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 A L’AGENDA AUJOURD’HUI 
Exposition

— "Vues de France", tableaux de Séraphin Broggi, au
musée Charles-de-Bruyères.

Visite touristique
— Visite de la ferme du Haut de Salmon au Val-d’Ajol,

inscriptions obligatoires à l’office de tourisme
(tél. 03.29.62.23.70), rendez-vous sur place à 15 h.

Concert
— "Natchez", rock des années 60-70, à 20 h 45 sur la

place de l’Abbaye (au centre culturel en cas de mau-
vais temps).

Obsèques
— Monsieur René Lambert, 95 ans, à 14 h 30 à l’abba-

tiale.

L’Indonésie, une vraie rencontre
Après l’Australie, Denis Grandemange a pris la direction de l’Indonésie. Lors de ce
périple, le routard, pour ne pas se disperser, n’a visité que deux îles. Escale à Bali et
à Java.

L’Indonésie est trop vaste et
trop riche pour qu’un mois suf-
fise à sa visite. L’archipel indo-
nésien comprend 13 000 îles,
les plus importantes étant Su-
matra, Java, Bornéo et Su-
lawesi. "Plus petites mais tout
aussi passionnantes" viennent
ensuite Bali, Lombok, Ko-
modo ou encore Flores... De-
nis Grandemange a choisi de

n’en visiter que deux pour ne
pas se disperser : Bali, une en-
clave hindouiste dans le pre-
mier pays musulman en terme
de pratiquants et Java, des
sommets éthérés de ces vol-
cans jusqu’aux miasmes nau-
séabonds de ses bidonvilles.
"Les différences de religions,
de voies de développement,
n’interfèrent aucunement sur

une constante de ce voyage :
la gentillesse du peuple indo-
nésien."

Mercredi 11 juin, J+227. -
"Une halte de quelques jours à
Kuta et ses plages me permet
de recharger les batteries à
mi-parcours. Cette pause faci-
lite également mon grand
écart entre la culture austra-
lienne et balinaise. Contraste
saisissant !" La région d’Ubud,
dans les terres, lui fait ainsi dé-
couvrir deux nouveaux as-
pects d’un raffinement propre
à Bali : les arts et l’hindouisme.
"Les réalisations des Balinais
dans le domaine de la sculp-
ture, de la peinture ou de la
danse ont le souci du détail et
de l’esthétisme. Les orne-
ments des temples incroyable-
ment ouvragés, en sont un
bon exemple." Et puis il y a
l’hindouisme. Un peu partout
se dressent des temples. Sur
leurs pierres moussues, des of-
frandes, de l’encens et des dra-
pures colorées...

J+234. - D’un point de vue
économique, Bali vit quasi ex-
clusivement du tourisme et de
l’agriculture. Les industries
étant concentrées sur Java.
Outre les paysages de cartes
postales qu’offrent les rizières
de Bali, elles fournissent sur-
tout aux Balinais leur alimenta-
tion de base.

Lundi 23 juin, J+239. - "Une
courte traversée en bateau me
mène sur Java qui, pour moi,
a toujours été synonyme de
volcanisme. Sans plus atten-
dre, je plonge donc au cœur
de la poudrière et gagne le
Kawa Ijen." Culminant
à 2 400 m, il s’agit du plus im-
portant centre d’exploitation
de soufre de toute l’Indonésie.
"Sur ses pentes, je croise de
nombreux porteurs. Deux
d’entre eux, apprenant que je
suis Perancis (Français), me
parle de Nicolas Hulot, de sa
venue : pas mal comme clin
d’œil !

J+241. - Deux jours plus
tard, "je contemple le volcan
Bromo et ses voisins au petit
matin. Ce dernier appartient
en effet à un vaste massif vol-
canique. Le Bromo fume conti-
nuellement, ce qui ne manque
pas de faire "tousser" le Se-
meru qui, à intervalles régu-
liers, échappe un immense
nuage de fumées grisâtres.
Grandiose ! "

Tout doucement, Denis
quitte la douce torpeur des
campagnes de Java pour le tu-
multe, pour ne pas dire la folie,
de ses villes. "Yogyakarta est
ma première étape urbaine,
l’occasion de goûter un cer-
tain folklore..." Au marché aux
oiseaux, de grosses chauves-
souris trompent leur ennui en
engouffrant des papayes dans
leur petite cage.

