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Réemploi de matériaux, jardinage au naturel, produits 
locaux, préservation des ressources, prévention 
des déchets… Des rencontres conviviales avec des 
exposants, des animations et un défi lé de mode.
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Depuis 1975, les brioches de l’amitié marquent votre engagement de solidarité au profit 
des établissements d’enfants et adultes handicapés intellectuels de Meurthe-et-Moselle.  

Améliorer en permanence les possibilités d’accueil, c’est notre ambition. 

Association de loi 1901 - Reconnue d’utilité publique - Agréée jeunesse & éducation populaire - AEIM-Adapei 54 - 6, allée de Saint-Cloud - CS 90154 - 54602 VILLERS-LES-NANCY  

L’AEIM organise sa traditionnelle et gourmande 
Opération brioches de l’amitié sur tout le  
département de Meurthe-et-Moselle, du lundi 3 au 
dimanche 9 octobre prochains.  

L’AEIM est une association qui accueille et  
accompagne plus de 2400 enfants et adultes en 
situation de handicap intellectuel, grâce à ses 35  
établissements et services répartis sur l’ensemble du 
territoire de Meurthe-et-Moselle. 

Depuis 1975, l’Opération Brioches est un  
évènement organisé chaque année par l’AEIM, et 
s’inscrivant dans le cadre des Journées Nationales 
de Solidarité de l’Unapei (Union Nationale des  
Associations de Parents d’Enfants Inadaptés). 

Cette année, les bénéfices de l’opération nous  
permettront de poursuivre notre mission d’accueil et 
d’accompagnement des personnes handicapées  
intellectuelles, en nous aidant à financer la création 
d’un nouvel établissement médico-social sur le  
territoire de Briey. 

Nous sommes actuellement à la recherche de  
bénévoles, essentiellement pour les journées du 
mercredi 5 au samedi 8 octobre pour assister nos 
équipes sur les points de vente au sein des  
supermarchés, avec un grand besoin de 17H à 20H. 

Peut-être connaissez-vous aussi des entreprises, des  
Comités d’Entreprises ou des organismes qui sont 
susceptibles d’être intéressés par des bons de  
commande de brioches ? 

Si vous souhaitez participer à cet évènement, vous 
pouvez nous contacter : 

 

Du 03 au 09 octobre 2016

Une semaine, un jour, une heure,  
toute aide nous sera la bienvenue ! 

 par téléphone au 03 83 44 30 65, 
 par email : operationbrioches@aeim54.fr, 
 par courrier : 6, allée de Saint-Cloud  

                      54600 Villers-lès-Nancy. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
notre site internet : www.aeim54.fr 
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MiaM, c’est beau !

"Il n'y a pas d'amour plus sincère que celui de 
la bonne chère" écrivait George Bernard Shaw. 
De ses falaises d’Irlande aux collines lorraines, 
sautons le pas et savourons cette fin du mois de 
septembre. 
Pour sa 6e édition, la fête de la gastronomie sera 
plus visible et plus populaire qu’auparavant à 
Nancy et en Lorraine. C’est autour de la grande 
cathédrale gourmande que représente le marché 
central de la ville que vont s’éveiller les papilles 
les 24 et 25 septembre prochains. Sous une 
tente géante, les dégustations, démonstrations et 
animations s’enchaîneront. 
Pour marquer l ’histoire de cette manifestation, la 
maison Marchand s’apprête à battre le record du 
monde du plus grand plateau de fromage avec 
près de 700 variétés venues du monde entier.
Fête populaire avant tout, l ’événement sera 
l ’occasion de célébrer le 10e anniversaire de la fête 
de la soupe à Nancy. En cadeau, un écrin de rêve : 
la place Stanislas.
Une semaine avant, un autre patrimoine, 
historique et culturel celui-ci, sera mis à l’honneur 
lors des journées européennes du patrimoine. 
La Moselle joue la carte de la surprise avec des 
découvertes insolites pour l’occasion, tandis que 
Nancy ouvre ses joyaux au plus grand nombre. 
Plaisir des yeux ou des papilles, septembre 
s’achève sur une note gourmande et généreuse en 
Lorraine, comme une belle entame d’automne. 

Édito

Sans titre-4   1 08/09/2016   15:38



LorraineMagazine6

Fê
TE

 D
E 

LA
 s

oU
PE

 •  
Ph

oT
o 

©
 N

IC
o 

Ro
BI

N, 
DR

• à la une •

La cité ducale met les bouchées doubles et les petits 
plats dans les grands pour célébrer l’art du « bien 

manger ». Pendant 3 jours, les 23, 24 et 25 septembre 
prochains, le marché central et la place Charles III 

vivront au rythme des dégustations et des 
animations entre saveur et bonne humeur.

Nancy la 
gourmande
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o n sent déjà les effluves, les senteurs se 
répandre autour du marché. Comme s’il 
fallait déjà reprendre des forces après 

une rentrée sur les chapeaux de roue, prenons le 
temps d’une pause repas, d’un moment de décou-
verte, d’un instant de plaisir.
La thématique choisie pour cette nouvelle édition 
met en avant le terroir et le patrimoine culinaire 
des Français. Elle est placée sous le signe de la 
convivialité, du partage et de la créativité. Les cui-
sines populaires appartiennent à tous, c'est la cui-
sine de tous les jours.

