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Les tricoteuses bénéficient
de précieux conseils

Philippe Lambert, le jeune patron, n’a pas hésité à
investir afin de renouer avec une tradition.

Le cheval fait de nouvelles conquêtes

Des espaces naturels pres-
que intacts, des cultures pré-
servées et l’extrême gen-
tillesse de ses habitants. De
passage au Laos, Denis Gran-
demange invite le plus grand
nombre à faire son baluchon
pour "partir à la découverte de
cette contrée verdoyante et de
son peuple adorable."

J + 297 . - Cette nouvelle
étape commence tout en dou-
ceur, au fil de l’eau. Denis
Grandemange embarque à la
frontière thaïlandaise sur un
bateau lent qui le mènera à

Luang Prabang, l’ancienne ca-
pitale royale. La ville est
aujourd’hui le premier site tou-
ristique du pays : temples res-
plendissants, architecture colo-
niale, marchés artisanaux... et
la vie s’y déroule paisible-
ment.

J + 304 . - Le globe-trotter
est maintenant tout au nord du
Laos, à moins de 100 km de la
Chine. Denis foule alors les
pas du docteur Etienne Géhin
de Cornimont qui, avec son
épouse et l’association des
Amis de Lorraine, ont beau-

coup œuvré dans la région
d’Udomxay, dans les domai-
nes de la santé et de l’éduca-
tion. "Ce sera pour moi l’occa-
sion d’aller à la rencontre des
nombreuses communautés vil-
lageoises qui peuplent cette jo-
lie région montagneuse." Au
village Khamu de Houay Ho,
après avoir pris le déjeuner
avec le chef du village, "nous
nous baladons à travers les pe-
tites huttes de bois et mon vi-
sage de falang ne manque pas
de faire pleurer les tout-petits,
normal. Mais non ce n’est pas

parce que je fais peur! C’est
parce que je suis blanc, étran-
ger..."

J + 307 . - Pour gagner la
prochaine étape, Denis a effec-
tué un périple de 400 km
e n . . . 1 4 h e u r e s ,
moyenne : 28 km/h ! "Malgré
tout, cela valait bien la peine !"
La région de Vang Vieng est
vraiment splendide. Le vert
surnaturel des rizières offre un
contraste saisissant avec les
énormes massifs karstiques
qui enserrent la vallée: la baie
d’Ha Long dans une mer de
riz. C’est vraiment magnifique
et, comme on est dans une ré-
gion karstique, il y a des grot-
tes un peu partout. Au dehors,
les insectes font un festival.

J + 311 . - C’est perché à
l’arrière d’un tuk-tuk que je fais
une entrée triomphale à Vienti-
ane. Ah ! Dans mes souvenirs,
Remiremont est plus efferves-
cente que cette capitale que je
découvre avec amusement.
En tout cas, il y a comme un
parfum de France ici. Que di-

riez-vous de déguster un bon
Bordeaux avec une tartine de
con bò cu’ò’i (Vache qui rit)
sur les rives du Mékong ou
mieux encore, à l’ombre de
l’Arc de Triomphe, version lo-
cale.

A une vingtaine de kilomè-
tres, je visite l’étonnant Xieng
Khuan (Parc du Bouddha) qui
tient plus du surréalisme que
de l’art religieux.

J + 313 . - Le voici à présent
dans le sud laotien, au cœur
du plateau des Boloven. Si la
région est réputée pour ses
cascades spectaculaires ou
son excellent café, elle figure
aussi parmi les régions les
plus bombardées au cours de
la seconde guerre d’Indo-
chine. Aujourd’hui encore, la
région compte quantité d’en-
gins explosifs non désamor-
cés.

Après une courte escale sur
l’une des 4 000 îles qui pares-
sent sur le Mékong, tout au
sud du pays, Denis gagne
l’avant-dernière destination :
le Cambodge.

C’était le temps des retrou-
vailles ce week-end au sein
des scouts et guides de
France. Après les camps d’été,
tous se sont retrouvés pour
évoquer l’année nouvelle et
permettre à celles et ceux dési-
reux de les rejoindre, de venir
s’inscrire à la salle des Grands-
Jardins.

Béatrice Richard, responsa-
ble locale et l’ensemble des
responsables de la section du
pays de Remiremont, ac-
cueillaient tout ce petit monde
et ils étaient nombreux à être
attirés par cette activité.

