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Noël des isolés le 25 décembre
Les années passant, mais fidèles à leur poste, les bénévoles de

l’équipe du Noël des isolés proposent à toute personne seule,
sans distinction d’âge ou de condition sociale, de venir se joindre
à eux pour fêter Noël. Le 25 décembre prochain à midi, autour
d’un bon repas, au lieu habituel à la Résidence de la Paltrée, tous
les convives seront assurés de trouver joie et amitié.

Cette année, la participation financière, pour ceux qui le peu-
vent, sera de 12 !. Les réservations se feront au local du Secours-
catholique, 2 passage Bergerot aujourd’hui, jeudi 13 et lundi 17 dé-
cembre de 15 h à 16 h 30.

Renseignements complémentaires auprès de Claude Valroff au
tél. 03.29.62.20.20 ou de Marcel Michel au tél. 03.29.62.40.78 pour
Dommartin-lès-Remiremont.

 A L’AGENDA AUJOURD’HUI 
Assemblée générale

— Atelier du Boulev’Arts, à 18 h, au centre culturel.
Réunion
— "Carnaval vénitien, à 20 h, au château Zeller.
Vente de Noël
— Proposée par les "Blouses roses" au profit des enfants

hospitalisés, de 10 h à 18 h, dans le hall de l’hôpital. Au club des Bruyères
Les membres du club "Les Bruyères sont invités à se réunir

mardi 18 décembre, à 14 h, au local boulevard Thiers, pour fêter
les adhérents octogénaires, nonagénaires et centenaires.
Le Noël de tous les enfants

A l’occasion des fêtes de Noël, le Lions club de Plombières/Re-
miremont, organise une collecte de jouets, de livres et autres pro-
duits destinés à être distribués aux associations œuvrant pour l’en-
fance. Cette année, le choix se porte sur l’institut médico-pédago-
gique (IMP) la Feuillée Dorothée et l’association "Enfance et bon-
heur". Les collectes s’effectueront vendredi de 14 h à 19 h et sa-
medi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h devant le magasin Casino.
Blouses roses

Une vente d’objets fabriqués par les enfants hospitalisés et l’as-
sociation "Animation loisirs à l’hôpital, les Blouses roses aura lieu
aujourd’hui de 10 h à 18 h et demain de 10 h à 16 h dans le hall du
rez-de-chaussée de l’hôpital. Le produit de la vente permettra de
développer les animations au centre hospitalier.

Séance du conseil municipal
vendredi

Le prochain conseil se réunira vendredi à 20 h 30 à la mairie.

Sont à l’ordre du jour les points suivants : comptes rendus des
réunions des différentes commission ; délégation de certaines at-
tributions du conseil municipal ; syndicat mixte départemental
d’assainissement non collectif : demandes d’adhésion et de re-
trait ; charte bois : avenant 2 ; enseignement primaire : classe
d’environnement 2008 des écoles de Rhumont et Jules-Ferry ;
budget de l’exercice 2007 : ajustement de crédits ; gratifications
au personnel ; personnel territorial : taux de promotion pour les
avancements de grade, tableau des effectifs... ; taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères 2007 : recouvrement ; dégâts au
bien public : règlement de dommages ; taxes et redevances diver-
ses : exercice 2008 ; aire d’accueil des gens du voyage : décision
de modification de ZPPAUP et avis sur le projet définitif ; occupa-
tion du domaine public fluvial : chemin du Canal, convention avec
les Voies navigables de France ; chemin d’accès à l’étang de la De-
moiselle : convention de mandat avec la commune de Saint-Na-
bord ; musée Charles-Friry : installation de chauffage et moderni-
sation des installations de courants forts et faibles ; centre admi-
nistratif : réhabilitation des immeubles 2, 4 et 4bis, place de l’Ab-
baye, choix d’un maître d’œuvre ; travaux d’aménagement de bu-
reaux dans les combles de l’hôtel de ville : lot 01 couverture, char-
pente, procédure négociée ; travaux de voirie : pro-
gramme 2008 ; travaux de revêtement de trottoirs en enrobé et en
asphalte : programme 2008 ; travaux d’entretien des chemins
communaux : programme 2008 ; label "ville d’art et d’histoire" :
dossier de candidature ; Contrat urbain de cohésion sociale : maî-
trise d’œuvre urbaine et sociale, demande de subvention ; projet
résidence d’artiste, demande de subvention ; EPIC "office de tou-
risme de Remiremont" : présentation du budget primitif 2008 ; po-
sitionnement de la gare TGV Lorraine : motion pour l’implantation
à Vandières ; réforme de la carte judiciaire : projet de suppression
du tribunal d’instance et du conseil des prud’hommes ; questions
diverses.

