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Bienvenue à La Bresse
Le festival de sculpture Camille 
Claudel est, depuis 1990, le rendez-
vous artistique des Hautes-Vosges 
pendant la semaine de l’Ascension.

Pour cette 27e année, nous avons souhaité 
nous renouveler, nous recentrer et regarder.

Nous renouveler, car le monde de l’art et 
de la sculpture évolue très vite : nouvelles 
démarches, nouveaux matériaux, nouvelles 
animations… La nouveauté sera au rendez-
vous ! 

Nous recentrer, pour que la sculpture 
soit toujours plus à l’honneur, au travers 
des artistes, des œuvres exposées, des 
rencontres, des rendez-vous : stages, table 
ronde, vente aux enchères, films…

Regarder, comme nous y invite le thème 
de l’année : regarder la matière, croiser 
le regard de l’artiste et celui du visiteur, 
regarder le monde dans la direction que 
nous indique l’œuvre d’art…

Nous avons surtout à cœur de maintenir 
cet esprit convivial qui est la marque du 
Festival, pour que vous passiez quelques 
heures ou quelques jours de bonheur à 
La Bresse, en compagnie des sculpteurs 
professionnels !

Bon Festival à tous.

Hubert Arnould, Maire

Alexandrine Ducret, Présidente du Comité 
d’organisation, Adjointe à la culture

À l’aube de ce XXIe siècle, caché derrière des écrans 
connectés, l’Homme peut désormais tout voir, tout 
commenter, tout contrôler.
Et comme souvent dans l’Histoire des dé-
couvertes, à l’image de la poudre, du pétrole, 
de la radioactivité ou de la génétique, toute 
(r)évolution engendre un Docteur Jekyll et un Mis-

ter Hyde.
Notre société addicte aux 
nouvelles technologies et aux 
réseaux sociaux n’y échappe 
pas.
Tantôt merveilleux pour s’ins-
truire, communiquer, voyager 
sans bouger ou s’informer, 
mais si terrifiant pour observer, 
épier, désinformer, dénigrer ou 
insulter à l’abri d’un écran.
De cette constatation est née 
l’affiche du 27e Festival de 
Sculpture Camille Claudel de 
La Bresse.
« Regard », le thème du festival 2018 y est ici représenté sous 
les lignes épurées d’une sculpture œil (Réalisation Richard 
Brouard 1).
En arrière-plan, sous l’apparence de pixels, d’algorithmes, des 
milliards d’yeux vous observent. Georges Orwell 2 avait raison.

Olivier Claudon
1- Sculpture en métal de Richard Brouard - www.richard-brouard.com
2- Georges Orwell - Écrivain britannique, auteur du roman d’anticipation « 1984 ».

Une artiste de génie et de passion
LA BRESSE, « berceau des 
Claudel », rend hommage à 
Camille Claudel et à ses œuvres. 
Camille et Paul Claudel, son 
frère qui composa le « Partage 
de midi » dans notre ville, sont 
d’origines Lorraine et Bressaude 
par leurs parents et grand-père 
paternel.

Artiste depuis son plus jeune 
âge, Camille Claudel, née le 

8 décembre 1864 dans le village de Fère-en-Tardenois, dans l’Aisne, est considérée 
comme la sculptrice majeure du 19e siècle en raison de l’originalité de ses œuvres. Elle 
décédera à Montdevergues le 19 octobre 1943.

C’est à Nogent-sur-Seine que Camille commence à se passionner pour le modelage 
et reçoit les premières leçons de sculpture d’Alfred Boucher, touché par sa vocation 
précoce. Cette rencontre est déterminante pour son avenir. Il lui fera connaître le 
sculpteur Auguste Rodin, qui, séduit par son talent exceptionnel, l’intègre dans son 

atelier comme élève à 19 ans, puis comme assistante et collaboratrice. Elle deviendra 
ensuite sa maîtresse, son modèle et sa muse.

Sa passion du métier, l’abondance du savoir qu’elle reçoit et son amour passionnel 
pour son maître l’emportent vers une non-reconnaissance de ses talents. Sa soif 
d’indépendance artistique la pousse à voler de ses propres ailes pour commencer une 
période de création solitaire. En pleine possession de ses moyens, elle invente un art 

original, mélangeant matières, textures, couleurs, 
et fonde ses compositions sur d’élégants jeux de 
courbes.

