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■ Rédaction, publicité, abon-
nements, petites annonces 

16, rue de la Franche-Pierre
88200 Remiremont.

Tél : 03 29 62 04 03.
Fax : 03 29 62 54 47.

Courriel : redaction.remire-
mont@vosgesmatin.fr

Permanence (à partir de 21 h)
Tél : 06 85 92 88 25.

■ Pharmacie 
Après 19 h, se présenter au
commissariat de police qui
communiquera le nom de la
pharmacie de garde.

■ Service des eaux 
Tél. 08 10 39 43 94.

■ Aides à la personne 
- AMF - Aides et interventions
à domicile.
Tél : 03 29 68 55 50.
- Conférence Saint-Vincent-de-
Paul. 78 bis, boulevard Thiers.

■ Hébergement d’urgence 
Accueil-écoute. 78, boulevard
Thiers. De 8 h 45 à 12 h et de
13 h à 17 h.
Tél : 03 29 23 32 74.

■ Insertion - Emploi 
ARES, 72 boulevard Thiers.
Tél : 03 29 23 02 54.

■ Lutte contre la toxicomanie 
“La Croisée” (lutte contre la
toxicomanie). Résidence les
Capucins.
Tél : 03 29 22 14 20.

■ Lutte contre l’alcoolisme 
- CCAA (centre de cure ambu-
latoire en alcoologie).
Résidence les Capucins. Sur
rendez-vous.
Tél : 03 29 22 14 05.

- “La Croix bleue”.
SOS Alcoolisme.
Tél : 03 29 23 24 44.

■ Médiathèque 
Place Jules-Méline, de 14 h à
18 h. Tél : 03 29 22 50 01.

■ Sports et détente 
Volley, de 20 h 30 à 22 h 30,
volley détente au gymnase
Charlet.
Aïkido : cours adultes, de 18 h
à 20 h au dojo, rue Paul-
Doumer.
Basket : benjamins garçons, de
18 h à 19 h 45, cadets gar-
çons, minimes et cadets, de
19 h 45 à 21 h 30 au gym-
nase du Tertre.
Handball : jeunes, à 17 h 30
au gymnase Charlet.
Escrime : de 17 h à 22 h selon
les âges, salle d’armes, rue
Paul-Doumer.
Club évasion : gym douce, de
9 h à 10 h, salle polyvalente,
yoga, de 10 h à 11 h 30, ren-
forcement musculaire, de 14 h
à 15 h, salle polyvalente,
lia/hilo, de 20 h à 21 h, gym-
nase Georges-Lang, sophro-
pilates, de 19 h 15 à 20 h 15,
gymnase Malraux.
La Frontière 
Basic step + 15 ans, de
18 h 30 à 19 h 30 ; step, de
19 h 30 à 20 h 30.
Centre aquatique : bassins
ouverts de 18 h à 20 h, espace
détente de 16 h à 20 h. Cours
intermédiaire de 18 h 30 à
19 h 30, aquagym et club nau-
tique de 17 h à 18 h.
75, faubourg du Val-d’Ajol.
Tél : 03 29 62 43 21.
Bridge 
Cours de 9 h à 11 h, au châ-
teau Zeller.
Tir 
De 18 h à 19 h 30, stand des
Breuchottes.
Atelier du Boulev’Arts 
Aquarelle, de 14 h à 16 h, rue
du général Humbert.

“Voir plus loin, 12 mois : 12
pays”, à la médiathèque.

■ Le France
“Lucky Luke” (durée 1 h 44),
séance à 20 h 30.
“Le petit Nicolas” (durée
1 h 30), séance à 20 h 30.

Urgences

A noter

Loisirs

La journée

Cinéma

A l’agenda
Aujourd’hui

■ Amnesty International 
Réunion à 17 h, Zeller, salle
2.
■ Obsèques 
Claude Gallaire, 63 ans, à
14 h 30, à l’église abbatiale.

Demain
■ Obsèques 
Antoinette Gueffier, 86 ans,
à 14 h 30, à l’église abba-
tiale.

Expositions

L’odyssée “Voir plus loin” en images
Les visiteurs venus à la

médiathèque ont assisté der-
nièrement à l’ouverture de
l’exposition “Voir plus loin”, du
nom de l’aventure humaine
relatée chaque mois de
l’année dernière dans nos
colonnes. Le projet réalisé par
Denis Grandemange et
Mélanie Pinot a consisté en un
tour du monde avec pour
objectif de parcourir douze
pays en un an pour s’immer-
ger dans chacun d’entre eux
et découvrir la culture locale
au rythme des rencontres et
pérégrinations.