Carnet
de routes

Le mal de l’altitude. -
Lors d’un trek de quatre
jours, Mélanie a beau-
coup souffert de l’alti-
tude. "Ce mal que l’on
nomme le soroche occa-
sionne de violents maux
de tête, une sensation
d’avoir le thorax com-
pressé dans un étau...
Le froid des nuits andi-
nes ne nous épargnera
pas plus, nous empê-
chant de dormir deux
nuits consécutives."

Témoins des tremble-
ments de terre. - A Ica,
Denis et Mélanie seront
les tristes témoins des
terribles dégâts causés
par le récent "terre-
moto". Ce puissant
séisme d’une magnitude
de 7.7 sur l’échelle de
Richter, a tout anéanti,
faisant des centaines de
morts : habitations, éco-
les, hôtels... l’église
même s’est effondrée
sur ses fidèles. "Si l’aide
internationale est bien
présente, bon nombre
de familles vivent en-
core sous des tentes.
Les sinistrés devront
s’armer de courage et
de patience..."

Cimetière. - A Nasca,
les deux voyageurs visi-
tent le cimetière de
Chauchilla. La civilisa-
tion Nasca, "énigmati-
que et fascinante", mo-
mifiait ses défunts et
croyait à la réincarna-
tion. "La corruption des
uns et l’avidité des
autres n’ont pas épar-
gné le site (nombreux
pillages), et l’histoire du
Pérou s’enfuit aux qua-
tre coins du monde à
coups de billets verts."

Tri sélectif. - Dans
une petite communauté
sur les hauteurs de
Cusco, grâce à la col-
lecte de bouteilles plasti-
ques par les enfants, les
ingénieurs volontaires
ont pu fabriquer des pan-
neaux solaires "maison".
"Ce système qui, d’une
part offre des douches
chaudes aux écoliers, ra-
vis, a l’avantage de don-
ner une deuxième vie à
ces déchets qui, au Pé-
rou, finissent immanqua-
blement dans la na-
ture..."

! la journée

Rédaction, publicité, abonnements, petites annon-
ces : 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, boulevard Thiers,

tél. 03.29.23.32.74.
— La Croisée : 74, boulevard Thiers, tél. 03.29.22.14.20.
— Office de tourisme : espace Le Volontaire,

tél. 03.29.62.23.70.
LOISIRS

— Bibliothèque municipale : de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, place de l’Abbaye.

— Musées municipaux : de 14 h à 18 h.
— Ludothèque : rue des Grands-Jardins, tél. 03.29.62.38.34.
— Centre aquatique : bassins et espace détente de 10 h à 12 h

et de 14 h à 20 h ; club enfants de 9 h à 10 h, club ados
de 14 h à 15 h, palmage de 18 h 30 à 19 h 30 ; club nautique
de 17 h à 18 h, tél. 03.29.62.43.21.

— Handball : de 20 h à 22 h au gymnase de Béchamp.
— Boxe thaï : de 18 h 30 à 20 h 30 au gymnase de Béchamp.
— La Frontière : gymnastique artistique à 18 h 15 (poussins,

poussines) et à 19 h 15 (enfants nés en 98 et avant), au gym-
nase Georges-Lang.