Les chefs-d’œuvre les plus emblématiques de sa 
personne sont entre autres : « l’âge mûr », « les 
causeuses », « la vague », « La Petite Châtelaine », 
« Clotho » ou encore La Valse,

Le génie créateur et le destin tragique de Camille 
Claudel continuent toujours d’exercer une véritable 
fascination sur le public.

ÉD
IT
O

L’A
FFI
CH
E

CA
MI

LL
E C
LA
UD
EL



IN
VI

TÉ
E 

D’
HO

NN
EU

R À la Maison de La Bresse
DOMINIQUE GRENTZINGER, artiste sculptrice a une passion : la terre 
L’invitée d’honneur de cette 27e édition est lorraine, elle a son atelier à Lunéville dans lequel elle crée, donne 
des cours, et organise des représentations de spectacle vivant et des rencontres.

L’argile dans ses gènes. Elle la respire depuis toute petite sur les talons de ses parents maraîchers. Dans ses 
souvenirs d’enfance, la terre est présente par sa couleur, son odeur, son toucher, sa vibration.

C’est lors d’une période difficile de sa vie, vers 12 ans, qu’une réalisation d’Amilcar Zannoni, lui révèle la 
puissance d’émotion que peut procurer une œuvre. Elle est en terre...

Cette terre qu’elle arrive rapidement à dégager, sur laquelle elle réussit à fixer et imprégner ses émotions, 
cette terre lui procure un vrai plaisir, surtout quand elle peut le partager. Très vite, le public l’encourage et 
lui donne envie d’aller plus loin. 

Elle grandit dans son travail : grandeur dans 
la manière, grandeur dans la taille, grandeur 
dans les matières, les compositions. Elle 
mélange aujourd’hui l’argile, le fer, le 
plâtre... pour trouver sa propre résonance.

Parfois c’est un lieu qui l’invoque, qui 
l’exhorte à travailler pour lui. Elle travaille 
toujours sans chercher à influencer, ni 
flatter. Simplement exprimer ce qu’elle 
ressent. 

Dominique Grentzinger expose ses œuvres 
tout au long de la semaine à la Maison 
de La Bresse.

Elle propose une rencontre apéritive 
vendredi 11 mai à 17 h 30, autour de sa 
démarche et anime un stage de découverte 
de la sculpture en terre, samedi 12 mai de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.



« Un regard sur la mer méditerranée » « La projection »

« Regard à l’intérieur du cube » « The look ! »

Rosa CONSALVO - Italienne
Enseignante en arts plastiques et éducation visuelle.

Tutrice de plusieurs projets d’art sculpture, arts visuels.
Participe à plusieurs symposiums et 

obtient un premier prix à Cosenza, région de Calabre.

Antonio JURADO CORRALES - Espagnol
Master en arts visuels et arts pratiques.

A participé à plusieurs festivals de sculpture en Espagne, Portugal et 
Pologne et à des expositions en Espagne.

Lycée professionnel « Camille Claudel » de Remiremont
Clément DE RYCKE - Français

et Lucas MANGIN MARCHETTO - Français
Formation de tailleur de pierre, marbrier du bâtiment et 

sculpteur ornemaniste
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Pedro ANIA - Espagnol
Prix du jury au Festival « Camille Claudel » en 2014.

Sculpteur autodidacte.
Expositions et symposiums en Espagne, France, Belgique, 

Luxembourg, Turquie. Il remporte de nombreux prix.



« Pureté »

« Préambule »

« Gaïa »

« La femme qui lit »

Hugo MACIEL - Portugais
Formation à la faculté des Beaux-Arts de Lisbonne, 

doctorat en sculpture
Participation à de nombreux symposiums en France, Italie, 

Royaume-Uni, Bulgarie, Canada, Argentine, Slovaquie et Portugal

Steve MASSON - Français 
Participation au Festival « Camille Claudel » en 2016 en tant 

qu’élève de l’Institut St Luc en Belgique

Formation de sculpteur, ébéniste, ornemaniste. Participe au 
Concours international de sculpture sur neige à Valloire en 2016SCU
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Kai HOPPNER - Allemand
Participe à des symposiums en Suisse, 

Danemark, Allemagne et Patagonie
Aime combiner voyages à vélo et symposiums de sculpture

Marta FRESNEDA GUTIERREZ - Espagnole
Diplômée de l’Ecole des Arts de Séville. Master en conception graphique.

