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Lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
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salons - fauteuils

 Remise au bois brut sans utili-
ser de produits type décapant...

 finition par nos ébénistes 
avec nombreuses teintes au 
choix laissant apparaître la veine 
du bois.

 finitions : Huilée - Bois flotté 
- laqué... (aucun produits de 
type sous-couche donnant un 
aspect peinture).

 Modification de vos meubles 
en atelier (changement de pieds, 
incrustation, verre, métal, chan-
gement de ferrures...)

 Réalisations sur meubles et 
cuisines.

avant après

Garantie 10 ans • Facilités de paiement • 28 ans d'expérience • Prix artisan
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PréParez-vous Pour le 
grand froid !
Faut-il être courageux ou totalement fou 
pour parcourir la Sibérie Orientale, à vélo, 
par – 49 degrés ? Yves Chaloin, le principal 
intéressé, répondrait sûrement qu’il faut 
surtout être passionné. Aventurier de 
l’extrême, il est attiré par le froid depuis 
toujours. Enfant, il aimait par-dessus tout 
skier. Il est le président d’honneur du 
septième festival du Voyage à Vélo qui se 
déroulera les 26 et 27 janvier prochains 
à Saint-Max. Et quel honneur pour les 
cyclo-touristes et amateurs du biclou que 
de découvrir, en avant-première, son film 
d’aventure « Never, never » ! 
Comme à son habitude, le festival réunit 
des récits de voyage extraordinaires. 
Ces escapades qui aident à surmonter 
les épreuves de la vie. Qui soudent 
une famille. Qui viennent en aide à 
des associations caritatives. Il y a aura 
probablement des éclats de rire mais 
aussi quelques larmes. Des images 
magnifiques des quatre coins du globe, des 
anecdotes hilarantes ou parfois totalement 
loufoques. Mais surtout, des rencontres 
humaines inoubliables. Et pour la première 
fois, Dominique Xailly, Directeur de la 
Maison du Vélo de la métropole du Grand 
Nancy et membre de l’association Planète 
Vélo Aventure, remettra un chèque à 
l’association « Les rêves de Lucie » pour 
permettre à cette petite fille de bénéficier 
des soins thérapeutiques dont elle a 
besoin. Car générosité et partage font 
partie de l’ADN du festival depuis sa 
création. ± Pauline Overney 

Édito

Waouh... 
soldes* en folie jusqu'à 

-50%

Pôle commercial Jeanne d’Arc à Dommartin-Les-Toul 
Tél. 09 73 21 68 70 www.lifestyl.fr

Du mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 (Face à KIABI)
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les maillots 
jaunes du 

voyage !

«   Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n’a pas encore 
fait. » À l’image du navigateur Loïck Peyron qui n’hésite 

pas à parcourir le monde sur des eaux parfois agitées pen-
dant des mois entiers, les cyclo-voyageurs présents au fes-
tival du Voyage à Vélo ont, eux aussi, assouvis leurs rêves de 
liberté. Dans leurs témoignages, tous vantent l’éloge de la 
lenteur qu’offre un périple en deux roues. Prendre son temps, 
observer, contempler, s’engouffrer sur des routes désertes, 
avoir un objectif, l’atteindre. Ces récit d’aventures sont drôles, 
émouvants, tristes quelques fois, mais toujours inspirants. 
Le Festival du Voyage à Vélo, co-organisé par l’association 
Planète Vélo Aventure et la Maison du Vélo du Grand Nancy 
est fidèle à son ADN : nomade. Après avoir parcouru plusieurs 
agglomérations de la métropole, il prendra son départ au 
foyer culturel Gérard Léonard à Saint-Max. Cette année, il sera 
question de grandes escapades avec son président d’hon-
neur, Yves Chaloin. Aventurier de l’extrême, il viendra présen-
ter en avant-première son film « Never, Never » au cœur de 
la Sibérie Orientale où les températures avoisinent les – 40° ! 

Les 26 et 27 janvier, le festival du 
Voyage à Vélo pose ses quartiers au 
foyer culturel Gérard Léonard à Saint-

Max. Prêts pour l’aventure ? 
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Rêve D’eNfaNt 
« Voyager » : « Se déplacer, généralement sur une longue 
distance, aller d'un lieu à un autre, effectuer un trajet, un 
parcours. » L’aventurier Ronan Gillig en donne une autre 
définition : « Verbe désignant un certain désir de sortir du 
connu, du maîtrisé, du prévisible afin de se laisser bercer 
au gré des rencontres, en fonction des aléas climatiques 
et où la notion de temps n’a que très peu d’ importance. » 
En 2015, il enfourche son vieux VTT pour une année d’er-
rance. Il raconte son périple à travers l’Asie du sud-est, 
l’Océanie, l’Amérique du Nord et la France. 
Olivier Peyre, lui, a décidé de réaliser son rêve d’enfant : 
faire le tour du monde. Mais avec une contrainte : « zéro 
carbone pour avancer ». Vélo, voilier et parapente : en 7 
ans de voyage non motorisé, il a parcouru 105 000 kilo-
mètres à travers 45 pays. «  Il présentera un diaporama 
de 90 minutes au festival  » souligne Dominique Xailly, 
directeur de la Maison du Vélo et membre fondateur de 
l’association Planète Vélo Aventure. « C’est un formidable 
orateur, il a plein d’anecdotes à raconter et je pense que 
le public aura envie d’échanger avec lui. » 
Au festival, les visiteurs pourront aussi faire la connais-
sance de la jeune belge Johanne Vandersten. Son point 
de départ  : Vancouver. Puis, pendant quinze mois, elle 

descendra les Etats-Unis, une partie du Mexique et 
l’Amérique Centrale pour atteindre le Chili dans la famille 
d’accueil chez qui elle avait vécu sept ans plus tôt. « Le 
vent dans le dos  » est le récit d’un voyage initiatique, 
d’un défi aussi et d’une jeune femme en quête de dépas-
sement de soi. 

À L’aSSaut DeS éPReuveS De La vIe 
Chacun voit dans le vélo un formidable compagnon 
de route, pour parfois affronter les épreuves de la vie, 
à l’image de Marc Neusch qui, atteint d’une dépres-
sion après une rupture, est parti sur un coup 
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Le feStIvaL Du voyage À véLo SoutIeNt 
LeS RêveS De LuCIe
Pour la première fois, le festival, en la personne de 
Dominique Xailly, va remettre un chèque à l’association 
«  Les Rêves de Lucie  » le dimanche 27 janvier à 13h45  : 
«  Déjà beaucoup d’ initiatives ont été organisées dans la 
métropole pour cette jeune fille atteinte du syndrome de 
Rett dont les soins doivent être prodigués en Espagne. Nous 
avions déjà accueillis des personnes atteintes de handicap 
au festival. Dans ce virage humanitaire que l’on voit avec 
Cécile et Jean-Luc Lambrecq, nous avons voulu remettre une 
partie des recettes du festival à la maman de Lucie pour lui 
permettre de financer une partie  d’un séjour thérapeutique 
à sa fille. » ±

 Pour soutenir l’association : les-reves-de-lucie.fr
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LeS « ambassadeurs » Du feStIvaL 
Depuis quatre ans, Sandrine, Nicole, Didier, Jacques et Isabelle hébergent les festivaliers pendant tout 
le weekend de la manifestation. «  Ils leur offrent nuitées et petit déjeuner, leur font visiter la ville ou 
leurs villages. Certains sont même restés en contact avec des cyclo-voyageurs  » souligne Dominique 
Xailly. « Ils font partie de la réussite du festival. Ce sont nos ambassadeurs et pour leur générosité, je 
veux leur dire un grand merci. »  ±
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de tête, sans préparation, sans plan, sans but avec sa 
seule caméra K7 pour un voyage en solitaire de plus d’un 
an. «  Il y a aussi cette histoire de Trudie qui, après un 

long traitement pour son cancer du sein, part quatre 
mois avec son mari François  » souligne 

Dominique Xailly. Après avoir affronté 
la mythique route du Pamir du 

Tadjikistan (aussi foulée par 
Philippe Lautridou), ils 

traverseront les hauts-
plateaux kirghizes 
avant de rejoindre 
le Kazakhstan d’où 
ils s’envoleront vers 
Séoul. Ils sillonne-
ront ensuite le Japon. 
Une façon, pour eux, 

de dire définitivement 
adieu à la maladie. 

Dans cette programma-
tion, comment ne pas citer 

l’aventure des 14 vététistes du 
VTT Evasion Ludres ? Durant sept 

ans, à raison d’une semaine par an, 
ces amis ont pédalé 4 532 kilomètres sur les 

Chemins des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle 
depuis Nancy. Ils viendront raconter leurs périples en 
autonomie, en insistant sur le côté sportif mais aussi sur 
l’expérience humaine qu’ils ont vécue. 

Une dizaine de projections de films d’aventure, des cau-
series, des expositions décentralisées, des stands qui 
regrouperont des professionnels du voyage à vélo, un 
spécialiste des pneus, des associations, des auteurs en 
dédicace : le festival du Voyage à Vélo a pour but de réu-
nir les amoureux de la petite reine ou les simples curieux 
en quête d’évasion. À Dominique Xailly de conclure  : 
« Notre plaisir est de susciter des vocations. Nous avons 
des Grands Nancéens qui, à la suite de leur venue au fes-
tival, sont partis faire une expédition à vélo. C’est génial, 
non ? » ± un dossier de Pauline overney

 Les 26 et 27 janvier à Saint-Max 

Tarifs : 2 € la demi-journée, 4 € la journée, 2.50 € la soirée, 1 € pour les 

enfants • Pass complet : 8 €. Placement libre. 

Renseignements : 06 89 03 75 00 ou planeteveloaventure.com 

PerfOrmants, ces bénévOles ! 
L’association Planète Vélo Aventure a été créée 
en même temps que le festival, il y 8 ans. À l’ori-
gine, une bande d’amis avaient envie de vision-
ner des films d’aventure, puis ils ont voulu en 
faire profiter à un large public. Chaque année, 
l’équipe de bénévoles de l’association s’étoffe 
et permet aux grands nancéens ainsi qu’aux 
gens de la région de venir découvrir ces voyages 
extraordinaires. 
Les bénévoles s’occupent de l’aménagement 
de la salle, de la billetterie, du bar, de la pro-
motion, des courriers, de la recherche des per-
sonnes pouvant héberger les festivaliers, de la 
recherche des partenariats et des exposants. Ils 
organisent également une bourse au vélo une 
fois par an, vers la fin mars, pour récupérer des 
fonds pour le festival. Dominique Xailly aimerait 
remercier, Joëlle, Patrick, Gilles, Sylvain, Cyrille, 
Orlando, Philippe, Stéph’, Oko, Henri-Marc, Joël 
et Dom’ (le présentateur) pour leur implication 
dans l’association. ±
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Quel est votre sentiment à quelques semaines de la 7e 
édition du festival du Voyage à Vélo ? 
Nous l’avons organisé avec toujours autant de passion. Nous étions, 
avec l’équipe, en train de faire les derniers ajustements pour la cam-
pagne d’affichage, la distribution des tracts, et surtout, il va fal-
loir penser au transport du matériel car nous sommes aussi  des  
nomades, nous parcourons toute la métropole et nous nous bivoua-
quons cette année à Saint-Max.

Parmi les nouveautés, il y a ce graphisme revisité qui 
représente un tandem sur un globe.
Oui, nous avons demandé à Serge Bloch, l’ illustrateur, de  décliner  le 
logo. Nous conservons notre identité mais nous pouvons distinguer 
une fille sur ce vélo. Alors, il peut s’agir d’Olivia, la compagne d’Yves 
Chaloin notre Président  d’honneur. Mais c’est aussi un clin d’œil pour 
dire que le cyclisme et l’aventure ne sont pas uniquement réservés aux 
hommes. 

Vous avez également deux nouveaux partenariats.
Un avec France 3 et un autre avec le CROUS dont le film « Solidream » 
sera présenté au ciné-club Saurupt le 17 janvier. C’est l’histoire de 
jeunes ingénieurs partis faire le tour du monde à vélo. Nous proposons 
aussi une exposition au Foyer du Clos Pré à Saint-Max pour apporter 
du Voyage aux personnes du troisième âge ainsi qu’une deuxième expo 
au château de Saint-Max. 

C’est la première fois que vous présentez un voyage au 
profit d’une association humanitaire ?   
Oui. Cécile et Jean-Luc Lambrecq avaient en tête ce voyage pour récol-
ter des fonds au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. C’est une action 
qui nous a énormément touchés. Ça montre que l’on peut donner du 
sens à un périple. Au même titre que la famille Roth : ils sont partis à 
deux tandems et se sont arrêtés trois mois pendant leur aventure pour 
rénover une école dans le cadre d’une mission humanitaire.
 
Combien de personnes sont attendues ? 
Nous restons dans notre format habituel en accueillant 1 800 à 2 000 
visiteurs. Pour nous, c’est l’ idéal. Nous gardons un esprit de convivia-
lité, c’est un festival familial. Cette année, Yves Chaloin nous fait l’hon-
neur de présenter son film « Never, Never » en avant-première parmi 
tous les festivals de vélo organisés à travers la France. C’est extraor-
dinaire.   

Quelle est, finalement, l’essence du festival ?
Pour nous, l’ intérêt est que tout un chacun puisse présenter un film. 
Il n’y a aucune sélection. Le plus important est l’histoire et la façon 
dont les cyclo-voyageurs nous la font partager. Nous aimons les 
films de 30, 45 et 50 minutes. Si quelqu’un a fait un montage de 
type diaporama, il a sa place dans ce festival. Nous mélangeons des 
récits d’aventure, sportif ou à caractère  humanitaire… Et ce n’est 
pas du tout réservé aux gens qui savent manier la caméra. La majo-
rité des films sont amateurs et le résultat est au rendez-vous. Nous 
privilégions la poésie, l’émotion ! 

Qu’est-ce que représente le vélo pour vous ? 
Une passion. Cela fait 10 ans que je suis à la tête de la Maison du Vélo. 
Elle a bien évolué grâce à une équipe et aussi grâce aux personnes qui 
nous rendent visite, soit en louant des vélos soit en participant aux 
multiples activités. C’était une volonté de la métropole que de favo-
riser la pratique du vélo et aujourd’hui plus de 10 000 personnes par 
an fréquentent notre établissement pour des conseils, des initiations, 
des formations, des expositions, des  animations et locations. Nous 
sommes pris pour exemple par des villes qui veulent mettre en place 
une maison du vélo.   