SOUS LE ChAPitEAU DE ChARLES iii Et 
DANS LA viLLE
A Nancy, et depuis sa création, la Fête de la 
Gastronomie a été principalement organisée dans 
et à l’extérieur du marché central.
La volonté, cette année, est de lui donner plus 
d’ampleur pour faire de cette belle fête non seule-
ment « le rendez-vous » de la gastronomie locale, 
apporter son soutien aux professionnels locaux 
mais aussi lui donner une envergure régionale 
voire nationale.
Fromagers, boulangers, producteurs de légumes, 
producteurs de vin, restaurateurs et élèves seront 
donc invités à investir la place Charles III les 23, 

24 et 25 septembre prochains autour d’un chapi-
teau de 300 m2 qui accueillera des animations, des 
intronisations mais aussi une table d’hôtes et des 
musiciens.
Sur la place Charles III  ou dans leur établisse-
ment, 9 restaurateurs de la ville (l’Impromptu, La 
Bolée, La Plazzetta, L’Os à Moëlle, Le Vaudémont, 
L’épicerie chez Marguerite, La Grange, Le Bœuf dans 
la Rue, Au Bistronome) proposeront des démons-
tration culinaires. Un autre temps fort sera la visite 

Bien dans son assiette !

  

Pour sa sixième édition la Fête de la Gastronomie, revient à Nancy avec un 
thème, convivial : Les Cuisines Populaires. Autour du symbole de gourmandise 
que représente le marché central, de nombreuses animations célèbreront la 
gastronomie. Parmi elles, deux temps forts : le record du plus grand plateau de 

fromage au monde et la fête de la soupe qui fête son 10e anniversaire.
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guidée du marché avec dégustations au restaurant  
l’Impromptu proposée par Nancy Tourisme dans 
le cadre du 250e anniversaire de la réunion de la 
Lorraine à la France.
L’association « Saveurs Paysannes » au travers de 
la présence d’une quinzaine de  producteurs locaux 
proposera un marché fermier, avec des produits en 
provenance directe de leurs fermes : charcuteries, 
œufs, vins, bières, glaces, jus de fruits, confitures, 
escargots, safran, etc. Les vignerons des Côtes de 
Toul seront également présents pour vous faire 
déguster leurs vins rouge, blanc et le fameux Gris 
de Toul. 

 Plus d’infos sur economie.gouv et sur nancy.fr

Q uand on prononce leur nom à Nancy, il 
évoque forcément le bel étal du marché 
central et ses dizaines de sortes de fro-

mages, un savoir-faire transmis au fil des généra-
tions et toujours un œil curieux et innovant. Quatre 
générations se sont succédées à Nancy depuis 1880, 
qui font de la Maison Marchand la plus ancienne 
famille de fromagers de France.
Mais ce record honorable ne suffit pas aux trois 
frères, Philippe et Patrice et Eric. Après une ren-
contre avec le créateur de la fête de la gastronomie, 
l’idée a fusé : marquer le coup en tant qu’acteur du 
paysage gastronomique nancéien. Ils auraient pu 

 Un élevage 
rafiné
© Jamot Guilde
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Sur le plus grand plateau 
de fromage du monde

A l’occasion de cette fête de la 
gastronomie, la maison Marchand, 
bien connu des gastronomes nancéiens 
envisage de battre le record du « plus 
grand plateau de fromages du monde », 
aujourd’hui détenu par la Chine et 
mettre ainsi en valeur le savoir-faire 

de Nancy et de la Lorraine.
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se limiter à un coup de main et trois banderoles : ils 
ont préféré voir grand. Très grand. Leur ambition : 
battre le record du plus grand plateau de fromages 
au monde.

700 vARiétéS DU MONDE ENtiER
Lors du week-end festif on verra donc présenté sur 
la place Charles III dans une immense tente réfri-
gérée un plateau de 40m de long sur trois niveaux. 
Il présentera 700 variétés de fromage différentes et 
pèsera entre 3 et 5 tonnes  ! Le record porte bien 
sur la diversité des sortes de fromages présentées, 
détenu aujourd’hui par des chinois qui avaient ali-
gné - seulement ! - 450 variétés différentes. 
Pour battre ce record, les Marchand sont allés très 
loin. Les fromages proviennent du monde entier  : 
Hongrie, Roumanie ou Chili et Australie pour les plus 
lointains. Autant de rencontres au long d’une car-
rière qui les a menés un peu partout sur la planète.

A LA RENCONtRE DU PUbLiC
A la fois un défi et une belle expérience de décou-
verte, avoue Philippe Marchand, qui reconnaît 
se laisser surprendre encore par des fromages 

inconnus, malgré sa grande expérience. 90% des 
ces fromages sont d’origine artisanale, mais 10% 
viennent de laiteries plus grandes à l’image du 
Caprice des Dieux, patrimoine de la consommation 
en France qui vient de fêter ses 60 ans. Pas élitiste, 
mais plutôt représentatif de la culture du fromage 
en France, «  j’avais envie de présenter le monde 
du fromage dans sa globalité, explique Philippe 

Nos horaires
Lun - Ven > 8:30 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Samedi > 9:00 - 12:00 et 14:00 - 18:30

Atelier  Lun - Ven > 8:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00

MeNy PulNoy 
vous Accueille

Meny, la passion de l'automobile, c'est un grand nombre de services
pour vous accompagner, vous et votre véhicule, de l'achat à l'entretien :

 lARGe GAMMe De vÉHicules NeuFs eT occAsioNs 

avec des possibilités de financement adaptées à vos besoins

 seRvice APRÈs-veNTe eT AccessoiRes avec des offres toute l'année

 seRvice MÉcANiQue, cARRosseRie &viTReRie TouTes MARQues incluant

une offre de véhicule de remplacement

  

