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Jardins secrets

Un jour une idée
A chaque jour une idée nouvelle, pour sortir de ses quatre
murs. Aujourd’hui à Toul une séance de cinéma gratuite en
plein air avec la projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au
bon dieu ? » avec Christian Clavier dans le rôle principal.

" Parc de la fraternité rue de la Liberté à Toul. Accès libre à
partir de 21 h 30 jusqu’à minuit.

! Petite galerie de trombines.
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Objet d’expo (10/26)
Les mille et une bouilles
Œuvre ? Objet ? Énigme ?
Les expos piquent la
curiosité, notre rédaction
l’aiguise. Aujourd’hui la
foule se presse dans le
carnet d’adresses…

C’est un grand gamin. Un
gamin qui a de l’âge, cet âge
qu’on qualifie d’« honorable »
une fois passé un invisible cap,
comme s’il y avait de l’honneur
à traverser les ans.’expression
le ferait sourire, on le devine
même en son absence. Pierre
Koppe se moque bien de tenir
la compta… Voilà longtemps
qu’Alyne Rosenkrantz
souhaitait clouer l’octogénaire
(84 ans quand même !), aux
cloisons de sa grange
artistique. C’est chose faite en
cette 23e édition où le Lorrain,
parmi 26 autres artistes,
expose son « Grand Carnet
d’adresses ».

Une foule…
Une foule comme le peintre
(également vitrailliste et
céramiste) en est l’adepte
bienveillant. L’homme aux
mille visages s’est fait le
démiurge inépuisable de petits
peuples grouillants dans des
toiles foisonnantes. Il y peint,
ou colle, des trombines en trois
traits rigolos et un sens de
l’humour inattaquable. Certes,
on lui connaît aussi quelques
tableaux où un seul
personnage occupe l’espace
dans une enveloppe informe.
Mais tous partagent cette

irrésistible gourmandise pour
la couleur, cette fausse candeur
du regard et cette joyeuse
façon de se réapproprier le
monde avec le sourire.
Or c’est bien ce qu’ils font dans
ce Grand Carnet d’adresse.
« Où Pierre Koppe reprend le
principe qui, dans nos
téléphones portables, nous
permet d’associer un visage à
un contact », détaille Alyne.
« Lui n’a gardé que les visages,
prenant sans doute un peu de
distance avec les petits travers
de la société moderne. »
Comme si, derrière les
données numériques, il voulait
nous ramener à l’essentiel,
autrement dit les hommes et
les femmes. « Et une fois
encore, il nous rafraîchit. C’est
une approche très jeune du
regard. J’y vois moi quelque
chose de vraiment jubilatoire.
On a l’impression palpable que
le peintre s’amuse. Et ça
régénère vraiment. Surtout
aujourd’hui où beaucoup
d’artistes s’enferment dans
leur atelier pour coûte que
coûte chercher le bon concept,
l’idée qui fera mouche. Là, moi,
je suis dans le pur plaisir du
spectacle ! » Et c’est valable
pour nous tous, quel que soit
notre âge !
LysianeGANOUSSE

" Exposition « Encore et en
Corps », espace TEM, 55 GrandRue à Goviller. Tous les dimanches
de 14 h à 19 h jusqu’au 4 octobre

