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Édito  
Pour cette nouvelle édition, la 35e 
du nom, l'équipe de VivreNancy vous 
à concocté un numéro placé sous le 
signe de la fête et de la gaieté ! Partez à la 
découverte des fastes et des cortèges du Carnaval Vénitien de 
Remiremont ou quand la « Coquette » se transforme en Cité 
des Doges le temps d'une journée... Tendez l'oreille et jetez un 
œil dans les coulisses des 22es Académies internationales du 
Grand Nancy qui vous promet un été musicalement intense. 
Venez au Mac Carthy célébrer dignement la Saint Patrick… 
Plaisir des yeux avec une rencontre avec un artisan verrier 
mais aussi celui des papilles en découvrant la success story du 
meusien Yvan Vivin, pilier de la sandwicherie dont l'enseigne 
conquiert l'hexagone et prouve ainsi que le « Made in France » 
a encore de beaux jours devant lui !

Le magazine de la vie nancéienne

Prochaine
parution le 
21 mars

www.facebook.com/vivrenancy
à lA UNe T

Le Carnaval Vénitien 

SoRTIeS T
La Saint Patrick

PeRSoNNAlITé T
Le Made In France

FoRMATIoN T
Académies du Grand Nancy 

TAleNT T
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Mars Bleu

 

Du 10au 16 mars 

PRoGRAMMeS Tv T
Du 17 au 23 mars

www.vivrenancy.com

“ Ma relaxation
    extérieure ˮ
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Le Carnaval Vénitien de la cité vosgienne propose 
un saisissant voyage poétique. Mais qui se cache derrière ces masques ?

Remiremont ouvre 
les portes du temps

isiteurs, curieux des 
richesses de la Lorraine 
aux multiples facettes, si 
les 22, 23, 24 et 25 mars, 
vous êtres en goguette 

à Remiremont, ne soyez-pas surpris… Ou 
plutôt si, laissez-vous étonner et charmer. 
En temps normal, celle qu’on appelle la Cité 
des Chanoinesses sait séduire les touristes 
par son architecture, témoin d’un riche 
passé historique, mais aussi par un attrac-
tif cœur de ville. 

Une sarabande de sourires

Vous croiserez dans ses rues d’étran-
ges individus, déguisés et grimés. Durant 
cette porte ouverte vers le printemps, 
Remiremont faire revivre l’esprit de l’in-
comparable Carnaval de Venise. Pour ce 
17e opus, plus de 20000 spectateurs sont 
attendus dans la ville vosgienne. A l’origine 
de cette grande farandole de plaisir et de 
bonne humeur, un pionnier, Yves Chrétien 
mais aussi Jean-Paul Didier, aujourd’hui 
maire, qui crut en ce pari d’importer un 
peu de folie transalpine au cœur du mas-
sif vosgien et quelques bénévoles, désireux 
d’apporter à chacun un zeste de rêve. Voilà 
presque 20 ans, ils étaient 30 à se costumer. 

Dans quelques jours, ils seront plus de 400. 
Le Carnaval Vénitien de Remiremont, est en 
premier lieu un bal costumé où les étoffes 
rivalisent de luxe avec les couvre-chefs 
d’extravagance. Les masques, eux, conser-
vent un mystère derrière lequel on devine 
une séduction teintée d’irrévérence. 

La beauté des 
costumes-masques

Au milieu des passants, déambulent des 
marquis et marquises, des amoureux, des 
valets, des intrigants, des bouffons, des 
Pierrot, des Colombine, des Arlequin…, 
sous les arcades et autour de l’église et du 
palais abbatial. Dans la plus pure tradition 
du théâtre de rue, se croisent des person-
nages poudrés, excentriques, inspirés de la 
comedia dell’arte. Un conseil : ne perdez pas 
votre temps à vouloir engager une conver-
sation avec l’un d’eux. Ils ne disent pas un 
mot. L’expression est dans la gestuelle : 
les plus courtois vous répondront par une 
révérence respectueuse, les plus polissons 
par une mimique grimaçante. Derrière 
les masques se cachent des Monsieur et 
Madame Tout le Monde car chacun peut 
participer à la condition d’avoir une bonne 

dose d’imagination et un peu d’huile de 
coude pour confectionner son déguisement 
(on peut aussi en confier la réalisation à 
des couturières). Le Carnaval Vénitien de 
Remiremont campe un magnifique décorum 
et un dédale de couleurs à l’élégance feu-
trée et raffinée. Pont avec notre enfance, 
il dégage poésie, romantisme, mélancolie 
et fait vagabonder l’imaginaire. En mars, à 
Remiremont, le temps suspend son vol. 

Le menu des festivités

Cet authentique moment est réputé pour 
sa parade colorée mais aussi par la mise en 
valeur d’artistes et talents lorrains. Ainsi, 

à lA UNe
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Dites-nous…
Yves Chrétien, président de l’association 
Le Carnaval Vénitien de Remiremont

Il y a toujours eu un Casanova en vous !
Ma passion pour Carnaval remonte à 

l’enfance, à l’école et devant les vitri-
nes des magasins qui exposaient des 
masques qui me fascinaient. Bien plus 
tard, je suis allé à Venise lors du fameux 
carnaval. J’en suis ressorti ébloui et eu 
l’idée d’imaginer un grand festival fes-
tif du même type à Remiremont. Je me 
suis d’abord confectionné mon propre 
costume vénitien, ai proposé l’idée à 
Jean-Paul Didier. A ce propos, le sou-
tien de la Ville, de l’Office du Tourisme 
est primordial comme celui de nos 
autres partenaires. J’ai été suivi dans 
ce pari et le bouche à oreille a fonc-

tionné. Pour ma part, j’ai à la maison 
quelque 20 costumes.

Quel est l’esprit du Carnaval ?
C’est une fête populaire où l’on 
s’amuse, l’on danse et l’on chante ! 
L’ampleur et la réputation de l’événe-
ment dépasse largement la Lorraine. 
Chaque participant fabrique son 
costume, s’en imprègne et peut le 
garder. Le secret d’un bon costume ? 
Tout se réfléchit autour du masque. 
Après, c’est sûr, il faut être un peu 
adroit dans la confection, faire preuve 

d’imagination. Mais on peut se faire 
aider. Je mets une centaine d’heures 
de confection pour un costume… Vous 
me verrez en guerrier grec ! C’est la 
magie de Carnaval !

Finalement, il est espace de rêve ?
Que ceux qui participent ou viennent 
regarder s’évadent, rêvent, entrent et 
se laissent mener dans ce monde sur-
naturel ! Pour ma part, quand je retire 
le masque, au lendemain des festivi-
tés, je reviens vite à la réalité… pour 
préparer le Carnaval suivant ! ±

4 j   



du 9 au 25 mars, une remarquable 
exposition est à découvrir à l’Espace 
du Volontaire. Eric Claude, peintre et 
scarigraphe, y montre une quinzaine 
de montages photographiques peints 
associant Remiremont, Venise et les 
festivaliers. A ses côtés, les artistes 
du Centre Social feront apprécier 
leurs réalisations de peinture, de 
couture, de sculpture… et d’art culi-
naire. Le 17 mars, en l’église abba-
tiale, un grand concert flûte et harpe 
fera monter haut les chœurs. Sous 
l’égide des maîtres internationaux, 
Jung Wha Lee et Georges Lambert, les 
élèves flutistes de l’école municipale 
de Remiremont accompagneront 
de nombreux costumes vénitiens 
lors d’une procession solennelle. 
Le 22 mars, ouverture officielle du 
Carnaval en musique. La ville se mue 
alors en écrin de lumière et de cou-
leurs pour des promenades langou-
reuses des costumés-masqués avec 
aubades de circonstance. Un grand 
marché populaire avec vente de mas-
ques et chapeaux, costumes, plumes 
d’autruche, chaussures, bijoux et 
alimentation transalpine accueillera 
le public, rue de la France-Pierre 
les 23, 24 et 25. Le 23, au Palais des 
Congrès, un repas dansant  de pres-
tige en tenue de gala ajoutera à 
cette magie ambiante : l’occasion 
de valser au bras des costumés ou de 
partager leurs tables. La devise du 
Carnaval Vénitien de Remiremont : la 
danse des masqués est un moment 
d’amour à traverser. A savourer donc 
comme une belle romance où les 
amoureux de Peynet ont été atteints 
par la flèche de Cupidon !
Renseignements à l’Office du 
Tourisme : 03 29 62 23 70. ± Laurent 
SIATKA
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Dimanche 25 mars 2012
Au parc du Château d’Epinal

Pour la 9e année consécutive, la Chambre d'Agriculture des Vosges orga-
nise le Trail des Terroirs vosgiens et sa marche gourmande le dimanche 25 
mars 2012 au parc du château d’epinal.
Plus de 2500 participants sont attendus pour conjuguer sport en pleine 
nature, marche et gastronomie avec de nombreux produits du terroir à 
découvrir.
Au cœur du parc du Château d’Épinal, où ont lieu les départs et arrivées 
des épreuves  sportives et de la marche gourmande, le public pourra pro-
fiter d’un grand marché avec les produits Vosges Terroir, la marque de la 
Chambre d’Agriculture des Vosges. Une ambiance champêtre rythmera la 
journée avec des animations agricoles, des animaux et de la musique. 
Une restauration sur place est possible avec une tartiflette géante.
A pied ou à vélo, licenciés ou non, venez entre amis ou en famille parti-
cipez au 9e Trail des Terroirs Vosgiens et sa marche gourmande dimanche 
25 mars. ±
 

Inscriptions : www.cda-vosges.com

Le Trail des 
Terroirs Vosgiens 
et sa marche gourmande

SoRTIeS

Un haut lieu culturel autant par sa qua-
lité artistique que par son accueil, Hervé 
Breuil et Maryse Dolweck gèrent ce "Petit 
Théâtre, dans la ville..." établi dans un 
hôtel particulier de la Renaissance, situé 
11 grande rue à Nancy. Depuis 2005, ils 
proposent au public une programmation 
éclectique qui intègre pièces classiques 
avec des auteurs comme Jean-Paul Sartre, 
Nicolaï gogol, Eugène Ionesco (à venir en 
2013) et des oeuvres plus contemporai-
nes (Israël Horovirtz, Ariel Dorfman, et 
récemment "Inconnu à cette adresse" de 
Kathrine Kressmann Taylor. La musique 
à également toute sa place dans ce lieu 
magique sorti tout droit de Saint Germain 
des Prés, à travers des spectacles comme 
"Brassens bien sûr !" ou la semaine der-
nière "Intimement Barbara" en hom-
mage à la grande Dame brune. Une salle 
de spectacle intimiste et conviviale, une 

réelle proximité entre acteurs, musicien, chanteurs et specta-
teurs. Avec un public en constante progression, "Le Petit Théâtre, 
dans la ville..." devient un endroit incontournable à Nancy pour les 
amateurs de culture. ±

 le Petit Théâtre, 
dans la ville… de Nancy

L’ordinateur Occidental
une pièce de et avec 
Romain Bouteille
Du 15 mars au 1er avril, le Petit Théâtre dans 
la Ville, vous invite à découvrir L’ordinateur 
Occidental, une piéce de Romain Bouteille.

En 1968, Romain Bouteille rencontre Coluche et fondent ensemble Le 
Café de la Gare dont faisaient également partie de la troupe, Patrick 
Deweare, Miou Miou,  Jacques Higelin, Henri Guybet, Rufus et beau-
coup d’autres… Il est l'auteur de près de trente pièces de théâtre. 
Coluche disait de lui "Ce qu'il ne m'a pas appris, je le lui ai piqué".

U Du 15 Mars au 1er Avril / les jeudis, vendredis, samedis à 20h45, les diman-
ches à 16h. Tarif individuel 19€ / groupes (5 pers.maxi) 17€ / Carte Jeunes, 
Etudiants 12€. Renseignements/Réservations : 03 83 35 35 14 
formation@9business.fr • http:// petittheatrenancy.free.fr ±
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L’Association Chœur d’Artisans s’est donné 
pour but de faire davantage connaitre 
les métiers d’art à Nancy. Comment ? En 
donnant régulièrement rendez-vous aux 
Nancéiens. Ceux qui lisent régulièrement 
nos colonnes avaient ainsi déjà été aver-
tis du Marché des Potiers (cette année, 
rendez-vous est donné les 21 et 22 avril 
prochains) qui fut un vrai succès. 
Changement de matière cette fois-ci. La 

terre laisse place au verre, une matière 
magique qui prend vie au contact du 
feu, et qui autorise toutes les audaces. 
Le verre se souffle, s’étire, se moule, se 
« soude », se taille, se grave, se broie… 
Une matière incroyable, ancienne (elle 
était déjà travaillée avec virtuosité au 
temps des pharaons) et qui se réutilise à 
l’infini. Une matière très liée aussi à l’his-
toire de Nancy et de la Lorraine : la quasi-
totalité des verriers se forment à Vannes-
le-Châtel ! 

De toute la France

Le salon sera l’occasion de découvrir tou-
tes les facettes du verre : pâte de verre, 
fusing, sculpture à froid, verre soufflé, 
verre étiré… et d’admirer ainsi, entre 

autres, les œuvres de Géraldine Duriaux, 
Cyrille Morin, Jurgen, Philippe Beaufils, 
Noël Crescenzo, Théophile Caille, Phil de 
verre… 
Ce salon est ainsi l’occasion rêvée 
d’échanger et de discuter avec les créa-
teurs : des verriers, mais aussi des tour-
neur sur bois, céramiste, brodeur… et 
de comprendre leurs démarches et leurs 
techniques. 
C’est aussi le moyen de s’émerveiller ou de 
trouver enfin l’artiste qui saura concréti-
ser vos envies. ± Etienne MARTIN

U Ce salon bénéficie du soutien de la Ville de 
Nancy. Prochains rendez-vous en avril, mai et 
juin. Plus d’infos sur :
www.choeurdartisansevenements.jimdo.com

L’art du verre
Les 24 et 25 mars prochains, dans les Galeries de Nancy-Thermal, aura lieu le salon du verre et 

des métiers d’art. L’occasion de découvrir les créations et 
réalisations de vingt-huit exposants venus de toute la France.
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SoRTIeS

’Irlande, c’est son équipe de valeureux et costauds 
rugbymans donnant chaque année du fil à retordre à son 
homologue du XV de France. C’est aussi son emblématique 

trèfle à trois feuilles, ses vertes prairies, ses mythologi-
ques farfadets, ses airs de harpe, et ses pubs à 

l’unique et attachante convivialité. L’Irlande, 
c’est aussi des traditions séculaires dont la 

fête nationale de la Saint-Patrick. Petit rappel. La Saint-Patrick 
est célébrée par les Irlandais de la planète entière, expatriés ou 
descendants des nombreux émigrants, témoins d’une riche his-
toire. Le 17 mars, on va donc festoyer 
de Dublin à Boston jusqu’à Nancy. La 
popularité de la Saint-Patrick s’est 
étendue vers les non-irlandais qui se 
joignent aux réjouissances et se récla-
ment « Irlandais d’un jour ». Les célé-
brations font généralement appel à la 
couleur verte et à tout ce qui appar-
tient à la culture irlandaise. Pour tous et toutes, deux obligations : 
porter au moins un vêtement avec du vert et être prêt à banqueter 
jusqu’au bout de la nuit. Ici, point de morosité. Plats, boissons 
irlandaises en particulier des célèbres breuvages alcoolisées font 
partie du rituel. La fête !

Le Mac Carthy, venez-y !

La fête. Voilà justement un endroit à Nancy où on sait en cultiver la 
saveur teintée de chaleur humaine : le Pub Mac Carthy (700 m2). En 
temps ordinaire, l’établissement respire la quiétude. Dans la plus 
grande sérénité, on peut y prendre une bière, spécialité de la mai-
son. A midi, on s’attable pour un repas traditionnel ou pour une 
des recettes typiques préparées comme la tartiflette irlandaise au 
saumon ou le porc à la Guiness. Les heures passent, l’ambiance 
monte tranquillement. Les joueurs de billard se réjouissent : 15 
tables à leur disposition en sous-sol avec un espace de 250 m2 
(club affilié à la Fédération française de billard et compétitions 

officielles). Les vendredis ou samedis, DJ ZIPZIP se déchaîne. 
Régulièrement, des soirées à thème sont organisées : soirées 
étudiantes, anniversaires, soirées de lancement des nouvelles 
bières (le Mac Carthy en propose 20), Tous les mardis soirs, c’est 
rendez-vous avec les Faluchards qui intronisent les étudiants de 
toutes corporations, au nom du Groupement Nancéien Associatif 
Résolument Faluchard, d’un béret recouvert de Pin’s, une tradition 
venue du Moyen-Age, lointaine époque où les étudiants coiffaient 
une toque. Tous les jeudis, le café des langues donne la parole 
aux étudiants lors de temps de rencontres en langues étrangères : 

l’occasion de découvrir leurs cultures 
respectives. Bien sûr, chaque match 
du Tournoi de rugby des 6 nations 
est retransmis sur écran géant (avec 
l’ambiance qui va avec). A noter sur les 
agendas : la venue du groupe nancéien 
The Yupps. Le 26 mars. Le trio lorrain 
chantera en anglais sur des rythmes 

pop, folk et rock. Spacieux et confortable Irish Pub situé en plein 
cœur de Nancy, le Mac Carthy au décorum plutôt traditionnel (bien 
que l’endroit soit très branché) invite à savourer mousse et spiri-
tueux. 

La Saint-Patrick au Mac Carthy

Pour le 17 mars, jour de la fête de l’Irlande, le Mac Carthy a mis les 
petits plats dans les grands et se préparer à dérouler à ses convi-
ves le tapis rouge… Tapis vert, dirons-nous pour la circonstance !
Au menu des festivités, une ambiance digne de l’événement que 
la dynamique équipe de ce lieu festif prépare énergiquement, des 
surprises à découvrir sur place avec un coup d’envoi dès 10 h, un 
repas irlandais à midi et un Happy Hour de 18 h à 20 h ! A parta-
ger sans aucune modération entre amis. On peut rejoindre le Mac 
Carthy sur le réseau social Facebook. Pour vous mettre dans l’am-
biance, écoutez le splendide hymne national Irlandais puis foncez 
au 6, rue du Guerrier de Dumast ! ± Laurent SIATKA

Allez les Verts !
Le Pub Mc Carthy est en fête ! La Saint-Patrick sera dignement célébrée 

dans le très branché établissement nancéien. © LD

©
 LD
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our les jeunes et tous ceux qui rêvent de s’épanouir 
dans une carrière professionnelle valorisante, les 
Journées Européennes des Métiers d’Art seront 
également l’occasion à Metz et Nancy, de connaî-
tre les formations de ce secteur et de rencontrer 

des professionnels, des élèves et apprentis mais aussi des adultes 
en reconversion (métiers de la pierre, du bois-ameublement, du 
verre, de la décoration, de la mode, …) qui pourront leur apporter 
un éclairage sur ces métiers. 
Ils s’appellent Jean Louis Hurlin, forgeron d’art et Maître d’art 
de France, Laura Klose tailleur sur cristal et Meilleur Ouvrier de 

France, Claire Henry 
vitrailliste, Anita Leduc 
Brodeuse , Anne Dufala 
doreuse, Christiane 
Adam Schneider céra-
miste, Marie Chabrol 
polisseuse, …
 
Comme les Maîtres d’Art 
et leurs élèves, des mil-
liers d’hommes et de 
femmes à travers l’Hexa-
gone dont plus de 1.000 
en Lorraine ont choisi 
d’exercer l’un des 217 

Métiers d’art, répertoriés en France. Comme eux, ces hommes 
et ces femmes, attirés par le beau sont possesseurs/passeurs 
d’un savoir-faire, d’outils et de gestes, parfois séculaires, qu’ils 
renouvellent pourtant et adaptent dans un langage contempo-
rain. Lieux de création, les ateliers Métiers d’art en Lorraine sont 
vivants, attractifs pour les jeunes qui souhaitent, de plus en plus 
nombreux, se former à la maîtrise de la matière. Plus encore pour 
eux la Lorraine offre de nombreux et rares centres de formation 
qui leur permettront, d’être, demain, les dépositaires de cette 

part unique de notre patrimoine régional vivant, celui de l’excel-
lence française et d’une Lorraine terre des métiers d’art.
 
Mis en oeuvre en Lorraine par la Mission Régionale Métiers d’Art 
- INFFOLOR en lien avec la Région Lorraine, les Villes Métiers 
d’Art (Nancy, Baccarat, Longwy, Saint Louis, Liffol-Neufchâteau, 
Mirecourt, Vannes le Châtel) et les associations de professionnels 
lorrains (Choeur d’artisans, ARAAP Lorraine, ARTHI’S, Maison des 
Métiers d’Art de Metz, …). 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont aussi organisées 
en partenariat avec réseau des Chambres de Métiers et de l’Arti-
sanat et en Lorraine avec 
le soutien de la Chambre 
Régionale de Métiers et 
d’Artisanat de Lorraine, 
et Ateliers d’art de 
France, le premier grou-
pement professionnel 
des Métiers d’Art. 
En apportant son appui 
à l’organisation en 
Lorraine des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art, la Région Lorraine 
et la Chambre Régionale 
des Métiers et d’Arti-
sans souhaitent soutenir un secteur à fort potentiel économique, 
social, territorial et culturel. Les Métiers d’art sont en effet une 
vitrine d’excellence, participent au rayonnement de la Lorraine et 
de la France à l’étranger et valorisent la création, l’innovation et 
l’esprit d’entreprise. ±

U Plus de 80 ateliers à découvrir !
Retrouvez  le programme sur www.journeesdesmetiersdart.eu

P
Trois jours pour découvrir des talents extraordinaires 

et des objets magiques : les 30, 31 mars et 1er avril 2012.

 Journées Européennes 
des Métiers d’Art
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PeRSoNNAlITé

irect, chaleureux, affable, 
Yvan Vivin, nous reçoit 
dans son établissement de 
la rue St Epvre, « l’histori-
que ».  Celui qu’il a ouvert, 

en 1987 à l’âge de 22 ans, avec son amie 
et associée des débuts, Arielle Wittner, 
alors qu’il était le pilier du RC Strasbourg 
« avec Made in France nous voulions pro-
poser  une alternative aux jambon-beurre 
que l’on trouvait dans les bars et aux 
fast-foods qui en étaient à leur débuts. 
Il n’y avait à l’époque qu’un Mac Donald 
et un kebab à Nancy. L’idée était de pro-
poser des sandwichs fait avec du « vrai 
pain et c’est d’ailleurs la seule chose qui 
n’a pas évoluée ! » Et cette alternative 
prend la forme de sandwichs préparés 
avec des ingrédients frais, de qualité et 
biens de chez nous. « Le nom de l'ensei-
gne s'est imposé de lui-même : Made in 
France,  pour proposer un sandwich avec 
un pain traditionnel, de la bonne viande, 
des fromages qui ont vraiment le goût du 
fromage et un accompagnement de qua-
lité et large. » Des recettes élaborées par 
le patron et approuvées par la famille et 
les amis, les classiques France Burgers, 
le Big Boss, les sandwiches de saison, les 
sauces « bien de chez nous », les frites 
maison. De la « street food » avec un 
supplément d’âme. 

Authenticité et liberté 

Le succès est très vite au rendez-vous 
attirant tout d’abord les étudiants puis 
une clientèle diverse et fidèle en témoi-
gne l’impressionnante queue qui se 
forme matin et soir devant les portes de 

ses établissements. La marque est dépo-
sée dès 1992 et en 2000 Yvan Vivin trans-
forme l’essai en ouvrant une enseigne 
à Strasbourg avec un copain de rugby. 
Suivront Vandœuvre-lès-Nancy en 2006,  
Lille en 2007,  Houdemont en 2008, Saint-
Dié, Metz et Québec en 2010. Quatre 
établissements dans l’agglomération 
nancéienne, une dizaine en France. La 
marque Made in France est maintenant 
devenue une franchise,  une ouverture à 
Bordeaux est prévue pour avril, une autre 
à Montpellier est en projet. La franchise, 
une nouvelle aventure, « c’est un nou-
veau défi, avec Arielle, nous connaissons 
bien et aimons notre métier, charge à 
nous de le transmettre. » De son passé 
de  joueur de rugby  il a gardé la  rigueur, 
la loyauté et l’esprit d’équipe, des amis 
devenus associés, des franchisés choi-

sis et formé avec soin, « pour garder une 
forme d’authenticité, de liberté, nous ne 
sommes pas dans le monde des grandes 
franchises où tout est standardisé. » Le 
parcours n'a pas été facile, de la concur-
rence qui s’est développée « il y a des 
sandwicheries et des kebabs partout, 
mais c'est bien car cela nous pousse à 
nous renouveler et on a bien résisté ! » ... 
à la crise de la vache folle  « nous n’avions 
que deux magasins à gérer à l’époque » 
... au passage à l’euro « nous n’avons pas 
augmenté les prix » et la crise ? « C’est sûr 
que l’on en ressent un peu les effets mais 
nos clients sont fidèles, ils savent ce qu’ils 
viennent chercher ; des sandwiches bien 
faits, qu’ils prennent le temps de dégus-
ter. » Du fast-food, certes mais avec la 
French touch ! ± Alexia BELUCCI
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Yvan Vivin, 
la recette du succès

D
Quand en 1987, Yvan Vivin ouvre sa sandwicherie Made in France c’est pour proposer une  

alternative au burger. Des sandwichs faits avec du vrai pain et des ingrédients frais et savoureux. 
Vingt-cinq ans plus tard  « Made in France » est une institution et l’enseigne devenue franchise, 

une success story . Rencontre avec le pilier du sandwich à Nancy !
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FoRMATIoN

es Académies Internationales d’été du Grand Nancy ont 
déjà formé plus de 5 000 personnes, preuve de la qualité 

de l’enseignement et de l’encadrement qui sont réser-
vés aux stagiaires. Une organisation rodée et 

internationale !