 Les Frères 
Marchand 

© DR
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Marchand, des fromages méconnus et le fromage 
de tous les jours pour beaucoup de français. 
J’adore tous les fromages, j’en mange d’ailleurs au 
moins 500g par jour… Avec ce record, j’avais aussi 
envie de faire découvrir les fromages d’autres pays. 
Autour de ce record, la volonté est clairement affi-
chée de permettre la rencontre entre le public et 
des producteurs d’Europe et du monde entier. Pour 
prendre conscience que le fromage est un aliment 
universel, un des plus anciens, loin d’être l’apanage 
des français. Des fromagers de toute l’Europe et 
d’horizons plus lointains seront là pour parler de 
leur métier ainsi que plusieurs Meilleurs Ouvriers 
de France. « Depuis que l’idée a germé en février 
dernier, le projet a fédéré beaucoup de gens. La 
première réaction est de me dire que je suis fou, 
sourit Philippe, et ensuite on me propose un coup 
de main  ». Côté folie, Patrice, son frère confirme 
« Mon père déjà, avait fait la plus grande carte de 
fromages de France. Philippe, lui a lancé le festi-
val international du fromage à Hong Kong. Alors 
le record, c’était dans l’ordre des choses  ». Pour 
la dynamique qu’engendre le projet, il confirme 
aussi et souligne l’implication de beaucoup de 
gens différents. Du chantier d’insertion de la mai-

rie qui fabrique la structure du plateau de fromage, 
en passant par le graffeur Valer qui a créé, pour 
l’occasion 10 toiles sur le thème du fromage, tout 
le monde a envie de participer. A l’issue du record, 
une partie des fromages sera donnée à la Banque 
alimentaire et toutes les variétés seront en vente 
plus tard sur l’étal du marché.

DéGUStER AvANt LE PROChAiN DéFi
Pour les plus gourmands, un repas d’exception à 
base de fromages est proposé le vendredi soir au 
Palais du gouverneur sur inscription. L’occasion de 
présenter la prochaine aventure un peu folle née 
de l’imagination des frères Marchand  et de l’éle-
veur-boucher Alexandre Polmard : il sera question 
de fromage unique en son genre. Un Hibernatus du 
Comté… Prenez une jolie meule de comté 36 moins 
bien fruité, plongez-là en hibernation et attendez. 
Dégustation dans 5 ans jour pour jour, et un petit 
peu chaque année jusqu’en 2030. Il sera toujours 
aussi bon c’est promis ! Encore une histoire folle à 
inscrire au palmarès des frères Marchand. On vous 
la racontera… 

 Plus d’infos sur la page Facebook Les Frères Marchand

u ne foule dense et souriante. Des équipes 
de marmitons prêts à servir. Des marmites 
bouillonnantes et généreuses. Le décor de 

la fête de la soupe est immuable même si chaque 
édition est unique. Par le lieu déjà, différent chaque 
année. Par les animations variées et surtout par les 
recettes toujours différentes.

Le principe : un grand concours convivial où tous les 
participants confectionnent sur place des soupes qui 
seront dégustées en début de soirée par le public. 
Afin d’ajouter convivialité et rencontres à cette fête, 
l’événement commence par la confection des soupes. 
Des échanges se font entre les cuisiniers – prêt de 
mixeur, de sel, poivre, etc. – tout comme avec les pre-
miers visiteurs curieux qui déjà se renseignent sur les 
recettes et en profitent pour découvrir les activités 
des différentes associations, MJC, collectifs … 

Elle fête ses 10 ans et ne montre aucun 
signe de ras-le-bol. La fête de la 
soupe, grand rendez-vous populaire et 
gourmand, a déjà animé de nombreux 
sites emblématiques de Nancy : place 
Charles III, Artem ou le Parc Sainte-
Marie. Cette année, la manifestation 
décroche la timbale et s’installe sur la 

prestigieuse place Stan.

La fête de la soupe s’invite place Stan

 Des stands 
du terroir

© Nico Robin
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iNGRéDiENt PRiNCiPAL : CONviviALité
Puis le public arrive, se presse jusqu’au coup d’en-
voi quand la dégustation commence. Petit gobelet 
en main, les visiteurs patientent dans des files d’at-
tente joyeuse avant de savourer une soupe, puis 
deux, puis trois. Les saveurs se mélangent et il est 
parfois difficile d’arrêter son choix. Le potiron et sa 
touche de fromage ? Le curry et ses pignons ? Les 
lentilles et leur lard ? 
À l’image d’une bonne soupe, le mélange des ingré-
dients, des saveurs et des genres, définit le prin-
cipe de l’événement. A la fête de la soupe, tout se 
mélange. Même les milieux sociaux : on y vient en 
famille, entre amis pour jouer les jurés presque 
sérieux, ou simplement flâner.
En coulisse l’ambiance est toujours aussi bonne 
et la bonne humeur communicative. Parmi les 42 
équipes proposant leur recette, certaines n’hé-
sitent pas à haranguer le passant pour le motiver 
à voter pour elles. A qui la cocotte minute d’or ? Le 
presse-purée d’argent ? L’économe de bronze ? Le 
Prix spécial du Jury ? 

