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« Jeux d’enfants » en images
« Jeux d’enfants », voici le nom du

calendrier 2011 de l’association « Voir
plus loin ». Créée en mars 2007 par Denis
Grandemange, elle a, entre autres, pour
objectif de venir en aide à un orphelinat
thaïlandais, situé à la frontière de la Bir-
manie. « Nous avons visité cet orphelinat
lors de notre tour du monde, de douze
pays en douze mois. Les réfugiés n’ont
pas de statut politique dans cette région.
S’il n’y avait pas d’orphelinat, les enfants
seraient livrés à eux-mêmes. »

Le calendrier présente des photogra-
phies d’enfants du Laos, d’Inde ou encore

du Sénégal. Denis Grandemange a prévu
de retourner en Thaïlande dès le mois de
juillet. En attendant, il se concentre sur la
réalisation de films. « Nous essayons de
nous autofinancer au maximum, c’est
pourquoi nous vendons ce calendrier. »
Acheter du matériel pour réaliser des
films ou les projeter a un coût et Denis
Grandemange a une ambition : présenter
un film d’une heure pour chaque pays
qu’il a visité.

Une fois montés, les films seront pré-
sentés dans les établissements scolaires,
mais également lors de conférences tout

public. « Nous désirons montrer de belles
choses, faire rêver, mais aussi faire réflé-
chir. Il faut sensibiliser les jeunes d’ici sur
les conditions d’autres enfants du même
âge, leur montrer la réalité. »

Pour connaître les points de vente du
calendrier, il est possible de visiter le site
internet de l’association : www.voirplus-
loin.fr

L’association est d’ailleurs à la recher-
che d’un webmaster, pour entretenir son
site. Une exposition est prévue au lycée
Claude-Gellée à Épinal dans le courant du
mois de février.

L’association « Voir plus loin »,
présente son calendrier,

Projet associatif

Bienvenue à Marie-Lou

Marie-Lou a pointé le bout de son nez le 20 décembre à la
maternité de Remiremont et pesait alors 3,3 kg pour 50 cm.
Léane, sa sœur de trois ans, est impatiente de pouvoir jouer
avec la petite puce. Aline, préparatrice en pharmacie, et
Yoann, mécanicien poids lourds sont ravis de tenir leur fille
enfin dans leurs bras et de l’accueillir dans leur maison rue
Maldoyenne. Félicitations aux parents et beaucoup de
bonheur à toute la petite famille.

À l’agenda

Aujourd’hui

! Permanences
- Pro BTP, permanence à Zeller 1 de 9 h à 11 h.
- Caisse d’allocations familiales, permanence administrative

au centre social, 5 place du Batardeau, de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h. Cette permanence offre les mêmes services
que tout contact avec le siège spinalien.

Samedi

! Dédicaces
Dominique Prieur de 9 h à 17 h à la maison de la presse.

Dimanche

! Loto
À l’espace du Volontaire, loto organisé par le twirling-club, à

partir de 14 h.

La journée
! R é d a c t i o n , p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces
16, rue de la Franche-Pierre
88 200 Remiremont.
Tél. 03 29 62 04 03.
Fax 03 29 62 54 47.
Permanence (à partir de 21 h) :
tél. 06 85 92 88 25.

Urgences

! Pharmacie
Après 19 h, se présenter au
commissar iat de pol ice qui
communiquera le nom de la
pharmacie de garde.
! Service des eaux
Tél. 08 10 39 43 94.

À noter

! Aides à la personne
- Adavie, aides et interventions à
domicile, tél. 03 29 35 23 06.
- Conférence Saint-Vincent-de-Paul,
78 bis, boulevard Thiers.
- Centre médico-psychologique pour
adultes, 43 boulevard Thiers,
tél. 09 71 00 25 15.
! Hébergement d’urgence
Accueil-écoute, 78, boulevard
Thiers, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h
à 16 h 45. Tél. 03 29 23 32 74.
! Insertion — Emploi
ARES, 72 boulevard Thiers.
Tél. 03 29 23 02 54.
! Lutte contre l’alcoolisme
CSAPA, résidence les Capucins. Sur
rendez-vous, tél. 03 29 22 14 05.
! Lutte contre la toxicomanie
« L a C r o i s é e » , r é s i d e n c e
les Capucins, tél. 03 29 22 14 20.

Loisirs

! Médiathèque
Place Jules-Méline, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
! Ludothèque
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
rue des Grands-Jardins.
! Musées
Musée Charles-Friry et musée
Charles-de-Bruyères de 14 h
à 18 h.
! « Le Fil d’Ariane »
À Zeller 3, à partir de 14 h.
! Atelier du Boulev’arts
Cours pour les petits (six-dix ans), à
partir de 13 h 30.
! Centre aquatique
75, faubourg du Val-d’Ajol, bassins
et espace détente ouverts 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 ; club nautique
de 17 h à 18 h ; pa lmage
de 18 h 30 à 19 h 30.