Une équipe pédagogique de premier ordre

Chaque année, 400 stagiaires viennent à Nancy recevoir l’enseigne-
ment et les conseils de 40 enseignants issus des meilleurs conser-
vatoires : ceux de France, naturellement, mais aussi des Royal 
Academy et Royal College of Music de Londres, du Conservatoire 
Royal de Bruxelles, du Conservatoire supérieur de San Sébastián, 
de celui de Stuttgart… Une équipe de haute volée constituée par 
Hugues Leclère, directeur des Académies, pianiste et qui partage 
son temps entre les récitals et ses cours à Paris et Bruxelles. Car il 
ne faut pas oublier que tous ces enseignants sont aussi des artis-
tes. Combiner tous les agendas n’est guère simple ! 
Les instruments représentés sont variés : violon, alto, cello, piano, 

flûte, clarinette, 
hautbois, harpe, 
orgue, percus-
sion, mais aussi 
le chant ou l’écri-
ture. Chaque sta-
giaire, lors de son 
inscription, choi-
sit son professeur 
(dans la limite 
des places dispo-
nibles, naturelle-
ment). 

Des sessions intenses

Les stagiaires se répartissent en deux 
sessions (15-25 juillet et 27 juillet-6 
août) de dix jours chacune. Les cours 
ont lieu au Conservatoire de musique 
de Nancy qui est réservé dans sa tota-
lité aux stagiaires : on ne pouvait rêver 
mieux. 
Pendant huit jours s’enchaînent les 
cours individuels. Des options sont en 
outre possibles, comme notamment 
celle d’aller assister aux Nancyphonies (les concerts sont gratuits 
pour les stagiaires). L’occasion unique de parfaire son oreille et 
d’être vraiment dans une immersion totale. Les deux derniers jours 
sont consacrés à des auditions ouvertes à tous. Un contact à la 
scène et au public souvent formateur.

Tout est prévu

Les stagiaires viennent de partout : Lorraine, France mais aussi 
Islande, Australie, Allemagne, Suisse… Hébergement et restau-
ration sont proposés, ainsi qu’un encadrement agréé pour les 
mineurs. Cela permet de créer un véritable esprit de groupe (ce 
sentiment est renforcé par certaines options comme « musique de 
chambre ») et contribue à la bonne ambiance générale.
Le maître-mot reste la liberté : si les Académies proposent (sor-
ties, expos, options, concert…) chaque stagiaire dispose. La fidé-
lité des stagiaires (45 % reviennent) n’est-elle pas le meilleur 
gage de la qualité des sessions ? ± Etienne MARTIN

U Renseignement et inscription sur www.academiesdugrandnancy.com

Une formation musicale 
de qualité

©
 A

CA
DÉ

M
IE

S 
DU

 G
RA

ND
 N

AN
CY

©
 A

CA
DÉ

M
IE

S 
DU

 G
RA

ND
 N

AN
CY

Cet été aura lieu les 22es Académies Internationales du Grand Nancy. Une occasion unique 
pour les musiciens (amateurs comme professionnels) de s’améliorer 

et de perfectionner leur formation aux côtés des plus grands.

NANCY • 1, Place Carnot • 03 83 30 27 23
ESSEY LES NANCY • 71, Av. Foch • 03 69 61 56 35

NEUVES MAISONS • 1, Rue Jean Jaurès • 03 83 26 60 01
LUNEVILLE • 19, Rue Banaudon • 03 83 74 55 82
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ARTISANAT

’entreprise des Peloso est installée à Blainville sur l’eau, 
à une petite trentaine de kilomètres de Nancy. Le calme de 

la petite bourgade offre un lieu propice à la réflexion et la 
réalisation. Certains, naïfs, pourraient se demander où 

est la réflexion dans le recouvrement d’un fauteuil 
ou dans l’exécution d’une sellerie de voiture… 
mais elle est partout ! Dans le choix de la juste 

matière à employer (tissu, vinyl, etc.), de la couleur de celle-ci, 
des patrons à adopter, des coupes à donner, de la manière de mon-
ter l’ensemble. A chaque fois, c’est une aventure qui nécessite tou-
jours en amont un vrai travail de réflexion et d’adaptation. C’est 
variété du quotidien est aussi ce qui plait à Philippe Peloso. Chaque 
nouveau chantier est un défi. Pas une commande ne ressemble à 
une autre. Ici, rien n’est automatique, on est dans le royaume du 
sur-mesure. Un luxe devenu rare, mais qui souvent plus accessible 
qu’on ne le croit, et qui donne des résultats de première qualité.

Un service pro pour les professionnels

Une partie de la clientèle de Repar’Vinyl est issue du monde médi-
cal, car le vinyl est un matériau pratique et hygiénique. L’entreprise 
des Peloso a ainsi déjà œuvré pour de nombreux centres hospita-
liers de la région : CHU Nancy, maternité Pinard, polycliniques d’Es-
sey ou de Gentilly… Les demandes sont variées, du fauteuil à la 
chaise, du divan d’examens à la table d’opération sans couture, 
sans oublier les brancards et autres fauteuils de dentiste (très 
trendy pour certains, avec une couleur rose fuchsia). La rénovation 
est d’ailleurs le plus souvent complète, puisque les Peloso peuvent 
également changer la mousse et les sangles de maintien. 
En plus du secteur médical, collectivités et restaurations font aussi 
appel à leurs services.

… mais aussi pour les particuliers

Cette expérience professionnelle (27 ans tout de même), Philippe 
Peloso la met également au service des particuliers. Rassurez-
vous, le sellier laisse alors place à un tapissier traditionnel. A 
moins que vous ne l’exigiez, vous n’aurez pas de vinyl sur votre 
canapé. Philippe Peloso privilégie les matières confortables et 
résistantes, et redonne une nouvelle vie à un fauteuil usé par le 
temps. La rénovation est une idée pratique, notamment en temps 
de crise, et écologique. Dans l’ère du tout jetable, trop souvent, les 

consommateurs changent au lieu de faire réparer, alors qu’ils se 
disent préoccuper par l’environnement et l’écologie. Une curieuse 
attitude qui ne manque jamais de surprendre ceux qui réfléchis-
sent sur le caractère contradictoire de cette situation. Il est encore 
heureux que des artisans sachent faire « durer » les meubles. 
Peloso en est un.

Voitures, bateaux et avions

Les Peloso se sont aussi spécialisés dans une sellerie un peu par-
ticulière : celle du sur-mesure pour les voitures, les bateaux et les 
avions. Il peut s’agir d’une rénovation intégrale (banquette et inté-
rieur d’une voiture de collection refait à l’identique), d’un acces-
soire (capote pour une voiture ou un hors-bord, avec des fenêtres 
souples, bimini…), ou d’une envie (une sellerie cuir bicolore pour 
une auto, un volant recouvert de cuir rouge…). Tout est possible.

Les devis sont gratuits. Les enlèvements se 
font à domicile. Le travail est 
soigné. Trois atouts qui témoi-
gnent de la qualité de cette 
entreprise lorraine. Les gens n’y 
pensent souvent pas 
assez : faites refaire 
votre fauteuil avec 
un nouveau tissu et 
vous ne le reconnaî-
trez pas ! ± Etienne 
MARTIN

U Repar’Vinyl
Z.I. du douaire St-Aignan 
54360 Blainville-sur-l’Eau
• www.repar-vinyl.com

Repar’Vinyl : la magie 
au bout des doigts

© REPAR’VINYL

Tapissier-sellier sont deux métiers rares 
où grande maîtrise technique rime avec 

adaptation et innovation. Philippe Peloso 
s’adapte à chaque situation. Le résultat ? 

Des réalisations de grande qualité.
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Le dépistage du cancer colorectal est un programme national 
débuté dès janvier 2008 en France, et notamment en Meurthe-et-
Moselle. Il concerne les hommes et les femmes dès 50 ans. Il est 
porté sur le département par le centre de coordination des dépis-
tages : ADECA 54. La clé de réussite de ce programme est la parti-
cipation de la population à ce dépistage. L’objectif national est de 
50% pour une diminution de la mortalité de 20%. Actuellement en 
Meurthe-et-Moselle, la participation avoisine les 34%, il en est de 
même au niveau national.

Les évènements
• le coup d’envoi de MARS Bleu 2012 a été  donné par le SLUC Nancy 
basket le samedi 25 Février 2012 à 20h au palais des sports Jean 
WEILLE à Nancy lors du match Nancy contre Pau-Orthez.
• Une marche Bleue le samedi 24 mars à Longwy, avec arrivée au golf.
• Grande Marche le dimanche 25 mars dès 14h, organisée par les 
Comités Féminins 54. Plusieurs départs : Jarville-La-Malgrange,  
Dommartemont et Ludres.
• Initiation à la marche nordique au Château du Pont de la Meurthe 
à Saint-Max. Renseignements au 03 83 91 82 27
• Invitation à la découverte d’un colon géant, organisé par le 
Comité Départemental 54 de la ligue Contre le Cancer :

> Le 4 avril au Parc des Sports de Vandoeuvre les Nancy (10h à 17h)
> Le 5 avril à Lunéville au Salon des Halles (10h à 17h)
> Le 6 avril à Pont-à-Mousson place Duroc (10h à 17h)
Des gastroentérologues et des médecins vous proposeront ce 
voyage étonnant. Ce « colon géant » fait le tour de la France 
depuis septembre 2011 jusqu’en juin 2012.

Qu’en est-il en Meurthe-et-Moselle ?
Le dépistage organisé du cancer colorectal de la Meurthe-et-
Moselle concerne 200 000 hommes et femmes de 50 à 74 ans 
résidant dans le département. Dans cette population, on estime 
qu’environ 80% des personnes, soit près de 160 000, ont un ris-
que moyen de cancer colorectal et relèvent donc d'un dépistage 
par test Hémoccult®. Depuis janvier 2008 et jusqu’en janvier 2012, 
ce programme a permis de diagnostiquer 197 cancers, 676 poly-
pes adénomateux, soit 873 personnes dépistées précocement. 
Cependant, la participation en 2011 avoisine les 33%. C’est insuf-
fisant. L’objectif national est de 50% pour une réduction de la 
mortalité de 15 à 20%. C’est pourquoi ADECA 54 met tout en oeuvre 
pour faire de MARS BLEU une campagne qui résonne sur le dépar-
tement. ±

SANTé

MARS BLEU
Une campagne de mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
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Portes Ouvertes le dimanche 18 Mars

AUTo

Au printemps, saison des sensations par excellence, Renault lance 
sa dernière innovation : la Twizy, voiture électrique nou-

velle génération. Ici la marque au losange reste fidèle 
à sa philosophie : la voiture pour tous et adapté au 

mode vie de chacun. La Twizy s’inscrit dans cette 
logique environnementale qui nous concerne tous 

et va s’amplifier dans les années futures. Les 
comportements au volant changent, les modes de 

transport évoluent : Renault accompagnent le conducteur dans cette 
révolution écologique. 

Des lignes légères
Modèle aux lignes légères, fun et audacieuses, la Twizy se recharge 
d’une des prises (120 volts) du domicile ou du garage. Et c’est déjà 
possible dans certaines agglomérations dotées de parkings adap-
tés. Après 3h30 de charge, c’est reparti. Quelques caractéristiques : 
d’une longueur de 2m33 pour une largeur de 1m23, elle est idéale en 
circulation urbaine, notamment pour se garer et dans les toutes les 
manœuvres. Cette petite citadine a bien du charme et un habitable 
très soigné : toit transparent, boîte de vitesse marche avant-arrière, 
coffre de 31 litres, deux vide-poches spacieux, un siège passager, 
un pré équipement radio et moult options selon les souhaits de son 

conducteur avec en prime une tenue de route fort agréable. 

Economique et écologique
Twizy se décline en 3 niveaux de finition : de Twizy Urban regroupant 
l'essentiel de Twizy, à Twizy Technic poussant l'innovation et le design 
à son maximum, en passant par Twizy Color, ultra design et personna-
lisable. Chaque niveau existe en deux versions : Twizy avec une vitesse 
jusqu'à 80km/h et accessible à tout détenteur du permis B et Twizy 45, 
accessible sans permis de conduire dès 16 ans avec le brevet de sécu-
rité routière et une vitesse de 45 km/h. Les couleurs offrent une belle 
palette : rouge, gris, noir, blanc.  La batterie fait  l'objet d'un contrat de 
location avec Renault. Les avantages sont appréciables : 
une batterie lithium-ion haute performance (de 100 à 120 km d'auto-
nomie), en n'assumant pas le coût très élevé de la batterie, c’est le 
bénéfice d'un véhicule électrique à un prix ultra-compétitif et une 
assistance toute panne 24h/24 7j/7, (même panne d'énergie !) La Twizy 
est idéale pour la vie urbaine, notamment pour les jeunes qui peuvent 
y voir là une alternative au scooter avec un véhicule pratique, sécurisé 
avec airbag et ceinture. Twizy réinvente l’art de se déplacer et met en 
avant les transports doux. vous pourrez l’essayer du 15 au 19 mars à la 
concession Renault laxou. vous pouvez aussi contacter Jérôme qui vous 
dira tout sur cette nouvelle princesse de la ville au 03 83 95 32 47. ±

La nouvelle voiture électrique de Renault fait déjà sensation. Montez à bord en avant-première.
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Irrésistible petite Twizy !
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS PRÉSENCE DU VILLAGE AGENTS
Animations extérieures et intérieures + jeu de la clé + retransmission des matchs de rugby du samedi 17 

avec la présence des joueurs du club de Nancy Seichamps

Crédit exceptionnel 1.90% sur 36 mois* pendant l'opération Portes Ouvertes
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Sécurité, oui… Beauté, aussi !

Refermer une piscine, que ce soit pour 
empêcher un enfant de tomber dedans 
ou pour la protéger des feuilles mortes 
de l'automne, n'est plus seulement une 
nécessité : c'est une obligation. Certains 
n'ont pourtant pas envie de sacrifier l'élé-
gance de leur environnement à une bâche 
bleu informe, entreposée tant bien que 
mal. Pour ceux-là, on trouve de plus en 
plus de volets immergés, ou intégrés sous 
les terrasses. Ils disparaissent dès qu'ils 
ne sont plus utiles et coulissent ensuite 
sans effort, assistés de leur moteur, dès 
que le besoin s'en fait sentir.

Tout petit mini rikiki

L'urbanisation galopante a un défaut : 
l'espace dédié à chaque individu est de 
plus en plus restreint. Néanmoins, le man-
que de place n'empêche pas de rêver d'un 
point d'eau. Les minipiscines, ou piscines 
XS, gagnent ainsi de plus en plus de ter-
rain. Leur surface moyenne est comprise 
entre 15 et 20 m2, juste assez pour faire 
trempette et prolonger de quelques bras-
ses. En 2012, vous pourrez même trouver 
des bassins d'une taille inférieure à 10 m2. 
Équipées d'un système de chauffage et de 
nage à contre-courant, ces « piscinettes » 
ont vraiment tout d'une grande ! Les pisci-

nes à fond mobile creusent aussi leur trou. 
Au premier coup d'œil, elles ressemblent 
à un simple carré ou cercle carrelé. Mais il 
suffit d'appuyer sur un bouton et leur fond 
s'enfonce progressivement, à la hauteur 
désirée, tout en se remplissant d'eau. Là 
où le sol permettait de jouer ou de s'at-
tabler, une piscine apparaît soudain. La 
baignade terminée, la fosse se comble à 
nouveau, comme si de rien n'était. 

Ça chauffe

Les piscines couvertes sont souvent 
chauffées, mais elles ne sont plus les seu-

les. Jusqu'aux piscines hors-sol qui dispo-
sent maintenant d'appareils de chauffage 
solaire ! Il suffit alors de les relier à la 
filtration, sans aucun branchement élec-
trique à réaliser. Ailleurs, des panneaux 
solaires seront utilisés pour augmenter 
la température de plus grands volumes 
d'eau. Il suffit parfois de quelques degrés 
de plus pour avoir envie de prolonger sa 
baignade. Voilà qui donne l'occasion de 
profiter de son bassin en toute saison… 
ou presque. ±

Rien ne se perd, tout se transforme… et les piscines ne font pas exception à la règle. 
Prenez la température de l'eau avant de plonger dans votre tout nouveau bassin.
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Quand les piscines 
sont à la mode

HABITAT

LE CONFORT SAINGéothermie • Thermodynamique

SAINTOIS CLIM • La Haie des Vignes • 54170 ALLAIN/COLOMBEY-LES-BELLES
Tél. 03 83 26 94 74 • Fax : 03 83 52 83 24 • E-mail : saintoisclim@wanadoo.fr

FROID
ÉNERGIE RENOUVELABLE

CLIMATISATION

Artisans installateurs depuis 2 générations,
SAINTOIS CLIM met à votre disposition
toute une gamme de matériels de grande réputation
avec d’excellentes performances.

Les références régionales
de SAINTOIS CLIM
sont un gage de confiance
et nos clients sont nos
meilleurs ambassadeurs.
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FROID
ÉNERGIE RENOUVELABLE

CLIMATISATION

Artisans installateurs depuis 2 générations,
SAINTOIS CLIM met à votre disposition
toute une gamme de matériels de grande réputation
avec d’excellentes performances.

Les références régionales
de SAINTOIS CLIM
sont un gage de confiance
et nos clients sont nos
meilleurs ambassadeurs.

Les références régionales de SAINTOIS CLIM
sont un gage de confiance et nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs.

Artisans installateurs depuis 2 générations,
SAINTOIS CLIM met à votre disposition
toute une gamme de matériels de grande réputation avec 
d’excellentes performances.

Le spécialiste du 
confort de votre habitat
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e printemps pointe déjà le 
bout de son nez. Avec lui, le 

jardin redevient un véritable lieu 
de vie, pour ne pas dire une pièce 

supplémentaire de la maison : on 
y lit, on s’y repose, les enfants 

y jouent, on y mange… 
eh oui, le jardin est bien 

plus qu’une simple étendue verte, c’est une 
pièce à ciel ouvert. Rien d’étonnant alors 
à vouloir « bichonner » cet espace en per-
pétuelle mutation. D’une année à l’autre, 
les végétaux changent, les plantations dif-
fèrent. Les fleurs offrent à chaque fois une surprise. Choisir son 
mobilier de jardin demande donc un peu de réflexion… et de choix. 
Et justement, en ce qui concerne ce dernier, Alinéa n’en manque 
pas. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et tous les bud-
gets, bref, pour tous les jardins !

Une offre large

Il suffit de feuilleter le dernier catalogue pour s’en rendre compte : 
l’offre est large, très large. Chacun peut y trouver un ensemble à 
son goût, voire le composer, pour que son chez-soi ne ressemble 
qu’à soi. De la traditionnelle chaise de jardin pliable (aux cou-
leurs revisitées) aux fauteuils en métal empilable en passant par 

le somptueux teck massif* ou la 
résine (bien plus facile d’entre-
tien que le rotin ou le bois), le 
bonheur est à la portée de cha-
que page. Les noms des collec-
tions, Cosmo, Yao, Milan, Boston, 
Hampton, Aquila, Maya, Belize… 
est une invitation au voyage et au 
bien-être.

Des avantages financiers

En ces temps difficiles, qui a dit qu’Alinéa 
ne faisait rien pour vous faire maximiser 
vos achats ? Outre la carté fidélité gratuite, 
vous bénéficiez du 1er mars au 9 avril pro-
chains d’une réduction de 20 %** sur l’ar-
ticle de votre choix, avec la carte fidélité 
(puisque cette dernière est gratuite…). Le 
but est de vous faciliter votre mise au vert 
en vous offrant les meilleures remises sur 
les meubles de jardin, mais aussi la vais-
selle, les parasols, les pots... Alinéa propose 

également une belle gamme de coussins colorés, rayés et baya-
dères. Tout pour vous créer un extérieur (jardin, terrasse, balcon) 
douillet et beau, où toute la famille aura plaisir à se retrouver et 
passer de bons moments ensemble.
Pour maîtriser votre budget tout en vous faisant plaisir, Alinéa 
vous propose enfin d’étaler vos règlements en plusieurs mensuali-
tés. Renseignez-vous dans votre magasin. ±

* Issu de projets TFT (gestion 
responsable) de plantations 
de Java.
** sauf librairie, cartes 
cadeaux et restauration.

U Alinéa Nancy
2 rue Jacqueline Auriol
54710 Fléville (ZAC de 
Frocourt)
• www.alinea.com

Mettez-vous au vert !
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Les beaux jours reviennent. Il est temps de penser aux meubles de jardin. Ceux d’Alinéa sont connus 
pour leur esthétique et leur qualité. En plus, le magasin offre une réduction de 20 %. Explications.
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n DES MEUBLES QUI TROUVENT AUSSI 
LEUR PLACE SUR UN BALCON

Votre vérandalia en toute transparence.
Depuis 25 ans, spécialiste véranda, auvent, sas d'entrée...
Fabrication et installation par nos équipes.

03 83 21 45 40 www.verandalia.com
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 a première question à se poser avant d'investir dans 
un abri de jardin est celle de l'usage, afin de définir 

un matériau et une superficie. Qu'il s'agisse d'un modèle en 
métal – économique, pratique mais froid – ou d'un abri en 

PVC – facile à monter, aisé à entretenir mais peu gracieux 
– ou encore en bois – le plus chaleureux mais aussi 

le plus onéreux –, tous offrent des surfaces à la 
carte, de moins de 4 m² à plus de 30.

Lieu de stockage ou pièce à vivre ?

Mini-garage, remise à outils, atelier de bricolage ou chambre 
d’amis : les vocations des abris de jardins sont aussi multiples 
que les finitions et les qualités disponibles. Un abri fonctionnel 
pourra ainsi être choisi très basique, vu qu'il n'aura pas forcément 
besoin d'être équipé de fenêtres, plancher et autre double porte. 
A contrario, un abri converti en lieu de vie se devra d'être d'une 
bien meilleure facture. Le bois sera de fait préféré au métal et au 
PVC. Pour plus de confort, celui-ci aura une haute densité, portera 
le label PEFC (développement durable) et aura reçu un traitement 
garantissant son imputrescibilité. Il sera de préférence équipé de 
double vitrage et de volets. Les madriers le constituant seront 
résistants, et sa porte, pleine, aura de vraies ferrures et un verrou. 
Supportant sans dommages les affres du climat, la couverture de 

toit protégera parfaitement l'intégrité de l'abri, et une avancée, 
voire une gouttière, épargnera la façade. Enfin, un plancher, là 
encore solide et traité, sera fourni. De nombreuses grandes ensei-
gnes commercialisent pareils abris. On peut également les fabri-
quer soi-même (sous réserve de posséder des compétences assez 
poussées en bricolage et après s'être muni de plans de montage) 
ou les commander sur mesure et les faire poser. Les tarifs sont évi-
demment extrêmement variés, courant de moins de 200 € (pour un 
abri en métal d'environ 3 m²) à plus de 10 000 (pour une structure 
bois de près de 40 m²). Il est nécessaire de se renseigner en mai-
rie pour installer des modèles dépassant les 20 m². ± Frédéric 
FERRAND

Choisir un abri de jardin
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Depuis 32 ans
Ets Jacques

PHILIPPE
vous accompagne sur le secteur 54 
pour choisir l’énergie qu’il vous faut :
• Énergie solaire • Pompe à chaleur
• Panneaux solaires
• Bois • Fuel • Gaz **
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2formules          ✔ par l’entreprise Jacques PHILIPPE
d’installations ✔ par vous même avec assistance technique

accueil@philippe-chauffage.fr

www.ets-jacques-philippe.fr

Devis gratuit • SAV entretien • Plan de financement personnalisé

1, impasse des Requis Forestiers 54540 BADONVILLER

03 83 76 34 34
5, rue Louis Ferry 54300 LUNEVILLE

03 83 73 32 27

7%
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 l ne suffit pas de remplir d'eau sa piscine pour 
en profiter. Il faut aussi vérifier le pH, la tem-
pérature, la conductivité, le potentiel d'oxydo-

réduction (c'est-à-dire la concentration de 
désinfectant) et même le niveau. De plus en plus 

de solutions d'automatisation sont mises au point pour 
contrôler ces données de manière régulière. L'ajout de produits 
ou le nettoyage peut même être programmé afin d'intervenir à 
intervalles préétablis. Très vite, pourtant, ces solutions peuvent 
s'avérer insuffisantes, notamment pour les personnes qui voya-
gent régulièrement. Une machine qui indique qu'il est temps de 
nettoyer votre bassin alors que vous êtes dans l'incapacité de 
répondre à cette demande est, dans ce cas-là, plus frustrante 
qu'utile.

