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Aujourd’hui

résentation et lancement en avantpremière du film « Fiston » en présence
de Kev Adams.
A 20 h, à Kinépolis.

Billet
Nancy en tête de l’art. Ou presque…
On devrait pouvoir s’en réjouir.
Certes, il s’agit d’art, notion si
ce n’est négligeable du moins
secondaire pour certains
candidats des bords extrêmes
aux municipales (voir notre
édition du 18 février dernier).
Mais bon, se retrouver à la tête
d’un classement (lorsqu’il est
positif !) ne peut que flatter
l’ego local toujours en mal de
flatterie. Et c’est le cas de ce
classement réalisé par BeauxArts magazine en date de
mars, qui classe Nancy dans le
« Top 12 des villes qui aiment
l’art ». Et ce, au motif qu’elles
« ont su accueillir les artistes,
pérenniser le budget de la
culture et inciter leurs
habitants à emprunter le
chemin des musées ».
Cette jolie performance, Nancy
la doit à ses « 4 musées, réunis
autour de grandes
thématiques comme La
Renaissance ou Le Siècle des
Lumières », dont un musée des
Beaux-Arts qui « s’illustre avec
des propositions pertinentes ».

De quoi élever la ville de
Stanislas au rang de 10e dans
un top 12 dominé par Lyon
(Paris est hors jeu d’office).
Bravo !, se réjouit déjà notre
petit chauvinisme nancéien. Si
ce n’est que dans cette même
liste se singularise également…
Metz, au rang de 9e. Sacrebleu !
Dans la guéguerre Nord-Sud,
voilà que notre voisine
mosellane nous dame, aussi, le
pion de la culture. Dont Nancy
se croyait pourtant
l’invulnérable maîtresse
régionale.
Or l’explication ne tient que
par un nom et un seul :
Pompidou. Encore une fois…
« Il a su compenser des
collections municipales
pauvres en art moderne », a
tranché le magazine spécialisé.
Ce classement, on est d’accord,
n’a de valeur que symbolique.
Mais décidément ce lointain
musée de trois étages finit
franchement par nous faire de
l’ombre !
LysianeGANOUSSE

express
D’Usinor à Riva

En vue

Pierre Bensusan

Le guitariste virtuose fête ses 40 ans de carrière,
avec la sortie d’un double album live « Encore »,
alliant musiques méditerranéenne, celtique,
classique et jazz. Il sera en concert à la MJC
Pichon, vendredi 28 février, à 20 h 30.

Une étoile éclaire la Maison
toutes les tournures. De quoi
manifestement convaincre
le jury du Michelin.
« Il était déjà venu un critique du guide à l’ouverture »,
se souvient Gilles Mutel, directeur de l’établissement.
« Ensuite plus un signe. Jusqu’à début 2013. Il s’est manifesté après la fermeture de
janvier, le jour même de la
reprise. Pas forcément le
meilleur moment pour
briller, s’était-on dit à l’époque. » Et pourtant…
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omme folle ! « Je
suis comme folle
depuis que le SMS
est arrivé ». Un
SMS étoilé, signé
de son mari qui lui annonçait hier matin la décision du
guide Michelin d’accorder
son célèbre macaron à La
Maison dans le parc. Françoise Mutel est désormais un
chef étoilé. Une nouvelle
qu’elle apprenait dans son
hôtel de la République dominicaine où elle passe une
semaine de vacances avec
ses petits-enfants. « C’était
il y a une demi-heure, depuis je fais les cent pas nonstop autour de la piscine »,
témoigne-t-elle d’une voix
tremblante d’excitation.
« Submergée par l’émotion.
Enfin ! Enfin ! C’est pour
moi la plus belle récompense qu’on pouvait m’accorder,
à moi, chef complètement
autodidacte ! »
Autodidacte, c’est bien la
singularité de cette restauratrice prise de passion pour
les mets et entremets dès la
prime enfance, mais que la
maladie a freinée dans ses
élans. Certes, il y eut une
belle incursion dans les métiers de bouche à bord du
« Ban des vendanges », premier bar à vin sur la place de
Nancy créé en 1983. Mais
ensuite Françoise fit des
étincelles dans le prêt-àporter. « Et chez Max Mara

« Je vais la garder »

" Françoise Mutel, chef de la Maison dans le parc, désormais seul restaurant étoilé de la ville.

Jean-Maurice Delsol, ancien
directeur de la Planification
à Unimétal souhaite préciser
un point de l’histoire de
l’aciérie électrique de
Neuves-Maisons, suite à
notre article du 17 février.
« 1984 est la date de
création d’Unimétal, filiale
du groupe issu de la fusion
d’Usinor et Sacilor. C’est
Unimétal qui a pris la
décision d’adopter la filière
ferraille/four électrique,

avec mise en service en
1986. La Sam, née en 1993,
est une filiale d’Unimétal,
passée dans le giron d’un
groupe gallois, ASW, puis
acquise par le groupe
milanais Riva en 2000. »
Rendons donc à César… « Ce
sont les responsables
français de la sidérurgie
française et non italienne qui
ont fait le choix de la filière
électrique, gage de survie de
l’usine, mais décision difficile
sur le plan de l’emploi, 3.000
agents devenant 400… »

Nous contacter

Solidarité Une caravane médicale organisée par des bénévoles de Nancy dans le sud-est marocain
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on m’a fait des ponts d’or
pour rester. Mais là, je m’en
suis tenue à mon projet. »
Un beau projet en vérité. À
proximité de l’Opéra, avec
son mari « et avec l’aide de
M. et Mme Meyer, sans lesquels on n’aurait jamais eu
la latitude financière », elle a
créé ce restaurant à la déco
design impeccable et donnant sur un parc arboré. Une
petite merveille de verdure.

