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Expo Françoise Baret, Nicolas Depoutot et Jérôme Huguenin exhibent leur part animale…

Une course
pour les enfants du Bénin

Bestiaires au menu du resto

K Prêts à se lancer dans la course pour soutenir les enfants
défavorisés du Bénin.

Les collégiens de la 6e à la 3e
de l’ensemble scolaire Char
lesdeFoucauld se sont tous
unis avec enthousiasme et
plaisir dans « Une course
pour une fourniture scolai
re », au profit des enfants du
Bénin. Le cross s’est déroulé
dans les allées du parc de la
Pépinière.
Depuis 2008, au sein de
l’établissement, l’associa
tion Sainjovinavo se mobili
se chaque année en montant
diverses actions pour collec
ter du matériel scolaire, des
vêtements et des jouets pour
son ONG partenaire au Bé
nin. Elle invite aussi les ly
céens volontaires à un grand

voyage qui ne les laissera
pas insensibles. Ils vont se
rendre au Bénin pendant 14
jours au mois de février pour
apporter tout ce qu’ils
auront pu récolter pour
aider ces enfants. Les élèves
du lycée participent entre
autres à l’alphabétisation
des enfants.
« Nous avions envie en
tant que professeurs d’EPS
de faire grandir ce projet hu
manitaire et nous remer
cions tous les collégiens, les
enseignants et les person
nes qui ont participé à la
réalisation de cette action »,
se félicitait Sandrine Collin
Martin, coordinatrice EPS.

AVEC UN SOURIRE DE
COMMUNIANTE tirée de sa
lévitation, elle confesse tout
de go : « Et pourtant, je
n’aime pas les animaux…
Sauf les chats peutêtre.
Mais des chats, je n’en fais
pas. »
Une contradiction que le
spectacle de ses œuvres
n’éclaircira pas. Comment
Françoise Baret réussitelle
à insuffler la vie à hippopo
tame, chimpanzé, rhinos,
léopard ou grizzli, à l’élan et
même la chèvre modeste
sans avoir d’attirance parti
culière pour la gent anima
le ? Comment élaborer bes
tiaire si complet en écartant
les poils de bête d’un revers
de main indifférent ?
« Je serais bien incapable
de répondre », poursuit l’ar
tiste au verbe spontané.
« Mais c’est ainsi. J’aime leur
faire dégager de la puissan
ce. »
Ou pas, car le cochon, pour
lequel elle a un magnétisme
particulier, se vautre dans
une satisfaction souriante.
Tout juste si on ne lui devine
pas le bain de boue qui va
avec…

Gorille sur le vif
Françoise Baret s’expose.

un kangourou dans le pay
sage comme s’il venait d’en
surgir par l’opération du
SaintEsprit artistique…

Les bras araignées

K Elle les sort pour la première fois, mais ses sculptures sont prêtes à se défendre !

En soi une nouveauté, tant
elle a tardé, malgré 15 ans de
sculpture sur terre cuite, à
sortir sa ménagerie en de
hors du cercle familial. Elle
s’expose au regard, à la criti
que éventuelle, de manière
d’autant plus frontale
qu’une douzaine de ses piè

ces se sont logées entre ta
bles, verres et bouteilles du
restaurant Chez Henri, cou
tumier du fait.
La jeune femme a toutefois
trouvé renfort pour peupler
les lieux. Aux murs se sont
également accrochées les
créatures de Nicolas Depou
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tot et Jérôme Huguenin.
Le premier, Nicolas, est un
croqueur de mouvements. À
la craie grasse, en ce qui pa
raît quelques simples traits
inspirés, il saisit l’attitude
revêche du gorille avec le
même naturel que la vulné
rabilité du koala. Et plante

Quant au 3e larron de cette
expo, déjà prisé des concep
teurs de jeux de rôles dont il
a illustré plusieurs versions,
il nous fait entrer dans une
autre dimension. Qu’on
pourrait qualifier de cabinet
de curiosité tendance Héroïc
fantasy.
Ses personnages se tien
nent debout, eux, mais sem
blent avoir muté en chimè
res plus bizarroïdes les unes
que les autres. L’une s’est
vue greffer pattes d’arai
gnées sur les dorsales,
l’autre exhibe faciès de pri
mate, un 3e s’est doté d’une
tête d’éléphant, et tout est à
l’avenant. Autant de mirages
animaliers réalisés avec une
abondance de détails et d’in
ventions.
C’est donc à lui qu’on doit
la synthèse de l’expo. Il fait
la part belle à l’animal qui
hurle en nous tous, huma
noïdes accomplis…
Lysiane GANOUSSE
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Bestiaires, exposition au
restaurant Chez Henri, 29 rue St
Julien à Nancy, jusqu’au
30 novembre.

express

Musique Les PoOlettes qui militent joyeusement pour le don d’organes font venir Le Pied
de la Pompe au Hublot

Le Chœur d’hommes
chante pour Symphonie

Soirée rock, on est (m) organe!

