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NANCY
Aux poêles Immersion dans les kitchenettes de la finale du 3e concours de cuisine pour étudiants
Universités, Grandes ecoles, vie étudiante...
La Cafet’
Les vacances de Pâques sont
enfin arrivées ! Après avoir
affronté la fin de l’hiver,
l’heure de la flânerie a sonné.
Durant ces deux semaines,
pourquoi ne pas ponctuer
ses révisions de sorties pour
profiter d’un programme
varié ? La Foire attractive
s’est installée place Carnot,
c’est l’occasion de
décompresser entre amis. Le
Museum Aquarium de Nancy

propose l’exposition
détonante « Les animaux
qu’on mange » pour en
connaître davantage sur nos
pratiques alimentaires. Avec
le Festival Traverses, le
T.U.N. vous fera découvrir un
programme théâtral varié. Et
enfin, si vous êtes fan de JRR
Tolkien, vous pouvez faire un
tour à la prochaine « Conf
Curieuse ». Les vacances ont
du bon, profitezen !

Questions à
Chloé Guilfoyle
Directrice de communication de l’association ELSA

Des chefs étudiantes au top
D’un côté, des arômes de
chocolat fondu. De l’autre,
des effluves de purée de poi
vrons. Il faisait bon flâner
dans les couloirs parfumés
de la résidence universitaire
Placieux de Villerslès
Nancy, jeudi dernier. Deux
étudiantes, férues de la co
cotte et des plats qui mijo
tent, se sont affrontées lors
de la finale de la 3e édition
du concours de cuisine orga
nisé par le Crous Nancy
Metz, la MGEL et la Fédélor.
Audelà des fragrances
enivrantes et des apparen
ces souriantes, on sent chez
ces cuisinières en herbe un
mélange d’excitation et
d’appréhension. Et pour
cause : si les deux cordons
bleus recevront chacune un
panier garni et des bons à
utiliser dans les restaurants
universitaires, seule la ga
gnante profitera d’un cours

à l’école de cuisine de Maxé
ville, d’une valeur de 90 €.
Pour décrocher la cerise sur
le gâteau, les candidates
doivent séduire un jury
composé de Christelle
Grzyb, chef cuisinier au RU
Saurupt, de Mathieu Antoi
ne, membre de la MGEL, et
de Yann Brasseur, vicepré
sident de la Fédélor. Leur
note dépendra de trois critè
res : la présentation, le goût
et l’équilibre du repas.

« Bluffé par leur niveau »
Sous la toque des jeunes
femmes, les idées bouillon
nent. « Ce ne sont pas des
professionnelles, mais elles
mettent en avant leur imagi
nation », déclare Christelle
Grzyb. En sachant qu’« elles
disposent des mêmes den
rées, matériel et temps pour
préparer un plat et un des
sert », explique Nicolas

K Ikram (à gauche) et Alina (à droite), en pleine préparation
culinaire.

Photo ER

Scheil, chargé d’animations
au Crous. À elles, donc, de
choisir les mets qu’elles
pourront concocter en deux
heures. Pour Ikram, fille de
parents cuisiniers d’origine

algérienne, ce sera un gratin
de poisson accompagné de
feuilles de brick farcies au
riz et légumes, puis une
mousse au chocolat avec une
crêpe aux fruits de saison.

« Comme disait ma mère, il
suffit de peu pour faire quel
que chose de merveilleux »,
raconte l’étudiante.
La Roumaine Alina, quant
à elle, confectionne un plat à
base de poisson et de purée
de poivrons, ainsi que des
raviolis bananechocolat ac
compagnés d’un coulis de
fruits rouges. « Chaque an
née, je suis bluffé par leur
niveau et la qualité des réa
lisations », commente Nico
las Scheil. Yann Brasseur le
confirme : « On parle sou
vent de malbouffe chez les
étudiants. Le but de ce con
cours, c’est aussi de montrer
qu’ils sont capables de bien
manger. » Et tout autant
d’enfiler un tablier, en met
tant leur passion au défi.
Avec près de deux points
d’écart, c’est Ikram qui a
remporté celuici.
Diane FRANCES

« L’accueil c’est intéressant »

Projet Cinq étudiants de l’école Tunon organisent une journée sportive

L’association ELSA Nancy
(Association Européenne des
Étudiants de Droit) accueille
des étudiants polonais de
Lublin dans le cadre d’un
échange culturel du 18 au
24 avril.

