Un petit c

54, « Visite d’un élevage d’alpagas, repas pris à la ferme et
visite d’un ancien tunnel ferroviaire », de 10 h 30 à 16 h 30,
animée par les propriétaires de la ferme. Se munir de
vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.
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" R.V. 10 h 15 à l’élevage des alpagas, Ferme de l’Altiplano, 6, rue
du Haut-de-la-Maix à Courcelles. Réservations au 03.83.98.12.44.
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Ils y avaient implanté l’abbaye bénédictine de Bon
Moutier en l’an 1010, fonCités et villages de charme Saint-Sauveur, village de montagne situé sur les premiers
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Donon
dant en
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coin de paradis
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! La peinture est en marche. Vision fantomatique.
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les premiers contreforts lorrains du Donon.
depuis une vingtaine d’anIl en est même devenu le
maire en 2003 s’amusant de
nées dans ce village de monŒuvre
? Objetqui? Énigme
? Vantusso, peintre meurtheceux,
encore nombreux,
! Entouré de son mur de pierres, le chœur de l’ancienne abbaye surplombe le village. tagne, idéalement
Photo
Pierre MATHIS
situé
sur
parlent
de Saint-Sauveur
Les
expos
piquent
la
et-mosellan
qui
excelle
à
comme d’un lieu inaccessicontreforts
lorautres qui en fait prendre
risé par des toits davantage
fant du XIV les
siècle,premiers
qui a fait
passé
lointain. Son vaste
ble,
ou l’atteignent,notre
enfin,
curiosité,
insuffler
une
conscience.
territoire forestier s’étend à
pentus
queformidable
les traditionnell’objet de nombreux pèleris’émerveillant alors de leur
rains du Donon.
Et il n’est pas étonnant
l’est jusqu’au Bas-Rhin et en
les maisons
lorraines. à ses nages.
rédaction l’aiguise.
puissance
évocatrice
découverte.
qu’une maison sur deux soit
limite
du Roc
du Taurupt, le
Ancien
village
de
bûcheSes
parties
les
plus
ancienIl
en
est
même
devenu
le
C’est en effet une des caune résidence secondaire,
point culminant de MeurAujourd’hui,
œuvres.
rons, Saint-Sauveur possènes sont les colonnettes du
ractéristiques de ce village
que leurs propriétaires rethe-et-Moselle
(732 m). de
de
un
domaine
forestier
de
XIII
surmontées
de
chapimaire
en
2003
s’amusant
demanifestation
la Haute-Vezouze d’être
technique
y
joue
peutjoignent dès qu’ils leLa
peuSans aller jusque-là, il faut
1.900 hectares enserrant ce
teaux à « bouquets de pertourné à la fois vers la plaine
vent, s’investissant forte- lieu au calme absolu bénéficeux,
encore
nombreux,
qui
descendre
vers Val-et-Châsil ». On y trouve
aussi
un
etfantomatique.
les hauteurs de la monta- Ou
ment pour le faire être
vivre. un rôle, qui consiste à
tillon et pénétrer dans le
ciant
d’un
ensoleillement
haut-relief
du
XV
siècle
regne sacrée. Ces atouts dont
parlent
de
Saint-Sauveur
Philippe Arnould est l’un
chemin
menant
jusqu’à
la
autre…
recouvrir
de
peinture
noire
privilégié grâce à son expoprésentant la visite des rois
dispose Saint-Sauveur, c’est
d’eux, qui aime cet habitat
scierie
hydraulique
de Masition. Les marcheurs, nommages à Marie.
Elle y est
comme
d’un
lieu
inaccessistyle westrichois caractébien
le regard
desEtau
Lasouvent