ASSOCiAtiF, FEStiF Et éCOLOGiqUE
Créée exclusivement pour l’organisation de la Fête 
de la Soupe, l’association Bol&Mix est composée 
d’une vingtaine de bénévoles motivés issus de 
différents corps de métiers mêlant ainsi un grand 
champ de compétences : architecture, spectacle, 
recherche... C’est cette même association qui 
décline en marge de la Saint-Nicolas, la soupe à 
la marmaille, version pour enfant de la fête de la 
soupe. Depuis sa création, la Fête de la Soupe a le 
souhait de développer une démarche écologique : 
des gobelets réutilisables et consignés sont ainsi 
utilisés au bar mais également pour la distribution 
de soupe (en complément de petites cuillères en 
bois) ; un composteur est à la disposition des asso-
ciations et particuliers qui sont invités à y déposer 
leurs déchets organiques.
Depuis trois ans, l’association programme un bal 
populaire et festif afin de prolonger de quelques 
heures cette heureuse journée. L’occasion pour 
tous de fêter ensemble et en musique la fin d’une 
intense journée de cuisine, de dégustation et 
d’échange. Le cadre de la place Stanislas, plus bel 
écrin depuis la création de la fête saura mettre en 
valeur ce moment unique de gastronomie convi-
viale.  Alice Cimiez

 10e fête de la soupe

Place Stanislas le 24 

septembre. Animations de 

14h à minuit, dégustations 

de 16h à19h. Plus d’infos sur 

fetedelasoupenancy.org

Adoptez un VélOstan’boutic
3 vitessesLouez votre vélo pour  1 panier

 1 antivol U1 bloc roue55€  

03.83.48.88.20

Contactez nous au :

soit
soit

par an
0.15€ 
par jour

 Dégustation 
partagée
© Nico Robin
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i ls sont 600 en France dont 23 en Lorraine à avoir 
envie de vous faire aimer l’automne ! Après les 
vendanges et avant les fêtes, les agriculteurs 

de la région vous proposent de goûter leurs pro-
duits et de découvrir leur terroir. Concrètement, 

ces agriculteurs organisent des visites guidées de 
leurs exploitations, des dégustations de produits 
fermiers et des animations spécialement conçues 
et mises en place pour cette opération : découverte 
des animaux, des légumes et des céréales, randon-
nées gourmandes, stages à la ferme… Et bien sûr 
repas dans les incontournables fermes auberges. 
Le 16 octobre à midi, 7 fermes auberges des Vosges, 
de Meuse, de Moselle et de Meurthe-en-Moselle 
vous invitent à jouer avec vos sens autour d’un 
menu découverte. Sentez, touchez, savourez… et 
retrouvez les différentes saveurs qui composent le 
menu. Cadeaux et lots à la clé !

ORiGiNALité Et DivERSité
Si pour vous la Lorraine ne rime qu’avec quiche 
et mirabelles attendez-vous à être surpris. En 
Lorraine, on sait aussi produire des épices qu’on 
imagine venir du bout du monde. Oubliez les mon-
tagnes de l’Atlas et prenez la direction des hau-
teurs du Toulois pour déguster l’or rouge de la 
Lorraine  : le safran. Philippe Frappart, qui cultive 
cette épice rare et précieuse à Domgermain vous 
propose de visiter ses deux safranières qui s’épa-
nouissent sur d’anciennes terres viticoles. Vous 
pourrez même participer à la récolte, ça tombe 
bien c’est pile la période ! Et bien sûr goûter toute 
une gamme de produits safranés. A Eulmont, ce 
ne sont pas les stigmates du crocus que l’on vous 
fait savourer mais bien 65 variétés de fleurs inté-
gralement comestibles. Salade de chrysanthèmes, 
amuse-bouche à la mauve, crème dessert à la pri-
mevère… En Lorraine, chaque saison a ses fleurs 

De septembre à décembre, les agriculteurs du réseau « Bienvenue à la Ferme » 
invitent le public à découvrir leur métier, leurs produits, mais aussi la qualité 
et la diversité des prestations d’accueil qu’ils proposent tout au long de l ’année, 

et plus globalement la réalité du monde agricole.

Goûtez 
l’automne 
à la ferme

 Rhodes 
domaine 

Bachat 
© Gilles Pecqueur

nouveau :

cours de chinois
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à déguster, à cuisiner ou à décorer  ? Les Fleurs 
anglaises  (c’est le nom de l’exploitation qui fait 
aussi chambres d’hôtes) plusieurs stages natures 
sont mis en place. Au programme  : randonnée-
découverte des herbes sauvages comestibles, 
atelier de cuisine bio-énergétique, confection de 
décorations de tables et de couronne de l’avent… 
En Moselle, autre ambiance. Tout au long du 
mois de novembre, Mélanie Demange vous invite 
autour de son alambic à Vezon. La jeune femme, 
qui a repris la distillerie quasi centenaire il y a 
quelques années produit ses propres fruits sur les 
côtes de Moselle avant de les transformer en eaux 
de vies. Reine-claude, quetsche, poire-Williams et 
pomme sont distillés à l’ancienne pour donner 
le meilleur. La spécialité maison est, bien sûr, la 
mirabelle qu’elle décline en trois qualités : rouge 
rustique, jaune fine ou encore noire extra-vieille. 

De l’or en bouteille à découvrir sur son terroir. La 
Lorraine a la réputation d’être gourmande et cette 
réputation n’est pas usurpée quand on regarde le 
programme des cet Automne à la ferme. Cocho-
nailles, foie gras, volailles, fruits, vins, spiritueux… 
Tout est à déguster directement chez ceux qui en 
parlent le mieux : les agriculteurs. 

