP - école publique)

Les sciences à l’école Saint Laurent

Les enfants fréquentant les temps d’activités péri-scolaires ont participé à un atelier cuisine. Ils ont réalisé
des galettes, des crêpes, des makis, des roses des sables, de la salade de fruits ou encore des verrines. Ils ont
aussi participé à un atelier autour du goût dont le but était de leur faire découvrir, les yeux fermés, les différentes
saveurs et textures des aliments tels que : endive, sucre, citron, cornichon, sel, confiture, jambon, fromage, bonbon,
gâteau...

Le Printemps des Poètes
Jusque mi-avril, toutes les classes participent au
« printemps des poètes » avec Mme Weisse, leur
professeur de français. Différentes poésies sont
proposées : une poésie nouvelle par niveau
et par jour. Chaque élève devra en choisir une et
la réciter. Les élèves sont également invités à
se créer un cahier de poésies. Le plus beau sera
récompensé. Toutes ces poésies seront affichées
dans les classes, sous le préau et devant le bureau de
Mme Cochenet. Ce travail sera de plus finalisé par un
concours d’illustration.

● École et collège Saint-Laurent
Inscriptions à l’école Saint Laurent :
Mme Didierlaurent, la directrice de l’école Saint-Laurent, se tient à votre entière disposition afin de vous faire découvrir notre établissement et vous présenter les projets qui animent notre équipe. Un petit séjour dans la classe ou une
intégration en douceur avant la fin de l’année est également possible en fonction de vos disponibilités.
Quelques informations pratiques:
L’école fonctionne sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 16 h)
De 16 h à 16 h 30 : possibilité de participer à l’aide aux devoirs pour les primaires et un temps de goûter et de jeux
pour les maternelles (gratuit).
Accueil périscolaire : 7 h 20 à 8 h 10 ; 11 h 30 à 12 h 10 ; 16 h 30 à 18 h 10.
Accueil des enfants à partir de 2 ans et tout au long de l’année.
Contribution des familles pour l’entretien de nos locaux et les frais de personnels: 18 € par mois.
Rendez-vous au 03 29 25 41 61.

Inscriptions à l’école Saint Laurent :
Les inscriptions au collège ont démarré. Mme Cochenet, directrice du Collège se fera une joie de vous faire visiter
les locaux, de vous présenter l’équipe, de vous expliquer les spécificités, de l’établissement : l’initiation à l’espagnol
en 6e, les journées banalisées (pour apprendre autrement), l’accompagnement éducatif, etc.
Téléphonez au 03 29 25 41 61 pour de plus amples informations. Nous vous fixerons alors un rendez-vous.
Retenez dès à présent la date de notre kermesse : dimanche 25 mai 2014 dans la cour de notre établissement

Carnaval à l’école Saint-Laurent
Les enfants de la maternelle et du CP de
l’école Saint-Laurent se sont déguisés sur le
thème de « la parade du cirque ».
Après avoir défilé dans les rues de La Bresse,
ils ont rendu visite aux papis et mamies des
maisons de retraite La Clairie et L’Accueil.
Une fois les poésies et les chants récités nous
avons offert un petit cadeau confectionné en
classe puis nous avons partagé beignets et
boissons préparés par la maison de retraite.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

karam’elle
Prêt à porter Féminin & Accessoires

Le 25 mai, c’est la Fête des Mères !
De nombreuses idées cadeaux vous
attendent…
Sacs à main

Foulards

Bijoux fantaisie

Tél. : 03 29 23 91 60

5, Place du Champtel - 88250 LA BRESSE
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Services communaux de permanence :

En dehors des heures d’ouverture des services, une permanence est assurée par les Services Techniques Municipaux
pour répondre à des urgences : l’eau, l’assainissement, la circulation, le déneigement, la voirie.

Téléphone

Mairie : 03 29 25 40 21
Heures d’ouverture des bureaux au public :
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h - Samedi : 9 h à 12 h
Service techniques municipaux : 03 29 25 53 89
Urgence techniques : 06 08 23 56 53
Urgence bâtiments : 06 07 96 51 26
Heures d’ouverture des bureaux public : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Service urbanisme et Gestion du Patrimoine : 03 29 25 53 89
Permanence de 9 h à 12 h du lundi au vendredi
sur rendez-vous (de 14 h à 17 h) les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Régie Municipale d’Électricité : 03 29 25 54 00
Urgence : 06 08 73 07 15
Heures d’ouverture des bureaux au public : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 j et de 13 h 30 à 17 h.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement : 03 29 62 54 21
24, rue de la 3e DIA - 88310 Cornimont
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Espace Info Énergie de Saint-Dié : 03 29 55 34 15
89, rue d’Alsace - 88100 Saint-Dié - e-mail : eie.saintdie@free.fr
Sapeurs-Pompiers : 18
Police-Gendarmerie : 17
Chaque membre de la municipalité assure à tour de rôle une semaine de permanence.

Numéro urgence : 06 08 57 51 94

PERMANENCE MAIRIE ET ADJOINTS
M. Hubert ARNOULD – Maire

Affaires générales, Affaires économiques, Emploi, Finances - Personnel communal.

Mme Maryvone CROUVEZIER - 1

ère

Reçoit sur rendez-vous

Adjointe - LEJEUNE Nelly, CMD

Mercredi
de 10 h à 12 h

Finances - Marchés Publics - Budget - Subventions - Commissions d’appel d’offres, d’Achats,
Délégations de services publics - Assurances - Achats - Affaires économiques.

M. Jérôme MATHIEU - 2e Adjoint - MOUGEL Jean-Baptiste, CMD

Lundi
de 15 h à 17 h

Mme Geneviève DEMANGE - 3e Adjointe - MOREL Fabienne, CMD

Mardi
de 10 h à 12 h

M. Raymond MARCHAL - 4e Adjoint - VERRIER François, CMD

Jeudi
de 10 h à 11 h

Mme Alexandrine DUCRET - 5e Adjointe - FLEURETTE Laurent, CMD

Lundi
de 10 h à 12 h

Régie Municipale d’Electricité - Eau et Assainissement (SIA) - Chaufferie bois - STM.
Affaires sociales - Maisons de Retraite - Services à la Population : logements, etc
Conseil Municipal Jeunes.
Agriculture - Forêts - Gestion de l’Espace - Environnement /Développement durable - Embellissement
Cimetière/Funérarium - Marchés - Carrières.
Affaires scolaires - Festival de Sculpture - Relations avec les Sapeurs-Pompiers
Relations avec les associations autres que sportives et patriotiques - Affaires culturelles - Jumelages.

M. Jean-François POIROT - 6e Adjoint - ANTOINE Aurélien, CMD

Samedi
de 10 h à 12 h

Urbanisme - Bâtiments (Investissements, entretien, locations, ventes) - P.L.U - Lotissements
Terrains Voirie Circulation - Déneigement - Commissions de sécurité (bâtiments et ERP)
SCOT - Associations Patriotiques.

Mme Elisabeth BONNOT - 7e Adjointe - LEDUC Chloé, CMD

Ressources humaines - Formation - Démarche qualité - Communication, Bulletin municipal
Animations - Fêtes et manifestations - Gestion des salles.

M. Loïc POIROT - 8e Adjoint - REMY Nicolas, CMD

OTL (Tourisme, centrale de réservation, Piscine/Patinoire, Camping, Ski de fond)
Sport et relations avec les associations sportives - Sécurité sur les pistes de ski
Sites sportifs et de loisirs.