— Club Evasion : de 9 h à 10 h 6/7 ans, de 10 h à 11 h 3/4 ans,
de 11 h à 12 h, 4/5 ans ; renforcement musculaire
de 18 h 30 à 19 h 30, yoga de 19 h 30 à 21 h, à la salle polyva-
lente.

— Atelier du Boulev’Arts : cours petits (de 7 à 10 ans,
de 13 h 30 à 15 h 30, rue du Général-Humbert.

— Football : débutants et poussins de 13 h 30 à 15 h, benja-
mins et 13 ans de 15 h à 17 h, 15 ans de 17 h à 19 h, au
stade de Béchamp.

— Judo : éveil (à partir de 5 ans) de 14 h 30 à 15 h 15, éveil
(4 ans) de 15 h 30 à 16 h 15, 6/7 ans de 16 h 30
à 17 h 30, 8/9 ans de 17 h 30 à 18 h 30, 10/13 ans de 18 h 30
à 19 h 45, adultes de 19 h 45 à 21 h 30, au dojo rue Paul-Dou-
mer.

— Basket : minimes garçons et cadets de 19 h à 20 h 30, se-
niors de 20 h 30 à 22 h, gymnase Le Tertre ; baby-basket
de 16 h 30 à 17 h 30, mini-poussins de 15 h à 16 h 30, pous-
sins de 13 h 30 à 15 h, gymnase Georges-Lang.

AU CINÉMA LE FRANCE
— "A la croisée des mondes - la boussole d’or", (durée 1 h 54),

séances à 14 h, 18 h 15 et 20 h 30 (tarif réduit).
— "Bee Movie - drôle d’abeille", (durée 1 h 35), séance

à 14 h 15 (tarif réduit).
— "Big city", (durée 1 h 40), séance à 16 h 15 (tarif réduit).
— "Il était une fois", (durée 1 h 48), séance à 18 h 15 (tarif ré-

duit).
— "Le renard et l’enfant", (durée 1 h 32), séance à 16 h 15 (tarif

réduit).
— "L’auberge rouge", (durée 1 h 30), séance à 20 h 30 (tarif ré-

duit).

Impressions sur le pays
"Nos sentiments sont partagés. Si nous retenons du Pé-

rou la beauté de ses paysages, la richesse de son patri-
moine et de son artisanat, nous déplorons aussi son man-
que de civisme et la Pachamama (terre nourricière), pour-
tant vénérée, en fait les premiers frais. La pollution est omni-
présente, tout le monde jette allégrement ses déchets dans
la rue (poubelle ou pas). Les transports en commun s’appa-
rentent un peu à des bétaillères où l’on crie sur les gens
pour qu’ils s’entassent. L’alcoolisme, véritable fléau, ajoute
encore à l’insécurité latente et à la brutalité des mœurs.
Tout un chacun essaie tant bien que mal de tirer son épin-
gle du jeu, de survivre : petits vendeurs des rues, taxis
(peut-être la moitié du parc automobile), artisans... Le Pé-
rou, un pays dur… et splendide !"

Le Pérou : première étape du voyage
Ils concrétisent leur rêve depuis plus d’un mois. Denis Grandemange et Mélanie Pinot, deux jeunes Sté-
phanois, se sont envolés fin octobre pour le Pérou. Il s’agit là de la première escale d’un périple qui va
durer une année entière.

C’était le Pérou... Après tren-
te-cinq jours de pérégrina-
tions, les deux jeunes Stépha-
nois, Denis Grandemange et
Mélanie Pinot viennent de quit-
ter le premier des douze pays
qui composent leur voyage.
"Terre de contraste, le Pérou a
su nous émerveiller et nous ré-
volter, nous faire fuir et nous
garder", confient les deux glo-
be-trotters.

