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 A L’AGENDA AUJOURD’HUI 
Soirée jeux

— A partir de 20 h, à la ludothèque.

Les deux visages de l’Australie
Début avril, Mélanie Pinot et Denis Grandemange ont posé leurs sacs en Australie. Là, ils ont découvert
un pays à deux visages. Mais Mélanie n’en a que peu profité, elle a dû regagner la France début mai.

Mercredi 2 avril, J + 157. -
"Nous commençons par Syd-
ney. La plus grande métropole
australienne est une jungle ur-
baine. Sous une canopée de
béton et d’acier, fourmille une
impressionnante homodiver-
sité. On peut croiser autant de
personnes que d’origines, et
la diversité est vue comme
elle se doit : un enrichisse-
ment culturel."

J + 163. - La première incur-
sion de Mélanie et Denis dans
la nature les conduit aux Blue
Mountains qui tirent leur nom
de la fine vapeur huileuse qui
s’échappe de l’immense forêt
d’eucalyptus qui couvre le
massif. "Premiers pas encoura-
geants même si le temps,
comme ce fameux voile
bleuté au-dessus des forêts,
nous rappelle un peu trop un
massif montagneux plus fami-
lier. Ce sera le vrai seul jour de
pluie sur tout le périple."

J + 165. - De retour à Syd-
ney, les deux Vosgiens se ren-
dent à l’incontournable Opera
House "qui porte bien mal son
nom puisque, une fois les tra-
vaux achevés, on a constaté
que son architecture inté-
rieure était inexploitable pour
la mise en scène d’opéras."

J + 175. - Ils prennent la
route pour Canberra, "dix fois
plus petite et dix fois moins in-
téressante que Sydney. Et
pour cause, la capitale austra-
lienne est une création géopo-
litique récente."

J + 194. - Après quinze
jours d’hospitalisation à Can-
berra, Mélanie doit rentrer en
France. Denis continue seul,
en espérant que Mélanie le re-
joindra bientôt.

J + 199. - "En regagnant la
côte Est, je fais un arrêt dans
la Hunter Valley, principale ré-
gion viticole d’Australie. Scott
Richardson, le manager d’un
beau domaine, me reçoit

mieux que bien. La dégusta-
tion révèle un constat clair : le
vin australien est excellent. Je
rejoins ensuite la côte à Port
Macquarie où je rends visite
aux pensionnaires de la Koala
Preservation Society of New
South Wales, autrement dit un
hôpital pour koalas, oui. Après
avoir assisté aux soins des pe-
tits protégés, je gagne le para-
dis des surfeurs : Byron Bay.
Je boude les plages pour dé-
couvrir l’exceptionnel cadre
naturel de Cap Byron, le cap le
plus oriental d’Australie."

J + 203. - Plus au Nord,
dans le Queensland, Denis dé-
couvre Brisbane, la troisième
ville du pays. La métropole
s’est développée au cœur
d’un paysage tropical, autour
des méandres de la Brisbane
River qui confèrent à la cité
une sérénité peu commune
pour une ville de cette taille.
"Suivant les conseils d’une
"Australo-Vosgespattes", origi-
naire de Cornimont et vivant
depuis trente ans à Sydney,
Annick pour ne pas la citer, je
fais un petit détour (650 km al-
ler) pour me rendre au Carna-
von National Park. Carnavon
Gorge offre des paysages
d’une rare beauté, un vérita-
ble paradis terrestre qui abrite
de l’art rupestre aborigène."

J + 206. - "Un long trajet me
ramène sur la cote où je
prends la Pacific Highway en
direction de Cairns, haut lieu
de la plongée sous-marine. Au
large, la fameuse Grande Bar-
rière de Corail s’étire sur
2 000 km, formant le plus
grand récif corallien de la pla-
nète. Cet écosystème abrite la
plus grande biodiversité de
tous les écosystèmes de la pla-
nète. On y trouve 1 500 espè-
ces de poissons, 400 types de
coraux, 4 000 sortes de mollus-
ques, 1 500 types d’éponges...
De quoi en avoir plein les

yeux ! Cependant, comme
beaucoup de belles choses
sur Terre, la Grande Barrière
de Corail est menacée. Par le
réchauffement climatique."

