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DANS CE NUMERO  :

 Philippe Bragard, son histoire, ses passsions...

Nos Origines – Notre Histoire

>> Notre Patrimoine Architectural

Nos Commerces

Nos Industries

Nos Personnages

Nos Coutumes et le Folklore

Philippe Bragard

Pour ce premier numéro 
de «Si Saulxures M’était Conté» 

consacré à une personnalité marquante 
de notre village nous vous proposons ici 

Monsieur Philippe Bragard   
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Après des études de commerce 
sur Nancy, il participera au 
développement économique de 
l’entreprise familiale et assurera 
la présidence de l’Imprimerie 
Girompaire à Cornimont.

Mais si nous avons souhaité faire 
un numéro sur M. Bragard ce 
n’est pas uniquement pour son 
statut professionnel d’industriel 
mais surtout pour son rôle dans 
la structuration du sport sur notre 
commune et au-delà. 

En eff et, Philippe Bragard était un 
passionné de sports et en pratiqua 
de multiples dans sa jeunesse 
et ce, à travers divers clubs (CA 
Nancy, PUC, SR Haguenau, ASF 
Saulxures, COHM). Il dut mettre 
fi n à ses activités de footballeur 

suite à une fracture du tibia. Pris 
par ses activités professionnelles et 
ne pouvant pratiquer l’athlétisme 
autant qu’il le souhaitait, il décida 
de structurer cette pratique afi n de 
permettre à la jeunesse de notre 
secteur de pouvoir la pratiquer. 

Ainsi en 1967, il crée la section 
athlétisme au sein de la Fidélité 
saulxuronne puis en 1971 il crée le 
COHM (club olympique de la Haute 
Moselotte) qui s’étoff era au fi l des 
ans en étant rejoint par la section 
athlétisme de La Bressaude en 
1976. Son engagement lui vaudra 
la médaille d’or de la Jeunesse et 
des Sports et en 2013 la médaille 
de platine de la Fédération Française 
d’Athlétisme. Ces médailles 
complétaient la médaille de bronze 
du Tourisme reçue en 2012.

Philippe

Bragard

Pour ce premier numéro de «Si Saulxures M’était Conté» consacré à une 
personnalité marquante de notre village, nous avons fait le choix d’un 
Saulxuron récemment décédé dont tout un chacun connait a minima le nom 
de famille et probablement, peut être sans le savoir, une des nombreuses 
marques de son implication dans la vie de notre commune et ses environs.

Cette personnalité est Monsieur Philippe Bragard, fi ls de Simone et d’Henri, 
fondateur de l’entreprise éponyme. Philippe est né le 10 décembre 1942 à 
Saulxures dans la maison familiale située juste à côté de la mairie au sein 
d’une fratrie de 4 enfants (2 frères, Jean et Gilles et une sœur, Annie).

1942 - 2019
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Président du COHM jusqu’à son décès 
mais il fut également Président du 
club de football l’ASF Saulxures qui 
connut sous sa présidence ses plus 
belles heures de gloire. Son parcours 
de dirigeant de club lui ouvrit les 
portes du comité olympique vosgien 
dont il prit la présidence puis celle 
du comité des Vosges d’athlétisme 
dont il fut également président. 
Pour pouvoir cumuler il avait une 
recette simple, celle de s’entourer 
de personnes compétentes, répartir 
les tâches en conséquence et faire 
confi ance.

Si sa passion était le sport, passion 
qui lui prenait une grande partie 
de son temps, cela ne l’a pas 
empêché de participer à la vie 
municipale de notre commune durant 
plusieurs mandats (5) dont 2 en 
tant qu’adjoint au cours desquels il 
a notamment porté le projet de la 
création de la base de loisirs. Malgré 
toutes ses multiples occupations, 
il trouvera également le temps et 
l’énergie pour créer l’Association 

du Patrimoine avec la gestion du 
Haut Fer du Rupt de Bâmont/
Musée du bois mais aussi avec de 
nombreux projets de mise en valeur 
du patrimoine architectural de notre 
village, connu comme l’église ou 
moins connu comme les croix de 
chemins.

Décédé le 7 juillet 2019, il ne pourra 
malheureusement pas célébrer 
les 50 ans du COHM en 2021, en 
compagnie de son épouse Sylvaine 
qui l’a soutenu durant toutes ses 
années d’engagement et ce, dans 
les moments faciles comme les plus 
diffi  ciles. 

Nous avons essayé de résumer 
au mieux en quelques lignes et 
illustrations le parcours d’une 
personnalité qui resta profondément 
attachée à ses racines et à 
son territoire et qui, par son 
engagement, a permis et permet 
encore à plusieurs générations 
d’enfants de pratiquer l’athlétisme 
sur notre canton marquant ainsi de 
son empreinte notre commune.



Et pourquoi pas, dans le prochain numéro...

No vo d’hons é tortu, bouone annôye, bouone santoye, pou lé grand dé l’annôye
Nous vous souhaitons, bonne année, bonne santé, pour le reste de l’année.

Comme on dit

Vous avez des histoires, des anecdotes,
des documents ou des informations sur Saulxures

n’hésitez pas à nous transmettre vos articles et visuels à 
ssmc@saulxures-sur-moselotte.fr

Vous pouvez aussi nous contacter au 03 29 24 61 18

Remerciements aux rédacteurs, Madame Bragard pour les informations et photos et 
aux personnes qui ont participé à la relecture et à celles qui ont permis la sortie de ce 
sixième numéro de « Si Saulxures M’était Conté ».

Ce document est la propriété exclusive 
de la Mairie de Saulxures-sur-Moselotte. Toute reproduction interdite.

Patois
QUESTION DU SSMC N°6

Les cloches de l’église

Quel club possède une section handisport, plus de 220 licenciés et 
vient de réactiver l’école d’athlétisme de Saulxures ?

REPONSES DU SSMC N°5

Anecdote

Réponse qui fesait le saint nicolas en 1956 : M. Arnould