Rendez-vous pour une 8e édition ?  
Bien sûr ! C’est devenu le rendez-vous de la nouvelle  année. Le festi-
val c’est une belle énergie qui trouve son ADN dans cette dynamique 
humaine, chaleureuse et positive Nous ne savons pas encore où mais 
nous serons là. J’ai déjà quatre films en cours de sélection  pour l’année 
2020. Aujourd’hui, la renommée du festival suffit, plus besoin de  pros-
pecter ou d’activer ses réseaux, ce sont  les cyclistes qui nous proposent 
leurs films... Alors bon festival et à l’année prochaine ! ±

entretien avec 

Dominique Xailly
Directeur de la Maison du Vélo de la 
métropole du Grand Nancy et membre de 
l’association Planète Vélo Aventure
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D ès les premières images de «  Never, Never  », le 
film des aventures sibériennes d’Yves Chaloin, le 

froid commence à se faire sentir  : «  Je conseille à tout 

le public de s’équiper de gants et de bonnet lorsqu’ il 
viendra à la projection le 26 janvier » s’amuse Dominique 
Xailly. Sur son vélo, Yves Chaloin est emmitouflé dans sa 
veste à capuche tunnel, chapka sur la tête et moufles en 
renard polaire fabriquée artisanalement en Laponie sur 
les mains. Les paysages sont immaculés de blanc. « La 
Sibérie, c’est six fois la surface de la France, avec seu-
lement un million d’habitants. Imaginez l’ immensité  ! » 
s’exclame l’aventurier. 
Passionné par la Russie, c’était pour lui une évidence. 
Mais ce septième voyage (après avoir été en Ukraine, en 
Israël, au Cap Nord, en Suède et fait deux tours du monde 
dont un avec sa compagne Olivia) est peut-être l’un des 
plus techniques, l’un des plus dangereux aussi. Objectif : 
parcourir 3 200 kilomètres entre Never et Magadan dans 
l’est de la Sibérie, l’une des régions les plus froides au 
monde où les températures peuvent descendre jusqu’à 
– 60 degrés. 

« tu vas crever en un rien de temPs ! »
Féru de sport, Yves Chaloin passe son enfance dans la 
vallée de la Maurienne. Très vite, il enfourche son vélo et 
gravit les cols du coin. « Ce que j’aime par-dessus tout, 
ce sont les performances dans la nature » dit celui qui a 
tout lu de Maurice Herzog. Amateur de ski, il aime parti-
culièrement l’hiver et le froid et explique que « lorsque 
l’on se sent à l’aise dans un sport, on recherche des 
conditions plus difficiles ». Quid de la chaleur ? « Nous 
avons essayé une fois, avec Olivia. Nous avons parcouru 
les États-Unis par 47 degrés, mais vraiment, je ne sup-
porte pas.  » Cap alors vers la Sibérie, la première fois 
en été 2002 où il emprunte la route classique, mais ses 
envies d’hiver ne sont pas bien loin. « Ce qui était difficile 
en Suède, par exemple, c’est qu’ il pouvait neiger un jour 
et le lendemain, je pratiquais dans la boue. Ce n’était pas 
agréable. En Russie, au moins, on sait que les tempéra-
tures ne seront jamais positives ! » rigole-t-il. 
À son arrivée, les Russes le préviennent immédiatement : 
« Mais tu es fou ! Tu vas crever en un rien de temps ! » 
Effectivement, durant son parcours, Yves Chaloin crè-
vera à 11 reprises, mais sans jamais se décourager. « Les 
conditions pour réparer n’étaient pas bonnes. En fait, 
le froid rendait cassante les chambres à air, impossible 
donc de les remplacer.  » À mi-chemin, Olivia vient le 
rejoindre avec le caméraman en charge du tournage du 
film. Elle restera avec lui jusqu’à la fin pour assurer sa 

Coup de froid sur le festival !
Yves Chaloin est un aventurier de l’extrême. L’an dernier, il se lance un pari 
fou : traverser la Sibérie Orientale en plein hiver et en autonomie. Portrait. 
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sécurité. « Elle me suivait à bord d’un van avec un guide. 
C’est une région très isolée où l’on croise peu de maisons. 
Seul, je prenais des grands risques. Elle a été mon pilier, 
comme toujours. » 

– 49 DegRéS 
Yves parcourt en moyenne 40 kilomètres par jour. La 
température est de – 40 degrés en moyenne. Un froid 
très sec. «  Vous savez, là-bas, à – 30 degrés, il neige  ! 
C’est spécial  !  » Muni d’un thermomètre professionnel, 
l’aventurier mesure : au plus froid, –  49 degrés sur son 
vélo et – 44 degrés dans sa tente. En tout, il passe 17 nuits 
en tente dont « huit avec le chauffe-eau de mon guide, 
mais rassurez-vous, il faisait encore – 5 degrés ! » Le reste 
du temps, Yves profite de l’hospitalité de la population.
Un jour par exemple, il s’arrête pour monter sa tente. 
Deux Russes d’une soixantaine d’année viennent l’aider. 
« On partage du thé et un bout de lard. Ils s’en vont et 
je vais me coucher. » À son réveil, Yves aperçoit les deux 
hommes qui lui disent : « Nous trouvions que ce n’était 
pas un endroit très sûr, alors nous avons monté la garde 
toute la nuit. » Son film « Never, Never » regorge d’anec-
dotes comme celle-ci. Surprenantes, drôles, émouvantes. 

« SuRvIvRe au fRoID et NoN À La faIM »
D’un calme olympien, d’une grande humilité, généreux 
dans le partage, avec du recul, Yves Chaloin considère 
que « tout le monde est capable de le faire ». Avec une 
condition physique bien sûr, « car il faut assumer l’ef-
fort, chaque coup de pédale est une épreuve ». Il faut 
aussi être prêt mentalement  : «  Les alpinistes disent 
toujours qu’au milieu d’une montagne ils n’ont pas le 
choix  : il faut sortir par le haut. C’est pareil pour moi. 
Une fois engagé, je ne pouvais pas revenir en arrière. » 
Côté nutrition, Yves n’a même plus la force de sortir son 
réchaud pour préparer ses plats lyophilisés. Il se conten-
tait de quelques biscuits lors de ses nuits sous tente et 
explique : « Le corps humain a besoin de se dépenser. En 
fait, je n’ai jamais eu faim. Le cerveau est formidable car 

il savait qu’ il fallait survivre au froid 
et non à la faim. » 
Président d’honneur du festival 
du Voyage à Vélo, il présentera 
son film en avant-première à 
Saint-Max. «  Mon plaisir est 
de rencontrer les visiteurs 
mais aussi les aventuriers 
comme le Belge Jean-Hugues 
Gooris dont j’ai particulière-
ment aimé le récit. Il est drôle, 
décalé, original, à son image ! »
Yves Chaloin a la soixantaine. 
Parfaitement conscient qu’un 
jour, ses jambes ne suivront plus, il 
veut « épuiser toutes les pièces, que 
tout son corps soit usé avant de raccro-
cher. Enfin, ce jour là, je pourrai m’asseoir 
dans un canapé́ et regarder le Tour de France 
à la télévision… » Mais pas tout de suite car il a déjà 
en tête de repartir en Sibérie, sur le même itinéraire, 
en anticipant les problèmes techniques. Il a également 
plusieurs projets avec Olivia, eux qui ont déjà parcouru 
65 000 kilomètres en tandem. « À vrai dire, il me faudrait 
plusieurs vies pour tout accomplir. Si jamais quelqu’un 
veut me donner une vie, je suis preneur ! » dit-il, toujours 
avec le sourire. ±

 Toutes les aventures d’Yves Chaloin : yvesetolivia.com   
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i l y a 30 ans, Cécile et Jean-Luc Lambrecq font leurs 
premiers voyages à vélo, de Valence à Montpellier 

puis de Strasbourg à Chalon-sur-Saône. «  Après avoir 
élevé nos enfants, nous avons repris nos aventures en 
2011 où nous avons fait Dunkerque-Amsterdam, aller 
et retour. Je partais à la retraite à l’époque et c’était le 

bon moment pour entreprendre ce voyage. » Elle 
était professeur d’Education Physique 

et Sportive tandis que Jean-Luc 
était responsable de projet 

dans une grande marque 
de cosmétiques. «  Nous 

aimons la lenteur et les 
rencontres qu’offrent 
ce genre de voyages. 
Nous prenons notre 
temps, il n’y a pas 
contrainte.  » Sportif 
dans l’âme, le couple 

vit l’aventure à 100%, 
en dormant sous la tente 

et en ne prévoyant aucune 
étape. 

Récemment, une idée leur trottait 
dans la tête… «  Nous avons visité la 

Scandinavie à plusieurs reprises et lorsque 
l’on a vu la montagne de caravanes au village du Père 
Noël, nous avons voulu faire ce voyage autrement mais 
je n’arrivais pas à me projeter. Je venais de perdre ma 
maman, j’avais d’autres choses en tête » avoue Cécile. 

ReLayeuRS Du CœuR 
Au détour d’un reportage à la TV, elle découvre l’associa-
tion Mécénat Chirurgie Cardiaque. « Je suis allée me ren-
seigner et j’ai vu des jeunes devenir relayeurs du cœur. 

C’était l’occasion de donner un sens à notre voyage.  » 
Atteindre le Cap Nord sans contrainte de temps était 
aussi un moyen pour Jean-Luc de marquer son départ 
de la vie professionnelle pour une nouvelle vie. Le 
couple a parcouru 3 960 kilomètres en 72 jours à travers 
la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la 
Suède, la Finlande et la Norvège. « Lorsque nous deve-
nons relayeurs du cœur, nous lançons une collecte de 
fonds. De mon côté, je m’étais engagée à reverser un euro 
par jour de voyage. » 
Au Château Centre Culturel de Saint-Max, l’exposition 
regroupe une trentaine de photos atypiques accompa-
gnées des textes « bruts, remplis d’émotion » de Cécile. 
Lors du weekend dédié au festival du Voyage à Vélo, une 
seconde exposition permettra à Cécile et Jean-Luc d’ex-
pliquer leur projet aux visiteurs et de présenter Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. Également couturière, Cécile propo-
sera à la vente ses créations dont 10% du prix de vente 
seront reversés à l’association. 
Pour l’instant, le couple a récolté 2  400 euros sur les 
3  500 espérés. «  Il faut savoir qu’un enfant en attente 
d’une chirurgie représente 12 000 euros pour l’associa-
tion » explique Cécile. « Nous sommes fiers de ce voyage 
et de ce que nous avons accompli. Maintenant, notre 
projet serait d’accueillir un jour un enfant. L’ idée est 
encore en train de mûrir, mais l’envie y est. » En atten-
dant, Cécile et Jean-Luc repartent en Suède dès le mois 
prochain, pour rendre visiter à une dame dont ils font 
fait la connaissance durant leur voyage. « L’occasion de 
découvrir la région pendant l’hiver ! » ±

 Page Facebook @voyagepouruncoeurnouveau

mecenat-cardiaque.org

« Donner un sens à notre voyage »
« Cap Nord pour un cœur nouveau » est une exposition présentée par Cécile 

et Jean-Luc Lambrecq à partir du 14 janvier au Château de Saint-Max. 
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VOIR SMARA
De Marc Neusch • durée 59 mn 
• synopsis En panne dans ma vie et en dépression après une rupture, je suis parti 
sur un coup de tête à vélo, sans aucune préparation ni plan et avec simplement 
une vieille caméra K7… pour un voyage qui a duré finalement plus d’un an et prés 
de 13000 kilomètres. Très solitaire dans ce trip, dans cet acte que je qualifie de 
“résistance sociétale”, je me suis retrouvé et j’ai redécouvert mon histoire familiale 
autant que j’ai accepté mon histoire personnelle.

PAMIR
De Philippe Lautridou • durée 30 mn  
• synopsis après un premier voyage d’un an sur les pistes africaines, Philippe 
reprend son fidèle compagnonà deux roues pour partir sur la mythique Route du 
Pamir M41, de Douchanbé à Bichkek, en empruntant une partie de la route de la 
soie. C’est une route exigeante, avec une douzaine de cols à passer dont l’ak-Baital 
à 4655 m, mais qui offre surtout des jolis paysages désertiques du haut-Palmir et 
les vallées verdoyantes du Kirghizistan. Malgré le barrage de la langue, Philippe 
gardera en mémoire la rencontre avec les Tadjiks et les Kirghiz, dont l’accueil 
chaleureux et l’hospitalité seront les points forts de ce voyage.

RÉSILIENCE À VÉLO
De françois Coponet • durée 30 mn 
• synopsis a peine un mois après la fin d’un long traitement d’un cancer du sein, 
Trudie et François partent pour un voyage à vélo de 4 mois en asie Centrale. a 
l’assaut d’abord de la mythique route du Pamir au Tadjikistan qui les fera passer 
par plusieurs cols à plus de 4 000 m, ils traverseront ensuite les hauts-plateaux 
kirghizes avant de rejoindre almaty au Kazakhstan d’où ils s’envoleront vers Séoul 
en Corée. La traversée nord-Sud du pays du matin calme s’effectue sur une mer-
veilleuse piste cyclable de 630 km avant d’embarquer en ferry vers le Japon qu’ils 
sillonneront un mois durant sur les îles de Kyushu et Shikoku. 4 mois de voyage 
pour définitivement mettre la maladie aux oubliettes !

RADICALE AVENTURE
De famille Roth • durée 52 mn 
• synopsis En 2015, une famille décide de prendre une année à part pour vivre 
l’aventure et le partage à 2 tandems, la tribu traverse 6 100 km de steppes et de 
montagnes en Mongolie, Chine, Kirghizistan, Kazakhstan puis au népal. Elle s’arrê-
tera trois mois pour retaper une école dans le cadre d’une mission humanitaire. La 
petite famille vivra des moments forts qui les souderont et qui resteront à jamais 
gravés dans leur mémoire. Par ce film fort en émotion, nico, ann’k, noé et Tom 
partagent leur aventure et nous invitent à oser vivre nos rêves…

programme du festival

SAMEDI 26 JANVIER MATIN

09h30

14h00

15h00

11h00

  

SAMEDI 26 JANVIER APRES MIDI
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EN VTT SUR LES CHEMINS DES 
PELLERINS DE SAINT JACQUES DE 
COMPOSTELLE
De vtt evasion Ludres • durée 30 mn 
• synopsis Durant 7 ans, à raison d’une semaine par an, des amis vététistes ont 
pédalé 4 532 km sur ce chemin mythique vers Compostelle (Santiago).... via nancy, 
le Puy en Velay, Vézelay, St Jean Pied de Port Léon et Burgos par les chemins côtiers 
avec pour point final le Cap Finisterre... Mais pourquoi cette aventure organisée 
par le club vtt évasion de Ludres ? Ces 14 vététistes impliqués chaque année 

totalement ou partiellement dans ce périple en autonomie, vous raconteront cette expérience possible en vtt, et son coté sportif avec 
de multiples échanges (rencontres, intendance avec joie du camping, amitié, culturel, effort physique, mécanique, ...)

11h00
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NEVER, NEVER
De yves Chaloin • durée 52 mn 
• synopsis après la Laponie et la Suède, où il a déjà effectué des périples longue 
distance, Yves Chaloin c’est lancé un défi : traversée de la Sibérie Orientale, en solo 
et en autonomie. Durant ce parcours de 3200 km, il a pédalé sur les routes et les 
rivières gelées par une température avoisinant les - 60°. Dans de telles conditions, 
rien ne doit être laissé au hasard. Le contenu des sacs a été minutieusement étudié 
pour être complet sans toutefois peser trop lourd.