Samedi de 10 h à 12 h
sur rendez-vous
Vendredi de 14 h à 17 h
sur rendez-vous

+ Service de Garde +

Urgences à domicile ................................................................................. Tél. : 15
Pompiers et urgences sur la voie publique ...................................................... Tél. : 18
Gendarmerie .......................................................................................... Tél. : 17
Service Médi-Garde (nuit, dimanche et jours fériés - Tél : 0 820 33 20 20)
Dr Meniere - Dr Arnould : 11, rue de l’Eglise - Tél : 03 29 25 40 09
Matin : 8 h-11 h - Après-midi : 15 h-18 h.
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous.
Fermé le mercredi après-midi et le samedi.
Cabinet médical : 2 rue Joseph Remy
Dr LEROY - Tél. : 03 29 25 40 87 - Tous les matins de 8 h 30 à 10 h 30.
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 17 h à 18 h 30, sur rendez-vous.
Dr Hofgaertner - Tél. : 03 29 25 35 35
le lundi, mardi, mercredi matin de 10 h 30 à 12 h.
Le jeudi, vendredi, samedi matin de 8 h à 9 h 30. Le lundi de 14 h à 16 h.
Sur rendez-vous : mercredi, jeudi, vendredi de 17 h à 19 h.
Infirmières
Flieller Valérie : 28, rue des Proyes - Tél. : 03 29 25 65 49
Poirot Nathalie : 12, rue Mougel Bey - Tél. : 03 29 25 63 96 ou 06 07 82 92 35
Pharmacies
Pharmacie du Hohneck : Ouverte les lundis et fermée les mercredis
Pharmacie Doridant-Marion : Ouverte les mercredis et fermée les lundis.
Trouvez la pharmacie de garde la plus proche : N°Auditel 3237 (accessible 24h/24)
Relais Services Publics : Maison de La Bresse - 7A rue de la Clairie - Tél : 03 29 23 05 78
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 - 12 h et mercredi : 8 h 45 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 15
Adavie : Tél. : 03 29 35 23 06
Ambulance-Taxis-VSL
Transmosel SARL : Tél. : 03 29 25 60 60
De 20 h à 8 h : Service de garde préfectorale en semaine
Dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h : faites le 15
Taxi Denis : Tél. : 03 29 25 40 28 ou 06 76 47 33 95 (personnes assises)
ADMR
Permanence téléphonique : Tél. : 03 29 25 43 77
Au bureau tous les après-midis : Tél. : 03 29 25 62 60
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Démocratie de proximiTÉ
● Expression des groupes Majorité-Minorité
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Les membres de la liste « Réunir Pour l’Avenir 2014-2020 » remercient les électrices
et les électeurs qui leur ont accordé leurs suffrages lors du scrutin du 23 mars dernier.
Les nouveaux élus expriment leur gratitude à toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur confiance afin de leur permettre de continuer la bonne marche et la gestion des affaires communales en toute sérénité. Ils souhaitent concrétiser et soutenir leurs actions au
profit de la commune avec le souci d’une grande efficacité afin d’essayer de répondre aux
besoins des structures communales, dans un esprit de tolérance et de partage de toutes
les idées.
D’autre part, les nouveaux membres du conseil municipal tiennent à remercier leurs prédécesseurs, maire et conseillers sortants, pour leur travail réalisé lors du ou des précédents mandats.
Soyez assurés de la détermination de vos nouveaux élus pour mener à bien les nombreuses
tâches qui les attendent afin d’assurer l’avenir et dynamiser la vie de notre commune.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Liste La Bresse ensemble vers 2020
Au nom de la liste « La Bresse ensemble vers 2020 », conduite par Guy Vaxelaire, nous
tenons chaleureusement à remercier celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance en
nous apportant leurs suffrages lors de l’élection municipale du 23 mars 2014.
Durant la campagne électorale, nous nous sommes axés sur la continuité de nos actions
visant au développement, au dynamisme de La Bresse avec toujours en avant l’intérêt
général, l’intergénérationnel et le bien vivre ensemble.
Dans les prochains jours, nous serons donc cinq représentants à siéger dans les rangs de
l’opposition au conseil municipal et adopterons un comportement constructif afin d’assurer l’avenir de La Bresse et la faire avancer intelligemment pour le bien de tous dans un
esprit de tolérance qui règle toute vie démocratique.
Soyez assurés de notre détermination, de nos convictions solides que nous ferons toujours
prévaloir au sein des différentes commissions de travail et conseils municipaux et ceci en
relation étroite et durable avec la liste « La Bresse ensemble vers 2020 » représentant
une équipe unie, solidaire et motivée pour préparer l’avenir.
Le vendredi 28 mars, lors de la mise en place du nouveau conseil municipal, nous avons
tenu à rendre hommage publiquement à Guy Vaxelaire pour ses 37 années d’engagement
et de travail au service de La Bresse :
« M. le Maire, Cher Guy,
Au nom des équipes municipales qui ont travaillé à tes côtés depuis 1977, je voudrais te
dire MERCI.
- Merci pour ton engagement, désintéressé, totalement tourné vers l’intérêt général,
- Merci pour avoir, avec les acteurs locaux, fait avancer La Bresse, pour avoir fait en
sorte que chacun puisse s’y sentir bien
- Merci pour avoir, aux travers des instances locales et nationales assuré solidement le
rayonnement de La Bresse à l’extérieur
Homme de terrain, de conviction mais pas de certitudes (ce sont tes mots), tu
as ferraillé dur pour mener à bien des dossiers difficiles. Sans jamais refuser la contradiction, la discussion, tu as su élever à un niveau enviable et envié, au bénéfice de tous, le
service public communal dans la diversité de ses tâches.
Durant ces 37 années, peu à peu, avec passion, avec fermeté (il en faut parfois), avec
humanité toujours, tu as inscrit ton action dans les pas de tes prédécesseurs à la tête
de la commune, ceux qui ont contribué à faire de La Bresse ce qu’elle est aujourd’hui.
Aujourd’hui, La Bresse est une ville dynamique, attractive, où les habitants apprécient la
qualité de vie malgré les difficultés de notre temps, et où les vacanciers viennent chercher
ce bien vivre
Aujourd’hui, la commune de La Bresse est dotée d’une situation financière saine, d’infrastructures et de services qui lui permettent de poursuivre une action dans l’intérêt
général. La Bresse, au fond d’elle-même, sait ce qu’elle te doit.
Merci !
Nous continuerons à travailler pour le bien de notre commune, et resterons vigilants
sur la préservation de l’intérêt général, et le maintien des moyens qui assurent à notre
collectivité sa liberté d’action.
Et pour finir, je reprendrai la presse du 22 mars 2014 en citant les propos de M. Christian Poncelet, Président du Conseil Général rendant hommage à Guy Vaxelaire qui a
passé 22 années au sein de l’assemblée départementale :
« Je tiens à saluer combien ses qualités de sérieux ont été appréciées. Elles ont permis
que s’engagent entre nous des relations républicaines et franches ».
Guy, Vivise, le temps vous appartient à présent.
Liliane Mengin, pour les équipes municipales successives »

VIE ASSOCIATIVE
● France ADOT88

● Les Toujours Jeunes

4 Assemblée Générale de France ADOT88

Carnaval au club

Samedi 1 mars à la salle du Champtel, l’association France ADOT88 (Association
pour le Don d’Organes et de Tissus) a tenu sa quatrième assemblée générale. Le Président Pascal Joly a remercié
la municipalité pour le prêt de la salle et accueilli les personnalités présentes.

Pas moins de 100 personnes pour fêter Carnaval au CCS. Après un repas convivial Carnaval a fait son entrée avec
17 costumés et un clin d’œil humoristique sur les Jeux Olympiques.

La secrétaire a présenté le rapport d’activité. Pour 2013, c’est 64 interventions sur le département, dont 10 dans les
collèges, 16 dans les lycées, 17 stands d’informations dans les foires, forums, manifestations sportives, supermarchés et auprès des sapeurs-pompiers lors du congrès départemental. L’ADOT 88 était également présente dans 29
collectes du Don du Sang au niveau du département.

