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Mélanie Pinot a raconté son périple aux écoliers de Rupt qui ont été très attentifs aux
messages qu’elle a voulu faire passer.

 A L’AGENDA AUJOURD’HUI 
Exposition

— "Vues de France", peintures de Séraphin Broggi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, au musée Charles-de-
Bruyères.

Visite guidée
— Exploitation de bluets de Roland Balandier, à 15 h, au

Girmont Val-d’Ajol, inscriptions à l’office de tourisme
au 03.29.62.23.70.

Journée romarimontaine au Théâtre du Peuple
— "Le ravissement d’Adèle, férocerie villageoise", à 15 h

et "Hop là ! Fascinus ! Cabaret allumé" à 20 h 30, ren-
seignements et inscriptions au 03.29.61.50.48.

Obsèques
— Lucienne Bonnefoi, 77 ans, à 10 h, en l’église abba-

tiale.

"J’ai toujours aimé aider les
gens. Ce voyage a toutefois
multiplié par dix cette envie
d’agir pour les autres." La Sté-
phanoise Mélanie Pinot est re-
venue complètement transfor-
mée des six mois qu’elle a pas-
sés à découvrir six pays, en
l’occurrence le Pérou, la Boli-
vie, l’Argentine, le Chili, la Nou-
velle-Zélande et l’Australie.
Est-ce parce qu’elle y a côtoyé
la misère, est-ce parce qu’elle
se considère comme une "mi-
raculée" suite aux sérieux en-
nuis de santé qui ont nécessité
son rapatriement plus tôt que
prévu. Quoi qu’il en soit, elle
voit aujourd’hui la vie différem-
ment.

"En fait, je viens seulement
d’atterrir", confie la jeune
femme. Prendre une douche,

dormir dans un lit sont autant
de plaisirs qu’elle a eus lors-
qu’elle a retrouvé la "civilisa-
tion". "Tous les soirs, quand je
me couche, je pense à tous
ces gens, tous ces enfants qui
dorment sur des tas de
cailloux." Durant ces six mois,
Mélanie Pinot, accompagnée
de son ami Denis Grande-
mange, a côtoyé la misère de
très près. Visiblement, les ren-
contres l’ont marquée puisque
la jeune femme n’a maintenant
que faire de tout cet aspect ma-
tériel qui envahit le quotidien.
Des enfants très réceptifs

C’est en tout cas le message
qu’elle fait passer auprès de
tous. "Aux adultes, je leur dis
qu’ils ne savent pas la chance
qu’ils ont d’être soignés
comme ils le sont", note celle
qui a dû être hospitalisée dans
les pays par lesquels elle est
passée. Les plus jeunes, Méla-
nie Pinot n’a pas hésité à aller
les rencontrer dans les écoles
à son retour. Les classes de
CE1, CM1 et CM2 de Rupt-sur-
Moselle, qui ont travaillé sur le
périple des deux globe-trot-
ters, ont eu la surprise, un ma-
tin, de la voir débarquer avec
son sac à dos : "J’ai pu avoir
un échange fantastique avec
les gamins." S’appuyant sur
l’exemple d’un petit garçon pé-
ruvien qui doit travailler pour
subvenir aux besoins de sa fa-
mille, la jeune femme a voulu
marquer les esprits des petits.
"Ils ont vraiment compris le
message que je voulais leur
faire passer, et ça, c’est le plus
beau des cadeaux qu’ils pou-
vaient me faire."

"Profitez des choses sim-
ples de la vie", telle est désor-
mais la devise de Mélanie Pi-
not. Ce périple lui a en tout cas
fait prendre conscience de
beaucoup de choses et multi-
plié son envie d’aider les
autres. Depuis son retour, elle
apporte un peu de son temps
aux personnes âgées. C’est
ainsi qu’elle rend visite à Remi-
remont à des personnes attein-
tes de la maladie d’Alzheimer.

"J’ai vraiment envie de faire
plein de choses pour les gens
qui ont des problèmes psycho-
logiques ou pour les person-
nes âgées qui n’ont plus de fa-
mille."

Elle envisage même de faire
prendre un virage radical à sa
carrière professionnelle. Elle
qui travaillait dans la boulange-
rie de son frère à Rupt-sur-Mo-
selle a envie d’autre chose :
"Cela fait sept ans que je

cours, que je me lève à 3 heu-
res du matin. Sept ans après
qu’est-ce que j’en retire ?" La
passion de Mélanie Pinot, c’est
le milieu médical. C’est pour-
quoi, elle entend préparer le
concours d’infirmières. "Mon
rêve, c’est de travailler pour
Médecins sans frontières". Un
rêve qui deviendra peut-être
réalité. En tout cas, une belle le-
çon d’humilité.