Réalise de nombreuses expositions et prend part à plusieurs symposiums 
en Espagne, Italie, France et obtient plusieurs prix. Participe au Concours 

international de sculpture sur neige à Valloire en 2013



« Lumière, j’aurais grandi ? »

« Imagine »

« Nœud de l’humanité »

« L’observateur observé »

Roxana SERRA - Argentine
Diplômée de l’Université nationale de Cordoue, obtient une 

licence en sculpture. Participe à des rencontres, symposiums 
et concours, obtenant deux prix. A été directrice et 

formatrice des 4 musées d’Unquillo et collabore avec le 
nouveau musée d’art contemporain d’Unquillo. Donne des 

cours de sculpture et de dessin dans son atelier

Arijel STRUCKELJ - Slovène
Participe à de nombreux symposiums en Slovénie, Iran, 

Roumanie, Chili et Italie, réalise plusieurs expositions et 
restaure des façades de bâtiments publics et des sculptures

Maxime VAN BESIEN - Belge 
Diplômé en menuiserie, ébénisterie, 

restauration meuble d’époque et bâtiment 
Participe à plusieurs symposiums en France et Canada 

et expositions en Belgique

Jorge LEVERONI - Argentin
Participation au Festival « Camille Claudel » en 2011 et 2013.

Diplômé en architecture.
Présente des exposions en Argentine et participe à des 

symposiums en Argentine, Chili, Mexique, EuropeSCU
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« L’œil de la fille »

« Regarde-moi »

« Au delà du regard »
Projet commun en bois et métal

Jorge SCHRODER - Brésilien 
Nombreuses expositions au Brésil et en Argentine, participe à des 

symposiums et salons au Brésil, Chili, Costa Rica, en Argentine, 
Thaïlande, Suisse, Allemagne, Danemark, Roumanie, République Tchèque

Aude VAXELAIRE - Française
Formation de dessinatrice-métreur en bâtiment. 

Travaille les métaux dans l’entreprise familiale pendant 
19 ans. Artiste autodidacte. Participe à diverses 

expositions et salons dans la Région Grand Est et au 
Luxembourg

et Henri Patrick STEIN - Français
Participation au Festival « Camille Claudel » en 1993, 

1994, 1998, 1999, 2004 et 2016 et au Festival de 
sculpture sur neige en 2012.

Formation et diplôme de sculpteur sur bois. Acquiert 
la maîtrise du travail de la pierre lors d’un tour de 

France de 1987 à 1992. Installe en 1995 son atelier 
à Mouilly, au cœur des Côtes de Meuse en qualité 

d’Artiste Sculpteur. Crée des œuvres uniques lors de ses 
nombreux déplacements à l’étranger à l’occasion de 

concours et expose dans des Galeries à Paris, Genève, au 
Luxembourg et lors de salons.

Anne-Claire JUDE - Française
Plasticienne et technicienne du spectacle

Montage de machinerie scénique, décors et 
lumière (théâtre, musique, arts de la rue) 

et feux d’artifice 
Quelques expositions dans la Région Grand EstSCU
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« La Vision » « Le regard »

« Vision »

« Regard sur la planète »
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« Phrènes »

Katharina MORTH - Autrichienne
Apprentissage de la sculpture à Munich et études à l’Académie 

des Beaux-Arts à Vienne
Participe à des expositions et rencontres internationales de 

sculpture en Autriche, Australie, Etats-Unis, Allemagne, Belgique, 
Bolivie, Canada, Chine, Danemark, Italie, Japon, Slovénie et Suisse

La Maison du granit est une 
association présidée par Claude MARION, composée 

d’artisans qui souhaitent transmettre et perpétuer 
le savoir-faire de ces métiers liés au travail de la 

pierre. Ces passionnés réalisent ainsi régulièrement, 
des démonstrations d’extraction, de manutention, 

de taille du granit et la forge des outils dans une 
ancienne carrière au col de Grosse-Pierre.  À découvrir

Lycée Professionnel Régional 
de Neufchâteau

Kévin DUHAMEL 
Français

Formation de sculpteur 
ornemaniste et ébéniste.