Le 19 mars près de 200 nageurs et non nageurs entourés de maîtres-nageurs chronométreurs et contrôleurs se
sont affrontés dans des jeux aquatiques pour essayer de remporter le challenge Creusot et le challenge piscine. Six
villes étaient au rendez-vous : Bruyères, Epinal, Gérardmer, Le Thillot, Rambervillers et La Bresse. La Bresse s’est
vue décerner le Challenge Creusot avec 89 points devant Gérardmer 80 points. Quant au challenge piscine, il fut
remporté par une équipe de Gérardmer avec 69 points devant une équipe de La Bresse avec 62 points. Une bonne
journée qui se renouvellera l’an prochain dans une autre ville.

e
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Cela représente plus de 5 929 personnes informées dont 832 jeunes dans les Collèges, Lycées et CFA.
Le don d’organes, c’est 1 762 personnes en attente de greffes en France. En 2012, 3 300 personnes étaient en état de
mort encéphalique ; 1 589 ont pu être prélevées, ce qui a permis la réalisation de 5 029 greffes. Il faut noter 34 % de
refus, dus essentiellement au manque d’information des proches du positionnement par rapport au don d’organes.
Or, nous devons prendre conscience que nous sommes les seules sources d’organes et que notre corps est une
richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres est comparable à se faire enterrer avec tous ses trésors…
Tout ce qui n’est pas donné est perdu.
L’idée n’est pas de dire « donnez » mais juste « prenez position ». Parlez-en autour de vous pour que vos proches
n’aient pas à prendre la décision.
Dans le cadre du renforcement de l’équipe de bénévoles, l’association recherche des personnes ayant un peu de
temps libre pour participer à l’information sur le don d’organes auprès de tout public.
N’hésitez pas à nous contacter : Pjoly-adot88@orange.fr, 03 29 61 34 96, www.france-adot.org

● Association Familiale
Bourse aux vélos et aux articles sportifs
L’Association Familiale de La Bresse organise une bourse aux vélos et aux articles sportifs samedi 3 mai de 14 h à
16 h sous le préau de l’école Saint-Laurent.
Dépôt des articles : vendredi 2 mai de 18 h à 19 h 30 et samedi 3 mai de 9 h à 11 h 30
Vente : samedi 3 mai de 14 h à 16 h
Restitution des articles invendus : samedi 3 mai de 16 h à 17 h
À noter : - La bourse est ouverte exclusivement aux adhérents d’une association familiale ou mouvement familial
		 affilié à une UDAF. Carte d’adhérent à présenter lors du dépôt. Possibilité d’adhérer sur place.
- L’association prélève 0,20 euros par article déposé ainsi que 10 % sur le prix de vente.
- Les chèques vacances sont acceptés.

Challenge Creusot

● Resto du Cœur
La Bresse - Cornimont - Ventron
12 rue Mougel Bey - 88250 La Bresse
Tél. : 03 29 25 58 96
Email : restosducoeurlabresse@orange.fr
La 29e campagne d’hiver a pris fin le vendredi 21 mars 2014. Mais le Resto du Cœur assure une continuité pour
l’aide alimentaire chaque quinzaine, le vendredi matin de 9 h à 11 h, soit :
- les 2, 16 et 30 mai
- 13 et 27 juin
- 11 et 25 juillet
- 8 et 22 août
- 5 et 19 septembre
- 3, 17 et 31 octobre
- 14 et 28 novembre
Sur présentation de la carte « simple » établie en fin de période d’hiver, les personnes bénéficient d’une aide
alimentaire régulière chaque quinzaine.
Sur présentation de la carte « minorée » établie en fin de période d’hiver, les personnes en difficulté momentanée
peuvent bénéficier d’un colis de dépannage par mois maximum d’avril à novembre.
Les nouvelles situations sont étudiées au cas par cas par l’équipe d’accueil du Resto du Cœur.

● Association des jardiniers de La Bresse
Les Jardiniers de La Bresse organisent un voyage exceptionnel en Normandie du 7 au 9 juin 2014.
Deux thèmes sont prévus :

● Club Vosgien

- La visite de deux jardins remarquables de Castillon et de Coutance.

Les baliseurs du Club Vosgien au travail.
Les cinquante baliseurs se sont retrouvés dernièrement afin de préparer la saison de travail sur
les 250 km de sentiers bressauds entretenus régulièrement. L’inspecteur des sentiers, Bernard
Gehin, a motivé ses troupes et rappelé les consignes de sécurité et règlements relatifs aux travaux
à entreprendre. Pour cette année, les périodes de travail sont fixées du 8 avril au 9 juillet puis du
2 septembre au 15 octobre. Tous les mardis, le rendez-vous est donné à 8 h 15 au CCS.
Après le rapport financier, les projets 2014 de chaque équipe furent abordés. En plus des travaux habituels
d’entretien et de balisage après l’hiver, des tâches spécifiques seront effectuées :
Équipe du Village :
Responsable - Georges Pierrel.
Modification du balisage du sentier de la Moselotte et
du sentier de la montée de la Louvière.
Équipe de Vologne :
Responsable - Michel Poirot.
Modification d’accès sur le sentier du Collet Mansuy ;
balisage du nouvel itinéraire du télésiège au chemin
de la Vacherie ; sécurisation des accès à la roche du
lac des Corbeaux.
Équipe du Chajoux :
Responsable - Jean-Pierre Perrin
Entretien du sentier du tour de Lispach ; balisage d’un
nouvel itinéraire au sentier Diélaine ; balisage de la
modification de l’accès au col de Grosse-Pierre.
En concertation avec la Communauté de Communes, la mise en place de « passages canadiens » sera étudiée par
chaque équipe sur son territoire.
Daniel Mougel, président, rappelle l’importance des missions de la commission Protection de la Nature et Protection
du Patrimoine (PNPP). Un travail d’entretien des Croix est programmé. Le président demande à chacun de signaler
aux référents PNPP toute dégradation constatée dans la nature. Il informe les baliseurs de la création du sentier du
Textile qui sera prochainement balisé. Avant de conclure, le président lance un appel aux volontaires pour
l’organisation de la fête anniversaire du Club : « Toute la ville marche » prévue le 6 juillet.
Bienvenue aux nouveaux baliseurs et bon courage à tous ces bénévoles.

- Le 8 juin, la participation aux cérémonies et festivités exceptionnelles du 70e anniversaire du débarquement allié
à Ste Mère l’Église, avec la visite du musée militaire de l’Airborne, puis les sites de la Pointe du Hoc et du port
artificiel de Mulberry à Arromanches.
Ce voyage est ouvert à tous ceux qui aiment admirer les beautés de la nature et vivre notre histoire de France.
Renseignements et inscriptions au : 03 29 25 67 40 ou 03 29 25 55 65.

● Jazz’ Friends Orchestra
Le Jazz’ Friends Orchestra est une
formation de type « Big Band », section
de l’Harmonie Jeanne d’Arc de La Bresse,
totalement dédiée au jazz. Né sous
l’impulsion de quelques musiciens
de l’Harmonie, co-dirigé par Johann
Poirot et Cédric Mino, ce big band réunit à l’heure actuelle 18 membres issus
pour la majeure partie des orchestres
des Hautes-Vosges, et désireux de
pratiquer ensemble un style de
musique différent et complémentaire
de ce qu’ils pratiquent habituellement.
C’est ainsi que le Jazz’ Friends Orchestra
se produit depuis bientôt 3 ans, et
interprète de nombreux standards
immortalisés par des maîtres tels que
Duke Ellington ou encore Count Basie,
parcourant des genres musicaux allant
du blues au swing en passant par le rock, sans oublier des influences latines.
Contact : jfolabresse@free.fr
Concert le samedi 3 mai 2014, 20 h 30, Salle des Fêtes de La Bresse - Entrée libre.

RAYON PÊCHE ET
APPÂTS GRAINES VILMORIN
RAYON JARDIN ET SES OUTILS
CONTRÔLE ET ENTRETIEN
DE VOTRE COCOTTE MINUTE SEB
NOUVEAUTÉS NYDEL «Printemps»
-30% sur FIN DE SÉRIE
PROMOTIONS : ROBOTS - CAFETIÈRES - PETIT ÉLECTROMÉNAGER
www.bricolage-decoration-la-bresse-88.com www.cuisineplaisir.fr