"En becak (cyclo-pousse), je
découvre à mes dépens le
code la route indonésien : je
roule où je peux, j’ai pas de
phare et je suis à contresens.
A Yogyakarta, je découvre
aussi le palais du sultan, l’im-
pressionnant temple hin-
douiste de Prambanan ou en-
core Borobudur : le plus grand
monument bouddhique au
monde."

J+245. - "Je pousse ensuite
plus à l’ouest pour gagner
Bandung et ses 3 millions d’ha-
bitants, une sorte d’étape d’ac-
climatation avant la capitale et
ses 12 millions d’habitants !
Bandung est une ville de re-
nommée internationale pour
avoir accueilli en 1955 la
Conférence des non-alignés."

J+246. - "Je pars au petit
matin pour Jakarta où m’atten-
dent, je le sais, d’autres réali-
tés crues, étouffées dans un
nuage de pollution comme je
n’ai jamais vu. Une visite clas-
sique des principaux monu-
ments me conduit jusqu’à la
gigantesque mosquée Isti-
qlal."

J+247. - Le lendemain, le
globe-trotter quitte les fastes
du centre-ville, buildings arro-
gants, centres commerciaux
démesurés. Aux alentours du
vieux port de Sunda Kelapa, il
rencontre des familles de pê-
cheurs. Des baraquements in-
certains surplombent le cours
de monceaux d’ordures. "Ce
n’est pas un décor, c’est le ca-
dre de vie, la réalité de la plu-
part des habitants de la capi-
tale. Et bien, même là, les habi-
tants répondent à mes souri-
res, mes "pagi !" (bonjour)."

� Pour plus de détails : voir-
plusloin.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.

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

— AMF (aide et interventions à domicile) : tél. 03.29.68.55.50.

— Halte-garderie : 13, rue de la Paltrée, tél. 03.29.23.09.26.

— ARES : 72, boulevard 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,
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h.

— "La Croix bleue" SOS alcoolisme : tél. 03.29.23.24.44.

— Alcooliques anonymes : à 20 h, centre social Le Rhumont,
entrée principale, tél. 03.29.56.76.66.

— Conférence Saint-Vincent-de-Paul : 1, place du Batardeau,
de 9 h 45 à 11 h.

— Antenne Alzheimer : espace rencontre-animation de 14 h
à 17 h à l’espace social Saint-Romaric.

LOISIRS
— Bibliothèque municipale : de 13 h 30 à 17 h 30, place de

l’Abbaye.

— Musée : fondation Charles-de-Bruyères, 70, rue Charles-de-
Gaulle, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

— Discothèque de prêt : 6, rue Georges-Lang (2e étage).

— Centre aquatique : 75, fg du Val-d’Ajol, bassins et espace
détente, de 10 h à 19 h.

AU CINÉMA LE FRANCE
— "Hancock" (durée 1 h 40), séance à 20 h 30.

— "Kung Fu Panda" (durée 1 h 30), séance à 20 h 30.

L’île de Bali respire vraiment "la douceur de vivre, non seu-
lement grâce à son agréable climat, ses paysages somp-
tueux, mais aussi grâce à la gentillesse de sa population qui
à elle seule vaut le voyage. Malgré le boom touristique
des 30 dernières années, les Balinais ont su conserver leur
calme et leurs coutumes. Ainsi, que ce soit dans les villes
balnéaires du Sud ou dans le plus petit des villages du cen-
tre, ceux-ci ne dérogent pas aux traditions et, chaque ma-
tin, hommes et femmes déposent leur offrandes devant
leur demeure, leur commerce, leur scooter,... les accompa-
gnant de prières et de gestes harmonieux, comme si rien
d’autres n’importait.

La mode à Bali est le sourire. Je ne me souviens plus si
nous avions suivi cette mode en Europe. J’ai donc eu la
chance de multiplier les contacts avec les Balinais. Agricul-
teurs, peintres, pêcheurs, artisans, commerçants, vieillards
ou enfants m’ont accueilli avec la même gentillesse, le
même savoir-vivre.