À l'heure de la domotique

De nouveaux outils technologiques, de plus en plus nomades, 
font doucement entrer la domotique dans nos vies. Le confort 
qu'ils permettent de gagner n'a pas de prix pour ceux qui les 

utilisent. Et il n'y a guère de raison 
pour que les piscines échappent à 
ce phénomène ! De plus en plus de 
capteurs immergés envoient tou-
tes les données nécessaires sur des 
ordinateurs ou des smartphones. Ils 
deviennent encore plus utiles quand 
ils vous permettent de réagir à leurs 
messages. Vous êtes alors apte à 
commander le chauffage, la filtra-
tion, le robot nettoyeur ou l'éclai-
rage de votre lieu de baignade. 
Même les animations (cascades, 
jets sous-marins...) peuvent se déclencher à distance. De plus 
en plus de piscinistes proposent des applications spécialement 
dédiées aux téléphones portables, afin de faciliter au maximum 
ce pilotage. Il faut bien évidemment que l'ensemble du matériel 
soit compatible pour en tirer le meilleur profit. Alors seulement 
vous pourrez rentrer chez vous et découvrir une piscine prête à 
vous accueillir. ±

Pouvoir plonger dans sa piscine dès que l'on rentre chez soi... Un rêve ? Non, 
une réalité qui a de l'avenir, grâce à la domotique.

Une piscine toujours prête

www.maisons-nobless.fr 
03 83 44 33 66

Nous construisons 

votre maison 

selon vos envies 

et votre budget

Votre constructeur en Lorraine depuis 25 ans
Metz Épinal Golbey

C’est ma
première
maison !

© DIFFAZUR
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es modèles les plus simples 
et les plus abordables sont sans 

aucun doute les spas (ou jacuz-
zis) gonflables. Pratiques, ils 

sont généralement ven-
dus en kit complet, 
avec leurs systèmes 

de gonflage, de massage, de filtration et 
de chauffage. Rapides à mettre en place, 
ils offrent leur eau activée à plus de 40° 
à plusieurs personnes, quatre le plus sou-
vent. Légers à transporter, ils se déplacent 
à l'envi et s'installent aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur. Résistants, ils sont 
prévus pour durer plusieurs années. Tant 
de points forts en font donc le matériel 
parfait pour une utilisation ponctuelle, 
d'autant que les entrées de gamme débu-
tent autour de 500 €. 
Les spas dit « portables » représentent 
l'essentiel du marché. Ce secteur étant 

extrêmement concurrentiel, le jacuzzi 
idéal sera choisi avec soin. Premier critère 
de sélection, le nombre de places. Il varie 
de deux ou trois à plus de six. Cette capa-
cité, qui peut influer sur les degrés de fini-
tion mais plus sûrement sur les tarifs, doit 
être étudiée au même titre que l'ergono-
mie (disposition des sièges, nombres de 
places allongées, possibilités de massage 
intégral...). Un autre point d'importance 
est l'équipement en buses (ou sorties 
d'eau). Si leur nombre est toujours précisé, 
leur spécificité peut faire la différence au 
niveau de la performance (buses obtura-
bles, rotatives, orientables...). La nature 
des jets est aussi à analyser. Deux princi-
paux types sont proposés : les hydrojets, 
principe dynamique massant les diverses 
parties du corps, et les aérojets, géné-
rant des bains de bulles fort relaxant. La 
plupart des modèles combinent les deux 

et sont assortis de prestations annexes, 
comme les cascades intégrées. N'oublions 
pas que pour parfaitement fonctionner, 
ces circuits ont besoin de mécanismes 
appropriés. Il convient alors de comparer 
les pompes d'hydromassage ou de circu-
lation, sans omettre celles de filtration, 
garantie d'une eau toujours propre. Le 
système de chauffage est également à 
considérer, au même titre que les modali-
tés de couverture du spa, maintenant l'eau 
à température et en protégeant l'accès. 
La consommation électrique ou l'éclai-
rage LED sont des appréciations qu'il faut 
aussi prendre en compte. Enfin, la facilité 
d'utilisation des commandes high tech 

Spa ou jacuzzi :
le bon choix
avant de buller

Se délasser dans une eau chaude et profiter de massages 
bienfaisants, seul, en couple ou avec des amis, voilà ce que 

promet le spa, son succès est croissant, forcément ! 
Conseils pour se repérer dans ce foisonnant marché.

Vivez en toute sérénité en protégeant votre famille et vos biens
Assurer votre protection est notre métier !
• Systèmes de protection 
• Télésurveillance
• Vidéosurveillance 
• Alarme sociale

DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ 

ET DÉMONSTRATION GRATUITE

sans engagement

EuroPro Sécurité SARL
260, rue Denis Papin 54710 LUDRES

Tél. 03 83 25 84 81
Fax. 03 83 26 37 92

www.europro-securite.fr
europro.securite@orange.fr
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peut faire la différence - les interfaces électroniques n'étant pas 
forcément synonyme de simplicité - tout comme l'accessibilité au 
bain. Au regard de tant de critères, les tarifs couvrent un très large 
spectre qui commence autour de 3.500 €.

Les versions luxueuses

À ces spas communs qui occupent la majeure partie du marché, 
s'ajoutent des modèles plus haut de gamme. Ainsi, les encastra-
bles, qui correspondent tout à fait au concept du jacuzzi idéal, tel 
qu'on peut l'apercevoir dans les films ! Plus onéreux, ces modèles 
nécessitent un lieu réservé, de considérables travaux de maçon-
nerie ou encore une plomberie autonome, mais apportent une 
réelle plus-value aux habitations. À partir de 5.000 €. Les spas à 
débordement poussent plus loin encore le raffinement. Ceint d'une 
rigole qui régule le niveau de l'eau, ils permettent à de nombreuses 
personnes de s'immerger en même temps dans leurs bulles. Ils sont 
de fait plus particulièrement réservés aux hôtels ou clubs sportifs, 
d'autant qu'ils nécessitent une infrastructure conséquente. Enfin, 
croisant piscine et jacuzzi, le spa de nage croise les avantages de 
ces deux sources d'inspiration. Plus longs que leurs concurrents 
(entre 4 et 5 mètres, parfois divisés en deux espaces), ils sont 
équipés de buses de massage à même de créer un contre-courant 
propice à la natation. Ces spas polyvalents exigent davantage 
d'espace, mais également un budget nettement plus élevé, les 
premiers prix débutant autour de 10.000 €. ± Frédéric FERRAND
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ette année les spécialistes du 
jardin ont concocté de très 
belles pièces et nous réser-
vent d’astucieux moyens de 
profiter de l’espace extérieur 

et de s’adonner à quelques instants de 
farniente au milieu de la verdure.

Tout pour se relaxer

On lézarde, on se repose, on s’allonge au 
jardin ! Le mobilier extérieur 2011 est une 
invitation à la paresse. Envie de bien-être 
et d’un confort maximum ? Allongez-
vous ! 
Casa nous propose des transats aux for-
mes résolument modernes en aluminium 
et Textilène. En matériau léger, facile à 
ranger et à entretenir, le mobilier Talinn 
(photo 1) se décline en blanc, noir ou 
pistache pour apporter une touche de 

fraîcheur au jardin. Une vague de détente 
posée sur votre terrasse ! Votre extérieur 
s’habille d’élégance à petit prix. (transat 
à partir de 59 € sur casashops.com).  
 
Ultra design, Qui est Paul ? a conçu le 
bain de soleil Organic (2), aux courbes 
graphiques et très moderne, que vous ne 

retrouverez pas chez votre voisin : beauté 
et bien-être garantis ! (600 € sur jardin-
chic.com ) 
 
Truffaut a trouvé la recette de l’élégance 
et du confort avec le bain de soleil Bazalte 
(3). Très esthétique, cette banquette 
anthracite est une invitation à la rêverie. 

Pour être bien 
dans son jardin

HABITAT

Fenêtres alu, bois et PVC
Portes de garage / Portails
Portes d'entrées alu, bois et PVC
Volets roulants et battants
Stores intérieurs et extérieurs

GIANORI
      HABITAT

ISONORM
HABITAT

Tél : 03 83 31 22 56
www.gianori-habitat.com
md@gianori-habitat.com

Tél : 03 83 21 31 77
www.isonorm-habitat.com

sh@isonorm-habitat.com

Isolation de combles et murs
Bardage bois, PVC et composites

Aménagement de combles
Fenêtres de toits

Porte intérieur

PROFITEZ DE 18% DE CRÉDIT D’IMPÔT GRÂCE AU REGROUPEMENT DES 2 SOCIÉTÉS SUR VOS BOUQUETS DE TRAVAUX*
*exemple : pose de fenêtres + isolation de combles (voir conditions en magasin )

1B rue Catherine Sauvage

PORTE VERTE 3 
ESSEY LES NANCY

Les rayons de soleil 
apparaissent, la végétation 

s’épanouit fièrement… 
le printemps est bien là ! 

Et avec lui naît la délicieuse 
envie de se prélasser au jardin. 

Sélection de mobilier 
« spécial farniente » !

C
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Vous préférez bouquiner ? Son dossier se lève et s’abaisse presque 
comme par magie grâce à un système de vérin hydraulique. (699 € 
sur truffaut.com) .
 
Envie de bronzer en duo ? Les bains de soleil deux places ont la 
cote sur les terrasses spacieuses. Ces banquettes et autres lits 

d’extérieur nous invitent à cocooner en plein air 
et pourquoi pas à prolonger la détente jusqu’au 
soir. Fermez les yeux, le soleil vous réchauffe la 
peau, un voilage vous caresse doucement au 
rythme d’une brise légère… Vous êtes à bord du 
lit à baldaquin Phuket de Maison du Monde (4). 
En teck massif avec voilage et coussins, ce meu-
ble est la promesse d’un moment de pure sérénité 
(1 490 €). Tout aussi chic et élégant, et plus abor-
dable (990 €), le lit double d’extérieur Miami en 
résine tressé propose, en plus, un dossier incli-
nable (5). On apprécie dans ces deux versions le 
voilage intégré au couchage qui permet de pro-
fiter de l’espace extérieur sans brûler sous les 
rayons du soleil !

Sous le soleil… pas exactement !

Reléguez au grenier le vieux parasol sur pied qui 
s’envole au moindre coup de vent et qu’il faut 
sans cesse déplacer pour se protéger du soleil ! 
Les solutions pour apporter de l'ombre ne man-
quent pas.Les grands espaces se doteront d’un 
coin tente sous lequel on peut déjeuner ou faire 
la sieste sans danger aux heures les plus chau-
des de la journée. Il existe des modèles plus ou 
moins grands et des styles différents. Classique 
la tente carrée ou rectangulaire a une structure 
métallique, un toit en toile et peut accueillir des 

tentures sur les côtés pour bien se protéger du soleil : 199 € chez 
Casa (6). 
 
Le voile d’ombrage est une option intéressante pour protéger sa 
terrasse du soleil. La toile, le plus souvent de forme triangulaire, 
est munie de trois œilletons prévus pour être accrochés soit à des 
piquets solidement ancrés dans le sol, soit — plus esthétique — 
fixée aux murs de l’habitation. Il est également possible de cou-
pler les deux systèmes en fonction de l’agencement de la terrasse 
et de la disposition de la maison. Le voile d’ombrage est traité 
contre l’humidité et les rayons UV. Il s’entretient très facilement et 
se présente comme une solution mobile pour apporter de l’ombre. 
L’été passé, on décroche le voile et on le range au grenier ! À partir 
de 55 € chez Castorama (7). 
 
Ultra naturelle, l’option « végétalisation » est encore la meilleure ! 
Se détendre, lire ou bien rêver sous un toit de glycines ! Ah ! Quel 
bonheur ! Installez une tonnelle fixe et laissez grimper et s’en-
rouler la végétation. C’est la solution climatisation la plus éco-
nomique et la plus romantique qui soit. Ligneuse et grimpante, 
la glycine atteint un volume important en peu de temps. L’ombre 
et la lumière, le mobilier confortable, la végétation… Tout y est : 
vous n’avez plus qu’à vous laisser aller  ! ± Gaëlle BERNAUD
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Une tradition ancienne

Les lambris ne sont pas une invention récente. Jusqu'au début du 
XXe siècle, ils étaient déjà dans les maisons nobles ou bourgeoises, 
richement sculptés et ornementés. Par la suite, ils ont longtemps 
été utilisés pour leur seul aspect pratique, notamment contre l’hu-
midité des murs. De nos jours, pourtant, on leur reconnaît d’autres 
vertus. Entre l’isolation supérieure qu’ils apportent et leur côté 
esthétique, ils ont toute leur place dans nos maisons.

Tout nouveau, tout beau

Le lambris peut être posé horizontalement, verticalement ou en 
diagonale. Certains s’arrêtent à 90 cm de hauteur, d’autres mon-
tent jusqu’au plafond. Vous pourrez aussi en trouver de formats 
carrés, voire magnétiques, comme autant de petits cadres à poser 
sur vos murs. Les lambris adaptables possèdent de fines rainures 
qui permettent notamment le passage de gaines électriques ou la 
fixation d'étagères. Il existe aussi des lambris 3D, dont les élé-
ments sont de trois épaisseurs différentes, créant ainsi de vrais 
effets de reliefs.

On touche du bois… mais pas seulement !

Si, traditionnellement, les 
lambris sont en bois, ils exis-
tent maintenant aussi en PVC 
ou en composite, (qui allie 
les avantages du bois à ceux 
de la résine). Ces matières 
sont particulièrement effi-
caces dans les salles de bain 
ou autres pièces humides, où 
elles pourront recevoir sans 
conséquence des projections 
d’eau. ± 

Qu’ils soient en bois, en PVC ou en matériaux 
composites, les lambris habillent les murs tout en 

les protégeant. Couleurs, matières, aspects… 
Les lambris ont plus d’une planche dans leur sac.
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Des lambris 
contre les 

murs

• ITE : Isolation Thermique par l'Extérieur
• Ravalements de façade : enduit et peinture
• Bardage PVC
• Traitement anti-fissures
• Etanchéité de façade
• Toiture et Zinguerie

61, rue de la Justice 54320 Maxéville
Tél : 03 83 32 18 94 • Fax : 03 83 35 63 05

irh-54@wanadoo.fr • www.irh-54.fr

Valorisez votre
Patrimoine

24 j   



Pour les particuliers

Somme réalise des escaliers tradition-
nels, modernes, techniques ou design. Un 
escalier est une pièce technique qui ne 
laisse pas place au hasard : chaque élé-
ment est à paramétrer avec beaucoup de 
soin. L’équipe Somme vous aide à choisir 
et à concevoir l'escalier qui s'adaptera le 
mieux à votre intérieur et à votre budget. 
L’entreprise Somme a ses propres ateliers 
et est également capable de créer toutes 

sortes de rangements inté-
grés à votre escalier.
En choisissant Somme, vous 
faites le choix d’un artisan 
capable de matérialiser 

vos désirs.  Somme aime assembler les 
matières, les conjuguer : bois, inox, verre 
et béton s’entremêlent pour devenir votre 
escalier, vos sols, vos meubles. Somme 
travaille tous ces matériaux pour être en 
totale adéquation avec notre époque.

… et pour les professionnels

Somme réalise des escaliers pour les 
entreprises ou les industriels. Ces esca-
liers répondent à des contraintes, des 

normes de passage. Ces créations néces-
sitent de faire des plans qui doivent être 
validés par des bureaux de contrôles. Les 
normes de sécurité sont très strictes, c’est 
presque un autre métier et Somme maî-
trise cet aspect technique. Un escalier qui 
se trouve dans un lieu public se doit d’être 
irréprochable. Les techniciens Somme 
font les calculs de charge afin d’étudier 
la faisabilité des projets. Somme s’est 
maintenant spécialisé dans ce type de 
réalisations et réalise même des escaliers 
à double évolution.
Somme est un artisan qui vous donnera un 
large éventail de possibilités qui se prête-
ront avec goût et subtilité aux combinai-
sons les plus créatives. ±

Somme, 
une affaire 

de style

www.escalierssomme.fr

OFFREZ VOUS UN SOMME  
POUR LE PRIX D’UN ESCALIER

Escaliers Somme - Z.A., 11 rue Roger Husson - 57260 Dieuze - Tél. : 03 87 01 58 57 - Fax : 03 87 01 51 35  

Il existe déjà un escalier Somme à partir de 3 200 
Nos escaliers expriment tout ce que nous avons à vous dire…
Qu’ils soient traditionnels, modernes, techniques ou design, un escalier Somme sera toujours conforme à vos goûts et 
à vos besoins. Chez Somme, nous étudions et réalisons votre escalier dans le respect de votre budget. Ce n’est pas un 
hasard si vos pas foulent souvent l’une de nos réalisations... 
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De 20 à 40 m2

Si vous comptiez entamer des travaux d'agrandissement dans 
votre propriété vous avez bien fait d'attendre : autrefois limitée à 
20 m2, la surface des travaux pour laquelle le permis de construire 
n'est pas obligatoire en zone urbaine a été portée à 40 m2 par un 
décret publié au Journal officiel le 7 décembre 2011 et entré en 
vigueur le 1er janvier dernier. Simplifiant la vie des particuliers, ce 
texte leur permet donc d'avoir uniquement recours à une décla-
ration préalable. Il n'exonère naturellement pas les particuliers 
du respect des règles d'urbanisme en vigueur, mais leur permet de 
disposer d'une autorisation plus rapide.

Dans le détail
Au-delà de cette superficie, tout agrandissement reste soumis à 
l'obtention d'un permis de construire. Par ailleurs, si votre projet 

d'extension donne lieu à une surface de plus de 170 m2, le permis 
de construire ainsi que le recours à un architecte sont toujours 
obligatoires pour tout agrandissement compris entre 20 et 40 m2.
Dernier point : le décret met fin à l'obligation de déposer un permis 
de construire pour toute modification du volume d'une construc-
tion entraînant le percement d'un mur extérieur et ce, quelle que 
soit la surface créée. ±

U www.service-public.fr

Depuis le 1er janvier dernier, certaines 
formalités liées aux travaux d'extension des 
constructions existantes ont été simplifiées. 

Voici ce qu'il faut savoir…
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Extension du domaine… 
de l'extension !

L'ISOLATION 3 EN 1
Posée en combles 

sur planchers ou solives 

www.balbimax.fr

BALBImax
Isolation

ISOCUDEL EURL
17 Av. de Domremy 55140 VAUCOULEURS

Tél. 03 29 92 09 18

repar'stores NANCY
Stéphane-Anthony 
AUDINOT
06 20 52 63 92
03 83 46 71 33
www.reparstores.com

stéphane.audinot@reparstores.com

✔ Installation ou changement de vos volets
    (motorisés ou manuels)
✔ Motorisation de vos volets existants
✔ Portes de garage à enroulement
✔ Lames, manivelles, treuils, sangles ou  
    moteurs cassés

1er RÉSEAU SPÉCIALISÉ FRANÇAIS
DEVISGRATUIT
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Nous fabriquons et posons à vos mesures 
sans intermédiaire, à des prix de fabricant Entreprise du Bâtiment

weralu-verandas.com

Sarénov' Est

• Fenêtres PVC • Menuiseries PVC·Alu
• Volets roulants • Portes de garage
• Portails, clôtures • Vitrines, vérandas 
• Sas d'entrée

DEVIS 
GRATUIT

HALL D'EXPO 
300 M2

• Maçonnerie • Rénovation
• Agrandissement • Aménagements

   intérieurs & extérieurs

RÉALISATION DE TOUS 

VOS TRAVAUX DE MAÇONNERIE 

ET AMÉNAGEMENTS INT./EXT.

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS.

CRÉATION DE VOS PLANS.

Pour vous nous créons le modèle unique !
EXTENSION - AGRANDISSEMENT - VÉRANDAS - CRÉATION D'UNE 

NOUVELLE PIÈCE À VIVRE "de votre projet à sa réalisation"

Pour votre véranda choisissez les spécialistes

B 03 83 48 54 98 X 03 83 30 01 34

X

41 av. de Rosières 54110 DOMBASLE

2 entreprises : UN SEUL SERVICE 
pour réaliser vos rêves...

La rénovation 
de A à Z, 

Tous corps d'état
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HABITAT

l fut un temps où les cuisines 
étaient des espaces à part. 

Fermées, elles étaient uni-
quement consacrées à l'art culi-

naire. Elles accueillaient parfois une table 
et des chaises pour manger sur le pouce. 
Puis les appartements trop petits sont 
devenus la norme et les cuisines améri-
caines y ont gagné leur place. Ce concept 
est déjà dépassé : ce sont maintenant les 
living kitchen qui font fondre les décora-
teurs.

Faites place

L'avantage principal d'une cuisine ouverte 
se perçoit vite : l'espace se libère. Il suffit 
d'abattre un mur pour que la pièce gagne 
en profondeur. Les perspectives changent 
alors, comme les manières de cuisiner : il 
devient possible de surveiller la cuisson 
d'un plat sans quitter sa famille ou ses 
invités. La circulation dans le logement se 
fluidifie aussi. Dans notre société où il est 
de plus en plus courant de faire plusieurs 
choses en même temps, ces cuisines se 
sont naturellement multipliées. Mais là 
où les structures américaines séparaient 
ces dernières du reste de la pièce, par 
un bar ou un meuble à mi-hauteur, les 

living kitchen sont par-
ties prenantes du salon 
dont elles dépendent. Les 
meubles sont harmonisés 
au reste de la décoration, 
à tel point qu'elles dis-
paraissent parfois dans 
leur environnement. Les 
appareils électroménagers 
sont silencieux, camouflés 
derrière des portes qui ne 
laissent rien deviner. Les 
étagères n'ont plus droit 
de cité : aucun ustensile 
ménager ne doit plus se faire remarquer. 
Pour camoufler les éviers, les robinets 
sont télescopiques et des plans de tra-
vail coulissants s'y superposent. Le maître 
mot est discrétion.

Dos au mur

Pour ne plus cuisiner face au mur, des îlots 
centraux permettent de rester tourné vers 
les invités. Ils doivent être multi-usages 
afin de ne pas contrecarrer l'harmonie 
de la pièce. D'un côté, des accessoires de 
décoration peuvent être exposés, manière 
délicate de souligner que l'on n'est pas 
dans un endroit uniquement consacré 

aux préparations culinaire. Pour conser-
ver l'esprit living kitchen, il faut cepen-
dant que le regard, circulaire, ne soit pas 
arrêté par un obstacle, quel qu'il soit. Cet 
îlot devra donc être intégré dans l'espace 
qui l'entoure, quitte à se faire escamo-
table. Les couleurs, unifiées dans toute 
la pièce, contribuent à son intégration. 
Cette volonté de fluidité s'étend aux poi-
gnées, qui disparaissent aussi.

Pour relever le goût

Ces pièces unies ne souffrent évidemment 
pas le moindre désordre. Des casseroles 
à laver, traînant sur le bord de l'évier, 
seront ici particulièrement malvenues. 
Certains pensent avoir trouvé la solution 
en utilisant des cloisons mobiles qui per-
mettent de refermer la cuisine en cas de 
besoin. D'autres utiliseront plutôt des 
astuces, comme ces trous coupés dans le 
plan de travail pour y glisser des ustensi-
les. Les tables dédiées au repas laissent 
la place à des tables basses démesurées, 
plus adaptées à des dîners décontractés. 
Si la cuisine s'intègre dans nos espaces de 
vie, c'est aussi parce qu'elle est devenue 
moins formelle… et parce qu'elle n'a plus 
besoin de se cacher, bien au contraire. ± 
Mélanie De COSTER
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Les cuisines prouvent 
leur esprit d’ouverture

La cuisine n’est plus une pièce à part entière. Elle se fond dans son environnement… 
et c'est bien mieux pour la convivialité. Il est temps d’entrer 

dans le monde des living kitchen !
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Architecture 
et décoration d'intérieur

Parce que chaque habitat est différent, nous 
mettons en place de nouvelles idées afin de 
concevoir des espaces de vie personnalisés 
et authentiques. De nouvelles approches sur 
l'agencement d'intérieur vous permettrons de 
découvrir des produits de qualité et atypiques, 
une conception innovante et soignée pour un 
design unique et intemporel.  