Marion Valdenaire - 10, rue Paul Claudel -88250 La Bresse - Tél : 03 29 25 41 36
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La bressaude
● Section ski nordique
Adrien Mougel, vainqueur du marathon des Glières
« À un jeté de pied » dit-il modestement… Il a gagné a un
jeté de pied le célèbre marathon des Glières en Haute-Savoie,
42 km en skating qu’il a parcouru en à peine 1 h 31’ 10s.
Mais ceux qui ont suivi les JO savent bien que c’est souvent
ainsi que se joue une victoire à skis et que c’est ce mince
écart qui décide parfois de façon ingrate entre postérité et
oubli.
D’autres célébrités y ont laissé leurs noms : Jean-Marc
Gaillard en 2013 , Robin Duvillard en 2012 et Baptiste Gros
en 2011, pour ne citer qu’eux. Une épreuve rassemblant les
plus gros bras et les meilleurs glisseurs du moment, des
pointures du ski nordique français.
Les coureurs se sont élancés sous un soleil radieux et ont dû gérer une neige gelée qui a vite évolué sous les rayons
printaniers. Adrien s’est tenu sagement en embuscade et en position d’observation sur les 35 premiers kilomètres,
au coude à coude tout de même avec Ivan Perillat-Boiteux - médaillé de bronze en relais à Sotchi - son frère
Christophe, Mathias Wibault, Benoit et Pierre Chauvet, Tao Quemere et Jéremie Millereau. Ils sont tous des
tacticiens et s’attendent à une arrivée au sprint quand une attaque de Benoît Chauvet dans la montée des Mouilles à
5 km de l’arrivée fait éclater le groupe et qu’ils ne sont alors plus que 5 à entamer la longue descente qui les ramène
au plateau. Les 2 km restants seront les plus longs et les plus durs et c’est Christophe Perillat qui en impose le rythme.
Adrien raconte la suite : « Pressure is on » comme on dit en anglais ! Benoit saute dans ses skis tout comme
Mathias et Ivan. Je suis également, mais sur le côté droit de la piste. Nous arrivons dans les 100 derniers mètres,
le vrai sprint est lancé... et il me sourit ! »
Le Ski Club de La Bresse est d’autant plus fier et heureux pour son poulain que le chouchou n’est pas seul à batailler
ferme pour engranger des points. Il passe la ligne d’arrivée en numéro 1 suivi de ses
proches, puisque son frère Hervé fini 20e, son grand frère Vincent 22e, et son papa Norbert magnifique 152e, sans oublier sa belle-sœur Claire 7e féminine ! La « Team Mougel »,
comme ils se font appeler, c’est un palmarès d’émotions !

Autres résultats
Delphine Claudel est montée sur le podium aux Championnats de France : encore un titre
bressaud.
D’autre part, Anne-Laure Cuny a pris la première place à la Transjurassienne (70 km),
Adrien la 2e place sur le 50 m et les autres Bressauds ont trusté les places d’honneur sur
cette course mythique.

Jeux du Saut et du Combiné Nordique
Initialement prévue à Gérardmer sur le site de la Mauselaine, la finale des
Jeux du Saut, qui fêtaient cette année, leur 25e édition, a dû se déplacer, faute
d’enneigement, sur le complexe nordique de La Bresse-Lispach.
Malgré tout, il a fallu une grosse mobilisation des bénévoles de la Commission
Saut et du ski-club de La Bresse, aidé par l’engin de damage de la Régie Sports
et Loisirs, pour remettre en état le tremplin et le parcours de la piste de fond
du combiné nordique, tant le redoux et la pluie de ces derniers temps avaient
fait leur œuvre.
Ainsi, au bénéfice d belle accalmie météo, ces compétitions ont pu se dérouler
dans de très bonnes conditions. Le Ski-Club et le Foyer de Ski de La Bresse ont
fort bien été représentés, puisque pas moins de 16 jeunes Bressauds, garçons
et filles, se sont frottés aux six autres clubs présents à cette finale ; si bien que
La Bresse remporte le challenge des participations et se classe 4e du challenge
des performances sportives.
En saut spécial de l’étape du jour, on notera la très belle 1re place de Johan Mourot et la 3e de Tom Perrin dans
l’année 2004 de même que la 2e place d’Émile Mougel pour l’année 2003.
Est-ce l’effet Julia Clair, la sauteuse de Xonrupt, qui vient de monter pour la 1re fois sur un podium de Coupe du
Monde à Planica (Slovénie) ? Toujours est-il qu’un beau noyau de jeunes filles s’est glissé parmi ce groupe, et que
ces demoiselles ne s’en sont pas laissé compter au vu de leurs résultats plus que probants…
Dans le classement Combiné Nordique, après la course de fond qui suivit, nos jeunes pousses bressaudes, en bons
fondeurs qu’ils sont, ont chèrement vendu leur peau puisqu’en poussins, on retrouve Martin Botet, Tom Perrin
et Émile Mougel aux 2e, 3e et 4e places. Chez les benjamins, Lilian Vaxelaire, 1er ex aequo et Thibaut Fréchard 2e,
grimpent sur la boîte eux aussi.
La page Hiver est tournée : dès cet été, toute cette joyeuse troupe découvrira le tremplin plastique.

● Section CAF : ski alpinisme
Fort d’une centaine d’adhérents, le CAF Montagne Escalade La
Bressaude s’est vu représentée en nombre sur de belles courses
de ski alpinisme cette année, avec de très bons résultats à la
clé. La saison a ainsi débuté mi-janvier à la Meurianne, à La
Valerette puis au Roc et Pic et au Tour Millet (courses alpines).
Direction la Suisse en suite avec la Tri Rontodo et ses 3200 m
de dénivelé. Début mars afin de peaufiner leur préparation ou
pour finir une saison bien remplie, 5 équipes ont participé aux
championnats de France à Chamonix. Fortes de leur résultat, les
équipes composées de Johan Poirot et Julien Humbertclaude
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sont parties pour une fin de saison chargée comprenant les
mythiques courses de fin de saison : la Pierra Menta (4 jours
de course avec 10 000 m de dénivelé positif), le Tour du Rutor
(Italie : 3 jours de course avec 7000 m de dénivelé positif) et la
Partouille des Glaciers (Suisse). Ils seront accompagnés pour
certaines de ces courses par Nicolas Marchal et Denis Mougel
ainsi que par Lionel Claudepierre. Nous attendons donc en
cette fin de saison de bons résultats de la part de nos coureurs
expérimentés. Bien que la neige ne soit pas tombée en grande
quantité dans les Vosges et que le Rainkpof raid ait été annulé,
la montée du Kastel organisée par les bénévoles du CAF a été
un franc succès. L’engouement pour le ski alpinisme pratiqué en course ou en randonnée est de plus en plus fort.
Avec une nouvelle équipe élue au comité directeur du CAF épaulée par l’expérience des forces en présence, la
section Montage Escalade a de beaux moments à vous faire partager.

Quelques activités et résultats
Le Team Vosges ski alpinisme a fait escale dans les Vosges, le week-end du 15 et 16 février pour le relais de
l’Ermitage Ventron, un relais par équipe de deux combinant ski et trail. Chaque coureur effectuait trois relais
d’environ 10 min. Trois coureurs du Team étaient présents et figurent de belle manière dans les résultats. Florent
Toussaint en binôme avec sa femme Émilie prennent la première place en mixte, Julien Humbertclaude associé à
Mathieu Martinez prennent la première place du scratch et Johan Poirot et son coéquipier Hervé Mougel prennent
la troisième place derrière la paire Denis Mougel et Thomas Poirot.
À la Montée du Kastel, on prend les mêmes et on recommence : 30 coureurs prennent le départ sous une neige
tombée en abondance la veille, pour un parcours de 700 m avec deux montées et deux descentes, dont un portage.
Comme les deux années précédentes, Johan Poirot part fort pour essayer de faire le trou sur ses poursuivants et
possède 30 s d’avance sur Denis Mougel et Julien Humbertclaude au sommet du Rainkopf ! Ouvrir la route n’était
sûrement pas une bonne idée vu la neige fraiche qui était
tombée… puisque c’est Denis qui arrive au sommet du Kastel
avec 15 s d’avance sur ses poursuivants ! La dernière descente va encore pénaliser le premier et offre une belle victoire
à Julien Humbertclaude, devant Denis et Johan. À noter la
très belle course de Nicolas Fleurette qui finit 5e juste derrière
Nicolas Marchal ! On compte trois autres membres du team
sur cette course : Florent Toussaint prend la 7e place, Mathieu
Badonnel (9e) et Jean-Baptiste Roussat (14e).
Merci à tous nos partenaires qui nous suivent dans cette
aventure !