L’Indonésie et son peuple ont été pour moi une vraie ren-
contre. Plus encore que ses plages, ses volcans et ses riziè-
res (et pourtant), ce sont les Indonésiens, leurs traditions et
leur accueil qui ont rendu cette destination aussi riche. Je
ne peux que vous exhorter à y aller un jour. Une chose est
sûre : le peuple indonésien, dans bien des domaines, pour-
rait nous donner la leçon...

La nature n’est bien sûr pas en reste. Mes excursions
dans les récifs coralliens d’Amed à Bali ou l’incroyable vi-
sion des volcans en activité sur Java resteront aussi des mo-
ments forts de ce périple. Des paysages magnifiques, une
culture plurielle, un peuple accueillant, prenez vos palmes,
votre bonnet et votre cœur et partez à la rencontre ce cette
fabuleuse destination : l’Indonésie."

Samedi dernier, vers 20 h, les habitants de la rue des Castors ont organisé leur neuvième fête de quartier intitulée "la
fête des castors" qui se perpétue depuis l’an 2000. Une soixantaine de personnes étaient présentes, parmi lesquelles
des voisins, mais aussi des amis ou des membres des familles. Les entrées et les desserts étaient préparés par tous les
habitants du quartier et ces derniers se sont cotisés pour acheter les grillades. Un chapiteau a été prêté par la mairie
pour cette soirée qui a duré jusqu’au petit matin.

Impressions sur le pays

Les festivités de la rue des Castors

René Lambert était âgé
de 95 ans.

Un petit sarong est bienvenu pour la visite des tem-
ples...

Denis Grandemange en a profité pour faire le tour du cratère du volcan Bromo à l’Est
de Java.

Nous apprenons avec tris-
tesse le décès de René Lam-
bert, survenu mardi à la mai-
son de retraite l’Accueil. René
Lambert, âgé de 95 ans, y rési-
dait depuis quelques jours.

René Lambert est né le 8
mars 1913 à Rupt-sur-Moselle.
Il a épousé Madeleine en 1938.
De cette union sont nés deux
enfants, Gabrielle, décédée
en 1970 à l’âge de 29 ans, et
Daniel, domicilié à Thionville.
René Lambert a eu la joie de
partager du temps avec ses
deux petits-enfants, Christo-
phe, né en 1973 et Dominique,
né en 1964, et ses cinq arrière-
petits-enfants, Rudy, Amélie,
Tom, Noah et Jenna. René
Lambert a eu l’immense peine
de perdre son épouse
en 2003.

René Lambert a effectué
toute sa carrière dans l’Educa-
tion nationale en tant qu’institu-
teur à Cornimont, La Bresse et
Le Roulier-devant-Bruyères. Il
a été directeur d’école à Ve-
coux et Saint-Etienne-lès-Re-
miremont où il a terminé sa
carrière. A la faveur de ces
nombreuses années d’ensei-
gnement, René Lambert a été
distingué par le titre d’officier
des Palmes académiques.

A la retraite, il est resté vivre
quelques temps à Saint-
Etienne avant de rejoindre Re-
miremont. Profitant de son
temps libre pour aller à la pê-
che, à la cueillette des champi-
gnons ou marcher en forêt,

René Lambert était un amou-
reux de la nature. Il avait
d’ailleurs une très bonne
connaissance de la faune et de
la flore locales.

René Lambert s’est, pen-
dant de longues années, in-
vesti pour le football en ayant
le titre d’arbitre régional. Il
était membre de la commis-
sion régionale des arbitres de
la Ligue de Lorraine.

René Lambert était un
homme rigoureux et juste,
connu pour sa droiture. Il s’est
éteint à la résidence l’Accueil,
entouré par ses proches à qui
il laisse un grand vide.

Ses obsèques seront célé-
brées aujourd’hui à 14 h 30 en
l’église abbatiale.

Nos sincères condoléances.