VOYAGER
De Ronan gillig • durée 30 mn 
• synopsis Voyager : verbe désignant un certain désir de sortir du connu, du 
maîtrisé, du prévisible afin de se laisser bercer au gré des rencontres, en fonction 
des aléas  limatiques et où la notion de temps n’a que très peu d’importance. 
action débouchant sur une ouverture de conscience et d’esprit permettant de 
relativiser les problèmes du quotidien. Période durant laquelle le voyageur écrit de 
beaux chapitres du livre de sa vie. C’est dans cette idée là que j’ai décidé, en 2015, 
d’enfourcher un vieux VTT retapé pour une année d’errance. Ce voyage sera rythmé 
de chapitres qui m’auront particulièrement marqué à travers l’asie du sud-est, 
l’Océanie, l’amérique du nord ainsi que la France.

AVENTURE CYCLOBALKANIQUE
De Jean-Hugues gooris • durée 75 mn 
• synopsis En Bulgarie, Jean-hugues explore clandestinement un vestige soviétique 
abandonné. Son passage, filmé par un inconnu, déclenche un engouement médiatique 
inattendu et provoque un débat au parlement européen. Six mois plus tard, il parcourt 
la région à vélo et plonge dans l’histoire des Balkans qu’il sillonne depuis l’âge de 18 
ans. Il découvre une terre d’hospitalité pleine de surprises : il se prend d’amitié avec des 
plongeurs kosovars, constate les conséquences de la guerre en Bosnie-herzégovine et 
embarque un chien égaré sur sa monture. un périple humain où l’itinéraire improvisé, 
proche des montagnes et de la nature, redonne du sens à l’aventure moderne.

SAMEDI 26 JANVIER SoIR

DIMANChE 27 JANVIER MATIN

16h30

SAMEDI 26 JANVIER APRES MIDI

20h30

10h00
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LE VENT DANS 
LE DOS
De Johanne vandersten 
• durée 52 mn 
• synopsis “Le vent dans le dos” est 
un documentaire qui relate l’histoire 
de Johanne, une jeune belge alors 
âgée de 25 ans partie seule à vélo du 

Canada au Chili. un voyage de 15 mois et de 17 000 kilomètres sur le continent améri-
cain. Le film commence à Vancouver où Johanne est accueillie par son cousin Christopher. 
Ce sera le point de départ d’un long voyage durant lequel elle va descendre les états-
unis, une partie du Mexique et l’amérique Centrale pour ensuite attaquer les andes et 
terminer le périple au Chili dans sa famille d’accueil chez qui elle avait vécu sept ans plus 
tôt. Outre les paysages époustouflants qu’offre le continent américain c’est un voyage 
initiatique et intérieur que nous propose la narratrice. Partir loin de chez soi, sans repère, 
dans une autre culture et sans avoir jamais fait de voyage à vélo, c’est le challenge qu’elle 
s’est lancée. “Le vent dans le dos” se veut positif et drôle. Il nous invite au voyage et traite 
de différentes thématiques comme celles de la famille et du dépassement de soi.

TOUR DU 
MONDE ZERO 
CARBONE
De olivier Peyre • durée 90 mn 
• synopsis un rêve d’enfant : faire le 
tour du monde. une seule contrainte 
: “zéro carbone” pour avancer. Olivier 
Peyre témoigne d’une aventure de 
105 000 km à travers 45 pays. Le vélo 
pour l’élément Terre, le voilier-stop 
pour l’élément Eau, et le parapente 
pour l’élément air. En 7 ans de voyage 

non motorisé, il sillonne les Caraïbes avec d’anciens détenus, éprouve à vélo l’hostilité de 
l’ouest australien, survole les contreforts isolés du Tibet et échappe à une attaque mili-
taire aérienne en Turquie. De sa folle aventure, digne des clochards célestes, cet aventu-
rier-conférencier ramène un récit exaltant et plein d’optimisme. auteur du livre “En route 
avec aile” aux éditions du Chemin des crêtes, Olivier Peyre rappelle ce que pèse vraiment 
le mot “liberté”. En route avec aile, www.enrouteavecaile.com

DIMANChE 27 JANVIER APRES-MIDI

14h00

16h00

l’espace globe – voyage
Samedi 10h-18h30 / dimanche 10h-17h
Des stands de voyageurs invités présenteront leurs 
périples et signeront leurs livres ou leurs DVD et 
répondront à vos questions. Des Vélocistes d’ici 
et d’ailleurs spécialistes du voyage à vélo et leurs 
matériels vous dispenseront leurs conseils… 
Des professionnels de l’habillement, bagagerie, 
matériel de bivouac, libraires auront déployés 
sur place une sélection de livres et de récits de 
voyages… Des associations et des institutions qui 
participent, comme nous au développement du 
voyage à vélo. 

hors les mUrs 
en partenariat avec le croUs lorraine
Jeudi 17 Janvier. 20h30
Projection d’un film de voyage à vélo au Ciné Club 
de Saurupt. 

restaUration-bUvette
Toute la journée une buvette accessible pendant 
le festival, vous proposera des gâteaux et boissons 
à déguster le temps de prolonger les rencontres 
après les récits de voyages.

les eXpositions dans la roUe des 
cyclo-voyageUrs
Cap Nord pour un cœur nouveau 
Un défi solidaire de 3 500 kilomètres au profit du 
mécénat chirurgie cardiaque.
Une exposition à découvrir du 14 au 31 janvier au 
Château Centre Culturel 2 avenue Carnot à Saint 
Max.
Partir à l’aventure… Au sommet des montagnes !
Voyage de la famille Roth à travers la Mongolie, 
la Chine, le Kirghizstan, le Kazakhstan et le Népal. 
A découvrir du 7 au 31 janvier à la Bibliothèque 
Départementale de Laxou. 
ballade en pays lao
du 7 au 31 Janvier
Au Foyer du Clos Pré à Saint-Max.

trophee dU voyage À vélo 2019
dimanche 27 Janvier à 17h45
L’Association Planète Vélo Aventure récompensera 
le film qui alliera la qualité esthétique à l’émotion, 
aux rencontres et à l’aventure humaine. ±



Repéré dans « WorldWideWes-
tern » dans la dernière édition 
de Ring, Raphaël Gouisset est 
artiste associé de La Manufac-

ture cette année. 

la 
« robolution » 
par raphaël 

gouisset
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a u sein de la compagnie Les Particules, 
Raphaël Gouisset explore les possibilités 

et les manières d’intégrer le numérique et plus 
particulièrement le web à l’art vivant. Sur scène, il 
présente un travail axé sur le théâtre numérique. 
Dans « Robots », du 26 février au 2 mars, il partage 
les planches avec son acolyte Aurélien Serre et un 
robot modèle Turtlebot, leur véritable partenaire. 
Avec humour et ambition, ils prétendent donner 
aux questions posées les « réponses dont l’huma-
nité a besoin ». Doué d’une certaine autonomie, le 
robot peut emmener le spectacle dans des direc-
tions différentes. C’est lui qui choisit !

NouveLLe CRéatIoN
Comme tous les artistes associés au théâtre de La 
Manufacture cette saison, Raphaël Gouisset a droit 
à sa carte blanche. Il proposera, dans ce cadre, 
une étape de travail d’une performance sur les 
Conditions Générales d’Utilisation d’Internet, le 22 
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janvier prochain en compagnie de Benjamin Villemagne. 
L’objectif est de lire intégralement ces CGU que personne 
ne lit, sans pour autant prôner la déconnexion mais en 
questionnant notre pratique quotidienne du web. 
Un peu plus tard dans l’année, courant mai, Raphaël 
Gouisset présentera une performance autour de sa nou-
velle création « Je ne suis pas un astronaute » (titre pro-
visoire), « un spectacle qu’ il créera à Ring 2020 avec, en 
fil rouge, de nombreux ateliers animés pour des lycéens 
et des étudiants tout au long de la saison  » explique 
Emmanuelle Duchesne, la secrétaire générale de La 
Manufacture. « Finalement, Raphaël Gouisset est notre lien 
entre ces deux éditions du festival. Car, comme vous l’aurez 
compris, le prochain opus de Ring se concentrera encore 
sur le théâtre numérique. » ± Pauline overney

 Programme complet : theatre-manufacture.fr

Tarifs et réservations : 03 83 37 42 42
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Prochainement au CDN Nancy Lorraine

15 > 18 JAN  
LES JURÉ.E.S 
Marion Aubert  (Artiste Associé)  
Marion Guerrero
Lun 14 Janvier REGARDS CROISÉS
sam 19 Janvier MASTER CLASS D'ÉCRITURE 
Du 7 au 9 Juin DRAMES ET FOLIES (...) 

29 JAN > 2 FÉV   
TEMPÊTE ! 
William shakespeare / irina Brook

1er > 8 FÉV   
7 MINUTI OPÉRA SYNDICAL Création  
Giorgio Battistelli, stefano Massini,  
Michel Didym  
(À L’opérA NAtioNAL De LorrAiNe)

26 FÉV > 2 MARS   
ROBOTS 
raphaël Gouisset & Aurélien serre 
Les particules  (Artiste Associé)

Mar 22 Janvier C.G.U (Conditions Générales d’Utilisation)
sam 2 Mars EN SCÈNE ! Atelier de pratique théâtrale

12 > 22 MARS  

VOYAGE EN ITALIE Création  
Montaigne / Michel Didym
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10 rue Baron Louis 
54014 nancy cedex
LocaTions : 03 83 37 42 42
www.theatre-manufacture.fr

Avec le soutien du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la métropole du Grand Nancy

carte blanche 
à mariOn aubert 
Du 15 au 18 janvier, Marion Aubert présentera 
« Les Juré.e.s »  : elle s’attaque ici à un fort sujet 
de société par les attentats de Charlie Hebdo et le 
procès suite aux caricatures de Mahomet. 
L’artiste associée au CDN Nancy Lorraine-La 
Manufacture pour cette saison 2018-2019 se prêtera 
au jeu des « regards croisés » en compagnie de la 
comédienne Maybie Vareilles le 14 janvier. « Elles 
parleront ensemble du processus d’écriture théâ-
tral et de ce que l’on appelle les "one woman show" 
et discuteront de la façon dont on peut passer de 
la vie réelle à une comédie en la mettant en scène. 
Ça sera comme un passage de relai entre Marion, 
autrice confirmée et cette jeune comédienne qui 
débute » souligne Emmanuelle Duchesne. ±

 Le 14 janvier à 19h à La Manufacture. Entrée libre
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s ’imprégner du monde de l’opéra  : la ville de 
Vandoeuvre s’associe à l’Opéra national de 

Lorraine en proposant «  Vendopéra  » à partir du 11 
janvier. L’occasion pour tous d’en découvrir sa vie et 
ses acteurs : chanteurs, metteur en scène, danseurs… 
Rencontres et échanges se noueront autour de la créa-
tion de l'opéra 7 Minuti de Giorgio Battistelli, présentée 
du 1er au 8 février prochain. Le compositeur italien a 
puisé dans l’actualité de notre temps le thème de son 
livret  : un patron menace de fermer l’usine textile si 
les ouvrières n’acceptent pas de sacrifier sept minutes 
de leur pause quotidienne. Cette injonction, perçue 
comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des 
employées, suscite un débat parmi les onze ouvrières 
sur la question fondamentale de ce que l'on est prêt à 
accepter et pourquoi.
Pour la première fois, l'Opéra délocalise une répéti-
tion publique à Vandœuvre-lès-Nancy, à la salle des 
Fêtes Bernie Bonvoisin, le 16 janvier 
à 17h30. Les premiers extraits de 7 
minuti, d'après l’œuvre théâtrale de 
Stefano Massini et déclinée en film 
par Michele Placido, seront donc à 
découvrir en avant-première afin de 
favoriser l’accès à l’opéra aux nou-
veaux publics. 

DIfféReNteS foRMeS D’aRt 
Avec «  Vendopéra  », la ville de 
Vandœuvre-lès-Nancy propose un 
parcours à travers les thèmes de 
création artistique et de relation 
sociale en présentant différentes 

formes d’art. En préambule, l’inauguration de l’exposition 
« Tissus d’artistes nomades » aura lieu le 11 janvier à 18h 
à la médiathèque Jules Vernes : la plasticienne Geneviève 
Holvoët présente des tapisseries réalisées avec la partici-
pation des élèves de l’école élémentaire Europe-Nations 
sur les travaux scolaires des jeunes artistes nomades et 
motifs textiles de 7 Minuti.
Le 16 janvier, après la répétition publique de l’opéra, une 
rencontre avec les artistes par l'association Des’lices 
d’Opéra est programmée suivie d’une performance de 
danse contemporaine et hip-hop. Le film 7 Minuti de 
Michele Placido sera projeté à la médiathèque le 18 jan-
vier à 18h30 et une conférence sur la mise en scène et 
l’adaptation de la pièce de théâtre par Michel Didym, le 
metteur en scène de l’opéra, aura lieu le 25 janvier. 
Cette riche programmation est complétée par le Concert 
du Choeur Polychrome à la salle des Fêtes Bernie 
Bonvoisin le 19 janvier à 20h30. Des performances de 

danse contemporaine et hip-hop 
ainsi que des conférences seront 
proposées par l’association Des’lices 
d’Opéra au foyer de l’Opéra national 
de Lorraine le 6 février pour ponc-
tuer avec brio ce « Vendopéra » aux 
airs italiens. ± Pauline overney

 Du 11 janvier au 6 février – Gratuit

Renseignements : 03 83 51 80 00 

ou vandoeuvre.fr

autour de 7 Minuti 
de Giorgio Battistelli

L’Opéra national 
de Lorraine et la 
ville de Vandœuvre  
vous présentent 
VENDOPÉRA :

▷  conférence, échanges  
avec les artistes  
par Des’lices d’Opéra

▷ performances de danse

Répétition publique 
mercredi 16 janvier 2019 
à 17h30 salle des fêtes 
Bernie Bonvoisin

entrée gratuite
sur réservation au service culture de 

la ville de Vandœuvre au 03 83 51 80 93
conception : Frédéric Rey

VENDOPÉRA
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un « Vendopéra » sur Vandoeuvre
En janvier, l’opéra s’installe à Vandoeuvre. Concert, exposition, performance 
dansée et projection de film seront au programme autour de l’œuvre 7 Minuti. 

 Giorgio Battistelli © Battistelli Remise de maquette 7 Minuti © Opéra national de lorraine Parcours danse © DR
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u n serpent gobant la terre. C’est l’affiche de la 
26e édition du festival international du film fan-

tastique de Gérardmer. Thème retenu cette année : « la 
peur et l'avenir de la planète ». Elle 
sera présidée par le tandem de réa-
lisateurs Benoît Delépine et Gustave 
Kervern du 30 janvier au 3 février 
prochains. Le duo se forme sur les 
plateaux de l’émission « Groland ». 
Ils réaliseront par la suite Louise 
Michel (2008), Mammuth (2010), Le 
Grand soir (2012) et, plus récem-
ment, I Feel Good avec l’acteur 
oscarisé Jean Dujardin. Ils suc-
cèdent ainsi à Mathieu Kassovitz 
pour co-présider le jury des longs-
métrages. L'an dernier, le jury avait 
décerné le Grand Prix à Ghostland 
de Pascal Laugier et le Prix du Jury au film de Robin 
Aubert, Les Affamés.

