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Exposer à Dabo, c’est un
peu se mettre à l’abri du
regard tranchant et bien

peu amène des sphères artisti-
ques parisiennes fermées.
C’est du moins le sentiment
que l’on a ici à Dabo. Une
certaine sérénité enveloppe
cette exposition perchée au
sommet du village si symboli-
que des Vosges. Se confronter
aux regards des autres est un
passage obligé, c’est même
seulement à travers lui que
l’artiste existe.

L’art à la campagne

Toutefois, Gérard Klein
avoue que « les grands centres
urbains ne sont pas adaptés à
notre peinture. Les musées ont
été créés après la révolution
pour éduquer le peuple. Or
aujourd’hui on n’y trouve plus
que des contemporains et eux
nous méprisent ». Même sen-
timent chez Michel Barthé-
lemy qui de surcroît ne com-
p r e n d p a s c e c o u r a n t
artistique. « Quand on regarde
le paysage artistique contem-
porain, on s’aperçoit qu’on
n’est plus à la recherche du
beau. L’Urinoir de Marcel
Duchamp en était déjà un
dénigrement. »

Alors oui, ils se sentent bien

à Dabo. L’exposition 2013 pré-
sente 23 artistes dont beau-
coup de Lorrains. Au fil des
cimaises, on découvrira des
aquarellistes, des portraitistes,
des figuratifs, etc. Tous de
bonne facture. Et parmi eux,
Michel Barthélémy, professeur
d’arts plastiques belge à la
retraite et artiste peintre. Il est
considéré par Gérard Klein,
commissaire de l’exposition,
comme l’un des maîtres du
réalisme fantastique.

Car, pour sa quatrième édi-
tion RegArts a voulu rompre
avec la tradition, à savoir met-
tre en avant la peinture en
trompe-l’œil.

Un monde fantastique

L’artiste belge fait de ses
toiles de véritables péripéties
audacieuses, poétiques, méta-
phoriques et souvent insoli-
tes. Il nous ouvre les portes
d’un monde imaginaire où le
rêve trouve un exutoire. Ses
paysages semblent sortis
d’univers de fantasy. Ses por-
traits sont ceux de grands
hommes qui ont marqué l’his-
toire.

À Dabo, c’est un Don Qui-
chotte guerrier qui brandit son
épée tout en tordant sa bou-
che dans un rictus béant qui

nous menace non sans
humour.

Dans votre déambulation,
ne passez pas à côté de
l’aquarelliste Virginia Pris-
chedko dont les tableaux sont
incroyablement lumineux,

romantiques et doux.
Le résultat final aurait gagné

en qualité s’il avait eu plus
d’espace pour laisser pleine-
ment les toiles respirer. Mais
les œuvres présentées ne
manquent pas d’attrait et il est

certain que les locaux comme
les touristes feront le crochet
avant d’atteindre le rocher.

RegArts Dabo
Tous les jours
De 14 h à 18 h
Jusqu’au 28 juillet

CULTURE dabo

RegArts : le réalisme
fantastique à l’honneur
Pour sa quatrième édition, RegArts, biennale de peinture et sculpture de Dabo, place sous les feux
de la rampe l’artiste peintre Michel Barthélémy.

Michel Barthélémy (à gauche) et Gabriel Klein, commissaire de l’exposition. Photo Laurent MAMI

Les dates des 35e rencontres culturelles de Fénétrange sont désor-
mais connues. Elles se dérouleront cette année du 11 août au
6 octobre sur le thème de « Italies ».

En ouverture, du jazz avec les deux personnalités les plus origina-
les de la nouvelle génération : Giovanni Mirabasi et Edouard Ferlet.

La musique baroque sera servie par Hopkinson Smith ou la
contralto Marie-Nicole Lemieux accompagnée de l’Orchestre baro-
que de Venise. Didier Sandre, Aline Zylberajcj et Jean-Gabriel de
Saint-Martin quant à eux proposeront une création musicale et
littéraire autour des figures de Casanova et de Da Ponte.

Pour la musique romantique, il faudra compter avec le jeune
pianiste d’Insviller Jonathan Fournel et Bertrand Chamayou lors d’une
soirée Chopin-Weber-Liszt portée par l’Orchestre national de Lor-
raine.

Une fois de plus le festival de Fénétrange alliera les créations
musicales aux créations gastronomiques évidemment inspirées de la
cuisine italienne.

CULTURE à fénétrange

Jonathan Fournel au festival

Le jeune pianiste d’insviller Jonathan Fournel sera
une nouvelle fois l’invité du festival de Fénétrange. Photo Archives ER

Au sens propre et au
sens figuré, c’est le
chantier à l’hôpital

Saint-Nicolas de Sarrebourg.
En marge du mouvement
social massif qui a poussé
dans la rue 600 manifestants
mardi 2 juillet (lire RL du 3),
les travaux de rénovation de
l’établissement se poursui-
vent. Une restructuration
entamée depuis 2009, avec
notamment la construction
d’un nouveau bâtiment inau-
guré en 2012, et qui touche à
sa fin.