René Lambert nous a quittés

Les eaux sacrées de Tirta
Empul à Bali. Carnet

de route
Que de fêtes. - Le calen-

drier des fêtes à Bali est
particulièrement soutenu,
il suit celui de la lune,
mais peut-être comptent-
ils les huitièmes. Quoi
qu’il en soit, que ce soit
pour un mariage ou toute
autre fête religieuse, fa-
mille et amis travaillent de
concert pour que celle-ci
soit réussie. Les uns hono-
rent les dieux par des of-
frandes et décorent les
temples, les autres prépa-
rent les mets pour ravir
les papilles des invités.

Un hindouisme plus
souple. - L’hindouisme à
Bali est beaucoup plus
souple que son grand
frère indien. Les grands
principes (castes, créma-
tions,...) existent mais
d’une façon générale,
c’est un hindouisme re-
modelé. Chez la caste la
plus humble, les sudras, il
est facile de connaître l’or-
dre de naissance des en-
fants puisque ceux-ci se
nomment respectivement
Wayan pour le premier,
suivi de Made, Nyoman et
Ketut.

Traditions. - Avant de
quitter Bali, Denis assiste
à un mariage sur la côte
nord. "Pour l’anecdote, ne
sachant trop quoi offrir
aux futurs époux, je me
renseigne auprès des lo-
caux et, sans conviction,
suit leurs conseils avisés :
j’achète une thermo en
plastique. La mariée m’a
remercié trois fois. Ici
l’échelle des valeurs se
place au niveau de l’hu-
main et non de ses pos-
sessions. Un truc qui tient
le thé au chaud pour être
partagé en famille ou en-
tre amis, ça c’est bien !"

Rendez-vous

Carnet
Quartier

� Vendredi et samedi
Luxeuil. - Les Pluralies, à 19 h, cour intérieure de l’ab-

baye, "Djinbala", djipsy world chansons ; à 21 h 30, cloître,
Jan Vaclav Vaneck et le Ciel orchestra musique ; à 23 h 30,
Cardinal-Jouffroy, Jan Vaclav Vanek, musique. Samedi,
à 19 h, auberge, "Cabaret Gourmand", théâtre ; à 21 h 30, au
cloître, "Les Cowboys Fringants". Réservations
au 06.89.63.58.54 ou sur www.pluralies.net

� Samedi
Vesoul. - A 22 h 15, côté base de voile, son et lumière,

pour les 30 ans du lac.

� Samedi et dimanche
Filain. - Au château, journées médiévales, artisanat local,

animation par une troupe locale avec chevaux et combat,
compagnie d’archers, démonstration de vols de faucons...

� Dimanche
Fougerolles. - A partir de 14 h, ferme Jechoux, La Maran-

dine, rendez-vous sympa sur la route des Chalots.

� Vendredi, samedi, dimanche et lundi
Vaivre-et-Montoille. - Promenade en vélorail de Vaivre à

Mont-le-Vernois. Rendez-vous à 500 m à la sortie de Vaivre.
Réservations conseillées au 03.81.58.03.09.

Larians-et-Munans. - A 19 h, chapelle (et au château d’Ol-
lans), festival de musique ancienne.

Fondremand. - Journées artisanales.

Pour paraître dans cette rubrique - tél. 03 29 82 91 50
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NETTOYAGE

Les spécialistes du nettoyage
06 75 86 21 88

La Promenade des Dames 
ST-ÉTIENNE-LES-REMIREMONT

POUR VOS TOITURES
• Démoussage - Traitement anti-mousse
• Étanchéité (bac acier, tuile ciment, terre cuite, ardoise)
• Mise en peinture de vos TOITS

(façades, murettes, volets) 

• Monuments funéraires, stores, terrasses 
• Déblaiement après sinistre ou vente d’un bien

DEVIS ET CONSEILS GRATUITS

TOUT NETTOYAGE

NETTOYAGE...............................................................................................................................................................................

NUTRITION................................................................................................................................................................................

MAIGRIR 2000
Sandra MOUGEL

Ingénieur nutritionniste
4, le Rang Chenet

88200 SAINT-NABORD
Tél. 03 29 82 19 80

www.maigrir2000.com

OUBLIEZ LES RÉGIMES !!
• Apprenez à manger équilibré

pour retrouver votre poids de forme
• Bénéficiez d’un programme

de formation et 
d’un suivi nutritionnel personnalisé
• Le premier entretien est gratuit
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Chez nos Voisins

REMIREMONT
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