● Section Triathlon
Duathlon des neiges
Les troupes du président Antoine Richard avaient mis
les petits plats dans les grands pour accueillir les participants de la deuxième édition du duathlon des neiges à La
Bresse-Lispach en ce samedi 15 mars.
Au menu des festivités, deux tours en course à pied autour
du lac de Lispach suivis d’un parcours de 8 km en ski de fond avant de rechausser les baskets pour terminer par une
boucle de 2,5 km. Un copieux programme qui n’a pas rebuté les compétiteurs venus braver les éléments et le parcours, certes sélectif, mais dont l’attractivité n’est plus à démontrer. Le temps, peu clément, n’aura pas découragé
les nombreux bénévoles qui étaient à pied d’œuvre dès les premières heures de la matinée pour recevoir les compétiteurs dans les meilleures conditions et aménager le site qui se prête à merveille à la pratique des sports enchainés.
Épreuve innovante, le duathlon des neiges permet de rapprocher
les fondeurs (et autres biathlètes) et les adeptes du triathlon. La
formule en semi-nocturne, avec un départ donné à la nuit tombante, apporte une touche dramatique et spectaculaire à cette
épreuve qui ne demande qu’à grandir.
Le repas traditionnel d’après-course, composé de toffailles et de lard, aura lui aussi marqué les esprits et
su rassasier les nombreux convives attablés dans la bonne humeur. Car au-delà des résultats sportifs, la
dimension humaine et conviviale de l’organisation a bel et bien été relevée par tous les concurrents et spectateurs
dont les compliments auront sans nul doute amené un peu de soleil dans le cœur des bénévoles du club.
Cette chaleur et cet engouement auront eu raison de la glace qui restait encore sur le lac et des derniers doutes,
s’il en fut, sur la capacité de La Bressaude Triathlon à accueillir un championnat de Lorraine et/ou une coupe de
Lorraine dès 2015 avant de penser, pourquoi pas, à organiser un championnat de France ?
Ne dit-on pas que l’appétit vient en mangeant !

Le Run and Bike de Vandoeuvre
La Bressaude triathlon avait fait le déplacement pour la 6e étape du Challenge
Lorrain.
150 équipes étaient au départ, avec un plateau plus que relevé. Notons chez les
féminines la présence d’Alexandra Louison, vainqueur du XL de Gérardmer la
saison dernière…
Chez les garçons, Flavien et Alex prennent une très belle 15e place, Bertrand et
Antoine finissent 20e.
Chez les dames après un départ tonitruant, la famille Richard oublie le vélo en cours de route… C’est tout de même
à la 3e place qu’Anne Claire et Léa se classent… dommage, la bagarre aurait pu être belle !

La bressaude

M.L.C

● Section golf

Actualités MLC

Une opération découverte du golf de La
Bressaude a eu lieu samedi 12 avril, lors de
l’inauguration du parcours nouvellement
aménagé : ce fut un moment de découverte
de ce qu’est le golf : un sport de plein air
accessible à tous, jeunes ou très âgés,
et avec des tarifs démocratiques,
contrairement aux idées reçues (licence +
abonnement : 30 à 70 €).
Le matériel sera prêté lors des journées
initiations les 1er et 8 mai. Sinon, le
matériel de débutant n’est pas plus cher
qu’une raquette de tennis. Tout le monde
(ou presque) a essayé lemini-golf, il est
temps de passer au stade supérieur !
En venant de La Bresse, prenez la vallée de Vologne, puis à droite au pont du Bramont (route des Crêtes), puis la
prochaine à droite en direction de l’entreprise Chalets Poirot.
Pour plus d’informations, contactez le président de cette section, Bertrand Cotel au 03 29 23 33 87.

Le 9 novembre, La Bresse commémorera les 70 ans
de l’évacuation vers Blanfaing.
Comme d’autres associations, les Racines Bressaudes (club de
la MLC) seront associées à cette journée de mémoire par des
interventions orales et des écrits. En ce but, nous cherchons des
témoignages de personnes ayant fait le chemin de l’exode vers
Blanfaing ou habitant le Chajoux, témoins des évènements du mois
de novembre 1944.
Contacts : André Balaud - Tél. : 03 29 60 96 51
Paul Morzink - Tél. : 03 29 25 41 91
Claude Poirot - Tél. : 03 29 25 44 40

● Section gymnastique
Les gymnastes du club de La Bressaude ont participé
dimanche 16 février à leur premier championnat
départemental « EVOLUGYM » au gymnase René Perrin de
Saint-Dié-des-Vosges.

Accueil Loisirs avec la MLC - Maison de La Bresse
● Les 6-11 ans
Vacances de Printemps 2014
Du lundi 28 au mercredi 30 avril
Du lundi 5 au mercredi 7 mai

Les plus jeunes ont concouru dans la catégorie de niveau
blanc et les plus grandes en catégorie de niveau orange,
visant ainsi une qualification au prochain championnat
régional EVOLUGYM.
Même si des réglages restent encore à effectuer, les
résultats obtenus sont prometteurs : sur 23 filles engagées, 20 sont en lice pour Vandœuvre les 17 et 18
mai prochain, de quoi ravir les entraîneurs Christelle
Perrin et Murielle Cerise.

Accueil : Le matin à partir de 7 h 15 jusque 9 h et de 11 h 45 à 12 h 15
(possibilité de manger le midi en amenant son repas, supplément : 1,50 €)
L’après-midi à partir de 13 h15 jusque 14 h et de 17 h à 18 h 15
Activité : 9 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 17 h
Inscription : 3 jours d’une même semaine, ou 3 matins ou 3 après-midis
Le programme :
Matins : activités manuelles, atelier cuisine, crochet, ludothèque…
Après-midis : jeux collectif, grands jeux, jardinage, création de cabane …
Sorties : piscines, ciné-goûter
Le programme n’est pas figé, il peut évoluer notamment en fonction des conditions météo et du nombre d’inscrits…

● Section moto
Sortie au Trial Indoor de Montbéliard

Dans un souci permanent de renvoyer l’ascenseur à ses nombreux bénévoles, la section moto les a invités le
2 février dernier au Trial Indoor de Montbéliard.
80 personnes ont répondu présentes. L’occasion pour tous d’admirer les prouesses des meilleurs pilotes de la
planète, et d’assister à la victoire du champion du monde en titre Toni Bou, déjà vainqueur à La Bresse en 2012.
Un super souvenir au dire de tous, et des étoiles plein les yeux des plus jeunes, ébahis par le talent des champions.
Prochain grand rendez-vous, le 29 juin au col de Grosse-Pierre, avec une idée novatrice tentée par la section moto :
un enduro-sprint, une première en Lorraine. Toutes les infos en ligne sur le site de la Bressaude.

1er sprint tout terrain le 29 juin

C’est officiel, la course sur prairie Ufolep au col de Grosse Pierre est morte et enterrée pour cause d’avis défavorable
à la CDSR (commission départementale de sécurité routière).
Un dossier différent, mais dont l’organisation sera placée sous la coupe de la Fédération Française de Moto a de
suite été accueilli à bras ouverts... d’autant que la formule sera inédite en Lorraine.
À ce jour, le bureau municipal a validé le tracé en version courte, la ligue de Lorraine Moto fait preuve
d’engouement ; la CDSR a donné son accord verbal et a promis d’épauler les organisateurs pour mener à bien le
dossier ; la préfecture a donné son accord pour ouvrir un dossier commission de sécurité habituel que la section
moto a rendu en mars.
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OFFICE DE TOURISME ET DE LOISIRS
● OFFICE DE TOURISME EN TRAVAUX

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme
Hors vacances scolaires : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Ouverture exceptionnelle le jeudi de l’Ascension dans le cadre du Festival de Sculpture :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Week-end de la Pentecôte : ouvert dimanche 8 et lundi 9 juin de 9 h 30 à 12 h 30
En période de vacances scolaires (du 12 avril au 11 mai) :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 - le dimanche et les jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30

Les travaux destinés à l’agrandissement de l’Office de Tourisme, au ravalement de la façade et à l’isolation du
bâtiment ont débuté début Avril.
Certains services ont été délocalisés pendant la durée des travaux estimée à 8 mois :
LES BUREAUX D’ACCUEIL - Les bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme sont transférés dans des préfabriqués
situés en aval du complexe piscine-loisirs.
LA CENTRALE DE RESERVATION - Les bureaux reste dans le bâtiment piscine pendant toute la durée des travaux.
LES SERVICES ADMINISTRATIFS - Ces services sont répartis dans les préfabriqués et les bureaux de l’Espace
Loisirs Patinoire.

