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Carnet
de route

Ennui technique. -
"Cette excursion marque
notre premier ennui si-
gnificatif : une panne
avec le caméscope ;
mon outil de travail, ra-
conte Denis. S’ensuit un
retour à Buenos Aires à
1 370 km au Nord, de vai-
nes tentatives de répara-
tion, dix jours qui s’envo-
lent et finalement un
nouvel achat en France
qui m’arrive en mains
propres grâce à l’effica-
cité de la famille et des
amis. Durant cette at-
tente, nous apprendrons
beaucoup de la société
argentine grâce à Tati
qui nous héberge."

Réfléchir à deux
fois. - "Les glaciers
jouent un rôle important
pour l’avenir de la pla-
nète : ils représen-
tent 97 % de l’eau douce
terrestre, il participe à la
régulation du climat...
Leur recul est préoccu-
pant dans de nombreu-
ses zones et, à plus forte
raison, en Amérique du
Sud où ils permettent l’ir-
rigation et l’approvision-
nement en eau potable.
Réfléchissez à deux fois
avant de mettre des gla-
çons dans votre «bois-
son anisée qui connaît
un réel succès dans le
Sud de la France mais
pas seulement...» !", plai-
sante le baroudeur.

Décalage. - Les horai-
res des repas sont diffé-
rents. On passe à table à
13 h 30 pour l’almuerzo
(déjeuner) et à 22 h pour
la cena (souper). "Dans
un bus-frigorifique, ils
nous ont réveillés à
0 h 30 pour le souper !"

J+69. Vendredi 4 janvier.
"Nous prenons la main de la
belle Argentine, nous voici par-
tis pour une danse. Tout com-
mence langoureusement,
nous tombons sous le charme
dès Salta, véritable havre de
paix qui marque pour nous
comme un retour à la «civilisa-
tion», du moins dans l’étrange
signification que l’on fait du
terme. C’est en tout cas l’occa-
sion de goûter ses parfums,
d’apprendre à suivre son pas.
Bercés par sa musique
comme celle de ses penas, un
pas et puis l’autre, c’est avec
entrain que nous poursuivons
le chemin." Partis depuis plus
de deux mois, Denis Grande-
mange et Mélanie Pinot traver-
sent le Chaco en bondissant,
le sol y est brûlant, l’atmos-

phère étouffante. C’est dans
cette région que les colons, ja-
dis, installèrent les missions.

J+76. A Iguazu, à la fron-
tière avec le Brésil et le Para-
guay, les deux baroudeurs
trouvent de quoi se rafraîchir.
Les premiers explorateurs qui
découvrirent les chutes cru-
rent être arrivés à la fin du
Monde. "Le site est si impres-
sionnant que l’on peut aisé-
ment les comprendre." Dans
un vacarme assourdissant,
des dizaines de cascades ali-
gnées sur 2 km se jettent de
70 m de hauteur en contrebas.
La rencontre avec les toucans,
les coatis et une myriade de
papillons multicolores ajoute
encore à la magie de la visite.

J+81. Peu à peu, Denis et
Mélanie gagnent le cœur de

l’Argentine : Buenos Aires. Mé-
lange de fougue et de torpeur,
de passion et d’abandon, d’Eu-
rope et d’Amérique, la capitale
argentine est tout à la fois.
"Nous y admirons la sensua-
lité des danseurs de tango,
mais aussi la détermination
des Mères de la Place de Mai.
Ces femmes luttent depuis
trente ans pour que justice et
vérité soient faites sur les atro-
cités commises pendant les
années de «guerre sale» (70’s)
où 30 000 personnes «disparu-
rent», arrêtées, torturées et
bien souvent assassinées par
le régime."

J+89. Et puis l’Argentine,
c’est aussi et surtout la nature.
Une nature riche, préservée,
infinie. "Aux portes de la Pata-
gonie, nous explorons la pé-

ninsule de Valdés, habitée par
de grands mammifères ma-
rins comme les lions de mer
et les éléphants de mer, mais
aussi l’étonnant tatou et l’ado-
rable pingouin de Magellan.
Chaque rencontre avec la
faune dans son milieu naturel
est un plaisir renouvelé."

J+100. Un ennui technique
avec le caméscope a retardé
de dix jours les voyageurs vos-
giens. "La danse continue,
mais le rythme s’accélère, il
faut rattraper le temps perdu."
Sur la route d’Ushuaia, ils plon-
gent dans l’histoire à l’époque
des pionniers, en arpentant les
rues de Gaïman jalonnées de
salons de thé, la ville est un
foyer de peuplement gallois.

J+101. A Sarmiento, ils ont
rendez-vous avec la préhis-
toire et des troncs pétrifiés
(bois fossilisé) vieux de 65 mil-
lions d’années. Etonnant !