Cuisines - Bains - Dressings

136 Bis Rue Saint Dizier
54000 NANCY 

B 03 83 38 97 01
06 77 54 94 57

www.home-modulor.fr
home.modulor@gmail.com
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TV  f DIMANCHE 11 MARS

19.40 Direct auto reportage
20.40 Marie Besnard, 
l’empoisonneuse... Téléfilm 1/2
22.30 Marie Besnard, 
l’empoisonneuse... Téléfilm 2/2
00.30 Les enfants d’Abraham
01.15 L’œil sur le web

20.50 Les Simpson : le prime
Série 3 épisodes
22.00 Les Simpson : le prime
Série 3 épisodes
23.20 Les ch’tis font du ski : 
l’hebdo
01.10 100 % poker Jeu

20.35 TMC Agenda Mag.
20.40 TMC Météo Information
20.45 Suspect n°1 Mag.
22.25 Suspect n°1 Mag.
00.05 90’ Enquêtes Mag.
01.45 Les nouvelles filles d’à côté
Série

20.40 Météo Information
20.45 Eleventh hour Série
Givrés
21.35 Eleventh hour Série
23.10 Catch américain Smack
Down Sport
00.55 Catch américain Raw

18.05 Stargate Universe Série 3 ép.
20.35 Commissaire Moulin Série
Mortelle seduction
22.25 Commissaire Moulin Série
Le petit homme
00.10 X-Files : aux frontières du
réel Série

16.45 Top Hip-hop
17.45 Le top direct star Mag.
18.45 Fairy Tail Série 5 ép.
20.40 Le zap Direct Star
22.20 Le zap Direct Star
23.20 Enquête très spéciale Mag.
23.50 Star story Doc.
00.50 Top rock

20.10 Bons plans Autre
20.15 Le ciné du comité Mag.
20.35 Rugby : France / Angleterre
Tournoi des 6 Nations des -20 ans
22.30 Elie Semoun : Merki
00.05 Les chevaliers du Fiel : 
vacances d’enfer Spectacle

17.30 U.S. SEALS - mission 
destruction Téléfilm
19.10 Friends Série 3 ép.
20.40 Le dernier train pour frisco
Film avec George Peppard
22.35 UFC live event Sport
00.55 La colline a des yeux 2 Film
02.30 Libertinages Série

20.45 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série
Voir les étoiles et mourir 
21.30 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série
22.15 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série
Garde rapprochée

20.40 Ils s’aiment Spectacle
Interprétée par Pierre Palmade et 
Michèle Laroque
22.20 Ils se sont aimés Spectacle
Avec Pierre Palmade
00.00 Traci Lords : une ambition
classée X Doc.
00.50 Paris Dernière Mag.

19.00 Welcome to Fanland Doc.
19.55 Le cercle Mag.
20.45 La bataille de Passchendaele
Film avec Paul Gross
22.35 Mickrociné Mag.
23.20 Somewhere Film
Avec Stephen Dorff
00.55 Au fond des bois Film

18.25Football : Everton / Tottenham
20.25 Rugby : Top 14 Sport
20e journée
22.20 Jour de Rugby Mag.
20e journée
23.00 Football : Betis Seville / Real
Madrid Sport
00.40 Halal, police d’État Film

20.35 Chérie, j’ai rétréci les gos-
ses Série
Chérie, je suis hanté
21.20 Chérie, j’ai rétréci les gosses
22.05 Chérie, j’ai rétréci les gosses
Chérie, j’ai aussi rétréci mon frère
22.55 Total wipeout made in USA
00.00 Dessins animés Jeunesse

20.30 Ça va, ça vient : "Le made in
France" Mag.
21.00 Bibliothèque Medicis Mag.
22.00 La soirée électorale : une
grand’messe cathodique Doc.
23.00 Débat
23.45 Déshabillons-les Mag.

20.50 20.35 20.35 20.50 20.45 20.50

22.55 The voice Au cœur des
coulisses, présenté par
Nikos Aliagas, Virginie De
Clausade

23.40 Les experts : Miami, série
3 épisodes

02.10 Affaires non classées,
série

23.15 On n’est pas couché,
mag . ,  p r ésen t é  pa r
Laurent Ruquier

02.50 Météo
02.55 Planète musique mag,

mag.
03.20 Virginie Hock - "C’est

tout moi"

22.25 À  to r t  ou  à  ra i son .  
L’affaire Maransart (2/2) ,
téléfilm, d’Alain Brunard,
avec Marianne Basler,
Alexandra Vandernoot

23.20 Météo, Soir 3
23.45 Tout le sport, mag.
00.00 Appassionata, spectacle

22.20 Match of ze day, mag.
23.00 Jour de foot

27e journée, mag., présenté
par Messaoud Benterki

00.00 Jour de Rugby, mag.
00.45 Phénomènes 

paranormaux, film
02.20 Jusqu’au cou

22.10 Des ovnis, des mons-
t res  e t  du  s ex e Le
c inéma  se l on  Roge r
Corman, doc.

00.00 Tracks, mag.
00.50 Au coeur de la nuit, mag.
01.45 Le petit Poucet, téléfilm
03.10 Sparrow, film

22.30 The glades Pur-sang,
sé r i e ,  de  Jona than
F rakes ,  a vec  C l ayne
Crawford, Carlos Gomez

23.10 The glades, série
00.00 Burn notice, série 2 ép.
01.35 Supernatural, série
02.15 Météo

The voice
La plus belle voix

Présenté par Nikos Aliagas
Seules les  p lus bel les
v o i x ,  r e che rchées  à
travers toute la France,
seront auditionnées par
Jenifer, Louis Bertignac,
Garou et Florent Pagny.

Champs-Elysées
Présenté par Michel

Drucker
Chanteurs, comédiens,
humoristes feront leur
arr ivée  en vo i ture  sur
l’inoubliable générique de
Champs-Elysées pour une
grande soirée de gala.

À tort ou à raison
L’affaire Gianni (2/2)

Bruxelles. Suite à un home-
jacking, Joëlle envoie Yvan
à Charleroi afin de vérifier
les liens que cette affaire
pourrait avoir avec d’autres
braquages…

L’affaire Maransart (1/2)

L’assaut
De Julien Leclercq

Avec Vincent Elbaz, Mélanie
Bernier

Le 24 décembre 1994,
quatre terroristes pren-
nent en otage l ’Airbus
A-300  e t  l es  227  per-
sonnes présentes à bord.

Vauban
La sueur épargne le sang

Un bâtisseur hors pair :
l’ingénieur du roi laissera
son empreinte sur plus de
cent citadelles ou forte-
resses qui garniront les
frontières de la France.

The glades
Sensations fortes

Avec Matt Passmore, Kiele
Sanchez

Une jeune fille de 12 ans est
arrêtée en excès de vitesse
avec un cadavre dans le
coffre de son bolide. 
De vilains petits secrets

20.35

22.05 Sur la route d’Okinawa
Prise en charge par un
inconnu..., doc.

22.35 À vous de voir
23.00 Superstructures XXL
23.50 Planète des hommes
00.40 Voyage de noces : le

voyage d’une vie, doc.

Echappées belles
Autour de la mer Noire, sur
les pas de Keraban-le-têtu

Présenté par Sophie 
Jovillard, Jérôme Pitorin

Publié dans les années
1880, «Kéraban-le-têtu»
est un roman peu connu
de Jules Verne.

DIV. DIV. TÉLÉFILM FILM DOC. MAG. SÉRIE

20.40Elle boit pas, elle fume pas, elle
drague pas, mais… elle cause ! Film
Avec Annie Girardot
22.20 Elle cause plus, elle flingue
Film avec Annie Girardot
00.05 Direct Poker
01.25 La minute de vérité Doc.

20.50 Kaamelott / livre I et livre II
Compilation d’épisodes des saisons
1 et 2
22.40 Kaamelott / livre I et livre II
Compilation d’épisodes des saisons
1 et 2
01.45 Météo

20.45 New York police judiciaire
Erreur de cible
21.35 New York police judiciaire
22.25 New York Police Judiciaire
23.15 Fan des années 80
Année 1988
00.10 Fan des années 80

20.40 Météo
20.45 Pédale douce Film
Avec Richard Berry
22.30 Vous n’aurez pas l’Alsace et
la Lorraine Film
Avec Coluche
00.10 Désirs noirs Téléfilm

20.35 Tellement Vrai Mag.
Edition spéciale : l’argent fait-il 
vraiment le bonheur ?
23.30 La nuit nous appartient Mag.
Présenté par Mustapha El Atrassi
00.55 Le 51e état Film
02.30 Km 12 Mag.

20.40 Star story Doc.
Claude François, l’homme qui vou-
lait être une idole
21.40 Star story Doc.
22.35 Star story Doc.
Que reste-t-il des années 2000 ?
23.35 Jam Session Spectacle
00.05 Nuit live Spectacle

20.20 Le ciné du comité Mag.
20.35 Quatre étoiles Film
Avec Isabelle Carré
22.15 Hors de prix Film
Avec Audrey Tautou
00.00 Trainspotting Film
01.35 Doctor Who Série

17.05 L’amour en équation Film
18.45 Friends Série 4 ép.
20.40 Desperado Film
Avec Antonio Banderas
22.30 UFC on Fx Sport
00.05 WSOPE 2007/10 Londres
Jeu
01.00 Enquêtes très privées Série

20.45 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série
En transit
21.30 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série 2 ép.
23.00 Jurassic tiger Téléfilm
Avec Warren David Keith
00.35 Snakeman Téléfilm

20.40 Lie to me Série
Lorsque l’enfant disparaît
21.30 Lie to me Série
22.20 Lie to me Série
Abel et Cain
23.10 Lie to me Série
23.50 Rive droite Mag.
00.50 Programmes de la nuit

18.50 Bad lieutenant : escale à la
Nouvelle Orléans Film
20.45 Holiday Film
Avec Jean-Pierre Darroussin
22.10 Surprises Mag.
22.20 L’Agence Film
Avec Matt Damon
00.00 Les mains libres Film

20.00 Le journal des jeux vidéo
sport Mag.
20.20 Football : Lazio / Bologne
Serie A
22.40 Golf Sport
WGC Cadillac Championship
00.00 Zapsport
00.10 L’équipe  du dimanche

19.25 L’école des fans Faudel
20.25 Les Gees Jeunesse
20.35 Toi, moi et mon chien
Téléfilm avec Malin Akerman
22.10 Redoutables créatures Doc.
22.45 Redoutables créatures Doc.
Philippines 1/2
23.20 Redoutables créatures Doc.

22.00 Com’ en politique: "La cible
jeune"
Magazine.
22.30 Docs ad hoc : "Fukushima,
une population sacrifiée" Doc.
23.25 Politique mode d’emploi
23.30 Parlons-en

20.50 20.45 20.35 21.00 20.40 20.50

23.00 Les experts : Manhat-
tan Erreur sur la cible,
série avec Gary Sinise,
Mélina Kanakaredes

23.45 Les experts : 
Manhattan, série

00.30 Les experts : 
Manhattan, série

21.45 Guerre d’Algérie, la
déchirure, doc.

22.45 Débat
23.45 Journal de la nuit
00.05 Je n’ai pas changé
00.20 Ma poubelle géante
00.50 Vivement dimanche

prochain

22.05 Inspecteur Barnaby. Le
télécospe de la mort ,
série avec John Nettles,
Jason Hughes

23.40 Météo, Soir 3
00.10 Tout le sport, mag.
00.20 La maison Bonnadieu,

film

22.55 CFC le débrief, sport
23.15 L’équipe  du dimanche,

mag . ,  p r ésen t é  pa r
Thomas Thouroude

00.05 Du hard et du cochon,
série

00.10 Le journal du hard
00.25 Mangez-moi, téléfilm

22.30 À l’ombre de la beauté
00.05 Je suis ton labyrinthe
00.55 Philosophie, mag.
01.25 D’amour  e t  de

révoltes, doc.
04.20 Toutes les  télés du

monde, mag.
05.00 Slava’s snowshow

23.10 Enquête exclusive
Pays dangereux :  les
aventuriers de la sécurité
privée, mag., présenté par
Bernard De la Villardière

00.30 Zemmour et Naulleau
01.55 Hôtel de rêve... au Sri

Lanka, téléfilm

Gran Torino
De Clint Eastwood

Avec Clint Eastwood, 
Christopher Carley

Ancien de la guerre de
Corée, Walt est un homme
inflexible, amer et pétri de
préjugés surannés.

Guerre d’Algérie,
la déchirure

Episode 1 : 1954 - 1958
Le 1er novembre 1954, un
groupe d’hommes se récla-
mant d’une organisation 
inconnue, le FLN, lance une
opération coordonnée contre la
présence française en Algérie.

Inspecteur
Barnaby

Un oiseau rare
Avec Jason Hughes

Nina  Morgan, ancienne
première étoile de ballet,
est impatiente d’appren-
dre à  son mari Patrick
qu’elle est enceinte…

Football
Canal+ retransmet chaque
dimanche la plus belle affiche
de chaque journée de cham-
pionnat de Ligue 1, com-
mentée par Grégoire 
Margotton, Christophe
Dugarry (en alternance avec
Elie Baup) et Laurent Paganelli.

Joue-la comme
Beckham

Avec Parminder Nagra,
Keira Knightley

Jess, une jeune fille d’origine
indienne, vit en Angleterre.
Ses parents rêvent pour elle
d’un beau mariage dans le
respect des traditions... 

Capital
Spécial Présidentielle -

Emploi, salaires, qualité de
vie, impôts : les réponses
aux questions que vous

vous posez
Présenté par Thomas Sotto
En direct avec François
Hollande.

20.35

21.30 C’est  notre affaire ,
mag.

22.00 L’affaire de Suez, le
pacte secret, doc.

23.00 La traversée du miroir
23.55 J’irai dormir..., doc.
00.45 La  rena issance  du

Bolchoï, doc.

La vérité 
si je mange

Le doc du dimanche
À l ’heure de la crise et
dans un contexte de com-
merce mondialisé, notre
assiette est devenue un
terrain de jeu pour les 
trafiquants. 

FILM DOC. SÉRIE SPORT FILM DOC. MAG.

TV  f SAMEDI 10 MARS
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20.00 Very bad blagues, la 
quotidienne
20.40 La rupture Film
Avec Jennifer Aniston
22.35 Polly et moi Film
Avec Jennifer Aniston
00.20 Morandini !

20.50 À la recherche du nouveau
Claude François et ses Clodettes
Auditions par groupe et rattrapage
(ép. 3)
22.25 À la recherche du nouveau
Claude François et ses Clodettes
Auditions libres : épisode 2

16.25 Les maçons du cœur
Famille Nick (1 et 2/2)
18.05 Monk Série 3 ép.
20.45 90’ Enquêtes Mag.
Gendarmes de Provence, 
cambriolages, vols et agressions
22.25 90’ Enquêtes Mag.

18.05 Chuck Série 2 ép.
19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Un mari de trop Téléfilm
Avec Lorie Pester
22.25 Belphégor - Le fantôme du
Louvre Film avec Sophie Marceau

16.55 Ugly Betty Série
17.45 Hollywood girls Série 2 ép.
18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 Le monde (presque) perdu
Film avec Will Ferrell
22.30 Les Nous ç Nous retournent
la télé Volume 1 et 2

18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Air rage Film
Avec Ice T
22.20 Le réveil du volcan Téléfilm
Avec Dan Cortese
23.55 Enquête très spéciale Mag.
00.25 Star story Doc.

20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 Les nuits avec mon ennemi
Film avec Julia Roberts
22.15 Heroes Série
Réunions de famille
22.55 Heroes Série
23.35 Génération télé 80

17.10 Les destins du cœur Série
18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Cobra Film
Avec Sylvester Stallone
22.15 Catch américain Raw Sport
00.00 WWE Superstars 2012 Sport

15.25 Smallville Série
18.25 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Une femme piégée Téléfilm
Avec Meredith Monroe
22.20 Je veux votre mari Téléfilm
Avec Josie Bissett
23.50 Supernatural Série 4 ép.

20.40Le parfum de la dame en noir
Film
Avec Denis Podalydès
22.45 Le mystère de la chambre
jaune Film
Avec Denis Podalydès
00.55 Ça balance à Paris
Magazine

20.45 World invasion : battle Los
Angeles Film
Avec Aaron Eckhart
22.40 Bad lieutenant : escale à la
Nouvelle Orléans Film
Avec Nicolas Cage
00.35 Le cercle Mag.
01.30 Miracle à Santa-Anna Film

18.55 Handball : Championnat de
France Sport
20.45 Super rugby : Bulls / Blues
22.20 The specialists Mag.
Présenté par Thomas Thouroude
23.15 Champions League, le mag
00.00 L’agence Film
01.40 De vrais mensonges Film

18.40 Les Zinzins de l’espace
19.00 In ze boîte Jeu
19.35 Dr. Quinn, femme médecin
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Junior
Film avec Emma Thompson
22.35 Les Pierrafeu à Rock Végas
Film avec Mark Addy

19.30 Docs ad hoc : "Fukushima,
une population sacrifiée" Doc.
20.30 Ça vous regarde info
20.50 Thèmes de campagne
23.30 Le journal de la Défense
Mag. Présenté par Kathia Gilder
23.45 La cité du livre Mag.

20.35 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

22.50 Dr House Confusions
des genres ,  sér ie ,  de
James Hayman,  avec
Hugh  Lau r i e ,  Robe r t
Sean Leonard

23.40 Dr House, série
00.25 Forgotten, série 2 ép.
02.05 Harry Roselmack, doc.

22.15 Tirage de 
l’Euromillions, jeu

22.20 Infrarouge Le jour où
j’ai été juré d’assises,
doc.

23.20 Infrarouge, doc.
00.15 Plein 2 ciné
00.25 Journal de la nuit 

22.20 Soir 3
22.45 Ce soir (ou jamais !),

mag . ,  p r ésen t é  pa r  
Frédéric Taddéï

00.45 Discographie : Claude
François, doc.

02.40 Soir 3
03.05 Plus belle la vie, série

22.20 La caméra planquée
de François Damiens

22.35 Champions League
magazine présenté par
Grégo i re  Margot ton ,  
Nathalie Iannetta

23.15 Revenge, 
film

22.05 Le dessous des cartes,
mag.

22.20 Déchets : le cauche-
mar du nucléaire, doc.

00.00 1989, l’Elysée au pied
du mur, doc.

01.10 Yourope, mag.
01.40 Le jour d’avant, 2 doc.

23.25 Les années 80 : 
Le retour !
Présenté par Sandrine
Corman, Dave

02.10 Météo
02.15 M6 Music

Magazine

Football : Inter de
Milan / Marseille

Ligue des champions -
Huitième de finale retour
En d i rec t  du  s tade  
Giuseppe Meazza à Milan
Vainqueur 1-0 face à l’Inter
lors du match aller, l’OM se
qualifiera-t-il ?

Un crime 
au paradis

Avec Jacques Villeret,
Josiane Balasko

Difficile d’être plus méchant
que Lulu : percer le seau, où
son mari Jojo recueille le
lait  des chèvres, est le
moindre de ses méfaits.

Divorce 
et fiançailles

Avec Ariane Ascaride
Àpresque soixante ans, Sido
vient de divorcer. L’heure de
la retraite a sonné pour son
ex-mari, l’heure de nouvelles
amours, d’une deuxième
jeunesse. 

Qui a envie
d’être aimé ?
Avec Eric Caravaca

Antoine a quarante ans.
Heureux avec sa femme,
pè r e  de  deux  beaux
enfants, brillant avocat,
on peut dire qu’il a réussi
sa vie ! 

Algérie, 
notre histoire

Début 1960, à 22 ans, Jean-
Michel Meurice débarque en
Algérie comme appelé du
contingent. Benjamin Stora,
lui, a 10 ans, et sa famille vit
depuis plusieurs années
dans l’angoisse de la guerre.

25 ans de M6
Joyeux anniversaire M6 !
Présenté par Karine Le

Marchand, Stéphane Plaza
Une émission exception-
nelle dans laquelle vous
allez revoir les moments
l e s  p l us  f o r t s  de  ces  
25 dernières années.

20.35

22.15 C dans l’air, mag., pré-
senté par Yves Calvi

23.25 Empreintes : Balade
avec Djian, doc.

00.20 Biotiful planète, doc.
01.15 La route du western
02.05 Sur la route 

d’Okinawa, doc.

Enquête 
de santé

La santé est-elle un luxe ?
«Pauvreté, santé, inégali-
tés». On estime aujourd’hui
qu’un tiers des français
déclare avoir renoncé à des
soins médicaux pour des
raisons financières. 

SPORT FILM TÉLÉFILM FILM DOC. DOC. DIV.

20.40 Quartier général Doc.
Quand la violence règne sur ls cours
de récré
22.30 Quartier général Doc.
Accident, alcool, vitesse... les rues de
Paris sous haute surveillance
00.15 Quartier général Doc.

20.50 Enquêtes criminelles : 
Le magazine des faits divers Mag.
2 reportages
22.40 Enquêtes criminelles : 
Le magazine des faits divers Mag.
2 reportages
00.40 Enquêtes criminelles Mag.

20.45 L’arme fatale Film
Avec Mel Gibson
22.40 La tour Montparnasse 
infernale Film
Avec Éric Judor
00.15 Face au prédateur Téléfilm
01.40 TMC Météo

19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Tous différents Mag.
J’ai fait de ma petite taille une force
22.25 Baby boom Doc.
2 épisodes
00.25 Tous différents Mag.

18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 un duplex pour 3
Filmavec Ben Stiller
22.15 Chapeau melon et bottes de
cuir Film avec Ralph Fiennes
23.55 Jarhead, la fin de 
l’innocence Film

20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Le zap Direct Star
22.10 Le zap Direct Star
23.20 Star story Doc.
00.20 Top rock
Spectacle
01.20 Nuit rock Spectacle
01.50 Concert Spectacle

20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 Icarus Film
Avec Dolph Lundgren
22.05 The code Film
Avec Morgan Freeman
23.45 Dans la peau d’un 
handicapé 2 doc.

18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Aeon Flux Film
Avec Charlize Theron
22.20 L’ascenseur, niveau 2 Film
Avec James Marshall
00.15 Jeux actu TP Mag.

20.45 Fast track : vitesse infernale
Téléfilm
Avec Erin Cahill
22.30 Torque, la route s’enflamme
Film
Avec Martin Henderson
23.55 Phantom force
Téléfilm

20.25 Otto
20.40 Vive la télé
Claude François
23.10 Brigitte et moi
Doc.
00.10 Traci Lords : une ambition
classée X Doc.
01.10 Programmes de la nuit

18.45 Les mains libres Film
20.25 Rencontres de cinéma Mag.
20.45 Le discours d’un roi Film
Avec Colin Firth
22.40 Caché Film
Avec Daniel Auteuil
00.35 Sans queue ni tete Film
02.05 Les yeux de Julia Film

19.40 Les spécialistes ligue 1Mag.
20.55 Football : 
Arsenal / Newcastle
Premier League
22.55 Les spécialistes ligue 1Mag.
Présenté par Hervé Mathoux
00.00 Canal NBA
01.00 Le pentacle maudit Téléfilm

19.00 In ze boîte Jeu
19.35 Dr. Quinn, femme médecin
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Une mère à l’épreuve
Téléfilm avec Joanne Kelly
22.10 Agent double Téléfilm
Avec Hulk Hogan
23.45 Dr. Quinn, femme médecin

20.50 Ça vous regarde Mag.
Présenté par Arnaud Ardoin
21.30 Agora 2.0 Mag.
21.45Le journal de la DéfenseMag.
23.35 Transportez moi !
00.00 État de santé : "Prothéses
PIP"

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

22.35 Esp r i t s  c r im ine l s
Indigne de confiance,
série avec Joe Mantegna,
Matthew Gubler

23.20 Esprits criminels, série
00.05 Esprits criminels, série
01.10 Au F ie ld  de  la  nui t ,

mag.

21.20 D’art d’art, mag.
21.30 Cold case : Affaires

classées, série
22.10 Cold case : Affaires

classées, série
22.55 Mots croisés ,  mag.,

présenté par Yves Calvi
00.15 Journal de la nuit

22.35 Météo
22.40 Soir 3
23.05 Docs interdits

Une histoire du terro-
r isme (2/3) ,  doc. ,  de
Michaël Prazan

00.10 La case de l’oncle Doc
01.00 Chabada, mag.

22.35 Démineurs, film avec
Jeremy Renner, Anthony
Mackie

00.40 Mensomadaire, mag.
01.10 Le mytho - just go with

it, film
03.05 M es  pa ren t s  son t  

homosexuels, doc.