Nathalie BONTEMS

� 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 : après 19 h, 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
— Accueil-Ecoute : 78 bis, bd Thiers, tél. 03.29.23.32.74.
— La Croisée : 74, bd Thiers, tél. 03.29.22.14.20.
— Office de tourisme : espace Le Volontaire,

tél. 03.29.62.23.70.
— Bibliothèque municipale : de 13 h 30 à 17 h 30, place de

l’Abbaye.
— Musée Charles-de-Bruyères : 70, rue Charles-de-Gaulle,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
— Ludothèque : 9 h à 12 h 30, rue des Grands-Jardins,

tél. 03.29.62.38.34.
— Centre aquatique : 75, faubourg du Val-d’Ajol, bassins et es-

pace détente de 10 h à 19 h.
AU CINÉMA LE FRANCE

— "La momie : la tombe de l’empereur dragon" (durée 2 h),
séances à 14 h et 20 h 30, (tarif réduit).

— "Kung Fu Panda" (durée 1 h 30), séance à 16 h 30.
— "Wall-E" (durée 1 h 37), séances à 14 h 15, 16 h 30 et 20 h 30,

(tarif réduit).

Mélanie Pinot : "J’ai l’amour des gens"
Rapatriée en France il y a trois mois suite à des ennuis de santé, Mélanie Pinot n’a qu’un souhait : repren-
dre le cours de son périple. Elle a aussi un rêve : aider les gens en s’impliquant dans le milieu médical.

Ce n’est vraiment pas
de gaieté de cœur que
Mélanie Pinot a dû se ré-
soudre à revenir en
France. Partie en octo-
bre dernier avec son
compagnon Denis Gran-
demange pour décou-
vrir de douze pays en
douze mois, la jeune
femme a dû faire le
voyage de retour suite à
de graves soucis de
santé. "Sur les six mois
de voyage, je n’ai en fait
apprécié que les quatre
premiers jours", confie
celle qui est revenue le 9
mai dernier et qui se re-
met tout doucement de
ses ennuis. "Prendre la
décision de rentrer a été
difficile car ma tête vou-
lait rester mais mon
corps voulait rentrer."

Trois mois après, Mé-
lanie Pinot n’aspire qu’à
une chose : reprendre le
cours du voyage. Cette
décision est toutefois
suspendue aux résultats
d’un examen médical
qu’elle va passer début
septembre. Si tout va
bien, la jeune femme re-
prendra un vol pour
l’Asie. Il ne lui restera
plus qu’à apprécier la dé-
couverte du Cambodge
et de l’Inde, les deux der-
niers pays d’un périple
qui aura duré douze
mois.

Soldes d’été : un bon bilan
Pour de nombreux commerçants, les soldes d’été se sont bien déroulés. Ce bilan
constitue l’occasion de leur demander leur avis sur le projet de réforme qui prévoit
de laisser à leur libre choix, le soin de fixer deux fois par an pour leur boutique une
semaine de soldes supplémentaires.

Chez Charlotte
"Beaucoup m’appelle Char-

lotte du nom de mon ensei-
gne. J’aime bien car cela me
permet de rester un peu dans
l’anonymat. Nous avons large-
ment réalisé le chiffre prévu.
Le trafic s’est échelonné du-
rant toute la période de sol-
des. Au début j’ai beaucoup
travaillé avec les Romarimon-
tains et par la suite avec les
gens de l’extérieur et les touris-
tes. Si le projet de réforme
passe, je prolongerai chaque
période de soldes d’une se-
maine supplémentaire. Main-
tenant je suis déjà dans
l’après-solde, les fins de série."

Chez Na’tur
Un sac de pot pourri soldé

dans les mains, une cliente,
l’air rempli de soupçons de-
mande à Evelyne, gérante de
l’établissement : "Ça sent en-
core ?" Pour Evelyne, "les sol-
des qui se sont dans l’ensem-
ble plutôt bien passés, n’a pas
généré un trafic plus impor-
tant. A la clientèle habituelle,
de fidèles de la maison, nous
avons eu quelques touristes
belges et hollandais. Etaient-
ils attirés par les remises ou
par l’originalité de ce que
nous vendons, je ne peux le sa-
voir. "

Une belle cyclindrée
ronronne dans les rues de la cité

Au Marathonien

Jean Noël, le propriétaire,
annonce avoir presque doublé
son chiffre d’affaires durant
ces derniers soldes. "Nous
n’avons pas connu un grand
rush de départ, mais des
achats sur toute la période."