J+102. "Au parc national
Monte Leon, nous surprenons
par chance la chasse de deux
grands pumas, quelle fière al-
lure, un grand moment. Et
puis plus rien, un océan som-
bre et glacé, une terre battue
par le vent, Terre de feu, Us-
huaia, «fin du monde» : magi-
que !"

J+111. Plus au nord à El Ca-
lafate, "nous restons subju-
gués par le spectacle qu’offre
le Perito Moreno : plus grand
champ de glace mobile au
monde, 5 km de long et jus-
qu’à 60 m de hauteur ! On
peut apprécier la «vie» du gla-
cier en surprenant la chute
d’énormes blocs de glace qui
se décrochent à intervalles
quasi réguliers pour finir dans
les eaux turquoises du Lago
Argentino."

Avant de finir leur circuit en
"Suisse-Argentine" à Barilo-
che : forêts, lacs, chocolats, le

couple emprunte la Ruta 40
pour remonter toute la Patago-
nie intérieure. "Nous pensons
savoir pourquoi cette route se
nomme ainsi, il faut dire que
quarante heures de bus, ça
laisse le temps de réfléchir..."

Direction le Chili, mainte-
nant.

� Pour retrouver Denis et
Mélanie et suivre leur péri-
ple : www.voirplusloin.fr

Aux chutes d’Iguazú,
le cadre est idyllique, la
faune et la flore sont
d’une richesse excep-
tionnelle. On observe
des iguanes, des tou-
cans, des alligators, des
papillons multicolores...
L’eau et le soleil s’em-
brassent au pied de cha-
que cascade pour nous
offrir de jolis arcs-en-
ciel ; paradisiaque !

Buenos Aires, la capi-
tale, est très agréable.
C’est un beau compro-
mis d’histoire et de mo-
dernité, d’Europe et
d’Amérique, de calme et
d’effervescence.

Sarmiento, on peut
admirer au sein d’un
parc naturel une forêt pé-
trifiée (= transformée en
pierre) à quelque 30 km
au sud de la bourgade.
C’est au cœur d’une
zone aujourd’hui déserti-
que que l’on peut décou-
vrir les vestiges de ce
qui fut, il y a quelque 65
millions d’années, une
verdoyante forêt de coni-
fères, jouxtant lacs et ma-
rais.

Impressions
sur le pays

Les visiteuses de malades font le point Les élèves à la découverte de l’Italie

Le Perito Moreno est le champ de glace le plus mobile et accessible du monde. Denis Grandemange et Mélanie Pinot
n’avaient jamais rien vu de tel.

La phrase du jour
"Nous voici dans l’immense capitale argentine. Avec sa

banlieue, Buenos Aires compte treize millions d’habitants
soit plus que Rupt-sur-Moselle et Cornimont réunies, c’est
dire si c’est grand !"

De Denis Grandemange,
de l’association "Voir Plus Loin",

lorsqu’il est arrivé à Buenos Aires

Schkroumpf, la mascotte de l’association "Voir Plus Loin", ici devant les chutes
d’Iguazú.

La section romarimontaine des visiteuses de malades
dans les établissements hospitaliers s’est réunie mardi
après-midi afin de faire le point sur les activités de la sec-
tion. A cette occasion, Mireille Ledrapier, présidente dé-
partementale de l’association, a animé la discussion.
"Cette réunion nous permet de faire le point avec la ving-
taine de membres de la section de Remiremont. Entre les
visites au pied du lit des malades et les activités annexes

comme la remise de cadeaux aux personnes hospitali-
sées, nous souhaitons évoquer l’avenir", raconte la prési-
dente départementale. L’avenir de la section romarimon-
taine est effectivement au cœur des discussions. Une as-
semblée générale extraordinaire devrait être organisée
dans les semaines à venir puisqu’un renouvellement du
bureau devrait intervenir, la responsable de la section
étant diminuée. Les visiteuses de malades interviennent
dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Rendez-vous

Réunion Vie scolaire

Après une heure de déambulations, le couple n’a trouvé
qu’un terminus de bus pour passer la nuit.

Naissances
— Léna et Gabriel de Frédéric-Guillaume Chrenstein, mi-

litaire, et de Stéphanie Kuch, commerçante, 375, Fei-
gne des Grèves à Saint-Nabord.

— Anthéa de Damien Donteville, éducateur, et d’Aman-
dine Grunder, éducatrice, 53, rue de la Xavée à Remi-
remont.

— Janis de Ludovic Blanchard, cariste, et d’Herminie Ro-
sal, employée d’hôtellerie, 5, route du Bréau au Syndi-
cat.

— Mathéo de Ludovic Petitgenêt, scieur, et de Josiane
Laurent, tisserande, 27, chemin des Primevères à Cor-
nimont.

