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• Samedi 19 mai

20h00 : Ma Class’Hip Hop par Céline Lefèvre
21h30 : Djobi Djobach

• Dimanche 20 mai

15h00 : « Le Médecin Malgré Lui » par l'AIDAS

20h30 : Les Baladins du Miroir
• Lundi 21 mai| 20h30 : 

« Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
• Mardi 22 mai| 21h30 : 

« Clérambard » 

• Mercredi 23 mai | 21h30 : 
Elie Semoun

• Jeudi 24 mai| 21h30 : 

Le Quatuor Léonis 
• Vendredi 25 mai| 21h30 : 

« Adieu Monsieur Haffmann »
• Samedi 26 mai| 20h30 : 

Raphaël Mezrahi 
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Lundi 21 mai |« Ivo livi ou le destin d’Yves Montand »
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Mercredi 23 mai 
Elie Semoun
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« Adieu Monsieur Haffmann »
Pièce écrite et mise en scène 
par Jean-Philippe Daguerre
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Villers-lès-Nancy

Des nouvelles du club de handball
Les fi lles de l’équipe du collège Chepfer, toutes licenciées au club 
de Villers sont devenues championnes académiques Unss. Par 
ailleurs, les équipes féminines et masculines des moins de 11 ans 
se sont qualifi ées pour la fi nale départementale de Meurthe-et-
Moselle qui aura lieu le 26 mai.

Soirée dansante du club
Pour la 3e année consécuti ve, le club de handball de Villers 
organise le samedi 16 juin un repas dansant. Il se déroulera à la 
salle Jean Ferrat de 19h30 à 2h. Au menu : couscous, fromage, 
dessert et café. L’apériti f est off ert. Prix : 28 euros, 13 euros 
pour les enfants, hors boissons. L’animati on sera faite par un DJ. 
Renseignements et inscripti ons au 06 50 45 69 00.            DM

Canton de Laxou
Agence : 89 rue des Quatre Eglises - 54000 NANCY - 03 83 39 99 39 - Correspondant : Daniel Michel - 06 07 81 69 63 - danielmichel@orange.fr

■ Culture 16

La bande dessinée en fête à Villers
Le traditi onnel festi val de la bande dessinée a eu lieu le 
week-end dernier à Villers, comme chaque année, il a 
connu un grand succès. Cett e année, Marsupilami, Spirou 
et les lapins créti ns étaient à l’honneur. C’est au conseil 
départemental que l’ouverture a eu lieu avec une confé-
rence « handicap, bd et diff érence ». Une quarantaine 
d’auteurs étaient présents pour dédicacer et échanger 
avec les nombreux visiteurs, parmi lesquels Charles Ancé, 
Thierry Gioux et Michel Burdin. Il était possible d’admirer 
de nombreuses expositi ons et d’assister le samedi soir à un 
concert de « Boy z band dessiné ».

DM

■ Vie associative 20

Canton de Saint-Max

Essey-lès-Nancy

Formati on

Les Sauveteurs Volontaires de Proximité 
(SVP) feront le déplacement jusqu’au Foyer 
Foch (salle bleue) de la commune pour 
une formati on initi ale le mardi 29 mai, de 
18h à 21h30. Inscripti on obligatoire à cett e 
adresse : www.grandnancydefi b.fr.

Fête des voisins
Le Conseil de quarti er Tourterelles-
Mouzimpré organise sa fête des voisins 
le vendredi 25 mai, au sein de l’espace 
de convivialité situé dans Mouzimpré, de 
18h00 à 21h30.

Assemblée générale
Les membres d’Essey Histoire prévoient 
de se retrouver pour une assemblée 
générale le vendredi 25 mai, de 19h30 à 
21h, dans l’Espace Bérin de la Maison des 
Associati ons.

Réunion
Une réunion de sensibilisati on sur l’arrêt 
cardiaque aura lieu le samedi 26 mai de 10h 
à 11h30 dans l’Espace Bérin de la Maison 

des Associati ons. Inscripti on obligatoire à 
cett e adresse internet : www.grandnan-
cydefi b.fr.

Fête des Mères
L’associati on des familles prévoit une 
cérémonie pour la fête des mères le samedi 
26 mai, de 15h à 17h, dans la Salle Maringer 
du parc éponyme. 

Atelier théâtre 
La troupe ARS’N prévoit une troisième 
rencontre pour son atelier théâtre le 
mercredi 20 mai, dans l’Espace Pierre de 
Lune, situé au sein du quarti er Mouzimpré. 
Elle aura lieu de 14h à 16h. Renseignements 
auprès du Conseil Citoyen au 06 03 99 30 
28.

CUV

■ Agenda 4

Saint-Max

Expositi on de collecti ons
Timbres, vinyles, montres, maquett es ... Au Château Centre 
Culturel du 25 Mai au 3 Juin 

Semaine de la Peti te Enfance
Du 30 mai au 2 Juin au Foyer Culturel. Spectacles, ateliers ludiques, 
programme sur www.saint-max.fr.

Initi ati on à la Permaculture
Pour découvrir une méthode systémique de jardinage et les savoirs 
traditi onnels :17 Juin et 1er Juillet au Foyer Culturel. Entrée libre 
sur inscripti on. Renseignements : rambour@gmail.com ou page 
Facebook Brindepaille54.

F.T

■ Agenda 4

Canton de Saint-Max
Tomblaine

Tomblaine

Agence : 89 rue des Quatre Eglises - 54000 NANCY - 03 83 39 99 39 - Correspondants :  Fabrice Tremillon - 06 82 73 74 48 - fabrice.tre-
millon@gmail.com - Clémence Usseglio-Viretta 06 29 56 47 40  - clemence.usseglio@gmail.com

Rencontres Théâtrales Aux Actes 
Citoyens
Du 19 au 26 Mai, dans toute la ville. 
Inaugurati on le 19 Mai à 16h. Tout le 
programme sur www.tomblaine.fr.

Festi val Aux Actes Citoyens, 
numéro 1 oblige !

Pour son inaugurati on, samedi dernier, la 27ème éditi on de ce qui est devenu le plus 
important festi val de théâtre du Grand-Est avait convoqué tous les éléments de réussite: 
le soleil, tout d’abord, mais « il fait toujours beau à Tomblaine », vous dira certain édile, 
les arti stes, la diversité culturelle, une marraine de renom, et bien sûr un public enthou-
siaste, puisque près d’un millier de personnes ont pu assister à ce lancement.

‘‘La culture, c’est d’abord des actes’’
C’est le cri du cœur de Marilou Berry, symbole elle-même d’une culture populaire et 
impliquée, qui se montrait impressionnée par le dispositi f à la fois parfaitement réglé 
et parti culièrement foisonnant de la manifestati on, saluant notamment l’engagement 
des bénévoles et la parti cipati on acti ve de la populati on. Accompagnée de la prési-
dente du Festi val et de son directeur arti sti que, Agnès et Hervé Féron, la comédienne 
a parcouru l’expositi on permanente de la galerie Jean Jaurès, magnifi ée par l’extraordi-
naire Wounded Elephant d’Andries Botha, avant de lancer offi  ciellement le festi val par 
les traditi onnels trois coups de « brigadier »,  sous le magnifi que décor de « L’Heure 
Espagnole », confi é par l’Opéra Nati onal de Lorraine.

Tomblaine Danse donne le ton
Symboles de la parti cipati on acti ve de la jeunesse, les danseuses du club local, puis les 
élèves du lycée Varoquaux ont accompagné en danses et en chansons l’apériti f convivial 
qui a suivi, prélude en douceur d’une semaine riche en « pépites », en surprises, en 
événements de qualité et en échanges informels. Qu’on se le dise, le ti tre de numéro 
1 des festi vals de l’Est n’est pas encore en danger ! Programme complet sur www.
tomblaine.fr. Il reste peut être quelques places pour les toutes dernières représenta-
ti ons.                 FT

■ Dossier : Lever de rideau d’Aux Actes Citoyens 12

Quand la poésie 
vous transporte
Si l’envie d’une balade en ville au doux 
son des vers de Rimbaud, Baudelaire, 
Musset, ou Prévert vous tente ... Et si 
vous souhaitez pour cela un moyen 
de locomoti on original, un « panier à 
salade » ou un dragon-boat navigant sur 
la Meurthe, un triporteur ou une limou-
sine, voire même une montgolfi ère 
capti ve, aucune hésitati on : samedi 26 
Mai, de 14h00 à 20h00, prenez un billet 
pour le service public de transport le 
plus bucolique du monde, et promenez 
vous avec des comédiens-poètes, laissez 
vous pousser des fl eurs dans le cœur et 
dans la tête et profi tez de cett e jolie et 
originale initi ati ve.

FT

La magie des Baladins du Miroir
Il a fallu toute la persuasion 
d’Hervé Féron pour que 
les Baladins du Miroir, des 
fi dèles du festi val depuis des 
années, acceptent de jouer, 
rejouer, plutôt, ce spectacle 
qui est un de leurs plus 
anciens, qu’il avait décou-
vert il y a plus de 10 ans et 
qu’il souhaitait faire parta-
ger. Bonne pioche pour les 
400 spectateurs qui s’étaient 
massés sous le chapiteau de 
la troupe, dans l’ambiance 

si parti culière et chaleureuse que la compagnie belge sait créer autour de ses perfor-
mances, bar à bières et accueil bon enfant aidant.
« Le grand cabaret » est celui de la famille Cippolini, où, à la veille du confl it mondial 
de 1914, présent en fi ligrane pendant toute la pièce, Gaetano, le patriarche, règne en 
maitre sur une peti te troupe familiale, ancrée dans la traditi on du french-cancan, de la 
danse, et surtout de la magie, à l’image du maitre incontesté de l’époque, Houdini. Peu 
de place à la nouveauté, sous la férule du fondateur, obsédé par la « dispariti on dans les 
airs », ce numéro excepti onnel qu’il veut inscrire au fi nal de sa revue et auquel il à dû 
renoncer vingt ans auparavant, à la mort de sa première épouse, Mona. Et ce, même si 
son fi ls Jean, au sein d’un collecti f montmartrois, s’est lancé dans la réalisati on cinéma-
tographique balbuti ante et a produit « Le fi ls de la lune » qu’il entend bien inscrire au 
programme du chapiteau paternel.
Confl it de générati ons au milieu d’une troupe virevoltante, peuplée de personnages 
savoureux,  la danseuse vedett e et gouailleuse Hanna, la prosti tuée au grand cœur 
Blanche, Marcel le crieur de journaux ou Louise, mère, belle-mère, épouse et concilia-
trice. Le rythme est enlevé, pas une seconde pour respirer, les comédiens aux multi ples 
talents, danseurs, musiciens, acrobates, vivent un texte et des scènes pleines de vie, 
malgré les évènements dramati ques que l’on évoque, assassinat de Jaurès, troupes 
massées aux fronti ères, mobilisati on générale qui s’annonce, et qui vont plonger le 
monde dans le chaos. « La dispariti on dans les airs » se jouera bien, mais « Le fi ls de 
la Lune » aussi, un bijou de fi lm tourné dans les conditi ons de l’époque, noir et blanc, 
ode à la diff érence et à la volonté d’un fi ls de tracer sa propre route, à la lumière de 
l’expérience de ses aînés. Silence total dans la salle, l’émoti on est palpable, quelques 
yeux sont humides, Jean, en uniforme de pioupiou quitt e la scène vers des lendemains 
incertains. Lumière, ovati ons, la troupe se reti re, l’émoti on, elle, restera un moment au 
cœur d’un public conquis. C’est cela, la magie des Baladins du Miroir.