22.25 Chercheurs de soleil,
f i lm, de Konrad Wolf,
a vec  U l r i k e  Ge rmer,
Günther Simon

00.25 Mutinerie, téléfilm
01.55 Metropolis, mag.
02.55 Glamour pour tous, doc.
03.45 Le jour d’avant, doc.

23.40 Un  d îne r  p resque
parfait, mag.
Un dîner presque parfait
est une compétition d’un
nouveau genre, mêlant
art de recevoir, décora-
tion et talent culinaire…

02.30 M6 Music, mag.

Camping Paradis
Trou de mémoire

Avec Laurent Ournac, 
Princess Erika

Philippe, un ami des parents
de Tom débarque au
camping. Mais en arrivant, il
fait un ictus amnésique et se
croit revenu en 1976 ! 

Cold case : 
Affaires classées

Entre les lignes
Avec Kathryn Morris

En novembre 1991, une
adolescente de quatorze
ans, Donalyn Sullivan, était
retrouvée morte dans une
décharge sauvage de la ville.

Incroyables 
expériences

Présenté par Jamy Gour-
maud, Nathalie Simon

Dans ce nouveau numéro
d ’ I n c r o y a b l e s  E x p é -
riences, Nathalie Simon et
Jamy Gourmaud nous 
dévoilent des secrets…

Spécial
investigation

Catastrophes nucléaires :
histoires secrètes

Par Stéphane Haumant
Le 11 mars 2011 à 15H30,
une vague de 15 mètres
inonde l’enceinte de la cen-
trale atomique de Fukushima.

La bataille d’Alger
Avec Jean Martin

Début 1957, la 10e division
parachutiste du général
Massu se vit confier la
mission de s’installer dans
Alger et de mettre fin par
tous les moyens au terro-
risme urbain.

Top chef
Épisode 7

Présenté par Stéphane
Rotenberg

Lors de l’épreuve coup
de feu, les 7 candidats
vont devoir sublimer un
produit qui vient du sud :
le chorizo. 

20.35

22.20 C dans l’air, mag., pré-
senté par Laurent Bazin

23.25 Dr CAC, série
23.30 Avis de sorties
23.40 La 2e guerre mondiale

en couleur, doc.
00.30 Si beau le bio ?, doc.
01.25 Pandamania, doc.

Coco Chanel
Episode 2/2

Avec Shirley MacLaine,
Barbora Bobulova

Installée à Paris comme
modiste, Coco Chanel com-
mence à faire parler d’elle
dans le petit milieu de la
couture.

TÉLÉFILM SÉRIE DIV. MAGAZINE FILM TÉLÉFILM MAG.
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Nos écoles de Nancy
Une histoire de l’éducation en Lorraine du Moyen-âge à nos jours.

EXPOSITION 
du 28 février au 14 mars 2012

réalisée par la Ville de Nancy, 
avec Jean Montacié et François Moulin, auteurs du livre 

"NOS ÉCOLES DE NANCY" 

CAUSERIE ILLUSTRÉE 
mardi 6 à 18h30 et mercredi 14 mars à 20h30
donnée par Jean Montacié pour le Cercle GAREN

Entrée libre MJC Pichon 
7 bld recteur Senn- Nancy

Le 4 avril 2012, les musées de l’agglomération nancéienne (à l’exception du musée des 
Beaux-Arts qui est fermé pour travaux), invitent gratuitement tous les étudiants à passer 
une nuit culturelle et festive. 

Nouveauté 2012 ! 
Cette nocturne est créée par les étudiants pour les étudiants, avec des animations éton-
nantes dans tous les musées. 
Cet événement est organisé en collaboration avec les étudiants de Médiation Culturelle de 
l’Université de Nancy 2 qui proposent des animations dans les cinq musées. 
Les élèves de Terminale Arts-appliqués et du BTS Design du lycée Loritz ont créé une nou-
velle affiche originale et des totems pour la signalétique. 
Tandis que les étudiants en Communication de l’IUT Charlemagne ont mis en ligne une page 
Facebook : Nocturne « 1 Nuit 6 Musées » de Nancy, qui sera actualisée régulièrement et à 
consulter à l’adresse : www.facebook.com/nocturne1nuit6museesnancy 
Et comme chaque année, la ville de Nancy met en place des navettes gratuites entre les 
musées ! ±

cUlTURe

11e édition de la nocturne 
étudiante « 1 Nuit 6 Musées » 

Par les étudiants, pour les étudiants ! Mercredi 4 avril 2012 de 18h à minuit.

 
26 janvier 2012 

 
Communiqué de presse n°1 

 
 

11ème édition de la nocturne étudiante 
« 1 Nuit 6 Musées » à Nancy 

Par les étudiants, pour les étudiants ! 
 

Mercredi 4 avril 2012 de 18h à minuit 
 

 
Le 4 avril 2012, les musées de l’agglomération nancéienne (à l’exception du 
musée des Beaux-Arts qui est fermé pour travaux), invitent gratuitement 
tous les étudiants à passer une nuit culturelle et festive. 
Nouveauté 2012 !  
Cette nocturne est créée par les étudiants pour les étudiants, avec des 
animations étonnantes dans tous les musées. 

 
Cet événement est organisé en collaboration avec les étudiants de Médiation 
Culturelle de l’Université de Nancy 2 qui proposent des animations dans les cinq 
musées. 
Les élèves de Terminale Arts-appliqués et du BTS Design du lycée Loritz ont créé une 
nouvelle affiche originale et des totems pour la signalétique.  
Tandis que les étudiants en Communication de l’IUT Charlemagne ont mis en ligne 
une page Facebook : Nocturne « 1 Nuit 6 Musées » de Nancy, qui sera actualisée 
régulièrement et à consulter à l’adresse :  
www.facebook.com/nocturne1nuit6museesnancy 
 
Et comme chaque année, la ville de Nancy met en place des navettes gratuites entre 
les musées.  
 
 
Contact presse : 
Service des Publics des Musées de la Ville de Nancy 
03 83 17 86 77  
servicedespublics-musees@mairie-nancy.fr 
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20.00 Very bad blagues, la 
quotidienne
20.45 À chacun son histoire... Mag.
Vivre avec une célébrité : le quotidien
derrière les paillettes
22.30 À chacun son histoire... Mag.
Célèbre à tout prix

19.40 Les Simpson Série 2 ép.
22.50 Le convoi de l’extrême : le
nouveau défi Doc.
Les adieux d’un routier (ép.9)
23.50 Le convoi de l’extrême : le
nouveau défi Doc.
00.50 Résumé des matches Sport

20.45 Le monde perdu : Jurassic
Park Film
Avec Julianne Moore
22.55 90’ Enquêtes Mag.
Délit à grande vitesse : Les motards
de la loi en action
00.35 90’ Enquêtes Mag.

20.40 Météo Information
20.45You can dance, le plus grand
concours de danse
Présenté par Benjamin Castaldi
23.00 Retour vers le futur 3 Film
Avec Michael J Fox
00.55 Boogeyman 2 Téléfilm

20.35 Tellement Vrai Mag.
Abstinence sexuelle : a-t-on toujours
le choix ?
22.25 Tellement Vrai Mag.
Jaloux malgré eux II
00.20 Tellement Vrai Mag.
02.00 Poker Jeu

15.35 Le top Direct Star Mag.
16.35 Star story Doc.
17.35 Top Model USA
18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Super nacho Film
Avec Jack Black
22.30 Irrésistible Alfie Film

20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 FBI : Portés disparus
Partir
21.15 FBI : Portés disparus 2 ép.
22.45 Touche pas à mon poste
Présenté par Cyril Hanouna
00.15 Monte le son ! Mag.

18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Beautés empoisonnées
Film avec Sigourney Weaver
22.45 Tolérance zéro Film
Avec Dwayne The Rock Johnson
00.10 The Pokerstars Jeu

20.45 Manipulations d’état
Téléfilm
Avec Adam Baldwin
22.20 Copperhead : la malédiction
des serpents Téléfilm
Avec Brad Johnson
23.55 Snakeman Téléfilm
01.25 Programmes de nuit

18.05 Malcolm Série 3 ép.
19.30 À mourir de rire
20.30 Otto Autre
20.40 L’ouragan vient de
Navarone Film
22.50 Les canons de Navarone
Film avec Gregory Peck
01.30 Les têtes brulées Série

20.00 Mickrociné Mag.
20.45 La fille du puisatier Film
Avec Daniel Auteuil
22.30 Daniel Auteuil... dessine-moi
un acteur !
Documentaire
23.25 Nous nous sommes tant 
aimés Film

18.40 Football : Europa League
18.55 Football : Europa League
20.55 Football : Europa League
Présenté par Romain Del Bello
23.00 Europa League, le mag Mag.
00.00 Sports de glisse : Winter X
games Sport
01.30 Sound of noise Film

19.35 Dr. Quinn, femme médecin
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Braquage en famille Téléfilm
Avec Christophe Dechavanne
22.15 Coluche, les restos et les 
enfoirés Doc.
23.40 Dr. Quinn, femme médecin
Série

20.50 Ça vous regarde Mag.
Présenté par Arnaud Ardoin
21.30 Ça va, ça vient : "Le made in
France" Mag.
Présenté par Céline Bittner
23.30 Parlez moi d’ailleurs Mag.
00.30 Ça vous regarde Mag.

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

23.45 New York Unité Spéciale
Virginité fatale, série avec
Mar i s k a  Ha rg i t a y,  
Christopher Meloni

00.35 New York Unité 
Spéciale, série

01.20 Londres Police 
Judiciaire, série

23.15 Av a n t - p r e m i è r e s ,
mag . ,  p r ésen t é  pa r  
Elizabeth Tchoungi

00.50 Journal de la nuit
01.10 Guerre d’Algérie, la

déchirure, doc.
02.10 Guerre d’Algérie, la

déchirure, doc.

22.45 Météo
22.50 Soir 3
23.15 Elysée 2012, la vraie

campagne, doc.
00.10 Le match des experts
00.35 La  g rande  so i rée

cinéma, mag.
00.40 Libre court, série

22.35 Damages
En quête de révélations,
série, de Glenn Kessler,
Todd A Kessler,  Daniel
Ze lman ,  a vec  G l enn
Close, Rose Byrne

23.30 30 rock, série 2 ép.
00.10 L’assaut, film

22.55 La cuisine est-elle le
propre de l’Homme ?doc.

23.50 Ma demi-vie, doc.
01.25 Le dernier témoin, série
02.20 Voyage avec Haru, film
04.35 Karambolage, mag.
05.00 Chapeau  M e lon  e t

Bottes de cuir, série

22.25 Blue Bloods Le bon fils,
série, avec Tom Selleck,
Donnie Wahlberg

23.15 Blue bloods, série 2 ép.
00.45 Wallander : Enquêtes

c r imine l les  -  Le
gardien de l’histoire,
téléfilm

Profilage
Un seul être vous manque

Avec Odile Vuillemin, 
Philippe Bas

Un an après la mort de 
Matthieu, Chloé a quitté la DPJ
pour se réfugier en région. 

À votre service
Renaissance

Des paroles 
et des actes

Invité : François Hollande
Présenté par David Pujadas
L’ i nv i t é  po l i t i que  es t
confronté à des experts,
des  opposan ts  e t  des
journalistes de la rédac-
tion.

La rançon
Avec Mel Gibson, Rene

Russo
Tom Mu l l en  es t  un
homme d’affaires très 
médiatisé, l’image parfaite
de la réussite. Sa femme
Kate et son fils Sean com-
plètent son bonheur. 

Dexter
L’ange des ténèbres
Avec Michael C Hall

Dexter identifie Travis mais
garde ses découvertes
pour lui. Quinn et Batista se
rendent à l’université de
Tallahassee. 

Lacher prise

Whitechapel
En 3 parties - 1,2,3 - Saison 2
Avec Rupert Penry-Jones,

Steve Pemberton
Dans un restaurant londo-
nien bondé, le rigoriste
capitaine Chandler et son
équipe passent une soirée
exécrable.

Blue Bloods
La stratégie du désespoir

Avec Tom Selleck
Un agent inf i l tré de la
brigade anti-terroriste est
tué alors qu’un attentat
est prévu dans New York
d’ici deux jours. 

Mortelle Saint-Valentin

20.35

21.40 Un soir.... New York,
tendances yiddish, doc.

22.40 Ma vie d’artiste, mag.
23.10 C dans l’air, mag.
00.20 Des  f l euves  e t  des

hommes, doc.
01.10 Russie : la nostalgie

de l’empire, doc.

La grande librairie
Présenté par Francois

Busnel
François Busnel propose
chaque  sem a ine ,  en
direct, un magazine qui
suit de près l’actualité lit-
téraire avec, pour seul
mot d’ordre, le plaisir.

SÉRIE MAG. FILM SÉRIE SÉRIE MAG. SÉRIE

20.00 Very bad blagues, la 
quotidienne
20.40 Chaos, apocalypse : notre fin
est-elle déjà écrite ? Doc.
22.30 Le code secret de la bible
Doc.
23.30 Langue de bois s’abstenir

19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.50 Glee Série
Mariages
21.35 Glee Série
22.20 The Glee project
Savoir danser
23.10 The Glee project

20.40 TMC Météo
20.45 Personne n’est parfait
Spectacle
Avec Jean-Luc Reichmann
22.40 Carte blanche à Anne
Roumanoff Spectacle
00.20 La cage aux folles Spectacle

20.45 The detonator Téléfilm
Avec Wesley Snipes
22.25 Le Roi Scorpion 2 : La ven-
geance du Scorpion noir Téléfilm
Avec Michael Copon
00.20 Offensive pour un flic
Téléfilm

20.35 Primeval : les portes du
temps Série
Un raptor au dix-neuvieme siècle
21.30 Primeval : les portes du
temps
Série 3 épisodes
00.20 Stargate universe Série

20.40 Forces spéciales
Dallas SWAT
23.10 Star sports : NBA 
Action show
Direct Star diffuseur officiel de la
NBA
23.30 Extrême star
00.10 Star player Mag.

20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 Génération télé 90 La suite
22.05 Génération télé 90
Présenté par Cyril Hanouna
23.30 Monte le son ! Mag.
00.40 Anne Roumanoff : Délicieu-
sement Roumanoff Spectacle

18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 World Trade Center Film
Avec Nicolas Cage
22.50 Mort ou vif Film
Avec Sharon Stone
00.40 Films actu Mag.

18.25 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Jackie Chan sous pression
Film avec Jackie Chan
22.35 American Pie 4 : Vacances
forcées Téléfilm
Avec Eugene Levy
00.05 Campus pie Téléfilm

18.05 Malcolm Série 3 ép.
19.30 À mourir de rire
20.25 Cinéquin Mag.
20.40 Whitechapel Série 1 à 3/3
23.20 Paris Dernière Mag.
00.10 Rive droite
Magazine
01.05 Programmes de la nuit

17.45 Contre toi Film
19.05 La ligne droite Film
20.45 Chambre 1408 Film
Avec John Cusack
22.25 Instinct de survie Film
Avec Kevin Costner
00.10 Mensomadaire Mag.
00.40 Quartier lointain Film

19.30 Zapsport
19.40 Les spécimens Mag.
20.40Football : Champions League
Huitièmes de finale retour
22.35 Les spécimens Mag.
Présenté par Nathalie Iannetta
23.25 Champions League, le mag
Mag.

19.35 Dr. Quinn, femme médecin
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Madame la proviseur Série
Profs.com
22.15 Madame la proviseur Série
La petite malgache
23.55 Dr. Quinn, femme médecin
Série

20.50 Ça vous regarde Mag.
Présenté par Arnaud Ardoin
21.30 Égaux mais pas trop : "Les
couleurs du rire" Mag.
Présenté par Rokhaya Diallo
23.30 Air de campagne Mag.
23.45 Questions d’info

20.50 20.35 20.35 20.45 20.35 20.50

23.10 New York section
criminelle Dommages
et intérêts, série, avec
Kathryn Erbe, Vincent
D'Onofrio

00.00 New York Section 
Criminelle, série

00.50 Nikita, série

22.25 Dans les yeux d’Olivier
Quand la vie bascule -
Retour sur les trans-
sexuels , doc., présenté
par Olivier Delacroix

23.55 Journal de la nuit
00.15 Des mots de minuit
01.45 Toute une histoire

22.45 Soir 3
23.10 Pièces à conviction

Vol AF 447 : Rio / Paris : les
raisons d’un crash, doc.,
présenté par Patricia Loison

00.20 Doc 24, doc.
01.15 Couleurs outremers
01.40 Espace francophone

22.35 Champions League
Le magazine de la Cham-
pions League, mag.

23.15 Traqués ! enquête sur
les marchands d’armes
numériques, doc.

00.15 Le petit journal de la
semaine

22.25 Simone de Beauvoir,
une femme actuelle,
doc.

23.20 Khamsa, film
01.10 Borgen, série 2 ép.
03.10 Ingrid Bergman, doc.
04.00 Rossellini-Bergman,

doc.

23.15 25 ans de M6 (2/2)
Les  25  ans  d ’ évène -
ments que les Français
n ’oub l ie ront  jamais ,  
présenté par Faustine
Bollaert, Bernard De la
Villardière

01.45 Life on Mars, série

Les experts
Je suis personne

Avec Marg Helgenberger,
M a rgo t  W i l t on ,  une
femme très respectée à
Las Vegas, se fait agres-
ser chez elle par un intrus.

Noces de sang
Des agents très spéciaux

Des soucis 
et des hommes
Des hommes d’argent

Avec Edouard Montoute
Si nos quatre héros ont été
relâchés suite à leur inter-
rogatoire, les gendarmes
continuent leur enquête…

Des hommes à femmes

Histoire 
immédiate

Dénoncer sous l’occupation
Présenté par Samuel Etienne
Entre 1940 et 1944, sur 
40 millions de Français, 
4 millions de dénoncia-
tions écrites et signées
ont été recensées.

Football
Champions league : 
8es de finale retour

Présenté par Nathalie Ian-
netta, Grégoire Margotton
Impressionnant de maî-
trise en Liga, le Real de
José Mourinho ne veut
pas en rester là.

The boxer
Avec Daniel Day-Lewis

Be l f a s t .  À  18  ans ,  l e
boxeur Danny Flynn avait
l’étoffe d’un champion.
Mais après 14 ans de sa
vie passée en prison, c’est
en héros de la conciliation
qu’il doit se comporter…

25 ans 
de M6 (1/2)

Les 25 ans d’évènements
que les Français n’oublie-

ront jamais
Présenté par Faustine

Bollaert, Bernard 
De la Villardière

20.35

21.25 Silence, ça pousse !
22.10 C’est notre affaire
22.40 C dans l’air, mag.
23.50 Carnets de marche
00.40 Angleterre le secret du

présent, doc.
01.35 Créatures 

venimeuses, doc.

La maison
France 5

Stéphane Thebaut nous
offre un panorama éclec-
tique de tous les thèmes
l i és  à  l ’un ivers  de  l a
maison. Cinq rubriques
hebdomadaires rythment
ainsi le magazine…
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Centre Agréé Théraform
92 rue Stanislas • NANCY
Tél. 03 83 20 26 91

Méthode scientifique 100 % naturelle, 
la PLASTITHERAPIE® a nécessité 20 ans de recherche scientifique 
et est exercée dans plus de 80 centres en France. Cette technique est 
100% naturelle, elle permet de déclencher l’amincissement en stimulant 
les fonctions «endormies» de l’organisme. Pour homme et femme, la cure 
se compose de séances de soins manuels associées à un encadrement 
alimentaire simple et équilibré. Venez me rencontrer lors d’un entretien 
gratuit afin d’évoquer vos besoins spécifiques d’amincissement. 
Confidentialité assurée.

Découvrez notre méthode naturelle d’amincissement 

sur mincirànancy.com

VU À LA 
TÉLÉ

Le sauna
Le sauna est une tradition sociale et 
familiale finlandaise – désormais popu-
laire dans le monde entier – qui consiste 
à prendre un bain de chaleur dans une 
petite pièce en bois où la température 
affiche entre 70 et 100 °C. La chaleur du 
sauna favorise la transpiration, libère les 
toxines et apaise.

La détente aquatique
La piscine détend les muscles et encou-
rage la relaxation. Le yoga aquatique 
consiste à réaliser des mouvements dans 
une eau souvent chauffée à plus de 30 °C. 
Cette pratique vise à retrouver un certain 
équilibre et à s’assouplir. Le « watéo » 

est une technique aquatique qui invite 
au détachement en associant exercices 
respiratoires et travail sur la portance de 
l'eau.

Les bains parfumés
Certains instituts proposent des bains 
parfumés : c'est l’occasion de se déten-
dre en faisant du bien à sa peau. Dans une 
eau chaude aux senteurs fleuries, fruitées 
ou chocolatées, au calme ou sur un fond 
sonore apaisant, les bains assurent une 
sensation de bien-être, surtout lorsqu’ils 
sont salés (le sel favorise l’oxygénation 
des tissus corporels).

Les massages sous l’eau
Pratiqués dans des thermes, les massa-

ges sous l’eau combinent des techniques 
de massages professionnels aux vertus 
tranquillisantes de l’eau. Sous une pluie 
chaude, un kinésithérapeute pratique des 
mouvements personnalisés pour chaque 
client, activant la circulation sanguine et 
appelant au relâchement.

Bars à massage
Sur le même principe que les beauty bars, 
les bars à massage et « Massage cafés » 
proposent à leurs clients une large palette 
de massages que chacun pourra choisir en 
fonction de ses besoins, de sa disponibilité 
et de ses envies. Ayurvédique, californien, 
shiatsu… offrez-vous un tour du monde 
des techniques de modelage, en 80 minu-
tes, ou moins ! ± R. LEBEAU et A. SAMAKÉ

BeAUTé

Des adresses où il fait 
bon se détendre
Emporté dans le tourbillon d’une vie à cent à l’heure ? 
Échappez-vous un instant et faites une pause détente !
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20.40 Le sniper de Washington : 
23 jours de terreur au cœur de
l’Amérique Téléfilm
Avec Charles Dutton
22.55 Chasse à l’homme : Mesrine
Téléfilm avec Richard Berry
00.45 Les enfants d’Abraham

20.50 Les Simpson : le prime
Série, 3 épisodes
22.00 Les Simpson : le prime
Série, 3 épisodes
23.20 Les ch’tis font du ski :
l’hebdo
00.55 Programmes de la nuit

18.55 Il était une fois... Mag.
20.35 TMC Agenda Mag.
20.45 Suspect n°1 Mag.
22.25 Suspect n°1 Mag.
00.05 90’ Enquêtes Mag.
01.40 Les nouvelles filles d’à côté
Série 2 ép.

20.45 Eleventh hour Série
Les dieux du stade
21.35 Eleventh hour Série
23.10 Catch américain Smack
Down Sport
00.55 Catch américain Raw Sport
02.35 NT1 actu Mag.

20.35 Commissaire Moulin Série
Silence radio
22.35 Commissaire Moulin Série
Serial killer
00.30 X-Files : aux frontières du
réel Série 3 ép.
03.00 Drop’in

18.45 Fairy Tail Série 5 ép.
20.40 Le zap Direct Star
22.20 Le zap Direct Star
23.20 Enquête très spéciale Mag.
23.50 Jacno, un héros français
Doc.
00.50 Top rock
01.50 Concert Spectacle

20.35 Spartacus Série
Épisode 1/2
22.05 Spartacus Série
23.25 Gladiateurs Téléfilm
Avec Robert Shannon
00.15 Le dernier jour de Pompéi
Documentaire

17.40 Dark Waters Téléfilm
19.20 Friends Série 3 ép.
20.40 Duel dans la poussiere Film
Avec Rock Hudson
22.30 The ultimate fighter 13 Sport
23.20 The ultimate fighter 13 Sport
00.05 L’ange de la mort Téléfilm
01.20 Enquêtes très privées Série

16.40 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série 3 ép.
23.00 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série
23.45 Snakeman Téléfilm
02.00 Programmes de nuit

19.25 Zemmour & Naulleau Mag.
20.40 Lemoine man show
Spectacle
22.30 Pas nique au F.M.I. !
Spectacle présenté par Jérôme De
Verdiere.
00.30 Brigitte et moi Téléfilm

18.10 Tout va bien ! the kids are all
right Film
19.55 Le cercle Mag.
20.45 Opération arctic fox Film
Avec André Sjöberg
22.40 Mickrociné Mag.
23.30 Le discours d’un roi Film
Avec Colin Firth

20.20 11 d’Europe
20.35 Football : Championnat Eu-
ropéen Sport
22.35 Football : Championnat Eu-
ropéen Sport
00.15 Sports de glisse : Winter X
Games Sport
01.05 Sans identité Film

19.20 La météo de Gulli
19.30 Indie à tout prix Série
19.50 Indie à tout prix Série
20.25 G ciné Mag.
20.35 Chérie, j’ai rétréci les gos-
ses Série 3 ép.
22.50 Total wipeout made in USA
00.00 Dessins animés Jeunesse

20.15 Europe Hebdo Mag.
20.45 Mes années Sénat Mag.
21.00 Bibliothèque Medicis Mag.
Garde, Jablonka, Sinclair, Milton
22.00 Les Conti Doc.
23.00 Le débat
23.45 Déshabillons-les Mag.

