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J + 333. - Denis Grande-
mange entame la découverte
du sous-continent à Kolkata
(ex-Calcutta), "j’avais beau y
être préparé, la vue des gens
qui dorment, vivent et meu-
rent sur les trottoirs m’a
quand même remué. De toute
façon, rien ne prépare vrai-
ment à l’Inde." Kolkata, c’est
15 millions d’habitants dans
un univers de sueur, de pollu-
tion et de misère. "J’ai profité
de ma visite pour découvrir
quelques centres de Mère Te-
resa."

J + 343. - Sur les rives du
Gange, Denis rejoint Varanasi,
autrefois appelée Bénarès. Ici,
on vient observer la vie des
ghats, longs chapelets de mar-
ches à ablution qui descen-
dent jusqu’au fleuve le plus sa-
cré au monde : le Gange. Ce-
lui-ci est certainement aussi
l’un des plus pollué. Ici se cô-
toient les rites les plus intimes
de la vie et de la mort, "j’en fais
la triste expérience quand
après cinq minutes de prome-
nade, le batelier me dit "body"
en contournant un cadavre."

J + 346. - Denis est allé plon-
ger dans l’univers du "Livre de
la Jungle", à l’Est de l’état du
Madhya Pradesh, pour une
étape au cœur du Bandha-
vgarh National Park. Les ma-
houts sur leurs éléphants sont
parvenus à pister un petit tigre
et sa mère.

J + 348. - En chemin vers
Delhi, le voyageur fait une
halte à Agra. Si le nom de
cette ville n’est pas très connu,
son principal monument a une
renommée internationale : le
Taj Mahal. Considéré par beau-

coup comme le monument le
plus extravagant jamais bâti
par amour, ce mausolée mo-
ghol est devenu l’emblème
touristique de l’Inde (voir enca-
dré).

J + 351. - Règne dans la ca-
pitale une incroyable dichoto-
mie entre la ville nouvelle
(New Delhi) et la vieille ville
(Old Delhi). New Delhi fut
construite pour être la capitale
de l’Empire britannique des In-
des. A l’opposé, Old Delhi était
la capitale de l’Inde musul-
mane. "Avec Shekhar, un an-
cien gamin des rues, je pars à
la rencontre des familles et
des enfants qui vivent en bor-
dure de la gare ferroviaire.

Nous évoquons ensemble le
quotidien de ces gamins du
rail qui se débrouillent comme
ils peuvent pour gagner quel-
ques roupies et trouver de
quoi manger. La plupart
connaissent des problèmes de
santé, d’hygiène, de drogue...
la plupart ont à peine 12 ans."

J + 354. - Pour la dernière
étape de son voyage, Denis
pose ses valises dans la région
du Rajasthan à l’Ouest du
pays. Après la ville rose de Jai-
pur, il met le cap sur Jaisal-
mer : "J’ai l’impression de pé-
nétrer dans un gigantesque
château de sable. Au milieu
d’un paysage désertique, une
magnifique forteresse de grès

doré domine cette ville millé-
naire. J’abandonne un temps
cette somptueuse cité pour
m’aventurer dans le désert du
Thar, à la frontière pakista-
naise. C’est juché sur un dro-
madaire que j’observe la vie
du désert et de ses rares habi-
tants." Pour la dernière fois, De-
nis Grandemange s’est envolé
vers une nouvelle destination
avec comme point d’arrivée :
la France. Ainsi s’achève la pre-
mière phase du projet Voir
plus loin mais Denis Grande-
mange et Mélanie Pinot de-
vraient maintenant partager
leurs expériences à travers les
douze pays découverts en
douze mois.

Le somptueux Taj Mahal à Agra est un gigantesque ma-
nifeste à l’amour.

A Varanasi, le Vosgien a assisté aux ablutions et offrandes matinales sur les ghats ins-
tallés au bord du Gange.

Denis Grandemange s’offre quelques clichés dans le dé-
sert du Thar.

A la frontière népalaise, une vue à couper le souffle sur
quatre des cinq plus hauts sommets au monde !

Les "Amis du Vieux Saint-Amé" ont des projets
Réunis en assemblée générale, les "Amis du Vieux Saint-Amé" ont fait le plein de projets autour de Jeanine Humbert, leur pré-
sidente.

Dans les multiples facettes de l’Inde
C’est en Inde que Denis Grandemange a décidé de finir son périple à travers le monde. Pays fascinant, étonnant, personne ne
peut rester indifférent devant les mille facettes indiennes.

Mickaël Ramos-Covita
est décédé à 34 ans.

Le Taj Mahal fut construit par l’empereur Shah Jahan
pour recevoir le corps de sa deuxième épouse Mumtaz,
morte en mettant au monde son 14e enfant en 1631. Son tré-
pas brisa le cœur de l’empereur dont les cheveux seraient
devenus gris en une nuit.

