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Biathlon : les frères Claude à l’honneur
Les frères Fabien et Florent Claude ont été mis à l’honneur dans leur village,

après une saison remarquable en biathlon.

Audelà des félicitations
amplement méritées
adressées à Florent et

Fabien Claude de retour d’une
saison de biathlon remarqua
ble, le maire Marc Grande
mange a accueilli les deux
champions avec fierté. « Vous
représentez un bel exemple de
sacrifice et de persévérance.
Vos résultats sont l’aboutisse
ment de votre travail et de
votre détermination. »

Réjoui également de savoir
BassesurleRupt bien connu
dans le monde sportif par le
biais des résultats des deux
jeunes hommes qui confir
ment : « Souvent, les gens
pensent que c’est une ville
d’au moins 10 000 habi
tants ! » Florent et Fabien ont

ensuite relaté avec simplicité
leurs différentes courses, fai
sant partager leurs sensa
tions, leurs réussites et parfois
leurs revers.

Le député François Vann
son, soutien du club Basse
surleRuptski nordique dès la
première heure, a encouragé
les frères : « Continuez à nous
faire vibrer et à faire rayonner
l’image du ski vosgien. » Il a
ensuite remis la médaille de
l’assemblée nationale à Chris
tine Claude, présidente du
club, entraîneur et maman.

Ce fut au tour de Francis
Mougel, conseiller technique
départemental, Bernard Cuny,
retraité toujours actif, Annick
Pierrel, au service des jeunes
du comité départemental,

Yvon Mougel, ancien prési
dent du biathlon, de prendre la
parole.

Connaissant Florent et
Fabien depuis longtemps, ils
ne sont pas surpris de leur par
cours et attendent impatiem
ment la suite de leur carrière.

Faisant hommage aux béné
voles qui encadrent les jeunes
depuis les foyers jusqu’au
plus haut niveau, ils ont égale
ment souhaité la réfection du

stade de biathlon avec réalisa
tion d’une piste de ski à roulet
tes qui éviterait les entraîne
ments dangereux des athlètes
sur route.

Étaient présents également
Mathieu Kléhti, président du
comité régional de ski et Jean
Pierre Savoye, représentant
Guy Vaxelaire, conseiller
général et maire de La Bresse,
commune que Chr is t ine
Claude a tenu à remercier pour

la mise à disposition de ses
belles pistes de ski du stade de
tir.

Florent et Fabien se sont
ensuite prêtés au jeu des auto
graphes, assaillis par les jeu
nes du club qui rêvent tous de
suivre le même chemin que
ces champions. Passionnés de
biathlon, amis, conscrits,
famille et bénévoles du club
ont enfin partagé un sympa
thique verre de l’amitié.

Supporters de Fabien et Florent, les plus jeunes ont posé avec les deux frères.

Marc Grandemange et François Vannson ont accueilli les deux
sportifs qui font rayonner l’image du ski vosgien.

Palmarès récents
au niveau international

Florent. — Aux championnats du monde, Florent a remporté
la médaille d’argent en sprint, s’est classé 5e en poursuite et 4e

en relais.
Aux championnats d’Europe, Florent est arrivé 4e en indivi

duel, 7e en poursuite et 15e en sprint.
Fabien. — Aux jeux olympiques de jeunes, Fabien est

médaillé de bronze en relais, 11e en poursuite et 16e en sprint.
Aux championnats du monde, Fabien est 8e en sprint et 12e

en poursuite.

La classe sportive du collège de Vagney
À l’heure du renouvellement de la conven

tion pour la classe sportive au collège de
Vagney, les représentants du collège, fiers de
la réussite de leurs anciens élèves skieurs, ont
félicité Florent et Fabien. Le collège de Vagney
comporte une section sportive, à partir de la
classe de cinquième. Les jeunes collégiens qui
y sont inscrits profitent d’un emploi du temps
aménagé afin de libérer une aprèsmidi, réser
vée aux entraînements sous la responsabilité
de Frédéric Colin. Pour les meilleurs skieurs, la

classe sportive est la première marche vers le
pôle espoir de Gérardmer, puis vers le pôle
France de Prémanon. Elle assure la relève des
clubs et permet aux sportifs, comme Florent et
Fabien l’ont fait, de conjuguer études et activi
té sportive dans de bonnes conditions. Fran
çoise Rapenne, principale du collège voin
raud, et M. Cherasse, principal adjoint, ont
exprimé le souhait d’élargir la section sportive
aux élèves de sixième, dès la prochaine ren
trée.