Foot et zumba pour Khamsa

Pouvezvous présenter
votre association ?
« Notre association regroupe
des étudiants de droit au
niveau européen. ELSA est
présente dans 42 pays et
250 villes. Elle propose des
opportunités pour voyager
ou avoir des stages à
l’étranger, mais aussi pour
réaliser des échanges avec
d’autres pays. »

Dans quel cadre
s’inscrivent ces
échanges ?
« Culturel et légal. Pour
comprendre comment
fonctionnent les autres
systèmes de droit
européens. Il y a aussi un
côté académique. Quand des
étudiants étrangers nous
rejoignent, nous organisons
des cours, des conférences,
des séminaires mais aussi
des débats politiques ou
juridiques. Dans le cadre de
l’échange avec les étudiants
polonais nous réalisons un
« Study Visits ». C’est un
système de coopération avec
toutes les facultés d’Europe
ayant ELSA en leur sein. Cela
permet de recevoir des
étudiants étrangers ou de
visiter des Universités
étrangères. ».
.Une visite réciproque

en Pologne est donc

K Chloé Guilfoyle.

prévue ?
« Oui c’est le but de ce genre
d’opération. Cette année on
les reçoit et l’année
prochaine ce sera leur tour. »

Avezvous organisé ce
projet seul ?
« Pour l’échange, nous
travaillons avec ELSA Lublin.
Mais en ce qui concerne
l’accueil à Nancy, c’est notre
association qui a tout
organisé. Cependant nous
avons des partenaires,
comme la ville de Nancy qui
nous a prêté le château de
Remicourt pour les loger ».

Que représentent ces
échanges pour vous ?
« L’échange culturel c’est
intéressant. Ça permet de
voyager partout mais aussi
de se créer un réseau, ce qui
peut être utile pour trouver
des stages ou un job plus
tard. »
Propos recueillis par Paul
VERONIQUE

Arts dansés

La danse sous toutes ses
formes à l’université
C’est à guichet fermé que plus
de 100 étudiantsdanseurs de
l’université de Lorraine se
sont produits sur la scène de
l’amphithéâtre Déléage, fa
culté des Lettres, à l’occasion
de la Rencontre des Arts Dan
sés organisée par le SUAPS
(service universitaire des acti
vités physiques et sportives).
Toutes les chorégraphies
présentées, fruit d’une longue
préparation et aboutissement
de projets collectifs, ont susci
té des applaudissements
nourris de la part du public.
Le programme, éclectique,
l’a fait voyager dans des uni
vers techniques, culturels et
émotionnels très variés. Les
prestations en danse orienta
le, urbaine, contemporaine, en
tango argentin ou bien encore
en salsa cubaine se sont ainsi

succédé sans temps mort du
rant plus d’1 heure 30. Le duo
« handidanse fauteuil » a
constitué un des moments
forts et émouvants de la soi
rée. Il a prouvé que l’activité
était accessible à tous et que le
handicap n’était pas un frein à
la pratique, ellemême formi
dable outil d’intégration.
La réussite de cet événe
ment est aussi à mettre au cré
dit des enseignants du
SUAPS : Cathy Hechner, Ma
rieGeorge HansAlle, Emma
Brissel, Murielle Hilton, Tony
Marmot et Evelyne de Korbut
qui ont créé les chorégraphies,
fait progresser leurs danseurs
et les ont préparés à la scène.
Nul doute que les étudiants
retireront de nombreux béné
fices de cette expérience que
constitue la présentation d’un
travail collectif.

