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INSOLITE

Des alpinistes nancéiens au Pérou

3,10 m la tour Eiffel

Une équipe du Club Alpin Français (CAF) de Nancy a mené une expédition
dans la Cordillère blanche.

VERDUN.- Son rêve : « que
Sophie Davant vienne au
pied de la tour Eiffel », à côté
de sa reproduction fidèle. Pour Elie Couturier,
après deux ans de travail
« de recherche des plans à la
réalisation », c’est enfin le
bout d’un travail colossal entrepris sur un coup de tête. « Ça m’a pris l’après-midi du 14 juillet, la veille de la
moisson », précise ce chaudronnier qui est aussi agriculteur à Herméville, un village
du canton d’Etain.
Plans d’origine réunis, « j’ai
déplacé la virgule de deux
rangs pour réaliser une tour
au
1/100e ». Soit
un
chef-d’œuvre de 3,10 m pour

L’arrivée au sommet du Pisco à 5.700 m : un très grand
moment pour l’équipe.
Photos DR
NANCY.- Initiateur d’alpinisme et de ski de montagne
au Club Alpin de Nancy, André Moine a mené, au Pérou,
une ambitieuse expédition.
Avec neuf camarades, tous
alpinistes confirmés, hommes et femmes, âgés de 35 à
60 ans, il a réussi à aligner
trois sommets dans la Cordillère blanche, au départ
de Huaraz.
En tout, les Lorrains sont
restés trois semaines au Pérou. Ils ont mené en fait
deux expéditions successives. La première les a
conduits au Pisco (5.700 mètres d’altitude) puis du Vallunaraju (5.700 mètres
aussi). « Nous sommes tous
parvenus au sommet », témoigne le responsable de
l’expédition. « Il s’agissait

de courses peu difficiles
mais réalisées après de longues marches d’approche
dans un paysage fabuleux.
Nous avons établi un camp
de base, sous tentes, avant
de nous attaquer directement aux deux sommets ».

Par la voie directe
La suite devait être plus
rude. L’objectif, l’Alpamayo, superbe pyramide de
neige et de glace, culminant
à 5.960 mètres d’altitude,
l’un des sommets les plus esthétiques du monde, n’était
pas accessible par la voie dite « normale » en raison
d’une énorme corniche menaçant de déclencher une
avalanche. « Nous avons dû
emprunter une voie plus
technique, connue sous le

nom de voie directe des
Français », explique André
Moine. La voie est, effectivement, on ne peut plus
directe : il s’agit d’un long
couloir de 600 mètres, incliné entre 55 et 60 degrés, en
neige et en glace, qu’on attaque à la force des piolets,
dressés sur les pointes avant
des crampons.
Seuls les plus aguerris se
sont lancés, en cordées autonomes, avec deux guides accompagnateurs locaux. Ils
ont vaincu le sommet dans
de bonnes conditions. Le

temps était couvert, il ne faisait pas trop froid. En revanche, le quatrième et dernier
sommet de la série prévue,
le Quitaraju (6.000 mètres)
n’a pas pu être atteint, en
raison d’une dégradation
des conditions météorologiques. En alpinisme, savoir
renoncer, c’est faire preuve
de sagesse. Les « cafistes » le
savaient. Ils ont appliqué
cette prudente devise.
De retour à Nancy, ils préparent déjà leur saison d’hiver. Au programme : entraînement dans les couloirs du

Sans trucage, Elie Couturier joue les King!Kong sur sa tour Eiffel de 3,10 m qu’il a soudé de
500 pièces de profilés métalliques.
Photo Franck LALLEMAND

SPECTACLE

Les parieurs étaient au rendez-vous, dimanche, à Brabois.
Même si les courses n’ont pas attiré la foule des grands jours. La saison se termine...
Car d’année en année, l’hippodrome de Brabois confirme sa dimension. Fréquenté par de plus en plus de
jockeys, de chevaux, de
passionnés.
« Ça signifie que Nancy est
un bon terrain préparatoire
aux épreuves parisiennes,
avec des pistes de qualité,
en parfait état ». Frédéric

Diehl, directeur, salue
également « le professionnalisme des gens qui travaillent à l’hippodrome, le
souci des commissaires de
se remettre en permanence
à niveau ».
Les deux dernières réunions de la saison, prévues
les 8 et 22 novembre,
risquent également d’atti-

Ph.M.

Cracheurs de feu, gens de théâtre ou chanteurs dans la rue.

Neuf courses pour 117 partants, hier, à Brabois, sur un terrain jugé « souple ».

Photos Denis MOUSTY.