FT

Pour vos publicités, 

découvrez nos o� res : 

pub@abeille54.fr

03 83 39 99 39 

L'Abeille 24/05/2018
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Fête des voisins
Sur Fléville-devant-Nancy, la Fête des 
voisins aura lieu le vendredi 25 mai. Chaque 
habitant pourra ainsi inviter son ou ses 
voisins dans différents lieux de son choix 
pour un moment convivial et de partage. 
Pour participer, il est possible de se rendre 
en Mairie pour recevoir gratuitement le kit 
de communication. 

Réunion
Les Sauveteurs Volontaires de Proximité 
(SVP) organise une 3ème rencontre avec les 
habitants de la commune, à la Maison des 
Associations (salle 1). Ils parleront ainsi des 

formations, de la mise en place du 4ème 
secteur et donneront diverses informations. 

Art
Le week-end du 26 et 27 mai est placé sous 
le signe de l’art, et plus précisément de la 
peinture sur la commune puisque le 17ème 
salon de peinture et sculpture aura lieu à ces 
dates, à la Salle des Fêtes. Tous les peintres 
et sculpteurs de l’atelier «Arts et Nuances» 
seront présents. Entrée libre. Horaires 
d’ouverture : le samedi 26 mai de 14h à 19h 
et le dimanche 27 mai de 14h à 18h. 

CUV

Tomblaine
n Dossier : Lever de rideau d’Aux Actes Citoyens 12

Canton de Saint-Max
Agence : 89 rue des Quatre Eglises - 54000 NANCY - 03 83 39 99 39 - Correspondants :  Fabrice Tremillon - 06 82 73 74 48 - fabrice.tremillon@gmail.com - Clémence Usseglio-Viretta 06 29 56 47 40  - clemence.usseglio@gmail.com

‘‘Lutter contre le capitalisme ? Sois fainéant !’’
Thèse, antithèse...’’fouthèse’’. Le décor est planté, le schéma 
tracé. Le « décravateur de concept », le «pétomane de la philo», 
Alain Guyard, est à l’œuvre. Au menu, « Le libéralisme, une dicta-
ture douce et décomplexée ? », sujet d’actualité brûlant que 
le philosophe forain entend bien d’emblée re-situer. Dans sa 
définition, tout d’abord, tant le terme a été galvaudé depuis son 
apparition, située autour du 17ème siècle : du latin « liberalis », 
générosité, le libéralisme est avant tout opposé à l’absolutisme, 
pouvoir incontesté et despotique,  Spinoza, « mateur de gouda et 
de tulipes », l’expliquant par une nécessaire contestation, gage 
de corrections au bénéfice du bien public. L’enjeu était donc bien 
de « s’autoriser des ruptures », dans un monde cadenassé par 
les pressions politiques et religieuses souvent mêlées, à l’image 
de courageux, mais souvent malheureux,  militants disciples du 
philosophe hollandais. « Rupture pédagogique » éclusée, en 
l’occurrence blanc d’Anjou, « accessoire de théâtre », assure t’il, 
Alain Guyard évoque alors la rupture tentée, au nom du libéra-
lisme, par Galileo Galilée, assurant que «pourtant elle tourne» 
mais devant se renier devant l’Inquisition, la science ayant 

manifestement du mal à « dissoudre les certitudes ». Puis Sade, autre combat, celui de la rupture avec la morale  qu’il refuse de se 
laisser imposer. « Tu peux continuer à la fouetter », glisse Guyard à un spectateur dans un sourire, « elle souffrira par amour de toi, 
c’est chrétien, ça, non ? ».
On est donc bien loin de la définition moderne du libéralisme, associé à la « dictature des marchés ». Sauf que le capitalisme est passé 
par là ! Processus révolutionnaire, au sens propre, selon Marx, « Karl, pas Groucho », puisqu’il consiste à tout faire pour augmenter 
les profits, l’inaction provoquant une baisse tendancielle de ceux-ci. Le capitalisme se doit donc d’être subversif pour engraisser, de 
renverser les choses établies, de détruire les services publics pour les confier au privé, de récupérer l’art, voire même de recruter dans 
les sphères contestataires passées, mouvance soixante huitarde  par exemple, « genre un roux avec des taches de rousseur, vous voyez 
? ». « Le capitalisme a adapté sa stratégie, et se repait de sa propre contestation » selon le sociologue Luc Boltansky. Alors que faire ? 
« Et si la solution était de ne rien faire justement, ne plus être ni producteur, ni consommateur, à l’image d’un Albert Cossery, chantre 
de l’inaction et du détachement ». 
Gageure, combat désespéré, illusion ? Le nombreux public du philosophe forain se lance dans le débat, après qu’il ait , enfin, « son 
personnage », exhorté les jeunes présents à « ne jamais travailler, à sortir du systeme ». Du statut de bénévole, « peut être un état où 
l’on peut s’accomplir pour de vraies raisons personnelles, contrairement au travail salarié » aux solutions alternatives sociétales, les 
idées fusent, la participation est active, la « fouthèse » arrive dégustation de Côtes-du-Rhône. In vino veritas… ou pas ? 

FT

Henri-Patrick Stein : courbes 
de glace ou de granit

« C’est la seule matière sur laquelle on voit vivre son outil, et se créer et disparaitre 
son œuvre éphémère », dit Henri-Patrick Stein de la glace sur laquelle il cisèle sous le 
chaud soleil tomblainois de ce samedi. Et, de fait, le geste est rapide, précis, presque 
réalisé dans l’urgence d’une météo certes radieuse, mais peu propice à la longévité de 
la sculpture glacée. Le Lorrain, habitué aux performances grandeur nature, notamment 
au festival référence de Harbin, en Chine, prend plaisir aux commentaires des specta-
teurs admiratifs de la place des Arts, la création, c’est son truc, sur glace, mais aussi 
sur bois dans le granit ou le marbre. Avec un goût tout particulier pour les courbes, 
féminines, de surcroit, silhouettes élancées et élégantes, sensuelles et attirantes, longi-
lignes ou pulpeuses. Un univers qui lui a ouvert les portes de grandes expositions, et 
valut de nombreuses commandes internationales, de Nouvelle-Zélande au Cameroun 
en passant par les Etats-Unis. Il n’en oublie par moins ses racines lorraines et offre 
jusqu’à samedi une revue de superbes pièces dans la galerie de l’espace Jean Jaurès.

FT

Canton de Jarville-la-Malgrange
Fléville-devant-Nancy

Les accès aux courts de tennis pour les 
personnes à mobilité réduite inaugurés

Il y a peu, les instances municipales de 
Fléville-devant-Nancy ont inauguré les accès 
aux les courts extérieurs pour les personnes 
à mobilité réduite.  Dans son allocution, le 
Maire a retraçé les différents travaux effec-
tués sur les courts depuis 2016 et princi-
palement ceux réalisés en 2017 rendant 
les courts extérieurs accessibles aux tennis 
en fauteuils.  Une démonstration de tennis 
en fauteuil a été proposée, les règles du 
tennis rappelées par les entraîneurs Philippe 
Ganis et Christophe Le Pallemec.  Des 

fauteuils étaient mis à disposition pour les personnes désirant s’essayer à cette pratique. 
Le pot de l’amitié offert par la Municipalité, sous un soleil radieux, a terminé cet après 
midi. A noter que l’inauguration s’est déroulée en présence du maire Alain Boulanger, 
de  Cédric Schwaederie président du CD 54, Pierre Ferry Président de la commission 
Paratennis du Grand Est, Gilles Goy président du Club Paratennis de Vandoeuvre, Bernard 
Othenin Président de l’Association des «bouchons de L’espoir», Philippe Ganis Président 
du TC.Champigneulles,  Sébastien Biston Secrétaire Général du CD 54, Brigitte Siatka 
Présidente du TC Fléville, des membres du conseil municipal dont Daniel Cotel, adjoint aux 
sports et plusieurs Adhérents du Club de Tennis de Fléville.                                     C.B
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Chaque semaine, retrouvez toute l’actualité 

de votre département dans

Des ‘‘Saveurs Nature’’ pour ce week-end

La manifestation « Saveurs Nature » fête 
ses 10 ans cette année, et revient les 26 
et 27 mai à la Maison du Temps Libre, sur 
la commune. 