 Plus d’infos et programme complet sur 

bienvenue-a-la-ferme.com/lorraine

QUETSCHES
c'est le moment 
d'en profiter !!!
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• à découvrir •

Jardins de Ville, Jardins de Vie, cet 
événement rassemble chaque année 

une centaine d’exposants dont l’activité 
gravite autour de la préservation de 
l’environnement, des animations, des 

spectacles, et des ateliers accessibles à 
toute la famille.

Le RDV vert
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l a ville et la vie, deux mots si proches, sépa-
rés seulement par deux lettres. Deux mots 
réunis le temps d’un week-end. Pour cette 

12e édition, une centaine d’exposants seront réu-
nis pour mettre en valeur la vie au naturel et la 
protection de l’environnement, comme le réemploi 
de matériaux, le jardinage au naturel, l’utilisation 
de produits locaux, la préservation des ressources, 
la gestion des déchets… Dans le cadre magnifique 
du parc du château de Montaigu, au fil des allées, 
sous les grands arbres, les rencontres sont nom-
breuses et conviviales. Comme un air de prin-
temps en début d’automne, les visiteurs flânent, se 
détendent en s’instruisant. Car autour de la célé-
bration de la nature, c’est surtout la question de 
sa préservation qui est mis en avant. L’objectif de 
cette manifestation est le plaisir et la découverte 
partagés par les visiteurs dans le choix très varié des 
activités : pour certains les jeux, spectacles, anima-
tions, pour d’autres les produits, conseils, astuces, 
pour d’autres encore la culture, l’échange… 
En parallèle des expositions vertes, le Jardin des 
créateurs, propose un concours européen de mode 

pour présenter des tenues spécialement créées 
pour Jardins de Ville, jardins de Vie sur le thème 
des matériaux réemployés. Les grands pourront (re)
découvrir le Domaine de Montaigu de façon insolite 
guidés par l’extravagant Ludovic Füschtelkeit alors 
que les petits découvriront les mystères du sol et 
les petites bêtes qui l’habitent dans un spectacle 
original proposé par la Compagnie Collaps’Art. 

A SAvOURER LES 24 Et 25 SEPtEMbRE 
PROChAiNS
Le Château de Montaigu ouvrira bien-sûr ses portes 
pour des visites à 10h et 11h30 le samedi et à 10h, 
11h30 et 13h le dimanche (dans la limite des places 
disponibles). Le Musée de l’histoire du Fer propo-
sera des visites guidées toutes les 30 minutes de 
14h à 18h. Une invitation à flâner, à partager, à (se) 
cultiver et à ne pas manquer avant que la nature ne 
se mette en sommeil. 

 Plus d’infos sur grandnancy.eu et facebook.com/jardinsdeville

Navettes gratuites depuis le Parc des expositions de Nancy toutes 

les 30 min. à partir de 10h. Retour le 1⁄4 h suivant.

La nature dans tous ses états 
au Domaine de Montaigu

Comme chaque année depuis 12 ans, la Métropole du Grand Nancy célèbre la verdure, 
en faisant rimer « rentrée » avec « farniente ». La nouvelle édition de Jardins de Ville, 

Jardins de Vie, convie le public au Domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange 
les 24 et 25 septembre prochains.

Créateur d’ambiances paysagères (Entrée gratuite sur le site de 
notre pépinière ) 

le 1er octobre  
de 9h à 17h 

Programme complet à découvrir sur notre site internet 

Présentation de l’entreprise, conférences, 

2 rue des Acacias - Tél. : 03 83 72 51 08        www.pauchard.fr 

54290 ROVILLE-DEVANT-BAYON     contact@pauchard.fr 

démonstrations et animations 
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«   La beauté d’un monument appartient à 
tout le monde », cette phrase signée Victor 
Hugo est le fil rouge du programme nan-

céien, qui, met en avant les joyaux de la ville. A 
commencer par ses trois grands musées, ouverts 
gratuitement tout e week-end. Au Musée des Beaux 
arts, les visites peuvent être libres ou commentées 
autour du thème de la citoyenneté. La première visite 
«Quand la liberté guide le peuple » propose un par-

cours pour « comprendre les r(évolutions) citoyennes 
autour d’œuvres de l’antiquité à nos jours, en passant 
par le siècle des Lumières et la Révolution française. 
La seconde – « humanisme et solidarité » fait la part 
belle aux artistes engagés. Des visites commentées 
sont également au programme du palais ducal dont 
le public pourra découvrir, le riche passé et le futur.  
Avec les collections, les visiteurs sont invités à décou-
vrir le projet de rénovation du Musée lorrain et même 
à donner leur avis. Le Musée de l’Ecole de Nancy met, 
lui une famille à l’honneur  : celle d’Eugène Corbin. 
On notera également l’ouverture exceptionnelle de la 
Maison Prouvé et de la Villa Majorelle, juste avant le 
lancement des travaux de sa rénovation extérieure. 
Au cœur de ce programme très classique s’est glissé 
une visite street art  : un parcours découverte pour 
ouvrir les yeux sur trois œuvres d’art urbain contem-
porain du centre ville, entre la rue Léopold Lallement 
et la rue des Ponts. Il y en a donc pour tous les goûts ! 