NouveLLe SeCtIoN « rétrOmania »
Mais il faudra s’armer d’encore un peu de patience avant de 
connaître la programmation de ce cru 2019. En attendant, le 

festival du film fantastique dévoile une 
nouvelle section « Rétromania », dans 
laquelle seront présentés, dans leur 
version restaurée, des films fantas-
tiques de patrimoine devenus  cultes, 
populaires, méconnus, rares ou inter-
dits. Au programme seront projetés : La 
Rose écorchée de Claude Mulot (1970) 
et Maniac de William Lustig (1980). 
La grille de programmation définitive 
sera dévoilée le 23 janvier prochain 
tandis que l’ouverture des réserva-
tions des séances en ligne et de la 
vente des billets à la séance se fera 
le 24 janvier. Les pass 2019 sont, eux, 

d’ores et déjà disponibles en ligne. ± Pauline overney

 Plus d’infos sur festival-gerardmer.com

Fantastique festival !

Le Comité 54 de la Ligue contre le cancer
vous invite à une conférence sur la recherche

en présence des équipes de recherche soutenues par notre comité.

Conférence sur la Recherche
«Vos dons sont utiles»

Auditorium
Musée des Beaux-arts de Nancy

Jeudi 17 janvier à 17h30
- entrée gratuite -

la recherche c’est 
ic

i

LIGUE CONTRE LE CANCER
1, rue du Vivarais - CS 30519

54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Tél : 03 83 53 14 14

cd54@ligue-cancer.net

invitation

• Chercher pour guérir
• Prévenir pour protéger
• Accompagner pour aider
• Mobiliser pour agir

Ensemble, grâce à vos dons, faisons progresser la recherche
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StéPHaNe KeReCKI « fReNCH touCH »
Le 24 Janvier à 20h
Line Up : Stéphane Kerecki : contrebasse / Fabrice Moreau : 
batterie / Jozef Dumoulin : piano, fender rhodes Julien 
Loureau : saxophones
Après plusieurs projets, dont l’album Nouvelle Vague en 
hommage aux musiques de films et largement salué par 
la critique, le contrebassiste Stéphane Kerecki s’empare 
aujourd’hui de la « French Touch », courant musical fran-
çais majeur des années 90 qu’il a découvert en même 
temps que le jazz. Accompagné de trois musiciens de talent, 
Stéphane Kerecki revisite et s’approprie les morceaux d’ar-
tistes d’envergure issus des musiques électroniques et pop 
françaises tels que Air, Kavinsky, M83 ou encore Daft Punk. 
L’occasion de partager avec les spectateurs un projet réso-
lument actuel, ouvert et décalé, orchestré par les grands 
du jazz français.

DavID eNHCo 4tet 
« l’aventurier POétique »
Le 7 février à 20h
Line up : David Enhco : trompette / Maxime Sanchez : piano 
/ Florent Nisse : contrebasse / Gautier Guarrigue : batterie
Surdoué magnifique avec à l’esprit la quête de poésie, 
de liberté et de partage d’un jazz ouvert sur le monde et 
l’avenir, David Enhco semble avoir déjà vécu plusieurs vies 
musicales. Que ce soit au sein de l’Amazing Keystone Big 
Band, à travers « Pierre et le Loup » ou lors de la création 
du « Carnaval des Animaux » aux côtés d’Edouard Baer, 
la créativité du trompettiste est sans limite, à l’image 
de son dernier album Horizons. S’il lui arrive de jouer 
régulièrement avec son frère 
Thomas, c’est accompagné 
de Maxime Sanchez, Florent 
Nisse et Gautier Garrigue 
qu’il présentera son dernier 
album, un disque aventureux, 
surprenant, où le quartet 
semble en parfaite harmonie. 
Un art de musiciens cham-
bristes dans lequel les solos 
émanent spontanément du 
collectif, sans jamais s’en 
désolidariser.

Lo tRIò « le swing au gOût du jOur »
Le 28 marS à 20h
Line Up : Bastien Ribot : violon / Emile Melenchon : guitare / 
Remi Bouyssière : contrebasse
Ce trio du sud gorgé de soleil est formé par les toulousains 
Remi Bouyssière à la contrebasse, Bastien Ribot, lauréat 
du prix Jazz du concours Stéphane Grappelli en 2013 ainsi 
que de l’excellent guitariste toulonnais Émile Melenchon. 
Compagnons de route, les trentenaires réussissent le pari 
d’inventer un jazz manouche d’une élégance rare, entre héri-
tage des années 30, bossa nova ou quelques thèmes de chan-

son française bien connus. Partagés entre les mélodies entêtantes, les envolées virtuoses et la douceur de leurs trois instruments, 
les très belles compositions de ce jeune trio charment et se mêlent à merveille aux réadaptations des grands standards du jazz 
ou de la pop de leur génération.

  Tous les concerts ont lieu au Théâtre de La Manufacture • Infos et réservations : 03 83 37 42 42 ou location@theatre-manufacture.fr
Programme complet : nancyjazzpulsations.com

 LoTrio © DR

 David Enhco © Bruno Belleudy

 Stéphane Kerecki © annabelle Tiaffay
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e n attendant la prochaine édition du JDM, l’association 
Turbul’lance propose au public les « Offs du Michel », une 

série de concerts ou spectacles présentée à la salle de L’Arsenal 
à Toul ! En résonnance ou non avec le festival, cette programma-
tion permet de (re)découvrir des artistes, lorrains ou non, et ce 
toute au long de l’année au public toulois et plus largement à 
des visiteurs venus de toute la région.
L’année 2019 commencera sur les chapeaux de roues avec une 
soirée intitulée « Réveille le rockeur qui est en toi ! » le 2 février 
prochain à partir de 20h. Quatre groupes se succéderont sur 
la scène de L’Arsenal pour faire vibrer les spectateurs dans un 
show complètement Rock’n’Roll !

PrOgrammatiOn électrisante !
smash it combo persiste et signe depuis dix ans dans un rap-
métal qui doit beaucoup à la scène américaine des années 90. 
Textes engagés et ancrés dans la culture des jeux-vidéos, de la sur-
consommation d’images, et de tout ce qui fait le 21e siècle, Smash 
Hit Combo dénonce les travers de sa propre génération, mais crie 
aussi ses rêves et ses envies en portant fièrement l’étendard des 
« hardcore gamers ». À leurs côtés, black bomb a est l’unique 

représentant en France, et ce depuis 23 ans, du Crossover : une 
musique mêlant la rébellion du punk, l’énergie du hardcore et 
la puissance du thrash. Cette soirée regroupe également les 
Messins de redemption. Composé de Mat, 16 ans, chanteur-gui-
tariste, de son frère Rod, 10 ans, surdoué de la batterie et de leur 
père, Redemption est l’histoire d’une success-story qui se vit en 
famille ! Enfin, les tambours du bronx viennent compléter cette 
belle programmation électrisante d’énergie ! ± Pauline overney

 Le 2 février à 20h - Tarif : 25 € 

Renseignements et réservations : 03 83 25 03 11 ou offs.jardin-du-michel.fr
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le michel en « off » !

DE DAVID HARROWER
Traduction Zabou Breitman & Léa Drucker

 C’est moi qui ai purgé la peine.
 J’ai purgé ta peine. 
 Pendant quinze ans.
 J’ai tout perdu. 
 J’ai perdu plus que toi.
 J’ai perdu
parce que je n’ai jamais eu
eu le temps de de de commencer.
 On n’a jamais déménagé.
 Cette maison dans cette rue. 

On a parlé de moi, 
on m’a montrée du doigt, dévisagée. 
J’ai perdu tous mes amis.
J’ai
J’ai gardé mon nom.
J’ai dû garder mon nom. 
Moi
Oui.
Je revis ça tous les jours.

G2L COMPAGNIE PRÉSENTE
©L’Arche Editeur
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THÉÂTRE DE MON DÉSERT 
71, rue de Mon Désert 54000 Nancy 

TARIFS 
 Plein tarif : 12e
 Tarif réduit : 10e

Lumières
sArAH COurTeL

PAuL COissAC

mise eN sCèNe LOuise HurieT
mArC GuÉPrATTe

AVeC CÉCiLe mOurier
PHiLiPPe HurieT 25-26 JANVIER À 20H30

27 JANVIER À  16H
Réservations 07 71 14 21 03

L'Arche est éditeur et agent 
théâtral du texte représenté
www.ARcHE-EdItEuR.com
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m ichel Blazy est un plasticien dont les natures 
mortes sont en réalité de véritables œuvres 

vivantes. Au fil du temps, elles évoluent sans cesse, cou-
leurs et formes muent infiniment. L’exposition «  Black 
Depth », dont la transformation sera lente et permanente 
jusqu’au 6 février, permet l’immersion du visiteur dans 
un monde organique teinté d’ironie qui interroge le rap-
port de l’art au défilement du temps. Comme si le spec-
tacle avait déjà commencé... 

Né à Monaco en 1966, Michel Blazy vit et travaille à Paris. 
Privilégiant des matériaux humbles généralement issus 
de son quotidien (gobelets en plastique, papier essuie-
tout, colorants alimentaires, détergents, etc.) ou éléments 
vivants provenant du jardin, Michel Blazy donne à voir 
des propositions libres et évolutives qui revendiquent le 
passage du temps. Qu’il s’agisse de ses premières expé-
rimentations avec les lentilles, de ses murs qui pèlent 
ou encore de ses fontaines de mousse, les œuvres de 
Michel Blazy mettent à l’honneur les mutations de la 
matière et laissent place au hasard et à l’imprévisible. 
L’artiste donne l’impulsion première, la matière fait le 
reste, évoluant et se transformant dans l’espace-temps 
de l’exposition, en fonction de ses propriétés et de ses 
conditions de monstration. Critiquant avec humour et 
poésie le consumérisme contemporain, son travail remet 
non seulement en question le statut d’œuvre d’art mais 
nous propose une alternative réconciliant l’artificiel et le 
naturel, l’univers technologique et le monde du vivant.

travail avec la cOmPagnie liquid lOft
Au CCAM, cette exposition « Black Depth » entre en réson-
nance avec le spectacle « Deep Dish » de Liquid Loft pré-
senté les 31 janvier et 1er février prochains. De 2011 à 2013, 
Michel Blazy collabore avec cette compagnie autrichienne 
et son chorégraphe Chris Haring, donnant naissance à la 
série Perfect Garden, un cycle de pièces et d’installations. 
« Quand j’ai rencontré Liquid Loft, j’ai mis tous mes maté-
riaux à leur disposition. J’ai vu qu’ils avaient un rapport à 
la matière qui était proche du mien. Tout était utilisé pour 
produire de la forme, aussi bien la lumière que le son, les 
corps et la matière. Pour moi, travailler avec Chris Haring 
est un moyen d’aller plus loin dans la sculpture. »
«  Deep Dish  » représente l’aboutissement de cette 
démarche commune, cheminant vers une forme contem-
poraine de nature morte. En amenant ses expériences 
artistiques sur un plateau et dans le champ chorégra-
phique, Michel Blazy exploite de nouvelles possibilités 
pour exprimer le rapport au temps et au mouvement. ±

 Exposition « Black Depth » jusqu’au 6 février

Galerie Robert Doisneau – Entrée libre 

Spectacle « Deep Dish » les 31 janvier et 1er février - Tarifs : de 4 à 20 €

Renseignements et réservations : 03 83 56 83 56 ou centremalraux.com
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les natures mortes 
de michel Blazy

Au Centre Culturel André Malraux à Vandoeuvre, la nouvelle année s’ouvre 
avec l’exposition « Black Depth » signée Michel Blazy. À voir jusqu’au 6 février. 

 Black Depth © Claire Dorn

 Liquid Loft Deep Dish © Chris haring
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

Nancy 100.5

La Vie en Bleu, 
tous les jours 
9h/11h

l a médiathèque de la ville de 
Toul propose aux visiteurs de 

pénétrer au cœur des « visiteurs inter-
dites  » du photographe Laurent Nisi 
alias PEF. Fils de mineur de sel (à la 
saline de Varangéville), il a pu côtoyer 
le milieu ouvrier et syndical très tôt. Il a 
vécu, sans le savoir, le début du déclin 
industriel de sa chère région Lorraine. 
À travers son regard et à l’aide de son 
appareil photo reflex, Laurent tente 
d’emmener le public avec lui pour y 
saisir des instants éternels. Usines 
abandonnées, écoles désaffectées, manoirs et châteaux laissés pour 
compte… Depuis 2010, le photographe explore ces sites abandonnés, au 
gré de ses voyages à travers l’Europe, afin d’immortaliser des lieux et 
des objets pensés et créés par l’Homme.

Place authentique à la nature 
Dans cette exposition, l’évidence est là, dans chaque recoin : l’homme 
n’est plus là mais la nature fait vivre le lieu qui reste en mouvement. 

L’infiltration de l’eau, l’arrivée de moi-
sissures, la poussière, les peintures 
qui se cloquent... Là où le commun des 
mortels y verrait un lieu qui se meurt, 
l’auteur présente de la vie, chargée 
d’histoire, en pleine mutation de jour 
en jour. Il aime photographier le rési-
dentiel et imaginer la vie des anciens 
habitants. Mais aussi les belles carros-
series réduites à l’état de carcasses. 
Les hôtels, restaurants et bars sont 
également un terrain de jeu pour lui. 
Des lieux remplis d’émotions. À travers 

ses photos, Laurent Nisi souhaite redonner une place authentique à la 
nature, au sommet de l’échelle. Il viendra à la rencontre des visiteurs 
le 26 janvier prochain, à la médiathèque, de 14h30 à 17h, pour explorer 
plus en détails ces visites interdites. ± Pauline overney

 Jusqu’au 2 mars 2019 • Espace BD – Entrée libre 

Rencontre avec Laurent nisi gratuit sur inscription : 03 83 65 83 83

visites-interdites.com
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au coeur de « visites interdites »

 Visites interdites © Laurent nisi
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a près avoir abordé les thèmes de la robotique, 
de la surveillance et de la manipulation dans 

nos sociétés et des mathématiques, le nouvel opus des 
Journées Théâtre et Science, initiées par La Méridienne 
– Théâtre de Lunéville et l’Université de Lorraine, 
s’intéresse à l’astronomie. Les pilotes de ce vaisseau 
sont des artistes, des chercheurs, des étudiants, des 
joueurs. Pendant quatre soirées, du 29 janvier au 1er 
février, ils mettent Lunéville sur orbite pour une décou-
verte instructive des secrets de l'espace. 
L’expédition commence par une grande soirée jeux au 
Théâtre. « L’Espace, terrain de jeux » sera animée par 
les membres de l’association lunévilloise Yutopia dont 
l’objectif est « d’amuser en s’amusant ». Quiz, retroga-
ming, TimeLine®… Tout sera mis en place pour décou-
vrir l’univers et tout ce qui nous entoure par le jeu. Les 
participants pourront même remporter leur sachet de 
météorites ! 

lunéville 
sur orbite !