Le temps d’un week-end, les participants 
sont amenés à réfléchir sur la théma-
tique : « Consommer autrement… oui 
mais comment ? » grâce à des rencontres 
découvertes et des animations. Par 
exemple, il sera possible d’assister à des 
dégustations de fromages, de vins et spiri-
tueux, de bières et de sirops pendant tout 
le week-end. 
Sans oublier, les ateliers sur le jardinage 
et le bien-être dans le domaine de Mlle 
Inambour qui seront également mis à 
disposition des enfants et des adultes. 
Les élèves de l’école maternelle Victor 
Hugo auront le droit à une séance parti-
culière jeudi 24 mai, de 9 à 11h. Puis ce 
sera au tour des élèves de CM2 de l’école 
Chateaubriand et de CE1 de l’école Emile 
Gallé de s’intéresser aux bienfaits du 
jardinage grâce à une séance découverte, 
animée par l’association Jardinot. Et une 

conférence menée par le CPIE Nancy 
Champenoux sur « Mieux connaître les 
tiques, se prémunir de leurs piqûres » est 
également prévue. 
En plus du concours amateurs de confi-
ture, du tirage de la tombola et des 
tournois de jeux insolite Zazam, la compa-
gnie Crache-Texte montera sur la scène 
de la Maison du Temps Libre pour un 
spectacle d’improvisation. 
Pour rappel, la manifestation est prévue 
du samedi 26 mai, de 14h à 20h (restaura-
tion de 19h à 23h) et le dimanche de 10h 
à 18h, en accès libre. 
Infos pratiques : Maison du Temps Libre 
situé 11 rue Gustave Lemaire, sur la 
commune. Renseignements auprès de ce 
numéro : 03 83 55 57 19.
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Succès pour une rose un espoir
La commune tient à 
remercier ses habitants 
pour leur gentillesse 
car pour la 20ème 
édition de l’opération 
«Une Rose, un Espoir» 
plus de 10 600 roses 
ont été vendues.  Pour 
rappel, les motards 

et bénévoles avaient arpenté les rues de 
Nancy et de son agglomération, jusqu’à 
l’arrivée située à Fléville.                          CUV

Fléville-devant-Nancy
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Une nouvelle structure extrascolaire
Dernièrement, le Conseil Municipal de 
la commune et les membres du Conseil 
d’Administration de l’OGGRE (association 
gestionnaire du restaurant scolaire et de 
la garderie périscolaire) ont décidé de 
s’associer pour informer les habitants sur 
la possible création d’une structure munici-
pale périscolaire et extrascolaire.
Un groupe, composé d’élus municipaux et 
de membres du conseil d’administration de 
l’association OGGRE, travaille actuellement 
sur le dossier.
C’est à partir de la rentrée de septembre 
2018 que les activités de l’OGGRE seront 
assurées par cette dite structure. 

Les objectifs principaux sont les suivants: 
assurer une prise en charge des enfants 
en lien avec les nouveaux horaires des 
écoles, offrir un maximum de souplesse 
et de fonctionnement, étendre le service 
aux familles aux mercredis, aux vacances 
scolaires et celles d’été. Mais aussi de 
proposer des tarifs raisonnables en s’adap-
tant au quotient familial. 
Ce projet, encore en cours d’élaboration 
et de réflexion, fait l’objet d’une attention 
toute particulière pour la commune et 
d’autres informations devraient arriver dans 
les prochaines semaines. 
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Canton de Saint-Max

Essey-lès-Nancy

Exposition
Le vernissage de l’exposition « Des fils 
et des nus », de Marie Tsaniras, est 
prévu le vendredi 1er juin, à l’Espace 
Michel Stricher, situé au Haut-Château, 
de 18h30 à 20h. Sur invitation unique-
ment. L’exposition sera, quant à elle, 
disponible au grand public le week-end 
du 2 et 3 juin, dans le même espace. 
Les permanences vont de 14h à 18h, le 
samedi et le dimanche. 

Concert
Un concert de musique classique aura 
lieu le vendredi 1er juin, dans l’église 
Saint-Georges, de 20h à 22h. Cet événe-
ment est au profit de l’association 
Mathieu, un sourire jusqu’à l’oreille. La 
participation est donc libre. 

Rencontre
Les élus municipaux font leur tournée 
pour rencontrer les habitants de la 
commune, dès le début de ce mois. 
A commencer par ceux du quartier 
Mouzimpré, le samedi 2 juin, de 9h45 à 
12h sur le site même. 

Apéritif
Le Conseil de Quartier Centre organise 
un apéritif dinatoire le samedi 2 juin 
de 19h à 22h, dans la Rue des Basses 
Ruelles. 

Boucle Verte
L’édition 2018 de la Boucle Verte est 
prévue le dimanche 3 juin, de 9h45 
à 13h. Le parcours traversa diffé-
rentes communes, soit d’Essey, jusqu’à 
Saulxures, en passant par Seichamps et 
Pulnoy. 

Fête des voisins
Le Conseil de Quartier « Les Hauts 
d’Essey » organise sa fête des voisins 
au Haut-Château, le dimanche 3 juin, de 
12h à 16h. 

Inscriptions
Le Pôle Jeunesse, située près de la 
Maison des Associations dans la Rue des 
Basses Ruelles, prévoit une session pour 
les inscriptions périscolaires de l’année 
2018-2019, le lundi 4 juin de 8h30 à 12h. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
6 juillet. Mêmes horaires et même 
site, pour les inscriptions au centre de 
loisirs. Les différentes fiches de rensei-
gnements (tarifs et règlements) sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune, soit esseylesnancy.fr.
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Semaine de la Petite Enfance
Au Foyer Culturel jusqu’au samedi 2 Juin, 
animations, ateliers, spectacles, avec la 
participation des crèches et du Relais 
Assistanets Maternelles. Programme 
complet sur www.saint-max.fr. 

Parcours d’artistes
Samedi 2 et dimanche 3 Juin, plusieurs 
artists ouvrent leurs ateliers et :leurs jardins. 
Programme complet sur www saint-max.fr.

Stage de QI Gong
Organisé par l’association 1 Pacte, samedi 
2 Juin à Haraucourt. Inscriptions au 
06.80.37.74.54.

Exposition de collections
Timbres, vinyles, montres, maquettes…… Au 
Château Centre Culturel du 25 Mai au 3 Juin. 

Semaine de la Petite Enfance
Du 30 mai au 2 Juin au Foyer Culturel. 
Spectacles, ateliers ludiques, programme 
sur www.saint-max.fr.

Initiation à la Permaculture
Pour découvrir une méthode systémique 
de jardinage et les savoirs traditionnels :17 
Juin et 1er Juillet au Foyer Culturel. Entrée 
libre sur inscription. Renseignements : 
rambour@gmail.com ou page Facebook 
Brindepaille54.
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La passion de la collection 
au Château

Une trentaine de passionnés de collection 
se retrouvent une nouvelle fois au Château 
Centre Culturel, pour faire partager leur 
passion à tous les amoureux des objets. 
Inaugurée samedi dernier, l’exposition 
offre aux regards nombre de pièces rares, 
amoureusement chinées, dénichées et 
bichonnées, dans des domaines aussi variés 
que l’art de la coiffure, de la cordonnerie, 
des chromos, des postes de radio ou même 

autour de la bergamote.
Parmi ces passionnés, 
Jean-Pierre Censiet, qui 
est tombé dans les « super 
cars » dès l’âge de 15 ans. A 
la tête aujourd’hui de plus 
de 1500 modèles réduits, 
notamment à l’échelle 
1/18 ème, sa préférée 
« parce que les détails 
sont bien plus visibles et 
proches des originaux », 
le collectionneur, peint 
les carrosseries, restaure 
les sièges en cuir. Ses 
Lamborhini, Mustang, AC 

Cobra, Ferrari, mais aussi Peugeot ou Porsch 
(son pêché mignon, il fait partie du club 
de la marque allemande) rutilent sous les 
projecteurs et allument des lueurs d’envie 
dans les yeux des visiteurs.
L’exposition Collection Passion est encore 
visible jusqu’au dimanche 3 Juin dans les 
salons du Château.
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Festival ‘‘Aux Actes Citoyens’’, 
un grand cru 2018
Le rideau est tombé samedi soir sur la 27ème édition des Rencontres Théâtrales, 
auxquelles auront participé, une fois encore, près de 1500 bénévoles, fiers d’en faire la 
plus grande manifestation de l’Est de la France en la matière. La participation conjuguée 
des associations, des établissements scolaires, des artistes exposants et des profession-
nels en a fait un succès à la hauteur de l’engagement et de la passion de ses créateurs. 
Retour sur les dernières représentations, toutes jouées « à guichets fermés ».

Clérambard ou la sainteté réversible
Le chef d’œuvre de 
Marcel Aymé, bijou 
iconoclaste et pourfen-
deur des hypocrisies 
sociales, n’aurait pu 
trouver meilleurs porte-
parole que Jean-Philippe 
Daguerre, metteur en 
scène, et la brochette de 
remarquables comédiens 
qui en ont offert une 
version pétillante et 
actuelle aux spectateurs 
du festival. Un Hector 
de Clérambard, comte 
ruiné, despote domes-

tique esclavagisant famille et belle-mère, remarquable Isabelle de Botton, sadique avec 
les animaux, tonitruant et irrespectueux, croise la route de Saint François d’Assises, du 
moins le pense t’il. Et le voici aussi doucereux qu’il fut infâme, imposant à chacun sa 
sainteté soudaine, son amour de « sa sœur l’araignée », ses vœux de pauvreté et de 
charité, sa volonté de marier son fils à la Langouste, prostituée mais innocente victime 
de la société, à ses yeux. Rien ne résiste à son état de grâce, le désendettement proposé 
par un couple de bourgeois parvenus et gonflés de leur réussite financière, l’interven-
tion du curé entremetteur ou les soupçons de démence qu’un médecin incapable fait 
peser sur lui. Des bigots indécrottables aux pseudos libres penseurs, des jouisseurs sans 
complexes au petit peuple irresponsable, chacun en prend pour son grade dans une 
mise en scène dynamique collant parfaitement au texte ciselé de l’auteur. Les festiva-
liers ne s’y sont pas trompés,  faisant à ce bijou un triomphe mérité, quelques jours 
avant la cérémonie des Molière où il est plusieurs mois nommé.

FT.

Ivo Livi, quand les rencontres 
façonnent la légende

La vie est faite de rencontre, a t’on coutume de dire. Les légendes aussi, avec ce 
qu’elles comportent d’incertitudes historiques. Et ce n’est pas à une biographie qu’Ali 
Bougheraba et Cristos Mitropoulos avaient convié plus de 500 festivaliers pour ce 
«Destin d’Yves Montand», mais bien à l’itinéraire dans le 20ème siècle d’un enfant pas 
gâté qui va construire ses rêves.

De la Toscane à Marseille
L’histoire commence à Monsumanno, où la naissance même d’Ivo est un événement, 
le bébé de 5 kilos faisant son entrée dans une famille prolétarienne, tirant le diable 
par la queue, activiste communiste, alors même que le fascisme pointe le bout de son 
vilain nez et que Benito Mussolini est aux portes du pouvoir. Une dimension sociale 
que le futur Yves Montand (du fameux « Ivo ! Monta ! » que sa mère lui adressait 
par la fenêtre) gardera chevillée au corps, tant dans ses engagements personnels que 
dans ses choix cinématographiques. Les volontés d’émigration vers les Etats-Unis du 
père, Giovanni, brusquement interrompues à Marseille, la famille connaîtra dans la cité 
phocéenne les difficultés d’intégration qu’un flot de réfugiés italiens apprivoisera à la 
Belle de Mai ou dans la Petite Italie. Ivo y perdra néanmoins son ami d’enfance, Gino 
Lévy, raflé en sa présence par les allemands, et se dira toute sa vie « juif d’honneur, ne 
devant d’avoir échappé à Auschwitz que par la grâce de deux petites voyelles ».