● Bilan de la saison hivernale 2013-2014
Centrale de réservation
Après des hivers affichant de bons, voire d’excellents résultats, la saison 2013-2014 ne restera quant à elle pas dans
les annales à en croire les chiffres de la centrale de réservation.
Sur l’ensemble de la saison hivernale, la baisse du chiffre d’affaires est de 20 % comparé à l’hiver dernier.
Période inter-vacances (du 6 janvier au 14 février 2014)
Après un démarrage satisfaisant aux vacances de Noël et Nouvel An, la période-inter vacances a connu un enneigement capricieux (par exemple 17 jours affichant un indice de skiabilité de seulement 9 % à la Bresse-Hohneck).
Les réservations de dernière minute habituellement effectuées sur cette période sont en net recul et les vacances
scolaires belges n’ont pas été décalées des vacances françaises en 2014. Résultat : 40 % de chiffre d’affaires en
moins en centrale de réservation, comparé à l’hiver dernier.
Vacances scolaires d’hiver :
Le remplissage a été correct la 1re semaine, excellent les 2 semaines suivantes et très décevant la 4e semaine avec
la seule zone A en vacances. Par conséquent, le chiffre d’affaires est en recul de 14 %.
Période inter-vacances hiver (du 17 mars au 30 mars)
Les températures printanières n’ont pas joué en faveur de l’activité ski : la baisse est par conséquent de l’ordre de 25 %.

Domaine Nordique
Sur les 112 jours d’ouverture entre le 30 novembre et le 21 mars, 41 000 journées-skieurs ont été comptabilisées,
pour 131 000 € de recettes, soit une baisse de 11 % par rapport à la saison 2012-2013.
Cette baisse limitée (au regard des conditions météo et en comparaison avec les autres sites nordiques et même
alpins du Massif) est le résultat des derniers investissements réalisés sur le Domaine Nordique : neige de culture,
nouvel engin de damage, contrôles d’accès.
À titre de comparaison, les recettes de l’hiver 2006-2007, remarquable également par sa douceur et son faible
enneigement, avaient été de 14 000 € pour 27 jours d’ouverture.

● Les journalistes à l’affût des nouveautés hivernales de La Bresse
Les plus célèbres émissions de l’hiver resteront les Échappées Belles de France 5 diffusées le 8 février et les Carnets
de Julie diffusés le 29 mars dernier.

Complexe Piscine – Loisirs et patinoire
La patinoire :
Elle a enregistré 16 466 entrées pour 81 822 € de recettes, soit + 17 % par rapport à la saison 2012-2013. La progression est même de 30 % comparée à la moyenne des 5 dernières saisons, ce qui fait de cette saison la 2e plus
fréquentée depuis son ouverture en 2006.
La patinoire aura bien entendu bénéficié des mauvaises conditions d’enneigement, particulièrement à Noël et en janvier, avec notamment un nouveau record d’affluence établi le 2 janvier avec 814 entrées.
Une fois de plus, cet équipement démontre bien la nécessaire diversification de l’offre de loisirs à proposer à une
clientèle touristique à la recherche de multi-activités tout au long de son séjour.
Le complexe Piscine-Loisirs
25 % de passages supplémentaires ont été comptabilisés par rapport à l’hiver dernier (de décembre à mars)

Domaine du Haut des Bluches : une saison moyenne
Globalement, la structure a subi une baisse de fréquentation (nuitées) de 10 % en camping, 12 % en chalet et 14 % en
chambre : le chiffre d’affaires est donc en baisse de 7,33 % par rapport à 2013. C’est la période hors vacances scolaires
du 5 janvier au 14 février qui a connu la plus forte baisse de fréquentation, au vu des conditions climatiques difficiles.

● Horaires d’ouverture complexe piscine loisirs
2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE - Tél. : 03 29 26 21 20
Site internet : www.labresse.net - E-mail : piscine@labresse.fr

Période de vacances scolaires de printemps ZONE A - Du samedi 26 avril au dimanche 11 mai 2014
Vous pouvez réserver le sauna et le hammam en dehors de ces heures et pendant les heures d’ouverture piscine
Piscine - bain à bulles* - UV
lundi

14 h à 19 h

mardi

10 h 30 à 19 h

mercredi

10 h 30 à 19 h

jeudi
dont 1er et 8 mai

10 h 30 à 19 h

vendredi
samedi
dimanche

Sauna Hammam

16 h 30 à 19 h

14 h à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30

16 h 30 à 21 h 30

14 h à 18 h

9 h à 12 h 30

10 h à 12 h

Période scolaire - Du lundi 12 mai au dimanche 6 juillet 2014 inclus
Vous pouvez réserver le sauna et le hammam en dehors de ces heures et pendant les heures d’ouverture piscine
Piscine - bain à bulles* - UV
lundi

FERMÉ

mardi

16 h 30 à 19 h

mercredi

10 h 30 à 19 h

jeudi

dimanche

16 h 30 à 19 h
16 h 30 à 19 h

16 h 30 à 19 h

vendredi
samedi

Sauna Hammam

16 h 30 à 21 h 30
10 h 30 à 12 h 30

16 h 30 à 21 h 30

14 h à 18 h

9 h à 12 h 30

10 h à 12 h

9 h à 12 h 30

10 h à 12 h

jours fériés

(Lundi de Pâques,
Jeudi de l’Ascension et
Lundi de Pentecôte)

* Fermeture du bain à bulles et du toboggan 1/4 d’heure avant la fermeture des bassins
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Parallèlement, d’autres accueils presse ont été organisés en autonomie ou en partenariat avec le Comité Régional
du Tourisme, le Conseil Général et le groupe Labellemontagne :
- Émission de la radio belge Vivacité (groupe RTBF) dans le cadre d’une série de reportages consacrés à la découverte de la France, sous le nom de « La Francodyssée », l’équipe a sélectionné 8 stations françaises, dont La
Bresse, les Menuires, les Arcs, les Saisies, Praz-sur-Arly, Orcières… D’un format de 50 minutes, touchant environ
150 000 auditeurs, le tournage réalisé fin janvier a connu un vif succès
- Matthias Heybrock du journal allemand « Tages Anzeiger » a parcouru le domaine de ski de fond les 1er et 2 février
- Emmanuel Huet, journaliste pour le magazine quotidien francophone « L’Avenir » en Belgique (105 961 exemplaires) a consacré 4 pages de reportage sur les Hautes-Vosges (Du ski pas loin, pas cher - cf : ci-dessous)
- Denise Hoogland du journal néerlandais « Telegraaf Reiskrant » est venue avec son fils de 9 ans pour découvrir
le positionnement familial de la station
- Jo Fransen du magazine touristique belge « Pasar » a séjourné en février.
- Jeffrey Steijns et Goffe Struiksma du magazine hebdomadaire néerlandais « Panorama » ont découvert le côté
insolite des Hautes-Vosges pour un numéro spécial hiver qui sortira fin 2014 avec une belle visibilité en perspective, aux côtés de grosses destinations « neige » (Autriche, Alpes…)
- L’Association des Journalistes Touristiques était présente à La Bresse du 31 janvier au 2 février
Courrier de remerciement de Denise Hoogland :
« Nous nous sommes régalés, vraiment ! La Bresse est fun, très abordable et accessible, surtout pour les enfants et
les familles. Mon fils Tommy a très vite progressé en snow et le fait qu’il y ait d’autres enfants partout sur les pistes lui
a donné confiance en lui… En bref : on était super bien… autres activités super fun… Schlitte Mountain… chiens de
traineau… fantasticable… vraiment merveilleux…
Merci pour la collaboration, tout était très bien organisé… On va faire un très bel article et j’ai fait de belles photos
malgré un temps un peu maussade.
Encore un grand merci pour cette formidable organisation! Je vous tiens au courant dès que les articles vont paraitre »

LA BRESSE… PRATIQUE
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Cinéma Grand Écran

Répondeur 7J/7 : 03.29.25.60.38
Site internet : www.mlclabresse.com
Site w@p (portables) : http://mlclabresse.free.fr/wap