La 4e édition des Journées Théâtre 
et Science à Lunéville propulse le 
public dans le cosmos. Décollage 

immédiat !

 quitter la terre 
© Jeanne quattropani
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MyStèReS Du CoSMoS 
Deux spectacles sont également au programme au Théâtre 
de Lunéville : « Quitter la terre », par la compagnie suisse 
Snaut, est un spectacle de théâtre d’humour et de science-
fiction dans lequel Joël et Joëlle – un surprenant couple 
de conférenciers – exhument d’un carton un projet futu-
riste étrange, un « nouveau départ » pour une humanité 
vouée à l'extinction sur la Terre. Le 30 janvier, le duo se 
lancera dans l’exposé d’un ambitieux projet de sauvetage 
des humains... dans le cosmos !
Le ciné-concert « Moonwalk One » de la Cie Zéro G sera 
présenté, lui, pour la 1ère fois au public le 1er février. Le musi-

cien nancéien Antoine 
Arlot s'empare du film 
du documentariste Théo 
Kamecke pour proposer 
ce ciné-concert explorant 
avec poésie les liens entre 
art et science. La musique 
électroacoustique réalisée 
en direct alterne entre 
timbres de saxophone 
et mélodie composée au 
thérémine. Antoine Arlot 
embarque le public dans 
cette aventure humaine 
et technologique extraor-
dinaire. 
Dans un autre temps, 
le comédien Romain 

Dieudonné viendra présenter son travail avec les étudiants 
de l’IUT Nancy Brabois de Lunéville : « Les mystères du cos-
mos enfin révélés » prendront la forme d’une restitution 
théâtralisée des ateliers menés durant tout le début d’an-
née. Le 1er chapitre s’intéressera à «  L’Humanité et l’es-
pace : histoire époustouflante d’une relation millénaire » 
tandis que le second fera un focus sur Charles Messier, un 
héros de l’astronomie lorraine.
Enfin, l’IUT Nancy Brabois accueillera, le 31 janvier, la soirée 
« Voyage vers d’autres mondes terrestres » en partenariat 
avec Sciences en Lumière où trois jeunes chercheuses du 
Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques 
(CRPG) de Nancy viendront débattre autour de la question 
des planètes rocheuses. À Lunéville, c’est vers l’infini et 
l’au-delà ! ± Pauline overney

 hormis les spectacles (13€ · 10€ · 5,5€), tous les événements proposés 

dans le cadre des Journées Théâtre et Science sont gratuits.

Programme complet : lameridienne-luneville.fr

Renseignements et réservations : 03 83 76 48 60 

ou billetterie@lameridienne-luneville.fr

 antoine arlot © Barouf Menzzoto

29 JAN. > 
1ER FÉV. 2019

LUNÉVILLE

JOURNÉES 
THÉÂTRE 

& SCIENCE 
#4

Par La Méridienne − 
Théâtre de Lunéville, 
Scène conventionnée

Université de Lorraine − 
IUT Nancy Brabois, 
département QLIO

Licences 1-1074514 / 2-1074515 / 3-1074516 / Design graphique Anaïs Juin

QUITTER LA TERRE · THÉÂTRE
MOONWALK ONE · CINÉ-CONCERT
LES MYSTÈRES DU COSMOS ENFIN 
RÉVÉLÉS · RESTITUTION D’ATELIERS
VOYAGE VERS D’AUTRES MONDES 

TERRESTRES — LES PLANÈTES 
ROCHEUSES · RENCONTRE

L’ESPACE, NOUVEAU TERRAIN 
DE JEUX · SOIRÉE JEUX
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2019 commence fort au Zénith !
Une conférence pour trouver notre paix intérieure, un spectacle 
hypnotisant et un ciné-concert de l’épisode V de Star Wars : rendez-vous 

au Zénith de Nancy !

trOis amis en quête de sagesse
conférence « être libre, le grand chantier de l’existence »
vendredi 25 Janvier à 20h
À l’occasion de la sortie en librairie de leur livre « À nous la liberté ! », et 
après « Trois amis en quête de sagesse », Christophe André, Alexandre 
Jollien et Matthieu Ricard donneront un conférence unique sur le thème 
: « Être libre, le grand chantier de l’existence ». Un psychiatre, un philo-
sophe et un moine nous racontent comment nous libérer de nos automa-
tismes, de nos peurs et de nos dépendances. 
Ils sont amis dans la vie et nous parlent de l’essentiel. On les connaît 
pour leur sagesse, les valeurs qu’ils défendent dans leurs livres et dans 
les médias. Chacun dans son domaine est l’auteur de bestsellers qui 
touchent un vaste public. Depuis des années, ils rêvent d’écrire un livre 
ensemble. Pas un débat, pas « un livre de plus », mais un vrai projet, 
profond, intense, et surtout utile au plus grand nombre, basé sur leurs 
expériences diverses, pour questionner ce qui fait la joie et les difficultés 
de vivre. En quête d’un « mieux être ». 

MeSSMeR – HyPeRSeNSoRIeL
Samedi 2 février à 20h
« Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous 
méconnaissons et qui nous permettent d’appréhender notre envi-
ronnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense. » 
Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hyp-
nose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record 
mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets 
vendus à son actif, Messmer est de retour en France pour y pré-
senter son tout nouveau spectacle, « Hypersensoriel ». Sommité 
dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les 
limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq 
sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? 
Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e sens qui 
sommeille en nous ?
Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour ampli-
fier ses propriétés, Messmer vous invite cette fois à stimuler et 
éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des 
plus étonnantes et divertissantes. «  Hypersensoriel  » propose 
un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit 

technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir du 
subconscient. Êtes-vous prêts à tenter l’expérience ?

  Renseignements, tarifs et réservations : 03 83 93 27 27 ou zenith-de-nancy.com
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star wars in cOncert
vendredi 15 février à 20h
La plus célèbre saga cinématographique de la galaxie 
investit le Zénith de Nancy  ! L’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, sous la direction du maestro new-yorkais Thiago 
Tiberio, propose une expérience sonore et visuelle saisis-
sante autour de Star Wars : L'empire contre-attaque (Irvin 
Kershner, 1980).
Sur un écran géant de 20 mètres, tous les jeunes Padawans 
et amateurs de la musique du compositeur John Williams 
pourront apprécier, au cours de cette soirée exceptionnelle, 
son œuvre la plus emblématique d’une carrière qui dure 
depuis 60 ans. 
L’incroyable épopée Star Wars se vit alors comme jamais ! 
La musique se mue en véritable actrice : elle envahit l’es-
pace et éveille les émotions. Les fans de cinéma et incondi-
tionnels de cette saga culte font ainsi l’expérience grandeur 
nature d’une projection unique, sublimée d’un concert 
symphonique en direct.

Trois ans se sont 
écoulés depuis « un 
nouvel espoir » mais 
« L’Empire contre-
attaque » et le conflit 
du bien et du mal ne 
laisse pas de répit à 
Luke Skywalker. John 
Williams, toujours à 
la direction de l’or-
chestre symphonique 
de Londres, entame 
la composition de la 
partition en 1979. Cet 
opus démarre après la 
destruction de l'Étoile 
de la Mort, les forces 
de l'empire continuent 
de pourchasser les 
rebelles. La rébellion 

essuie une défaite sur Hoth, la planète glacée. À l’occasion 
de cet épisode, John Williams choisira d’élargir l’orchestre 
de plusieurs instruments, soucieux d’accentuer le côté 
mécanique et brutal des quadripodes impériaux se dépla-
çant dans le paysage enneigé. Luke se rend sur Dagobah 
afin de poursuivre son apprentissage de Jedi auprès de 
maître Yoda, exilé sur cette planète depuis la chute de la 
République. Pour tenter de le faire basculer du côté obscur 
de la Force, Dark Vador attire le jeune Skywalker dans la cité 
des nuages de Bespin. Le spectateur découvre alors « The 
Imperial March », thème que le compositeur imagine pour 
le personnage de Dark Vador qui prend plus d’importance 
dans ce volet. En août 1980, la bande originale atteint le 
million d’exemplaires vendus.

Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 18h30
Le dimanche de 10h à 18h 

29 rue du Sgt Blandan
Nancy (Face Musée de l'École 
de Nancy - Parking Thermal)
Tél./Fax 03 83 90 73 68

www.laflor1900.fr

L'Esprit d'une Époque !

➪ Créations personnalisées
➪ Restauration de luminaires

Verreries, lustres, lampes 
artistiques en verre nuagé ou 
gravé à l'acide dans l'esprit de 
Gallé et des plus grands artistes 
de l'Ecole de Nancy.

-20%
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l a Mission CultureS de la Direction de la 
Documentions et de l’Edition a élaboré cette 3e 

édition de la  Nuit de la Lecture de façon collaborative 
avec les intervenants et les animateurs. Un ensemble de 
manifestations accessibles à tous les publics au cours 
de l’après-midi et de la soirée du 19 janvier 2019 sera 
proposé : expositions, table ronde d’auteurs, lectures de 
textes, musique et théâtre constituent le fil conducteur 
de cette journée. En parallèle, ateliers et démonstrations, 
seront des moments de création partagés. Les publics 
pourront à la fois être spectateur et 
« spect-acteur » !
Au volet expositions, Lise Lhuillier 
Gaillard, professeur d’arts plastiques, 
et Emilie Faille, professeur documen-
taliste, inaugurent « Pages » visible 
du 7 janvier au 28 février. Elles pré-
senteront le travail artistique et 
numérique réalisé avec les élèves du 
Collège du Blanc Marais à Rimogne  : 
«  L' idée première était de redonner 
vie à un livre voué à être détruit et à 
disparaître  » explique Lise Lhuillier 
Gaillard. «  J'ai choisi de travailler 
avec le Dictionnaire encyclopédique 
des sciences du langage. Je leur ai 
demandé, tout en conservant le for-
mat de la page, de sélectionner avec précaution cer-
tains mots et de construire une phrase syntaxiquement 
acceptable. En dehors de ces quelques contraintes sans 
lesquelles il n'y a pas de projet, les élèves conservaient 

une grande liberté de sens, de forme et de technique. » 
Dans un autre temps, Tancrède Mallet, étudiant à 
l’Université de Lorraine, commente l’exposition « Art 
Vandale » constituée de travaux d’artistes s’exprimant 
dans la rue, de façon clandestine, sous la forme de sten-
cils, wheatpasting, stickers et graffiti.

INteRRogatIoN SuR LeS RéSeaux SoCIaux 
Premier temps fort de cette « Journée » de la Lecture  : 
la table ronde sur le thème « Les réseaux sociaux sont-

ils les nouveaux prescripteurs 
de littérature ?  » les étudiants 
de Master 2 études culturelles, 
encadrés par Anne Cousseau, 
maître de Conférences en litté-
rature, proposent de s'interroger 
sur les rapports entre les réseaux 
sociaux et la littérature. Des 
invités comme Glenn Tavennec, 
directeur de la collection R chez 
Robert Laffont, apporteront leur 
expertise sur des thèmes comme 
la légitimité des nouvelles 
formes de médiations littéraires 
(Booktube, Twitter, Instagram, 
...), leur place dans le champ de 
la critique et la façon dont ils 

renouvellent ou non les discours autour de l'écrit. 
Le salon littéraire constitue le deuxième temps fort de la 
manifestation : pour cette édition 2019, l’écrivain améri-
cain Mark Safranko (invité dans le cadre du projet ARIEL- 
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3e édition pour la nuit 
de la lecture !

Le 19 janvier prochain, place à la Nuit de la Lecture à la Bibliothèque 
universitaire de lettres, Sciences Humaines et Sociales à Nancy.

 Mark Safranko © DR  Stan Duguet - initiation violoncelle © DR
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Auteur en Résidence Internationale 
En Lorraine) et des étudiants ayant 
participé au projet de traduction 
de son roman policier The Suicide 
liront des extraits en anglais et en 
français de ce livre métaphysique et 
transgressif. Des aquarelles de l’au-
teur seront également exposées. Le 
salon littéraire se terminera par un 
moment musical avec Mark Safranko 
à la guitare. 

DeveNIR « sPect-acteur »
Pour permettre au public de prendre part à l’évènement 
et à devenir «  spect-acteur  », plusieurs ateliers seront 
proposés tout au long de la journée. Au programme  : 
création de pochoirs, écriture sous contrainte de micro-
nouvelles en Science-fiction, métamorphose des pages, 
traduction visuelle d’un contenu écrit, des démons-
trations de calligraphie chinoise et « Drink and draw : 
venez sans savoir dessiner ! ». 
Les arts vivants seront également largement représentés 
grâce aux « textes hors-les murs » écrits par les détenus 
du Centre de détention de Toul sous la conduite de Didier 

Brabant, professeur des écoles, qui seront lus par les 
étudiants du Théâtre Universitaire de Nancy, dirigés par 
Denis Milos, son directeur. Une initiation au violoncelle 
sera proposée par Stan Duguet et la Compagnie Logos 
viendra interpréter des extraits de la pièce La Lune des 
Pauvres de Jean-Pierre Siméon. ± Pauline overney

 Bibliothèque universitaire de lettres

46 avenue de la Libération à nancy

De 8h à 19h du lundi au jeudi, de 8h à 18h le vendredi et de 8h30 à 

12h30 le samedi

Renseignements : 03 72 74 09 90

Entrée libre – ateliers limités en nombre de places 

BU LETTRES SHS 
46 av. de la Libération, Nancy 
03 72 74 09 80 | bu.univ-lorraine.fr 

ATELIER POCHOIR  
TANCRÈDE MALLET 
Étudiant à l’Université de Lorraine 

19 JANVIER 2019 - 14h30-17h30  

ART 
VANDALE 
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l a solidarité est l’une des valeurs primordiales pour 
ACORIS Mutuelles. C’est pourquoi, depuis près de 

10 ans, la Mutuelle appuie financièrement l’association 
Le Rire Médecin : « Ce genre d’action entre parfaitement 
dans notre rôle car cela touche au domaine de la santé » 
explique Dominique ROLLOT, Directeur Général d’ACORIS 
Mutuelles. « C’est une association nationale,  qui donne 
de la  gaieté, du rêve et de la fantaisie aux enfants hospi-
talisés. C’est important pour nous de les soutenir. » 
Ce mardi 18 décembre 2018, au siège de la mutuelle 
à Nancy, Jean-Marie ROBERT, Président d’ACORIS 
Mutuelles, a remis un chèque de 10  000 euros à l’as-
sociation représentée par Valérie ANTOINE-GAUZES 
(Coordinatrice comité Nancy du Rire Médecin), Lucie 
PACIFIC (Responsable des partenariats et du mécénat de 
l’association) et Clotilde MALLARD (Directrice Générale 
du Rire Médecin). «  Par cette action, nous 
montrons notre volonté de construire une 
société solidaire et sociale » souligne Jean-
Marie ROBERT. La somme récoltée permettra 
de renforcer et d’améliorer les interven-
tions du Rire Médecin pour tous les enfants 
hospitalisés à l’Hôpital de Brabois. Grâce à 
la générosité d’ACORIS Mutuelles, plus de 
3000 enfants ont déjà bénéficié de la venue 
des clowns lors de leur hospitalisation.