« Berlingot » avant Piaf
Dans le « garage de coiffure » de sa grande sœur, Ivo amuse les clientes, chante, 
esquisse quelques pas de danse, avant de trouver en un « Berlingot », un peu confiseur, 
un peu producteur, un premier mentor qui le fait entrer comme chauffeur de salle dans 
un cabaret. Quelques cours de chant, où sa professeure lui répète de « faire monter 
son cœur dans sa bouche », et c’est l’aventure parisienne et surtout la rencontre avec 
la « môme Piaf », qui le prend sous son aile et qui sera le premier amour de sa vie. Les 
succès s’enchainent, toutes les scènes le réclament, la « grande asperge dégingandée » 
travaille, prend des cours de danse classique, Edith Piaf s’en va , « il faut toujours partir 
avant la fin d’une histoire d’amour ».

Les années cinéma
A la Colombe d’Or, à Saint-Paul-de-Vence, on croise Pablo Picasso, Prévert, Henri-
Georges Clouzot, et bien sûr, Simone Signoret. L’Amérique rêvée avec Gino les appelle, 
Hollywood consacre Signoret, Montand triomphe  au music-hall, rencontre Marilyn 
Monroe (non, non, on ne saura rien, sinon que Simone jugera «qu’elle avait bon goût»). 
Le retour en France verra Montand acteur, politiquement perturbé par les évènements 
de Hongrie, de Tchécoslovaquie ou de Pologne, puis résistant à la vague yéyé en restant 
celui qu’il a toujours été, fidèle à la scène. L’histoire, facétieuse, lui fera rencontrer un 
de ses plus grands succès dans l’adaptation cinématographique des « Jean de Florette 
» et « Manon des Sources » de Pagnol, celui là même pour qui il avait été figurant près 
de 50 ans auparavant .
La mise en scène est fluide, légère, virevoltante, et les deux compères créateurs, issus 
de le troupe Carboni déjà remarquée à Tomblaine, livrent avec leurs trois complices une 
belle revue du siècle passé, Comédiens, chanteurs, danseurs, ils évoluent au son des 
chansons de Trénet, Fred Astaire, Fernandel, prennent la voix de Piaf et Montand sans 
artifice. La légende de celui qui dit « partir sans regret car j’ai eu une belle vie », grandi 
encore un peu avec eux.
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Canton de Saint-Max

Essey-lès-Nancy

Exposition
Le vernissage de l’exposition « Des fils 
et des nus », de Marie Tsaniras, est 
prévu le vendredi 1er juin, à l’Espace 
Michel Stricher, situé au Haut-Château, 
de 18h30 à 20h. Sur invitation unique-
ment. L’exposition sera, quant à elle, 
disponible au grand public le week-end 
du 2 et 3 juin, dans le même espace. 
Les permanences vont de 14h à 18h, le 
samedi et le dimanche. 

Concert
Un concert de musique classique aura 
lieu le vendredi 1er juin, dans l’église 
Saint-Georges, de 20h à 22h. Cet événe-
ment est au profit de l’association 
Mathieu, un sourire jusqu’à l’oreille. La 
participation est donc libre. 

Rencontre
Les élus municipaux font leur tournée 
pour rencontrer les habitants de la 
commune, dès le début de ce mois. 
A commencer par ceux du quartier 
Mouzimpré, le samedi 2 juin, de 9h45 à 
12h sur le site même. 

Apéritif
Le Conseil de Quartier Centre organise 
un apéritif dinatoire le samedi 2 juin 
de 19h à 22h, dans la Rue des Basses 
Ruelles. 

Boucle Verte
L’édition 2018 de la Boucle Verte est 
prévue le dimanche 3 juin, de 9h45 
à 13h. Le parcours traversa diffé-
rentes communes, soit d’Essey, jusqu’à 
Saulxures, en passant par Seichamps et 
Pulnoy. 

Fête des voisins
Le Conseil de Quartier « Les Hauts 
d’Essey » organise sa fête des voisins 
au Haut-Château, le dimanche 3 juin, de 
12h à 16h. 

Inscriptions
Le Pôle Jeunesse, située près de la 
Maison des Associations dans la Rue des 
Basses Ruelles, prévoit une session pour 
les inscriptions périscolaires de l’année 
2018-2019, le lundi 4 juin de 8h30 à 12h. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
6 juillet. Mêmes horaires et même 
site, pour les inscriptions au centre de 
loisirs. Les différentes fiches de rensei-
gnements (tarifs et règlements) sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune, soit esseylesnancy.fr.
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Semaine de la Petite Enfance
Au Foyer Culturel jusqu’au samedi 2 Juin, 
animations, ateliers, spectacles, avec la 
participation des crèches et du Relais 
Assistanets Maternelles. Programme 
complet sur www.saint-max.fr. 

Parcours d’artistes
Samedi 2 et dimanche 3 Juin, plusieurs 
artists ouvrent leurs ateliers et :leurs jardins. 
Programme complet sur www saint-max.fr.

Stage de QI Gong
Organisé par l’association 1 Pacte, samedi 
2 Juin à Haraucourt. Inscriptions au 
06.80.37.74.54.

Exposition de collections
Timbres, vinyles, montres, maquettes…… Au 
Château Centre Culturel du 25 Mai au 3 Juin. 

Semaine de la Petite Enfance
Du 30 mai au 2 Juin au Foyer Culturel. 
Spectacles, ateliers ludiques, programme 
sur www.saint-max.fr.

Initiation à la Permaculture
Pour découvrir une méthode systémique 
de jardinage et les savoirs traditionnels :17 
Juin et 1er Juillet au Foyer Culturel. Entrée 
libre sur inscription. Renseignements : 
rambour@gmail.com ou page Facebook 
Brindepaille54.
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La passion de la collection 
au Château

Une trentaine de passionnés de collection 
se retrouvent une nouvelle fois au Château 
Centre Culturel, pour faire partager leur 
passion à tous les amoureux des objets. 
Inaugurée samedi dernier, l’exposition 
offre aux regards nombre de pièces rares, 
amoureusement chinées, dénichées et 
bichonnées, dans des domaines aussi variés 
que l’art de la coiffure, de la cordonnerie, 
des chromos, des postes de radio ou même 

autour de la bergamote.
Parmi ces passionnés, 
Jean-Pierre Censiet, qui 
est tombé dans les « super 
cars » dès l’âge de 15 ans. A 
la tête aujourd’hui de plus 
de 1500 modèles réduits, 
notamment à l’échelle 
1/18 ème, sa préférée 
« parce que les détails 
sont bien plus visibles et 
proches des originaux », 
le collectionneur, peint 
les carrosseries, restaure 
les sièges en cuir. Ses 
Lamborhini, Mustang, AC 

Cobra, Ferrari, mais aussi Peugeot ou Porsch 
(son pêché mignon, il fait partie du club 
de la marque allemande) rutilent sous les 
projecteurs et allument des lueurs d’envie 
dans les yeux des visiteurs.
L’exposition Collection Passion est encore 
visible jusqu’au dimanche 3 Juin dans les 
salons du Château.
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Festival ‘‘Aux Actes Citoyens’’, 
un grand cru 2018
Le rideau est tombé samedi soir sur la 27ème édition des Rencontres Théâtrales, 
auxquelles auront participé, une fois encore, près de 1500 bénévoles, fiers d’en faire la 
plus grande manifestation de l’Est de la France en la matière. La participation conjuguée 
des associations, des établissements scolaires, des artistes exposants et des profession-
nels en a fait un succès à la hauteur de l’engagement et de la passion de ses créateurs. 
Retour sur les dernières représentations, toutes jouées « à guichets fermés ».

Clérambard ou la sainteté réversible
Le chef d’œuvre de 
Marcel Aymé, bijou 
iconoclaste et pourfen-
deur des hypocrisies 
sociales, n’aurait pu 
trouver meilleurs porte-
parole que Jean-Philippe 
Daguerre, metteur en 
scène, et la brochette de 
remarquables comédiens 
qui en ont offert une 
version pétillante et 
actuelle aux spectateurs 
du festival. Un Hector 
de Clérambard, comte 
ruiné, despote domes-

tique esclavagisant famille et belle-mère, remarquable Isabelle de Botton, sadique avec 
les animaux, tonitruant et irrespectueux, croise la route de Saint François d’Assises, du 
moins le pense t’il. Et le voici aussi doucereux qu’il fut infâme, imposant à chacun sa 
sainteté soudaine, son amour de « sa sœur l’araignée », ses vœux de pauvreté et de 
charité, sa volonté de marier son fils à la Langouste, prostituée mais innocente victime 
de la société, à ses yeux. Rien ne résiste à son état de grâce, le désendettement proposé 
par un couple de bourgeois parvenus et gonflés de leur réussite financière, l’interven-
tion du curé entremetteur ou les soupçons de démence qu’un médecin incapable fait 
peser sur lui. Des bigots indécrottables aux pseudos libres penseurs, des jouisseurs sans 
complexes au petit peuple irresponsable, chacun en prend pour son grade dans une 
mise en scène dynamique collant parfaitement au texte ciselé de l’auteur. Les festiva-
liers ne s’y sont pas trompés,  faisant à ce bijou un triomphe mérité, quelques jours 
avant la cérémonie des Molière où il est plusieurs mois nommé.
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Ivo Livi, quand les rencontres 
façonnent la légende

La vie est faite de rencontre, a t’on coutume de dire. Les légendes aussi, avec ce 
qu’elles comportent d’incertitudes historiques. Et ce n’est pas à une biographie qu’Ali 
Bougheraba et Cristos Mitropoulos avaient convié plus de 500 festivaliers pour ce 
«Destin d’Yves Montand», mais bien à l’itinéraire dans le 20ème siècle d’un enfant pas 
gâté qui va construire ses rêves.