19-avr

Fête de la Bière

Halle des Congrès

25-avr

Forum des emplois d’été

Halle des congrès

15 h - 19 h

Ville de La Bresse

25-avr

Soirée piscine + pizza

Piscine

à partir de 18 h

Office de Tourisme et Loisirs

26-avr

Rencontre littéraire
avec Gilles Laporte

Maison de La Bresse

15 h 30

Ville de La Bresse

27-avr

Retro Loisirs Ligne Bleue

Parking Complexe piscine

9 h - 12 h

Retro Loisirs Ligne Bleue

27-avr

Souvenirs aux victimes
de la déportation

Monuments aux morts

11 h

Ville de La Bresse

Section Football La Bressaude

Mai 2014

Tarif : 6 € / plein tarif - 5 € / tarif réduit le lundi et adhérents MLC - 4 €/ tarifs jeunes (-16 ans)

Avril/mai 2014

20 h 30

02-mai

Soirée piscine + pizza

Piscine

à partir de 18 h

Office Tourisme Loisirs

02-mai

Reg’Arts Croisés

Maison de La Bresse

20 h

Ville de La Bresse

03-mai

Bourse aux vélos

Collège Saint Laurent

Vente de
14 h à 16 h

Association Familiale

03-mai

Jazz Friends Orchestra

Salle des Fêtes

20 h 30

Orchestre d’harmonie
Jeanne d’Arc

08-mai

Cérémonie patriotique
Victoire 1945

Eglise et Monument aux Morts

10 h

Ville de La Bresse

M. Peabody et Sherman : les voyages dans le temps

09-mai

Soirée piscine + pizza

Piscine

à partir de 18 h

Office Tourisme Loisirs

Animation, Aventure, Famille américaine (1 h 32) - Réalisé par Rob Minkoff avec Ty Burrell, Max Charles, Ariel Winter
M. Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier...
et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point de relever son plus grand
défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide de lui apprendre l’histoire et construit
alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe.
Séances : Lundi 21 avril, 15 h - mercredi 23 avril, 15 h - samedi 26 avril, 18 h

15-mai

Marche Interclub

Centre Culturel et Social

9h

Club des Toujours Jeunes

16-mai

Soirée piscine + pizza

Piscine

à partir de 18 h

Office Tourisme Loisirs

16-mai

Table ronde

Maison de La Bresse

20 h

Ville de La Bresse

17-mai

Le munster
dans tous ses états

Maison de La Bresse

10 h

Ville de La Bresse

17-mai

Dessin en live
par Olivier Claudon

Maison de La Bresse

15 h

Ville de La Bresse

18-mai

Retro Loisirs Ligne Bleue

Espace loisirs patinoire

9 h - 14 h

Retro Loisirs Ligne Bleue

23-mai

Soirée piscine + pizza

Fiston
Comédie française (1 h 28) - Réalisé par Pascal Bourdiaux avec Kev Adams, Franck Dubosc, Nora Arnezeder
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille
du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services d’Antoine Chamoine
qui presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra.
Séances : Lundi 21 avril, 20 h - mardi 22 avril à 20 h

Captain America, le soldat de l’hiver
Aventure, Action, Science américaine (2 h 08) -Réalisé par Anthony Russo, Joe Russo avec Chris Evans, Scarlett Johansson,
Sebastian Stan
Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit tranquillement à Washington,
D.C. et essaye de s’adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans
un réseau d’intrigues qui met le monde en danger. S’associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration
grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand l’étendue du plan maléfique est révélée,
Captain America et Black Widow sollicite l’aide d’un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et
redoutable ennemi - le Soldat de l’Hiver.
Séances : Jeudi 24 avril, 20 h - vendredi 25 avril, 20 h 30 - samedi 26 avril, 20 h 30 - dimanche 27 avril, 17 h
lundi 28 avril, 20 h - mardi 29 avril, 20 h

Clochette et la fée Pirate
Animation, Famille, Aventure américaine (1 h 16) - Réalisé par Peggy Holmes avec Mae Whitman, Tom Hiddleston, Christina Hendricks
Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu
du précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées, c’est
le début d’une nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine poudre bleue.
L’absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la situation s’avère d’autant plus critique que les pirates cherchent désormais à
gagner la Vallée des Fées…
Séances : Mercredi 30 avril, 15 h : Ciné Goûter - Samedi 3 mai, 18 h - lundi 5 mai, 15 h

Salaud, on t’aime
Comédie dramatique française (2 h 04) - Réalisé par Claude Lelouch avec Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell
Un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil photo que de ses 4 filles, coule des jours heureux dans
les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en
leur racontant un gros mensonge.
Séances : Jeudi 1er mai, 20 h - vendredi 2 mai, 20 h 30 - samedi 3 mai, 20 h 30 - dimanche 4 mai, 17 h - lundi 5 mai, 20 h
mardi 6 mai, 20h

De toutes nos forces
Comédie dramatique, Famille française (1 h 30) - Réalisé par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là
sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice : une des
épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de
cet incroyable exploit.
Séances : Jeudi 8 mai, 20 h - samedi 10 mai, 18 h - lundi 12 mai, 20 h

Avis de mistral
Comédie dramatique française (1 h4 5) - Réalisé par Rose Bosch avec Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet
Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul « Oliveron », qu’ils
n’ont jamais rencontré à cause d’une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé
la veille qu’il quittait la maison. En moins de 24 heures, c’est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils croient
psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été
tourmenté, les deux générations vont être transformées l’une par l’autre.
Séances : Mercredi 7 mai, 15 h - vendredi 9 mai, 20 h 30 - samedi 10 mai, 20 h 30 - dimanche 11 mai, 17 h - mardi 13 mai, 20 h

Une promesse
Drame, Romance français, belge (1h38) - Réalisé par Patrice Leconte avec Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, devient le secrétaire particulier d’un homme âgé, patron d’une usine de sidérurgie. L’état de santé du patron se dégrade et lui impose de rester à domicile. Il y accueille le jeune homme pour travailler.
L’épouse du patron est une femme de trente ans, belle et réservée. Le jeune homme s’éprend d’elle, sans oser révéler ses sentiments.
Dans le huis-clos de la demeure, couve cette passion amoureuse, sans geste ni parole, tout en regards et en silences.
Brusquement, le patron décide d’envoyer son protégé au Mexique, afin d’y superviser l’exploitation de mines de fer. L’annonce de ce
départ provoque chez l’épouse une réaction désespérée. Le jeune homme réalise qu’il est aimé d’elle, lui aussi, en secret. Mais la présence du mari malade interdit à leur amour de s’accomplir ici et maintenant. L’épouse fait une promesse : au retour du jeune homme,
dans deux ans, elle sera à lui.
Séances : Jeudi 15 mai, 20 h - dimanche 18 mai, 17 h - lundi 19 mai, 20 h

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
Comédie française (1 h 37) - Réalisée par Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt « vieille France ». Mais ils se sont
toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa
un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon
catholique.
Séances : Mercredi 14 mai, 15 h - Vendredi 16 mai, 20 h 30 - Samedi 17 mai, 18 h et 20 h 30 - Mardi 20 mai, 20 h

Piscine

à partir de 18 h

Office Tourisme Loisirs

24 mai 23e Festival International de
au 1 juin Sculpture « Camille Claudel »

Site Espace Loisirs
Piscine-Patinoire

9 h - 18 h

Ville de La Bresse

Expositions dans le cadre du
24 mai
23e Festival International de
au 1 juin
Sculpture « Camille Claudel »

Maison de La Bresse

10 h - 12 h
14 h - 18 h

Ville de La Bresse

24-mai

Challenge Jeunes et course
départementale d’Orientation

Site de Lispach

14 h 30

Hautes- Vosges Orientation

24 et
25 mai

« L’enduro
des Hautes Vosges » V.T.T.