iMMERSiON DANS L’ESPACE Et LE tEMPS
Pour leur troisième édition, les Visites insolites du 
patrimoine en Moselle offrent la possibilité aux 
curieux de découvrir des grands sites du départe-
ment de façon différente. Oubliez la visite guidée 
traditionnelle, l’appareil photo en bandoulière, 
c’est une immersion dans l’espace et le temps qui 
vous feront vivre une expérience inédite. Côtoyer la 
reine des tréfonds au Musée Les Mineurs Wendel 
à Petite-Rosselle, être épaté par l’omniscience de 
Ludovic Füschtelkeit au Parc du Haut-Fourneau 
U4 à Uckange, découvrir les secrets des soins cor-
porels antiques au Musée de la Cour d’Or à Metz, 
monter à bord de l’Orient-Express à Abreschviller, 
contempler le vitrail de Chagall à travers l’objectif 
d’un photographe au Musée du Pays de Sarrebourg, 
écouter l’Europe à la maison de Robert Schuman, se 

Placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » la 33e édition des journées du patrimoine se déroulera 
les 17 et 18 septembre prochains. Partout en Lorraine, musées, châteaux, abbayes, sites historiques… 
ouvriront leurs portes gratuitement. Impossible de tout citer tant le liste est vaste. Zoom sur Nancy 

et son programme classique mais très riche et sur la Moselle qui opte pour des visites insolites.

Journées du patrimoine, entre 
classique et insolite
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" La Porte Verte " ESSEY LES NANCY 
Derrière Jardiland

sur présentation de ce bon

1 pyjama acheté = 
1 paire de chausson

ArriVAgE PYJAmA

offErtE !
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HALL DU LIVRE
halldulivre.com
03 83 35 53 01

Ouvert tous les jours : en semaine de 9h à 20h
et le dimanche de 11h à 19h

les jeunes adultes ont aussi leurs coups de 

MiSS DUMPLiN
Julie Murphy 15,95€
Un roman à la fois drôle et 
attendrissant sur l'acceptation de soi 
et le respect des différences. Ça fait du 
bien et c'est ce qu'on aime !

SONGE à LA DOUCEUR 
Clémentine beauvais 15,50€
C'est bouleversant, sensible, drôle, 
intense, plein d'émotions... Une 
véritable merveille qui transporte et 
touche en plein coeur. 
A déguster sans modération !

LE FiLS DE L'URSARi
Xavier-Laurent Petit 15,80€
on adore ce petit gamin des rues, qui 
nous touche avec son regard naïf et sa 
gouaille naturelle. La découverte du jeu 
"tchèquématte" va chambouler sa vie et 
celle de sa famille... Pour le mieux ? 
C'est rempli de bonne humeur et de 
personnages hauts en couleurs, on adore !

LES LOUPS ChANtANtS 
Aurélie Wellenstein 16,90€
Une course contre la montre qui nous 
plonge au coeur du blizzard, dans un 
monde glacé et cruel... Succombez 
aux mélopées envoûtantes des loups 
chantants !

Et MES YEUX SE SONt 
FERMéS 
Patrick bard 14,95€
Une fiction à lire absolument, pour 
mieux comprendre les méthodes 
d'embrigadement de Daech, et 
comment cette organisation peut 
réussir à toucher n'importe qui.

SAnG-DE-LUNE
Charlotte bousquet 17€ 
Un roman sensible sur la condition 
féminine et le carcan des traditions. 
La plume délicate de Charlotte 
Bousquet nous fait aimer cette héroïne 
éprise de liberté

 Visites 
insolites 
La Mine 

Neufchef 
© Moselle tourisme

mettre dans les pas d’un soldat de la Ligne Maginot 
au Hackenberg, se faire apostropher par des comé-
diens, entrer dans la peau d’une femme gallo-
romaine au IIIe siècle…
Autant d’expériences uniques à vivre exclusivement 
durant 3 dimanches : les 11 et 25 septembre puis le 2 
octobre 2016 dans le cadre des Visites Insolites des 
Grands Sites de Moselle. Ces visites, à effectuer seul, 
en famille ou entre amis, seront animées par des 
médiateurs afin de permettre au visiteur d’entrer en 
immersion totale pour qu’il devienne acteur de son 

parcours. Il se muera en explorateur en partant à 
la découverte d’univers originaux, se laissera guider 
par des personnages emblématiques, incarnera des 
personnalités disparues, voyagera dans le temps, 
explorera des endroits habituellement fermés au 
public et il pourra peut- être même… changer le 
cours de l’Histoire ! 

 Infos et programmes complets sur nancy.fr 

et sur moselle-tourisme.com

 Château 
d'Haroué
© M. Laurent
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c ommencée avec l’été le 21 juin, l’exposi-
tion Ether se prolonge au Pôle Bijou de 
Baccarat. Dans l’Antiquité grecque, Éther 

était un dieu au-dessus du panier de la piétaille 
divine. De quoi inspirer les créateurs du Pôle Bijou 
de Baccarat. En lui dédiant son nouveau et dernier 
cycle thématique, celui-ci nous fait prendre de 
la hauteur. Pour ébaucher les formes de cet élé-

ment impalpable, dix-neuf artistes de trois pays 
différents se plongent dans ses mystères. Le visi-
teur découvrira ainsi des artistes locaux comme 
Marie Flambard, de l’Alsace voisine, Miho Nakatani, 
Sophie Robbe, ou Julia Robert.