K Le handidanse fauteuil a impressionné le public.
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Bons plans

Lætitia, Anastasia, Layla,
Karim et Merwan sont en
deuxième année à l’école de
tourisme et d’événementiel
Tunon. Les trois jeunes fem
mes se destinent à l’organi
sation d’événements, les
deux hommes rêvent de de
venir stewards. Ensemble,
ils organisent une journée
sportive le 25 avril au com
plexe SoccerCity. Au pro
gramme : un tournoi de foot
en salle et une initiation à la
zumba avec un professeur
du centre de fitness.
C’est un double projet que
ces étudiants mènent d’ar
rachepied depuis novem
bre dernier. « Dans le cadre
de nos études, nous devions
créer un événement et com
muniquer dessus pour le fai
re connaître », explique
Laetitia. D’une pierre deux
coups, ils en ont profité pour
lancer une récolte de fonds,

tissent pour rénover les éco
les et aider les orphelins. » À
l’occasion de la journée
sportive, ils « vendront des
gâteaux, du thé, et parleront
de leur association en vue de
sensibiliser », annonce Lay
la.
Les étudiants lancent un
appel aux magasins de sport
ou de multimédia pour four
nir des lots aux gagnants du
tournoi, et ainsi motiver de
potentiels participants à se
joindre à cette journée.
D.F.

W

K En missions solidarité et communication.

à destination de l’associa
tion Khamsa. Fondée à
Vandœuvre, elle œuvre pour
venir en aide aux jeunes dé
favorisés de la région, mais
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aussi à ceux des zones les
plus pauvres du Maroc. « La
plupart de ses membres sont
d’origine marocaine », dé
clare Merwan. « Ils s’inves

Le 25 avril au SoccerCity,
au 2, allée des Tilleuls à
Heillecourt, ZA Nancy porte Sud.
Inscriptions ouvertes à tous,
au 03.83.15.77.70 ou à
tournoifutsaltunon@hotmail.com
ou le 18 avril au SoccerCity.
Entrée : 10 € par joueur de foot
(un sandwich et une boisson
offerts), 7,50 € par danseur de
zumba (une boisson offerte).

Concert des Shoplifters
La MJC Desforges propose
un concert de wave jazz
avec les « Shoplifters ».
Rendezvous à l’auditorium
Michel Pierson pour
découvrir leur musique
inspirée de la pop
alternative anglaise des
années 80. Ce collectif de
musiciens donne une
nouvelle lecture de cette
musique en se
l’appropriant, en y mettant
leurs personnalités
musicales.
Jeudi 16 avril à 20 h 30,
MJC Desforges à Nancy
Tarifs : 9 €, réservation :
03.83.27.40.53.

Parlez Tolkien !
RDV à la prochaine Conf
Curieuse pour aborder la
particularité de l’univers
imaginaire de Tolkien :
l’extrême attention
accordée au langage.
Jeudi 16 avril à 18 h 30,
Museum Aquarium.
Entrée libre.

Botanique

Enchères Vente organisée par des étudiants en droit

Participez aux deux cours
de botanique proposés par
le Jardin du Montet à
VillerslèsNancy :

Pour la bonne cause
Le commissairepriseur a
donné du marteau jeudi lors
de la vente aux enchères ca
ritative de la faculté de droit
à Nancy.
Organisée par la licence Pro
Droit du Patrimoine ainsi
que par son association étu
diante, l’AGPP, cette vente
aux enchères était présidée
par Maître Antoine Audhuy,
qui se devait de faire partir
plus de 550 lots. Les profits
de cette soirée étaient versés
à deux associations : Sorop
timist, un club d’attribution
de bourses au mérite pour
les femmes, ainsi qu’à l’As
sociation des Chiens Guides
du Grand Est.