et Killian HULIN 
Français

Formation de sculpteur, 
ornemaniste et ébéniste

Participe à plusieurs 
expositions, festivals, concours 

ou symposiums. Obtient le 
2e prix du jury au concours 

international de sculpture sur 
neige à Valloire en 2016

Atelier de sculpture 
sur bois de la Maison des 

Loisirs et de la Culture
Animé par Arlette CLAUDON, Maruscka 

SKLENAR, Michèle GOUJON 
et Jean DELOZANNE

Institut St Luc de Tournai en Belgique
Mathis FOUCHER et Pierre STIERER - Français

Formation dans l’art de la sculpture et ébénisterie



Créa’Jeunes, propose des ateliers d’initiation à la sculpture et à l’art 
pour enfants et adolescents, à destination des écoles, collèges et lycées 
et du grand public. 
Les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai, 30 classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées 
soit environ 560 élèves de la Communauté de communes des Hautes Vosges et du département, 
s’initient à la sculpture, avec des artistes professionnels sélectionnés pour leurs compétences 
pédagogiques, sur le thème du festival « Regard ».

Les élèves peuvent aussi rencontrer les sculpteurs du symposium et visiter les différentes 
expositions du Festival, guidés par un parcours conçu pour eux par l’Odcvl.

Les mardi 8, jeudi 10 et samedi 12 mai, deux ateliers gratuits sont ouverts pour accueillir des centres aérés, 
des groupes divers, des familles, des particuliers. Le public peut s’initier à l’art et à la sculpture avec l’un des 
artistes présents, pendant environ une heure. 

Les artistes :
 � Elisabeth DUMOULIN
 � Anita RAUTUREAU
 � Gwenaël STAMM, plasticien 
(image et sculpture)

 � Didier POZZA, plasticien
 � Pauline AUGRAS et Bruno 
PARMENTIER (Odcvl), 
sculpture sur pierre

 � Nicole MANGEL sculptrice, taille 
directe du bois 

Tous ces ateliers se déroulent à l’Espace 
Loisirs Patinoire, à côté des sculpteurs, 
et devant la Maison de La Bresse. Des 
œuvres des artistes Créa’Jeunes sont 
exposées dans ces espaces, ainsi que 
celles réalisées par les enfants en amont 
du festival et pendant la semaine.
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Inscription : Maison des Loisirs et de la Culture 
mlclabresse@wanadoo.fr - 03 29 25 60 09  

Attention, les places sont limitées.

Créa’Jeunes est un dispositif coordonné par la Maison des Loisirs et de la Culture de 
La Bresse, en partenariat avec l’Odcvl comptoir de projets éducatifs et l’Éducation 
Nationale.

Rendez-vous mercredi 9 mai à 11 h 30, pour la présentation 
officielle des artistes et des œuvres de Créa’Jeunes

Profitez de ce contexte exceptionnel 
et venez-vous initier à la sculpture sous différentes formes.



DU FESTIVAL
à la Maison 
de La Bresse
Découvrez les nombreux 
articles proposés à la boutique 

 � Une ligne de produits aux 
couleurs du festival

 � Des œuvres sculptées et 
réalisées par les artistes présents sur 
le festival

 � Des pièces créées par les artistes 
encadrant les ateliers Créa’Jeunes

 � Un espace « relais boutique » du 
Musée Rodin et du musée Camille 
Claudel de Nogent-sur-Seine.

 � Un espace librairie et vente de 
souvenirs philatéliques

 � Un espace vente d’objets artisanaux 
par le Comité de Jumelage La Bresse-
Ménaka (Mali)

DE SOUTIEN 
AU 27e FESTIVAL
Des bulletins de participation 
sont en vente durant toute 
la durée de la manifestation. 
Grâce à ces bulletins, vous 
pouvez élire votre sculpture en 
bois et métal préférée « Prix 
du public » qui sera tirée au 
sort le dimanche 12 mai.

1er prix : la sculpture en bois élue 
Prix du Public (1800 €).
2e prix : une sculpture en métal offerte 
par Richard Brouard (350 €)
3e prix : un bon d’accès culturel et 
de nombreux lots offerts par les 
commerces et services locaux.

Merci de réserver le meilleur accueil 
aux bénévoles.

ET PETITE RESTAURATION
à L’Espace Loisirs Patinoire
Ouvert tous les jours, cet espace convivial est un point de rencontre entre les 
sculpteurs présents et le public.

RADIOPHONIQUE
à L’Espace Loisirs Patinoire
Jeudi 10 mai de 17 h à 18 h
Une émission est enregistrée en direct du festival et en public par le 
collectif des radios associatives vosgiennes (Résonance FM, Radio Gué-
Mozot, Radio des Ballons…).