DES MAîtRES-vERRiERS AUX biJOUX
Au royaume de la transparence, quoi de plus 
logique pour la cité de cristal de se tourner vers 
ses voisins verrier ? Depuis quelques années des 
collaborations se tissent entre le CERFAV, centre 
européen de recherches et de formation aux arts 
verriers, basé à Vannes-le-Châtel  et le Pôle Bijou, 
dans l’objectif d’interroger la place du verre dans 
le bijou de création.
En écho à cette collaboration et à son dévelop-
pement, sept anciens stagiaires de la formation 
« Concepteurs-Créateurs » ont été invités à pré-
senter quelques-unes de leurs pièces de diplôme.
Certains de ces artistes n’hésiteront lors de ces 
journées du patrimoine, sur inscription seulement 
à animer des ateliers de création pour enfants et 
adultes. Ainsi Joanne Le Goff abordera le croquis 

Autour de son exposition phare baptisée « Ether » qui explore les matières et 
les processus de création, le Pôle Bijou de Baccarat s’inscrit dans les journées 
du patrimoine les 24 et 25 septembre prochains. Exposition de travaux de 
« Concepteurs-créateurs », ateliers pour enfants et adultes, rencontres avec des 
artisans autour du Pôle Bijou, ces journées sont aussi l ’occasion de découvrir 

toute la richesse de Baccarat, de ses églises à ses musées.

Baccarat : un bijou de patrimoine

 Nadine 
Sizaire - Mini 

sculpture 
© DR

mutlormutlor
11 rue du Colonel Merlin 54400 LONGWY  Tél : 03 82 25 79 00 

6 rue de la Visitation 54000 NANCY Tél : 03 83 36 77 07

 cher... coûtent

Parce-que les dépenses de santé 

Ma mutuelle 
       

Particuliers, Entreprises, Frontaliers...

me protège...

2 AGENCES PROCHES DE VOUS
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et l’observation des visages, Lucie Roy proposera 
des création de mobiles et Claire Lange invitera ses 
stagiaire à créer un vase ou un bougeoir à partir 
d'une bouteille récupérée.
Des rencontres seront également organisées tout 
le week-end avec ces artistes, ces artisans qui font 
vivre à travers le design, le verre, les bijoux leur 
passion.

SAvOiR-FAiRE à DéCOUvRiR
La partie taillerie de Pôle Bijoux mettra en avant 
le savoir-faire lors de rencontres et démonstration 
d’artisans d’art. Ils seront neuf à faire découvrir au 
visiteur des savoir-faire en pleine mutation.
Tailleurs de bijoux en porcelaine, relieur doreur, 

ébéniste, tapissière contemporaine ou sculpteur 
sur pierres : les savoir-faire sont nombreux et à 
découvrir en visite libre de 10 à 18h pendant ces 
deux jours.

De passage à Baccarat, impossible de repartir 
sans avoir admirer le musée du cristal. Situé dans 
l’ancienne demeure de l’administrateur de la 
Manufacture, cet espace d’exposition entièrement 
rénové au sein même du site de fabrication a été 
imaginé comme la demeure d’un grand collection-
neur, le musée est le reflet de l’histoire légendaire 
de Baccarat, symbole d’excellence.
D’autres joyaux des environs, comme les sources 
d’Hercule à Deneuvre (à 10 minutes à pied de 
Baccarat) et ses statues des premiers siècles de 
notre ère complèteront un week-end culturel dans 
cette partie de la Lorraine riche en histoire. 

 Renseignements public :

 Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois Accueil de Baccarat

03 83 75 13 37 • tourisme@ccvc54.fr

oU  Pôle Bijou Galerie

03 83 76 06 99 • info@polebijou.com
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54120 BACCAR AT - TÉL 03 83 76 06 99

www.polebijou.com
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u ne église, une fortification militaire, un 
château ou une brasserie traditionnelle  : 
le bassin de Pompey dispose de nom-

breux atouts pour séduire le public lors des jour-

nées du patrimoine. De Liverdun la médiévale, à 
Faulx la forestière, des trésors naturels et patrimo-
niaux méritent le détour. Expositions, visites gui-
dées, promenades-découverte, mais aussi chantier 

Pour sa troisième année de participation aux journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 
prochains, le Bassin de Pompey, élargit son offre découverte pour aller à la rencontre de ses 
communes, de ses associations et des habitants de son territoire. Des visites classiques aux 
découvertes plus insolites, les thématiques sont variées : patrimoine religieux, artistique, culturel, 
mémoire militaire et industrielle, savoir-faire local : de quoi s’imposer de plus en plus dans le 

paysage touristique de la région.

Bassin de Pompey, tourisme 
et patrimoine
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sam. 1er octobre
Camping de  Liverdun

manifestation
eco-responsable

OFFICE MUNICIPAL D’ANIMATION
de Liverdun

Entrée libre 
Restauration bio sur place 
www.liverdun.fr

REVENIR A L’ ESSENTIEL

Rencontre au bord de l’eau
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MARCHÉ PAYSAN - LABO VERT - SOIN DE LA PERSONNE - JEUX COOPÉRATIFS…

Journée de la nature
        & du bien-vivre

sam. 1er octobre
Camping de  Liverdun

Accès balisés à pieds, à vélos… suivez les coquelicots. La première journée de la 

nature et du bien-vivre à Liverdun se déroulera le 1er octobre dans un cadre excep-

tionnel d’eau et de verdure.