 Pourquoi et comment
faire un herbier

Un démarchage
de longue haleine
La soirée fut très longue,
mais permit à certaines per
sonnes de faire don d’objets
dont ils ne se servaient plus,
avec la bonne conscience
que le prix qui en a été tiré
sera versé à des causes res
pectables. Des centaines de
personnes défilaient tout au
long de la vente, certains
ayant le catalogue, prêts à
dégainer le bras pour se po
sitionner sur un objet en
particulier. On y voyait éga
lement des habitués, des
collectionneurs, des ache
teurs de toute sorte, s’entraî
ner dans une salle bouillan

Portes ouvertes

Vendredi 17 avril de
12 h 30 à 13 h 30
 La famille des
brassicacées (ou crucifères)
Vendredi 17 avril de
13 h 30 à 15 h,
Tarif : 2 € la séance
Inscription :
03.83.41.47.47
K Plus de 550 lots étaient mis aux enchères.

te et rythmée par les coups
de marteaux. Mais derrière
tout cela, il ne faut pas
oublier le travail d’une tren
taine d’étudiants qui sont al
lés démarcher en à peine un
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mois particuliers et profes
sionnels afin de réunir le
maximum de lots. Même si
cela fait partie de leur for
mation, le geste est honora
ble.

Découverte des métiers de la recherche au Loria

La recherche sous tous ses aspects
Vendredi, le Laboratoire lor
rain de Recherche en Infor
matique et ses Applications
(LORIA) a ouvert ses portes
aux étudiants de différents
masters, licences et écoles
d’ingénieurs nancéiens.
L’objectif était de proposer à
ces élèves en informatique
et sciences du numérique
une rencontre avec la Re
cherche et ses acteurs, de
répondre aux interrogations
liées aux métiers de cher
cheur et pourquoi pas… de
susciter des vocations.
L’aprèsmidi a débuté par
une conférence animée par
des professionnels des so
ciétés Thales et CISCO. On y
parle recherche et applica
tions industrielles. Florian
Greff, qui anime également
ce moment, insiste d’ailleurs
beaucoup sur ce point.
« J’étais élève dans une éco

K Le robot Nao au Village des Sciences du Loria.

le d’ingénieur et j’ai décou
vert le monde de la recher
c h e g r â c e à u n s t a g e.
Aujourd’hui je continue
dans ce milieu tout en étant

étroitement impliqué dans
le monde de l’industrie,
puisque je suis en thèse CI
FRE chez Thales. Mes tra
vaux sont appliqués à des

systèmes réels et c’est très
intéressant ! ». Il témoigne
et revient sur son parcours
et répond aux questions du
public intéressé.
La visite se poursuit sur
différents stands animés par
des chercheurs issus du
CNRS, de l’Université de
Lorraine ou d’Inria. Robots
papillons, drones, bras robo
tique, appartement intelli
gent, Laboratoire Haute
Sécurité, différentes plate
formes sont présentées aux
étudiants.
Les ateliers et les démons
trations permettent de pré
senter d’autres aspects de la
recherche comme le calcul
géométrique ou la sécurité
et la cryptographie… Ils sont
également propices aux
échanges en petit comité et
sont l’enjeu de questions
plus personnelles…

Chill up Festival
Le festival revient, pour sa
troisième édition du 16 au
25 avril. Ce festival alliant
de multiples arts venus de
la rue se veut participatif ;
cette année, des dizaines
d’associations vous
attendront pour une
édition spéciale.

Chaussez
vos crampons !
L’ASNL et la MGEL
organisent leur tournoi de
foot étudiant, jeudi
30 avril. 24 équipes
composées uniquement
d’étudiants se mesureront
sur la pelouse de Picot. Les
équipes, composées de 7
joueurs et 3 remplaçants,
peuvent s’inscrire
gratuitement sur le site
www.mgel.fr/tournoi2015
avant le 20 avril.
Les deux équipes finalistes
auront la chance de jouer la
finale en lever de rideau du
match ASNLAjaccio,
vendredi 1er mai auquel
tous les participants du
tournoi seront invités.
La remise du trophée se
déroulera à la mitemps du
match ASNLAjaccio.