Saveurs, maître mot

Là se déploie une terrasse
prise d’assaut dès le printemps par les gastronomes

nancéiens. Un rêve d’enfant
qu’elle accomplissait à 55
ans passés.
D’emblée, Françoise, qui a
multiplié les stages auprès
d’Alain Passard (Paris),
Marc Meneau (Vézelay),
Lionel Lévy (Marseille), a
appliqué les règles simples
qui font son bonheur quotidien : des saveurs, encore
des saveurs, toujours des saveurs. Curieuse du monde
entier dès lors qu’il se traduit dans une assiette, cette
passionnée capable de
s’emparer de sa tablette en
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pleine nuit pour noter une
idée, cette femme de tempérament qui « pense, respire
et rêve cuisine jour et nuit »,
se nourrit à tous les horizons. « Pas forcément pour
une cuisine compliquée,
mais qui ait du caractère, déclenche un ressenti. » Et
surtout ne tourne pas en
rond dans la casserole.
Le menu Suggestion du
déjeuner (entrée-plat-dessert : 33 €) est changé chaque semaine, le foie gras a
déjà connu quatre versions,
et ses poissons, denrée de
prédilection, en passent par

Voilà donc la maison intronisée dans l’élite. Mieux :
elle porte la seule étoile
nancéienne. Une joie ? Évidemment. Un poids ? Pas
sûr. Si Monsieur s’inquiète
un peu de la pression que va
devoir désormais subir l’établissement pour satisfaire
une probable nouvelle
clientèle sans décevoir les
fidèles, Madame se débarrasse de l’angoisse d’un revers de manche. « Ma première réaction, ça a été de
me demander si ce n’était
pas trop tard. Vous vous rendez compte : 62 ans ! Mais je
n’avais déjà aucune envie de
décrocher, alors maintenant
moins que jamais. Je vais la
garder, cette étoile. Et ce ne
sera pas facile. Mais je vais
aussi garder la tête froide. »
Et commencer, hors la hausse de la TVA, par ne pas
augmenter ses prix. Aussi
haute soit-elle perchée, une
étoile doit rester accessible…
L. G.

! La Maison dans le parc, 3 rue
Sainte-Catherine,
tél. 03.83.19.03.57.

« Amener les soins sur place »

" Les bénévoles originaires de Nancy étaient déjà présents l’année passée au Maroc pour le même type
d’opération.

L’ A S S O C I AT I O N N A N CÉIENNE de développement
d’éducation et de promotion,
l’ADEP, créée en 2005, est actuellement dans le sud-est
marocain à quelques encablures de la frontière algérienne,
où elle a dépêché une demidouzaine de ses bénévoles
pour participer à l’organisation d’une caravane médicale
à destination des populations
nomades de Figuig. Engagée
jusqu’alors dans des actions
de parrainages à destination
des enfants marocains, l’association a décidé de s’impliquer
concrètement dans une action
de terrain d’envergure, et de
se fier à l’expérience de Rahim Faïq, cheville ouvrière de
projets analogues au cours de
ces dernières années. Ce dernier, par ailleurs adjoint à la
culture à Vandœuvre, est à

l’origine de deux actions similaires en avril et en octobre
dernier, en lien avec les autorités marocaines. But de l’opération : aller à la rencontre des
populations isolées, coupées
de l’accès aux soins afin de
leur apporter à la fois des informations de prévention, et si
besoin, de leur apporter les
soins nécessaires après examen médical.

Deux cliniques mobiles

Cette opération d’envergure
qui mobilise, comme pour les
éditions précédentes, une cinquantaine de professionnels
de santé, plusieurs dizaines de
bénévoles, deux cliniques mobiles, un cabinet radiologique
itinérant, est largement soutenue par le ministère de la Santé marocain, l’association du
Croissant Rouge et la corpora-

tion des pharmaciens. La
coordination de l’opération
étant assurée par Rahim Faïq
et trois médecins sur place.
« Chaque fois que nous nous
déplaçons », explique ce dernier, « nous faisons en sorte de
cerner les pathologies les plus
courantes dans la région précise où nous nous rendons ».
Les précédentes caravanes
ont axé leur travail et leur intervention sur la prévention
du cancer du sein, puis sur les
maladies sexuellement transmissibles. Cette fois les professionnels de santé interviendront plus précisément
sur les problèmes ophtalmologiques et dentaires. 1.200
personnes dont 700 femmes
sont d’ores et déjà inscrites. Le
retour des bénévoles nancéiens est prévu dans quelques jours.
F.B.
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