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Cambodge : une destination authentique
Au mois de septembre, Denis Grandemange a posé son sac à dos au Cambodge,
dernière étape avant de rentrer en France après un tour du monde d’une année.

"Avant-dernière étape de no-
tre grand voyage..." Denis
Grandemange a passé le mois
de septembre à découvrir le
Cambodge. "D’un point de vue
historique, nous sommes tou-
jours dans l’ancienne Indo-
chine française et, comme le
Laos, le Cambodge est partout
marqué par l’héritage plus ou
moins positif de l’occupation.
Ce n’est néanmoins pas sous
la tutelle des Français que le
pays connaîtra les heures les
plus noires de son histoire.
Après trois décennies de
guerre civile et de terreur, le
Cambodge s’ouvre tout douce-
ment au monde. Le petit
royaume est l’une des destina-
tions les plus authentiques
d’Asie et malgré des années
de massacres, de misère et

d’instabilité politique, les Cam-
bodgiens sont parvenus à gar-
der leur sourire."

Toujours en suivant le cours
du Mékong, Denis fait une pre-
mière étape à Kratie. Là, il a
rendez-vous avec une espèce
de dauphin d’eau douce singu-
lière et malheureusement me-
nacée : les dauphins de l’Ir-
rawaddy. "Même si j’aurai la
chance d’en observer, une dé-
couverte énigmatique m’inter-
pelle davantage en sillonnant
la campagne environnante.
Un tiers des femmes sont en
pyjama et ce, à n’importe
quelle heure de la journée." Ici,
des forgerons travaillent
comme il y a un siècle ou un
millénaire. Là, des enfants
jouent dans des flaques boueu-
ses tandis que d’autres, hauts
comme trois pommes, s’entrai-
dent pour piloter le vélo à ma-
man.
Des heures sombres

Denis se dirige ensuite vers
le Sud et gagne la capitale : Ph-
nom Penh. Après une visite de
courtoisie au Grand Palais,
"qui n’est pas sans me rappe-
ler le faste de celui de Ban-

gkok, je m’intéresse aux heu-
res les plus sombres de l’his-
toire cambodgienne: le ré-
gime khmer rouge (voir en en-
cadré). Je consacre ainsi un
certain temps à la visite du mu-
sée du génocide." En 1975, les
forces de sécurité de Pol Pot in-
vestissent ce qui est alors un
lycée et en font une prison de
haute sécurité : le S 21. Dans
les trois années qui suivi-
rent, 17 000 détenus de tous
âges furent massacrés au
camp d’extermination de
Choeung Ek, en périphérie de
Phnom Penh. "Les cellules, les
dortoirs, les salles de tortures
demeurent quasiment en
l’état, à peine a-t-on nettoyé le
sang qui souille ces pièces."

Le globe-trotter gagne à pré-
sent Battambang, la deuxième
ville du pays. Là, il a rendez-
vous avec un train "pas
comme les autres", le nori
qu’on appelle souvent aussi le
bamboo train. "J’apprends
que durant la guerre civile, les
khmers rouges ayant sup-
primé les liaisons ferroviaires,
les gens utilisaient ces wagon-
nets artisanaux pour faire cir-
culer les marchandises. En

tout cas, il n’y a pas besoin
d’aller à la vitesse du TGV
pour avoir des sensations."

Le voyageur joint ensuite la
dernière étape, et non la moin-

dre, par les eaux, l’occasion de
traverser le plus grand lac
d’Asie du sud-est : le Tonlé
Sap. Tout au long du par-
cours, "j’observe à loisir la vie
des petits villages sur pilotis
que nous croisons. Beaucoup
s’affairent à la pêche tandis
que d’autres s’adonnent à la
causerie avec plaisir et
comme toujours... en py-
jama !"

Denis conclut ce voyage au
Cambodge par la découverte
des temples d’Angkor, joyau
et fierté nationale. Si tout le
monde connaît Angkor Vat, et
même si c’est le plus vaste, il
ne s’agit que d’un temple
parmi un ensemble archéologi-
que de plus de 400 km² !
Classé au Patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco, le
site fait encore aujourd’hui l’ob-
jet de nombreux programmes
de préservation et de restaura-
tion.

A l’heure où ces lignes sont
publiées, le globe-trotter est
sur le sous-continent indien, la
dernière étape avant le retour
en France.

Pour suivre le périple,
connectez-vous sur www.
voirplusloin.fr

Angkor Vat ne laisse ja-
mais indifférent.