J + 210. - Denis est subju-
gué par l’emblématique Uluru
(ou Ayers Rock). Au-delà de la
curiosité géologique que re-
présente Uluru, gigantesque
bloc de grès dont les deux
tiers sont cachés sous terre, il
s’agit aussi et surtout d’un im-
portant lieu sacré aborigène.

Vendredi 30 mai, J + 215. -
"La dernière étape de ce péri-
ple australien me mène à
Darwin, tout à fait au centre et
au Nord du pays." Cette ville
tropicale est en passe de deve-
nir la principale connexion por-
tuaire entre l’Australie et
l’Asie. Elle est aussi aux portes
du célèbre Parc National de Ka-
kadu. Ce parc, qui s’étend sur
200 km de la côte au Sud et
100 km d’Est en Ouest, est ins-
crit au Patrimoine Mondial tant
pour ses aspects culturels que
naturels, ce qui est rare. Du-
rant la saison sèche, d’avril à
septembre, l’eau se retire, for-
mant de petits ruisseaux inter-
rompus : les billabongs. Sou-
vent couverts de nénuphars,
ils regorgent d’oiseaux aquati-
ques et de crocodiles !

� Pour plus de détails :
www.voirplusloin.fr

� la journée
Rédaction, publicité, abonnements, petites annonces :

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 partir de 21 h :
tél. 06.85.92.88.25.

A NOTER
— Pharmacie de garde : après 19 h, se présenter au commis-

sariat de police qui communiquera le nom de la pharmacie
de garde.

— Service des eaux : tél. 08.10.39.43.94.
— Office de tourisme : espace du 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, bd Thiers, tél. 03.29.23.02.54.
— CCAA (centre de cure ambulatoire en alcoologie) : rési-

dence Les Capucins, tél. 03.29.22.14.05, sur rendez-vous.
— "La Croisée" (lutte contre la toxicomanie) : résidence Les Ca-

pucins, tél. 03.29.22.14.20.
— Accueil-écoute : 78 bis, bd Thiers, tél. 03.29.23.32.74.
— "La Croix bleue" SOS alcoolisme : tél. 03.29.23.24.44.

LOISIRS
— Bibliothèque municipale : place de l’Abbaye, de 10 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30.
— Club informatique : de 20 h à 22 h, 12 bis, rue du Général-

Humbert.
— Atelier du Boulev’Arts : huile, acrylique et autres techni-

ques de 14 h à 17 h, rue du Général-Humbert.
— Basket : minimes filles de 18 h à 19 h 30, cadettes et seniors

filles de 19 h 30 à 21 h 30, gymnase Le Tertre.
— Aïkido : à 20 h au dojo, pour les adultes.
— Badminton : de 20 h à 22 h 30, au gymnase de Béchamp.
— La Frontière : gymnastique seniors de 18 h 30 à 19 h 30, au

gymnase Georges-Lang.
— Country Line Dancers : de 20 h à 22 h (adultes), salle polyva-

lente rue Paul-Doumer.
— Pianissimo : ateliers pour les 7/10 ans à 17 h, au collège

Le Tertre, salle de musique.
— Club Evasion : gym douce de 9 h à 10 h et de 10 h à 11 h à la

salle polyvalente, lia-hilo de 20 h 30 à 21 h 30 au gymnase
Georges-Lang.

— Centre aquatique : 75, fg du Val-d’Ajol, bassins ouverts
de 18 h à 20 h, espace détente de 16 h à 20 h, aquagym
de 17 h à 18 h, cours débutants de 18 h 30 à 19 h 30,
tél. 03.29.62.43.21.

AU CINÉMA LE FRANCE
— "Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal" (du-

rée 2 h 03), séance à 20 h 30.
— "Sex and the city" (durée 2 h 25), séance à 20 h 30.

Mélanie et Denis profitent d’une bien belle vue pour un petit repas : Opera House et
Harbour Bridge, à Sydney.