Portedrapeau
de Nancy
 Aujourd’hui, à 15 h 30 :
labellisation par l’ONAC de
la maison de retraite

K Un public venu soutenir l’action de Symphonie.

Dans le cadre d’Octobre
Rose, le Chœur d’hommes
Jean Bouillet, sous la direc
tion de Daniel Milan, a offert
au public nancéien, un con
cert dans les grands salons
de l’hôtel de ville de Nancy,
dimanche aprèsmidi.
Un registre de grande qua
lité avec une interprétation

magistrale qui a conquis un
public généreux. En effet,
les dons recueillis, à la de
mande du Chœur d’hom
mes, ont été remis à l’asso
ciation Symphonie qui aide
les femmes atteintes d’un
cancer du sein.
Contact : assoc.sympho
nie@wanadoo.fr

GrDF accompagne
la banque alimentaire

K Geneviève Pupil et Patrick Gauffre (à droite) au siège de la Banque
Alimentaire du Marché de Gros.

Geneviève Pupil, présidente
de la Banque Alimentaire de
Nancy et sa région et Patrick
Gauffre, directeur territorial
GrDF MeurtheetMoselle
et Vosges, ont signé une con
vention de partenariat pour
accompagner les actions de
solidarité et d’aide aux per
sonnes en difficulté. L’appui
NCY04

de GrDF se traduira par un
soutien financier à hauteur
de 2.000 € pour le finance
ment d’un réfrigérateur in
dustriel et par un accompa
gnement pendant la collecte
annuelle les 29 et 30 novem
bre, d’ailleurs GrDF organi
sera des points de collecte
au sein de l’entreprise.

Les PoOlettes, vous vous
souvenez ? Oh non, ne cher
chez pas la solution du côté
de la bassecour, cette asso
ciation milite pour le don
d’organes. Et dans la joyeuse
humeur ! Le nom est l’image
de sa fondatrice, Lætitia Pi
gnon, et d’ailleurs lui doit
beaucoup : comprenez « let
te » comme diminutif de Læ
titia, dont l’ardeur de vie a
réussi à agréger autour
d’elle tout une série de bon
nes volontés dynamiques et
enjouées. Cette vitalité, Læ
titia la tire d’un épisode fon
dateur qui, au détour de la
vingtaine, a vu la corpora
tion médicale lui greffer un
cœur et deux poumons. Sans
quoi, elle mourait… Une se
conde chance, dont la jeune
Lorraine compte bien tirer le
meilleur parti, avec les PoO
lettes !

Les Légendaires
À leur actif déjà plusieurs
concerts organisés, mais
aussi une compilation réali
sée en s’appuyant sur la
créativité de groupes issus
de toute la grande région.
C’était « À Cœur ou Vers ».

Korian, 8, rue de la Saône à
Laxou ; à 17 h, cérémonie
du Drakar, porte Desilles.
 La journée d’hommage
aux portedrapeaux
prévue le 27 octobre à
SaintMax est annulée.
 Jeudi 7 novembre : fête
de la SaintMartin patron
du commissariat des
armées ; 9 h 30, messe en
la chapelle de NotreDame
de Lourdes ; 11 h, prise
d’armes caserne Verneau.
 Mercredi 27 novembre :
fête de la SainteGeneviève
patronne de la
gendarmerie ; 10 h 30,
messe en la cathédrale de
Nancy.
K Le Pied de la Pompe, plus rock que jamais ! Jeudi soir, avec Acorps de rue en 1re partie.

Le second opus est d’ailleurs
attendu d’ici quelques mois.
Mais avant ça, les PoOlet
tes reviennent délivrer leur
message au détour d’un con
cert qu’elles coproduisent
au Hublot jeudi soir. Et pour
ça, elles ont intercepté Le
Pied de la Pompe en pleine
tournée. Ce groupe de rock
français indépendant, qui
flirte à l’occasion avec
l’électro se déclare « moder

ne et insolemment frais ». Et
pour leur nouvel album,
« Les Légendaires », les trois
artistes verseront en effet
par rasade un rock plus cor
sé que jamais.
Pour chauffer leur salle, le
groupe nancéien Les Acorps
de Rue montera au front
avec pour arme principale
une bonne humeur explosi
ve et un répertoire particu
lièrement festif.
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Mais cette soirée ne serait
que musique, aussi bonne
soitelle, si l’on ne repérait
dans cette même salle le
stand des PoOlettes. Elles
profiteront du rassemble
ment pour promouvoir la
cause qu’elles ont fait leur :
le don d’organe ou comment
sauver une vie en abandon
nant un peu de soi…
L.G.
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Jeudi 24 octobre, au Hublot,

138 ave de la libération à Nancy.

Conférence
Le Cercle du Travail, Porte
SaintGeorges à Nancy,
organise jeudi 24 octobre,
à 17 h, une conférence sur
le thème « La fabuleuse
histoire des échecs »
présentée par Edouard
Spor. Entrée derrière la
porte SaintGeorges en
raison de travaux.