20.50 20.35 20.35 20.50 20.45 20.50

23.05 The voice. Au cœur des
coulisses, présenté par
Nikos Aliagas, Virginie De
Clausade

23.45 Les experts : Miami,
série
2 épisodes

01.25 GP Les Essais, sport

22.55 On n’est pas couché,
mag.

02.25 Météo
02.30 Planète musique mag
03.00 Thé ou café, mag.
03.40 D ans  l e  sec re t  du

grand bazar européen,
doc.

22.20 La  nouve l le  Maud .
Ép isode 3/6,  té lé f i lm
avec Emma Colberti

23.25 Soir 3
23.45 Tout le sport, mag.
23.55 Appassionata
01.35 Discographie : Claude

François, doc.

22.20 Match of ze day, mag.
23.00 Jour de foot, mag.

28e journée
00.00 Les nuits rouges du

bourreau de jade, film
01.40 Comment débarrasser

son chéri d’un senti-
ment négatif

22.20 Bud’s best. Le monde
de Bud Spencer, doc.

23.10 Tracks, mag.
00.05 Kebab connect ion ,  

téléfilm
01.35 Cinquième colonne, film
03.25 Et Hollywood créa la

femme, doc.

22.30 The Glades. Le venin du
serpent, série avec Matt
Passmore

23.15 The Glades, série
00.05 Burn notice, série 2 ép.
01.45 Supernatural, série
02.25 Météo
02.30 M6 Music, mag.

The voice
The voice est un show
musical unique ! Seules
l e s  p l us  be l l e s  vo i x ,  
recherchées à  t ravers
toute la France, seront 
auditionnées par Jenifer,
Louis Bertignac, Garou et
Florent Pagny.

Les années
bonheur

Par Patrick Sébastien
Nos t a l g i e  e t  bonne
humeur au programme,
Patrick Sébastien reçoit
de nombreux art istes,
chanteurs, imitateurs et
humoristes. 

La nouvelle
Maud

Épisode 1 & 2/6
Avec Emma Colberti,

Gérard Rinaldi
Un village, un  mystère et,
au centre de cette série
inédite, la belle et "nou-
velle Maud". 

Le flingueur
De Simon West

Avec Jason Statham, 
Ben Foster

Arthur Bishop est un tueur
d’élite spécialisé dans les
éliminations qui passent
pour accidentelles. Il est le
meilleur dans sa partie. 

Le roi, la reine 
et son amant

Copenhague au siècle des
Lumières

En 1769, le médecin alle-
mand Struensee entre au
service du roi du Dane-
mark Christian VII, que
l’on dit atteint de folie. 

The Glades
Le cirque de l’étrange

Avec Matt Passmore, Kiele
Sanchez

Un meurtre a lieu dans la
petite ville de Gibtown,
rendue célèbre par ses
cirques.

Amour et dépendance

20.35

22.05 Sur la route
d’Okinawa, doc.

22.35 L’œil et la main
23.05 Superstructures XXL,

documentaire
23.50 Planète des hommes
00.40 Ache tez  m a l in ,

achetez européen, doc.

Échappées
belles

L’Auvergne, terre de pas-
sions

Jérôme Pitorin profite de la
neige dans la station de
Super Besse dans le Puy-
de-Dôme pour commen-
cer ce périple en Auvergne. 

DIV. DIV. TÉLÉFILM FILM DOC. MAG. SÉRIE

20.35 Scènes & backstage
20.40 Ovnis, extra-terrestres : 
révélations sur des phénomènes
inexpliqués Doc.
22.25Extra-terrestres : science-fic-
tion ou réalité ? Doc.
23.40 Itinéraires 2 doc.

17.50 Le Caméléon Série  2 ép.
19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.50 Enquête d’action Mag.
2 reportages
23.20 Enquête d’action Mag.
2 reportages
02.10 Carrément jeux vidéo Mag.

17.10 Les maçons du cœur
Famille Johnson
18.05 Monk Série 3 ép.
20.45 Le monsieur d’en face
Téléfilm avec Yves Rénier
22.20 Valentine Téléfilm
Avec Corinne Touzet

19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Tous différents Mag.
Mon incroyable anniversaire de bébé
21.40 Tous différents Mag.
22.30 Tous différents Mag.
23.20 Man vs Wild Doc.

18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 Florence Larrieu, le juge est
une femme Série
Suspectes
22.25 Florence Larrieu, le juge est
une femme Série
La face cachée

20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Star report Mag.
La panoplie du milliardaire
21.50 Star report Mag.
23.00 Star report Mag.
Immobilier : les dernières folies des
stars
00.00 Star story Doc.

20.30 Rugby : Pays de Galles /
France Sport
Tournoi des 6 Nations  -20 ans
22.25 Les Chevaliers du Fiel
Spectacle
La brigade des feuilles
23.50 Touche pas à mon poste

18.45 Starsky et Hutch Série
19.35 Friends Série 2 ép.
20.40 Thunderbirds Film
Avec Ben Kingsley
22.20 Le point sur le net Jeu
22.30 Le justicier de Shanghaï
Film avec Kuan Tai Chen
00.40 Jeux actu 12+ Série

15.25 Smallville Série
18.25 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Astéroïde
Série 1 et 2/2
23.55 Supernatural
Série 3 ép.
02.10 Programmes de nuit

18.05 Malcolm Série 3 ép.
19.30 À mourir de rire
20.40 Les Grosses Têtes
Présenté par Philippe Bouvard
22.50 Zemmour et Naulleau Mag.
Présenté par Eric Zemmour, Eric
Naulleau
00.00 Rive droite Mag.

19.00 Gentlemen Broncos Film
20.25 Rencontres de cinéma Mag.
20.45 Winter’s bone Film
Avec Jennifer Lawrence
22.20 Le cercle Mag.
23.15 World invasion : battle Los
Angeles Film
Avec Aaron Eckhart

18.10 Sports de glisse : Winter X`
games Sport
19.35 Sports de glisse : Winter X 
games Sport
19.55 Sports de glisse : Winter X 
games Sport
21.30 Super rugby Sport
23.05 Catch Sport

19.35 Dr. Quinn, femme médecin
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 L’école des fans
Spécial années 70 - Plastic Bertrand
21.30 Total wipeout made in USA
22.20 Le 10ème royaume Série
Episode 2
23.45 G ciné Mag.

20.45 Zaptik Mag.
21.00 Docs ad hoc : Filmer la
guerre d’Algérie Doc.
À l’occasion du 50ème anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie
23.30 L’autre séance : In this world
01.30État de santé : "Prothéses PIP"

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

23.30 Restos du Cœur : Encore
un autre hiver. Encore un
autre hiver, mag., présenté
par  Laurence Ferrar i ,
Harry Roselmack

00.45 Confessions intimes
02.45 Trafic info
02.50 50 mn inside, mag.

22.15 Tirage Euromillions
22.20 Flashpoint La dernière

danse, série, avec Enrico
Colantoni, Hugh Dillon

23.00 Flashpoint, série
23.40 Taratata
01.10 Dans quelle éta-gère
01.15 Journal de la nuit

23.20 Météo
23.25 Soir 3
23.50 La nuit Élysée 2012, la

vraie campagne, doc.
de Serge Moati

05.00 Un livre un jour
05.05 Les Matinales, mag.
05.35 Plus belle la vie, série

22.10 les  femmes du 6è m e

étage, film, de Philippe Le
Guay, avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain

23.55 Holiday, film
01.20 L’effet Papillon
01.55 Mensomadaire
02.30 Zapsport, sport

22.10 Princesse Marie Partie
2/2, téléfilm, de Benoît
Jacquot, avec Catherine
Deneuve, Heinz Bennent

23.45 Court-Circuit, mag.
00.40 Images dangereuses
01.20 Tracks, mag.
04.20 La femme du lac

22.30 NCIS : Enquêtes spé-
ciales. Hiatus (2), série,
de Dennis Smith, avec
Mark Harmon, Michael
Weatherly

23.20 NCIS : Enquêtes 
spéciales, série

00.05 Nip / Tuck, série 2 ép.

Restos du Cœur
Le bal des Enfoirés

En 2012,  l es  Enfo i rés
ouvrent  le  ba l  à  Lyon,
dans la Halle Tony Garnier,
devant quelque 12 000
s pe c t a t eu rs  v enus  
applaudir une des plus
belles affiches de France. 

Boulevard 
du palais

Les murmures de la forêt
De Renaud Bertrand

Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer

Une  j eune  f emme  es t  
retrouvée morte dans le
coffre de sa voiture. 

Thalassa
Présenté par Georges

Pernoud
Thalassa vous propose
une plongée exceptionnelle
dans l’univers étonnant et
e f f rayant  de quelques
animaux qui peuplent nos
mers et nos rivages.

Mon père 
est femme 
de ménage

De Saphia Azzeddine
Avec François Cluzet,

Jérémie Duvall
Polo a seize ans et  les
complexes d’un adoles-
cent de son âge. 

Princesse Marie
Partie 1/2

Avec Catherine Deneuve
Paris, 1925. La princesse
Marie Bonaparte, arrière-
petite-nièce de Napoléon et
épouse du prince Georges
de Grèce, n’est pas une
femme heureuse…

NCIS : Enquêtes
spéciales
Le petit frère

Avec Mark Harmon
Après  l ’ a r r es t a t i on
musc lée  d ’un  dea ler,
celui-ci meurt alors qu’il
était escorté par Ziva. 

Hiatus (1)

20.35

21.30 2012  :  les  g randes
questions, mag.

23.00 C dans l’air, mag.
00.05 Dr CAC, série
00.10 Mis te r  V lad imi r  e t

docteur Poutine, doc.
01.00 Vues d’Italie, doc.
01.55 L’île aux requins, doc.

On n’est pas 
des cobayes !

Présenté par Agathe Lecaron
Agathe Lecaron, Vincent
Chatelain, David Lowe et
James,  le  mannequin,  
emp lo ien t  l es  g rands
moyens pour tordre le cou
aux idées reçues. 

DIV. SÉRIE MAG. FILM TÉLÉFILM MAG. SÉRIE
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Mon enfant part en voyage scolaire à l’étranger : 
il lui faut une autorisation de sortie du territoire.

Avec la multiplication des voyages scolaires à l’étranger, se pose de plus 
en plus la question de l’obtention de cette autorisation : C’est un docu-
ment qui permet à un mineur de voyager dans un pays de l'Union euro-
péenne sans être accompagné de l'un de ses parents ; sans photo d'iden-
tité il n'a de valeur que présenté avec la carte nationale d'identité.

Les cas où il faut l’avoir
Chaque fois qu’un mineur de nationalité française se trouve en situa-
tion suivante :

P Il voyage sans aucun de ses parents. P Il possède une carte natio-
nale d'identité en cours de validité.

P Il ne possède pas de passeport. En effet le passeport lui permet-
trait de sortir de France sans autre document.
Cette autorisation permet à l'enfant de se rendre :

P dans un pays de l’Union Européenne. P dans un département 
d'outre-mer.
S’il reste en France métropolitaine, l'autorisation n'est pas exigée, 
mais s’il voyage en dehors de l'Europe, il doit obligatoirement possé-
der un passeport.

Procédure de demande
Une des personnes titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur) 
doit se rendre personnellement à la mairie du domicile et présenter :

P une pièce d'identité du parent, P la carte nationale d'identité 
(en cours de validité) du mineur, P le livret de famille tenu à jour ou 
l'acte de naissance de l'enfant (qui doit mentionner, pour les parents 
non mariés la reconnaissance de l'enfant avant l'âge de 1 an), P un 
justificatif de domicile récent, P éventuellement, la décision de jus-
tice statuant sur l'exercice de l'autorité parentale ou la délibération 
du conseil de famille désignant le tuteur. Les originaux des pièces à 
fournir doivent être présentés : certaines mairies peuvent aussi en 
demander des photocopies.
Coût : L’autorisation est délivrée gratuitement.
Délais d’obtention : Il est variable selon la mairie et il faut donc faire 
la demande longtemps avant le départ de l’enfant ; il peut y avoir des 
vérifications sur le fichier des personnes recherchées (mesures d'op-
position à la sortie du territoire).
Durée de validité : variable suivant les besoins du demandeur et men-
tionnée sur l'autorisation ; jamais permanente elle peut elle peut 
être limitée à un pays et à la durée de séjour de l'enfant à l'étranger ; 
seule cette validité indiquée sur le document sera prise en compte 
par la police aux frontières. ± Nicolas STOFFEL, avocat. 

Conseils de notre avocat

Tél : 06 78 18 56 11 ou 03 83 30 13 28
Siège social : 13 Bd Joffre - Nancy - France
www.oretmetaux.fr

NÉGOCE EN MÉTAUX PRÉCIEUX • MONNAIES DE COLLECTION

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

• ACHAT D’OR, D’ARGENT ET DE PLATINE
• ESTIMATION GRATUITE
• VENTE D’OR D’INVESTISSEMENT
• PAIEMENT IMMÉDIAT
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Nous nous déplaçons si vous le souhaitez - (merci de vous munir d’une pièce d’identité)
• ESTIMATION GRATUITE •

Achat d’or
D’ARGENT ET DE PLATINE

L’or en confiance

PAIEMENT
IMMEDIAT
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VENTE D’OR D’INVESTISSEMENT

13 Bd Joffre - Nancy - Tél : 03 83 30 13 28 - contact@oretmetaux.fr - www.oretmetaux.fr

NÉGOCE EN MÉTAUX PRÉCIEUX MONNAIES DE COLLECTION

UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS
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15.40 Mick Brisgau, le come-back
d’un super flic Série
16.40 Pour l’amour du risque 2 ép.
18.45 Morandini !
20.00Very bad blagues, la quotidienne
20.45 Quartier général 3 doc.
02.00 Morandini ! Mag.

20.50 Enquêtes criminelles : 
Le magazine des faits divers Mag.
2 reportages
22.40 Enquêtes criminelles : 
Le magazine des faits divers Mag.
2 reportages
00.50 Enquêtes criminelles Mag.

20.45 L’arme fatale 2 Film
Avec Mel Gibson
22.45 Six-pack Film
00.40 Souviens-toi... 
l’été dernier 3 Téléfilm
02.20 Les nouvelles filles d’à côté
Série

16.25 Psych, enquêteur malgré lui
Série
18.05 Chuck Série 2 ép.
19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Tous différents Mag.
02.00 Les filles d’à côté Série

18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 Hellboy Film
Avec Ron Perlman
22.45 Last action hero Film
Avec Arnold Schwarzenegger
01.00 Promenons-nous dans les
bois Film

17.35 Top model USA
18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Le zap Direct Star
22.20 Le zap Direct Star
23.20 Star story Doc.
00.20 Musilac : l’immersion pop
rock Spectacle

20.35 Sous haute protection Film
Avec Steven Seagal
22.10 Icarus Film
Avec Dolph Lundgren
23.30 Dans la peau d’un handi-
capé 2 doc.
01.30 Consomag

18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Sexy Dance 2 Film
Avec Robert Hoffman
22.25 Jackie Chan à Hong Kong
Film avec Jackie Chan
00.10 Jeux actu TP Mag.

20.45 Love cocktail Téléfilm
Avec André Kaminski
22.25 American Pie 4 : 
Vacances forcées Téléfilm
Avec Eugene Levy
00.00 American Pie 5 : 
String academy Téléfilm
01.40 Programmes de nuit

16.35 Caméra café
Série
17.45 Malcolm Série
19.10 À mourir de rire
20.40 Vive la télé
Joe Dassin
00.15 Il était une fois Joe Dassin
Spectacle

20.25 Rencontres de cinéma Mag.
20.45 L’assaut Film
Avec Vincent Elbaz
22.15 Opération arctic fox Film
Avec André Sjöberg
00.10 La collection donne de la
voi(e)x Série
01.50 Démineurs Film

18.35 L’équipe  du dimanche Mag.
19.30 Zapsport
19.40 Les spécialistes ligue 1Mag.
20.55 Football : Manchester City /
Chelsea Sport
22.55 Les spécialistes ligue 1Mag.
00.00 Canal NBA
01.00 Women are heroes Doc.

20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Un mensonge sans consé-
quence Téléfilm avec Megyn Price
22.10 Toi, moi et mon chien
Téléfilm avec Malin Akerman
23.45 Dr. Quinn, femme médecin
Série
00.00 Dessins animés Jeunesse

20.50 Ça vous regarde Mag.
21.30 Agora 2.0 Mag.
21.45 La cité du Livre
23.30 Égaux mais pas trop
00.00 Tombé du ciel : Dieu dans la
campagne Mag.
00.30 Ça vous regarde Mag.

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

22.30 Esp r i t s  c r im ine l s .
Dernier week-end, série
avec  Shemar  Moore ,
Thomas Gibson

23.20 Esprits criminels, série
2 épisodes

01.00 Au Field de la nuit, mag.
02.10 Sept à huit, mag.

21.30 Cold case : Affaires
classées, série
2 épisodes

22.55 Mots croisés ,  mag.,
présenté par Yves Calvi

00.05 Dans quelle éta-gère
00.10 Journal  de  la  nu i t ,

météo

22.35 Météo
22.40 Soir 3
23.05 Docs interdits. Une his-

toire du terrorisme (3/3),
doc.

00.10 La case de l’oncle Doc
01.05 Chabada, mag.
02.00 Soir 3

22.45 Spécial investigation
23.40 L’œil de links, mag.
00.10 les  femmes du 6 è m e

étage, film
01.25 Revenge, film
03.15 Surprises
03.40 Le journal  des jeux

vidéo sport

22.20 Pour  un  ins tant ,  la
liberté ,  f i lm d’Arash 
T  R iah i ,  avec  Nav id
Akhavan, Pourya Mahyari

00.05 Santiago, doc.
01.30 Metropolis, mag.
02.30 Anna Politkovskaïa,

doc.

23.40 Un dîner presque
parfait. 
Nice - Spécial grand-
mère
Magazine

02.25 Météo
02.30 M6 Music, 

musique

Clem
La famille c’est sacré !

Avec Victoria Abril
Com m en t  gé r e r  s es
beaux-parents ? D’autant
qu’ils sont en pleine crise
de couple et que chacun
d ’eux  s ’ inv i te  dans  l a
famille…

Cold case : 
Affaires classées

Chinatown
Avec Kathryn Morris,

Danny Pino
En 1983, un jeune homme
d’origine chinoise, Jack
Chao Lu, dix-sept ans,
était retrouvé mort…

Des chiffres 
et des lettres

40 ans
Des chiffres et des lettres,
une émission culte basée
sur la connaissance  du
vocabula i re  e t  sur  les
compétences en calcul.

Mafiosa
Episode 1 & 2

Avec Hélène Fillières, 
Apr ès  avo i r  qu i t t é  l a
Corse, écartée par son
frère à qui elle avait confié
les affaires de la famille,
Sandra revient après une
année d’exil. 

L’équipier
Avec Sandrine Bonnaire

Camille arrive à Ouessant,
son  î l e  na ta l e ,  pour  y
vendre la maison de son
enfance. Elle y passe une
dernière nuit,  une nuit
blanche, car elle va décou-
vrir un secret…

Top chef
Huitième semaine du
plus grand concours de
cuisine réservé aux pro-
fessionnels. Un épisode
qui s’annonce riche en
émotions et en surprises
pour  les  6  candidats
encore en lice.

20.35

22.25 C dans l’air, mag., pré-
senté par Laurent Bazin

23.35 Avis de sorties
23.45 La 2e guerre mondiale

en couleur, doc.
00.35 Inde du nord, couleurs

d’empire, doc.
01.25 Pandamania, doc.

La bicyclette
bleue
Partie 1/3

Avec Laetitia Casta
Léa, fille d’une riche famille
bordelaise, coule des jours
heureux dans la propriété
familiale de Montillac, à la
fin des années 30.

TÉLÉFILM SÉRIE JEU SÉRIE FILM TÉLÉFILM MAG.

15.00 Les constructeurs de
l’extrême 3 doc.
20.45 L’emmerdeur Film
Avec Lino Ventura
22.20 Soleil rouge Film
Avec Charles Bronson
00.25 Bons baisers... à lundi Film

19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.40 Météo
20.45 Talent tout neuf
20.50 Kaamelott / livre I et livre II
Série
22.30 Kaamelott Série
01.55 Programmes de la nuit

16.25 Rivages mortels Téléfilm
18.05 Une femme d’honneur Série
19.50 Les maçons du cœur
La famille Sharrock
20.45 New York Police Judiciaire
Série, 3 épisodes
23.15 Fan des années 90

19.45 Juste pour rire Mag.
20.40 Météo
20.45 Gazon maudit Film
Avec Victoria Abril
22.40 Un mari de trop Téléfilm
Avec Lorie Pester
00.20 Désirs noirs Téléfilm

15.45 Primeval : les portes du
temps Série 3 ép.
18.45 Torchwood Série
19.35 Torchwood Série
20.35 Tellement Vrai Mag.
23.30 La nuit nous appartient Mag.
00.45 Objectif party

16.45 Top France
17.45 Top Club
18.45 Fairy Tail Série 5 ép.
20.40 Star story Doc.
Adam et Eve, un conte d’aujourd’hui
21.40 Star story Doc.
22.35 Star story Doc.
23.35 Nuit live Spectacle

19.05 Touche pas à mon poste
20.35 Danny the dog Film
Avec Kerry Condon
22.20 Gomez et Tavarès Film
Avec Stomy Bugsy
00.05 Battle Royale Film
05.00 Nos années pension Série

17.00 Ma meilleure ennemie
Film
19.10 Friends Série 3 ép.
20.40Un seul deviendra invincible
Film avec Wesley Snipes
22.25 La part des ténèbres Film
Avec Timothy Hutton
00.15 WSOPE 2007/10 Londres Jeu

19.45 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 The Closer : L.A. enquêtes
prioritaires Série, 3 épisodes
23.00 Jackie Chan sous pression
Film avec Jackie Chan
00.50 Fast track : vitesse infernale
Téléfilm

15.30 Jamel dans 100% Debbouze
17.35 White Chapel Série
20.40 Lie to me Série
Avec Tim Roth
21.30 Lie to me Série 2 ép.
23.10 Le coup de sirocco Film
Avec Roger Hanin
00.55 Un paradis perdu Doc.

18.55 World invasion : battle Los
Angeles Film
20.45 Les femmes du 6ème étage
Film avec Fabrice Luchini
22.30 Holiday Film
Avec Jean-Pierre Darroussin
23.55 Sans queue ni tete Film
01.25 Au fond des bois Film

19.20 Sports de glisse : Winter X
Games Sport
20.15 Le journal des jeux vidéo
sport Mag.
20.35 Football : 
Chievo Verone / Juventus Turin 
22.40 Golf : Open d’Andalousie
00.05 L’équipe  du dimanche Mag.

19.25 Un chef à ma porte Jeu
19.55 Ils sont fous ces humains
Magazine
20.25 Les Gees Jeunesse
20.35 Y a pas d’âge pour s’aimer
Téléfilm
22.15 Redoutables créatures Doc.
00.00 Dessins animés Jeunesse

20.30 Jean-Marie Colombani invite
21.00 Thèmes de campagne :
Jean-Claude Trichet
22.15 Zaptik Mag.
22.30 Docs ad hoc: Filmer la
Guerre d’Algérie Doc.
23.30 Parlons-en

20.50 20.45 20.35 21.00 20.40 20.50

23.20 Les experts : Manhattan.
Des dessous convoités,
série avec Gary Sinise,
Mélina Kanakaredes

00.05 Les experts : 
Manhattan, série

00.55 L’empreinte du crime
01.50 L’actualité du cinéma

22.30 Faites entrer l’accusé.
Rémy Roy, le tueur du
minitel, doc.

23.50 Journal de la nuit
00.05 La République
00.35 L’homme de la berge
01.05 Vivement dimanche

prochain

22.25 Les piliers de la terre.
(3/8), série

23.25 Soir 3
23.45 Tout le sport, mag.
00.00 Souvenirs perdus, film
02.05 Soir 3
02.25 Une histoire du terro-

risme (1/3), doc.

22.55 CFC le débrief, sport
23.15 L’équipe  du dimanche,

mag.
00.10 Phénomènes paranor-

maux, film
01.45 Les mains libres, film
03.25 Catch, sport
05.30 Women are heroes, doc.