Un legs de plus d’un million d’euros
Les Beaux Arts de Strasbourg vont exposer onze tableaux légués par une Américaine
originaire de la ville. Une Vierge à l’enfant et une œuvre du Tintoret ressortent du lot.
STRASBOURG.- Onze tableaux, d’une valeur de plus
d’un million d’euros, légués
par une riche Américaine
originaire de Strasbourg,
seront exposés au Musée des
Beaux Arts de la ville à
partir de samedi.
« Ce legs apporte une pluie
d’oeuvres importantes, exceptionnelles parfois », a
déclaré le conservateur en
chef du musée, Dominique
Jacquot.
Le legs est constitué de deux
peintures italiennes du Tintoret et Sano di Pietro et de

Pont-à-Mousson fête l’art du pavé

rer un public constitué presqu’exclusivement de parieurs. Ces deux réunions seront pourtant particulières,
car se déroulant sur terrain
lourd. Pour des chevaux
qualifiés de « nageurs ».
Ayant jusqu’ici peu couru,
cette année...

Prochaines réunions
les 8 et 22 novembre
Il s’agissait de la troisième
semaine de courses d’affilée, et de l’avant, avant dernière réunion de la saison.
Pas de quoi faire venir un

à 10.000 €. C’est pour la
bonne cause et la fierté de
l’artisan ».
Pour l’heure, la tour qui a été
passée au vernis par la carrosserie Nicolas, voyage en Meuse, de fête patronale en fête
patronale, parée à faire le
grand voyage aux pieds de la
géante de métal qui jouxte le
champ de mars. Dès que les
autorisations lui seront délivrées, Elie Couturier ira ni
une ni deux à la capitale. «Ça tient dans un C15, en
trois morceaux ». Un coup
de clé plate pour desserrer
les boulons qui assemble les
trois étages, et c’est parti
pour un tour.
W. K.

Falimont, dans les Vosges,
puis sur le rocher de la
Martinswand, face au Hohneck, sorties de ski de randonnée, expéditions dans
les Alpes.
De quoi conserver la grande
forme acquise au Pérou. En
attendant la prochaine expé, dans les Alpes françaises ou, pourquoi pas, une
nouvelle fois à l’étranger.
Ludovic BASSAND
● Tous les détails et les photos sur le blog d’André Moine à l’adresse internet
http://andremoine.blog.lemonde.fr/

Bel après-midi à l’hippodrome
public important. Du
moins en comparaison avec
la fête des enfants du 11 octobre, qui a connu un réel
succès avec son concours de
déguisements de cow boys,
ou de la venue de Miss
France, en mai dernier
(3.000 visiteurs !), ou encore avec les six PMU organisés cette saison.

73 kilos, à trois étages, comme la vraie construite en
1889 par Gustave, son illustre
prédécesseur. « C’est
d’abord pour les 120 ans de la
tour et comme je crois qu’il
faut une fois dans sa carrière
penser aux autres, j’ai appelé
la responsable de l’antenne
d’Etain du Téléthon pour lui
proposer ma tour ». Qui devrait être vendue aux enchères le 5 décembre prochain à
l’occasion de cette grande
quête audiovisuelle.
Elie Couturier est persuadé
que son ouvrage en profilés
d’acier de 5 mm d’épaisseur
va se vendre plus cher que le
poids du métal. « Je pense
que ça va monter haut, 1.000

Les Nancéiens devant la pyramide de l’Alpamayo : heureux !

HIPPISME

NANCY. - Des enfants collaient leurs nez contre la vitre du hall des courses de
Brabois, fascinés par la pesée des jockeys qui se déroulait sous l’œil inquisiteur
des préposés au contrôle.
Un soleil d’automne réchauffait timidement les visages. L’air sentait l’humus. Des familles déambulaient dans les allées de
l’hippodrome, lainage sur
le dos.
Au micro, des appels se succédaient, puis la voix se faisait plus vive, plus forte,
commentant chaque course
avec passion. Dans les gradins, le public s’animait,
quelques uns se mettaient à
hurler. Là-bas, sur un terrain jugé « souple », treize
chevaux couraient pour
remporter le cross country,
prix Serge Thanry, course
d’obstacles de 4.500 m. La
plus spectaculaire de la
journée !
Un jockey a même chuté. Et
Major Quick, le bien nommé, l’a emporté sous les cris
du public.
Les neuf courses qui se déroulaient hier après midi,
pour 117 partants, ont attiré les fidèles de l’hippodrome. Parieurs et leurs familles. Mais pas la foule
des grands jours.