La vingtaine de spectateurs
présents a tout d’abord assisté
à la projection d’un diaporama
divisé en différents thèmes qui

a regroupé les photos présen-
tées jusqu’à samedi. La beauté
des images et la richesse des
contextes qui y figurent ont fait
briller les yeux de l’assemblée.

L’impression de voyage à tra-
vers les clichés s’est ressentie
dans la salle où a régné un
silence religieux. Ainsi, une
des illustrations présente un
puma en train de se déplacer
dans une pente verdoyante,
une autre une salle de classe
ou un portrait d’un enfant au
regard espiègle.

Quand le projecteur s’arrête,
une minute s’écoule où Denis
Grandemange laisse chacun
reprendre son souffle après
cette odyssée picturale à tra-
vers le globe. Le transport

visuel semble avoir ôté la
parole. “Est-ce que quelqu’un
souhaite en savoir un peu
plus ?”, demande alors Denis
Grandemange de manière
hésitante devant le silence
d’une salle dont les esprits
semblent encore en visite
autour de la planète bleue.
D’abord timidement, les gens
s’enquièrent du ressenti de
leur guide photographique
avant de laisser aller le flot de
la curiosité qui grandit au fur
et à mesure des réponses.
Une exposition où les yeux et
l’esprit s’aventurent dans les
richesses d’une planète qui
apparaît alors comme incon-
nue : la Terre.

S.L.
Denis Grandemange a subjugué les spectateurs avec le récit
en images et en paroles de l’aventure menée autour du globe.

Exposition

Notez-le
Ramassage des gros objets

Le prochain ramassage des gros objets est programmé le lundi 
30 novembre sur la commune et les mercredi 2, lundi 7, mardi 8 
et mercredi 9 selon les secteurs.

Repas de la classe 94
Une soirée spectacle avec repas dansant est organisé samedi 31 

octobre afin que les conscrits de la classe 94 se retrouvent pour
fêter les 35 ans autour d’une bonne table à Saint-Nabord. Pour
tout renseignement, il convient de contacter Ingrid au
03 29 23 31 24.

Assemblée générale de l’UCR
L’union cycliste de Remiremont organise son assemblée générale

samedi à 18 h 30, salle de conférence, au centre culturel.

La Régence livre ses secrets

La Régence, une période
méconnue mais qui a constitué
une étape cruciale de l’histoire
de France. En effet, Philippe
d’Orléans a assuré la transition
après la fin du règne de Louis
XIV. Ce dernier a éprouvé beau-
coup d’animosité à l’égard de
son successeur temporaire,
comme l’explique Jean-Claude
Bonnefont qui a animé la confé-
rence de l’université de la cul-
ture permanente (UCP) à ce
sujet lundi dernier : “Le règne de
Louis XIV a constitué une
période stricte en apparence en
matière de moralité, un phéno-
mène qui peut être attribué à
l’influence importante de
madame de Maintenont sur le
roi. À l’inverse, Philippe

d’Orléans a eu des mœurs plus
relâchées qui déplaisaient à
Louis XIV qui n’a d’ailleurs pas
non plus apprécié le fait qu’il
semblait plus brillant que ses
propres enfants.”

Une période
de changement

Ce dernier état de fait ne sem-
ble pas s’être répercuté sur la
période de transition entre 1715
et 1723 où Philippe d’Orléans a
œuvré pour préparer le terrain
politique en conservant à l’esprit
sa mission première : confier les
rênes du royaume de France à
Louis XV une fois que ce dernier
a atteint l’âge adulte.

“Bien au contraire”, tient à pré-

ciser Jean-Claude Bonnefont,
président de l’UCP de Lorraine
et professeur d’histoire à l’uni-
versité de Nancy 2 avant de
décrire la spécificité de cette
époque : “Je compare la période
de la Régence à celle des
années folles qui ont succédé à
la Première Guerre mondiale.
Les mœurs se sont alors relâ-
chées car les personnes ont
éprouvé le désir de s’amuser
après les conflits qui ont jalonné
l’époque de Louis XIV. Cette
période a d’ailleurs donné lieu à
une spéculation financière due à
l’apparition des billets de ban-
que. Philippe d’Orléans a évolué
à contre-pied de la politique du
roi soleil car il a travaillé pour

maintenir la paix en Europe.”
Une mentalité qui a marqué

son époque selon lui puisque “le
style régence se retrouve
d’ailleurs dans le mobilier, mais
aussi dans les arts notamment
les œuvres du peintre Watteau
qui a vécu pendant cette
période. Certains de ses
tableaux représentent des scè-
nes de bal, l’intérieur de la bouti-
que d’un marchand de tableau,
une première rencontre amou-
reuse ou encore un spectacle de
comédie italienne”, détaille le
conférencier.

