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De la Pigne Editions
PROVIN Gilles
RARD Eugène
SAIZONOY Marc
SIMON-BOULANGER Lucette
TRESOR Bernard
Le Verger des Hespérides Editions
VOGLER Danièle
VOIRIOT Jean-Marie
WAGNER France
WININGER Marie-Thérèse
ZAUG François

Invité d’honneur Régis HECTOR
AMBARD Marie-Josée
AMMANN Claude
ANCE Charles
BARDIN-LAPORTE Nicole
BASTIEN René
CAILLY Noëlla
CHALUMEAU Isabelle
CHAMBROT Eve
DUBOIS Claude
GIULIANA Marie
GOLBERG Charlotte
GOTTI-BERNARD Bernadette
INGRET-TAILLARD Christian
JACOB Dominique
KRIKA Christian
LAMBERT Katia
LAROCHE Jean-Claude
LAURENDIN Bernard
LE DUVEHAT Nolwenn
La Liseuse Librairie
LOUIS Solange
Mémoires de Varangéville
NICOLAS Nicole
NOEL Daniel

PROGRAMME

Liste temporaire et évolutive

Mais aussi ...





Ateliers de lecture pour les enfants de 4 à 10
ans avec l’association Lire et Faire Lire
Création de bandes dessinées
Ateliers de créations pour enfants
…

Plus d’infos
Maison des Jeunes et de la Culture
69 rue Charles Courtois
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
03 83 48 56 76 - mjcstnicolas@wanadoo.fr

www.mjc-saintnicolasdeport.org
03 83 48 56 76

Conférences
et lectures
11h00 - Lecture de poésies « Un cœur en
plus »
Par Christian Ingret-Taillard (30 min)

L’expression poétique est comme un sixième sens pour
Christian Ingret-Taillard, il la définit comme un cœur à
côté de son cœur, en lien direct avec son esprit.

11h30 - Lecture de poésies « Je chante en
silence »

14h45 - Saint Nicolas « La Huguenote »

16h30 - Pourquoi j’ai cambriolé ?

Au milieu du XVIème siècle, lors des grandes foires de
Saint Nicolas de Port, il était notoire que l’on pouvait y
trouver la Bible. Ailleurs on encourait la mort en la cherchant. Alors que la Duché de Lorraine est à la tête de la
Contre-Réforme comme est-ce possible ? La Bible était
même imprimée ici. Un fort pourcentage de la population
était acquise à la nouvelle religion, où sont-ils passés
aujourd’hui ?

Cette déclaration que le Magazine Le Crapouillot de Galtier Boissière qualifia en 1938 de « chef d’œuvre du genre » permet à son auteur, jugé en 1905 à Amiens pour
156 cambriolages avoués, de se justifier mais surtout de
politiser sa pratique. Jean Maitron, historien, qualifia
Alexandre Jacob de « cas témoin de l’illégalisme » dans
sa thèse en 1948. Il se fait dans cette déclaration orateur
et théoricien.

15h30 - « Pour une hottée de pommes » : la
guerre entre Nancy et Metz

17h00 - Un lorrain égyptologue : Etienne
Drioton

Par Eugène Rard (30 min)

Par Charles Ancé (45 min)

Par Jean-Marc Delpech, Editions de la Pigne (30 min)

Par Jean-Marie Voiriot (30 min)

Etienne Drioton (1889-1961) est un nancéien peu connu
mais dont la carrière est digne des plus grands éloges.
Par ses travaux il a grandement fait avancer la connaissance de l’égyptologie et fut élu professeur au Collège de
France.

Par France Wagner (30 min)

Un recueil de poèmes à chanter. Poèmes d’amour et
d’humour sur un fond de mélodie douce-amère.

14h00 - Aristide et sa destinée : un héros
lorrain pris dans la tourmente de la Grande Guerre
Par Gilles Provin, Editions
Les Bollots (40 min)

Au travers d’une riche documentation, suivez la destinée d’Aristide de 1889 à
1919, un lorrain qui a vu sa
vie bousculée par la Grande Guerre.

La guerre de hottée de pommes, répertoriée sous ce
nom dans l’interminable liste des guerres médiévales, a
opposé les armées du duché de Lorraine et ses alliés à
la République de Metz de 1428 à 1431. Ce conflit, engagé à la suite d’un motif des plus futiles, ne s’est terminé
qu’à la mort du duc de Lorraine Charles II qui était obstiné à vouloir conquérir Metz.

17h30 - « Dis Marie, raconte nous dans
l’temps »
Par Bernadette Gotti-Bernard (30 min)

Bernadette vous racontera, comme elle le ferait à ses
petits enfants, la vie dans la campagne lorraine des années 1940 à 1960.