Pour les 120 ans de la tour et le Téléthon, Elie Couturier
a soudé à l’échelle 1/100e une tour de métal de 500 pièces .

neuf peintures nordiques,
attribuées à Quentin Metsys, Juste de Gand ou encore
Jacob Grimmer.
L’une des plus belles pièces
est une « Vierge à l’enfant »
du Maître au Perroquet, un
peintre anonyme qui peignit
des sujets religieux à Anvers
dans la première moitié du
XVIe siècle.
La plupart de ces tableaux
n’étaient pas connus.
« Des études sont en cours
pour savoir si ces oeuvres
sont authentiques, mais
nous tenions à les présenter

au public au plus vite », a expliqué Dominique Jacquot.
Les recherches devront également déterminer les conditions d’acquisition des
oeuvres, si elles ont été achetées par Ann Oppenheimer
ou par son père Julius, un
collectionneur.
Ces oeuvres « complètent
avec de nouveaux auteurs le
fonds du musée, l’un des
plus importants de France
en matière de peintres nordiques », selon la directrice
des musées de la ville de
Strasbourg, Joëlle Pijaudier-Cabot.

Les tableaux ont été légués
par Ann Oppenheimer,
descendante d’une famille
d’industriels qui prospéra à
Strasbourg dans la fabrication du cuir et les tanneries
de 1871 à 1920. Expulsés de
Strasbourg, ils s’installèrent à Berlin dont ils furent
chassés en 1938 par les
nazis.
Décédée à Paris en 2008 à
l’âge de 96 ans, Ann Oppenheimer n’a passé que son enfance à Strasbourg, mais
l’importance de ce don souligne l’attachement qu’elle
portait à la ville.

« Elle m’avait dit que la ville
de Strasbourg avait été très
bonne envers sa famille pendant une période très tourmentée » de l’Histoire, a rapporté son exécuteur testamentaire, Lawrence Kalik,
venu de New York pour la
présentation des oeuvres.
Nettoyés et restaurés, les onze tableaux seront exposés
dans une salle dédiée pour
les prochains mois, aux côtés d’un autre tableau légué
par Ann Oppenheimer, en
1961,
la
représentant
enfant, avec son frère.

PONT-A-MOUSSON.- La
ville avait revêtu ses habits
de fête. dans le sillage de la
Fédération nationale des
arts de la rue, la cité de Duroc a fait la part belle à
vingt-huit compagnies.
Des cracheurs de feu, en
passant par les jongleurs,
les artistes de théâtre ou les
musiciens (...), c’est tout le
monde du pavé qui avait
rendez-vous en ce cœur de
Lorraine.
Avec la fervente volonté de
plaider en faveur de cet art
que l’on n’attend jamais.
« Au delà de toutes les formes d’art, c’est le rapport à
l’espace public qui est
important. Nous souhaitons aller chercher 90 %
des gens qui n’osent pas
entrer dans une salle. Rue

FAITS DIVERS
Sélestat : trois blessés
dans un incendie
STRASBOURG.- Une mère
et deux de ses enfants ont été
grièvement brûlés dimanche
matin dans l’incendie de
leur maison à Baldenheim.
Le père de famille a prévenu
vers 4h les pompiers qu’un
feu s’était déclaré dans l’une
des chambres du premier
étage. La mère, âgée de 40
ans, son fils de 17 ans et sa
fille de 13 ans ont été grièvement brûlés et évacués vers
les centres des grands brûlés
de Lyon et de Ludwigshafen
(Allemagne) ainsi qu’à
Strasbourg.

libre sert à défricher les
beaux endroits » promet
Bruno De Beaufort, de la
Falar, tandis que dans les
rues, à la vitesse de Buzz
l’éclair Momo l’escargot, et
Popol
son
cavalier
zigzaguent du trottoir à la
rue, sous le regard d’automobilistes ébahis.
Plus loin, juché sur une poubelle urbaine, un membre
du trio Sonar, donne du
saxophone, tandis que
sous la halle du marché couvert, huit filles sombrent
dans la polyphonie Italienne. « C’est magnifique »
s’exclame André sous le

Photo Alexandre MARCHI

charme. Les sourires s’affichent, et chacun poursuit
ses ventes de légumes ou de
poissons, dans une ambiance surréaliste.
Rue libre a ainsi égrainé
tout son copieux programme de minutes en minutes
tout au long de la journée.
Pas même la pluie n’a eu
raison des spectateurs,
tant cette manifestation a
recueilli son lot de
suffrages. L’hiver peut venir. Une dernière fois
avant la morne saison,
Pont-à-Mousson a fait la
fête au pavé.
Emmanuel VACCARO
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