! Football-club
Entraînements à partir de 14 h
(U9/U11), à 16 h (U15/U17), à 19 h
(vétérans), au stade de Béchamp.
! Catch
Activité prévention éducative catch,
à Zeller 3, à partir de 17 h 30.
! Body karaté
De 19 h à 20 h 15, au gymnase
Charlet.
! École de tir
Au stand des Breuchottes à partir
de 13 h 30.
! Rugby-club
Entraînements au stade Vélodrome,
à partir de 14 h.
! Basket-club
Au gymnase Georges-Lang à partir
de 13 h 30 ; au gymnase Le Tertre
à partir de 18 h.
! Club Évasion
Gym enfants à partir de 9 h au dojo ;
renforcement musculaire à partir
d e 1 8 h 3 0 , y o g a à p a r t i r
de 19 h 30 à la salle polyvalente.
! Handball
Entraînement senior masculin,
de 20 h à 22 h, au gymnase de
Béchamp.
! Athlétisme
À 16 h 45 (poussins, benjamins),
à 18 h athlé jogging loisir et baby-
athlé, stade de Béchamp.
! Judo
Éveil judo de 14 h 30 à 15 h 15 et
de 15 h 30 à 16 h 15, six ans
de 16 h 30 à 17 h 30, huit ans
de 17 h 30 à 18 h 30, dix/treize ans
de 18 h 30 à 19 h 45 et adultes
de 19 h 45 à 21 h 30, au dojo.
! « La Frontière »
Gymnastique artistique à partir
de 18 h 15 ; team gym à partir
de 19 h 15, au gymnase Georges-
Lang.

Expositions

! « Non-lieux », travaux d’Isabelle
Garnier-Luraschi, sur le thème de la
géographie et des territoires
imaginaires, au musée Charles-de-
Bruyères.
! « Tranches de vie au travail », par
le collectif de photographies
Emulsion, à la médiathèque.

Cinéma

! Le France
- « The green Hornet », séances
à 14 h 30 et à 20 h 30 (tarif réduit).
- « Le nom des gens », séance
à 17 h (tarif réduit).
- « Raiponce », séance à 14 h 30
(tarif réduit).
- « Love et autres drogues »,
séances à 17 h et à 20 h 30 (tarif
réduit).

Portes ouvertes au lycée André-Malraux

Le lycée André-Malraux ouvre ses portes vendredi, aux
futurs élèves de BTS. Ses portes ouvertes se dérouleront
de 13 h 30 à 18 h 30.

Collecte de sang

La prochaine collecte de sang aura lieu samedi 29 janvier,
de 15 h 30 à 19 h et dimanche 30 janvier de 8 h 30 à 12 h, à
l’espace du Volontaire.

Forum des métiers vendredi 28 janvier

Le forum des métiers du Pays de Remiremont et de ses
vallées aura lieu vendredi 28 janvier de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 19 h au palais des congrès.

Cet événement, organisé par les établissements scolaires
et le centre d’information et d’orientation de Remiremont en
partenariat avec le Pays, permettra aux collégiens et à leur
famille de rencontrer, sur une journée, salariés et chefs
d’entreprises locales pour une approche concrète des
métiers et des activités sur le bassin d’emploi.

Rencontre

Le don de Charlie

Son parcours n’était pas
tracé d’avance. C’est
tardivement que Charlie

Richard, déçu par son métier
de professeur d’histoire-géo-
graphie, se tourne vers les
métiers du tourisme. À Saint-
Dié dans un premier temps,
mais « j’avais la volonté de
venir ici », glisse-t-il.

Né en Côte d’Ivoire de
parents coopérants, Charlie
Richard a grandi là-bas jus-
qu’à l’âge de douze ans avant
de s’installer avec sa famille à
Dommartin. « Je ne sais pas si
ça a influé sur mon activité
d’aujourd’hui… Peut-être au
n i v e a u d e l ’ o u v e r t u r e
d’esprit… »

Un patrimoine exceptionnel

Voilà un an exactement que
Charlie Richard a rejoint l’offi-
ce de tourisme romarimon-
tain. Multicasquettes, ce char-
gé de mission gère, à la fois,
des manifestations ponctuel-
les et des rendez-vous fixés
tout au long de l’année.

Homme de contact, il arrive
q u ’ i l p r e n n e e n c h a r g e
l’accueil de l’office, « c’est
rare, mais ça me permet de
garder le contact avec les
gens. Le rapport est très plai-
sant. On est dans le cadre des
vacances, on va parler des
Vosges, des lacs. Ce ne sont
que des choses sympas ! Avec
le public, on a une mesure
directe de ce qu’on fait »,
explique Charlie Richard.

Titulaire d’une licence en
histoire-géographie en amé-
nagement du territoire, le pro-
fessionnel du tourisme a pu se
fondre aisément dans le rôle
de guide de la ville. « Remire-

mont est la seule ville des Vos-
ges à avoir un tel patrimoine.
Et l’histoire est vraiment pro-
pice à la romance. » Et Charlie
Richard ne prend pas son rôle
à la légère.