De la Toscane à Marseille
L’histoire commence à Monsumanno, où la naissance même d’Ivo est un événement, 
le bébé de 5 kilos faisant son entrée dans une famille prolétarienne, tirant le diable 
par la queue, activiste communiste, alors même que le fascisme pointe le bout de son 
vilain nez et que Benito Mussolini est aux portes du pouvoir. Une dimension sociale 
que le futur Yves Montand (du fameux « Ivo ! Monta ! » que sa mère lui adressait 
par la fenêtre) gardera chevillée au corps, tant dans ses engagements personnels que 
dans ses choix cinématographiques. Les volontés d’émigration vers les Etats-Unis du 
père, Giovanni, brusquement interrompues à Marseille, la famille connaîtra dans la cité 
phocéenne les difficultés d’intégration qu’un flot de réfugiés italiens apprivoisera à la 
Belle de Mai ou dans la Petite Italie. Ivo y perdra néanmoins son ami d’enfance, Gino 
Lévy, raflé en sa présence par les allemands, et se dira toute sa vie « juif d’honneur, ne 
devant d’avoir échappé à Auschwitz que par la grâce de deux petites voyelles ».

« Berlingot » avant Piaf
Dans le « garage de coiffure » de sa grande sœur, Ivo amuse les clientes, chante, 
esquisse quelques pas de danse, avant de trouver en un « Berlingot », un peu confiseur, 
un peu producteur, un premier mentor qui le fait entrer comme chauffeur de salle dans 
un cabaret. Quelques cours de chant, où sa professeure lui répète de « faire monter 
son cœur dans sa bouche », et c’est l’aventure parisienne et surtout la rencontre avec 
la « môme Piaf », qui le prend sous son aile et qui sera le premier amour de sa vie. Les 
succès s’enchainent, toutes les scènes le réclament, la « grande asperge dégingandée » 
travaille, prend des cours de danse classique, Edith Piaf s’en va , « il faut toujours partir 
avant la fin d’une histoire d’amour ».

Les années cinéma
A la Colombe d’Or, à Saint-Paul-de-Vence, on croise Pablo Picasso, Prévert, Henri-
Georges Clouzot, et bien sûr, Simone Signoret. L’Amérique rêvée avec Gino les appelle, 
Hollywood consacre Signoret, Montand triomphe  au music-hall, rencontre Marilyn 
Monroe (non, non, on ne saura rien, sinon que Simone jugera «qu’elle avait bon goût»). 
Le retour en France verra Montand acteur, politiquement perturbé par les évènements 
de Hongrie, de Tchécoslovaquie ou de Pologne, puis résistant à la vague yéyé en restant 
celui qu’il a toujours été, fidèle à la scène. L’histoire, facétieuse, lui fera rencontrer un 
de ses plus grands succès dans l’adaptation cinématographique des « Jean de Florette 
» et « Manon des Sources » de Pagnol, celui là même pour qui il avait été figurant près 
de 50 ans auparavant .
La mise en scène est fluide, légère, virevoltante, et les deux compères créateurs, issus 
de le troupe Carboni déjà remarquée à Tomblaine, livrent avec leurs trois complices une 
belle revue du siècle passé, Comédiens, chanteurs, danseurs, ils évoluent au son des 
chansons de Trénet, Fred Astaire, Fernandel, prennent la voix de Piaf et Montand sans 
artifice. La légende de celui qui dit « partir sans regret car j’ai eu une belle vie », grandi 
encore un peu avec eux.
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Canton de Saint-Max

Essey-lès-Nancy

Exposition
Le vernissage de l’exposition « Des fils 
et des nus », de Marie Tsaniras, est 
prévu le vendredi 1er juin, à l’Espace 
Michel Stricher, situé au Haut-Château, 
de 18h30 à 20h. Sur invitation unique-
ment. L’exposition sera, quant à elle, 
disponible au grand public le week-end 
du 2 et 3 juin, dans le même espace. 
Les permanences vont de 14h à 18h, le 
samedi et le dimanche. 

Concert
Un concert de musique classique aura 
lieu le vendredi 1er juin, dans l’église 
Saint-Georges, de 20h à 22h. Cet événe-
ment est au profit de l’association 
Mathieu, un sourire jusqu’à l’oreille. La 
participation est donc libre. 

Rencontre
Les élus municipaux font leur tournée 
pour rencontrer les habitants de la 
commune, dès le début de ce mois. 
A commencer par ceux du quartier 
Mouzimpré, le samedi 2 juin, de 9h45 à 
12h sur le site même. 

Apéritif
Le Conseil de Quartier Centre organise 
un apéritif dinatoire le samedi 2 juin 
de 19h à 22h, dans la Rue des Basses 
Ruelles. 

Boucle Verte
L’édition 2018 de la Boucle Verte est 
prévue le dimanche 3 juin, de 9h45 
à 13h. Le parcours traversa diffé-
rentes communes, soit d’Essey, jusqu’à 
Saulxures, en passant par Seichamps et 
Pulnoy. 

Fête des voisins
Le Conseil de Quartier « Les Hauts 
d’Essey » organise sa fête des voisins 
au Haut-Château, le dimanche 3 juin, de 
12h à 16h. 

Inscriptions
Le Pôle Jeunesse, située près de la 
Maison des Associations dans la Rue des 
Basses Ruelles, prévoit une session pour 
les inscriptions périscolaires de l’année 
2018-2019, le lundi 4 juin de 8h30 à 12h. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
6 juillet. Mêmes horaires et même 
site, pour les inscriptions au centre de 
loisirs. Les différentes fiches de rensei-
gnements (tarifs et règlements) sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune, soit esseylesnancy.fr.
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Semaine de la Petite Enfance
Au Foyer Culturel jusqu’au samedi 2 Juin, 
animations, ateliers, spectacles, avec la 
participation des crèches et du Relais 
Assistanets Maternelles. Programme 
complet sur www.saint-max.fr. 

Parcours d’artistes
Samedi 2 et dimanche 3 Juin, plusieurs 
artists ouvrent leurs ateliers et :leurs jardins. 
Programme complet sur www saint-max.fr.

Stage de QI Gong
Organisé par l’association 1 Pacte, samedi 
2 Juin à Haraucourt. Inscriptions au 
06.80.37.74.54.

Exposition de collections
Timbres, vinyles, montres, maquettes…… Au 
Château Centre Culturel du 25 Mai au 3 Juin. 

Semaine de la Petite Enfance
Du 30 mai au 2 Juin au Foyer Culturel. 
Spectacles, ateliers ludiques, programme 
sur www.saint-max.fr.

Initiation à la Permaculture
Pour découvrir une méthode systémique 
de jardinage et les savoirs traditionnels :17 
Juin et 1er Juillet au Foyer Culturel. Entrée 
libre sur inscription. Renseignements : 
rambour@gmail.com ou page Facebook 
Brindepaille54.
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La passion de la collection 
au Château

Une trentaine de passionnés de collection 
se retrouvent une nouvelle fois au Château 
Centre Culturel, pour faire partager leur 
passion à tous les amoureux des objets. 
Inaugurée samedi dernier, l’exposition 
offre aux regards nombre de pièces rares, 
amoureusement chinées, dénichées et 
bichonnées, dans des domaines aussi variés 
que l’art de la coiffure, de la cordonnerie, 
des chromos, des postes de radio ou même 

autour de la bergamote.
Parmi ces passionnés, 
Jean-Pierre Censiet, qui 
est tombé dans les « super 
cars » dès l’âge de 15 ans. A 
la tête aujourd’hui de plus 
de 1500 modèles réduits, 
notamment à l’échelle 
1/18 ème, sa préférée 
« parce que les détails 
sont bien plus visibles et 
proches des originaux », 
le collectionneur, peint 
les carrosseries, restaure 
les sièges en cuir. Ses 
Lamborhini, Mustang, AC 

Cobra, Ferrari, mais aussi Peugeot ou Porsch 
(son pêché mignon, il fait partie du club 
de la marque allemande) rutilent sous les 
projecteurs et allument des lueurs d’envie 
dans les yeux des visiteurs.
L’exposition Collection Passion est encore 
visible jusqu’au dimanche 3 Juin dans les 
salons du Château.
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Festival ‘‘Aux Actes Citoyens’’, 
un grand cru 2018
Le rideau est tombé samedi soir sur la 27ème édition des Rencontres Théâtrales, 
auxquelles auront participé, une fois encore, près de 1500 bénévoles, fiers d’en faire la 
plus grande manifestation de l’Est de la France en la matière. La participation conjuguée 
des associations, des établissements scolaires, des artistes exposants et des profession-
nels en a fait un succès à la hauteur de l’engagement et de la passion de ses créateurs. 
Retour sur les dernières représentations, toutes jouées « à guichets fermés ».

Clérambard ou la sainteté réversible
Le chef d’œuvre de 
Marcel Aymé, bijou 
iconoclaste et pourfen-
deur des hypocrisies 
sociales, n’aurait pu 
trouver meilleurs porte-
parole que Jean-Philippe 
Daguerre, metteur en 
scène, et la brochette de 
remarquables comédiens 
qui en ont offert une 
version pétillante et 
actuelle aux spectateurs 
du festival. Un Hector 
de Clérambard, comte 
ruiné, despote domes-

tique esclavagisant famille et belle-mère, remarquable Isabelle de Botton, sadique avec 
les animaux, tonitruant et irrespectueux, croise la route de Saint François d’Assises, du 
moins le pense t’il. Et le voici aussi doucereux qu’il fut infâme, imposant à chacun sa 
sainteté soudaine, son amour de « sa sœur l’araignée », ses vœux de pauvreté et de 
charité, sa volonté de marier son fils à la Langouste, prostituée mais innocente victime 
de la société, à ses yeux. Rien ne résiste à son état de grâce, le désendettement proposé 
par un couple de bourgeois parvenus et gonflés de leur réussite financière, l’interven-
tion du curé entremetteur ou les soupçons de démence qu’un médecin incapable fait 
peser sur lui. Des bigots indécrottables aux pseudos libres penseurs, des jouisseurs sans 
complexes au petit peuple irresponsable, chacun en prend pour son grade dans une 
mise en scène dynamique collant parfaitement au texte ciselé de l’auteur. Les festiva-
liers ne s’y sont pas trompés,  faisant à ce bijou un triomphe mérité, quelques jours 
avant la cérémonie des Molière où il est plusieurs mois nommé.

FT.

