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Dame de

,

Sur la route de Madison

cœur

Le prochain TÔle au théâtre, un • Qui veut
gagner des miUions » avec Delon, le trac...
Conversation ci bâtons rompus.

Foule sur la Place pour Mireille Darc,
présidente qui a consacré sa première visite aux greffés du CHU de Brabois.

Le LiVro
suPU PLac�

,---

Le programme
OUverture de: la tente de

lObà19h.

�de9 h 15111 h30:ma
Unêe dN KOlaires.

- il 15 h 15 : annonce du
coup de cœur de la ren
trée littéraire par le ml
guine Le Point el inter
view
l'écrivain
de

1>""".

- table ronde • lA
mo.. futllre de tU

mai. � _, forum du Cafi
Litthaire.

- 1 11 h 45, runlse du
Prix France Bleu Sud
LorrainelFeWle
l d'Or de
la ville de N.ncy en di
rect sur l'antenne depuiJ
le Caff Uttfrain! pat
FtançoiM Rou:inot, m
de
Claude
Hemmer. dlncteur de
f'ranœ Bleu Sud Lor
nlno

J)'rHenc:<e

ALAPAOE

YEUXIIUUS
Plusieura ra!sons ont "6
avanc6n 1 III venue de
MnIlIo Dore pour r.....
.....- du Uvno ... 1a
·

P&ace. tlCAWi.,",11IOO en-
gagement en faveur du
don d'orgIneII.

Mals un motif essentle! 1
'1' oubl". que l'actrice •

,..... en recevant 18 �
ct.Ih d'or dl. ville: J'.
CtaQWpour-.rewrbleus
d'� RNsinor a+
•

_,

... lancé ...-.c le 1OUfb.

• J'III "I.pho,,' MI pooreueur C8bral. Il m'. dit :
_ ..

Enumble p uulon noir,
chemisier blanc, mocauinl
blancs, blondeur et mJ..Qceur
famflibes. La fHDJDe 1 J'in
oubliable chute de mm voir et revoir • Le Gra"d
blond .. . .. - � ce jeudi matin
dans un tout autn! r6le. Non
Mireille Dire ne joue pa.
dans les couloln du CHU de
Bnbols qui condui,ent au
SBYice de clrlnugie cardio
\.a.sc:ula1n et de
tion du profeueur Villemot
Elle a1. en visite Elle vient
là a� ses convictions et 100
cœur • de 26 alU _. Sourlre_
n ya vingt-six ans, eUe a été
opérée l cœur ouvert par le
fr
, of esseur ChrUtian Cabrol,
'homme. qui m'a fait "arm
une .eco"de foi# .., dit-elle
Mrrant le bru de l'. (,,
oiti d'ho,,,,nr _ du Livre
quJ y dédicace aujourd'hui
'" IH tOIll cœur, tG "OUN'�
ehrI'Vrp1C!! COTCÜtl� _, (Odile
Jacob)

transplanta

en

En c:ette

Livre

annH

du cœur, le
.ur la Place, pour .a

bt!-aucowp fÙ.w.ccù ...
Dans le coulmr de l'b6pital,
des aidu sol.pantn atten

dent de voit $OJ'Ür la star
prUidente de la salle qui
contient dlfficllemmt les of
ficiels, l'fqulpe du profes
seur VUlemot et la petite di-

Entre inauguration et ren
contre ' l'Opéra anim� par
Françoiae Roulnot devant un
fourni de fans, petit
de la prâldente et de
l'invité d'honn� du Livre
.sur la Place. Aa:is c6t.e' c:6te
devant une boisson ralTat
c:bissante ... .au gl4œ • pour
ell e, Mi.reile Date et leprofes..
.seur Christian Cabral dilC'nt
.. .e voir auQ .ov'Otnr ... EUe ,
en souriant: '" quortd j'oi ma
,d; La po� • (Sa maladie de
-cœur lui valait avant son

.pal"te:rn
break

28e

iditlon, .'est donné Mi
reille Oarc: pour pmldente.
Une pl'"flnl�re. Accepter la
fonction, Ça ne lu! a • p4J
pMi d. problirM _.• De par
CI! qlol. j'al "écu, Je ftU' .1oIi#
.e"tic tri. co"clI!7'ftie, do"c
pu du tout cUptGcée _, Plus
tard, danll'apris-mldi, celle
qui avoue ", une gr.a,," ad
mlnUiolit pololr la ict"fuoiM _
pounu.lt la convenation en
tamie le matin i l'b6pitaJ,
explique qu'dIe a volofttien
acœpti la mUs:J.on • .a partir
du "IO�t olli je ,.'hau pu
lia pour moA lÎl1re _ : .. Je �
•C!!"tirail m.al d'itTe priri
cintre ""Iquem.eRI pour ça •.
Même .i • T.an' que b.aura
mort cœur . (Fixot), le livre
.orU l'an dernier. • .a ni