voie est
libre.
nous
du papier
glacé
marouflé
chet,
la
seule
à
fonctionner
breux à le traverser, s’arrêsculptée assise dans son lit
aujourd’hui encore.enfin,
ble,
ou l’atteignent,
tent immanquablement
à comme il était
de tradition
aussi.Portes
Libresouvertes
d’interpréter
la
qu’il racle
ensuite au couteau
à Machet
Plus loin, là même où le Val
l’église, dont le vaste enclos
au Moyen Age. Elle porte le
s’émerveillant
alors
desa leur
l’alimentant
prend
sourtoile
comme
bon
nous
en
y
ajoutant
du
pigment
occupé autrefois par la nef
Christ sur ses genoux, des
# Elle évoque forcément « Les grandes gueules », le film
ce, la chapelle de Ton appade l’abbaye millénaire de
anges ailés découverte.
relevant le ricinquantenaire
dont les principales
scènes forestières ont
été
raît dans un site aujourd’hui
semble, quand
bien même
blanc.
Le
goudron
lui-même
« Notre-Dame de Saint- deau pour dégager les perabandonné.
Et comme
faut
tournées dans la Haute-Vezouze : la scierie de Machet ouvrira
en effet
une
desil caSauveur
» est ceint
musonnages, dontC’est
un berger
une
première
impression
s’y serait
mêlé…
Ded’un
quoi
bien penser à se restaurer,
ses
portes
le dimanche 23
août, à partir de 11 h. De nombreuret de pierres que certains
jouant de la cornemuse.
les habitués
vous village
le diront,
ractéristiques
de
ce
ses
animations
gratuites serontd’office
proposées à l’occasion
deirradier l’objet d’une énergie
semble
s’imposer
:
assurent d’époque.
Pour que l’on puisse en
arrêtez-vous au retour chez
cette fête annuelle (renseignements au 03.83.73.02.24.).
l’intérieur,
reste
del’église
la Haute-Vezouze
M i c h e l e t M a r i ed’être
-Claire
une 1872,
foule,
unhydraulique
mouvement,
débordante.
énergie voir
Depuis
la force
est produite par une turbiL’étang deUne
la Gagère
ouverte, seulement protégée
Otero.
ne. Creusé à flanc de coteau, un canal de 2,8 km alimenté par
tourné
vers la
plaine
Il n’en restepeut-être,
que le chœur qui
par une grille.
Quelques à
pa-la fois
Facilement
accessible,
une
puissance,
un
ciel
chargé
d’outre-tombe
le ruisseau le Val libère une chute d’eau de 40 mètres mettant
g o t h i q u e e n g r è s r o s e, ges servant de guide sont à la
quoiquede
caché
la forêt,
etvisiteurs
les hauteurs
ladans
montala
scierie en mouvement.
Machet Energie Noud’électricité,
unL’association
décor chargé
s’évade
d’un
en disposition des
auquel
futcimetière
accolé voici une
cul’étang de la Gagère propose
velle fait vivre ce lieu autour d’un projet social, environnebonne centaine d’années un
rieux de son gne
histoire.sacrée.des
menus
brasserie
à déCes atouts dont
de drame
en puissance.
« On d’insertion
massesclocher.
spectrales
etsur son La découverte de Saint- guster
mental
et économique
au travers d’une entreprise
Tout simple
au bord de l’eau, dont
Un
abri
pour
les
promeneurs
a
été
construit
au
pied
de
la
dispose
Saint-Sauveur,
c’est
promontoire,
l’édifice
resSauveur
ne
se
limite
pourles poissons se laissent voignore si ce sont des femmes
vindicatives. Une énergie
scierie et un sentier d’interprétation aménagé alentour.
tauré en 1954 renferme une
tant pas à ce promontoire
lontiers taquiner.
biendans
souvent
le Catherine
regard
des
ou des animaux, on ignore
animale
échappée
d’un
sculpture
de la Vierge
à l’ennous replongeant
un
AMBROSI