L’après-midi était scindé en
plusieurs temps forts. Tout a
commencé par les inscrip-
tions puis une rétrospective
des camps d’été a été vision-
née, de quoi rappeler de bons
souvenirs à ceux qui les ont vé-
cus et motiver les nouveaux
adhérents.
Appel à animateur (trice)

Ensuite est venu le temps
des montées. Chez les scouts,
on évolue avec les années et
pour beaucoup, la rentrée
amorce un changement dans
leur vie de scouts. "Avancer
avec les grands", dit-on chez
eux. Le passage de flambeau
s’est parfaitement déroulé.
Vint ensuite le temps des re-
merciements avec le départ
de certains animateurs qui ont
reçu un petit présent, témoin
de l’attachement des scouts et

signe de reconnaissance.
Chez les scouts, tout le

monde est bénévole, du res-
ponsable aux animateurs, et
tous donnent beaucoup de
leur temps et de leur per-
sonne. D’année en année, les

animateurs suivent leur
groupe, évoluent avec eux et
quand certains arrêtent, il ar-
rive que des groupes soient
"étêtés". Tel est le cas actuelle-
ment pour les 14-17 ans et un
vibrant appel est lancé à un ani-

mateur ou une animatrice qui
souhaiterait s’investir auprès
d’adolescents. Le diplôme
BAFA est souhaité mais non in-
dispensable.

Si le gros des inscriptions a
eu lieu lors de la réunion de

rentrée, il est encore possible
d’adhérer en tant qu’invité et
ce, sans engagement. Il s’agit
alors d’une adhésion "décou-
verte" (couverture sociale assu-
rée). Béatrice Richard assure
le relais au 03.29.62.50.23.

D’autre part, trois sites internet
sont à la disposition du grand
public désireux de découvrir
le monde du scoutisme : natu-
rellementbon.sgdf.fr ; rejoins-
nous.sgdf.fr ; et aventure.
sgdf.fr.

�Une nouvelle auto-école
Depuis le 1er septembre, la ville compte un nouveau cen-

tre de formation de la conduite au 14, rue du Canton. Cet éta-
blissement est né de l’association entre Mmes Martine Da-
val et Emmanuelle Ausseurs. Les deux monitrices sont déjà
bien connues à Remiremont. Elles travaillent également en
étroite collaboration avec Christian Antoine, un autre moni-
teur reconnu dans la ville et ses environs. Dans leurs locaux,
les monitrices associées ont également mis en place une
salle pour les cours du code de la route.

Dimanche après-midi, le public est venu découvrir ou redécouvrir les structures du
centre équestre de la Grange Puton ainsi que ses équidés pensionnaires.

�La tournée
de la boucherie Lambert

Depuis plusieurs semaines, la boucherie Lambert renoue
avec ce qui était une tradition, celle d’aller à la rencontre des
clients potentiels dans les villes moyennes où la présence
d’une boucherie est inexistante. Philippe Lambert, le jeune
et dynamique patron de la boucherie du même nom, n’a
pas hésité à investir pour travailler de cette façon.

Un camion magasin se déplace à Xertigny, Rochesson et
Pouxeux et la vendeuse s’appelle Pascale.

La fête du cheval battait son
plein dimanche. Anne et Lau-

rent, gérants de la grange Pu-
ton n’auraient voulu, pour rien

au monde, manquer cette oc-
casion de faire découvrir leur

passion : l’équitation. "Notre
but aujourd’hui est de faire
monter toutes celles et ceux
qui viendront", déclarait Lau-
rent en début d’après-midi.

Pour la bonne organisation
de cette fête des entraîne-
ments de sauts d’obstacles
avaient été organisés pour les
plus grands qui maîtrisent déjà
une monture tandis que pour
les plus petits, des concours
polygame étaient mis en
place. Tous les chevaux et les
poneys faisaient leur fête. Le
public pouvait découvrir le ma-
nège, la carrière et les boxes.

La foule n’a pas manqué ce
rendez-vous. Il est vrai que la
météo s’est montrée très pro-
pice à la manifestation. En
bonne hôte, Anne avait dressé
un copieux goûter afin de ré-
conforter tous ses invités. Nul
doute que cette journée
éveillera de nouvelles voca-
tions. Ce genre de rendez-
vous est à renouveler.

Des couche-tôt. - Au
Laos, on se couche tôt
et on se lève tôt, une
sorte de grippe aviaire lo-
cale. "Plus sérieuse-
ment, on se couche tôt
aussi parce qu’il y a un
couvre-feu. Les jeunes
qui veulent aller en boîte
ont intérêt à être vite fait
dans l’ambiance parce
qu’à 23 h 30, ça ferme !"