Ivo Livi, quand les rencontres 
façonnent la légende

La vie est faite de rencontre, a t’on coutume de dire. Les légendes aussi, avec ce 
qu’elles comportent d’incertitudes historiques. Et ce n’est pas à une biographie qu’Ali 
Bougheraba et Cristos Mitropoulos avaient convié plus de 500 festivaliers pour ce 
«Destin d’Yves Montand», mais bien à l’itinéraire dans le 20ème siècle d’un enfant pas 
gâté qui va construire ses rêves.

De la Toscane à Marseille
L’histoire commence à Monsumanno, où la naissance même d’Ivo est un événement, 
le bébé de 5 kilos faisant son entrée dans une famille prolétarienne, tirant le diable 
par la queue, activiste communiste, alors même que le fascisme pointe le bout de son 
vilain nez et que Benito Mussolini est aux portes du pouvoir. Une dimension sociale 
que le futur Yves Montand (du fameux « Ivo ! Monta ! » que sa mère lui adressait 
par la fenêtre) gardera chevillée au corps, tant dans ses engagements personnels que 
dans ses choix cinématographiques. Les volontés d’émigration vers les Etats-Unis du 
père, Giovanni, brusquement interrompues à Marseille, la famille connaîtra dans la cité 
phocéenne les difficultés d’intégration qu’un flot de réfugiés italiens apprivoisera à la 
Belle de Mai ou dans la Petite Italie. Ivo y perdra néanmoins son ami d’enfance, Gino 
Lévy, raflé en sa présence par les allemands, et se dira toute sa vie « juif d’honneur, ne 
devant d’avoir échappé à Auschwitz que par la grâce de deux petites voyelles ».

« Berlingot » avant Piaf
Dans le « garage de coiffure » de sa grande sœur, Ivo amuse les clientes, chante, 
esquisse quelques pas de danse, avant de trouver en un « Berlingot », un peu confiseur, 
un peu producteur, un premier mentor qui le fait entrer comme chauffeur de salle dans 
un cabaret. Quelques cours de chant, où sa professeure lui répète de « faire monter 
son cœur dans sa bouche », et c’est l’aventure parisienne et surtout la rencontre avec 
la « môme Piaf », qui le prend sous son aile et qui sera le premier amour de sa vie. Les 
succès s’enchainent, toutes les scènes le réclament, la « grande asperge dégingandée » 
travaille, prend des cours de danse classique, Edith Piaf s’en va , « il faut toujours partir 
avant la fin d’une histoire d’amour ».

Les années cinéma
A la Colombe d’Or, à Saint-Paul-de-Vence, on croise Pablo Picasso, Prévert, Henri-
Georges Clouzot, et bien sûr, Simone Signoret. L’Amérique rêvée avec Gino les appelle, 
Hollywood consacre Signoret, Montand triomphe  au music-hall, rencontre Marilyn 
Monroe (non, non, on ne saura rien, sinon que Simone jugera «qu’elle avait bon goût»). 
Le retour en France verra Montand acteur, politiquement perturbé par les évènements 
de Hongrie, de Tchécoslovaquie ou de Pologne, puis résistant à la vague yéyé en restant 
celui qu’il a toujours été, fidèle à la scène. L’histoire, facétieuse, lui fera rencontrer un 
de ses plus grands succès dans l’adaptation cinématographique des « Jean de Florette 
» et « Manon des Sources » de Pagnol, celui là même pour qui il avait été figurant près 
de 50 ans auparavant .
La mise en scène est fluide, légère, virevoltante, et les deux compères créateurs, issus 
de le troupe Carboni déjà remarquée à Tomblaine, livrent avec leurs trois complices une 
belle revue du siècle passé, Comédiens, chanteurs, danseurs, ils évoluent au son des 
chansons de Trénet, Fred Astaire, Fernandel, prennent la voix de Piaf et Montand sans 
artifice. La légende de celui qui dit « partir sans regret car j’ai eu une belle vie », grandi 
encore un peu avec eux.
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Canton de Saint-Max

Essey-lès-Nancy

Exposition
Le vernissage de l’exposition « Des fils 
et des nus », de Marie Tsaniras, est 
prévu le vendredi 1er juin, à l’Espace 
Michel Stricher, situé au Haut-Château, 
de 18h30 à 20h. Sur invitation unique-
ment. L’exposition sera, quant à elle, 
disponible au grand public le week-end 
du 2 et 3 juin, dans le même espace. 
Les permanences vont de 14h à 18h, le 
samedi et le dimanche. 

Concert
Un concert de musique classique aura 
lieu le vendredi 1er juin, dans l’église 
Saint-Georges, de 20h à 22h. Cet événe-
ment est au profit de l’association 
Mathieu, un sourire jusqu’à l’oreille. La 
participation est donc libre. 

Rencontre
Les élus municipaux font leur tournée 
pour rencontrer les habitants de la 
commune, dès le début de ce mois. 
A commencer par ceux du quartier 
Mouzimpré, le samedi 2 juin, de 9h45 à 
12h sur le site même. 

Apéritif
Le Conseil de Quartier Centre organise 
un apéritif dinatoire le samedi 2 juin 
de 19h à 22h, dans la Rue des Basses 
Ruelles. 

Boucle Verte
L’édition 2018 de la Boucle Verte est 
prévue le dimanche 3 juin, de 9h45 
à 13h. Le parcours traversa diffé-
rentes communes, soit d’Essey, jusqu’à 
Saulxures, en passant par Seichamps et 
Pulnoy. 

Fête des voisins
Le Conseil de Quartier « Les Hauts 
d’Essey » organise sa fête des voisins 
au Haut-Château, le dimanche 3 juin, de 
12h à 16h. 

Inscriptions
Le Pôle Jeunesse, située près de la 
Maison des Associations dans la Rue des 
Basses Ruelles, prévoit une session pour 
les inscriptions périscolaires de l’année 
2018-2019, le lundi 4 juin de 8h30 à 12h. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
6 juillet. Mêmes horaires et même 
site, pour les inscriptions au centre de 
loisirs. Les différentes fiches de rensei-
gnements (tarifs et règlements) sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune, soit esseylesnancy.fr.
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Semaine de la Petite Enfance
Au Foyer Culturel jusqu’au samedi 2 Juin, 
animations, ateliers, spectacles, avec la 
participation des crèches et du Relais 
Assistanets Maternelles. Programme 
complet sur www.saint-max.fr. 

Parcours d’artistes
Samedi 2 et dimanche 3 Juin, plusieurs 
artists ouvrent leurs ateliers et :leurs jardins. 
Programme complet sur www saint-max.fr.

Stage de QI Gong
Organisé par l’association 1 Pacte, samedi 
2 Juin à Haraucourt. Inscriptions au 
06.80.37.74.54.

Exposition de collections
Timbres, vinyles, montres, maquettes…… Au 
Château Centre Culturel du 25 Mai au 3 Juin. 

Semaine de la Petite Enfance
Du 30 mai au 2 Juin au Foyer Culturel. 
Spectacles, ateliers ludiques, programme 
sur www.saint-max.fr.

Initiation à la Permaculture
Pour découvrir une méthode systémique 
de jardinage et les savoirs traditionnels :17 
Juin et 1er Juillet au Foyer Culturel. Entrée 
libre sur inscription. Renseignements : 
rambour@gmail.com ou page Facebook 
Brindepaille54.
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La passion de la collection 
au Château

Une trentaine de passionnés de collection 
se retrouvent une nouvelle fois au Château 
Centre Culturel, pour faire partager leur 
passion à tous les amoureux des objets. 
Inaugurée samedi dernier, l’exposition 
offre aux regards nombre de pièces rares, 
amoureusement chinées, dénichées et 
bichonnées, dans des domaines aussi variés 
que l’art de la coiffure, de la cordonnerie, 
des chromos, des postes de radio ou même 

autour de la bergamote.
Parmi ces passionnés, 
Jean-Pierre Censiet, qui 
est tombé dans les « super 
cars » dès l’âge de 15 ans. A 
la tête aujourd’hui de plus 
de 1500 modèles réduits, 
notamment à l’échelle 
1/18 ème, sa préférée 
« parce que les détails 
sont bien plus visibles et 
proches des originaux », 
le collectionneur, peint 
les carrosseries, restaure 
les sièges en cuir. Ses 
Lamborhini, Mustang, AC 

Cobra, Ferrari, mais aussi Peugeot ou Porsch 
(son pêché mignon, il fait partie du club 
de la marque allemande) rutilent sous les 
projecteurs et allument des lueurs d’envie 
dans les yeux des visiteurs.
L’exposition Collection Passion est encore 
visible jusqu’au dimanche 3 Juin dans les 
salons du Château.
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Festival ‘‘Aux Actes Citoyens’’, 
un grand cru 2018
Le rideau est tombé samedi soir sur la 27ème édition des Rencontres Théâtrales, 
auxquelles auront participé, une fois encore, près de 1500 bénévoles, fiers d’en faire la 
plus grande manifestation de l’Est de la France en la matière. La participation conjuguée 
des associations, des établissements scolaires, des artistes exposants et des profession-
nels en a fait un succès à la hauteur de l’engagement et de la passion de ses créateurs. 
Retour sur les dernières représentations, toutes jouées « à guichets fermés ».

Clérambard ou la sainteté réversible
Le chef d’œuvre de 
Marcel Aymé, bijou 
iconoclaste et pourfen-
deur des hypocrisies 
sociales, n’aurait pu 
trouver meilleurs porte-
parole que Jean-Philippe 
Daguerre, metteur en 
scène, et la brochette de 
remarquables comédiens 
qui en ont offert une 
version pétillante et 
actuelle aux spectateurs 
du festival. Un Hector 
de Clérambard, comte 
ruiné, despote domes-

tique esclavagisant famille et belle-mère, remarquable Isabelle de Botton, sadique avec 
les animaux, tonitruant et irrespectueux, croise la route de Saint François d’Assises, du 
moins le pense t’il. Et le voici aussi doucereux qu’il fut infâme, imposant à chacun sa 
sainteté soudaine, son amour de « sa sœur l’araignée », ses vœux de pauvreté et de 
charité, sa volonté de marier son fils à la Langouste, prostituée mais innocente victime 
de la société, à ses yeux. Rien ne résiste à son état de grâce, le désendettement proposé 
par un couple de bourgeois parvenus et gonflés de leur réussite financière, l’interven-
tion du curé entremetteur ou les soupçons de démence qu’un médecin incapable fait 
peser sur lui. Des bigots indécrottables aux pseudos libres penseurs, des jouisseurs sans 
complexes au petit peuple irresponsable, chacun en prend pour son grade dans une 
mise en scène dynamique collant parfaitement au texte ciselé de l’auteur. Les festiva-
liers ne s’y sont pas trompés,  faisant à ce bijou un triomphe mérité, quelques jours 
avant la cérémonie des Molière où il est plusieurs mois nommé.
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Ivo Livi, quand les rencontres 
façonnent la légende

La vie est faite de rencontre, a t’on coutume de dire. Les légendes aussi, avec ce 
qu’elles comportent d’incertitudes historiques. Et ce n’est pas à une biographie qu’Ali 
Bougheraba et Cristos Mitropoulos avaient convié plus de 500 festivaliers pour ce 
«Destin d’Yves Montand», mais bien à l’itinéraire dans le 20ème siècle d’un enfant pas 
gâté qui va construire ses rêves.