Une brillante école des mandolines

Carnet
de route

La flamme olympi-
que. - "En qualité de capi-
tale, Canberra accueille
durant notre séjour le
passage de la flamme
olympique. Comme un
peu partout dans le
monde, l’événement est
marqué par des manifes-
tations. Chaque camp y
va de son petit slogan et
la lutte d’opinion de-
meure sur le terrain des
mots."

Une bande de kan-
gourous. - "C’est au sein
du Goulburn River Natio-
nal Park que je peux ob-
server mon premier kan-
gourou. Lui semble ob-
server son premier
homme, une belle ren-
contre. Au petit matin, je
suis un bon moment
une bande de kangou-
rous gris à travers les
bois, découvrant avec
stupéfaction que ceux-ci
habitent d’immenses ter-
riers."

Passionné de dessin depuis
son enfance, Alain Baudonnel
expose actuellement au Bar
du Marché une quinzaine des
œuvres qu’il a réalisées. "Si les
tableaux représentent avant
tout des femmes, c’est tout
simplement parce que l’on ne
trouve pas d’hommes qui ac-
ceptent de poser", précise l’ar-
tiste.

Le jeune homme qui fait par-
tie des autodidactes de l’ate-
lier de Darnieulles, donne des
cours de dessin aux intéres-
sés. Il manie avec aisance la
peinture acrylique sur toile, le
crayon ou le fusain dans un
style "héroïque fantasy". Ma-
rié, père de deux enfants, l’ar-
tiste a exposé pour la pre-
mière fois cette année à Gé-
rardmer, lors de la semaine
Fantastic’Arts, puis au salon
du jeu de rôle à Kaysersberg,
cette expo à Remiremont est

donc la troisième d’une lon-
gue série, n’en doutons pas.
"J’ai toujours été passionné
par le dessin, je le pratique de-
puis l’enfance et je me suis
mis à la peinture il y a deux
ans. Je donne des cours de
dessin, mais je laisse leur pro-
pre style aux personnes qui dé-
sirent peindre, je ne cherche
pas à le modifier. Chacun ar-
rive avec son style, sa person-
nalité et repart avec. Moi je
donne uniquement les bases",
précise-t-il avec modestie.

Le jeune homme qui a déjà
vendu quelques unes de ses
réalisations peint également
sur commande. "Je réalise ce
que l’on me commande et
après présentation de la ma-
quette et accord de l’acheteur,
je peins le tableau final."

� Pour tous renseigne-
ments : tél. 06.74.83.93.57 ;
site internet : baudodess.
a@gmail.com

"En Australie, pour un "oh, bah c’est tout près", comptez
dix heures de trajet. Le territoire australien couvre quinze
fois la superficie de la France, l’expression "pays-continent"
prend ici tout son sens. Les centres urbains s’étirent sur les
25 000 km de côtes du littoral et concentrent population et
activités. A moins de monter sur une planche de surf pour
affronter les rouleaux du Pacifique, ce n’est cependant pas
sur la côte que vous vivrez le grand frisson. Tâchez d’oublier
les sept mille plages de rêve que compte l’Australie, et péné-
trez dans l’arrière-pays, l’Outback. C’est là que l’aventure
commence. L’Australie offre un évident voyage dans l’es-
pace, mais aussi dans le temps. Aux monuments "histori-
ques" du début du XXe siècle édifiés par les colons, répond
la culture millénaire des vrais pionniers australiens : les
Aborigènes. En Australie, l’humain est donc en marge, géo-
graphiquement et littéralement. La Nature prend tous ses
droits et confine l’Homme à son rôle le plus humble: une es-
pèce vivante sur terre et si l’on regarde les autres qui peu-
plent l’île, un simple élément de la chaîne alimentaire. Allez
dire à un grand requin blanc, un crocodile marin de 5 m ou
à l’une des nombreuses espèces venimeuses de serpents
et d’araignées que le maillon fort c’est vous... L’Australie a
deux visages. Si l’on voyage d’une ville à une autre en man-
geant des hamburgers, en regardant le cricket à la télé et en
étant tout content de pouvoir emporter son café pour le
boire en chemin... mieux vaut s’épargner une journée
d’avion. Mais si vous êtes curieux de nature, établissez vo-
tre propre itinéraire. Aux antipodes de la France, et malgré
un niveau de développement très élevé, l’Australie reste
une vraie terre d’aventure pour qui sait sortir des sentiers
battus. Là, vous découvrez pourquoi le temps de la création
dans la culture aborigène s’appelle le "temps du rêve"..."