22.20 Presque centenaire et
athlète, doc.

23.55 Gustavo Dudamel au
festival de Salzbourg

00.00 Philosophie, mag.
02.00 Samoa, le paradis de

Stevenson
Documentaire

23.00 Enquête exclusive ,
mag . ,  p r ésen t é  pa r
Bernard De la Villardière

00.30 Zemmour et Naulleau,
mag.

01.45 Météo
01.50 Le canyon des bandits,

téléfilm

La môme
Avec Marion Cotillard,
Jean-Pierre Martins

De  s on  en f ance  à  s a
gloire, de ses victoires 
à  s e s  b l e ssu res ,  de  
Bel lev i l le  à  New York,  
l’exceptionnel parcours
d’Edith Piaf.

L’heure zero
De Pascal Thomas

Avec Jacques Sereys,
Carmen Durand

La r ich iss ime Cami l la
Tressilian a l’idée saugre-
nue de réunir chez elle son
neveu, son ex-femme et
son épouse actuelle. 

Les piliers 
de la terre

(1 & 2/8)
De Sergio Mimica-Gezzan

Avec Ian McShane, Matthew
Macfadyen

Au  X I I e s i è c l e ,  en  
Ang l e t e r r e .  Hen r i  I e r

prépare sa succession…

Football
Dans la foulée du Canal
foo tba l l  c l ub ,  Cana l+  
r e t r a n s m e t  c h a q u e  
d imanche so i r  la  p lus
belle affiche de chaque
journée de championnat
de Ligue 1, commentée
par Grégoire Margotton…

Les grincheux 2
De Howard Deutch

Avec Walter Matthau, Jack
Lemmon

John Gustafson et Max
Goldman sont voisins. Ils
mènent une vie paisible et
pa r t agen t  l a  m êm e
passion pour la pêche. 

Capital
Spécial Présidentielle 

en direct. 
Invité : Nicolas Sarkozy. 
Pouvoir d’achat, emploi,

conditions de vie, impôts :
les réponses aux ques-

tions que vous vous posez
Présenté par Thomas Sotto

20.35

21.30 C’est  notre affaire ,
mag.

22.00 Une  h i s to i re  a lgé -
rienne, doc.

23.00 La traversée du miroir,
mag.

23.55 À la conquête de la
lune, doc.

À qui profite 
le bien-être ?
Le doc du dimanche

Massage au chocolat ou
au piment,  cure ant is-
tress, balnéothérapie,  
modelage aux pépins de
m er l o t ,  l e  m a rché  du  
bien-être bouillonne. 

FILM FILM SÉRIE SPORT FILM DOC. MAG.

TV  f DIMANCHE 18 MARS

TV  f LUNDI 19 MARS



ANIMAUX

L’agility
C'est le plus connu des sports canins,. 
L’agility est une discipline où les compé-
titeurs canins, avec la complicité de leur 
maître, doivent réaliser un parcours en 
un minimum de temps et de pénalités. 
Deux épreuves composent cette acti-
vité. L’agility proprement dite repose sur 
l’écoute et la compréhension du chien. 
Guidé par son maître, l'animal devra sau-
ter une série d'obstacles (haies, pneus, 
murs…), passer des épreuves (tunnel, sla-
lom…), monter sur des rampes… Quand au 
jumping, la seconde épreuve, il repose sur 
des obstacles, des sauts de tunnel et un 
slalom qui composent un parcours tracé 
par le jury.

L’obé rythmée
L’obéissance rythmée – ou obé rythmée 
pour les personnes familières à cette pra-
tique – consiste en une série d’épreuves 
visant à montrer la capacité du chien à 

écouter et à comprendre parfaitement 
son maître. Une certaine dimension esthé-
tique, voire artistique, est ici de mise. Sur 
fond musical, maître et chien vont ainsi 
présenter une chorégraphie qui devra avant 
tout mettre en avant la complicité qui unit 
ces deux protagonistes. Pendant des mois, 
le couple répète pour offrir un spectacle 
riche en surprises et en émotion. 

Le frisbee canin
Avec cette discipline, aucun chien n’est 
exclu ! Toutes les races peuvent en effet 
pratiquer le frisbee canin, ou disc dog, 
même si certaines races comme le jack 
russell terrier ou le border collie s’avèrent 
généralement plus douées. Ce jeu consiste 
pour l’animal à rattraper dans les airs un 
disque en plastique lancé par son maître. 
Pour séduire le jury des compétitions, il 
devra toutefois faire preuve d’une belle 
agilité et d’une grande souplesse. Plus les 
cabrioles et les sauts de cabri seront nom-

breux, plus les juges 
seront enthousiasmés. 
Encore relativement 
peu connue en France, 
cette discipline s’est 
largement développée 
outre-Atlantique.

Le flyball
Le flyball est une pra-
tique sportive qui fait 
conjointement appel 
à des obstacles et à 
une balle de tennis. 
Le principe est simple 
: le chien doit réaliser 
un parcours à toute 
vitesse puis, à la fin, 
appuyer sur une pédale qui envoie la balle 
au loin. Pour boucler l'épreuve, l'animal 
doit rapporter le projectile à son maître 
pour passer le relais à son coéquipier à 
quatre pattes. ± A. SAMAKÉ

Le chien, ce grand sportif

j HERCULE : NOTRE MASCOTTE (n'est pas la réponse du jeu-concours)

CONTACTS ET 
RENSEIGNEMENTS : 
03 83 56 75 79
06 20 99 15 45

HTTP://ECOLECANINELUDRES.ASSO-WEB.COM

CHAQUE SAMEDI À PARTIR DE 14H30
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16.40 Pour l’amour du risque 2 ép.
18.45 Morandini !
20.00 Very bad blagues, 
la quotidienne
20.40 Présumé innocent 2 doc.
23.30 Langue de bois s’abstenir
00.15 Morandini !

17.50 Le Caméléon Série 2 ép.
19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.50 Glee Série 2 ép.
22.25 The Glee project
Tenacité - Sexualité
00.10 A la recherche du nouveau
Claude François et ses Clodettes

15.25 90’ Enquêtes Mag.
16.10 Ma drôle de vie Mag.
18.05 Monk Série 3 ép.
20.45 Les Inconnus de A à Z
22.40 Les Inconnus de A à Z
00.25 Carte blanche à Anne 
Roumanoff Spectacle

18.05 Chuck Série 2 ép.
19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Tous différents Mag.
2 épisodes
22.25 Obèses : perte de poids 
extrême Doc.

17.45 Hollywood girls Série 2 ép.
18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 Primeval : les portes du
temps Série, 2 épisodes
22.30 Nick Cutter et les portes du
temps Série
23.25 Stargate Universe Série 2 ép.

17.35 Top model USA
18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Forces spéciales
23.10 Star sports : NBA Action
show
23.30 Extrême star
00.10 Star player Mag.

18.50 Highlander Série 2 ép.
20.25 Samantha oups ! Série
20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 Sherlock Série 2 ép.
23.25 Monte le son ! Mag.
00.35 Comme une trainée
de poudre Doc.

18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Aeon Flux Film
Avec Charlize Theron
22.20 Les oiseaux Film
Avec Tippi Hedren
00.25 Films actu Mag.

18.20 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Docs de choc : 
Spécial fête Mag.
Destinations européennes
22.20 Docs de choc : 
Spécial sexe Mag.
2 reportages

17.15 Malcolm Série
19.10 À mourir de rire
20.20 Cinéquin Mag.
20.40 Sherlock Holmes Série
Scandale royale
22.15 Sherlock Holmes Série
Le vampire de White Chapel
00.55 Rive droite Mag.

17.45 Même la pluie Film
19.25 Contre toi Film
20.45 Triangle Film
Avec Melissa George
22.20 Chambre 1408 Film
Avec John Cusack
00.00 Mensomadaire Mag.
00.30 Le mariage a trois Film

18.30 Golf : PGA Tour Sport
19.25 Zapsport
19.35 Les spécimens Mag.
20.40 Football : 
Championnat Européen Sport
22.40 Football : 
Championnat Européen Sport
00.15 Les spécimens Mag.

18.15 Linus & Boom 2 ép.
18.40 Les Zinzins de l’espace
19.00 In ze boîte Jeu
19.35Dr. Quinn, femme médecinSérie
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Madame la proviseur 2 ép.
23.55 Dr. Quinn, femme médecin
Série

20.15 Air de campagne Mag.
20.30 Ça vous regarde info
20.50 Ça vous regarde Mag.
21.30 Transportez moi !
23.30 Air de campagne Mag.
23.45 Questions d’info
00.30 Ça vous regarde Mag.

20.50 20.35 20.45 20.55 20.35 20.50

23.20 New York section cri-
minelle. Luttes armées,
série, avec Kathryn Erbe,
Vincent D'Onofrio

00.05 New York Section Cri-
minelle, série

00.55 Présumé coupable ,
série

22.15 Dans les yeux 
d’Olivier. Les Amours
interdites - Retour sur les
schizophrènes , doc.

23.45 Dans quelle éta-gère
23.50 Journal de la nuit
00.10 Des mots de minuit,

mag.

23.10 Météo
23.15 Soir 3
23.40 Doc 24, doc.
00.35 Espace francophone,

mag.
03.40 Couleurs outremers,

mag.
04.10 Plus belle la vie, série

22.25 World invasion : battle
los angeles, film avec
Aaron Eckhart, Michelle
Rodriguez

00.20 Contre toi, film
01.35 Incendies, film
03.50 Rencontres de cinéma
04.10 Zapsport, sport

22.35 Ariane Mnouchkine.
L’aventure du théâtre du
soleil, doc.

23.50 Médaille d’honneur,
film

01.40 A  l ’ ombre  de  l a
beauté, doc.

03.10 Minamisanriku, doc.

23.00 D&CO, une semaine
pour  tou t  changer .
Pascal et Sophie : vivre
sous le même toit... le
rêve devenu inaccessible
d’une famille, mag.

01.15 Life on Mars, série 2 ép.
02.45 The big game, jeu

Les experts
Les disparues

Avec Marg Helgenberger
Un corps est  retrouvé
dans le désert avec des
m a rques  de  morsu re
géante à l’abdomen. 

Capharnaum
Affaire de dégoût

Jeux dangereux
Avec Frédéric Diefenthal,

Sam Karmann
Un homme en costume
s’enfuit d’un immeuble de
bureaux parisien. Traqué,
il  plonge dans la Seine
pou r  é chappe r  à  s es
ennemis. 

Football : 
PSG / OL

En direct du Parc des
Princes - 1/4 de finale de la

Coupe de France
Ce  so i r  au  Pa rc  des
Princes, il risque d'y avoir
du spectacle, du suspense
et beaucoup de buts...

Boomerang
La puce à l’oreille
De Diego Buñuel

Le  f i lm commence  en  
République démocratique
du Congo. Là se trouvent
d’importantes réserves de
cassitérite, un minerai
dont est extrait l’étain…

Jane
Avec Anne Hathaway,

James McAvoy
Un portrait de la célèbre
écrivain britannique Jane
Austen, longtemps consi-
dérée par les biographes
comme une  é t e rne l l e
vieille fille…

D&CO, une
semaine pour
tout changer

Jérôme et Christelle : une
longère en piteux état…

Présenté par Valérie
Damidot

20.35

21.25 Silence, ça pousse !,
mag.

22.10 C’est  notre affaire ,
mag.

22.40 C dans l’air, mag.
23.55 Planète insolite, doc.
00.50 Egypte des pharaons,

doc.

La maison
France 5

Cette semaine Stéphane
Thébault nous emmène en
Gironde, dans la région
aquitaine, plus précisément
à Bordeaux... une ville dont
la qualité de ses vins a fait la
notoriété de la ville…

SÉRIE TÉLÉFILM SPORT DOC. FILM MAG. MAG.

18.45 Morandini ! Mag.
20.00 Very bad blagues, la quoti-
dienne
20.45 Ray Film avec Jamie Foxx
23.30 La folie Cloclo : les secrets
d’un génie de la musique
Présenté par Caroline Ithurbide

17.50 Le  Caméléon Série 2 ép.
19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.50 A la recherche du nouveau
Claude François et ses Clodettes
22.35 A la recherche du nouveau
Claude François et ses Clodettes
00.25 Vanished Série 2 ép.

16.25 Les maçons du cœur
17.10 Les maçons du cœur
18.05 Monk Série 3 ép.
20.40 TMC Météo
20.45 90’ Enquêtes Mag.
01.40 New York police judiciaire
Série

18.05 Chuck Série 2 ép.
19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Beethoven Film
22.30 Beethoven 2 Film
00.00 Mini-Miss, qui sera la plus
belle ?

16.55 Ugly Betty Série
17.45 Hollywood girls Série 2 ép.
18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 Ennemis rapprochés Film
22.40 Une famille au top Mag.
00.30 Bienvenue chez Cauet Mag.
01.45 Poker Jeu

17.35 Top model USA
18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Danger en haute mer
Téléfilm avec Gerald McRaney
22.20 SIS unité d’élite Téléfilm
23.55 Enquête très spéciale Mag.
00.20 Star story Doc.

17.00 Friends Série 2 ép.
17.55 Plus belle la vie Série
18.50 Highlander Série 2 ép.
20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 Perdus dans l’espace Film
22.30 Heroes Série 2 ép.
23.50 Génération télé 90

17.10 Les destins du cœur Série
18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Fortress Film
Avec Christophe Lambert
22.25 Catch américain Raw Sport
00.15 WWE Superstars 2012 Sport

15.25 Smallville Série
18.20 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Jackie Chan sous pression
Film avec Jackie Chan
22.40 Le maître d’armes Film
Avec Jet Li
00.30 Supernatural Série 3 ép.

19.10 À mourir de rire
20.40 Comment réussir quand on
est con et pleurnichard Film
Avec Jean Carmet
22.10 Faut  pas prendre les 
enfants du bon Dieu pour des 
canards sauvages Film
23.45 Lady Libertine Film

20.15 L’œil de Links Mag.
20.45 Les chèvres du pentagone
Film
Avec George Clooney
22.15 Greenberg Film
Avec Ben Stiller
00.00 Le cercle Mag.
00.55 Battle for honor Film

19.25 Zapsport
19.40 The specialists Mag.
20.40 Football : Championnat Eu-
ropéen Sport
22.40 The specialists Mag.
Présenté par Thomas Thouroude
23.30 Super Rugby Sport
01.05 Cold Prey 3 Film

19.00 In ze boîte Jeu
19.35 Dr. Quinn, femme médecin
Série
20.25 Gulli mag Mag.
20.35 Splash Film avec Tom Hanks
22.35 Junior Film
Avec Emma Thompson
00.00 Dessins animés Jeunesse

20.50 Ça vous regarde Mag.
Présenté par Arnaud Ardoin
21.35 État de santé : "Prothéses
PIP"
23.30 Com’ en politique Mag.
00.00 Ça va, ça vient : "Le made in
France" Mag.

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

22.30 Dr House. Heureux les
ignorants,  sér ie  avec
Hugh Laurie

23.15 Dr House, série
00.05 Forgotten, série 2 ép.
01.45 50 mn inside, mag.
02.40 Aimer vivre en France,

doc.

22.45 Tirage de l’Euromil-
lions, jeu

22.50 I n f r a rouge .  L a  v i e
moderne, doc.

00.15 Journal de la nuit
00.30 Infrarouge, doc.
01.35 Plein 2 ciné
01.50 La vie devant soi, film

22.25 Ce soir (ou jamais !),
mag . ,  p r ésen t é  pa r  
Frédéric Taddeï

22.55 Météo
23.00 Soir 3
23.30 Ce soir (ou jamais !)
01.00 Thalassa, mag.
03.35 Plus belle la vie, série

22.55 Même la pluie, film de
Iciar Bollain, avec Luis
Tosar, Gael Garcia Bernal

00.35 La Ligne droite, film
02.15 Traqués ! enquête sur

les marchands d’armes
numériques, doc.

03.15 Super rugby, sport

21.30 Détresse psycholo-
gique au travail,  le
tabou, doc.

22.25 Le dessous des cartes
22.35 Palestro, Algérie : His-

toires d’une embuscade
00.05 La petite fille brûlée

au Napalm, doc.

22.40 Maison  à  vend re .  
I s abe l l e  e t  s es  deux
filles / Chantal et Jean,
mag . ,  p r ésen t é  pa r  
Stéphane Plaza

00.10 Numb3rs, série 2 ép.
01.45 Météo
01.50 M6 Music, mag.

Dr House
Le héros du jour

Avec Hugh Laurie
Un homme n’a pas hésité
un seul instant à mettre sa
vie en danger pour sauver
un inconnu tombé sur les
voies du métro. 

La carotte ou le bâton

La soif du monde
La Soif du monde de Yann
Arthus-Bertrand propose
un nouveau voyage autour
de la terre. Cette fois-ci, le
célèbre photographe s’in-
téresse à l’un des enjeux
majeurs pour la survie des
populations : l’eau. 

Pour Djamila
De Caroline Huppert

Avec Marina Hands, Hafsia
Hersi

Durant la guerre d’Algérie,
Djami la  Boupacha,  22
ans, est arrêtée et avoue la
pose d’une bombe pour le
compte du FLN. 

La conspiration
Avec James McAvoy, 

Robin Wright
Abr aham  L inco ln ,  
seizième président des
États-Unis, fut assassiné
une semaine à peine après 
l a  f i n  de  l a  gue r r e  de  
Sécession. 

Mon boulot,
quelle galère !

Des entreprises commen-
cent  à  s ’ inquié ter  des 
répercussions écono-
miques d’une organisa-
tion des tâches de plus en
plus épuisante et généra-
trice de stress. 

Envoyés 
très spéciaux
Avec Gérard Lanvin

Reporter vedette à R2I,
Frank est envoyé en Irak
pour couvrir les conflits,
accompagné de l’ingé-
n i eu r  du  son  A l be r t
Poussin…

20.35

21.40 Les fins de droits, doc.
22.30 C dans l’air, mag.
23.40 Dr CAC, série
23.45 Sœur Emmanuelle, le

cœur et l’esprit, doc.
00.35 Biotiful planète, doc.
01.25 Le moine et la reine

des frelons, doc.

Mes questions
sur... La folie 

en prison
En France, on considère
que 40 % des détenus
sont déprimés, que 55%
sont anxieux et que 10%
ont  des  t roub les  psy-
chiques sévères. 

SÉRIE DOC. TÉLÉFILM FILM DOC. DOC. FILM
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L’AUVERGNE

Moulins

Clermont ferrand

Le Puy en Velay
Aurillac

13,90€*

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Si vous souhaitez être informé des nouveautés chez Campanile, indiquez vos coordonnées ci-dessous et remettez ce coupon à l’accueil 
de votre restaurant.

SOCIÉTÉ 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL a  VILLE 

TÉLÉPHONE E-MAIL 

J’accepte de recevoir des offres personnalisées ou des informations de la part de Campanile et du Louvre Hotels Group  Oui  Non

Vos données sont destinées à l’usage de l’Hôtel Campanile mentionné sur ce document à des fi ns d’information et de prospection commerciale. Conformément à la loi Informatique et Libertés en date 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de modifi cation et de suppression s’agissant des données qui vous concernent. Pour l’exercer, écrivez à votre hôtel Campanile à 
l’adresse mentionnée ci-dessous.
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Jusqu’au 16 avril

UN PLAT, UNE RÉGION

LE PARFAIT 
DE CHAROLAIS

LA SÉLECTION 
SAVOUREUSE 
DU BUFFET

19 NOUVELLES SAVEURS

 À DÉCOUVRIR ET PARTAGER !

* Tarif TTC par personne. Offre valable jusqu’au 16 avril 2012. S
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• Campanile Nancy Est Essey
La Porte Verte 1 - 54270 Essey les Nancy - Tel : 03 83 33 13 14

• Campanile Nancy Ouest Laxou Zenith
Site St Jacques 1 - rue Blaise Pascal - 54320 Maxéville - Tel : 03 83 98 64 64

Découvrez des recettes faciles à réaliser, possédez les astuces des 
professionnels, développez votre sens créatif, pratiquez au mieux 
les ustensiles et accessoires, partagez un moment convivial avec 
d’autres passionnés.

Nos formules 
A lA cARTe : séance de 55min, de 16 à 40 €/H suivant les cours pro-
posés et les fournitures nécessaires, durant laquelle vous préparez 
une recette que vous pourrez emporter ensuite.
eN GRoUPe : à partir de 5 personnes notre atelier et notre chef 
Brenda sont à votre disposition pour vous apprendre à réaliser la 
recette de votre choix. Tarif sur demande. Inscription par télé-
phone ou par mail : 

8, rue Raugraff • NANCY
B 03 83 37 20 38 
• www.culinarion-nancy.fr

Mars 2012
Samedi 3 : Atelier Macarons de 10H à 13H (49€)
Vendredi 9 : Ravioles au foie gras dans leur bouillon Thaï (40€)
De 10H30 à 12H00
Jeudi 15 : Tartare de St Jacques, espuma de citron vert (39€)
De 10H30 à 12H00
Samedi 17 : Menu diététique de 10H30 à 12H30 (45€)
Papillote de Saumon aux endives et aux coques
Soufflé au chocolat
Vendredi 23 : Atelier Siphon de 10H30 à 12H00
espuma d’oeuf brouillé et piperade (35€)
Jeudi 29 : Menu diététique de 10H30 à 12H30 (45€)
Blanquette de veau diététique • Tarte au citron allégée
Samedi 31 : Atelier Macarons de 10H à 13H (49€)

FoRMATIoN

Les ateliers culinaires 
de Culinarion Nancy
Depuis le mois de Septembre, Culinarion Nancy propose ses ateliers 
culinaires. Voici notre nouveau programme prévu pour le mois de Mars.
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20.40 Vie après la mort, pouvoirs
occultes, réincarnation... faut-il y
croire ? Doc.
22.30 Maisons hantées, fantômes,
démons... faut-il y croire ? Doc.
23.40 Itinéraires
00.25 Itinéraires

15.25 Génération top 50
16.10 Les ch’tis font du ski
17.50 Le Caméléon Série 2 ép.
19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.50 Enquête d’action Mag.
23.00 Enquête d’action Mag.
02.10 Carrément jeux vidéo Mag.

15.30 Arabesque Série
16.25 Les maçons du cœur
17.10 Les maçons du cœur
18.05 Monk Série 3 ép.
20.45 Ça nous ressemble Mag.
22.40 Ma drôle de vie Mag.
23.30 Close to home Série, 4 ép.

18.05 Chuck Série 2 ép.
19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45 Mademoiselle Joubert
Téléfilm 2 épisodes
00.10 Man vs Wild Doc.
01.55 Péril en haute mer Doc.

16.55 Ugly Betty Série
17.45 Hollywood girls Série
18.15 Hollywood girls Série
18.45 Stargate : SG-1 Série
19.30 Stargate : SG-1 Série
20.35 Florence Larrieu, le juge est
une femme Série 3 ép.

18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day
Magazine
20.40 Star report Mag.
21.45 Star report Mag.
22.45 Star report Mag.
00.50 Star story Doc.
02.10 Concert Spectacle

20.30 Le ciné du comité Mag.
20.35 Anne Roumanoff : 
A la Roumanoff Spectacle
22.10 Anne Roumanoff : 
Absolument Roumanoff
23.40 Touche pas à mon poste
01.10 Consomag

18.00 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.35 Friends Série 2 ép.
20.40 Bienvenue dans la jungle
Film avec Ewen Bremner
22.30 Opération dragon Film
Avec Bruce Lee
00.15 Jeux actu 12+ Mag.

15.25 Smallville Série
18.20 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Magnitude 10.5 : 
l’apocalypse Série 1/2
22.15 Magnitude 10.5 : 
l’apocalypse Série 2/2
23.45 Supernatural Série 3 ép.

17.45 Malcolm Série
19.10 À mourir de rire
20.40 La revue de presse
Laurent Gerra
22.45 Zemmour et Naulleau
Mag. présenté par Eric Zemmour,
Eric Naulleau
23.55 Rive droite Mag.

18.55The people vs. George Lucas
Doc.
20.25 Rencontres de cinéma Mag.
20.45 Route irish Film
Avec Mark Womack
22.30 Le cercle Mag.
23.25 Revenge Film
Avec Mikael Persbrandt

19.30 Zapsport Sport
19.40 Les spécialistes rugby Mag.
20.40 Rugby : Top 14 Sport
22.40 Les spécialistes rugby : 
le débrief
22.55 Les spécialistes rugby Mag.
23.30 Super Rugby Sport
01.10 Contre toi Film

20.25 Gulli mag
Magazine
20.35 L’école des fans
21.20 Total wipeout made in USA
22.20 Le 10ème royaume Série
23.50 G ciné Mag.
23.55 Dr. Quinn, femme médecin
Série

20.45 Zaptik Mag.
21.00 Docs ad hoc : Génération
scarface Doc.
23.30 Objectif Élysée
00.20 Agora 2.0 Mag.
00.35 Docs ad hoc : Filmer la
Guerre d’Algérie Doc.