Rendez-vous à l’Espace Loisirs Patinoire pour assister à une heure de 
tables rondes sur les thèmes de la sculpture, de l’éducation artistique, 
des enjeux de l’art dans la société, entrecoupées de chroniques, musique 
et jeux.
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VENTE
à la Halle des Congrès  
Devenez propriétaire d’une sculpture !
Depuis 1990, de nombreuses sculptures sont restées à La Bresse en attente d’un 
acquéreur. Afin d’éviter que certaines œuvres dorment stockées hors de la vue du public, 
le comité d’organisation souhaite mettre en lumière ce formidable patrimoine au travers 
d’une exposition vente et d’une vente aux enchères pour vous permettre ainsi de devenir 
propriétaire d’une sculpture.

Exposition vente de sculptures réalisées 
lors de précédents festivals

Samedi 5 mai de 14 h à 18 h et du dimanche 6 
au dimanche 13 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Vente aux enchères publiques, 
À NE PAS MANQUER ! 
Jeudi 10 mai à 15 h
Sur environ 500 sculptures réalisées, une petite centaine fait désormais 
partie du patrimoine communal. La ville de La Bresse propose une vente 
aux enchères publiques, dirigée par Maître Germain Morel, commissaire-priseur 
de l’Hôtel des Ventes à Saint-Dié-des-Vosges 
Un prix de base sera donné pour chaque sculpture, n’hésitez pas à surenchérir. 
L’acheteur le plus offrant se verra attribuer la sculpture choisie. Le catalogue des 
sculptures en vente est disponible sur les sites : www.festival-sculpture.fr et 
www.interencheres.com
Les sculptures en cours de réalisation pendant le festival 2018 sont aussi 
proposées à la vente sur le site (excepté prix du public).
Pour l’achat d’œuvres, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts.

EXP’OSONS dans la ville
Découvrez les créations d’artistes locaux, amateurs ou professionnels, dans 
les vitrines des commerçants et artisans de La Bresse.
Partez à la découverte de leurs œuvres, avec la liste des participants à disposition à 
la Maison de La Bresse et à la Halle des Congrès.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « DE L’ARBRE À LA SCIURE » 
à la Halle des Congrès
Dans son apparente immobilité, la forêt offre aux 
visiteurs attentifs, aux poètes, une infinie diversité de 
sujets d’admiration et de réflexions qui n’échappe pas 
aux photographes….
Comme un jardin bien cultivé, la forêt fournit une 
variété d’arbres qui permet à l’homme de se chauffer, de 
bâtir, d’inventer, de fabriquer, de décorer, au travers de 
réalisations utilitaires, artistiques ou insolites…
Les photographes du club « Noir et Couleur » d’Epinal 
se sont saisis de ce milieu pour vous présenter leur 
exposition de printemps « De l’arbre à la sciure ».
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A N I M A T I O N S  S C U L P T U R A L E S
tout au long de la semaine 
vous découvrirez le travail de 3 artistes sculpteurs

Dominique et Michel RENAUD
Les deux frères, Dominique et Michel RENAUD, artistes sculpteurs, créent une 
sculpture en paille à l’entrée du complexe piscine.

Dominique a participé au Festival « Camille Claudel » 
en 1998,1999, 2001, 2002 et 2003 et a obtenu le 
prix du public en 2001 et 2003. Il a reçu le 2e prix 
du jury au concours international de sculpture sur 
neige à Valloire en janvier 2018.

Michel a participé au Festival « Camille Claudel » 
en 1996,1997 et 2000.

Alain MEIGNIEN
Artiste sculpteur 

A participé au Festival « Camille Claudel » en 2006.

Ses sculptures sont toutes à base d’outils avec pour priorités la 
sobriété et le mouvement. Il expose dans de nombreuses villes 
françaises et européennes.

Il réalisera une sculpture monumentale avec des objets de 
récupération en métal prés de la Maison de La Bresse.
Appel aux généreux donateurs d’objets métalliques :
Si vous avez dans vos greniers ou caves des objets de toutes sortes en métal 
(outil de jardin, bêches, pelles…) dont vous ne vous servez plus, vous pouvez 
les déposer auprès du sculpteur dès le samedi 5 mai à 11 h, à côté de la 
Maison de la Bresse.
D’avance merci à tous.