Plongée à la Grande Barrière de Corail. le plus grand ré-
cif corallien au monde, visible depuis l’espace.

Schkroumpf,
toujours
de la partie,
assiste
avec Denis
au coucher
du soleil
sur Uluru.

Le retour
de Mélanie

"Si je raconte à la
première personne,
ce n’est pas un trop
plein d’égocentrisme.
C’est malheureuse-
ment parce que Méla-
nie ne m’accompa-
gna pas sur ces évène-
ments. Et pour cause,
elle était hospitalisée.
Déjà que la ville
n’avait guère d’inté-
rêt, il est clair que Can-
berra nous rappelle
de bien mauvais sou-
venirs. J’avais évoqué
à quelques reprises le
fait que Mélanie souf-
frait de douleurs per-
sistantes, celles-ci ne
l’ont en fait jamais
quittée ces derniers
mois. C’est avec un
courage exceptionnel
que Mélanie a vécu
ce voyage avec cet
énorme fardeau.
Quinze jours d’hôpital
et des sueurs froides
ne font que repousser
l’échéance de son iné-
luctable retour en
France. Le 9 mai,
après un au revoir dif-
ficile mais l’esprit posi-
tif, Mélanie s’envole
pour la France. L’aven-
ture continue à deux :
Schkroumpf et moi."
Denis Grandemange

Les élèves de l’école des mandolines se sont distingués lors des épreuves de la confédération musicale de France.
Les examens ont eu lieu le 31 mai dernier.

Impressions sur le pays

Le conseil municipal
se réunit vendredi soir

Le conseil municipal se réunira vendredi soir à 20 h 30. A
l’ordre du jour, entre autres : personnel territorial, emplois
saisonniers ; personnel territorial, tableau des effectifs ; per-
sonnel territorial, régime indemnitaire ; fixation du taux de
la redevance pour occupation du domaine public par les
ouvrages de distribution du gaz ; financement des travaux
de l’exercice 2008 ; aménagement de la rue de la Maix ;
création de l’école de musique ; musées municipaux, de-
mande de subvention pour l’acquisition d’un tableau de
Just Lhernault ; crèche halte-garderie, aménagement d’une
contre-allée ; travaux d’assainissement rue du Cimetière ;
bâtiments communaux, travaux de ravalement de façades
et travaux d’amélioration du patrimoine, travaux divers
dans les équipements sportifs et dans les bâtiments scolai-
res et travaux de peinture dans les bâtiments communaux ;
vidéoprotection sur la voie publique et raccordement des
centres de supervision urbaine aux services de la police na-
tionale, modernisation des installations existantes et exten-
sions éventuelles ; distribution de lait dans les écoles mater-
nelles ; service local de télévision "Arcâble" ; service urbain
de transport de personnes, navette bihebdomadaire ; Olym-
piades de la chimie, demande de subvention exception-
nelle ; aire d’accueil des gens du voyage, approbation du
projet de modification de la ZPPAUP...

Le jeune artiste Alain Baudonnel
expose une quinzaine d’œuvres

Un p’tit croco au Ka-
kadu National Parc.