Pour ce qui est du projet de
réforme, le commerçant
avoue qu’il est "contre la ré-
forme proposée. Je suis plutôt
partisan de réduire la durée ac-
tuelle et de fixer les dates des
soldes du 14 juillet au 15 août
et du 15 janvier au 15 février."

Clin d’objectif

Nous vous proposons, en
collaboration avec les
Amis de Remiremont et si-
tes des Hautes-Vosges, un
jeu-concours. Jusqu’à
aujourd’hui, une question
vous est posée chaque
jour sur des lieux du sec-
teur. Vos réponses seront
à faire parvenir à votre
Quotidien, situé 16 rue de
la Franche-Pierre, jus-
qu’au 17 août dernier dé-
lai. Un prix sera remis aux
vingt meilleures réponses.
La remise des prix se fera
le lundi 25 août à 17 h au
château Zeller.

Question 20. Où se
trouve cette croix ?

A. à Ramonchamp ; B. à
Ferdrupt ; C. à La Bresse.

A la Tannerie

Corinne Defranoux, ven-
deuse : "Les soldes se sont
bien déroulés. Je suis assez sa-
tisfaite. Les sacs à main sont
très bien partis. Je trouve que
la période de soldes d’été com-
mence trop tôt et que la durée
est trop longue. Un mois serait
largement suffisant. Dès la fin
juin, de nombreux clients sont
venus acheter les sacs d’école
car ils savent qu’ici, ils trouve-
ront de la qualité. Cela fait plai-
sir. C’est une tendance qui se
renforce d’année en année."

Cours de gym pour enfants avec le Club Evasion
Les cours de gymnastique pour enfants reprendront mer-

credi 10 septembre au Club Evasion. Quelques places sont en-
core disponibles. Pour tous renseignements, tél. 03.29.62.29.13
ou au 03.29.23.09.96.

Prochaine sortie du Club vosgien dimanche
Une prochaine sortie du Club vosgien est organisée dimanche

en direction de Liézey et Granges-sur-Vologne. Le départ sera
donné à 8 h 30, place de la Mairie en voitures, jusqu’au parking de
l’église à Liézey à 9 h. Itinéraire : Blanche-Fontaine, chemin des
Neuves-Granges, circulaire de Granges-sur-Vologne, Notre-Da-
me-de-la-Corbeline, la Croix Delon, Liézey. Cette randonnée est
sans difficulté. De bonnes chaussures sont conseillées pour cette
marche d’une durée de 6 h à 6 h 30. Les repas seront tirés des
sacs. Responsable de la marche : Maurice Toussaint.

Car de collecte mobile pour le don du sang
Sept places de parking situées devant le centre hospitalier, rue

Georges-Lang sont réservées mardi 26 août de 8 h à 12 h pour les
besoins de l’installation du car de collecte mobile de l’établisse-
ment français du sang.

La bibliothèque fermée le 16 août
La bibliothèque municipale sera exceptionnellement fermée sa-

medi 16 août, de 13 h 30 à 17 h 30.

Inscriptions pour le repas de la classe 66
Les conscrits de la classe 66 ont décidé de se retrouver diman-

che 28 septembre afin de fêter ensemble les 62 printemps à la
ferme du Bonheur "Saint-Romary". Les inscriptions doivent être
établies avant la fin du mois d’août auprès de Mme Aptel
au 03.29.62.29.13.

Commerce

Le retour en France a été
très difficile.

Satisfaction pour Corinne
Defranoux.

Connaissez-vous
votre région proche ?

Denis Grandemange a fait une escale à Kuala Lumpur,
notamment au sky bridge à 170 m au-dessus du sol.

Jean Noël a presque dou-
blé son chiffre d’affaires.

Pour Evelyne, pas de tra-
fic plus important.

La Malaisie : entre plages et jungles
Après l’Indonésie, le globe-trotter Denis Grandemange a posé ses valises en Malai-
sie. Plages paradisiaques, immenses jungles, cités historiques, délices culinaires...
le pays méritait bien une halte de trois semaines.