LA BRESSE

Démarche qualité
reconnue

Depuis plus de dix ans, sous
le contrôle de la chambre de
commerce et d’industrie (CCI),
de nombreux commerces et
prestataires de services du
département s’engagent dans
une démarche de qualité et se
soumettent à ses critères
d’exigence afin d’obtenir le
précieux label « Accueil Quali
té Commerce Services ». Véri
fication en est faite par des
audits réalisés par des clients
mystères en coopération avec
un cabinet professionnel indé
pendant et validés par des
représentants d’associations
de consommateurs. Viennent

ainsi d’être reconnues les
structures commerciales bres
saudes suivantes :

Aux quatre saisons — Bouti
que Antoine Ralb — Bressine
la boulange dorée — Du pain
au lard — Krys optique Lemes
le — La confiserie bressaude
— Quicksilver store — S.
M. Pierrel — Sport Passion
bouticycle — Sport passion
textile — Vosges Alsace espa
ces verts — La chaume de
Scharmgult — La Poste — La
table d’Angèle — Les Vallées
Labellemontagne — Camping
de Belle hutte — Camping Le
haut des Bluches.

Le camping de Belle Hutte, une nouvelle fois détenteur du label
qualité.

La journée
Correspondance locale : Danielle BARET, tél. 06 25 51 22 81, email :
danielle.libest@yahoo.fr
Correspondance sportive : Rémi POIROT, tél. 06 81 95 21 28, email :
rtoriop@hotmail.fr
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tél. 03 29 25 40 21.
Permanence de Francine Gaillet de 9 h à 11 h.
Office de tourisme : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03 29 25 41 29.
SIA : ouverture du bureau de Cornimont : 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03 29 62 54 21.
ADMR : tél. 03 29 25 62 60 ou 03 29 25 43 77. Permanence au centre
culturel et social de 14 h à 17 h.
ADAVIE : tél. 03 29 35 23 06.
Relais de services publics : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h, espace Familles,
tél. 03 29 23 05 78.
Cinéma « Grand Écran » : à 20 h, « Parlezmoi de vous ».

CORNIMONT

Les Sourires d’automne en plein printemps
Il est un maître mot au sein

de l’association « Sourires
d’automne », c’est le mot con
vivialité.

Pour le mettre encore plus
en avant, la présidente Marie
Rose Claudel et la dévouée tré
sorière Georgette ont organi
sé une journée de retrou

v a i l l e s p o u r t o u s l e s
bénévoles. Le programme
était simple : s’asseoir autour
d’une bonne table pour parta
ger de bons souvenirs et un
bon repas.

C’est désormais devenu un
rendezvous annuel que cha
cun essaie de ne pas manquer.

Tous ont d’ailleurs pris plai
sir à poser pour la photo sou
venir avant de prendre la
direction du restaurant.

Après le repas, les membres
de l’association « Sourires
d’automne » ont pu apprécier
le talent musical du fidèle
accordéoniste, Pierre, qui a

animé cette rencontre avec
beaucoup de sympathie.

En fin d’aprèsmidi, il fallait
cependant penser à se quitter,
ce fut chose faite après de
nombreux remerciements aux
organisateurs et animateurs.

Tous ont promis de se
retrouver l’an prochain, une
journée aussi conviviale, ça ne
se manque pas !

Les membres de Sourire d’automne ont profité d’une journée de convivialité.