Un petit coin de paradis
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Cités et villages de charme Saint-Sauveur, village de montagne situé sur les premiers contreforts lorrains du Donon

Un jour, une idée

A chaque jour une idée nouvelle, pour sortir de ses quatre
murs. Aujourd’hui une sortie nature est proposée par Flore
54, « Visite d’un élevage d’alpagas, repas pris à la ferme et
visite d’un ancien tunnel ferroviaire », de 10 h 30 à 16 h 30,
animée par les propriétaires de la ferme. Se munir de
vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.

" R.V. 10 h 15 à l’élevage des alpagas, Ferme de l’Altiplano, 6, rue
du Haut-de-la-Maix à Courcelles. Réservations au 03.83.98.12.44.

! La peinture est en marche. Vision fantomatique.

Photo P.S.

Objet d’expo
Une foule se lève
Œuvre ? Objet ? Énigme ?
Les expos piquent la
curiosité, notre
rédaction l’aiguise.
Aujourd’hui,
manifestation
fantomatique. Ou
autre…
La voie est libre. Et nous
aussi. Libres d’interpréter la
toile comme bon nous
semble, quand bien même
une première impression
semble s’imposer d’office :
une foule, un mouvement,
une puissance, un ciel chargé
d’électricité, un décor chargé
de drame en puissance. « On
ignore si ce sont des femmes
ou des animaux, on ignore
s’il y a une part de figuratif
ou non, si ça relève de la
vision de cauchemar, de rêve
poétique, s’il n’y a qu’une
évocation fantastique… Mais
ce qui est certain, c’est qu’on
peut s’approprier cette toile.
En faire sienne l’histoire, la
réinventer à loisir s’il le
faut. » Et c’est ce qui fait tout
l’intérêt de cette toile aux
yeux d’Alyne Rosenkrantz, la
programmatrice de
l’exposition d’art
contemporain dans
l’inimitable grange-galerie
de Goviller.
Une toile signée Roland

Vantusso, peintre meurtheet-mosellan qui excelle à
insuffler une formidable
puissance évocatrice à ses
œuvres.
La technique y joue peutêtre un rôle, qui consiste à
recouvrir de peinture noire
du papier glacé marouflé
qu’il racle ensuite au couteau
en y ajoutant du pigment
blanc. Le goudron lui-même
s’y serait mêlé… De quoi
irradier l’objet d’une énergie
débordante. Une énergie
d’outre-tombe peut-être, qui
s’évade d’un cimetière en
masses spectrales et
vindicatives. Une énergie
animale échappée d’un
tableau de Bosch réinventé
au XXIe siècle. Une énergie
démoniaque et livide. « Ou
encore de grandes prêtresses
surprises lors d’un rituel
nocturne dont les codes nous
sont inconnus. »
Vantusso a ce pouvoir-là de
débrider notre imagination
d’un « simple » coup de lame
dont il fait l’arme principale.
Et l’âme infernale
Lysiane GANOUSSE

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

Ils y avaient implanté l’abbaye bénédictine de Bon
Moutier en l’an 1010, fondant en même temps ce village du Piémont vosgien
perché à 440 mètres d’altitude. Selon ses goûts, on accède à Saint-Sauveur en empruntant la petite route
forestière venant d’Angomont pour déboucher sur les
hauteurs de la commune livrant au regard le chœur de
son église millénaire.
On peut aussi y arriver depuis Val-et-Châtillon par
une route sinueuse dure aux
mollets des cyclistes : l’impression est à chaque fois la
même d’un petit coin de paradis.
Philippe Arnould est tombé sous le charme de SaintSauveur lorsqu’il était enfant. Il évoque avec envie
cette « clairière » au milieu
des forêts, se ressourçant
depuis une vingtaine d’années dans ce village de montagne, idéalement situé sur
les premiers contreforts lorrains du Donon.
Il en est même devenu le
maire en 2003 s’amusant de
ceux, encore nombreux, qui
parlent de Saint-Sauveur
comme d’un lieu inaccessible, ou l’atteignent, enfin,
s’émerveillant alors de leur
découverte.
C’est en effet une des caractéristiques de ce village
de la Haute-Vezouze d’être
tourné à la fois vers la plaine
et les hauteurs de la montagne sacrée. Ces atouts dont
dispose Saint-Sauveur, c’est
bien souvent le regard des

! Entouré de son mur de pierres, le chœur de l’ancienne abbaye surplombe le village.

autres qui en fait prendre
conscience.
Et il n’est pas étonnant
qu’une maison sur deux soit
une résidence secondaire,
que leurs propriétaires rejoignent dès qu’ils le peuvent, s’investissant fortement pour le faire vivre.
Philippe Arnould est l’un
d’eux, qui aime cet habitat
au style westrichois caracté-

Portes ouvertes à Machet

# Elle évoque forcément « Les grandes gueules », le film

cinquantenaire dont les principales scènes forestières ont été
tournées dans la Haute-Vezouze : la scierie de Machet ouvrira
ses portes le dimanche 23 août, à partir de 11 h. De nombreuses animations gratuites seront proposées à l’occasion de
cette fête annuelle (renseignements au 03.83.73.02.24.).
Depuis 1872, la force hydraulique est produite par une turbine. Creusé à flanc de coteau, un canal de 2,8 km alimenté par
le ruisseau le Val libère une chute d’eau de 40 mètres mettant
la scierie en mouvement. L’association Machet Energie Nouvelle fait vivre ce lieu autour d’un projet social, environnemental et économique au travers d’une entreprise d’insertion
Un abri pour les promeneurs a été construit au pied de la
scierie et un sentier d’interprétation aménagé alentour.