Si un problème technique a
empêché la projection du diapo-
rama avec peintures et gravures,
les nombreux spectateurs ont

écouté avec intérêt l’exposé de
Jean-Claude Bonnefont. De quoi
patienter jusqu’à la prochaine
date de l’UCP prévue le
9 novembre prochain, l’UCP ne
programmant aucune confé-
rence durant les vacances sco-
laires.

S.L.

La reprise aura lieu, à
l’amphithéâtre du lycée
André-Malraux, le 9 novem-
bre avec une conférence de
Marc Deschamps sur le
réchauffement climatique :
l’étude des climats anciens
de la terre apporte-t-elle des
informations pour l’avenir.

Les membres de l’université de la culture permanente ont découvert avec attention les
différentes facettes de la Régence.

René-Paul Mathieu (au micro) a présenté Jean-Claude
Bonnefont avant le début de la conférence.

Université de la culture permanente Etat civil

■ Macéo de Jean-Daniel Liagre, technicien informatique et
Coralie Legay, manipulatrice en radiologie, 28, rue des Mousses,
Le Val-d’Ajol.
■ Léna de Licinio Lourenço, assistant d’éducation et Catherine
Erhard, 41, rue de la May, Saint-Etienne-lès-Remiremont.
■ Jade et Léa de David Maurer, chauffeur-routier, et Céline
Jeanvoine, employée Pôle Emploi, route de Bains-les-Bains,
Fleurey-lès-Saint-Loup.
■ Lilou de Sébastien Voisin, menuisier et Sabrina Pron, aide-soi-
gnante, 6, chemin des Champis, La Bresse.
■ Esteban de Laurent Boshart, couvreur-zingueur et Sandrine
Dietsch, mère au foyer, 5, rue de la Gare, Le Syndicat.
■ Emilien de Anthony Kieffer, commercial et Angélique Pinguet,
60, rue de la Joncherie, Remiremont.
■ Aline de Cédric Derindere, restaurateur et Asuman Palta,
employée de restauration, 2, avenue Duc-Léopold, Plombières-
les-Bains.
■ Alix de Julien Choserot, cariste et Elodie Weber, comptable,
308, rue du Haut Mont, Archettes.
■ Siham de Khalid Khedim et Yamina Larbi-Mansour, 74, rue du
Général de Gaulle, Gérardmer.

Naissances

■ Geneviève Géhin, 82 ans, 16, rue Saint-Barthélémy, Cornimont.
■ Pierre Chevalme, 85 ans, 19, route du Droit, Thiéfosse.
■ Gérard Génini, 79 ans, 3B, rue de Larger, Rupt-sur-Moselle.
■ Charles Haslé, 88 ans, 50, rue Chesnois, Bains-les-Bains.
■ Marie-Paulette Curien, 97 ans, 11, rue de Chaillon, Le Thillot.

Décès

■ Le 19 décembre à 11 h, Matthieu Beazain-Narvarrazu, char-
pentier, domicilié 50, rue de la Xavée et Bertille Haraszti, mère au
foyer, résidant à la même adresse.

Mariages

Nouveau challenge professionnel

Le secteur textile est sinistré,
chacun en a conscience.

Même s’il reste 5 000 person-
nes employées dans les Vosges,
comme l’a rappelé Laurence
Demonet, vice-présidente de la
Région Lorraine déléguée à la
formation des salariés et des
demandeurs d’emploi, lors de la
présentation d’une formation sur
mesure diplômante d’aide médi-
co-psychologique qui s’est

déroulée en début de semaine
au lycée André-Malraux.

Quinze personnes ont été
sélectionnées pour entamer
cette formation, parmi elles
Denise Benvenuti, âgée de
49 ans et domiciliée au Ménil.
“J’ai été licenciée deux fois dans
le textile, où j’ai passé 32 ans !
Ça fait 18 mois que j’attendais
une telle formation. J’ai com-
mencé le 2 novembre dernier à
l’EHPAD (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes) du Thillot. Je
m’occupe des personnes âgées,
de leur toilette, de leur repas, je
les aide à s’habiller. C’est très
motivant, ce qui m’intéresse sur-
tout c’est le contact avec la per-
sonne.”