De la Toscane à Marseille
L’histoire commence à Monsumanno, où la naissance même d’Ivo est un événement, 
le bébé de 5 kilos faisant son entrée dans une famille prolétarienne, tirant le diable 
par la queue, activiste communiste, alors même que le fascisme pointe le bout de son 
vilain nez et que Benito Mussolini est aux portes du pouvoir. Une dimension sociale 
que le futur Yves Montand (du fameux « Ivo ! Monta ! » que sa mère lui adressait 
par la fenêtre) gardera chevillée au corps, tant dans ses engagements personnels que 
dans ses choix cinématographiques. Les volontés d’émigration vers les Etats-Unis du 
père, Giovanni, brusquement interrompues à Marseille, la famille connaîtra dans la cité 
phocéenne les difficultés d’intégration qu’un flot de réfugiés italiens apprivoisera à la 
Belle de Mai ou dans la Petite Italie. Ivo y perdra néanmoins son ami d’enfance, Gino 
Lévy, raflé en sa présence par les allemands, et se dira toute sa vie « juif d’honneur, ne 
devant d’avoir échappé à Auschwitz que par la grâce de deux petites voyelles ».

« Berlingot » avant Piaf
Dans le « garage de coiffure » de sa grande sœur, Ivo amuse les clientes, chante, 
esquisse quelques pas de danse, avant de trouver en un « Berlingot », un peu confiseur, 
un peu producteur, un premier mentor qui le fait entrer comme chauffeur de salle dans 
un cabaret. Quelques cours de chant, où sa professeure lui répète de « faire monter 
son cœur dans sa bouche », et c’est l’aventure parisienne et surtout la rencontre avec 
la « môme Piaf », qui le prend sous son aile et qui sera le premier amour de sa vie. Les 
succès s’enchainent, toutes les scènes le réclament, la « grande asperge dégingandée » 
travaille, prend des cours de danse classique, Edith Piaf s’en va , « il faut toujours partir 
avant la fin d’une histoire d’amour ».

Les années cinéma
A la Colombe d’Or, à Saint-Paul-de-Vence, on croise Pablo Picasso, Prévert, Henri-
Georges Clouzot, et bien sûr, Simone Signoret. L’Amérique rêvée avec Gino les appelle, 
Hollywood consacre Signoret, Montand triomphe  au music-hall, rencontre Marilyn 
Monroe (non, non, on ne saura rien, sinon que Simone jugera «qu’elle avait bon goût»). 
Le retour en France verra Montand acteur, politiquement perturbé par les évènements 
de Hongrie, de Tchécoslovaquie ou de Pologne, puis résistant à la vague yéyé en restant 
celui qu’il a toujours été, fidèle à la scène. L’histoire, facétieuse, lui fera rencontrer un 
de ses plus grands succès dans l’adaptation cinématographique des « Jean de Florette 
» et « Manon des Sources » de Pagnol, celui là même pour qui il avait été figurant près 
de 50 ans auparavant .
La mise en scène est fluide, légère, virevoltante, et les deux compères créateurs, issus 
de le troupe Carboni déjà remarquée à Tomblaine, livrent avec leurs trois complices une 
belle revue du siècle passé, Comédiens, chanteurs, danseurs, ils évoluent au son des 
chansons de Trénet, Fred Astaire, Fernandel, prennent la voix de Piaf et Montand sans 
artifice. La légende de celui qui dit « partir sans regret car j’ai eu une belle vie », grandi 
encore un peu avec eux.
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‘‘Adieu Monsieur Haffmann’’, diamant ciselé

Eté  1942, nuit et brouillard sur un Paris occupé où la traque des juifs s’est institution-
nalisée. La rafle du Vel d’Hiv vient d’avoir lieu, et Pierre, employé par le bijoutier Joseph 
Haffmann, qui a pu mettre sa famille à l’abri,  se voit proposer par son patron un singulier  
marché : prendre la direction du magasin en attendant  un retour à meilleure fortune, 
et le loger pendant cette période dans la cave de l’immeuble. Le talentueux ouvrier, 
«meilleur tailleur de pierres fines du monde», selon son épouse Isabelle, accepte, sous 
réserve que Joseph s’engage dans une étrange démarche touchant de près l’intimité de 
son couple. Ce triangle amoureux revisité, cohabitation parfois harmonieuse, parfois 
subie, parfois tendue, par moments joyeuse, va mettre à jour les peurs et les doutes 
de chacun des protagonistes. A l’euphorie initiale de Pierre, à son insouciance et à sa 
réussite, vont succéder   sa prise de conscience des horreurs nazies, puis la crainte de 
son avenir conjugal, au point qu’il se demande « s’il ne craint pas davantage le juif 
Haffmann que la gestapo ». Isabelle, d’abord  consentante par défaut, va se rebeller, 
tandis que Monsieur Haffmann, d’une lucidité implacable, lutte pour oublier la peur, 
persuadé que le courage en est le maitre.
L’écriture de Jean-Philippe Daguerre est fine et ciselé comme sa mise en scène. 
L’humour y est omniprésent, dédramatisant, parfois sur le fil du rasoir, en équilibre, 
semant parfois  le doute  chez le spectateur : rire, sourire ou pleurer ? Les saynètes 
sont limpides, servies par un quintette de comédiens au jeu tout en nuances, jusqu’à la 
scène finale, improbable diner, prétexte à un grand déballage où chacun s’affiche sous 
son jour le plus transparent, s’affranchissant a priori des conséquences de ses propres 
révélations. Du grand  théâtre au message salutaire. Un diamant ciselé que chacun doit  
s’offrir.
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Raphaël Mezrahi et champagne 
pour le baisser de rideau

« Ma grand-mère vous aime beaucoup », a dit cette 
jeune femme à l’humoriste dans un magasin où elle 
le croisait. « Bon, j’avais le titre du spectacle, il ne 
me restait plus qu’à trouver un contenu », note t’il 
d’entrée.. Et « Hugues Delatte » d’enchainer sur ses 
célèbres et improbables vraies-fausses interviews 
qui ont fait rire des millions de téléspectateurs, de 
Georges Clooney à Brad Pitt ou de Nabilla à Michel 
Galabru. Anecdotes savoureuses, entretiens inédits, 
à commencer par celui  réalisé le jour même dans 
les rues de Tomblaine avec Madeleine, mamie 
intarissable sur la vie locale, Mezrahi confie réali-
ser  tout ça parce qu’il « se fait ch….. très vite et 
qu’il faut qu’il se renouvelle sans arrêt ». D’où les 
concepts décalés proposés, et souvent refusés, par 
les grandes chaines de télévision, à l’image d’un « 
access prime time » pluvieux filmé sur la route natio-
nale Angoulême-Bordeaux ou de publicités détour-

nées. Aussi «barré» que ses copains Laurent Baffie ou Francis Perrin, avec qui il a organisé les premières rencontres  olympiques de 
jeux de plage sur paliers d’immeubles, ambiance sonore garantie  grâce au jokari ou à la pétanque, il a régalé un public tout acquis à 
ses élucubrations. Complice d’un instant, Nicoletta, présente dans la salle en amie du festival, l’a rejoint sur scène pour évoquer une 
« école des fans » improvisée en porte-à-porte, où même les policiers appelés par les voisins ont fini par pousser la chansonnette sur 
l’air de Mamy Blue.
 Et c’est sur une place des Arts aux airs de piazsa 
italienne que le festival à doucement baissé le 
rideau sur une édition exceptionnelle, guitare, 
danse, démonstration d’escrime de théâtre 
emplissant la douceur de la nuit. Avec une 
dernière singularité offerte par l’enfant de «Troyes 
dans l’Aube» : un champagne « vegan » aux raisins 
soigneusement triés à la récolte pour en sauver les 
bestioles piégées, coccinelles et autres mouche-
rons !
Pour rester encore un peu dans l’ambiance Aux 
Actes Citoyens, le « happening » réalisé par tous 
les comédiens et bénévoles sur l’air de «Bella 
Ciao» est disponible sur www.yutube.com/auxAc-
tesCitoyens.        FT

Canton de Jarville-la-Malgrange

Heillecourt

Agence : 89 rue des Quatre Eglises - 54000 NANCY - 03 83 39 99 39 - Correspondant : Bruno Edeinger - 06 30 93 90 38 - batiss.
lecapit@laposte.net (Houdemont uniquement)

Molières : Haffmann tutoie les sommets
En faisant un triomphe à la pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, 
les festivaliers ne se sont une fois  de plus pas trompés. « Adieu Monsieur Haffmann » 
a tout simplement reçu quatre  Molières lors de la cérémonie de lundi soir : meilleur 
pièce du théâtre privé, meilleur auteur francophone, révélation  féminine pour Julie  
Cavanna, et meilleur second  pout Franck Desmedt. « Clérambard », joli succès de la 
semaine,  a, de son côté, été nommé trois fois. Une confirmation donc : à Tomblaine 
succès tu auras, le Molière décrocheras. 

FT

Houdemont

Canton de Jarville-la-Malgrange
Fléville-devant-Nancy

Recherche de musiciens

La commune de Fléville-devant Nancy fait 
appel à tous les musiciens ou groupes pour 
la Fête de la Musique, qui arrive à grand 
pas. Ils ont besoin de personnes pour se 
produire sur scène, pour l’occasion. 

Soirée
Une soirée du handball est prévue le 09 juin 
prochain, dans la Salle des Fêtes dès 20h. 

Pré-inscriptions aux écoles
Pour tous les parents désirant vouloir inscrire 
leur(s) enfant(s) pour la rentrée scolaire 
prochaine, le certificat de pré-inscription 
est à retirer à l’accueil de la Mairie. Pour ce 
faire, il faudra se munir du livre de famille et 
d’un justificatif de domicile. Infos pratiques: 
Plus d’informations directement en Mairie. 