100 CoMéDIeNS-clOwns PrOfessiOnnels 
Le rire, le jeu, la stimulation de l’imaginaire, la mise en 
scène des émotions, la parodie permettent aux enfants 
de se ressourcer dans un monde apaisé. Cette mission 
des comédiens-clowns du Rire Médecin voit ses effets 
aller bien au-delà : leur intervention qui brise la gravité 
des situations profite également aux familles, aux amis et 
de fait aux équipes médicales et soignantes. Fondée en 
1991 par Caroline Simonds, l’association intervient gratui-
tement, à la demande des chefs de services pédiatriques, 
pour redonner aux enfants hospitalisés le pouvoir de 
jouer et de rire pour mieux lutter contre la maladie et 
la douleur. Plus de 100 comédiens-clowns professionnels 
sont formés, sur le plan médical et artistique, tout au 
long de l’année. Ils interviennent en duo, deux jours par 
semaine, pour offrir aux enfants des spectacles improvi-

sés et sur-mesure. 
À travers ce partenariat, débuté en mars 2010, 
ACORIS Mutuelles a eu à cœur de sensibiliser 
ses adhérents à l’action du Rire Médecin et 
a contribué à faire connaître cette associa-
tion. ±

 aCORIS Mutuelles : 09 69 36 10 20 (appel non 

surtaxé) ou acorismutuelles.fr

Le Rire Médecin : 01 44 84 40 80 ou leriremedecin.org
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aCoris mutuelles solidaire 
du rire médecin

ACORIS Mutuelles renouvelle son soutien à l’association Le Rire Médecin 
qui offre de la joie aux enfants hospitalisés à l’Hôpital d’enfants de Brabois 

(CHRU de Nancy).



B
u

si
n

e
ss

± rÉseauX  

5 ans, ça se fête ? De toute évidence. Et qui dit 
anniversaire dit cadeau. Mais ce cadeau a un 

profil singulier. Il s’adresse non pas une personne en 
particulier, mais à tous les membre BNI, chefs d’entre-
prise, responsables d’agence ou salariés qui, chaque 
semaine, construisent le parcours de leur réussite. 
Ils échangent sur leurs objectifs de développement 
et leurs activités, ils recommandent, ils témoignent, 
ils valorisent et se forment. Chaque semaine, les 400 
membres lorrains suivent le principe de cette fameuse 
méthode éprouvée dans 73 pays et réunissant plus de 
241 000 membres à l’international et plus de 21 000 en 
France. Mais qu’est-ce qui peut bien faire le succès de 
cette méthode ? 

Bni, 
3 lettres 

en or 
Il y a cinq ans, ces trois lettres, Busi-
ness Network International, avaient 
peu de significations en Lorraine. 
Méconnu, pas encore ancré, le lea-
der mondial de la recommandation 
d’affaires avait tout à construire 
dans la région. Aujourd’hui, BNI 
fête ses 5 ans et affiche un business 
échangé de plus de 50 millions d’eu-
ros sur 3 départements : Meurthe-
et-Moselle, Moselle et Meuse. Et ce 

n'est pas fini…
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L’effet PaPILLoN
La méthode, certes. Elle repose sur un déroulé identique 
chaque semaine, mais pas que. L’ADN de BNI repose sur 
un élément fondamental : l’humain. Sans cette richesse, 
la méthode ne vit pas. La réussite de tous se construit 
pas l’engagement de chacun. S’engager dans BNI, c’est 
se fixer des objectifs, savoir où l’on veut aller, quelles 
portes, on veut se voir ouvrir et quelles portes de son 
réseau peut-on ouvrir au groupe ? Rien de mieux qu’un 
exemple : créateur et dirigeant de 3 agences d'accom-
pagnement scolaire sur le sud-lorraine, Hervé Morel est 
membre BNI depuis octobre 2014. Il témoigne : « j’ai reçu 
par un des membres de mon groupe une recommanda-
tion pour accompagner un lycéen pour la préparation 
du bac. De cette recommandation, j’en ai reçu une autre 
pour une amie de la famille et des amis d’amis. D’une 
recommandation, j’ai généré plus de 26 000 euros de 
business depuis 5 ans ». Bien évidemment, ce retour sur 
investissement conforte une autre donnée liée au pro-
fessionnalisme de chacun des membres. Dans un groupe 
BNI, on ne peut pas faire semblant. On définit, on agit et 
on réussit.

5 bOugies à sOuffler
« Après 5 ans d’ implantation, BNI Lorraine compte 15 
groupes sur les 3 départements. BNI Luxembourg comp-
tabilise deux groupes et un troisième lancé le 25 janvier 
prochain. Chaque groupe regroupe des métiers complé-
mentaires. Cette complémentarité est importante. Elle 
est génératrice de business entre membres » détaille 
Véronique Millet, directrice régionale de BNI Lorraine et 
Luxembourg. 
« Je prends pour exemple, Giuseppe Costanzo, membre 
BNI Stanislas depuis octobre 2017 qui témoigne : à mon 
entrée, mon effectif était de 3 compagnons. À ce jour et 
grâce à BNI, notre chiffre d’affaires à doubler et nous 
avons embauché 4 compagnons supplémentaires pour 
répondre favorablement aux prestations à réaliser ». Il 

précise juste après que le chiffre atteint répond en par-
tie à la complémentarité des métiers présents dans son 
groupe. 
Ces exemples montrent que BNI est un booster de busi-
ness pour toute activité en quête de développement. 
« 5 nouveaux groupes seront lancés en 2019 : Saint-
Avold, le Saintois, Longwy, Essey-lès-Nancy et Verdun. 
Les deux premiers cités seront lancés dans le premier 
trimestre. Les trois autres sont en construction d’un 
noyau dur, animé par une personne initiatrice. Alors, si 
la motivation et l’ intérêt de rejoindre le premier réseau 
d’affaires en France sont moteurs pour certains, c’est 
l’occasion de participer à la construction des cinq pro-
chaines années ». ± véronique Millet

 Contact BnI Lorraine/Luxembourg : Véronique Millet, 

veronique.millet@bnifrance.fr

© hervé Morel

© arnaud de Villenfagne

© Cédic Masselon
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e ntre traditions ancestrales et modernité excen-
trique, Bangkok affirme clairement son désir 

de se projeter dans l’avenir en conservant le culte 
du passé.  Ville de contrastes où les moines à la robe 
safran se fondent dans une population majoritaire-
ment bouddhiste dont 50% n’a guère plus de trente 
ans, Bangkok vibrionne de grands magasins design 
en marchés colorés, de temples silencieux en stades 
survoltés, de cantines populaires en restaurants bran-
chés, du clapotis des canaux à l’agitation des rues, d’un 
trafic incessant à la tranquillité de parcs verdoyants… 
Diurne ou nocturne, la vie dans la cité thaïlandaise n’a 
pas fini de vous étonner.
Coté visites incontournables, découvrez le Wat Phra 
Kaeo où se trouve la vénérée statue du Bouddha 
d’Emeraude, le Wat Pho qui abrite le gigantesque 
bouddha couché et une école de médecine tradition-
nelle ainsi que le Wat Traimit et son bouddha en or 
massif de 3 m de haut. Autre monument magnifique : le 
palais Vimanmek, la plus grande construction en teck 
du monde.

la thaïlande, 
couleur 
paradis

Rizières, jungles luxuriantes, plages 
cristallines, traditions millénaires, 
cuisine savoureuse… le pays du 
sourire laisse une empreinte indélé-

bile dans le cœur du visiteur.
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RoyauMe DeS SaveuRS
Reconnue pour son raffinement, la cuisine Thaï   propose 
un grand choix de plats à base de poissons, de viandes et 
de légumes, subtilement relevés par des 
sauces délicieuses. Le plat national est 
le curry mais les soupes de nouilles de 
riz qui se dégustent à toute heure et par-
tout, sont également réputées.  Les plats 
thaïs conjuguent savamment l’acidité, le 
pimenté, le salé et le sucré. Les épices et 
plantes aromatiques caractérisent cette 
cuisine ainsi piments, ail, basilic, citron-
nelle, gingembre, coriandre et lait de coco 
sont incontournables. Régalez-vous !

RoyauMe DeS MeRS
Plages de sable fin et îles paradisiaques 
se disputent le littoral thaïlandais long 
de 2 500 km. La côte Est, bordant le Golfe de Siam, 
déroule baies et plages de l’estuaire du fleuve Chao 
Praya à la frontière Cambodgienne et abrite la célèbre 

et dynamique ville de Pattaya. Pour plus de quiétude, 
optez pour Rayong et l’île de Samet ou Trat et l’archipel 
de Chang. La riviera siamoise est aussi émaillée de jolies 

criques, de villages de pêcheurs et de 
quelques îles tranquilles comme celles 
de l’archipel de Samui.
Le littoral Sud-Ouest mouille dans les 
eaux cristallines de la mer d’Andaman. 
De l’architecture sino-portugaise de 
la belle Phuket aux formations kars-
tiques de la baie de Phang Nga à l’ar-
chipel de Koh Lanta (île se dit koh en 
thaïlandais), s’égrènent des chapelets 
d’îles et d’îlots paradisiaques baignés 
par une eau tiède et limpide. Les fonds 
marins sont éblouissants et enthou-
siasment les plongeurs avec ou sans 
bouteille. Koh Similan, Koh Surin, Koh 

Phi Phi, Koh Muk, Koh Kradan, Koh Ngai … que de plages 
de rêve au sable poudreux pour poser votre serviette et 
de trésors naturels à contempler. ±

VOTRE AGENCE PROMOVACANCES NANCY  
37 rue Saint Di ier - 54000 NANCY      03 83 41 64 10  
am-nancy@am-promovacances.com | mar. - ven. 10h – 12h30 | 14h - 18h30  sam. 10h – 12h30 | 13h30 - 18h

*Combiné 15 J / 12 N, circuit riche en découvertes en hôtel 3*, pension complète et guide francophone ; 
fin de séjour au Maxi Club Emerald Khao Lak Beach Resort & spa 4*, incluant les vols A/R et les 
taxes aéroport. Prix TTC “à partir de” par pers., complété des taxes obligatoires hors taxes de séjours, 
frais de dossier et de dernière minute. Offre sous réserve de disponibilité. Conditions de vente sur 
promovacances.com, marque exploitée par Karavel - RCS Paris B 532 321 916 - IM 075 14 00 42.

THAÏLANDE
15 J / 12 N | BANGKOK & SES PLAGES

Les Essentiels de la Thaïlande & farniente

COMBINÉ À PARTIR DE

1389€*
TTC/PERS.
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immanquable dans les 
dernières collections 

déco, le style bohème et 
exotique a su séduire les 
intérieurs en quête d'éva-
sion. Attrape-rêves, cactus, 
wax, les symboles ethniques 
apportent de l'originalité et 
un souffle d'air frais. Dernier 
accessoire devenu incontour-
nable : le juju hat, un chapeau 
traditionnel tout droit venu du 
Cameroun qui s'affiche désor-
mais sur nos murs.

INfLueNCe afRICaINe
À l'origine, le juju hat est un 
couvre-chef africain, porté 
par l'ethnie des Bamilikés 
au Cameroun. Composé de 
plumes colorées (de poules 
ou d'oiseaux exotiques), 
cousues sur du raphia, lui-même recouvert de tissu, 
ce chapeau est généralement porté durant les céré-
monies par les chefs, les hauts dignitaires et les dan-
seurs. C'est un symbole de richesse et de prospérité 
que l'on fabrique artisanalement depuis des centaines 
d'années...
Fruit de la tradition, le juju hat s'affranchit désormais 
de son caractère cérémoniel pour s'accrocher sur nos 
murs tel un tableau. Après avoir conquis les États-Unis, 

l'Australie et le Canada, il 
s'installe chez nous et se 
fait de plus en plus présent 
dans les ambiances eth-
niques.

ethnique et chic
Imposant par sa dimension 
(environ 80 cm pour les 
modèles traditionnels) et sa 
masse de plumes, le juju hat 
n'est pas un accessoire qui 
passe inaperçu ! Il s'accroche 
seul au-dessus du lit ou du 
canapé pour apporter du 
volume et de la texture à la 
décoration. On le trouve éga-
lement en format plus petit, 
ce qui permet de le mixer 
et de diversifier les coloris. 
Ce chapeau à plumes est 
d'ailleurs l'accessoire parfait 

pour se laisser tenter par le mix and match !
Attention toutefois aux associations ! On choisit un juju 
hat clair, aux couleurs nude, sur un mur déjà coloré ou 
avec une déco flashy et ethnique ; et un juju hat plus fan-
taisiste dans un intérieur relativement neutre ou épuré. 
Si vous n'aimez guère les plumes, vous trouverez peut-
être votre bonheur au Mali, avec le finimugu, un tissu de 
coton haut en couleur que l'on enroule, et qui fera aussi 
beaucoup d'effet dans votre déco ! ± M.K.

le juju hat décoiffe nos murs
Curieux chapeau à plumes camerounais, le juju hat ajoute du style et de 
la couleur à nos intérieurs. On l'accroche comme un tableau sur nos murs 

pour une ambiance à la fois chic et bohème.

Tomblaine
68 bd Jean-Jaurès
03 83 29 79 98

STADE 
M. PICOT

     Cuisines   rangements
dressings   sur-mesure
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D essiné dans les années 1950, le fauteuil Acapulco 
est devenu depuis une pièce mythique du design 

mexicain. Fait simplement de métal et de plastique, on 
l'apprécie pour son confort et ses fils à scoubidou colo-
rés qui donnent du peps à nos extérieurs. Moult fois réé-
dité, c'est aujourd'hui une assise qui s'expose partout et 
rencontre toujours un franc succès.

ICôNe Du DeSIgN MexICaIN
C'est dans la cité balnéaire d'Acapulco qu'est né ce fau-
teuil désormais très célèbre. De père inconnu, on raconte 
que c'est un artisan local mais anonyme qui, à la demande 
d'une touriste française, créa la « chaise en scoubidou » 
avec une structure en acier et des cordages en plastique 
coloré. Fabriquée selon la méthode de tissage du hamac 
maya – le plus confortable au monde dit-on –, elle forme 
un cocon solide où il fait bon se prélasser.
Reconnaissable en un coup d'œil, le fauteuil Acapulco 
allie touche rétro et design moderne grâce à ses cou-
leurs acidulées. Il s'installe dans le jardin, dans un patio, 
une terrasse ou un balcon, et même à l'intérieur, dans le 
salon ou la chambre d'enfant. Bref, sa simplicité et son 
look intemporel lui permettent de se loger dans tous les 
univers de la maison.