Peu de temps après, Shah Jahan fut renversé par son fils
Aurangzeb et emprisonné au fort d’Agra d’où, le restant de
sa vie, il ne put qu’apercevoir sa création par la fenêtre. A sa
mort, en 1666, il fut inhumé auprès de Mumtaz, un vrai
conte des mille et une nuits.

Nous apprenons avec tris-
tesse le décès prématuré de
Mickaël Ramos-Covita sur-
venu à l’âge de 34 ans. Une dis-
parition laissant sa famille
dans un profond désarroi.

Né le 9 avril 1974 à Epinal, le
défunt a poursuivi dans un pre-
mier temps sa scolarité à
Rupt-sur-Moselle, puis à Remi-
remont et a obtenu un BEP de
tourneur fraiseur au lycée pro-
fessionnel de Saulxures.

Employé aux entreprises
Viry à Fallières depuis de nom-
breuses années, il était un col-
lègue apprécié de tous, tant
par sa jovialité que par sa gen-
tillesse.

Habitant rue du Rapré à
Dommartin, il élevait seul son
fils Romain, âgé de sept ans. Il
était un papa attentif et atten-
tionné qui le chérissait et le gâ-
tait au mieux.

Mickaël Ramos-Covita
laisse le souvenir d’un jeune
homme souriant, aimable ren-
dant service, amoureux de la
nature et de la chasse.

Il comptait de nombreux

amis, aujourd’hui sous le
choc, tant à Dommartin qu’à
Vecoux où résident ses
grands-parents auxquels il
était très attaché et rendait vi-
site fréquemment.

Ses obsèques religieuses
ont lieu aujourd’hui à 14 h 30,
en l’église de Dommartin.

Nos sincères condoléances.

Les résultats du week-end
au football-club

Avec l’arrivée prématurée de l’hiver et de la première neige, la
plupart des formations du FCR ont été contraintes au repos forcé
ce week-end.

Ainsi, samedi, chez les jeunes, les 13 ans 2 furent les seuls sur
le pont, en déplacement chez le leader du groupe, le SAS. Dans
cette rencontre, où la première place était en jeu, les jeunes
joueurs, produisant un jeu de grande qualité, ont ouvert le score.
Malheureusement, 10 minutes très délicates en milieu de se-
conde mi-temps leur ont été fatales et ils se sont finalement incli-
nés (1-2), non sans avoir lutté jusqu’au coup de sifflet final. Félicita-
tions à tous les joueurs pour l’état d’esprit affiché et bravo au SAS
pour sa place de premier du groupe.

En fin d’après-midi, les vétérans se sont également déplacés
chez le leader de leur groupe, Eloyes, mais ils n’ont pas été plus
en réussite, en devant baisser pavillon (1-3), malgré une bonne
prestation d’ensemble.

Enfin, dimanche après-midi à Béchamp, c’est une superbe affi-
che qui était proposée à l’occasion de la venue de Vagney en
coupe de Lorraine. Face au leader incontesté de la Promotion
d’Honneur, les seniors 1 ont opposé une farouche résistance,
mais, au terme d’une rencontre disputée dans un parfait état d’es-
prit, ils ont quand même dû admettre la supériorité des Voinrauds
(1-5). La volonté affichée ce dimanche devrait cependant permet-
tre à l’équipe fanion de redresser rapidement la tête en champion-
nat.

Jeanine Humbert, prési-
dente de l’association des
"Amis du Vieux Saint-Amé", a
réuni ses membres à l’occa-
sion de son assemblée géné-
rale qui s’est déroulée à la mai-
son Saint-Jean-Baptiste.

Dans un premier temps, elle
a tenu à souhaiter la bienve-
nue au nouveau curé de la pa-
roisse et a fait savoir qu’il de-
vient membre de droit de l’as-
sociation en tant que prêtre.

Ensuite, la secrétaire a fait
savoir que le rapport financier
est sain et qu’il présente un
solde positif. Puis, les mem-
bres de l’association ont été
mis à l’honneur à travers le tra-
vail régulier qu’ils fournissent
pour l’entretien du site du
vieux Saint-Amé que cela soit
pour la tonte, le débrous-
saillage ou le fleurissement.

Le pèlerinage du 21 a été

évoqué et les membres de l’as-
sociation tiennent à remercier
tous les propriétaires de véhi-
cules tout-terrain qui ont mis à
disposition leurs voitures pour
conduire les personnes en diffi-
culté pour se rendre sur le site
et a fait également savoir
qu’elle était reconnaissante à
la municipalité d’entretenir les
chemins qui en longent l’ac-
cès. A ce sujet, Patrick La-
garde a fait avancer le dossier

déjà élaboré par l’association
qui consistait à un cylindrage
pour l’amélioration du chemin.
En fin de séance, le nouveau
prêtre a fait savoir qu’il souhai-
tait faire connaître et faire vivre
davantage ce haut lieu. Les
projets ont été évoqués, tel
l’achat d’une sono, la réfection

de la grotte, ou bien l’acquisi-
tion d’un abri.

