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Meilleur Ouvrier de France, le
sculpteur Joël Chatagnon a dé-
barqué dans la galerie marchan-
de de Cora Nancy-Houdemont.
Depuis jeudi - et jusqu’à ce same-
di - l’artisan d’art émerveille les
clients qui n’en perdent pas une
miette… Ou plutôt un copeau…
De chocolat !

Jamais à court d’idées, l’associa-
tion des commerçants de la gale-
rie propose une animation haute
en couleur et en saveur. En effet,
Joël Chatagnon, qui taille habi-
tuellement des pierres, du mar-
bre ou encore du granite, s’atta-
que, une fois de plus, au
chocolat, week-end pascal obli-
ge.

Installé avec ses outils de préci-
sion, il sculpte et donne forme à 
divers objets. Et comme l’expo
sur les 50 ans de l’ASNL n’est 
pas très loin, il a d’abord sculpté 
un ballon arborant le logo anni-
versaire du club de football de la
cité ducale avant d’enchaîner
avec d’autres créations et de lais-
ser les clients gourmands se réga-
ler des copeaux restants !

Y.V.

HOUDEMONT

Joël Chatagnon sublime le chocolat

Joël Chatagnon, meilleur ouvrier de France, sculpte, en temps réel, du 
chocolat. Photo ER

S on travail porte sur le corps
et l’improvisation, ses ac-
teurs, en souffrance physi-

que, appartiennent à différentes as-
sociations, dont Espoir 54.

En 2005, elle a fondé la Cie « Tout
va Bien ». Sa dernière production, 
avec sa compagnie, en collabora-
tion de la compagnie de l’Oiseau-
Mouche ESAT Théâtre de Rou-
baix, reprend à son compte, 
l’adaptation théâtrale et musicale 
du roman « Les Oiseaux » de l’écri-
vain norvégien Tarjei Vesaas. 
« C’est la vie d’un jeune homme, 
Mattis, profondément attachant. 
Considéré par tous comme un sim-
ple d’esprit, incapable de travailler 
ou de s’exprimer sensément, il vit 
avec un désir constamment pré-
sent, celui d’être comme les 
autres ». Son projet permet la ren-
contre sur le plateau entre les ac-
teurs « Tout Va Bien » et les acteurs
« extra-ordinaires » de la Cie 
l’Oiseau Mouche.

La chorégraphe Marie Cambois,
fait travailler les mouvements du 
corps, la circulation des personna-
ges.

A travers ce spectacle et les deux
personnages principaux, la Cie in-
terroge « la frontière entre normali-
té et différence ».

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

Des acteurs extraordinaires 
au CCAM

Les deux compagnies en répétition sur la scène du CCAM.

La metteuse en scène 
nancéienne, Virginie Marmouzé,
encadre les répétitions de la 
pièce « La Passée ». Un 
spectacle qui présenté les 
mardi 25 et mercredi 26 avril, à 
20h30.

Dans le cadre du challenge Bati-
gère, plus de 150 Vandopériens 
passionnés de basket ont été invi-
tés mardi au Palais des Sports de 
Gentilly pour le match du SLUC 
contre Chalon-sur-Saône. Les jeu-
nes basketteurs de l’US Vandoeu-
vre basket emmenés par les cadres
de l’USV, Cédric Goliot, Rabir 
Abdelillah et par Mohammed 
Marrakchi, coordinateur du chal-
lenge, ont partagé un grand mo-
ment d’émotion en pénétrant sur 
le parquet à la fin du premier 

quart-temps et à la mi-temps. Filles
et garçons étaient tous très excités
de disputer le mini-challenge (une 
démonstration de basket 3x3) et 
ils ont été très applaudis par le 
public et leurs familles. Ils ont 
même pu voir de très très près les 
joueurs de l’équipe professionnel-
le. Ce vendredi le grand tournoi de
basket 3x3 ouvert aux jeunes se 
déroulera sur le square de l’embel-
lie (Carré de Turin), tout Vandoeu-
vre vibrera au rythme du basket de
rue.

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY

La fête du basket

Les jeunes de l’USV Basket et leur famille invités à Gentilly.

HEILLECOURT
Pas de ramassage des déchets ménagers ce lundi
En raison du lundi de Pâques, la collecte des ordures ménagères est 
reportée au jeudi 20 avril. Les bacs devront être sortis la veille au soir.
Pour tout savoir sur les collectes des différents déchets dans les com-
munes de la Métropole du Grand Nancy, rendez-vous sur http://
www.grandnancy.eu/vie-quotidienne/dechets/collecte-des-dechets/
jours-et-horaires-de-collecte/
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