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

ion fantomatique.

Photo P.S.

Vantusso, peintre meurtheet-mosellan qui excelle à
insuffler une formidable
puissance évocatrice à ses
œuvres.
La technique y joue peutêtre un rôle, qui consiste à
recouvrir de peinture noire
du papier glacé marouflé
qu’il racle ensuite au couteau
en y ajoutant du pigment
blanc. Le goudron lui-même
s’y serait mêlé… De quoi
irradier l’objet d’une énergie
débordante. Une énergie
d’outre-tombe peut-être, qui
s’évade d’un cimetière en
masses spectrales et
vindicatives. Une énergie
animale échappée d’un
tableau de Bosch réinventé
au XXIe siècle. Une énergie
démoniaque et livide. « Ou
encore de grandes prêtresses
surprises lors d’un rituel
nocturne dont les codes nous
sont inconnus. »
Vantusso a ce pouvoir-là de
débrider notre imagination
d’un « simple » coup de lame
dont il fait l’arme principale.
Et l’âme infernale
Lysiane GANOUSSE

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

Objet d’expo
Une foule se lève

! Petit air de carte postale pour le port de plaisance Sainte-Catherine de Nancy.

Envoyez-nous vos plus belles photos de vacances ! Notre quotidien lance un concours photo durant l’été.
Chaque jour, jusqu’au
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 sélection-

né une photo envoyée par
Stéphane Simonet de SaintNicolas-de-Port. La photo a
été prise le 11 août dernier
au port Sainte-Catherine à
Nancy.
Qu’elle soit prise en Lorraine, au bord de l’eau, depuis votre camping ou au
Pérou, en Transylvanie, en
Inde ou aux Îles Marquises,
votre photo, tout comme vo-

Photo Stéphane SIMONET

tre façon de saisir la vie nous
intéresse. Qualité, originalité, 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@estrepubli-

cain.fr
Attention ! Merci d’envoyer 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.

risé par des toits davantage
pentus que les traditionnelles maisons lorraines.
Ancien village de bûcherons, Saint-Sauveur possède un domaine forestier de
1.900 hectares enserrant ce
lieu au calme absolu bénéficiant d’un ensoleillement
privilégié grâce à son exposition. Les marcheurs, nombreux à le traverser, s’arrêtent immanquablement à
l’église, dont le vaste enclos
occupé autrefois par la nef
de l’abbaye millénaire de
« Notre-Dame de SaintSauveur » est ceint d’un muret de pierres que certains
assurent d’époque.

L’étang de la Gagère

Il n’en reste que le chœur
g o t h i q u e e n g r è s r o s e,
auquel fut accolé voici une
bonne centaine d’années un
clocher. Tout simple sur son
promontoire, l’édifice restauré en 1954 renferme une
sculpture de la Vierge à l’en-

fant du XIVe siècle, qui a fait
l’objet de nombreux pèlerinages.
Ses parties les plus anciennes sont les colonnettes du
XIIIe surmontées de chapiteaux à « bouquets de persil ». On y trouve aussi un
haut-relief du XVe siècle représentant la visite des rois
mages à Marie. Elle y est
sculptée assise dans son lit
comme il était de tradition
au Moyen Age. Elle porte le
Christ sur ses genoux, des
anges ailés relevant le rideau pour dégager les personnages, dont un berger
jouant de la cornemuse.
Pour que l’on puisse en
voir l’intérieur, l’église reste
ouverte, seulement protégée
par une grille. Quelques pages servant de guide sont à la
disposition des visiteurs curieux de son histoire.
La découverte de SaintSauveur ne se limite pourtant pas à ce promontoire
nous replongeant dans un

