


i............-----~~~~--------.--------------.---

BLOC-NOTES

~
J

1
1

LES LIVRES ...

ANNÉE 451
LA BATAILLE QUI
SAUVA L'OCCIDENT

Alain Di-rocco

L'histoire racontée dans cet ouvrage
retrace les événements de la terrible
bataille des Champs Catalauniques. Ce

récit étonnant, d'une

tranche méconnue de
notre histoire, se déroule

en Gaule au milieu du cin-
quième siècle. Entre anti-

quité et Moyen-Âge, la
, France presque indépen-

dante maiS' sans soutien de l'empire

romain agonisànt, s'apprête' à vivre les

pires heures de son histoire facè à Attila,

"fléau de Dieu", conquérant des deux
tiers de l'Europe et assiégeant Metz,
Dieulouard et Toul. Chronique historique
d'une bataille des plus effroyables de
notre histoire: plus de 100 000 morts en-

sanglantèrent les plaines champenoises ..

• Éditions "Thélès Paris"

10 RECETTES
MEUSIENNES POUR
UN REPAS DE FÊTE
À MA FAÇON

Monique Vi/laume

En Meuse une fête entre amis se prépare:
voici une façon originale
de proposer 10 recettes
de l'entrée au digestif.
Prétexte aussi 'pour l'au-
teur de retrouver le voca-

bulaire et les expressions
usitées encore dans les vil-

lages et de compléter ces recettes par des
récits anecdotiques.

Auto-édition
• moniquevillaume@wanadoo.fr

LE LYS ET LES OMBRES
Bernard Simonet

Marcel Cordier suggère que le titre de ce
livre puisse être "Jeanne d'Arc et... des

sornettes" ... "Bernard Simonet romancier

talentueux, mais nullement historien,

,32

nous ressort toute la panoplie anti-tradi-
tionnelle, anti-orthodoxe, anticonformiste
et anti-Lorraine... Si on appelle Jeanne
d'Arc la Pucelle d'Orléans, c'est bien parce
qu'elle est la fille de Louis d'Orléans (et
d'Isabeau de Bavière) ... " et Marcel Cordier

de conseiller plutôt la lecture de l'incon-
tournable Jeanne d'Arc de Régine Pernoud
et de Marie Véronique Clin.

• Éditions "Calmann-Levy"

LA STATUAIRE
JOHANNIQUE

Bernard Munier

Bernard Munier nous fait partager son

aventure de chercheur chevronné et
d'érudit. Un regard sur la table des
matières nous guide sur la démarche de
l'auteur. Des sculptures anonymes on

passe aux sculpteurs connus et' à leurs

œuvres. A Londres et à New York, voici des
statues de sculpteurs non identifiés.
Arrivent les statues de fabrication indus-
trielle à Paris, Toulouse, Vaucouleurs et
ailleurs avec de précieuses photographies
d'archives. Enfin nous sommes conviés à
des restaurations exemplaires (M. Cordier).

Auto-édition
• 6, rue de Verdun 70000 Vesoul

PRIX HERVÉ BAZIN

Deux prix Hervé Bazin soutenus par l'aca-
démie Goncourt et parrainés par l'associa-
tion "Présence d'Hervé Bazin" viennent

d'être créés pour le centenaire de la nais-
sance du romancier. t'objectif de l'associa-
tion est de faire connaître l'œuvre, les con-

victions, les engagements de l'auteur très
lié à la Lorraine et de soutenir la création
littéraire, Les prix récompensent de courts
récits inédits dont le thème, cette année,
est la famille (M. Cordier).

Association "Présence d'Hervé Bazin"
51, rue de la Marsanlaye

49250 St-Ma~hurin-5ur-loire
mél : contact@présence-hervèbazin.fr

• Tél. : 06 12 29 6152

LES EXPOSITIONS

EFFETS DE MATIÈRES
jusqu'au 4 décembre

19 créateurs internationaux, 16 techniques
d'orfèvrerie d'exception et plus d'une cen-

taine de pièces sont à découvrir.

Pôle-Bijoux-Galerie à Baccarat
• rttél : info@poleb,ijoux.com

CLAUDE LE LORRAIN
LE DESSINATEUR
FACE À LA MATIÈRE

Jusqu'au 18 juillet

De son vivant, Claude Gellée, dit le Lorrain,
a été reconnu comme l'un des plus grands

maîtres du paysage.
Jusqu'au début de l'im-
pressionnisme, et même
au-delà, sa vision sereine.
et intensément poéti-
que du paysage "classi-

que" est devenue unê r-é~~~nÇ.epour ses
nombreux imitateurs. le Lorrain a su allier
la grandeur idéale d'un monde antique,
rêvé, avec les impressions d'une nature
réelle et expérimentée. Son utilisation
savante de la technique dans le rendu des
effets de lumière et l'inclusion efficace

dans ses tableaux d'éléments étudiés dans
la nature lui ont permis d'atteindre ce très

haut niveau.
Croquis sur ·Ie vif, dessins préparatoires,
grandes compositions de paysages àcarac-
tère religieux ou mytho.logique témoi-
gnent de l'œuvre de ce peintre, dessina-

teur et graveur.

Hall Napoléon
• Pyramide du Louvre à Paris (75)

ARTS ET GESTES

Â la découverte des métiers d'art et des

artisans d'art lorrains.
• Métiers du bois: jusqu'au 3 juillet
• Métiers du verre et de fa création :
du 23 septembre au 9 octobre

• Musée Raymond Poincaré
Sampigny (55)