3 hectares aujourd’hui dévolus au Centre spirituel diocésain

Dans l’enclos des carmélites
Située dans le quartier de
Buthegnémont, c’était la
propriété du comte Drouot :
3 hectares de terrain entièrement clos de hauts murs,
avec maison et ferme.
En 1887, les Carmélites ont
acquis l’ensemble, lors de
leur retour de Belgique et
après leur expulsion de Lunéville, en 1880. La grotte
installée dans le parc et dédiée à sainte Thérèse de Lisieux est vite devenue un
lieu de pèlerinage. L’affluence des pèlerins a nécessité la construction d’une
grande chapelle. Vivant à
l’écart du monde, les carmélites n’étaient plus qu’une
dizaine, au début de ce siècle, et elles ont quitté les
lieux, en 2000, pour rejoindre d’autres communautés.
Grâce à un legs, les bâtiments conventuels ont pu
être restaurés et ils abritent,
depuis 2008, le Centre spirituel diocésain. Le parc est
donc une propriété privée et
n’est pas accessible à la visite. Il contient des arbres remarquables, dont un hêtre
pourpre, un ginkgo biloba,
« l’arbre aux quarante
écus ». Originaire du sudEst de l’Asie, de la province
du Sin-K’iang, il est le seul
survivant d’un vaste groupe
de végétaux mondialement
répandus, il y a environ
600 millions d’années. Le
fruit jaune, de la taille d’une
mirabelle, contient une
amande comestible mais
dont la chair qui l’entoure,
en se décomposant, dégage
une odeur très désagréable.
Deux autres espèces insignes prospèrent dans le
parc : un chêne dentata ou
daymio dont les feuilles légèrement lobées et ondulées
sur les bords mesurent 20 à
30 cm, ainsi qu’un pavier
blanc qui présente une magnifique floraison blanche
en épis dressés de 15 cm et
plus, en juillet, donnant
quelques fruits lisses, contenant un ou deux marrons.

! Le jardin du cloître.

ble et ne produisent que de
petits fruits. Des ruches ont
été installées. Près du mur,
ne restent d’un imposant
chêne pédoncule que la souche et une galette taillée
dans la bille. Celle-ci donne
l’idée de sa taille. Il a été
abattu, fin 2012, parce qu’il
était malade. Les cernes
permettent de dater le sujet :
il avait environ 180 ans.
Témoin de la vocation mo-

Un jardin potager et un
verger prolongent l’ensemble. Pommiers et poiriers en
espalier ont un âge vénéra-

Des carrés symboliques

Quatre carrés reprennent
la symbolique des quatre

! Le verger prolonge le parc et le potager.

Vos meilleures photos de l’été

! Une petit air de conte de fée en Baie de Somme.

voyée par Eveline Kuntz de
Fouard. Elle a été prise le
20 juillet à Belle-Dune en
Baie de Somme.
Qu’elle soit prise en Lorraine, au bord de l’eau, depuis votre camping ou au
Pérou, en Transylvanie, en
Indes ou aux Îles Marquises,
votre photo, tout comme votre façon de saisir la vie nous
intéresse. Qualité, originali-

nacale du lieu, le cloître possède un somptueux jardin
dont le tracé est en forme de
croix indiquant les quatre
points cardinaux. Le tronc
noueux, façonné par le
temps, d’un remarquable
sophora japonica pendula
vient dialoguer avec la croix.

éléments et des quatre mystères de la vie du Christ.
La terre ou l’Incarnation
passe au long des saisons de
la terre nue, au blé en herbe,
puis aux épis murs et aux
chaumes. A l’abri du sophora ou cultivar pleureur, quelques marches conduisent à
un bassin symbolisant l’eau
ou le Baptême. Le feu ou la
Passion prennent la forme
d’un buisson-ardent et l’air

ou l’Ascension sont traduits
par un conifère taillé en
nuage côtoyant des graminées ondoyant au moindre
souffle.
Pour s’occuper de cet ensemble unique, quatre à cinq
bénévoles rejoints, de temps
en temps, lors de l’année
scolaire, par des élèves
d’une classe de seconde de
l’ensemble Saint-Sigisbert.
Didier HEMARDINQUER

Un chêne de 180 ans

Concours Surprenez-nous, faites-nous rire, emmenez-nous sur les traces de vos voyages

Envoyez-nous vos plus belles photos de vacances ! Notre quotidien lance un concours photo durant l’été.
C h a q u e j o u r, j u s q u ’ a u
31 août, nous publions un
cliché qui a retenu notre attention. A la rentrée, les lauréates seront choisies parmi
les photos publiées.
Aujourd’hui, nous avons
sélectionné une photo en-
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Photo Eveline Kuntz

té, beauté, clin d’œil insolite
ou humour sont nos critères
de sélection.
Pour participer, adresseznous deux photos maximum
par candidat, en évitant les
clichés pris par smartphone,
parce que trop pixelisés.
Voici nos coordonnées :
« lerphotosncy
@estrepublicain.fr »
Attention ! Merci d’en-

voyer des photos, horizontales, en format JPEG, en évitant de les réduire.
Dernier détail : indiquez le
lieu et la date de prise de vue
afin de légender la photo en
précisant bien vos coordonnées postales et en laissant
un numéro de téléphone. Et
précisez-nous par écrit que
vos photos sont libres de
droits.