« Nous sommes en train de
finaliser le projet entamé en
2008 avec l’accord de l’ARS
(Agence régionale de santé)
de remise à jour de l’architec-
ture de l’hôpital, souligne le
directeur Gérard Delena. Le
but est notamment de rapa-
trier sur le site Saint-Nicolas
l’ensemble des activités chirur-
gie-obstrétrique, jusqu’ici cou-
pées en deux avec la pneumo-
logie installée à Hoff. » Un
regroupement qui permettra
une rationalisation de la ges-
tion de l’activité.

Actuellement, les équipes
de chantier ont investi
l’ancien bâtiment de méde-
cine, en train de subir
d’importantes transforma-
tions. Les travaux ont été
lancés en janvier, un an après
la date prévue initialement.
« Nous sommes tombés au
pire moment de la crise écono-
mique, et aucune banque n’a
voulu nous accorder de prêt

pour effectuer ces travaux,
note Gérard Delena. Nous
avons reçu une aide de l’État
de 6 M€ fin 2012 pour lancer
cette dernière phase de l’opé-
ration. »

Plus de chambres
individuelles

Le service de médecine a
emménagé dans le nouveau
bâtiment pour laisser la place
libre aux ouvriers. Tous les
murs intérieurs ou presque
ont été rasés, pour repartir sur
du neuf, dans le bâtiment de
3 500 m² sur quatre niveaux.
« Le but est d’uniformiser les
systèmes de sécurité avec ceux
du nouveau bâtiment exten-
sion, précise le directeur. Ils
permettront également d’amé-
liorer les conditions d’accueil
des patients avec la création
de chambres individuelles. Les
services de médecine auront
ainsi un taux d’équipement de
80 % de chambres individuel-
les. »

À terme, l’ancien bâtiment
de médecine accueillera le ser-
vice pneumologie, l’IRM, une
nouvelle pharmacie à usage
intérieur, et quatre lits d’hos-
pitalisation de jour pour les
urgences voisines. « Ces der-
niers seront ouverts en septem-
bre. Le reste du bâtiment sera
opérationnel début 2013, si
tout va bien. »

L’ensemble des travaux
(extension du nouveau bâti-
ment et rénovat ion de

l’ancienne médecine) s’élève
à 17 M€. Des modifications
physiques qui s’accompagne-
ront d’une réflexion sur le
nouveau projet médical de
l’établissement. « Les équipes
médicales sont associées à
cette démarche , s ignale
Gérard Delena. Nous devons
nous projeter pour les dix pro-
chaines années. Le secteur
doit faire face à une démogra-
phie vieillissante, et à un taux
de fuite important vers
l’Alsace pour les soins. »

Ce projet médical définira le
projet d’établissement, et
s’accompagnera de projets de
soins et social. « Il sera centré
sur le patient. Mais je regrette
que les syndicats n’aient pas
voulu participer aux réunions
du comité technique d’établis-
sement, qui examine les pro-
positions pour les valider. » La
mise en place du dossier
médical informatisé est aussi
à l’étude ; comme la possibi-
lité de développer une coopé-
ration avec les autres hôpi-

taux du secteur, afin de créer
une communauté hospitalière
de territoire (CHT) qui tra-
vaillerait en réseau.

Quant à l’avenir de Hoff, il
reste pour l’instant incertain.
« Il faudra intégrer ce site
dans notre réflexion sur l’orga-
nisation future du centre hos-
pitalier, précise le directeur.
Le long séjour y restera. Les
décisions pour trouver une
nouvelle activité aux surfaces
libérées viendront dans un
second temps. »

SANTÉ à sarrebourg

C’est le chantier
à l’hôpital Saint-Nicolas
Les travaux de modernisation de l’hôpital se poursuivent, à Sarrebourg. D’ici septembre, l’ancien bâtiment
de médecine générale accueillera une partie des urgences. Et début 2014, la pneumologie s’y installera.

Les importants travaux se poursuivent dans l’ancien bâtiment de médecine.
Début 2013, il accueillera la pneumologie, jusqu’alors basée à Hoff. Photo Laurent MAMI.

L’été arrive et avec lui la saison des glaces, des
barbecues, des baignades… Et des abandons d’ani-
maux. Le chiot ou le chaton trouvé au pied du sapin de
Noël a grandi, il fait parfois quelques bêtises et au
moment de partir en vacances pour plusieurs jours se
pose le problème de le faire garder. Trop souvent, les
maîtres cèdent donc à la tentation de laisser leurs
compagnons sur une aire d’autoroute ou livré à
lui-même, errant dans les rues du village.

Pour sensibiliser à l’abandon des animaux, la SPA
(Société protectrice des animaux) lance une campagne
de publicité et d’affichage massive. Le refuge de
Sarrebourg s’y associe et rappelle qu’« abandonner un
être vivant n’est pas un acte anodin et sans consé-
quence ».

Refuge SPA de Sarrebourg, route de Réding,
contact tél. 03 87 03 53 14.

