C 'EST UNE NOUVELLE RUBRIQUE QUI A POUR NOM Z OOM.

LA STATION DE LA BRESSE

L'INAUGURE.

E N CET HIVER, RIEN DE PLUS LOGIQUE EN EFFET QUE DE S' OUVRIR DES VOIES DE DÉCOUVERT E
DA NS LA STATION PHARE DU MASSIF DES V OSGES .
A VA NT SU DÉVELOPPER UN E ATTRACTIVITÉ HIVERNALE GRÂCE À L'INITIATIVE PRiVÉE
ET AUX ENGAG EMENTS PUBLICS, CETTE COMMUNE DE LA HAUTE VALLÉE DE LA M OSELOTTE
SAIT AUSSI JOUER LA CARTE PLURISA ISONNIÈRE. U N ATOUT POUR LES TEMPS FUTURS.
S PORTIVE, RICHE DE PERSONNALITÉS FORTES, CONSCIENTE DE SES RICHESSES NATU RELLES,
ELLE CULTIVE LE GOÛT DE L'ENTREPRISE ET DE LA PROTECTION.

Du assé au futur
l? reis« relève les déf~s
Texte: Philippe Lemoine

À

L A B RESSE, L' HISTOIRE CONNUT PARFOIS DES MOMENTS DOULOUREU X . M A IS LA STATION-PHARE

DU MASSIF DES V OSGES A TOUJOURS EU FOI EN L'AVENIR. ELLE N' EN FINIT PAS DE MENER À BIEN
DES PROJ ETS PORTEURS DE DÉVELOPPE MENT ÉCONOM IQUE ET DE LIENS SOCIAUX ET CULTURELS.

UT6 ete pôre qué vôla " ((( Plutôtêtre pauvre que valet "),
la dev ise f ièr ement revendiquée par ses hab itants
résume à elle seule plusieurs siècles d'une certaine
forme d'indépendance et d'autonom ie, pourtant mise à
mal par de nomb reux envahiss eurs.

Aujourd'hui station-phare des sport s
d' hiver dans les Vosges, La Bresse

......ro"..

poursu it une politi que volonta riste ,
tirant profit de ses ressources natu-

relles. Et comme elle l'a toujours fait,
en comptant d'abord sur elle-méme .
Que des peuplades celtes originaires

Francs pour que soit avérée la tenue de chasses seigneuriales. voire im périales. sinon à La Bresse. du moins dans
les vallées voisines . Dès le Vile siècle, le christianisme se
répand, les relations entre monastères vosçiens et alsaciens
ouvrent des voies de passage dans les

vallées. Dans le méme temps, les hautes
chaumes commencent à être m ises à

prof it ave c la pâture du bétail , sous
l'impulsion des moines de l'abbaye de
Munster. Des hivernages s'installent peu
à peu à Vohln (Vologne) et Vinterhung
(Ventron), s'organisant en communau tés

d' Europe cen trale aie nt traversé ou

relativement autonomes, dont les prin-

stationn é dans les hautes vall ées vosgiennes q uelqu es siècles avan t Jésus-Christ app araît
comme hautement probable. Mais le pays est alors recouvert de forêts peu p én étrables et il faut attendre l'arrivée des

ci pe s de jus ti ce e t d 'admin ist ration
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perdurent jusqu'en 1285, date à laquelle le duc de Lorraine
accorde la moi tié de la vallée de Volhn aux seigneurs de
Hastatt . Jusqu 'alors éparg née de par so n is ole ment ,

J
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La Bresse, érigée en paroisse en 1303, subit la Guerre des
six deniers, opposant les Hastatt à la décapole de Munster.
En 1466, la ville est incendiée et ses habitants emmenés en
captivité . En 1585, elle est intégrée au duch é de Lorraine et ,
pour la première fois, la coutume bressau de fait l'objet d'un
document écrit. À nouveau détruite en 1635 par les Suédois
lors de la Guerre de trente ans, La Bresse connaît ensuite
une longue période d'accalmie, permettant aux marcaires de
repeupler les chaumes désertées.

dès le début des années 70, du tourisme d 'h ive r. Outre
les emplois directs , l'essor du ski alpin et la naissance du ski
de fond , dans les années 80, génèrent une mul titude de
professions indu ites .
Si, sous l'impulsion pionnière de Jean-Marie Rémy, la station
de Volo gne-Ho hneck et. dans une moindre mesure, les
domaines du Brabant et de Lispach, constituent les phares
du tour isme hiverna l, les modes de fréquentat ion ont
évolué : « Le skieur mordu ne fait plus que quatre heures de
ski par jour, exp lique Guy Vaxelaire. Le reste du temps, il est
dema ndeur d 'activités différentes. C'est pourquoi nous
avons encouragé le développement d 'autres loisirs, notam me nt par le biais des accompagnateurs de montagne. " En
parallèle , la commun e s 'est dotée d 'infrastructures
d'accueil : piscine, patinoire, centre des congrès.