Ensuite Jean Georgel a in-
formé les siens qu’il tenait à
être relevé de ses fonctions de
trésorier après seize années
de bons et loyaux services. Il
restera tout de même membre
de l’association. A cet effet, il

sera remplacé par Primo
Scarpa, qui a été élu à l’unani-
mité.

Les membres ont ensuite
été élus comme suit : membre
de droit, père Piotr Wilk, Jea-
nine Humbert, présidente, An-
toine Géhin, vice-président,
Christiane François, secré-
taire.

Du côté de la paroisse
La messe a lieu aujourd’hui, à 18 h, à Saint-Amé.

L’agenda municipal est prêt
L’agenda municipal, offert par la municipalité, sera distribué

dans les boîtes aux lettres à compter du 15 décembre.

Les écoliers découvrent l’opéra

Mickaël Ramos-Covita n’est plus

Le nouveau prêtre de la paroisse Piotr Wilk s’est joint pour la première fois à l’assem-
blée générale des "Amis du Vieux Saint-Amé".

Pour dire je t’aime…

Sport

Les élèves de Catherine Henri se sont retrouvés vendredi pour se rendre en bus à l’opéra de Nancy afin d’y découvrir un
opéra de Rossini. Tirée du fameux conte de Perrault "Cendrillon", l’œuvre, peuplée de personnages frais et naïfs, se dé-
roule sur un rythme vertigineux, au milieu d’un tourbillon de notes, de coups de théâtre virtuoses et d’une bonne hu-
meur pétillante. Les écoliers ont adoré et n’étaient pas à leur premier coup d’essai puisque leur institutrice les avait
déjà conduits toute une journée dans les coulisses. "C’est un investissement de temps énorme et beaucoup d’organisa-
tion", confie la directrice Isabelle Gorges Py, "mais les écoliers y prennent goût et c’est l’essentiel."

Naissances
— Noé de Franck Schütz, ouvrier textile, et de Magali

Lamboley, mère au foyer, 1, rue du Corps Franc-Pom-
miès, Le Thillot.

— Timothy de Raphaël Defranoux, chef cuisinier, et de
Charlotte Gilbert, serveuse, 8E rue Kléber, Gérard-
mer.

— Cassandra d’Olivier Jamis, intérimaire, et d’Angéli-
que Bégel, mère au foyer, 39, route des Genêts, Remi-
remont.

— Ken de Pascal Mathieu, chef d’équipe, et de Kenia
Sanchez, mère au foyer, 30 bis, rue du Rang-Séné-
chal, Remiremont.

— Ceylin de Fatih Demirel, couvreur-bardeur, et d’Ha-
lide Demiral, mère au foyer, Le Riffin, Rupt-sur-Mo-
selle.

— Evan de Jérôme Jacob, intérimaire, et de Gaëlle Bar-
baud, manutentionnaire, 31, Le Centre, Jussarupt.

— Dimitri de David Louis, assureur, et d’Olivia Bom-
barde, ouvrière d’usine, 3, chemin de la Ferme de
l’Oiseau, Remiremont.

— Tom d’Alexandre Oudot, cuisinier, et de Mélanie Pi-
quard, secrétaire, 9, chemin de Saint-Guérin, Le Mé-
nil.

— Sheyma de Mohamed Othman, ouvrier manutention-
naire, et de Najiba Hadj, 16, route des Genêts, Remire-
mont.

— Lucie de Jérémie Gand, gendarme, et de Sophie Yo-
com, employée de banque, 49, rue des 5e et 15e BCP,
Saint-Etienne-lès-Remiremont.

— Kurt de Sébastien Pauwels, surveillant pénitentiaire,
et d’Elise Huguenot, mère au foyer, 14, rue de la Libé-
ration, Haut-du-Them, Château-Lambert.

Décès
— Louis Toussaint, 87 ans, 3, chemin du Monument,

La Bresse.
— Marguerite Counot, veuve Deschaseaux, 83 ans,

2106 Les Arpents, Granges-de-Plombières, Plombiè-
res-les-Bains.

— Marta Welitschko, veuve Mangeng, 83 ans, 11, rue de
La Brasserie, Le Val-d’Ajol.

— Salah Ban El Haq, 60 ans, 33, route des Genêts, Remi-
remont (transcription).

Les membres ont émis le projet d’acheter un abri pour la célébration de la messe lors
du pèlerinage.
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