•

zaîne de greHn Invités

pour
l'occa.ion. n y a l' MarllUl,
belle femme de 21
jeuDe
mm de famine de Vagney,

ans,
danslnV�u. �Hen
mal d'une m aladie

dfelen

.apm MO_ �e
IU'cow.ehtmmt .. Elle '" ft
Mn _, compte
retravailler paree que . c'ut boll

chft '"

bient6t

poUT le

moral

_

et

soigne son

décolletE.• J'al dit", J. tln..z
uubeUe cicotrice .. ;je J'.ai ...

cOupeulauai
fIn�.

n ya aUSld. Deborah, . J' au
dolU Il'' IIIOU ... EUe ett ve
nue .vec SH parents d'un
peUt vinaS e • toMt pri, de

Bouo"villC',

." Mo.eU
...
EUe a Eté greffée en mai

2005. Au début, dit sa mèn!,
.. elle a eu du mal à re
pre1ldN _, mais maintenant,
ç. va o.borah p"pare un
CAP cuisine. EUe aura un
rnEUer faugant.
oui,
mc.u � ça DG •

.. Bm

Indifeclible sounre,llinille
Duc parle avec tout le
IIlOnde, feoute Bernard,
srdfi depuis 1987, jeune ...
traité du bâtiment et re
trouve Sophie Mattil,
th&irte qui travaillait avec
le professeur Cabrol avant
de reJOindre Nancy .. C'ut
eUe �I a rhftlU Mlmlle
f"G.lld elle a iri opme •
andIle quelqu'un..

anl!li

Avant le déjeuner avec les
p-e1ffs dan. un re.burant
VOisin, re p�d son combat

en faveur en faveur du don
d'ol'laJlU•• /lf.aur
pcrln,
d: 10 rtlGùon, d4Iu le, kolu.
Je croù 9"" ru pa,,"" dCH
unt C'It "n ru hutigoteun,
qv'iù downt aborder 10

m

quutio" .atIeC r.n.n nfrutu
MOI, " "1011 pbe m'.a.pait dit
.. 14-15 Gill ' Je oo"h.ail
faire do" de mC!!. organu ..
l?tI bWIt � ,'il m'avaIt du
re contraire, je m'en .eraù
•

.ouvenlolC' toute m.a vie. Et
lIt4 coltldence .aurait hi cris
t6,
ne faloll plU
oooir pnr d'hoqa!er lu
d 'or
chDIu gravu_ Le
gana, c:'maft GCte d'.amolrr.
U" .acte eN oie. RftUd ICI�T
�'o" peut Itre dOlltfte1lr
.. 'on pC'1oIt, OU"I, Ifll
Ift4U q

ivriUic. 11

rùna

pur fu. demGndeur ...

__Lui
.... ""'.... <10_
ripétés).
; 0. ,'.apPelll
pctMI" 1101 �rd __ Le
•

sim., llui. aoit-Gll savoir, nt

-

Signe de dinieatioD • la
�uest:ion de: AVOir Ji elle a
1 intention d'krirtt prochai
nement un IeC(tnd livre, M1�
:nill1e Dart avoue pour l'lnI
tant hre. totalement 0ttUpH:
par $On projet thHtral. • Je
JI'.af qw.e ça da", la tire _,

Avant, il yaura en OC1obre un
.. Qui ""t gagur du ",fl�
110'" _, avec A1a.tn Odon.
... J'upCrre qu'Olt l)Q ga V'ler
beaucoup d'o �t, c
'utpou
T

la Chaine de 1 &pair •. Et en
janvier prochain au Thiltre
Marigny, elle jouera avec lui
... Sur La TOlIte de MadUon .,
rendu cilèbre par le film de
'" lA ii�
Clint Eutw

œ qu '
ill �L Je
.1 lu covpru ae
comme Plo û.r

';,:
�'.!2:1

. aime
Il"" ça dlJTe lott.gtempt _
lUpé:titiODI tous lei joun.
MAis pu le trac dij' 1 Bien
.or que .i. J'ypense tous les
jours, je me � la nult en
m'ansoluant _. Ouh. Qu'en
dlt 10ft ddnugien préf&é? n
didramatiR_
..
A.ClUZe
crainfe, ellt: e.r trù .iU
brh, eUe sau molcrver lU
irnono", ., fis nml. I.:an der
ruer, cbt-elle, •
ln bt!-
.oi,.. d 'un rtpOnape, JC'. .u

POlolr

uaillr:re ltêhtrev.iUH dtuu un

Je "ai Inferrog�
por tlliphOM : Je t1Ci..J itre
hilirrndLU en plDne mer ".
Il rn'a ripondlol
Bon
,ow-mGn".