Le chantier au centre a démarréLes écoliers s’initient au tennis

A propos du régime khmer rouge
Après la prise de Phnom Penh en 1975, les

khmers rouges entamèrent la restructuration
la plus brutale et radicale qu’une société ait ja-
mais tentée : leur objectif était de transfor-
mer le pays en une coopérative agricole
maoïste dominée par les paysans. Quelques
jours après leur prise de pouvoir, ils vident la
capitale et les villes de province de tous leurs
habitants et les obligent à gagner la campa-
gne.

Répartis en équipe, les malheureux sont lit-
téralement réduits en esclavage et travaillent
de 12 à 15 h par jour. A l’avènement du ré-
gime, proclamé "Année zéro", la monnaie, les
services postaux ou encore les liaisons aé-
riennes (sauf 2 vols par mois vers Pékin...)
sont supprimés. Le pays est coupé du
monde extérieur. Le tristement célèbre Pol
Pot suit la marche logique de la mise en place
d’un régime totalitaire et commence par épu-

rer les rangs au sein des khmers rouges.
Après s’être occupé dans les premiers jours
de supprimer les hauts dignitaires de l’ancien
gouvernement, la violence prend le chemin
des campagnes, on veut "purifier" le peuple.
On ignore encore le nombre exact de Cam-
bodgiens massacrés par les khmers rouges
pendant les 3 ans et 8 mois que dura le ré-
gime. Les études les plus récentes font état
de 2 millions !

Le 25 décembre 1978, le Vietnam envahit
le Cambodge et renverse le régime de Pol
Pot en 2 semaines. Malheureusement, cette
invasion s’accompagne d’un effondrement
social et économique. Les récoltes sont dé-
truites ainsi que les stocks de riz et 1979 sera
une année de famine au Cambodge. Quant
aux anciens dirigeants khmers rouges, ils
fuient vers l’Ouest à l’arrivée des troupes viet-
namiennes.

La classe 78 à l’assaut de la capitale

� gardes du week-end
Médecins : tél. 08.20.33.20.20.

Chirurgien-dentiste : tél. 03.29.31.95.95.

Secteur de Cornimont, Saulxures, Thiéfosse et Ventron
— Pharmacie : Szczyrk, 4, rue Albert-Jacquemin, Vagney,

tél. 03.29.61.70.70.
— Infirmiers(ières) : secteur de Saulxures, Cornimont et Ven-

tron : Marguerite Duchêne et Nathalie Costa, Cornimont,
tél. 03.29.24.11.77 ; Sabine Amiot, Saulxu-
res, tél. 03.29.24.69.15 ; Daniel Géhin, Saulxures,
tél. 03.29.24.63.45.

— Ambulances : RVS, tél. 03.29.23.23.86 ; Daval-Mangel,
tél. 03.29.28.20.10.

Secteur de Saint-Amé, Vagney, Dommartin et Le Tholy
— Pharmacie : Szczyrk, 4, rue Albert-Jacquemin, Vagney,

tél. 03.29.61.70.70.
— Infirmières : Mme Tisserand-Mathieu,

tél. 03.29.24.72.65 ; cabinet infirmier, Vagney,
tél. 03.29.24.75.21 ; Mme Pierre, Melle Fleurot, Mme Viry,
Saint-Amé et Dommartin, tél. 03.29.61.23.20 ; Mme Ville-
min, Le Tholy, tél. 03.59.61.86.25.

— Taxi : M. Georges, tél. 03.29.24.70.10.
— Ambulances RVS : tél. 03.29.23.23.86.
— Vétérinaires : Vagney, J. François, tél. 03.29.24.99.87 ;

Le Tholy, M. Belin, tél. 03.29.61.89.06.
Secteur de La Bresse

— Pharmacie : Szczyrk, 4, rue Albert-Jacquemin, Vagney,
tél. 03.29.61.70.70.

— Infirmière : Mme Flieller, tél. 03.29.25.65.49.
Secteur de Saint-Etienne-lès-Remiremont

— Infirmière : Mme Mougin, tél. 03.29.62.12.70.
Secteur de Rehaupal, Tendon et Liezey

— Infirmière : Mme Villemin, Le Tholy, tél. 03.29.61.86.25.
Secteur de Vagney, Le Syndicat, Thiéfosse, Basse-sur-le-

Rupt, Gerbamont, Rochesson, Sapois, Le Haut-du-Tôt
— Infirmières : Mme Tisserand-Mathieu, Vagney,

tél. 03.29.24.72.65 ; cabinet infirmier, Mmes Blandine Vil-
lière, Sabine Humbert, Véronique Hessmann, Vagney,
tél. 03.29.24.75.21.