Ceux-ci ont débuté leur péri-
ple par la tentaculaire Lima.
Avec ses quelque huit millions
d’habitants (un tiers de la po-
pulation du pays), "la capitale
n’échappe pas au modèle ur-

bain de ces villes sans fin : un
centre historique aseptisé,
doté d’une architecture colo-
niale somptueuse et, malheu-
reusement, à mesure que l’on
s’en éloigne, une pauvreté et
une insécurité grandissantes."

Le jeune couple part ensuite
pour le nord et Huaraz, point
de départ de nombreuses ran-
données. Un trek de quatre
jours dans la Cordillera Blanca,
les conduit jusqu’à Punta
Union, une passe à quelque
4 750 m d’altitude. Cette ran-
donnée certes difficile, "nous
laisse pour autant d’excellents
souvenirs grâce à la magie du

cadre."
Après un bref retour à Lima

pour vivre 24 h auprès des
pompiers du Cuartel de Bom-
beros France 3, une caserne
qui entretient des rapports pri-
vilégiés avec la France, les
deux voyageurs prennent la
route du Sud, empruntant la fa-
meuse panaméri-
caine.

Au large, les Islas
Ballestas leur dévoi-
lent la richesse de
leur faune. Là, vi-
vent de gigantes-
ques colonies
d’oiseaux qui firent
un temps la "richesse" du Pé-
rou grâce à l’exploitation du
guano, aujourd’hui remplacé
par des engrais chimiques.

A Nasca, Denis et Mélanie vi-
sitent le cimetière de Chau-
chilla. Ils survolent ensuite les
non moins mystérieuses li-
gnes de Nasca. "Si aucune
théorie ne prévaut, la plus
plausible est que ces immen-
ses géoglyphes représentait
un calendrier astronomique
présidant aux récoltes."

Quelques 22 h de bus
conduisent ensuite les deux
aventuriers à l’ancienne capi-
tale de l’empire Inca : Cusco.
Là, ils font la rencontre d’Ana
Maria Gutierrez, responsable
au Pérou de la Fundación
Cristo Vive qui œuvre pour les
communautés les plus dému-

nies, les fem-
mes victimes
de violences,
les personnes
âgées... Ils par-
courent en-
suite la Vallée
Sacrée qui
s’étend grossiè-

rement de Cusco au Machu
picchu. La visite au célébris-
sime Machu sera un enchante-
ment, "la magie du site n’est
pas surfaite."

Denis et Mélanie finissent
leur itinéraire péruvien à Are-
quipa, la ville blanche. Là, ils
font la connaissance de "Jua-
nita", une momie inca vieille
de 500 ans, prisonnière des
glaces jusqu’en 1995 lors-
qu’une expédition la découvrit
à plus de 6 000m d’altitude.

"Elle était une Elue, jeune,
pure et belle, elle fut sacrifiée
par son peuple pour apaiser la
colère des dieux incas, en l’oc-
currence l’Apu Ampato (dieu
du Mont Ampato)", racontent-
ils. Avant de plonger ensuite
dans le Cañon del Colca, l’un
des deux plus profonds au
monde, où ils feront l’émou-
vante rencontre des condors :
"un moment privilégié, impres-
sionnant !"

L’aventure du Pérou est ter-
minée. Les deux globe-trotters
ont maintenant pris la direc-
tion de la Bolivie. Passées les
deux "cabanes à frites" qui font
office de postes frontières, ils
sont arrivés en Bolivie. "Notre
première étape sera Copaca-
bana, charmante petite ville
sur la rive Sud du Lac Titi-
caca..."

Nathalie BONTEMS
Les carnets de route des

deux voyageurs peuvent être
consultés sur le site www.
voirplusloin.fr

Les tireurs perpétuent la tradition

Les membres de la société de tir de Remiremont célébraient la Sainte-Barbe en perpé-
tuant une tradition aussi vieille que l’association.

Un trek dans la Cordillera Blanca a conduit les deux
voyageurs jusqu’à Punta Union.