SOCIÉTÉ spa

Pas de dernière balade

La SPA lance une campagne de publicité et d’affichage massive
contre l’abandon. Photo archives RL

C’est un enfant du Pays de
Sierck. Pierre Schamper, 26
ans, vient d’être ordonné prê-
tre à la cathédrale de Metz.
C’était d’ailleurs le seul prêtre
à avoir été ordonné cette
année.

Pierre Schamper a passé
toute sa jeunesse à Sierck-les-
Bains, même si ses parents
demeurent aujourd’hui à Man-
deren. Passionné de musique
et de cinéma, il avoue que son
désir de devenir prêtre est tout
récent malgré son éducation
catholique pratiquante. C’est
donc après le baccalauréat,

pendant sa première année de
géographie à la faculté en
2007, qu’il s’est mis en chemin
avec le diocèse. Il s’en est suivi
l e s é m i n a i r e av e c d e s
moments au contact de
paroisses comme celle de Sain-
te -Thérèse de Metz ou
Emmaüs ainsi qu’en aumôm-
nerie d’hôpital.

Ordonné diacre en 2012, le
voilà prêtre. Bientôt, c’est la
communauté de paroisses de
Sarrebourg et l’église Saint-
Barthélemy, qu’il va rejoindre
où il officiera au côté du père
Paul Baillot.

VIE RELIGIEUSE à sarrebourg

Pierre Schamper est le seul prêtre à avoir été ordonné cette
année. Il officiera prochainement à Sarrebourg. Photo RL

Un prêtre de 26 ans
pour St-Barthélémy

La communauté de commu-
nes du Saulnois renouvelle
son opération Le Saulnois fait
son cinéma en partenariat
avec les communes et les
associations du territoire.
L’occasion de passer une soi-
rée conviviale dans les com-
munes du Saulnois. Les séan-
ces débutent à la tombée de la
nuit.

En cas de mauvais temps,
un lieu de repli est prévu et la
séance est maintenue. Voici le
programme des séances.

Comme un chef réalisé par
Daniel Cohen, avec Jean
R e n o , M i c h a ë l Yo u n ,
Raphaëlle Agogué, le diman-
che 14 juillet vers 22 h, à

Val-de-Bride, salle sociocultu-
relle avec petite restauration
et buvette à partir de 19 h.

Quartier lointain, réalisé par
Sam Garbarski, avec Pascal
Greggory, Léo Legrand, Jona-
than Zaccaï, le vendredi
19 juillet vers 22 h, à Lesse,
cour de l’école avec pizza,
flamm sur réservation (tél.
06 85 56 05 86), animations
extérieures et buvette dès
20 h.

Comme un chef, samedi
20 juillet, vers 21 h 30, à Fos-
sieux, cour de l’école.

Contact : Cécile
Chaput, tél.
03 87 05 80 76
ou www.cc-saulnois.fr

CINÉMA saulnois

Du cinéma
sous les étoiles

Comme un chefréalisé par Daniel Cohen, avec Jean Reno,
Michaël Youn, Raphaëlle Agogué. Photo DR

Au Lorrain
Monstres Academy en 3 D 

et 2 D. — À 14 h en 2 D
et à 20 h 15 en 3 D.

Marius. — À 20 h 15.
World Wa Z. — À 14 h et à 

20 h.
Moi Moche et méchant 2. 

— À 14 h.
Renseignements : 

cinema.lelorrain.fr ou 
contact.lorrain-cinema.fr.

CINÉMAS

Moi moche et méchant
à 14 h. Photo DR

La mauvaise météo du prin-
temps a sérieusement per-
turbé le mûrissage des baies
sauvages dans les forêts du
sud-mosellan. Alors, plutôt
que de faire venir des fruits de
Pologne ou d’ailleurs, le syn-
dicat d’initiative et l’associa-
tion du Chemin de fer fores-
tier ont décidé de reporter la
manifestation initialement
prévue dimanche 7 juillet à
Abreschviller, au dimanche
21 juillet. Ce jour-là, touristes
et visiteurs auront la certitude
de remplir leur panier avec de
vraies myrtilles vosgiennes.

Rappelons que dès 8 h le
jour J, l’ONF proposera des
sor ties guidées pour la
cueillette. Dans la gare du
petit train, la myrtille sera
déclinée à toutes les sauces :
nature, en tartes, gâteaux,
confitures.

Restauration à midi et
buvette tout au long de la
journée sur place.

ANIMATIONS
La fête
de la myrtille
reportée

Cette manifestation populaire
du sud-mosellan attire

régulièrement plusieurs
centaines de visiteurs.

Le FC Metz
en cadeau

Le FC Sarrebourg fête ses 50
ans en grande pompe samedi
13 juillet. Le club propose un
match de gala au stade Jean-Jac-
ques Morin entre le FC Metz et
le RC Colmar. L’occasion de voir
le club à la Croix de Lorraine au
complet. Les Grenats entame-
ront une saison en Ligue 2
remontés à bloc. En face, Col-
mar fera office de challenger
sérieux. Les Alsaciens évoluent
en Nationale 1 et ont aussi une
grosse saison qui les attende. Le
match devrait se dérouler à
18 h, mais l’horaire reste à con-
firmer.

SPORTS