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

23.20 Confessions intimes,
mag.

01.25 C’est quoi l’amour ?,
mag.

03.35 Trafic info
03.40 50 mn inside, mag.
04.35 Musique, spectacle
05.00 Très chasse, très pêche

22.20 Tirage Euromillions, jeu
22.25 Flashpoint. Mauvaises

ondes, série avec Enrico
Colantoni, Hugh Dillon

23.10 Flashpoint, série
23.50 Taratata
01.25 Journal  de  la  nu i t ,

météo

22.50 Météo
22.55 Soir 3
23.20 Les nouveaux guéris-

seurs, doc.
Au-delà du secret

00.50 Le match des experts,
mag.

01.15 Les Grands du rire

22.45 les femmes du 6ème
étage, film avec Fabrice
Luchini

00.00 Q ui  a  env ie  d ’ê t re
aimé ? film

01.25 News show
02.05 Basket américan : San

Antonio / Dallas, sport

22.05 L’héroïne de Gdansk,
téléfilm avec Katharina
Thalbach, Andrzej Chyra

23.50 Court-Circuit, mag.
00.40 Boro in the box
01.30 Tracks, mag.
02.25 Des ovnis, des mons-

tres et du sexe, doc.

22.30 NCIS : Enquêtes spé-
ciales. A l’amour, à la
vie, série 

23.20 NCIS : Enquêtes spé-
ciales, série

00.05 Nip / Tuck, série
01.00 Nip / Tuck, série
01.50 Scrubs, série 2 ép.

Les 30 histoires
extraordinaires

Présenté par Carole Rous-
seau, Jacques Legros

Ce  s o i r,  a vec  Ca ro l e  
Rousseau  e t  Jacques
Legros, découvrez Les 
3 0  h i s t o i r e s  l e s  p l u s  
extraordinaires !

Antigone 34
N° 1

Faculté de médecine de
Montpellier. Soirée d’inté-
gration. Au même moment,
une jeune étudiante apeurée
court dans les sous-sols
sombres du C.H.U…

N° 2

Faut pas rêver
En Chine

Présenté par Tania Young
Pour découvrir quelques
unes des facettes de la
Chine, Faut pas rêver pose
un regard original sur une
société en pleine muta-
tion…

Le chasseur 
de primes

Avec Jennifer Aniston,
Gerard Butler

Chasseur de primes, Milo
se voit confier la mission
de ses rêves : traquer son
ex-femme, qui lui en a tant
fait baver. 

La mer à l’aube
De Volker Schlondorff

Avec Leo-paul Salmain,
Marc Barbé

Le 21 octobre 1941, trois
militants des jeunesses
communistes abattent un
officier allemand dans le
centre de Nantes. 

NCIS : Enquêtes
spéciales

La croisée des destins
Avec Mark Harmon,
Michael Weatherly

Dinozzo a été blessé par
balle…

La taupe

20.35

21.30 Empreintes : Michel
Butor, l’écrivain mi-
grateur, doc.

22.25 C dans l’air, mag.
23.40 Mis te r  V lad imi r  e t

docteur Poutine, doc.
00.30 Sur la route des cara-

vanes, doc.

On n’est pas 
des cobayes !

Avec  une  bonne  dose
d ’ h u m o u r ,  A g a t h e
Lecaron, Vincent Chate-
lain, David Lowe et James
emplo ien t  l es  g rands
moyens pour tordre le cou
aux idées reçues. 

DIV. SÉRIE MAG. FILM TÉLÉFILM MAG. SÉRIE

18.45 Morandini ! Mag.
20.00 Very bad blagues, la quoti-
dienne
20.45 A chacun son histoire... Mag.
22.30 A chacun son histoire... Mag.
00.05 Angel eyes Film
02.00 Morandini ! Mag.

17.50 Le Caméléon Série 2 ép.
19.40 Les Simpson Série 2 ép.
20.50 Millénium : Les hommes qui
n’aimaient pas les femmes Film
Avec Daniel Craig
23.15 Showgirls Film
01.45 100 % poker Jeu

16.25 Les maçons du cœur
18.05 Monk Série 3 ép.
20.45 Jurassic Park 3 Film
Avec Sam Neill
22.15 90’ Enquêtes Mag.
01.40 Les nouvelles filles d’à côté
Série

18.05 Chuck Série 2 ép.
19.45 Man vs Wild : seul face à la
nature Doc.
20.45You can dance, le plus grand
concours de danse La demi-finale
22.55 Bienvenue à Jersey Shore
01.25 NT1 actu Mag.

15.10 Les Cordier, juge et flic Série
16.55 Ugly Betty Série
17.45 Hollywood girls Série 2 ép.
18.45 Stargate : SG-1 Série 2 ép.
20.35 Tellement Vrai Mag.
22.25 Tellement Vrai Mag.
00.20 Tellement Vrai Mag.

18.25 Dragon Ball Z 5 ép.
20.35 NBA day by day Mag.
20.40 Stormforce Film
Avec Kevin Janssens
22.45 New town killers Film
Avec Dougray Scott
00.30 Star story Doc.
01.30 Nuit live Spectacle

18.50 Highlander Série 2 ép.
20.25 Samantha oups ! Série
20.35 Urgences Série 3 ép.
22.45 Touche pas à mon poste
00.15 Monte le son ! Mag.
01.30 Les Francofolies 
La Rochelle 2011 Spectacle

16.55 Drôles de gags
17.10 Les destins du coeur Série
18.05 Top models Série 2 ép.
18.45 Starsky et Hutch Série
19.40 Friends Série 2 ép.
20.40 Derive mortelle Film
22.15 La main sur le berceau Film
00.10 The Poker Star - real tv Jeu

18.20 Legend of the seeker :
L’épée de vérité Série
20.45 Terrain miné Film
Avec Steven Seagal
22.35 Torque, 
la route s’enflamme Film
Avec Martin Henderson
00.00 Jurassic tiger Téléfilm

16.35 Caméra café
Série
17.45 Malcolm
Série
19.10 À mourir de rire
20.40 RFM Party 80
23.30 Grande nuit 
des années 80

18.20 Les mains libres Film
20.00 Mickrociné Mag.
20.45 True grit Film
Avec Hailee Steinfeld
22.35 Les chèvres du pentagone
Film
Avec George Clooney
00.05 L’avocat Film

17.35 Zapsport Sport
17.50 Les spécialistes handball
18.55 Handball : 
Dunkerque / Tremblay Sport
20.15 Football : 
Championnat Européen Sport
22.15 Intérieur sport Sport
23.35 Incendies Film

20.25 Gulli mag
Magazine
20.35 Le monde est petit Téléfilm
Avec Jean-Luc Reichmann
22.10 Braquage en famille Téléfilm
23.50 Dr. Quinn, femme médecin
Série
00.00 Dessins animés Jeunesse

20.00 Europe Hebdo
20.30 Ça vous regarde info
20.50 Ça vous regarde Mag.
21.35 L’écho des lois "Loi de 1905 :
peut on encore y croire ?" Mag.
23.30 Spéciale FIGRA
00.30 Ça vous regarde Mag.

20.50 20.35 20.35 20.55 20.35 20.50

23.40 New York Unité Spé-
ciale. Ténèbres, série
avec Christopher Meloni,
Mariska Hargitay

00.25 New Yo rk  cou r  de
justice, série

01.15 Londres Police Judi-
ciaire, série

22.05 Complément  d ’en-
quête. Impôts, chômage,
surendettement : les rois
de la triche , mag.

23.20 Avant-premières, mag.
00.50 Dans quelle éta-gère...
00.55 Journal de la nuit
01.10 CD’Aujourd’hui

22.20 Météo
22.25 Soir 3
22.50 La  g rande  so i rée

cinéma
22.55 Le lauréat, film de Mike

Nicho ls ,  avec  Dust in
Hoffman, Anne Bancroft

00.45 Libre court, série

22.35 Damages. De l’unité de
la  guer re ,  sé r i e  avec
Glenn Close, Rose Byrne

23.20 30 rock, série 2 ép.
00.05 Le flingueur, film
01.35 Zapsport, sport
01.40 H oc k ey  s u r  g lace  :

Chicago / Vancouver

22.35 Et l’homme se
dressa..., doc.

23.20 A l’infirmerie, doc.
00.25 Whitechapel, série
02.45 L’été de Kikujiro, 

film
05.00 Chapeau  M e lon  e t

Bottes de cuir, série

23.10 Blue bloods. Le loup et
la clef, série, de Stephen
Gyllenhaal

23.55 Blue bloods, série
00.40 Wallander : Enquêtes

criminelles - A la folie,
série

02.20 M6 Music, mag.

Profilage
Le plus beau jour de sa vie

Avec Odile Vuillemin, 
Philippe Bas

Une femme est poignar-
dé e  à  l a  v e i l l e  de  son
mariage.  

Sans relâche
Lame de fond

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine
Chenu, Françoise Joly

Très chère santé Cette
année, chaque Français a
dépensé  en  moyenne  
665 euros pour se soigner
contre 571 euros quatre
ans plus tôt. 

Last chance 
for love

Avec Dustin Hoffman
Harvey Shine, la cinquan-
taine, divorcé, vit à New
York. Alors qu’il se rend à
Londres pour le mariage
de sa  f i l l e ,  i l  c ro ise  le
chemin de Kate...

Dexter
Virée entre frères

Avec Michael C Hall, 
Jennifer Carpenter

Dexter   fa i t  un voyage
dans le Nebraska pour 
retrouver le fils du Tueur
de la Trinité…

La putain de Babylone

Les enquêtes 
du commissaire

Winter
Ce doux pays - 
Partie 1 & 2/8

Au cours d’une étouffante
nuit d’été, à Göteborg, un
chauffeur de taxi alerte la
police. 

Blue Bloods
Le bal des débutantes

Avec Tom Selleck, Donnie
Wahlberg

Une jeune fille est assas-
sinée lors d’un bal  de 
débutantes…

Silver star
Témoin à charge

20.35

21.40 Un soir...
Eddy Mitchell, doc.

22.45 Ma vie d’artiste, mag.
23.10 C dans l’air, mag.
00.20 Des  f l euves  e t  des

hommes, doc.
01.15 J’étais à Fukushima,

doc.

Les carnets 
de route de 

François Busnel
Désert - Pacifique : une

contre-culture
Le périple de François
Busnel commence dans le
désert Mojave…

SÉRIE MAG. FILM SÉRIE SÉRIE MAG. SÉRIE

TV  f JEUDI 22 MARS

TV  f VENDREDI 23 MARS



U Le Petit Comptoir 
Cuisine de terroir revisitée

A deux pas du château de Lunéville, le Petit 
comptoir vous propose une cuisine géné-
reuse et délicate dans une ambiance convi-
viale. Quelques spécialités: pain perdu d’es-
cargots à l’ail des ours, suprême de pintade 
écume de cameline, petit Lorrain. Salles 
pour séminaires et groupes. Parking privé 
avec l’hôtel Les Pages. Fermé samedi midi et 
dimanche soir. ± 

5, Quai Petits-Bosquets 54300 Lunéville  
B 03 83 73 14 55 • www.hotel-les-pages.fr

 ©
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RESTAURANT

La Maison Carrée 14, rue du Bac
54850 MEREVILLE • 03 83 47 08 02
contact@restaurant-la-maison-carree.com

Mariage, baptême, communion, dîner en tête à tête, cocktail, journée séminaire, plateaux repas
... autant de délicieuses occasions pour découvrir nos créations originales et savoureuses 

et nos mises en scènes inventives.

La Maison Carrée et son équipe vous accueille dans un 
cadre charmant au bord de la Moselle avec une nature de 
qualité où le confort et l'élégance se marient agréablement. 
Pour toutes les occasions, petites et grandes, de votre vie 
privée ou professionnelle, La Maison Carrée met en scène 
vos réceptions. 

En partenariat avec l’UGC Ciné Cité Ludres

où est Hercule ?
ouvrez l'œil, il peut être caché n'importe où. Article, photo, pub, 

aucune cachette ne lui échappe et ne lui est interdite !
(l'Hercule de l'édito n'est pas la solution) 

Jouez sur vivrenancy.com, rubrique « Jeu-concours »

GAGNEZ 50* PLACES pour l’avant-première de
 « L'ONCLE CHARLES » 

Réalisé par Etienne Chatiliez

mardi 20 mars à 20h à Ludres 

Le magazine de la vie nancéienne

JEU-CONCOURS
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ReceTTe

RECETTE
Bruno BALLUREAU  "L'Institut"

2, rue Braconnot à NANCY  
B 03 83 32 24 14

Profiteroles d’escargots à la crème d’ail
Ingrédients pour 6 personnes :
• 1 boîte d’escargot, 1 carotte, 40 cl de crème liquide, 10 cl de vin blanc, 1 
tête d’ail, 1 botte de persil, roquette, sel et poivre • Pâte à choux : 3 œufs, 
110 g de farine, 70 g de beurre, 2 gousses d’ail, 1 cuil. à café de levure, sel.

Progression :
Choux > Faites bouillir 20 cl d’eau avec le beurre, les gousses d’ail écrasée 
et une bonne pincée de sel. Versez la farine d’un coup et travaillez 
rapidement à la spatule pour dessécher la pâte. Quand celle-ci n’adhère 
plus à la casserole, ajoutez, hors du feu, les œufs un par un en battant 
énergiquement. Battez le dernier œuf avec la levure et incorporez-le. 
Formez des petits tas sur une plaque graissée à la cuillère ou à la poche à 
douille et enfournez pour 12 minutes puis baissez à 180° pour finir la cuisson 
pendant 10 minutes. Laissez refroidir sur une grille. 
Garniture > Pelez et taillez la carotte en fine julienne. Faites-la blanchir 
dans de l’eau bouillante en la gardant légèrement croquante. Réservez.
Rincez les escargots et versez-les dans une casserole avec le vin blanc et les 
6 gousses d’ail. Portez à ébullition 10 minutes puis ajoutez le persil finement 
haché et la crème liquide. Rectifiez l’assaisonnement et faites légèrement 
réduire. Ecrasez les gousses d’ail dans la crème et assaisonnez de sel et 

poivre. Fendez les choux 
et incorporez 2 à 3 
escargots dans chaque 
avec un peu de crème 
d’ail et de julienne. 
Versez un fond de 
crème d’ail au fond 
des assiettes ainsi que 
quelques escargots. 
Déposez trois 
profiteroles dessus, 
répartissez la julienne 
de carottes et décorez 
de quelques feuilles de 
roquette. ±

LE SURPLUS
Vente de vêtements militaires 

neufs et occasion
toiles de tentes

Bientôt arrivage de bureaux, 
armoires métalliques, 

sièges de bureau

Ouvert : jeudi, vendredi et samedi

9H30-12H et 14H-19H

112bis rue du 155 R.I. 

55200 COMMERCY
Tél : 03.29.90.74.08

Pour 2 pizzas achetées : 
LA 3e GRATUITE* 

*Valable jusqu'au 23 mars 2012 en "emporté", offre non cumulable

29 RUE R. POINCARÉ
NANCY
03 83 50 3000

www.laboiteapizza.com



HoRoScoPe

Verseau (du 21 janvier au 19 février)  
P Amour : Redoublez de vigilance et d'attention, et ne laissez personne s'inter-
poser entre votre partenaire et vous. Travail-Argent : Réalisme et pragmatisme 
seront vos atouts majeurs. Santé : Un petit régime ne serait pas négligeable, 
vous vous sentirez mieux dans votre peau.

Poissons (du 20 février au 20 mars)
P Amour : La jalousie pourra faire son apparition, souvent d'ailleurs sans motif 
valable. Travail-Argent : Vous serez têtu ! Mais cette attitude vous permettra 
de mener à bon port des projets auxquels personne d'autre que vous ne croyait. 
Et l'avenir vous donnera raison. Santé : Un peu de relaxation vous ferait le plus 
grand bien !

Bélier (du 21 mars au 20 avril)
P Amour : Votre cœur est à prendre ? Il ne le restera pas longtemps. Pour les 
autres, le ciel amoureux sera sans nuage Travail-Argent : Inutile de vous agiter 
excessivement pour voir les fruits de votre travail vous tomber entre les bras. 
 Santé : Pour éliminer les toxines, buvez beaucoup d'eau.

Taureau (du 21 avril au 20 mai) 
P Amour : à agresser votre entourage, comme vous le faites vous allez vous 
retrouver seul. Travail-Argent : La charge qui pesait sur vos épaules ces derniers 
mois s'allège peu à peu. Même si en réalité vous n'avez pas moins de travail. 
Santé : vous êtes fatigué. 

Gémeaux (du 21 mai au 21 juin) 
P Amour : Vous ne serez guère sur la même longueur d'onde que votre partenaire. 
Mais vous devez prendre ensemble des décisions concernant votre vie familiale. 
Travail-Argent : Vous aurez l'occasion de prouver votre efficacité et détermina-
tion sur le terrain. Santé : Vous avez enfin décidé de manger des fruits.

Cancer (du 22 juin au 23 juillet) 
P Amour : Votre partenaire vous donnera une belle marque d'attachement, 
qui vous prouvera que vous n'avez pas de raison d'être inquiet pour l'avenir de 
votre couple. Travail-Argent : La chance sera à vos côtés si vous savez ouvrir les 
yeux. Santé : Redoublez de précautions contre les risques de chutes.

Lion (du 24 juillet au 23 août)  
P Amour : Ne cherchez pas trop loin un partenaire qui souvent est à proximité. 
Travail-Argent : Plus perfectionniste et travailleur que jamais, vous pourrez met-
tre la dernière touche à un ambitieux projet. Votre situation financière s'amélio-
rera. Santé : Ménagez vos articulations.

Vierge (du 24 août au 23 septembre)  
P Amour : Une semaine qui devrait être propice aux rencontres amicales ou 
amoureuses. Travail-Argent : Le hasard pourrait devenir votre meilleur allié. 
Ne négligez pas les retombées possibles et soyez à l'affût. Santé : Vous avez de 
l'énergie à revendre et vous dégagez un charme irrésistible.

Balance (du 24 septembre au 23 octobre)   
P Amour : Pour beaucoup d'entre vous, cette période marquera le début d'une 
grande passion. Travail-Argent : Vous pourriez vous voir offrir une belle situation 
ou un avancement appréciable. Santé : Offrez-vous de bonnes nuits de som-
meil.

Scorpion (du 24 octobre au 22 novembre)    
P Amour : Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne n'aura inté-
rêt à contester votre autorité. Travail-Argent : Vous pourrez prendre des contacts 
utiles pour votre carrière et élargir votre horizon professionnel. Santé : Meilleure 
résistance aux attaques microbiennes.

Sagittaire (du 23 novembre au 21 décembre)    
P Amour : Soyez plus souple si vous voulez éviter de virulentes scènes conjuga-
les. Les tensions devraient s'atténuer petit à petit. Travail-Argent : Jouez à fond 
la carte de la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents résultats. Santé : Le 
dos, votre point sensible, pourrait se rappeler à votre souvenir... A surveiller.

Capricorne (du 22 décembre au 20 janvier)     
P Amour : Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de couple. Et vous 
regrettez déjà, les flambées de la passion. Travail-Argent : Les contacts, les 
voyages la communication, les études sont favorisés. Vous vous sentez pousser 
des ailes. Santé : Ne vous exposez pas trop au soleil.

Jean-François Azorit
8 rue Marcel Galliot

Parc des Savlons à MALZÉVILLE
23 rue du Docteur Pierre Maurin 

à VITRY-sur-ORNE

Tél. 03 87 71 34 05 
ou 06 40 22 31 09

contact@be-harmony.fr 
www.be-harmony.fr

Avec 1 seule séance,
le laser vous apporte 80% 
de chance de stopper la 
dépendance à la nicotine !

P Sans douleur
P Sans crise de manque
P Taux de réussite élevé
P Sans prise de poids
P Sans effet secondaire

Si rechute : 
séance supplémentaire
GRATUITE

SI VOUS AVEZ LA VOLONTÉ
D'ARRÊTER DE FUMER...

BE HARMONY EST LÀ 
POUR VOUS AIDER !

f 45   



AGeNDA X cINéMA

Exposition "SALON ANNUEL DES ARTISTES LORRAINS"

P Du 11 mars au 1er avril 
P Galeries POIREL - 3, rue Victor Poirel - NANCY   
P www.associationdesartisteslorrains.fr

L'association des artistes lorrains présente son 119e 
salon annuel avec le soutien de la ville de Nancy.
Environ 270 artistes de la région participent à cette manifestation 
dans laquelle les expressions artistiques et les techniques les plus 
diverses se côtoient : peinture à l'huile et aquarelle, sculpture, 
marqueterie, gravure, vitrail, icône, bijou...
Les invités d'honneur de cette nouvelle édition sont Sylvain Loisant, 
pastelliste et Dominique Grentzinger, sculpteur. 

"ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET LYRIQUE DE NANCY"

P Jeudi 15 & vendredi 16 mars 
P Ensemble POIREL - 3, rue Victor Poirel - NANCY   
P www.poirel.nancy.fr

L’OSLN joue sous la direction de son nouveau 
directeur musical, Tito Muñoz. Violoniste de formation, il a été chef 
assistant du Cincinnaty Symphony Orchestra avant d'occuper le même 
poste à Cleveland. Le programme nous emmène de ce même côté de 
l’Atlantique avec un ouvrage du compositeur minimaliste américain 
John Adams et la célébrissime "Symphonie du Nouveau Monde", que 
Dvorak composa aux Etats-Unis.  

AGENDA
Théâtre "LE SYSTÈME DE PONZI"

P Du 13 au 17 Mars 
P CDN - 8, rue Baron Louis - NANCY  
P www.theatre-manufacture.fr

Texte et mise en scène David Lescot.
Immigré Italien, Charles Ponzi quitte le Canada dans les années vingt, 
s'installe à Boston après quinze ans de galères, pour inventer et 
peaufiner une escroquerie financière d'exception. David Lescot saisit 
la forme opératique, avec héros et chœurs, offre une écriture à la fois 
charnelle et lyrique pour dresser un tableau contemporain des maux 
du présent. 

CINÉMA

Martha, Marcy, May, Marlene
Durée : 1h41mn - Film : Américain 
Produit en 2011 - Genre : Drame, Thriller
Réalisé par : Sean Durkin 
Avec : Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson

P Synopsis : Après avoir fui une secte et son 
charismatique leader, Martha tente de se reconstruire 
et de retrouver une vie normale. Elle cherche de l’aide 
auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de son beau-frère 

avec qui elle n’avait plus de contacts, mais elle est incapable de leur 
avouer la vérité sur sa longue disparition.
Prix "Regard Jeune" Cannes 2011 • Prix "Mise en Scène" Sundance 2011 • Interdit aux -12 ans.

Hasta La Vista
Durée : 1h53mn - Film :  Belge 
Produit en 2011 - Genre : Comédie dramatique
Réalisé par : Geoffrey Enthoven 
Avec : Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrijver, 
Tom Audenaert 

P Synopsis : Trois jeunes d’une vingtaine d’années 
aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore 
vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils 

embarquent pour un voyage en Espagne dans l’espoir d’avoir leur première 
expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un 
est aveugle, l'autre est confiné sur une chaise roulante et le troisième est 
complètement paralysé.

Apart Together  
Durée : 1h36mn - Film : Chinois 
Produit en 2010 - Genre : Drame  
Réalisé par : Wang Quan'an 
Avec : Cai-gen Xu, Lisa Lu, Monica Mok

P Synopsis : Qiao Yu’e et Liu se retrouvent après 50 
années de séparation. En 1949, soldat dans l’armée 
nationaliste, Liu a fui Shanghai devant l’avancée des 
troupes communistes. Parti se réfugier à Taiwan alors 

coupé de la Chine continentale, il a laissé derrière lui sa femme Qiao Yu’e 
enceinte de leur enfant. 50 ans plus tard, il retourne à Shanghai où il 
retrouve son amour de jeunesse et lui propose de venir vivre avec lui...
Ours d'Argent "Meilleurs scénario" Berlin 2011

Oslo, 31 août  
Durée : 1h36mn - Film :  Norvégien 
Produit en 2011 - Genre : Drame
Réalisé par : Joachim Trier 
Avec : Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid 
Olava 

P Synopsis : C’est le dernier jour de l’été et Anders, 
en fin de cure de désintoxication, se rend en ville le 
temps d’une journée pour un entretien d’embauche.

L’occasion d’un bilan sur les opportunités manquées, les rêves de 
jeunesse envolés, et, peut-être, l’espoir d’un nouveau départ… 

Nouveautés en salle actuellement

L’Annuaire
des restaurants

Lorrains.
Nouveau

en Lorraine

Retrouvez tous
les restaurants

en ligne !
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Ma maison,
c'est la plus belle !

Nous y gagnons
toute l'année.

Notre confort
en toutes saisons

Nous valorisons
notre patrimoine.

étude personnalisée

DEVIS GRATUIT

L’isolation thermique
par l’extérieur 

Au cœur de vos projets

15, rue du Vélodrome - 88200 St-Etienne-les-Remiremont
bove@knauf.fr - www.bove.fr 
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