Le balai des moines. -
Vers 5 h 30 - 6 h, les moi-
nes partent en proces-
sion pour demander
l’aumône. C’est un balai
chatoyant de robes sa-
fran qui s’étiole à me-
sure que le soleil se lève.

Bon appétit ! - Petit
détour par le marché de
frais. "Au milieu d’ali-
ments, sinon identifia-
bles, assez rassurants,
grouillent des bestioles
peu ragoûtantes qui
sont pourtant là pour
être ingurgitées." Cri-
quets, vers, et crapauds
se débattent dans des sa-
chets plastiques alors
qu’oiseaux, lézards et
rongeurs en tout genre
attendent plus éternelle-
ment de faire pitance.

Course de... piro-
gues. - En pirogue, De-
nis gagne un petit village
où a justement lieu une
course de pirogues.
"Après avoir assisté à
ces joutes, je m’im-
merge dans cette sym-
pathique fête de village.
Les chansons s’improvi-
sent entre deux parties
de petang (indice : ça
ressemble au jeu fran-
çais...) ou de fléchettes."

Tous les mardis et les jeudis après-midi, à partir de 14 h,
un atelier tricot est proposé au sein de la boutique Pat-
choulaine. Anne Thiery indique que "l’atelier fonctionnait
déjà l’année passée. Une animatrice apprend à tricoter
aux débutantes et à faire de belles finitions à celles qui
sont plus confirmées." Le montant de l’adhésion à l’asso-
ciation pour participer à cet apprentissage est fixé à 5 €.
Renseignements au 03.29.22.19.90.

Carnet
de route

Une malencontreuse inversion de photo s’est produite
dans l’article relatant l’assemblée générale du club infor-
matique, paru dans notre édition d’hier. Voici donc le cli-
ché du bureau du club. Toutes nos excuses.

La grande famille des scouts et équipes de France du pays de Remiremont a fait sa rentrée ce week-end. Pour tous, l’année sera celle du change-
ment notamment de pédagogie puisque c’est cette année que se fait la fusion des deux entités.

Au village de Phong Savang, Denis Grandemange a ren-
contré deux enfants qu’il n’a pas hésité à interviewer.

Repas de la classe 43
Les conscrits de la classe 43 ainsi que les conjoints des

conscrits disparus sont cordialement invités au repas de la classe
qui aura lieu le samedi 11 octobre au restaurant "La Coupole". Les
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 1er octobre.
Tél. 03.29.62.29.96 ou 03.29.62.27.08.

A propos de la braderie du 5 octobre
L’Union des commerçants et artisans de Remiremont demande

à tous les commerçants intéressés par une participation à la brade-
rie du dimanche 5 octobre et qui n’ont pas renouvelé leur contrat
d’inscription de bien vouloir retourner ce document dans les plus
brefs délais.

Permanence du cercle généalogique
Le cercle généalogique et historique du Pays de Charmes a re-

pris ses permanences à Remiremont. Elles auront lieu au château
Zeller, de 14 h 30 à 17 h 30, les samedis 11 octobre, 8 novembre
et 10 janvier ainsi que le vendredi 5 décembre.

Les p’tits baigneurs se mettent à l’eau
Tous les samedis, de 9 h à 10 h 30 (en période scolaire), des ani-

mations sont organisées pour les enfants âgés de 1 à 4 ans accom-
pagnés de leurs parents qui veulent découvrir et se familiariser
avec le milieu aquatique. Avec les conseils d’un maître nageur,
dans un bassin tempéré à 30˚ et aménagé avec du matériel ludi-
que adapté aux jeunes enfants. Pas d’inscription nécessaire, en-
trée gratuite pour les enfants, tarif entrée simple ou abonnement
pour les parents. Pour tout renseignement contacter le
03.29.62.43.21.

Portes ouvertes Apprentissage

Rendons à César....

L’association Océane
a tiré le bon numéro

L’association Océane a organisé samedi soir un loto à
l’Espace le Volontaire pour financer l’achat de matériel
médical à destination d’enfants handicapés. Une cen-
taine de lots et autant de participants sont venus partici-
per à une initiative placée sous le signe de la solidarité.

Les scouts et guides sont de nouveau prêts

Le pays se caractérise par la gentillesse de ses habitants. Les sourires des enfants ré-
chauffent vraiment le cœur.

Loto

Erratum

Notez-le

Retrouvailles

La vie des commerces

Un parfum de France venu du Laos
Au cœur du Sud-Est asiatique, le Laos devient une destination touristique de plus en plus prisée. Ce
pays constitue la dixième étape du tour du monde de Denis Grandemange.
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