— Taxi : tél. 03.29.23.81.95 (Sapois).
Secteur du Val-d’Ajol, Plombières, Granges, Ruaux et

Le Girmont
— Pharmacie : Peignier, 34, avenue de la Gare, Le Val-d’Ajol,

tél. 03.29.30.68.56.
— Infirmières : pour Plombières, Mme Vuillemin, Plombières,

tél. 03.29.23.27.36 ; Mmes Claudel, tél. 03.29.29.48.55 ;
pour Le Girmont et Le Val-d’Ajol, tél. 03.29.66.54.68.

— Ambulances : ambulance de la Vôge, Xertigny,
tél. 03.29.30.10.14 ; ambulances RVS, tél. 03.29.23.23.86.

Secteur de Bussang, Saint-Maurice, Fresse-sur-Moselle,
Le Thillot, Ramonchamp, Ferdrupt, Rupt-sur-Moselle et Ve-
coux
— Pharmacie : Szczyrk, 4, rue Albert-Jacquemin, Vagney,

tél. 03.29.61.70.70.
— Infirmières : V. Bellini (Le Ménil-Fresse), tél. 03.29.25.23.70 ;

M. Pumo-Lejeune (Bussang, Saint-Maurice-sur-Moselle,
Fresse-sur-Moselle), tél. 03.29.61.50.71 ; S. Fabbro (Fresse-
sur-Moselle, Le Thillot), tél. 03.29.24.45.74 ; F. Garand
(Fresse, Saint-Maurice-sur-Moselle, Bussang),
tél. 03.29.25.29.48 ; C. Rémy, tél. 03.29.24.32.38 (Rupt-sur-
Moselle) ; M-Ch. Saint-Dizier et M. Galmiche (Rupt-sur-Mo-
selle et Vecoux), tél. 03.29.24.54.25 ; S. Schultz (Ferdrupt)
et N. Petitjean (Ramonchamp), tél. 03.29.25.31.63 ; Mmes
Colombain et Kollar, tél. 03.29.62.06.13 (secteur Vecoux).

— Sage-femme : N. Derivaux-Flieller (Le Thillot),
tél. 03.29.25.32.62.

Secteur du Thillot
— Pharmacie : Szczyrk, 4, rue Albert-Jacquemin, Vagney,

tél. 03.29.61.70.70.
— Ambulances : D. Georges, tél. 03.29.25.00.75 ; Daval-Man-

gel, tél. 03.29.28.20.10.
— Infirmière : S. Schultz, tél. 03.29.25.31.63.

Du côté de la paroisse
L’office religieux sera célé-

bré aujourd’hui à 10 h 30 à
Saint-Amé

Aux amis du Saint-Mont
Le traditionnel travail au

Saint-Mont aura lieu sur le site
aujourd’hui encore, à partir
de 8 h 30. Les saules et autres
noisetiers ont "poussé" de
1,60 m cette année grâce à
l’humidité et à la chaleur. Tou-
tes les bonnes volontés seront
donc accueillies avec plaisir.
Se munir de serpes, cisailles
voire débroussailleuses. Le
non moins traditionnel pique-
nique réunira les bénévoles.
Pour plus de renseignements,
il convient de contacter Michel
Rouillon au 06.84.07.40.65.

.

� la journée

Correspondance locale :
Macha BONTEMPS,
tél. 03.29.61.28.83 ou
au 06.42.79.84.41, e-mail :
m a c h a . b o n t e m p s .
chaudy@orange.fr

SAINT-AMÉ

Sur cette photo, une famille de Battambang dont Denis
a fait l’interview.

Un "fromager" au temple Ta Prohm. Denis a reconnu des
décors de "Tomb Raider" et de "Deux Frères".

Impossible de ne pas le re-
marquer, le centre-ville est en
train de vivre un profond réa-
ménagement. Plus beau, plus
sûr, plus agréable et en phase
avec son environnement, c’est
un centre-ville rajeuni que les
Stamésiens pourront décou-
vrir dans quelques semaines.
D’ici là, il y a bien entendu quel-
ques sacrifices nécessaires à
faire.

Pour le moment, le centre
du village est la scène d’un im-
portant va-et-vient d’engins de
chantier de toutes sortes. En
effet, depuis une huitaine de
jours et pour une durée de
trois mois environ, la place de
la Mairie et ses alentours font
l’objet d’un nouvel aménage-
ment de l’espace public. De
nouvelles places de parking au
nombre de vingt-deux vont
être aménagées sur un sol
pavé et en enrobé. Les arbres,
quant à eux seront préservés,
et des espaces verts viendront
agrémenter l’endroit de part et
d’autre de la place.

"Ces travaux perturbent

quelque peu l’accès au centre
du village, mais le parking de
la salle polyvalente est à deux
pas, et après ces quelques se-
maines de travaux, nous al-
lons retrouver un centre em-
belli et rajeuni, et la commune
y gagnera", confie Alain
Sanchi, le maire. En attendant,

la circulation y est modifiée
comme suit : le stationnement
sera interdit sur le parking de
la mairie et sur la rue du Stade,
pour le tronçon de la Grande
Rue, jusqu’au parking de la tré-
sorerie, la circulation y sera al-
ternée et la vitesse limitée à 30
km/h.