Été à la page (19/27)

Cet été, les libraires ont des
conseils à nous donner.
Aujourd’hui, enquête chorale
dans les bayous
Une carte de tarot. C’est
tout ce que le tueur a laissé
sur les lieux. En plus d’un
cadavre.
On est en 1919, et l’histoire
est basée sur des faits
authentiques. Repris ici en
un polar englué dans les marécages de la Nouvelle Orléans, et dont Corinne Picaudé, libraire au Hall du
Livre, a fait son coup de
cœur estival. « Le serial
killer tue à la hache. Au hasard semble-t-il ». Si ce n’est
qu’il semble viser particulièrement les Italo-américains.
« Le coup de maître de cette
histoire, c’est d’avoir mis
plusieurs enquêteurs sur le
coup. Et chacun, mu par des
intérêts différents, va partir
sur des pistes diverses et variées, isolant des suspects
tous aussi crédibles les uns
que les autres. »
Les fouilles-crimes répondent au nom de Michael Talbot, flic dans son rôle de flic.
Il est en compétition avec
son ancien coéquipier, un rip o u q u e M i c h a e l av a i t
d’ailleurs lui-même dénoncé. Le dénommé Luca D’Andréa sort tout juste de prison… Ida, quant à elle,
secrétaire dans la célèbre
agence Pinkerton, s’autopropulse sur l’affaire pour
se faire mousser et affirmer
ses talents d’enquêtrice.
Bouclons les présentations
en annonçant John Riley,
journaliste de son état.
« Et bien sûr, ils ont tous
plus ou moins leur face cachée », précise Corinne Picaudé. « Le flic officiel, par
exemple, est marié à une
femme noire. Mais dans le
Sud du début du XXe siècle
victime de la ségrégation, il
fait passer son épouse pour
sa domestique… »
Cet aréopage de fins li-

Photo Pierre MATHIS

passé lointain. Son vaste
territoire forestier s’étend à
l’est jusqu’au Bas-Rhin et en
limite du Roc du Taurupt, le
point culminant de Meurthe-et-Moselle (732 m).
Sans aller jusque-là, il faut
descendre vers Val-et-Châtillon et pénétrer dans le
chemin menant jusqu’à la
scierie hydraulique de Machet, la seule à fonctionner
aujourd’hui encore.
Plus loin, là même où le Val
l’alimentant prend sa source, la chapelle de Ton apparaît dans un site aujourd’hui
abandonné. Et comme il faut
bien penser à se restaurer,
les habitués vous le diront,
arrêtez-vous au retour chez
Michel et Marie-Claire
Otero.
Facilement accessible,
quoique caché dans la forêt,
l’étang de la Gagère propose
des menus brasserie à déguster au bord de l’eau, dont
les poissons se laissent volontiers taquiner.
Catherine AMBROSI

Un tueur, une carte de tarot, 4 enquêteurs

! De multiples pistes ouvertes sur les traces du tueur à la hache.

miers s’empêtre dans une
affaire sanglante, compliquée de superstitions (l’ombre vaudou plane sur les esprits !) et de tensions
sociales et ethniques. Même
la mafia se préoccupe de
l’histoire, pour ne pas avoir à
laisser certains hommes
sous la hache du tueur au
tarot. « Or malgré la richesse
de tous ces personnages, et
l a p r o f u s i o n d e p i s t e s,
l’auteur Ray Célestin réussit
le tour de force de ne jamais
nous perdre. Il dessine une
ambiance très prenante, sur
fond de blues et de jazz, avec
la menace d’un ouragan annoncé pour bientôt. »

Il dessine aussi une ville
atypique, qui a misé son avenir sur le sol instable des
bayous. « Et il est fascinant
d’apprendre que toute cette
histoire s’inspire d’un fait
divers parfaitement réel.
Entre 1918 et 1919, un tueur
à la hache a sévi à la Nouvelle Orléans, dont les crimes,
comme ceux de Jack L’Éventreur, se sont un jour interrompus sans que jamais son
identité ne soit révélée. »
Mais telle n’est pas la fin
prévue par Ray Celestin…
Lysiane GANOUSSE

" Carnaval, par Ray Celestin,
éditions du Cherche Midi, 492p ;
21 €.
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