De RééDItIoNS eN RééDItIoNS
Après quelques années de gloire, le fauteuil Acapulco est 
néanmoins tombé dans l'oubli. Mais c'était sans comp-
ter sur les nombreuses maisons d'édition qui ont parié 
sur le retour de son succès. Désormais incontournable, 
on le retrouve à toutes les sauces. Son principal éditeur 
est Boqa, qui le fabrique en France, dans ses dimensions 
d'origine et de façon artisanale. Mais on le retrouve 
encore chez Silla Acapulco (Argentine) ou chez Acapulco 
Chairs Baja (Mexique).
Pas forcément toujours donné chez les maisons de 
design, il reste néanmoins très abordable chez les 
grandes enseignes qui, elles aussi, proposent leur propre 
version de l'Acapulco. Quoi qu'il en soit, les amateurs 

trouveront sans mal des 
modèles aux couleurs, 
matériaux et formes 
variés, notamment en 
chaise à bascule, mais 
aussi des exemplaires 
spécialement conçus 
pour les enfants pour 
une déco chaleureuse et 
joyeuse. ± M.K.

acapulco, le fauteuil 
devenu mythique

Véritable icône du design mexicain, le fauteuil Acapulco est aujourd'hui 
une pièce que les maisons d'édition s'arrachent et qui se décline désormais 

sous toutes les coutures.

Ph
OT

OS
 ©

 B
Oq

a, 
DR



MENUISERIES SC 54 
147 Av. de Strasbourg • NANCY • Tél. 03 83 38 97 72

menuiserie-sc-54@orange.fr • Stéphane Schvartz : 06 15 14 02 66

Toute L 'équipe de sc 54 
vous souhaite une 

Très Bonne Année
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e ntre le chaud et le froid, le vert est une couleur 
harmonieuse, déclinable en une multitude de 

nuances qui invitent toutes à la détente, au confort et 
au relâchement. Longtemps réservée aux salles d'eau, 
elle s'immisce désormais dans tous les lieux où « règne 
zénitude », notamment dans la chambre et dans le salon. 
Mais c'est surtout LA couleur tendance de cet hiver…

uNe CouLeuR PoSItIve
Débarrassé de sa mauvaise réputation, le vert a su redorer 
son blason au fil du temps et des tendances déco. Absinthe, 
vert d'eau, amande, émeraude, céladon, sapin, chlorophylle, 
pomme, kaki, olive ou menthe, ce coloris a l'avantage de 
disposer d'un nuancier si vaste qu'il est impossible de ne 
pas dénicher la teinte parfaite pour son intérieur !
Incontestablement lié au monde végétal et à la nature, 
le vert est un ton apaisant qui appelle à la sérénité 
et au calme. Distillé dans le salon et dans la chambre 
par petites touches, il apporte une note fraîche et une 
atmosphère de quiétude. Il est aussi idéal dans un 
bureau, pour travailler sereinement, ou dans la salle de 
bains pour y inviter la nature.

le bOn équilibre
Tour à tour modernes et classiques, les tonalités de vert 
se distillent aussi bien dans les intérieurs contemporains 
que dans les pièces plus feutrées et cossues. Pour une 
ambiance épurée, on mise sur les tons acidulés, notam-
ment le pastel, le vert d'eau, le menthe etc., qui appor-

teront de la luminosité et de la vivacité. Ces couleurs 
seront du plus bel effet dans la salle de bains ou dans le 
séjour. On peut les associer avec du blanc bien sûr, mais 
aussi avec du gris et des tons plus francs comme un bleu 
foncé ou un rose pâle.
Intégrer un vert foncé à sa décoration est un exer-
cice plus périlleux car, mal utilisé, il peut assombrir 
et « étouffer » la pièce. Le vert bouteille, le sapin ou 
encore l'impérial sont donc à manier avec beaucoup 
de précaution et de parcimonie. Néanmoins, ce sont 
des tons très élégants et sophistiqués qui trouveront 
sans mal leur place dans un bureau, une bibliothèque 
ou une chambre cosy. On y associe des couleurs claires 
comme le blanc, le gris, l'argenté, le rose brun ou le 
jaune miel et moutarde. ± M.K.

la déco se met au vert
Cet hiver, osez le vert ! Plus que jamais tendance, cette couleur vient 
harmoniser votre décoration, tantôt avec des tons sombres, tantôt avec 

des tonalités plus douces et acidulées.
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ZAC des Terres Saint-Jean • Sortie Centre Congrès (face à Brico Dépôt)
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silence, on Bouquine !

la belle aventure de l'Océan
De l’apparition de l’eau liquide, il y a plus de 4 milliards d’années, 
aux bateaux autonomes et aux robots plongeurs, cet ouvrage magni-
fiquement illustré retrace en 100 dates l’histoire mouvementée de 
l’Océan et son exploration. ±

 Collection : Dunod • Tarif : 29 €

Parution : novembre2018 - 216 pages

auteurs : Pierre Royer, Jean-Baptiste de Panafieu.

qu'est-ce qu'une PhOtO réussie ?
Le savoir-faire d'un grand photographe pour des images 
fortes et personnelles.
De quoi une bonne photo est-elle faite ? Qu’est-ce qui va 
rendre nos images remarquables ? En véritable expert, 
Michael Freeman répond à ces questions et livre ici les clés 
qui nous permettront de développer une vision toute per-
sonnelle et d’obtenir des photos aussi fortes que stylées. ±

 Collection : Dunod • Parution : octobre 2018 - 192 pages - 24.90 €

auteur : Michael Freeman

l'aventure aPOllO
Comment ils ont décroché la Lune !
Charles Frankel nous fait le récit de l'incroyable épopée Apollo qui a 
changé notre vision du monde, à travers une enquête jalonnée de por-
traits d'aventuriers de l'espace hauts en couleur, de drames, de joies et 
de découvertes. ±

 Collection : Dunod • Tarif : 13.99 € • Parution : septembre2018 - 288 pages

auteur : Charles Frankel

DeS KaNgouRouS DaNS MoN JaRDIN
Comment la nature change - Pourquoi il faut lui faire confiance.
Et si nous faisions confiance à la nature ? Des vertus pédagogiques d'une 
bouse de vache. Où sont passées les hirondelles ? Des forêts qui se 
déplacent. Le loup revient ? Bonne nouvelle! Dans notre environnement, 
tout est mouvement, mais faut-il s’en inquiéter ? Georges Feterman et 
Marc Giraud, deux naturalistes de renom, font un point sur ces boulever-
sements, avec ce message rassurant : faisons confiance à la nature. ±

 Collection : Dunod • Parution : octobre 2018 - 144 pages - 14.90 €

auteurs : Georges Feterman, Marc Giraud
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rat
amour
Célibataire, votre pou-
voir d'attraction vous 

facilitera les conquêtes. En couple, un nouveau cycle 
débutera en juin, ce qui vous permettra de faire des 
projets à long terme.
réussite
Vous aurez une grande liberté d'action. Mettez les bou-
chées doubles dès le mois de mars pour forcer le destin.
Forme
Vous serez attiré par les excès, vous aurez besoin de 
vivre plus intensément pour garder un bon moral.

bUFFle
amour
Votre pouvoir de séduction sera 
au top, alors jouez-en, créez le 
mystère et la fantaisie… et ravivez 
le désir. Célibataire, sorties et invi-
tations ne manqueront pas.
réussite
Vous aurez l'opportunité de consolider votre position ou 
de gagner en responsabilité. Vous devrez sortir de votre 
zone de confort pour voir vos finances augmenter.
Forme
Vous pourrez compter sur une plus grande résistance. 
Toutefois, vous devrez prendre garde aux petits bobos 
anodins.

tigre
amour
En couple, l'épanouisse-
ment sera au rendez-
vous. Célibataire, vous 
aurez besoin de vos 

proches pour vous sentir bien.
réussite
Vous serez très entreprenant ! Les fruits de vos efforts 
pourraient vous tomber dans les bras dès le mois 
de mai ! En novembre, vous connaîtrez probablement 
quelques difficultés financières.
Forme
Votre moral sera au plus haut ! Une petite baisse de ten-
sion pourrait vous mettre à plat mais vous retrouverez la 
forme bien vite !

 Le rat, année de naissance : 
1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
 Le Buffle (Bœuf), année de naissance : 
1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
 Le Tigre, année de naissance : 
1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
 Le Lapin (Lièvre), année de naissance : 
1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
 Le dragon, année de naissance : 
1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
 Le Serpent, année de naissance : 
1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
 Le cheval, année de naissance : 
1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
 La chèvre (Bouc), année de naissance : 
1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
 Le Singe, année de naissance : 
1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
 Le coq, année de naissance : 
1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
 Le chien, année de naissance : 
1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
 Le cochon, année de naissance : 
1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019

Les années dans l'horoscope chinois se divisent en 
Métal, Eau, Bois, Feu et Terre :
- Les années de meTaL ont la terminaison 
en 0-1 – (par exemple 2010, 2011)
- Les années de l'eau ont la terminaison 
en 2-3 – (par exemple 2012, 2013)
- Les années de BOiS ont la terminaison 
en 4-5 – (par exemple 2014, 2015)
- Les années de feu ont la terminaison 
en 6-7 – (par exemple: 2016, 2017)
- Les années de Terre ont la terminaison 
en 8-9 – (par exemple: 2018, 2019)

La nouvelle année chinoise dé-
butera le 5 février et se termi-
nera le 24 janvier 2020. Elle s’an-
nonce gaie et insouciante grâce 

au Cochon de Terre.

± Chinoise

2019, l’année 
du Cochon de 

terre
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Pour un renseignement, une aide, un don :
 comité 54 ligue contre le cancer 

1 rue du Vivarais • CS30519 
54519 VANDœUVRE-LèS-NANCY Cedex • 03 83 53 14 14 

Pour une 
année pleine 
de Douceur 
et de Santé !

liÈvre
amour
Vous gagnerez en confiance 
dans votre vie amoureuse et 
pourriez rencontrer un par-
tenaire à la hauteur de vos 

attentes. En couple, la routine ne vous conviendra plus !
réussite
Ce sera une année pleine de rebondissements ! De 
nouvelles responsabilités vous permettront de vous 
épanouir dans votre domaine de prédilection.
Forme
Vous serez en pleine forme physique et morale toute l'année !

dragon
amour
Vous ferez preuve d'une 
plus grande légèreté et 
d'un grand naturel, ce qui 
améliorera vos relations. 
Vous aurez davantage 
envie d'intimité, de tran-
quillité à deux.

réussite
Vous devrez régler certains impératifs et mettre en place 
des changements d'organisation. L'ambiance astrale va 
vous apporter des occasions d'accroître vos revenus.
Forme
Vos dépenses énergétiques vont 
augmenter. Ne repoussez pas vos 
limites.

serpent
amour
Un désir d'unité, de fusion vous 
animera. Vous vous intéresserez 
aux autres et ferez de belles rencontres. Vous tirerez 
votre épingle du jeu.
réussite
Vous aurez besoin de tranquillité et vous n'apprécierez 
pas beaucoup la pression que votre hiérarchie mettra sur 
vos épaules. Vous saurez faire valoir vos droits.
Forme
Votre sommeil ou votre digestion pourraient être pertur-
bés. Changez votre rythme de vie.   
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cheval
amour
Vous ferez des efforts 
pour plaire et susciter 
la passion et serez 
redoutablement efficace 

à condition de ne pas tomber dans l'excès.
réussite
Votre créativité sera votre meilleur atout. Vous pourrez 
envisager de changer de voie. Vous devrez faire de nom-
breuses démarches pour atteindre l'équilibre financier.
Forme
Vous aurez tendance à repousser vos limites. Vous pour-
rez recharger vos batteries à travers vos loisirs.

chÈvre 
(BOUC)
amour
Vous vous épanouirez 
au contact de votre 
partenaire. Célibataire, 
un acte manqué vous 
ouvrira les portes d'une nouvelle vie.
réussite
Vos supérieurs seront attentifs à vos idées. Vous pourriez 
obtenir des résultats rapides mais vous devrez lutter 
pour parvenir à atteindre vos objectifs.
Forme
Ne vous imposez pas un rythme intensif. Vous devrez 
vous détendre, le yoga vous sera bénéfique.

singe
amour
En couple, l'année ne sera 
pas toujours sereine. Vous 
devrez dialoguer avec votre 
partenaire. Vos efforts paie-
ront au-delà de ce que vous 
pouviez espérer.
réussite

Vous déciderez enfin de prendre des initiatives et des 
surprises de taille pourraient vous attendre. Cette année, 
vous aurez toutes les chances de réussir.
Forme
Vos nerfs seront mis à rude épreuve. Pour rester positif 
n'oubliez pas de dormir suffisamment.

coQ
amour
Célibataire, certaines ren-
contres favoriseront l'expres-
sion de votre créativité. En 
couple, l'insouciance revien-
dra en force dans votre vie.
réussite
Vous ressentirez le besoin 
de vous affirmer, de faire reconnaître vos talents. Des 
opportunités vont se présenter pour vous permettre de 
faire évoluer votre carrière.
Forme
Vous devrez aider votre organisme à évacuer les toxines. 
Pratiquez une activité sportive régulière.

chien
amour
Vos sentiments trouve-
ront le terrain idéal pour 
s'exprimer et s'épanouir. 
Les circonstances favori-
seront les rencontres.
réussite
Le rythme va s'accélérer mais vous ne ressentirez pas de 
pression supplémentaire et surtout, vous ne manquerez 
pas de motivation. Vous saurez résister à la tentation de 
dépenses superflues.
Forme
Malgré de possibles baisses de régime, votre vitalité 
devrait suivre une courbe ascendante.

cochon
amour
C'est en dialoguant 
que vous parviendrez 
à resserrer les liens 
avec votre partenaire. 
Célibataire, vous trouverez enfin ce à quoi vous aspirez.
réussite
Cette année, vous vous fixerez des objectifs et ne vous 
laisserez pas influencer. Dans le domaine des finances, 
vous croirez en votre bonne étoile.
Forme
Décidé à adopter une meilleure hygiène de vie vous 
éviterez les excès et modifierez vos mauvaises habitudes 
alimentaires.
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p ascal Thiébaut, organisateur de la marche-course 
Octobre Rose, accompagné de Pierrick Haan, pré-

sident de Nancy Métropole Athlétisme, Eric Pensalfini, 
représentant la Métropole du Grand Nancy, des élus des 
villes de Nancy, Saint-Max et Tomblaine, et de nombreux 
sponsors, avaient rendez-vous avec des membres du 
Comité 54 de la Ligue, dont Michel Dauça, son président 
et Jean-Pierre Pilon, son directeur, au siège de La Ligue 
Contre le Cancer 54 à Vandoeuvre. 
Objet de la rencontre : remettre à la Ligue 33 800 € col-
lectés lors de l’édition 2018 d’Octobre Rose organisée 
le 7 octobre dernier depuis le stade Raymond Petit à 
Tomblaine. « Un véritable hymne à la joie et à la vie. Un 
message de santé, de convivialité et de solidarité partagé 
par près de 7 000 participantes » observe avec émotion 
Michel Dauça. 