Liliane Hantz confec-
tionne nombre d’objets.

Une soixantaine d’écoliers du Fossard sont ravis de cette découverte du tennis qui ne prendra fin qu’aux vacances
de la Toussaint.

C’est à l’initiative de leur président Christian Rosaye que les conscrits et conscrites de la classe 78 ont décidé de fêter
leurs 50 ans, en organisant un week-end rencontre. Et pas n’importe quoi comme week-end ! Tous se sont en effet re-
trouvés de bon matin sur le quai de la gare, destination Paris, la capitale, en TGV. Au programme, les monuments bien
sûr, le musée Grévin, sans oublier la soirée cabaret. Un week-end qui a passé bien vite pour les quelque vingt-cinq par-
ticipants qui ont promis désormais de se rencontrer tous les ans.

Liliane Hantz prépare
son troisième Téléthon

Les élèves des classes de
CE1 et CP de l’école du Fos-
sard découvrent le tennis de-
puis trois semaines, les ven-
dredis après-midi, sur les ter-
rains stéphanois. Des séances
programmées sur six semai-

nes, qui prendront fin avec l’ar-
rivée des vacances de la Tous-
saint et qui concernent au total
60 jeunes écoliers. Répartis en
quatre groupes de quinze en-
fants, à raison de deux grou-
pes qui évoluent en même

temps sur deux courts diffé-
rents, les enfants se relaient
après trois quarts d’heure d’ini-
tiation. Ce projet a vu le jour
grâce à une professeur des
écoles et un parent d’élève bé-
névole, Philippe Germain. Il a

aussitôt retenu toute l’atten-
tion des autres professeurs,
Christine Patard, Catherine De-
mange et Catherine Houillon.
Durant toutes ces séances, les
enfants se familiarisent avec le
matériel de tennis et travaillent
leur motricité.

La Stéphanoise Liliane
Hantz prépare sa troisième par-
ticipation au Téléthon et elle
consacre plusieurs heures par
jour à la préparation de cette
manifestation annuelle, qui re-
présente beaucoup à ses
yeux.

Depuis des mois, elle coud
des couvertures, assemble
des coquillages pour les trans-
former en décoration, pique
des perles de toutes les cou-
leurs sur des bases en polysty-
rène qui deviennent des per-
sonnages, tricote des échar-
pes et des petits animaux, pré-
pare des bougies décoratives,
des boutures.... de quoi agré-
menter les intérieurs durant
les fêtes de fin d’année

Tous ces objets, plus d’une
centaine, seront mis en vente
à la salle polyvalente les 5 et 6
décembre prochains lors du

week-end du Téléthon, où Li-
liane Hantz exposera les sa-
medi et dimanche de 8 h
à 18 h non stop. L’intégralité
des sommes reçues sera rever-
sée au profit de la recherche.

En parallèle, la Stéphanoise
a fait appel au club des suppor-
ters de Steve qui devrait pro-
poser des randonnées en vélo
avec la participation de Steve
Chainel. Elle prévoit aussi un
lâcher de ballons sur la Mou-
tière avec les enfants du foot-
ball-club stéphanois. Une
autre exposition/vente et des
manifestations culturelles et
sportives seront également or-
ganisées par l’office municipal
des sports, des loisirs et de la
culture (OMSLC) et se mettent
en place petit à petit. Elles
auront lieu sur le terrain de la
Moutière, le parcours de santé
et dans la salle polyvalente.

DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT

Le centre du village est actuellement en plein chantier.
Les travaux devraient durer trois mois.

� la journée
Correspondance locale :

Stéphanie THIRIAT,
tél. 03.29.23.36.80.

— C u r e :
tél. 03.29.23.25.12.

— Ligue des droits de
l’homme : contact
au 03.29.23.36.80
ou 06.23.31.59.12
ou 06.71.20.64.52
ou 09.75.32.02.80 : e-
m a i l : l d h .
stetienne@yahoo.fr

— Service astreinte :
tél. 06.07.52.16.98.

.
Bientôt la fête
de la bière

L’association Team des As
organise la fête de la bière le 8
novembre à partir de 20 h,
dans la salle du centre socio-
culturel d’Eloyes. Cette soirée
dansante sera animée par l’or-
chestre Or’Norm qui présen-
tera des variétés des années
60 à nos jours. Pour les réser-
vations, il convient d’appeler
le 06.23.32.24.96.

REMIREMONT ET CEINTURE
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