•

•
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Chaude ambiance à l'inauguration
EXeEl

le tradHlonnel dtnar des
�rtvalna a lieu ce soif III

l'ExcelslOf, h�olre de
faire découvrir son cadre
Art Nouveau • ceux des
Invités qui ne le connat
traient pu encore.
Quelque deux cents per
sonnes sont attendues.
Elles partageront ,'amuse
bouche, une gougènl ac'
compagnée d'un perWI mt
rabelle de lorraine, et la
suite constitu6e d'un tale
ras de canard maison et
son chutney de mirabelle
(c'est la saison), d'une
marmite du pkheur • la
bretonne, de fromage-sa
lade et pour finir, d'une
douceur
du
roi
Stanfslas • (son fameux
baba au rhum) à la chan
tilly. Les spécial!I'. lo
cales sont de eortle.

SCOLAIRes
C'est comme ça toua les
vendredIs du Uvre. Ca

Ils étaient légion hier après-mid� sous et hors le chapiteau à vouloir rencontrer la présidente.
Fbrêt de portables au-dessus
dei têtes,JIn prêts pour La
pboto-souvenir, bousculade,
1. voUA. Souriante, comme
loujoun, Mireille Dan:, un
petit mol'Ct!au de tissu trico
lore gUssé dans la pochette,
vient de couper le tradition
nel ruban d'inauguration. Le
chemin qui mène il l'estrade
est court, mais la Ioule est
dense. Le sourire ne faiblit
pas.Quand on a à son actifIa
carrière d'une Mireille Darc,
on a connu pire.
LA, c'est déjl pas

mal.

Six

cents personnes au moins se

pressent sous le chapiteau
où la chaleur commence A se
faire sentir... On l'a vue de

prù, hein, on � pouvait p<u
plu-près Il se (éUdtent deux
dames qui DI vont pu l'ou
blier de sitôt. L'usistance
est constituée en grande ma
jorltf de femmes pour la plu
part, disons, dans 1. pleine
maturité de leur âge.

Bon public. Réceptif au dis
cours
d'André
Rossinot,
maire de Nancy qui rappelle
.. la brillante corri�re d'ac
trice _ de la présidente du
Livre, pourtant .. simple, mo
deste, accessible, sincère _.
Thutes qualités vérifiées un
peu plus tard 9uand. en tête
d'un petit cortège qui réunit
le maire, le préfet Claude
Baland, Bertrand Bomme-

laer. secrétaire général de

L'Est R,f:publkain, et Jean.,

lIenard Doumène, prfsident

de l'auociattOD de libraires
organisateurs
.. Lire cl
NanCJ/ _, elle le laisse abor
der, saluer, approcher par
tous. Y compris par Polu,
• notre .. Polutle SDF philo
sophe presque endimanché
(en tout cu. il a faU un effort
de toilette pou r l'occasion).
Après les discount die s'ac
croupit au pied de l'estrade
pour Mn! il hauteur de han
dicapH qui l'interpellent,
réclament le soutien de l'am
b....drice de La ChaIne de
l'Espoir qu'die est, celle qui
défend toutes les causes
généreu.ea. Elle demande un

stylo, note des noms, des
adresses:.• Je ua;" POlr ce qaw
je peu.z: foire ...
c

Dans l'IndllrUeDce
générale •

Un peu plus t6t, dans un bref
discours, MireUie Dare, ve
nue à Nancy. en tant qu'ad
miratrice de tOlU ces écri·
tloÎm qui nourri.uen' notre
cœur et notre Imaginaire ..,
explique q u'elle est aussi v�
nue « en Cant que témoin du
cœur, au..r c6ti. du pro/es
HUr Cabral. envers qui die
••

uMdene ...

Haute st.ture et volx forte,
l'invl� d'honneur, ne sera
pas beaucoup plus long. Cela
'.ra pour une fois mentir
toutes les mauvaises langues
se plaignant discours inter
minables du Livre sur la
Place. Mala celui du célèbre
chlru.tgie n sera marquant.

matin, le chapiteau est
abandonné aux CM1CM2. Bien sOr,lIs viennent
bavarder, si possible, avec

leurs eut.uns préférft.
mals pas que ça.

Entre ateliers dkouverte,

expos, spectacles... Des
tas d'animations les atten
dent sous le chapiteau ou
non loin de

là.
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Photos
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Prftnler en Europe .. greffer
des poUDlons et un cœur en
1982, premier en France fi

Implanter un cœur arUftcie!
en 1986, il rappelle à un pu
blic pendu à ses paroles que
.. fe don d'OrpaflU, c'e.t per
mettre ii du gen. qui tlont
mourir, de vivre. Notu maf
frisons l'opérotion, le rejet,
mou notu ne pOUtloru pa.
encore mGitriur .u./fisam
ment de don. pour sau.ver
tout le monde. Il y a en
France diz per.onne, 'lui
meurent chaque semaine
parce qu'on ,,'a pas petu� a
u.,r donner nos orgonu, et
ceci,
doru l'indifférence
ginbole. Je vous en prie, je
ne VI!UZ phu recevoir cette
lettre: Je m'appelle Marie
Dominique, foi 22 01'l.S et je
tlau mourir. Pouvez-votu
me dire si Je doi. me réd·
gner ? ». Avant les applau
dissements nourrls,l'ange de
l'émotion a pusé ...

Les auteurs