Un retour
difficile

Rendez-vous

Jeu-concours

Notez-le

J + 252. - Après un court sé-
jour dans la Mecque des nou-
velles technologies : Singa-
pour, les premiers pas en Ma-
laisie de Denis Grandemange
le mènent à Pulau Sibu, "un
écrin émeraude dans les eaux
turquoises de la mer de Chine
méridionale." Là, "j’espère as-
sister à la ponte des grandes
tortues de mer sur les plages
d’une petite île toute proche.
Ce sera un rendez-vous man-
qué, dommage."

Sa prochaine escale
conduit le globe-trotter sur la
plus grande et "peut-être la
plus intéressante" des îles de
la côte orientale : Pulau Tio-
man. Son relatif isolement a
généré une faune et une flore
différentes de celles de la pé-
ninsule. "En parcourant sa jun-
gle, j’ai ainsi eu l’occasion
d’observer d’impressionnants

lézards monitor, des maca-
ques à longue queue, des colo-
nies de roussettes géantes
(chauves-souris) et une my-
riade de papillons absolument
magnifiques". L’île est ainsi
couverte d’une vraie jungle.
"En prenant son temps, on dé-
couvre dans ce milieu certes
difficile, un foisonnement de
vie sans pareil."

J + 254. - Denis quitte un
temps ces rivages pour plon-
ger dans les eaux cristallines
qui enserrent Pulau Tioman.
"Passer la tête sous l’eau, c’est
pénétrer dans un autre
monde. Les récifs coralliens
composent une forêt multico-
lore où évoluent une multi-
tude de poissons fascinants."

J + 257. - Le voyageur tra-
verse ensuite la péninsule
pour gagner la côte Ouest. Pre-
mière étape dans la ville-Etat

de Malacca, LA cité historique
de la Malaisie. "On peut vrai-
ment parler d’une ville pluri-
confessionnelle. Les habitants
y vivent en harmonie et goû-
tent aux plaisirs de cette ri-
chesse culturelle."

J + 259. - Plus au Nord, De-
nis Grandemange découvre
ensuite la capitale de Malaisie,
Kuala Lumpur. D’emblée, cel-
le-ci frappe par sa modernité.
"Un petit tour au "triangle d’or"
suffit à s’en convaincre." Là, au
milieu d’un parterre de tours
étincelantes, un gigantesque
mall (centre commercial) ar-
bore les enseignes des mar-
ques les plus luxueuses. Beau-
coup connaissent aussi la capi-
tale malaisienne grâce à la re-
nommée mondiale de ses fa-
buleuses tours jumelles, les
Tours Petronas.

J+263. - "Me voici à présent
au cœur du plus grand parc na-

tional de la Malaisie péninsu-
laire : le Taman Negara. Ici,
tout paraît hors norme : ar-
bres géants, immense forêt im-
pénétrable, échelle historique
impressionnante , et insectes
surdimensionnés."

J+266. - "Après la moiteur
de la jungle, quel bonheur de
se retrouver à Cameron Hi-
ghlands, une magnifique sta-
tion climatique étagée entre
1300 m et 1800 m d’altitude,
de quoi prendre un peu le
frais. Tapissée de collines on-
doyantes, la région est aussi
couverte de plantations de thé
et d’une luxuriante forêt plu-
viale. La beauté de ces paysa-
ges cache cependant des réali-
tés écologiques inquiétantes.
Une déforestation intensive,
souvent sauvage, a grave-
ment endommagé l'environne-
ment.

Ainsi s’achève un périple de

trois semaines en Malaisie pé-
ninsulaire. Le voyageur re-
grette un peu de n’avoir eu le
temps de visiter la Malaisie
orientale sur l’île de Bornéo. Il
tire un bilan mitigé de ses rap-
ports avec la population : "les

montagnes russes. Une étape
de transition donc, entre deux
pays du sourire que sont l’In-
donésie et la Thaïlande ; notre
prochaine destination."

Retrouvez les carnets de
route sur www.voirplusloin.fr

Largement réalisé le chif-
fre prévu chez Charlotte.

Réminiscence des années 1960, une belle Dauphine
sillonne les artères de la cité des Chanoinesses. La voi-
ture de marque Renault a été commercialisée de 1956
à 1968. Elle laisse dans les esprits de beaux souvenirs
teintés, notamment, par la nouvelle vague. Cette cylin-
drée, d’un beau vert, brille et fait le bonheur de son pro-
priétaire et la fierté des enfants.
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Les spécialistes du nettoyage
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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

REMIREMONT
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