« aider chercheurs et sOignants »
Déclaration confortée par le témoignage écrit très émou-
vant, lu par Jean-Pierre Pilon, d’une femme touchée par 
la maladie, participante active d’Octobre Rose. « Une 

femme sur huit risque de développer un cancer du sein. 
Octobre Rose offre l'occasion de mettre en lumière celles 
et ceux qui combattent cette maladie, d’ intensifier l’ in-
formation et la sensibilisation et de réunir encore plus 
de fonds pour aider chercheurs et soignants. Les cancers 
peuvent être fort différents » explique Michel Dauça. « Ils 
peuvent présenter des degrés d’agressivité variables et 
répondre différemment aux traitements, l’objectif des 
chercheurs est d’affiner la caractérisation génétique de 
ces cancers et de prédire ainsi leur comportement et leur 
réponse face aux traitements. » 
Face à cette problématique, le Comité 54 de la Ligue 
contre le Cancer a décidé de participer à l’acquisi-
tion d’une nouvelle génération de séquenceurs à haut 
débit (montant : 271 273 €) afin d’aider la recherche. 
« Le don des participantes et organisateurs la marche-
course d’Octobre Rose  nous aident substantiellement à 
atteindre notre objectif. Nous les en remercions du fond 
du cœur. » ±

 Renseignements : 03 83 53 14 14 ou cd54@ligue-cancer.net
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33 800 € pour la recherche 
contre le cancer

L’édition 2018 de la marche-course Octobre Rose a permis de récolter 
33 800 €. Ces fonds serviront à financer un séquenceur de dernière génération 

pour le dépistage du cancer du sein.
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 l'heure de la sortie
• sortie 09/01/19 • durée 1h43 • film Français

• genre Thriller • réalisé par Sébastien Marnier 

• avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal 

Greggory • synopsis Lorsque Pierre hoffman intègre 

le collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une 

hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce 

qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ?

edmond
• sortie 09/01/19 • durée 1h50 • film Français

• genre Comédie dramatique • réalisé par alexis 

Michalik • avec Dominique Pinon, Blandine Bella-

voir, alexis Michalik • synopsis Edmond Rostand n'a 

pas encore 30 ans mais déjà 2 enfants et beaucoup 

d'angoisses. Il écrit cette pièce à laquelle personne ne 

croit. Il n'a que le titre : " Cyrano de Bergerac "...

Doubles vies
• sortie 16/01/19 • durée 1h48 • film Français 

• genre Comédie • réalisé par Olivier assayas 

• avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent 

Macaigne • synopsis Bien qu’ils soient amis de longue 

date, alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit 

de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus 

entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

glass
• sortie 16/01/19 • durée 2h09 • film américain 

• genre Thriller • réalisé par M. night Shyamalan 

• avec James Mcavoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson 

• synopsis après les événements relatés dans Split, 

David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque 

de La Bête, surnom de Kevin Crumb depuis qu’on le 

sait capable d’endosser 23 personnalités différentes.

l'incroyable histoire 
du facteur Cheval 
• sortie 16/01/19 • durée 1h45 • film Français 

• genre Comédie dramatique • Réalisé par nils Tavernier 

• avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq

• synopsis Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque 

jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme 

de sa vie, Philomène. De leur union naît alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, 

Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire un incroyable palais. Il n’abandonnera 

pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ».

Coup de        de la quinzaine

Cuisine de terroir revisitée
A deux pas du château de Lunéville, le Petit comptoir vous 
propose une cuisine généreuse et délicate dans une ambiance 
conviviale. Quelques spécialités : pain perdu d’escargots à 
l’ail des ours, suprême de pintade écume de cameline, petit 
Lorrain. Salles pour séminaires et groupes. Parking privé avec 
l’hôtel Les Pages. Fermé samedi midi et dimanche soir.

5, quai Petits-Bosquets 54300 Lunéville 
03 83 73 14 55 • hotel-les-pages.fr

Le Petit Comptoir
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En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

gagneZ vos places* pour l'avant-première du film : 
« grace a dieU »

Lundi 21 janvier • 19h45 à Ludres
En présence du réalisateur François Ozon

Jouez sur facebook/lorrainemagazine

où est hercUle** ? Ouvrez l’œil, il peut être caché n’importe où. Article, photo, pub, 
aucune cachette ne lui échappe et ne lui est interdite !

* Les gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses et avertis par email ** Indice : Hercule fait 1 cm2
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 recettes

Galette des rois
ingrédients
2 pâtes feuilletées, 150 g de poudre d’amandes, 
100 g de sucre, 2 œufs, 75 g de beurre, 1 jaune 
d’œuf, 1 fève.Placez une pâte feuilletée dans 
un moule à tarte et piquez la pâte avec une 
fourchette. Dans un saladier, mélangez la 
poudre d'amandes, le sucre, les œufs et le 
beurre mou (préalablement réchauffé).

préparation
Placez la pâte obtenue dans le moule à tarte et 
cachez-y la fève. Recouvrez avec la deuxième 
pâte feuilletée, en collant bien les bords. Faites 
des dessins sur le couvercle et badigeonnez avec 
le jaune d'œuf. Enfournez pendant 20 à 30 mn à 
200°C. Vérifiez régulièrement la cuisson. Quand elle est prête, vous pouvez déguster !  

Pot-au-feu de canard aux légumes anciens
ingrédients
6 cuisses de canard, 1 oignon, 2 clous de girofle, 1 gousse d'ail, 1 bouquet garni (persil, thym, laurier), sel, poivre du moulin, 
3 poireaux, 6 carottes de couleurs, variées 3 panais, 300 g de foie gras mi-cuit, fleur de sel.

préparation
Quadrillez la peau des cuisses de canard. 
Placez-les côté peau dans une cocotte et 
laissez-les dorer 5 min sur chaque face. 
Retirez au fur et à mesure l'excédent de 
graisse. Couvrez d'eau froide et portez à 
ébullition.
Lorsque l'eau bout, ajoutez l'oignon piqué 
de clous de girofle, l'ail et le bouquet garni. 
Salez, poivrez. Laissez cuire 1 h 45 en écumant 
de temps à autre.
Pendant ce temps, lavez, épluchez et taillez 
les légumes. 20 min avant la fin de cuisson, 
ajoutez les légumes et retirez le bouquet 
garni ainsi que l'oignon.
Au moment de servir, égouttez la viande et 
les légumes. Filtrez le bouillon. Disposez 
une cuisse dans chaque assiette, ajoutez les 
légumes autour.
Déposez le foie gras en lamelles, parsemez 
de fleur de sel et arrosez de bouillon bien 
chaud. 

Pour 6 PErsonnEs

PréParaTion : 20 Mn

Cuisson : 2 H

Pour 6 PErsonnEs         

PréParaTion : 10 Mn

Cuisson : 30 Mn 
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concert symphoniQUe 
« SimetANA, mOzArt, BOrOdiNe » 
À la salle poirel de nancy les 17 et 18 janvier à 20h30. 
tarifs : de 5€ à 32€.
 Infos 03 83 85 33 11

À l’occasion de ce nouveau 

concert symphonique 

de la saison, l’Orchestre 

symphonique et lyrique 

de Nancy sera dirigé 

par Alpesh Chauhan. Au 

programme : Bedrich 

Smetana (1824 – 1884), 

La Fiancée vendue, 

ouverture ; Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756 

– 1791), Concerto pour 

clarinette en la majeur, K 622 ; Alexandre Borodine (1833 – 1887), 

Symphonie nº 2 en si mineur, opus 5. Raphaël Sévère sera 

à la clarinette. Vainqueur du concours de Tokyo à l’âge de 12 

ans, nommé à  15 ans « Révélation soliste instrumental » aux 

Victoires de la  musique classique 2010, Raphaël Sévère apparaît 

aujourd’hui comme le plus jeune représentant de l’école 

française de clarinette.

exPOSitiON « BArOqUe iNtemPOrel »
À l’abbaye des prémontrés de pont-à-mousson à partir du 
26 janvier. tarifs : 5€, 3€. 
 Infos 03 83 81 10 32

À la rencontre du baroque, l’exposition porte un regard 

esthétique sur ce courant artistique originaire d’Italie 

au milieu du 16e siècle et ses 

résurgences au fil du temps. Par le 

biais de savantes mises en scène, le 

mouvement, la lumière, l’expressivité 

et le contraste contenus dans les 

œuvres présentées révèlent les grands 

principes sous-jacent du baroque, 

du 17e au 19e siècles. Les salles 

d’exposition deviennent un écrin sacré 

où se rencontrent harmonieusement 

des œuvres issues pour la majorité 

de collections privées : ostensoirs, 

bannières, vêtements religieux, reliquaires, tableaux, 

sculptures ou encore canivets et paperolles évoquant la 

vie des saints. Liant passé et présent, un impressionnant 

Saint-Georges terrassant le dragon datant du 17e siècle 

côtoie les créations contemporaines de David Belugou.

les 17 et 18 Janvier

À partir dU 26 Janvier

à
 V

o
ir

±  à DÉCouVrir 

bélier (du 21 mars au 20 avril)
amour : Cette quinzaine l'univers sentimental est au top. travail-argent : 
Les malentendus vont disparaître, le climat redevient plus agréable dans 
la vie professionnelle. une surprise possible du côté financier. Santé : Si 
vous fumez, pensez à ralentir et aidez-vous par le sport, par exemple.

tauReau (du 21 avril au 20 mai)
amour : En couple, de belles journées vous attendent, tous les liens 
sont source de joie. travail-argent : Vous aurez de nouvelles idées pour 
progresser sur le plan professionnel. Santé : Vous êtes à fond ! Peut-être un 
peu trop même !

géMeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour : Vous êtes confiant dans les sentiments de votre partenaire. Vous 
vous rapprochez de celui ou de celle qui partage votre vie. travail-argent : 
Vous vous êtes donné un objectif à atteindre rapidement et vous ne 
relâcherez pas vos efforts avant de l'atteindre. Santé : Douleurs lombaires 
possibles.

CaNCeR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : Votre grande sensibilité vous rendra susceptible et impulsif. 
travail-argent : étudiez soigneusement les propositions que l'on vous fera. 
ne vous lancez pas tête baissée. Santé : un peu de surmenage.

LIoN (du 24 juillet au 23 août)
amour : Vous avez embrassé l'être aimé lorsque minuit a sonné et vous 
vous êtes promis de faire évoluer votre couple. travail-argent : À votre 
grand regret, ce début d'année ne change rien à l'évolution de vos projets… 
Santé : Le temps des bonnes résolutions n'est pas pour vous !

vIeRge (du 24 août au 23 septembre)
amour : Le bonheur sur toute la ligne ! travail-argent : Optez pour une 
conduite prudente de vos affaires. ne vous attendez pas à l'assistance de 
la chance, vous ne devrez compter que sur vous-même. Santé : Il faudra 
rester prudent et opter pour une alimentation équilibrée.

balance (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations 
sentimentales et familiales. travail-argent : Vous aurez des opportunités 
à saisir dans le domaine professionnel. Tout se présentera dans de bonnes 
conditions. Santé : Votre nervosité pourrait vous jouer des tours. Relax.

SCoRPIoN (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Trois pas en avant, puis quatre en arrière. Ce n'est pas de cette 
façon que l'on peut arriver à progresser ! travail-argent : 
Vous voulez mener à bien toutes les négociations en cours le plus 
rapidement possible. Santé : adoptez une meilleure hygiène de vie.

SagIttaIRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Votre vie amoureuse sera en pleine effervescence. Passion et 
conflits sont au rendez-vous avec votre partenaire. travail-argent : Vous 
sortirez sans grandes difficultés, grâce à votre expérience, d'une situation 
plutôt embrouillée. Santé : adoptez une meilleure hygiène de vie.

CaPRICoRNe (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Il règne au sein de votre couple une atmosphère de tendresse et 
de sensibilité qui vous comble totalement. travail-argent : Vous avez du 
flair ! Santé : Le démarrage ne sera pas facile, mais vous retrouverez vite 
votre vitalité.

veRSeau (du 21 janvier au 19 février)
amour : L'amour, les bons moments avec les enfants et tous les petits 
plaisirs de la vie sont au programme. travail-argent : Vous prendrez 
d'excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le travail de deux personnes.  
Santé : Vous vous sentez en très grande forme ! Pensez à préserver cette 
belle énergie pour la voir durer.

PoISSoNS (du 20 février au 20 mars)
amour : Soumis à des influences explosives, vous serez à prendre avec des 
pincettes cette semaine. travail-argent : Vous devez garder votre calme et 
accepter que votre influence sur le cours des événements soit limitée.
Santé : adoptez une meilleure hygiène de vie.

  horoscope  



*Résidence apheen
150-152 Av. du Gal Leclerc 

Vandœuvre-les-Nancy 
infos/rés. : 

apheen@apheen.fr
03 83 25 26 26
apheen.fr

Villers  
les Nancy

Nancy

Brabois
Vandoeuvre  
les Nancy

ÉquipemeNt iNdiVidueL
de tous Les studios : 
 kitchenette (plaques de cuisson, 
réfrigérateur, rangements)
 salle de bain (lavabo, WC, baignoire)
 placard de rangement et penderie
 interphone et prise téléphonique

ÉtudiANts & stAGiAiRes,
réservez dès maintenant votre studio !

- kitchenette (plaques de cuisson,  
  réfrigérateur, rangements)
- salle de bain (lavabo, WC, baignoire)
- placard de rangement et penderie
- interphone et prise téléphonique

Équipement individuel  
de tous les studios

studio
27m2

studio
37m2

150-152, Avenue du Général Leclerc
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

informations/réservations
apheen@apheen.fr
03 83 25 26 26

Un studio pour personne à mobilité réduite.
Deux appartements de 45m2 équipés.

Parking
gratuit cloturé

Chauffage  
et eau chaude  

collectifs

Vidéo- 
surveillance

Ascenseurs

Espaces 
verts

Accès sécurisé 

TNT

WIFI gratuit

Abri à vélo

Concierge 
permanent

poRtes 
ouVeRtes 

sAmedi 02 FÉVRieR

de 8h à 17h* sANs iNteRRuptioN



l’apprentissage 

    dans l’industrie,

la tendance 

à suivre pour réussir !

Viens choisir 
ta formation, 

ton entreprise, 
ton diplôme 

du CAP 
à l'ingénieur

 Samedi 26 janvier
matinée portes ouvertes

•  BAR-LE-DUC  •  HENRIVILLE  •  MAXEVILLE  •  METZ   •  SAINTE-MARGUERITE  •  THAON-LES-VOSGES  •  YUTZ   

www.formation-industries-lorraine.com
Pôle formation des industries technologiques Lorraine
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