Prolonger la période touristique
Il

La vallée des larmes et des veuves

ii

Le désir d 'indépendance de la vallé e est con firmé par le
duc Léopold q ui reconnaît que « La Bresse est la seule
commune des Vosges à avoir une coutume locale et particulière ». Le ratt achement de la Lorraine à la France et la
Révolution mettent à mal ces principes autonomistes que
les élus bressauds défe ndent avec acharnement, obt enant
de la cour royale de Nancy la propriété de leurs for êts.
Au XIX' siècle, le développem ent de l'industr ie text ile favorise
l'essor économique de la vallée, aidé en ce la par l'arrivée
d'industriels alsaciens fuyan t l'occ upatio n allemande. Alors
que le tou risme naissant laisse entr evoi r de nouve lle s
perspectives de développemen t, la fin de la Seconde Guerre
mondiale s'avère un véritable cauchemar pou r La Bresse,
com me pour nombre de cités voisines du massif. Avant
d' être libérée, la ville est presque entièrement détruite , sa
population évacuée ou déportée. La Bresse dev ient « la
vallée des larmes et des veuves ». Avec courage , la ville se
relève peu à peu de ses rui nes. Fait marquant d'une certaine
conception citoyenne et communautaire, la dernière maison
reconstruite est la mairie, en 1959.

La Bresse aujourd'hui
À peine relevée de ses cendres. La Bresse doit faire face à un
nouveau défi, çelui de la crise économ ique: « Nous avons été
parmi les prem7ers touchés ", confirme Guy Vaxelaire, maire
depuis 1977 : « En 1976, une entreprise de menuiserie, la
Soplec, licencie 400 personnes, dont 250 chez nous. » Du fait
de la crise du textile, le taux de chômage grimpe à 15 0/0, mais
la population active reste sur place à 95 0/0 . Le pari de créer
des richesses en fon d de vallée est ardu, il passera par la
création de plusieurs zones industrielles et le développement.

Attract ive dans le Grand Est en hive r, depuis quelques
années, La Bresse en t end p rolo nge r la pé rio de tour istique e n ét é, voir e aux int e rsa iso ns . « La cl ien tè le
est mo ins con templa tives
qu 'avant, re co nnaît Guy
Vaxelaire, et le phénomè ne
des séjours d 'une journ ée
ou d'un we ek-end est bien
palpable. » Séjou rs qui ont
suscité la création de nombreuses activités de montagne . parapente, randonnées accompagnées, VTT.. .
et l'émergence de sentiers
pédagogiques mettan t en
valeur le patrimoine : cycle
de l'eau , tourb ières .
Une telle effervescence a
pu se développer grâce à la
méd iatisation d'événements
pon ctue ls et de mu lt ip les
ren contres . Pêche , pa rapente, course d 'or ientation , VTT, sc rabbl e, scu lpture ...
autant de pratiqu es qu i donn ent de La Bresse une image
dynamique, mais aussi respectueuse d'un environnement
exceptionnel. « Dans ce domaine, on a vite fait de se faire
déborder, avance Guy Vaxelaire, et le pari n'est jamais tout à
fait gagné. Chacun aspire à ce que son activité soit développée, mais il faut tenir compte du relief, du terrain et des paysages. L'exemple qui me vient à l' esprit est celui des sports
m écaniques, dont nous avons respo nsabilisé le s acteurs
dans le secte ur du col de Grosse Pierre. 1)
Soucieuse de s 'appuye r sur son passé , La Bresse se
projette tout de mème dans son avenir. Il passe dans l'immédiat par la réalisation de 146 logements secondaires, la
création d'une crèch e au pied des pistes et la perspective de
la const ruction d'une Ma ison des arts et mé tiers au centreville, à l'horizon 2011. Appe lée à « devenir une vitrine de la
commune en ma tièr e d'écon omie et de patrimoine 'l ,
conclut Guy Vaxelaire. Un atout de plus au coeur d' un jeu
déjà bien doté.
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