CUV

n Vite lu, vite su 5

Concert Un concert événement avec le groupe 
SeVen, organisé par l’école de musique, est 
prévu le samedi 2 juin à partir de 19h30 à 
la Maison du Temps Livre. Un repas sera 
également servi. Les entrées sont fixées à 
14 euros pour les adultes, et 9 euros pour 
les enfants de moins de 16 ans concernant 
le repas. Pour les adultes, il sera composé 
d’une planche garnie en charcuterie et 
fromages, avec un verre de vin. Les enfants 
auront le droit à une planche garnie, une 
boisson et une crêpe. Sur réservation, 
uniquement. 

Un arrêté municipal pour 
l’implantation de la fibre
C’est courant du mois de mai qu’un arrêté 
municipal a été publié sur le site internet 
de la commune d’Heillecourt. Il stipule que 

des travaux pour l’installation de la fibre 
rue Mercantour sont prévus. Ils sont d’ail-
leurs encore en cours aujourd’hui, jeudi 
31 mai, et devraient se terminer dans la 
journée même. Une bonne nouvelle pour 
les habitants qui devraient voir leur débit 
augmenter.  

Exposition
Une exposition d’encadrement L&R aura 
lieu du 1er au 8 juin prochain, à la Maison 
du Temps Libre. 

CUV

n Vite lu, vite su 5

Marché fermier
Le marché fermier sera présent le samedi 2 juin de 9 h à 12 h sur 
le parking de la Ronchère. Il propose à la vente des produits frais 
de saison, viande, œufs, poisson, fromages, légumes etc.

Vide-greniers
Le vide-greniers organisé par l’ALPE (association locale des 
parents d’élèves) se déroulera le dimanche 3 juin de 8 h à 18 h 

dans le parc de la Ronchère. En raison de cette manifestation, 
l’accès au parc sera réservé uniquement aux participants et 
organisateurs du (1er juin 12 h au 3 juin 21 h). Le dimanche 3 
juin, les bus seront déviés de manière à contourner le centre du 
village et le terrain de basket sera réservé exclusivement pour le 
stationnement des exposants. 

B.E

n Agenda 4

Pour vos publicités, 
découvrez toutes nos offres : 

pub@abeille54.fr
03 83 39 99 39 
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SeVen, organisé par l’école de musique, est 
prévu le samedi 2 juin à partir de 19h30 à 
la Maison du Temps Livre. Un repas sera 
également servi. Les entrées sont fixées à 
14 euros pour les adultes, et 9 euros pour 
les enfants de moins de 16 ans concernant 
le repas. Pour les adultes, il sera composé 
d’une planche garnie en charcuterie et 
fromages, avec un verre de vin. Les enfants 
auront le droit à une planche garnie, une 
boisson et une crêpe. Sur réservation, 
uniquement. 

Un arrêté municipal pour 
l’implantation de la fibre
C’est courant du mois de mai qu’un arrêté 
municipal a été publié sur le site internet 
de la commune d’Heillecourt. Il stipule que 

des travaux pour l’installation de la fibre 
rue Mercantour sont prévus. Ils sont d’ail-
leurs encore en cours aujourd’hui, jeudi 
31 mai, et devraient se terminer dans la 
journée même. Une bonne nouvelle pour 
les habitants qui devraient voir leur débit 
augmenter.  

Exposition
Une exposition d’encadrement L&R aura 
lieu du 1er au 8 juin prochain, à la Maison 
du Temps Libre. 

CUV
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Marché fermier
Le marché fermier sera présent le samedi 2 juin de 9 h à 12 h sur 
le parking de la Ronchère. Il propose à la vente des produits frais 
de saison, viande, œufs, poisson, fromages, légumes etc.

Vide-greniers
Le vide-greniers organisé par l’ALPE (association locale des 
parents d’élèves) se déroulera le dimanche 3 juin de 8 h à 18 h 

dans le parc de la Ronchère. En raison de cette manifestation, 
l’accès au parc sera réservé uniquement aux participants et 
organisateurs du (1er juin 12 h au 3 juin 21 h). Le dimanche 3 
juin, les bus seront déviés de manière à contourner le centre du 
village et le terrain de basket sera réservé exclusivement pour le 
stationnement des exposants. 
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‘‘Adieu Monsieur Haffmann’’, diamant ciselé

Eté  1942, nuit et brouillard sur un Paris occupé où la traque des juifs s’est institution-
nalisée. La rafle du Vel d’Hiv vient d’avoir lieu, et Pierre, employé par le bijoutier Joseph 
Haffmann, qui a pu mettre sa famille à l’abri,  se voit proposer par son patron un singulier  
marché : prendre la direction du magasin en attendant  un retour à meilleure fortune, 
et le loger pendant cette période dans la cave de l’immeuble. Le talentueux ouvrier, 
«meilleur tailleur de pierres fines du monde», selon son épouse Isabelle, accepte, sous 
réserve que Joseph s’engage dans une étrange démarche touchant de près l’intimité de 
son couple. Ce triangle amoureux revisité, cohabitation parfois harmonieuse, parfois 
subie, parfois tendue, par moments joyeuse, va mettre à jour les peurs et les doutes 
de chacun des protagonistes. A l’euphorie initiale de Pierre, à son insouciance et à sa 
réussite, vont succéder   sa prise de conscience des horreurs nazies, puis la crainte de 
son avenir conjugal, au point qu’il se demande « s’il ne craint pas davantage le juif 
Haffmann que la gestapo ». Isabelle, d’abord  consentante par défaut, va se rebeller, 
tandis que Monsieur Haffmann, d’une lucidité implacable, lutte pour oublier la peur, 
persuadé que le courage en est le maitre.
L’écriture de Jean-Philippe Daguerre est fine et ciselé comme sa mise en scène. 
L’humour y est omniprésent, dédramatisant, parfois sur le fil du rasoir, en équilibre, 
semant parfois  le doute  chez le spectateur : rire, sourire ou pleurer ? Les saynètes 
sont limpides, servies par un quintette de comédiens au jeu tout en nuances, jusqu’à la 
scène finale, improbable diner, prétexte à un grand déballage où chacun s’affiche sous 
son jour le plus transparent, s’affranchissant a priori des conséquences de ses propres 
révélations. Du grand  théâtre au message salutaire. Un diamant ciselé que chacun doit  
s’offrir.

FT
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Raphaël Mezrahi et champagne 
pour le baisser de rideau

« Ma grand-mère vous aime beaucoup », a dit cette 
jeune femme à l’humoriste dans un magasin où elle 
le croisait. « Bon, j’avais le titre du spectacle, il ne 
me restait plus qu’à trouver un contenu », note t’il 
d’entrée.. Et « Hugues Delatte » d’enchainer sur ses 
célèbres et improbables vraies-fausses interviews 
qui ont fait rire des millions de téléspectateurs, de 
Georges Clooney à Brad Pitt ou de Nabilla à Michel 
Galabru. Anecdotes savoureuses, entretiens inédits, 
à commencer par celui  réalisé le jour même dans 
les rues de Tomblaine avec Madeleine, mamie 
intarissable sur la vie locale, Mezrahi confie réali-
ser  tout ça parce qu’il « se fait ch….. très vite et 
qu’il faut qu’il se renouvelle sans arrêt ». D’où les 
concepts décalés proposés, et souvent refusés, par 
les grandes chaines de télévision, à l’image d’un « 
access prime time » pluvieux filmé sur la route natio-
nale Angoulême-Bordeaux ou de publicités détour-

nées. Aussi «barré» que ses copains Laurent Baffie ou Francis Perrin, avec qui il a organisé les premières rencontres  olympiques de 
jeux de plage sur paliers d’immeubles, ambiance sonore garantie  grâce au jokari ou à la pétanque, il a régalé un public tout acquis à 
ses élucubrations. Complice d’un instant, Nicoletta, présente dans la salle en amie du festival, l’a rejoint sur scène pour évoquer une 
« école des fans » improvisée en porte-à-porte, où même les policiers appelés par les voisins ont fini par pousser la chansonnette sur 
l’air de Mamy Blue.
 Et c’est sur une place des Arts aux airs de piazsa 
italienne que le festival à doucement baissé le 
rideau sur une édition exceptionnelle, guitare, 
danse, démonstration d’escrime de théâtre 
emplissant la douceur de la nuit. Avec une 
dernière singularité offerte par l’enfant de «Troyes 
dans l’Aube» : un champagne « vegan » aux raisins 
soigneusement triés à la récolte pour en sauver les 
bestioles piégées, coccinelles et autres mouche-
rons !
Pour rester encore un peu dans l’ambiance Aux 
Actes Citoyens, le « happening » réalisé par tous 
les comédiens et bénévoles sur l’air de «Bella 
Ciao» est disponible sur www.yutube.com/auxAc-
tesCitoyens.        FT
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Molières : Haffmann tutoie les sommets
En faisant un triomphe à la pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, 
les festivaliers ne se sont une fois  de plus pas trompés. « Adieu Monsieur Haffmann » 
a tout simplement reçu quatre  Molières lors de la cérémonie de lundi soir : meilleur 
pièce du théâtre privé, meilleur auteur francophone, révélation  féminine pour Julie  
Cavanna, et meilleur second  pout Franck Desmedt. « Clérambard », joli succès de la 
semaine,  a, de son côté, été nommé trois fois. Une confirmation donc : à Tomblaine 
succès tu auras, le Molière décrocheras. 

FT

Houdemont

Canton de Jarville-la-Malgrange
Fléville-devant-Nancy

Recherche de musiciens

La commune de Fléville-devant Nancy fait 
appel à tous les musiciens ou groupes pour 
la Fête de la Musique, qui arrive à grand 
pas. Ils ont besoin de personnes pour se 
produire sur scène, pour l’occasion. 

Soirée
Une soirée du handball est prévue le 09 juin 
prochain, dans la Salle des Fêtes dès 20h. 

Pré-inscriptions aux écoles
Pour tous les parents désirant vouloir inscrire 
leur(s) enfant(s) pour la rentrée scolaire 
prochaine, le certificat de pré-inscription 
est à retirer à l’accueil de la Mairie. Pour ce 
faire, il faudra se munir du livre de famille et 
d’un justificatif de domicile. Infos pratiques: 
Plus d’informations directement en Mairie. 
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