— Elfy de Grégory Schwartz, ouvrier fromager, et de Re-
becca Goethals, mère au foyer, 3, impasse Cherau-
pont à Corcieux.

— Souhayb de Mohamed Oueli, magasinier-cariste, et
d’Imen Ouali, mère au foyer, 2, rue du Grand Beaulieu
à Remiremont.

— Adel de Damien Duteurtre, contrôleur aérien, et de
Séverine Assat, mère au foyer, 3, rue de Florimont à
Betoncourt-lès-Brotte (70).

— Yousra de Mohammed Faïdi, ouvrier, et d’Amal Be-
lamri, mère au foyer, 97, rue Hamoir-sur-Ourthe à
Saulxures-sur-Moselotte.

— Alexis de Sébastien Pierrel, tisserand, et de Claudie
Rolin, hôtesse de caisse, 26B, route de Meyvillers à
Saint-Amé.

— Bastien de Samuel Lambert, employé communal, et
de Sophie Nowak, enseignante, 58 ter, rue du Daval à
Cornimont.

— Cloé de Sébastien Pheulpin et de Mélanie Doucet,
caissière, 26, rue des Capucins à Saint-Loup-sur-Se-
mouse (70).

Décès
— Josette Claude, 57 ans, secrétaire, 13, rue des Capu-

cins à Remiremont.
— Paulette Vincent-Viry, 83 ans, 7, rue de la Maix à Remi-

remont.
— Joseph Antoine, 89 ans, maison de retraite de Saulxu-

res-sur-Moselotte.
— Danièle Richard, 66 ans, 25, rue de la Croix au Val-

d’Ajol.
— Louis Philippe, 92 ans, 26, route de Xoulces à Corni-

mont.
— Maria Ramos Antunes Perna, 65 ans, 22, rue des Pins

à Saint-Amé.
— Thérèse Géhin, 77 ans, 9, route des Bouchaux à

La Bresse.
— Albertine Bourichon, 95 ans, 6, place Jules-Méline à

Remiremont.

Les élèves latinistes de classes de troisième du collège du Tertre et les élèves de seconde du lycée André-Malraux se
sont rendus en Italie pour un voyage d’étude. Le groupe a notamment découvert Rome et son Circus Maximus, où la
photographie a été prise.

L’Argentine, terre de feu et de glaces
De l’effervescence de Buenos Aires aux terres désolées de Patagonie, du brûlant
Chaco aux vents glacés de Terre de feu, de la gentillesse de ses habitants aux an-
nées noires de son histoire, l’Argentine est là et tend la main à Denis et Mélanie.

� la journée
Rédaction, publicité, abonnements, petites annon-

ces : 16, rue de la Franche-Pierre, 88200 Remiremont,
tél. 03.29.62.04.03, fax 03.29.62.54.47, courriel : redaction.
remiremont@libertedelest.fr Journaliste de permanence à par-
tir de 21 heures : tél. 06.85.92.88.25.

URGENCES
— Pharmacie : se présenter au commissariat de police qui

communiquera le nom de la pharmacie de garde.
— Service des eaux : tél. 08.10.39.43.94.

A NOTER
— Office de tourisme : espace Le Volontaire, de 9 h à 12 h et

de 14 h à 18 h, tél. 03.29.62.23.70.
— AMF (aide et interventions à domicile) : tél. 03.29.68.55.50.
— ARES : 72, boulevard Thiers, tél. 03.29.23.02.54.
— "La Croix bleue" SOS alcoolisme : tél. 03.29.23.24.44.
— AGAPPS : accueil de 16 h 30 à 18 h 30.

LOISIRS
— Bibliothèque municipale : de 10 h à 12 h et de 13 h 30

à 17 h 30, place de l’Abbaye.
— Musée Charles-de-Bruyères : 70, rue Charles-de-Gaulle,

de 14 h à 18 h.
— Centre aquatique : bassins ouverts de 18 h à 20 h, espace

détente de 16 h à 20 h, aquagym de 17 h à 18 h, cours inter-
médiaire de 18 h 30 à 19 h 30, tél. 03.29.62.43.21.

— Badminton : de 20 h à 22 h 30 au gymnase de Béchamp.
— Basket : minimes filles de 18 h à 19 h 30, gymnase Le Ter-

tre ; cadettes et seniors filles de 19 h 30 à 21 h 30 au gym-
nase Le Tertre.

— Club Evasion : gym douce, de 9 h à 10 h, yoga, de 10 h
à 11 h 30, renforcement musculaire, de 14 h à 15 et
de 20 h 30 à 21 h 30.

AU CINÉMA LE FRANCE
— "Bienvenue chez les Ch’tis" (durée 1 h 46), séance à 20 h 30.
— "MR 73"(durée 2 h 04), séance à 20 h 30.

Etat civil
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