Urgence Ménaka
LA BRESSE. — Dans notre édition du 10 mars

dernier, nous relations la situation dramatique
de la population de Ménaka qui a été obligée de
fuir la ville suite aux violentes attaques de
rebelles. Ayant dû tout abandonner derrière
elle, pour la plupart, elle est réfugiée dans la
brousse sans ressources alimentaires et sans
protection contre les rayons du soleil de la
saison chaude qui vient de commencer. Face à
cette crise humanitaire majeure, le comité de
jumelage La BresseMénaka a décidé de mettre
en place une journée de solidarité fixée au
31 mars qui se déroulera au centre culturel et
social.

Toutes celles et ceux que l’inacceptable révol
te et qui veulent manifester leur solidarité aux
amis maliens sont invités à participer à cette
rencontre qui débutera à 8 h 30 par un p’tit

déj’solidaire. Tout au long de la journée, exposi
tions, diaporama, vente d’artisanat et jeux afri
cains seront proposés au public qui pourra
également déguster des mets salés ou sucrés.

À 17 h, sera tirée la tombola dont les billets
sont d’ores et déjà en vente. Elle est dotée de
beaux lots africains. De plus, en début de semai
ne prochaine, les boulangeries et bureaux de
tabac ont accepté de mettre en place dans leurs
boutiques une urne destinée à recevoir les
dons.

Cet appel à la générosité collective est une
première en 23 ans de jumelage mais l’urgence
de la situation l’exige. Les fonds récoltés per
mettront de fournir nourriture et bâches à cette
population en souffrance extrême et la distribu
tion sera effectuée par des personnes de con
fiance et estimées. À La Bresse comme à Ména
ka, on compte sur vous !

VENTRON

Un départ regretté

Elle va quitter prochaine
ment Ventron pour une autre
étape de sa vie : Annick
Arnaud a passé plus de dix ans
au sein de l’association deve
nue ADIC en 2003. Elle a parti
c ipé pendant toutes ces

années aux différentes activi
tés : spectacles, concerts,
expositions, gymnastique.

Elle était toujours présente
lorsqu’il s’agissait de mettre
en place une activité pour ani
mer le village.

Convoquée récemment
pour une réunion, elle s’est
retrouvée devant ses amis et
complices qui l’accueillaient.
Émotion garantie ! Au menu
de cette réception où partici
pait JeanClaude Dousteys
sier, maire, des fleurs, des
cadeaux mais aussi souvenirs
et anecdotes.

Au cours de son discours,
Brigitte Vanson, la présidente
de l’ADIC a évoqué tous ces
bons moments : « Le comité te
remercie. Ce fut un réel plaisir
d’être à tes côtés, à se tordre
les pieds et… de rire. De trou
ver les bons rythmes de dan
se. Tu es maman, au cœur
simple, volontaire, drôle, plei
ne de classe et généreuse à la
fois. Nous te disons tout sim
plement, merci. »

« Mon mari et moi, nous
reviendrons le plus souvent
possible à Ventron », a conclu
Annick Arnaud avant de pas
ser à l’apéritif dînatoire orga
nisé en son honneur.

Ils étaient tous présents, parents et amis, pour fêter le départ d’Annick Arnaud.

De l’émotion et des fleurs, avant les cadeaux…

SAPOIS
Rien de prévu samedi 24 mars ?

Les Hattatos ont prévu pour vous une soirée irlandaise pour la
SaintPatrick. Danses et musiques typiques participeront à l’ani
mation proposée par divers groupes de musiciens.

Samedi 24 mars à partir de 21 h, à la salle des fêtes de Sapois,
un croquemonsieur offert pour toute entrée. Renseignements et
inscriptions auprès de Josy au 03 29 24 23 88 (6 € avec réserva
tion préalable, 8 € sans réservation).

Les Racines bressaudes en réunion

La prochaine réunion des Racines bressaudes aura lieu ce lundi à
18 h à la MLC.

Assemblée générale de l’association familiale

Vendredi à 20 h 30, l’association familiale de La Bresse tiendra
son assemblée générale statutaire au centre culturel et social.
Ouverte à tous, elle sera suivie d’un débat sur la maladie d’Alzhei
mer, débat animé par les représentantes de l’association « France
Alzheimer ». Le public est invité à y participer nombreux.