« Savoir devenir le guide »

Tel un scénariste rédigeant
la trame d’un film, le guide va
donner vie à une histoire qui
pourrait sembler de prime
abord pompeuse. Mais dans
la voix du guide, ce sont onze
siècles de l’histoire locale qui
ressurgissent. « Ma culture
historique m’a certainement
beaucoup aidé mais je pense
aussi que mon expérience

d’enseignant a sans doute une
incidence. En face du public, il
faut savoir rebondir ! J’ai pas
mal potassé, rencontré Pierre
Heili, le président de la société
d’histoire locale, M. Baumgar-
tner et j’ai lu ce que faisait
mon prédécesseur. Avec cette
base de travail, j’ai fait mon
propre synopsis. Tout ce que
je dis est historique, c’est le fil
à suivre et je rajoute quelques
anecdotes. Vérifiées bien sûr !
Par respect envers l’histoire
du chapitre, on ne peut pas
déborder », raconte, intarissa-
ble, Charlie Richard. Comme
un acteur qui s’apprête à mon-
ter sur scène, le guide recon-
naît ressentir une part de trac,
« et devant le public, il faut
parfois savoir devenir le gui-
de. » L’année dernière, pas

moins d’une quarantaine de
visites ont été orchestrées par
cet accompagnateur hors pair
qui raconte la ville pendant
deux heures. « Je consomme
pas mal de bonbons de Plain-
faing, pour la gorge », précise-
t-il non sans humour.

La pass ion de Char l ie
Richard est telle, qu’elle se
communique comme une traî-
née de poudre. Même le plus
réfractaire à l’histoire peut
trouver son compte dans la
fabuleuse histoire de Remire-
mont (lire par ailleurs), « où
l’histoire extraordinaire est
dotée de traces patrimoniales
extraordinaires ! » On ne s’en
lasse pas !

Heidi JOFFROY
hjoffroy@vosgesmatin.fr

Les visites guidées de la ville ont pour lieu de passage
incontournable l’église abbatiale et bien sûr la crypte.

Notez-le

Du tac
au tac

Principal trait de caractère

Dynamique

Occupation favorite

Le VTT

Pays où Charlie
aimerait vivre

Le Maroc

Monument affectionné

L’Abbatiale
de Remiremont

Ce qu’il n’aime pas

Les gens
qui ont des préjugés

Sonorité préférée

Le moteur d’une moto

Métier qu’il n’aurait
pas aimé exercer

Un métier à la chaîne

Personnage
historique admiré

Mandela ou Luther King

Période historique
où il aurait aimé vivre

Dans un siècle

Evénement historique
auquel

il aurait aimé participer

Le discours de Mandela,
dans le stade,

lors de la fin de l’apartheid

À la découverte d’une fabuleuse histoire…
Charlie, guide à Remiremont, propose de

partir à la découverte de la fabuleuse histoire
de la ville et de sa prestigieuse époque fémini-
ne noble.

Remiremont se découvre : les chapelles
romanes du XIe siècle, l’église abbatiale, le
quartier canonial et son palais.

Le guide invite le public à se laisser surpren-
dre par une histoire, unique et extraordinaire,
celle du premier monastère féminin de Lorrai-
ne, qui deviendra au fil des siècles, le chapitre
féminin le plus rayonnant d’Europe.

Sur la piste de ces princesses d’Empire se
découvrent, mille et un trésors : un sarcopha-
ge vieux de 1 000 ans, un bassin divinatoire,
un reliquaire pour le moins surprenant, une
Vierge de bois et son trésor de diamant, un

cabinet de jour aux décors fastueux, un grand
salon à l’Italienne… ; mille et une intrigues :
une Abbesse de deux ans, un Duc de Lorraine
au trop large carrosse, une dame secrète…

C’est cette histoire que Charlie Richard
raconte à qui veut bien l’entendre, du lundi au
vendredi, sur réservation.

La visite dure d’une à deux heures (adapta-
ble sur demande).

Tarifs (par personne). — Individuels : 4 ! ;
enfants de moins de douze ans : gratuit ; sco-
laires (vingt élèves minimum) : 2 ! ; groupe dix
à vingt personnes : 3,50 ! ; groupes 21 à 30
personnes : 3 ! ; groupe plus de 31 personnes :
2,50 ! ; frais de dossier : 8 ! ; groupe de plus de
quinze personnes (deux accompagnateurs
gratuits).

Charlie Richard a rejoint l’équipe de l’office de tourisme de Remiremont il y a un an.
Cet ancien prof d’histoire-géographie est un passionné qui orchestre avec brio de fabuleuses visites…

Charlie Richard évoque son métier au sein de l’office de tourisme local avec une verve sans pareil.
C’est avec la même passion qu’il carbure lorsqu’il guide les visiteurs au cœur de la ville.

Carnet