Station Labellemontagne

9 h - 18 h

La Bressaude Roue Verte/
IRWEGO

25-mai

Championnat National
de Trial Moto

Col de Grosse Pierre

9 h - 17 h

Ecole de Trial

25-mai

Kermesse des Ecoles
St Laurent

Ecoles et Collège Saint Laurent

9 h - 18 h

Groupe scolaire St Laurent

25-mai

Elections européennes

Halle des Congrès

8 h - 18 h

Ville de La Bresse

27-mai

Concours pétanque
Triplettes vétérans

à côté du gymnase

14 h

La Bressaude pétanque

30-mai

Soirée piscine + pizza

Piscine

à partir de 18 h

Office Tourisme Loisirs

31-mai

Concours pétanque
Officiel Doublettes

à côté du gymnase

14 h

La Bressaude pétanque

ÉTAT-CIVIL - Février-mars 2014
NAISSANCES
Théo, né le 18 mars 2014 à Remiremont, fils de BURASCHI Raphaël et de LACREUSE Sandrine.
Adèle, née le 22 mars 2014 à Remiremont, fille de CLAUDEL Florian et GERARD Océane.
MARIAGE
Le 1er mars 2014, VALDENAIRE Jean-Christophe Vincent et CLAUDEL Coralie Marie Catherine,
résidant à La Bresse.
DÉCÈS
ABEL André Marie Louis, âgé de 94 ans, domiciliée 32 A rue de la Clairie à La Bresse,
décédé le 11 Février 2014 à La Bresse, époux de Jeanne Marie VAXELAIRE.
CLAUDEL Yvan Michel Robert, âgé de 74 ans, domicilié 21 traverse de la roche à la Bresse,
décédé le 19 Février 20 14 à Remiremont, époux de Yvonne Marie Madeleine CLAUDON.
VALLÉ Violette Angelina, âgée de 81 ans, domiciliée 13 rampe de Bellevue à La Bresse,
décédé le 14 Mars 2014 à Remiremont, épouse de POCHET Roger.
ARNOULD Raymond Jean Marie, âgé de 81 ans, domicilié 11 rue des galets à la Bresse,
décédé le 15 mars 2014 à Essey les Nancy, époux de ABEL Madeleine Marie Aline.
ARNOULD Marie Alice, âgée de 86 ans, domiciliée 8 rue de Cherménil à Cornimont,
décédée le 20 mars 2014 à Gérardmer, veuve de MENGIN Paul Maurice.
MOUGEL Irène Marguerite, âgée de 79 ans, domiciliée 8 route du Brabant,
décédée le 20/03/2014 à Gérardmer, veuve de AME Marcel Jean Marie.
BREDAT Bernard Louis Adelin, âgé de 62 ans, domicilié 67 rue du Hohneck,
décédé le 18 mars 2014 à Mulhouse, époux de FACHIN Nadine Marie Marcelle.
AMET Elise Marie Thérèse, âgée de 94 ans, domiciliée 27 rue de la Clairie,
décédée le 27 mars 2014 à La Bresse, veuve de MARTIN Léon Victor.
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Exposition Olivier Claudon

et cycle d’événements à la Maison de La Bresse
Après le succès de l’exposition « Histoire du ski » (4300 visiteurs), la Maison de La Bresse
propose une nouvelle programmation riche et ambitieuse.
Depuis le 26 mars et jusqu’au 18 mai 2014, Olivier Claudon, artiste peintre, illustrateur,
imagier à l’Imagerie d’Épinal, expose ses dessins et peintures. Nommé « Ambassadeur
artistique de la vache Vosgienne », c’est sans surprise que l’exposition s’intitule « Dans
l’œil de la Vosgienne et autres animalités ». Si la plupart des œuvres exposées représentent des Vosgiennes, dans des cadrages cinématographiques ou issus de la BD,
d’autres animaux côtoient la célèbre vache du Massif.

À côté et en parallèle de cette exposition,
des événements sont proposés au public :
Samedi 26 avril, 15 h 30

Rencontre - discussion littéraire,
avec Gilles Laporte.
Il discutera librement avec Olivier Claudon et le public sur le thème

Le roman du passé, au présent, pour l’avenir.
Auteur d’une quarantaine de romans, pièces de théâtre, recueils de poésie ou
de nouvelles, scénariste, conférencier, ce Vosgien saura passionner l’auditoire
et rendre vivant un moment tout simple de partage.
Cette rencontre sera suivie d’une dédicace de ses derniers romans,
notamment La Clé aux âmes (janvier 2014) et Je sais que tu m’attends (en
avant-première).

Vendredi 2 mai, 20 h

Reg’Arts Croisés... Peinture et photographie :
2 approches pour témoigner.
Pierre Colin, photographe, qui vient de publier Vosges, atmosphère d’un vieux massif,
et Olivier Claudon échangeront leur vision artistique sur le monde animalier, dans
une discussion orchestrée par René Vincent-Viry, peintre et homme de lettres, qui a
notamment écrit les textes du livre de Pierre Colin.

Vendredi 16 mai, 20 h

Table ronde : « Quel rôle pour la Vosgienne dans le massif ? »
La Vosgienne a bien failli disparaître. Aujourd’hui, elle fait totalement partie de l’identité et du paysage vosgiens. Pourtant, son rôle dans le Massif des Vosges n’est pas toujours bien cerné : cette table ronde sera
l’occasion de réfléchir à la place de l’héritage et de la tradition dans l’économie du massif et de cerner les
nombreux enjeux qui gravitent autour de cette race : enjeux économiques, environnementaux, patrimoniaux,
touristiques, culturels.
Une dizaine de spécialistes du monde agricole et de la Vosgienne débattront autour d’une table et échangeront avec le public : Jean-Michel Curien, agriculteur - Bruno Arnould, président du syndicat de la Race
vosgienne - Florent Campello, président de l’Organisme de Sélection - Laurent Wendlinger, président de la
Chambre d’Agriculture d’Alsace - Jérôme Mathieu, vice-président de la Chambre d’Agriculture des Vosges
- Philippe Girardin, président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges - Pierre Gsell, conseiller
général du Haut-Rhin, Président de la Commission Agriculture, Environnement, Cadre de Vie et Montagne Rachel Thomas, vice-présidente du Conseil Régional de Lorraine, en charge de l’agriculture et du tourisme
- Olivier Claudon, peintre

Samedi 17 mai

Le Munster dans tous ses états
À l’occasion de cette avant-dernière journée d’exposition, les invités d’honneur seront
deux bœufs de race vosgienne de
Jean-Michel Curien, éleveur à la Ferme
du Saichy (La Bresse) : l’attelage arrivera vers 10 h devant la Maison de La Bresse en tirant
une carriole transportant des produits du terroir ainsi que du
lait qui sera transformé en fromage devant le public.
Dans le même temps, Florent Campello, restaurateur à la
Ferme-Auberge de Schmargult, invitera les gourmets à
découvrir sa recette de la Croustille de munster à l’occasion
d’une démonstration commentée.

Samedi 17 mai à 15 h

Dessin en live
Olivier Claudon dessinera sa muse Vosgienne devant le public

Portrait d’Olivier Claudon
Peintre, illustrateur et imagier  :
un artisan de l’Art
Avec son style autodidacte et en dehors des modes, Olivier
Claudon s’amuse à jongler entre dessins, illustrations, toiles
et peintures murales. Après une riche et solide formation dans
les années 80 aux Arts Appliqués de Lyon dans la Cité des
Lumières, l’enfant du pays de La Bresse a fixé son atelier dans une
ancienne école à Cornimont, dans cette montagne vosgienne qui
l’a vu naître.
Les souvenirs d’enfance au contact de la chaleur de la bête ont
fini par ressurgir... dans la créativité la plus pure de plus en plus
prononcée pour le thème animalier. On reconnaîtra aisément
le style de l’artiste, sous le trait noir épuré de ses planches
naturalistes comme à travers ses peintures quasi réalistes
soumises à des cadrages cinématographiques ou issus de la BD.
En plus des nombreuses images d’Épinal qu’il a réalisées, il a illustré des livres, réalisé des affiches, illustré
des sentiers et carnets pédagogiques. Et chaque année, depuis 1990, Olivier Claudon crée l’affiche du Festival
International de Sculpture Camille Claudel de La Bresse.
Les prix qu’il a reçus sont évidemment nombreux : Prix d’excellence au 37e Salon International de
Peinture et Sculpture de Bourbonne-les-Bains - 2012, Prix spécial du jury au Salon International de Peinture et
Sculpture de Vittel - 2011, Groupement Artistique Vosgien - 2006 et 1997, Prix du Public au Festival des Arts de
Gérardmer - 1994, Grand prix international de peinture de l’Aisne - 1992, Palette d’Or Biennale de Remiremont 1992, pour n’en citer que quelques-uns. À La Bresse, peintures acryliques et dessins animaliers d’Olivier Claudon
se côtoieront sur 170 m2 d’exposition.

