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SANTÉ

Ministère de la Santé

Novembre est le  moi(s) «sans tabac» lancé par Santé Publique France. Le but est d’aider les fumeurs
à se débarrasser de leur addiction. Un mois sans fumer, c’est augmenter par 5 les chances d’arrêter
plus facilement cette dépendance !  Les personnes concernées ou non peuvent se rendre sur le site
officiel de la campagne pour toute question et comparer leurs expériences durant cette période.
https://www.tabac-info-service.fr/

France Bleu Sud Lorraine

Nous  continuons  dans  le  domaine  de  la  Santé  avec  une  nouvelle  surprenante !  Les  députés
autorisent les pharmaciens à vacciner contre la grippe, l’Assemblée Nationale a donné son accord
jeudi dernier. Les pharmaciens ont rejoint la liste du personnel médical autorisé à faire des injections.
Cela permettra aux patients d’effectuer des économies.  60% des Français sont favorables à cette
mise en place. Qu’en pensez-vous ?

https://www.tabac-info-service.fr/


Arts et Culture

Musée des Beaux-Arts de Nancy

Depuis le 4 Novembre, une exposition nommée « Émile Friant, le dernier naturaliste ? » a vu le jour
au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Cet évènement,  sur ce peintre nancéien durera jusqu’au 27
février  prochain.  Le  musée,  conserve depuis  sa  mort,  le  fonds d’atelier  de l’artiste.  Des  Œuvres
inédites restaurées sont au rendez-vous. L’exposition se composera d’une première partie consacrée
à ses débuts et son parcours académique et la seconde sera consacrée aux méthodes de diffusion de
ses créations. 

« Les Amoureux », 1988, 11cm x 145 cm, Musée des Beaux-Arts de Nancy



Éducation

FAIM d’échanges 

La ville de Nancy organise la Quatorzième édition de FAIM D’Échanges, qui débute le Vendredi 18
Novembre 2016 par une soirée d’accueil  dans le Grand Salon de L’Hôtel de Ville et se termine par un
repas entre un étudiant et un habitant de Nancy le 20 Novembre 2016. Cet évènement est une
occasion pour les étudiants internationaux venus faire leurs études à Nancy de se rapprocher  des
habitants de la  Ville.  Les inscriptions pour participer  à la  manifestation  sont ouvertes  jusqu’au
Vendredi 11 Novembre 2016.



Sport

L’Est Républicain 

Basket Pro A : L’exploit du SLUC face à Monaco 

Pour la  septième journée de Pro A,  Le  SLUC Nancy  recevait  Samedi  5 Novembre le  Leader du
championnat  qui était jusqu’à présent invaincu. En effet, suite à une rencontre  très serrée, pendant
la pause Nancy était encore en retard de 4 points  (39-35). Tout s’est joué dans le quatrième quart-
temps où Nancy a inscrit 13 points afin de prendre la tête du match.  Le SLUC a  finalement battu L’AS
Monaco (76-71).



Sciences

France Info

La Visite de la Station Spatiale Internationale

La Nasa a publié une vidéo  en Haute définition  de la Station Spatiale Internationale, le jeudi 27
Octobre  sur sa chaîne YouTube. Cette vidéo de 18 minutes, offre aux internautes une visite guidée
super  réaliste  dans  laquelle  on  peut  apercevoir  les  modules  de  la  Station.  Vous  pouvez  encore
visionner cette vidéo sur la chaîne YouTube de la NASA si vous l’avez manqué.

 