Samedi soir, les membres
de la société de tir de Remire-
mont célébraient la Sainte-
Barbe en perpétuant une tradi-
tion aussi vieille que l’associa-
tion. Malgré un calendrier très
chargé (trois féminines et un
seniors étaient en stage) et un
prochain week- end encore oc-
cupé par les éliminatoires ré-
gionaux du championnat
de France des clubs par
équipe à Volmerange, les
membres du club se sont réu-
nis dans un restaurant stamé-
sien.

Les conjointes et conjoints
des tireurs, les parents et les
jeunes de l’école de tir se sont
retrouvés et ont ainsi pu faire
plus amplement connais-
sance. En effet, malgré les
nombreuses séances (sept
hebdomadaires en plus du sa-
medi après-midi et du diman-
che matin), il n’est pas tou-
jours possible aux membres
de se rencontrer.

Au cours de cette soirée
conviviale, Romain Millotte a
été félicité pour sa médaille
d’or au pistolet 10 mètres lors
de la rencontre des cinq na-
tions l’été dernier et pour sa
brillante prestation dans la réa-
lisation du nouveau logo de la
Ligue de Lorraine de tir, logo
définitivement adopté par la Li-
gue régionale parmi une ving-
taine de projets présentés.

Sainte-Barbe

Solidarité

179437

LE CERCLE D’ESCRIME 
RECOMPENSE SES 

SUPPORTERS

C’est une sympathique manifestation qui s’est tenue dernièrement à la 
salle du cercle d’escrime de la rue Paul Doumer.
Christiane COTINAUT, présidente, y accueillait les heureux gagnants 
de la grande tombola organisée chaque année dans le cadre du 
tournoi international d’escrime organisé en octobre dernier.
A cette occasion, chaque licencié qui le souhaite, doit 
vendre des billets de tombola. Au total, ce ne sont pas 
moins de 500 petits billets qui ont trouvé acquéreur.
Le sort a élu Jacqueline Chandernaud pour le premier prix ; Adèle 
Valentin, Axel Chevalier, Hélène Larcat pour les seconds prix offerts 
par la Maison Spiller ; Sandra Joly et Yvan Pacquot ont remporté 
les pendules en granit peintes, offertes par la maison Henry de 
Plombières.
Avant de partager le verre de l’amitié, Christiane Cotinaut a remis 
un magnifique bouquet de fl eurs à Rosario qui œuvre tout au long 
de l’année pour le club et qui est actuellement souffrante. La grande 
famille des épéistes a également savouré le titre de champion de 
France de Stéphane Jouve, maître d’armes, présent avec des élèves 
lors de cette sympathique soirée.

Notez-le

Ordre du jour

Rendez-vous

Dans une communauté près de Cusco, Denis Grandemange n’a pas hésité à inter-
viewer les jeunes Péruviens.

Le thème de l’eau sous tous les angles
Le traditionnel concours de photo-

graphie proposé par l'office municipal
des sports, de la culture et des loisirs
porte cette année sur le thème de
l'eau.

Les conditions à remplir sont les sui-
vantes :

- catégories : couleur et noir et
blanc, format compris entre 18x24 et
24x30.

- Trois photos maximum, non enca-
drées et sans support.

- Dépôt : au bureau de l'OMSLC, à
l'office de tourisme et au studio Perrin
avant le mercredi 9 janvier.

- Identification : les noms et adres-
ses du concurrent doivent figurer à l'ar-
rière de chaque cliché.

- Primes : trois photos seront récom-
pensées dans chaque catégorie par le
jury, une présélection

sera effectuée au-delà de deux cents
photos réceptionnées.

- Les clichés seront exposés du jeudi
7 au dimanche 17 février à l'espace du
Volontaire. Pendant l'exposition, un
jeu-concours est organisé. Il s'agit de
déterminer la plus belle photo que le
jury aura sélectionnée dans chaque ca-
tégorie. Date limite du jeu : samedi 16
février à 12 h.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au : tél.
03.29.23.28.65.

"Le Pérou a su
nous émerveiller
et nous révolter
nous faire fuir

et nous garder."

Concours
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