! Le parc n’est pas ouvert aux visites.

Été à la page (10/27) Juif, il revient en Allemagne 10 ans plus tard

Allemagne, année trois
Cet été, les libraires ont des conseilsàvousdonner.Aujourd’hui,
un retour très délicat en terre
post-nazie.
L’Allemagne, ça faisait dix
ans qu’il ne l’avait pas vue. Depuis 1938 lorsque ses origines
juives l’avaient contraint à fuir
le régime nazi, lequel l’avait
d’ailleurs déjà mis à la retraite
d’office de son poste de juge,
lois de Nuremberg obligent…
Richard Kornitzer avait alors
trouvé une filière lui permettant de trouver refuge à Cuba.
Mais il laissait derrière lui sa
femme, aryenne et donc à
l’abri relatif des persécutions
(il lui en coûta néanmoins sa
carrière et sa petite entreprise
dans la communication et le
cinéma) et ses deux enfants,
exfiltrés dans des familles
d’accueil en Grande Bretagne.
1948, Richard rentre en Allemagne. Et retrouve sa femme réduite à un petit boulot
alimentaire dans la région de
Mayence. « Quant à lui, il crèche dans une chambre de
bonne chez un paysan. Voilà
dix ans qu’ils ne se sont pas
vus, mais pas parlé non plus,
et bien sûr pas touchés. La
première chose à faire, ça va
être précisément de reconstruire ce couple. » L’histoire
d’une reconstruction dans
l’Allemagne dénazifiée (ou
presque…), voilà ce qui a séduit Marc Didier, libraire sous
l’enseigne du même nom.
Avec lui, le temps d’un conseil
de lecture nous nous arrêtons
au « Terminus Allemagne ».
« Se reconstruire dans ces
conditions, c’est tout sauf facile. Lui commence par retrouver un poste de juge, mais bon,
il sent bien que ses collègues
sont des nazis à peine repentis. Et au sein de sa famille, il
affronte des enfants qui ont
grandi sans lui, la petite ne
parlant même pas allemand. »
Reconquérir sa vie dans une
société de vaincus et surtout
une société dans le déni n’est

! Terminus Allemagne a décroché l’équivalent du Goncourt en
Allemagne : Le prix du livre allemand.

pas mince affaire. « Surtout si
on ajoute que l’administration
de Mayence à l’époque fonctionne sous tutelle allemande
Et française. » Richard Kornitzer n’est pas au bout de ses
peines.

Bouche bée

« J’ai aimé cette atmosphère
pesante, où chacun peine à se
déterminer, et où celui qui fut
victime se retrouve presque
en décalage. » N’osant même
pas se plaindre puisque, après
tout, il n’a pas subi les bombardements, lui ! Ni l’occupation alliée !!! C’est ce qu’il va
s’entendre presque reprocher
de la bouche d’un paysan local. Richard en restera bouche
bée…
« L’approche psychologique
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est intensément abordée.
L’auteur décortique les pensées intimes de chacun des
protagonistes », poursuit
Marc Didier. « Et questionne
ce qu’est l’identité d’une famille après tant de séparation
et de sacrifices. Des livres sur
l’après-guerre en Allemagne,
il n’y en a pas eu tant que ça. Il
y avait eu Seul dans Berlin,
bien sûr, de Fallada. Mais là il
s’agit plutôt de s’attarder sur
une forme de mauvaise conscience allemande. » Inspiré
d’une histoire vraie. Qui valut
au roman l’équivalent du
Goncourt allemand.
"

LysianeGANOUSSE

Terminus Allemagne, par
Ursula Krechel, édition Carnets
Nord, 438p ; 19 €
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