Avec soulagement, c’est égale-
ment ainsi, que Verica Pranjic a
accueilli sa réussite aux entre-
tiens préalables à la formation.
Licenciée en septembre 2003 à
Thiéfosse cette “grand-mère
depuis le mois de mai” de 47 ans
domiciliée à Saulxures-sur-
Moselotte explique : “J’ai passé
deux concours toute seule et j’ai
échoué ! Là, avec les aides et le
soutien qu’on a eu, j’ai réussi !
C’est bien la première fois que
j’ai un 18/20 à un tel concours !”

C’est “en 2005, dans une
grande période de chômage que
j’ai commencé à travailler à la
maison le Solem à Zainvillers.
C’est là que j’ai découvert ce que
travailler avec plaisir voulait

dire !”
Elle a trouvé “un contrat profes-

sionnel au foyer des aveugles à
Epinal depuis le 7 septembre.
J’accompagne les non-voyants,
je participe à la distribution des
repas, je les aide à faire leur toi-
lette, leurs courses. Ils sont tous
différents, ils ont des besoins dif-
férents. Mais on est là pour être à
l’écoute et ils nous le rendent
bien.”

Un travail gratifiant

Pascale Masson, 40 ans, domi-
ciliée à Saint-Etienne-lès-
Remiremont travaillait dans la
vente lorsqu’elle a été licenciée
pour des raisons économiques
en 1996. “Au départ, je voulais
travailler à domicile auprès des
personnes âgées. Je me suis ins-
crite à Pôle emploi et j’ai passé
des tests. J’ai intégré la plate-
forme de transitions profession-
nelles textile des Vosges et j’ai pu
intégrer cette formation quali-
fiante”, explique-t-elle. Le
14 septembre dernier, elle a
rejoint l’équipe du Home Fleuri
“dans l’unité de vie protégée
avec douze résidants atteints de
la maladie d’Alzheimer. C’est une
prise en charge complète de la
personne, une aide à la vie quo-
tidienne et un travail d’animation.
C’est très enrichissant, on se sent
utile. Et, en retour, on reçoit
beaucoup de choses, ne serait-
ce qu’un sourire, c’est gratifiant.”

Christian Leroy, directeur de
l’établissement stéphanois, indi-
que : “Pour nous, c’est important
d’avoir cette action-là. Le sys-
tème d’alternance dans la forma-
tion me plaît bien. Peu importe

que la personne vienne du textile
ou d’ailleurs, l’important c’est la
motivation. Et ces personnes
sont très motivées. Il faut savoir
que c’est un renfort pour nos
équipes, mais que ce sont

encore des personnes qui
apprennent. Le système de finan-
cement de l’opération est impor-
tant.”

Virginie ROSENBLIEH
vrosenblieh@vosgesmatin.fr

Pascale Masson a trouvé un contrat au Home Fleuri dirigé par Christian Leroy.

Quinze anciennes ouvrières du secteur textile, licenciées, se relancent aujourd’hui en entamant
une formation diplômante pour devenir aides médico-psychologiques.

Denise Benvenuti a été
licenciée à deux reprises.

Verica Pranjic a accueilli cette formation avec soulagement.

Emploi

Remiremont
Salon Créa passion

La sixième édition du salon Créa Passion se déroulera samedi
de 9 h à 18 h 30 à l’espace Le Volontaire avec une trentaine
d’exposants en démonstration et une nouveauté : des ateliers
pour permettre aux enfants et parents de s’initier à la création
sur différents supports. L’entrée est gratuite.

406221 Cyb

VANIFOSSE
Cuir &
Sellerie

Ouvert du mardi au samedi :
10h / 12h30 et 14h / 19h (samedi 18h)

à VANIFOSSE
5 km de Saint-Dié

entre Remomeix et Neuvillers sur Fave
Tél. 03 29 55 04 28 - www.vanifosse.fr

30ème ANNIVERSAIRE
TOUTE L’ANNÉE 2009 EN FÊTE !

-20% Vaches, Moutons…

PEAUX de
Décoration

-20%
sur les

SANTIAGS

-20% au rayon
Equitation

CHAUSSURES et BOTTES

ACTUELLEMENT

Sur articles en stock
Non cumulable avec d’autres remises

40
57

77

Comment Philippe d’Orléans a préparé la transition entre Louis XIV et Louis XV ?
Voici la question qui a animé la conférence de l’université de la culture permanente.