Samedi 12 mai à 15 h  
à la Halle patinoire

Performance Noise (sculpture sonore) : Resist by the sound 
par Erachehcare
Ses recherches se placent dans le champ des expériences plastiques et sonores, elles se dessinent 
par sa volonté de créer des liens entre sa pratique de la musique, ses expériences dans le travail 
salarial et sa recherche plastique dans laquelle il revendique le son et la création plastique comme 
moyen de résistance et de dépassement des contraintes dans un travail salarial physiquement ou 
moralement éprouvant.

C’est par la transformation de son labeur en son qu’il résiste à la contrainte physique de celui-ci.

Dimanche 13 mai à 15 h  
à la Halle patinoire

Richard BROUARD
Richard Brouard, artiste autodidacte, peintre et sculpteur toujours en quête de nouvelles 
perspectives. 
Il sculpte comme il peint, dans l’élan et l’envolée du trait. Il nous avait émerveillés en 
2016, il revient avec un nouveau concept : découvrez une sculpture éphémère qui va se 
transformer de manière magique ! « Dévoillation ».

Parmi ses plus prestigieuses réalisations, citons les sculptures monumentales sur les voies 
romaines d’Alésia, avec un cheval cabré de 3 mètres de hauteur, une sculpture de Jean 
Moulin à Vitry-le-François, une saisissante réaction en chaîne nucléaire, en hommage aux 
victimes de Fukushima à Aubepierre-sur-Aube et une sculpture de Nelson Mandela pour la 
ville de Lyon.
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ILS NOUS ACCOMPAGNENT...
Un grand merci à tous les annonceurs 
pour leur concours. N’hésitez pas à leur 
faire confiance pour vos futurs projets

Restaurant La Passerelle
2A rue des Proyes - La Bresse 
T. 03 29 26 56 38

Hôtel-Restaurant 
Chalet des Roches
10 rue des Noisettes - La Bresse 
T. 03 29 25 50 22

37, rue François Claudel - 8 8 2 5 0  L A  B R E S S E
Tél. 03 29 25 68 91 - Tél. 03 29 28 66 24 (Dom)
Port. : 06 08 31 40 91 - Fax : 03 29 28 66 23
E-mail : contact@olivier-remy.fr - Site : www.olivier-remy.fr



TERRASSEMENT - VRD
ENROCHEMENT

DÉMOLITION
19, route de Niachamp

88250 LA BRESSE

Tél. : 03 29 25 56 01
christophe.pierrel.tp@wanadoo.frwww.la-con� serie-bressaude.com

Découvrez 
les secrets 

des con� seurs 
d’antan...

...ainsi que
 les étonnants 
et typiques 
arômes 
vosgiens : 
sapin, miel, 

bergamote, etc.

3 route de Cornimont
LA BRESSE
03 29 25 47 89

    VISITES 
GRATUITES :
du lundi au samedi  

MAGASIN OUVERT : 
du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Visites & dégustations gratuites !
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Nous remercions les partenaires institutionnels et associatifs 
qui nous accompagnent dans la réalisation de ce grand rendez-vous :

Crédit photos : Mairie de La Bresse, Olivier Claudon, Dominique Grentzinger 
Création graphique : Atelier Voovoyez - Impression : Imprimerie l’Ormont 

 � La Région Grand Est
 � Le Conseil Départemental des Vosges
 � La Direction Régionale des Affaires Culturelles
 � Le Ministère de l’Éducation Nationale
 � La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe
 � La Maison des Loisirs et de la Culture de La Bresse
 � L’Odcvl comptoir de projets éducatifs
 � La Communauté de Communes des Hautes Vosges
 � France Bleu Sud Lorraine

Nous remercions également tous 
les bénévoles, les hébergeurs, les 
entreprises partenaires et les donateurs 
de matériaux, sans qui la mise en 
place de cet évènement ne serait pas 
possible. 

Saluons également les annonceurs 
pour leur concours. N’hésitez pas à leur 
faire confiance pour vos futurs projets.

Z.I. - 29, chemin des Ecorces - 88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 51 64  -  Fax : 03 29 25 52 27
Construction-du-rainde@orange.fr

MAÇONNERIE - CHARPENTE
TERRASSEMENT
COUVERTURE

NEUF ET RÉNOVATIONCONSTRUCTIONS

DU RAINDÉ