Rendez-vous

En mairie

Le club d’athlétisme ouvre ses portes demain
L’association sportive Remiremont Hautes-Vosges (ASRHV) or-

ganise des portes ouvertes pour les 8-12 ans, demain au stade de
Béchamp. Des parcours d’athlétisme seront proposés aux jeunes
qui auront envie de découvrir les nombreuses facettes de ce
sport. Contact : 06.72.75.69.13.
Sortie pour la journée du patrimoine de pays

L’association des Amis de Remiremont et des sites des Hautes-
Vosges organise dimanche, à l’occasion de la journée de patri-
moine de pays, une sortie à la découverte de moulins, chalots, fon-
taines et croix murales. Le départ se fera à 11 h 30, place de
l’Eglise. Le retour est prévu vers 17 h. Quelques places sont en-
core disponibles. Contact : 03.29.62.02.90.
Soirée jeux de cartes à la ludothèque

La ludothèque de Remiremont organise une soirée jeux de car-
tes aujourd’hui.Toutes les personnes intéressées sont invitées à
se retrouver à la ludothèque, 4 ter, rue des Grands Jardins, ce soir
à partir de 20 h.
Les blouses roses en marche

Les blouses roses organiseront dimanche 22 juin leur première
marche. Le départ se fera du centre hospitalier de 10 h à 13 h.
Deux parcours tout public seront proposés, l’un de 5 km, l’autre
de 10 km. A 12 h aura lieu une envolée de ballons au profit des en-
fants hospitalisés en pédiatrie.
Michel Keime expose "Regard sur le toit du monde"

A partir de maintenant et jusqu’au mois d’août, Michel Keime
propose une exposition de peintures à l’huile appelée "Regard sur
le toit du monde". Elle est visible dans les locaux de l’association
"De Fleurs en Feuilles", à la Grange de la Motte à Remiremont
(prendre direction palais des congrès, à 800 m du centre équestre,
prendre à gauche la voie sans issue). Les personnes qui souhaite-
raient visiter cette exposition sont priées de prendre rendez-vous
au 03.29.23.06.17.
Permanence de la caisse d’allocations familiales

Pour simplifier les démarches des Romarimontains et de leurs
voisins avec la caisse d’allocations familiales, une permanence ad-
ministrative sera proposée demain de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30
à 16 h au centre social CAF, 5 place du Batardeau. Un agent de la
caisse se tiendra à la disposition des personnes qui le désirent
pour leur donner tous les renseignements utiles sur l’état de leur
dossier (droits, paiements...). Cette permanence de qualité et effi-
cace offre les mêmes services que tout contact avec le siège spina-
lien.
Protection sociale : permanence jeudi

Christelle Philippot, conseillère en protection sociale à la MSA
Lorraine, tiendra une permanence pour les adhérents au bureau
de la MSA, situé 3 rue de la Mouline, jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.

Confédération musicale de France

Les élèves de l’école de mu-
sique du club des mandolines
se sont distingués lors des
épreuves de la confédération
musicale de France qui se sont
déroulées le 31 mai dernier.

Premier cycle
Première année. - En man-

doline, Loïse Aubry est pre-
mière avec mention et félicita-
tions, Morgane François est

première avec mention ; en
mandole, Marie Schaeffer est
deuxième avec mention ; en
guitare, Emilien Lefebvre est
premier avec mention.

Deuxième année. - En man-
doline, Anne-Grace Chammas
et Yannis Choffel sont pre-
miers avec mention ; en gui-
tare, Julie Colin est première
avec mention.

Fin de premier cycle. - En
mandoline, Lorraine Barbe est
première avec mention ; Aline
Saunier est première avec
mention ; en guitare, Philippe
Chammas et Marwan Choffel
sont deuxièmes avec men-
tion, Guillaume Nucera est pre-
mier avec mention.

Deuxième cycle
Deuxième année. - En man-

doline, Corentin Lefebvre est
premier avec mention et félici-
tations.
Fin de deuxième cycle

Brevet. - En mandoline, Jo-
hann Didierlaurent est premier
avec mention, Joëlle Dubuis-
son et Thomas Perrin sont
deuxièmes avec mention,
Amélie Laporte est première
avec mention ; en mandole,
Séverine Maire est première
avec mention.

Alain Baudonnel peint surtout des femmes parce que,
selon lui, peu d’hommes acceptent de poser.

Au Bar du Marché

Notez-le
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