Cette manifestation éco-responsable s’articule autour d’un espace des 

saveurs et du terroir (produits bio locaux) et d’un espace découverte d’ac-

teurs locaux soutenant des pratiques citoyennes alternatives et respon-

sables. Chacun pourra participer à des échanges traitant des questions de l’eau, 

de la consommation alimentaire en circuit court, du soin de la personne et de la 

santé.  La détente, les jeux participatifs et familiaux seront aussi au rendez-vous 

(dégustation de vins bio locaux, Qi Qong, pêche, ludothèque itinérante, vélos 

futuristes, visite des pâquis communaux…). De l’essentiel et du bonheur ! 

 19h30 : ‘Pesticides et agro-écologie : les champs du possible’. Café citoyen 

autour de Dominique Potier, député suivi d’une soirée musicale (groupe Mojo Chillin) 

avec possibilité de repas bio (9 €) sur réservation à oma.liverdun@gmail.com

 Marché paysan, labo vert, soin de la personne, jeux coopératifs…

 Samedi 1er Octobre de 12h30 à 21h30 au camping de Liverdun (accès libre) 

restauration sur place • Rens. 03 83 24 46 76 • liverdun.fr

Revenir à l ’essentiel
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citoyen, instants musicaux et gourmands mettent à l’hon-
neur la thématique 2016 : « patrimoine et citoyenneté ».

RELiGiEUX, MiLitAiRE Et GOURMAND
Joyaux du bassin, la ville médiévale de Liverdun  : au 
cœur de l’ancienne place forte de l’évêché de Toul, de 
nombreux trésors architecturaux de la Renaissance à 
l’Art Nouveau sont à découvrir au détour des ruelles. 
Pour les journées du patrimoine des visites guidées 
sont proposées les samedi et dimanche à 16h.
Dans une autre registre,  une curiosité militaire avec 
l’Eperon de Frouard  : surplombant la ville, il constitue 
un ensemble de défense de type « Séré de Rivières 
», mis en place après 1870. La batterie de l’Eperon 
regroupe des éléments uniques dans le monde de la 
fortification d’avant 1914, en particulier le dernier exem-
plaire au monde d’une tourelle à éclipse « Galopin » 
modèle 1890.
Pour découvrir le village de Saizerais, pourquoi ne pas 
emboîter le pas de cette promenade commentée qui 
racontera  l’histoire de la mine de Saizerais, de l’église 
et de ses vitraux, ou de l’ancien pigeonnier  ? Pour se 
mettre en jambe au départ,  les producteurs locaux pro-
poseront bière, jus de fruits, terrines et foie gras.
Et pour se remettre de deux journées de découverte, 
rien de tel que la visite de la Brasserie de Châouette qui 

produit une bière biologique de fabrication artisanale 
et traditionnelle. La brasserie ouvre ses portes, le temps 
d’une visite suivie d’une dégustation.
Intégré dans le circuit touristique émergent de la Boucle 
de Moselle, le bassin de Pompey réussit le pari du tou-
risme vert, notamment du cyclotourisme. Son offre de 
séjours clé en main, en partenariat avec tous les acteurs 
du secteur en fait aujourd’hui une étape clé du tourisme 
en Lorraine. 

 Infos et programme détaillé : tourisme.bassinpompey.fr
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d ans une vallée qui fut jadis un fleuron 
industriel, la manifestation se veut avant 
tout culturelle. Le Carrefour Européen du 

Patchwork vise d’abord le grand public et lui pro-
pose de découvrir un univers riche à travers 34 
expositions et plus de 1000 œuvres d’art. 
Musée géant mais surtout lieu de rencontre  : le 
visiteur est invité à apprécier l’art tout en ayant 
l’opportunité de rencontrer les artistes qui sont 
présents sur place.
En plus des expositions d’œuvres traditionnelles, 
anciennes et contemporaines, des cours d'initia-
tion et de perfectionnement seront proposés au 
public afin de découvrir les techniques de base 
dans le but de se perfectionner. Une trentaine de 
cours ponctueront la manifestation, dispensés par 
des artistes de renom. Des moments forts pour les 
passionnés de patchwork ! 

LA MAGiE DE LA COULEUR
Chaque année, le Carrefour Européen du Patchwork 
organise un concours International. Il attire chaque 
année des artistes de renom du monde entier qui 
laisse libre cours à leur imagination, du moment 
que l’œuvre originale respecte les caractéristiques 
d’un quilt, à savoir les 3 épaisseurs textiles. 38 
œuvres ont été sélectionnées par le jury et pro-
mettent une exposition colorée.
Un marché artisanal de 150 exposants en prove-
nance des 4 coins du monde vous donnent rendez-
vous au carrefour, pour présenter leurs dernières 
tendances et offrir un large choix de matériel dédié 
au patchwork : tissus, livres, machines à coudre, 

kits... La plupart d’entre eux participe à cet évé-
nement depuis 21 ans, heureux de pouvoir y pré-
senter leurs nouvelles collections de tissus et de 
lancer leurs nouveaux produits. 
Pour les plus curieux et avides de connaissance, 
des spécialistes sont invités à Sainte-Marie- aux-
Mines et partageront lors de conférence leurs 
connaissances et leurs passions. 
Capitale mondiale du Patchwork pendant 5 jours, 
Sainte-Marie-aux-Mines attend cette année plus 
de 22 000 visiteurs. 

 Carrefour Européen du patchwork :

5, rue Kroeber Imlin 68160 sainte-Marie-aux-Mines 

Du mercredi 14 au dimanche 18 septembre 2016 Tous les jours 

de 9h30 à 18h.

Tarifs et renseignements sur patchwork-europe.eu 
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Quand le Patchwork devient Art 
à Sainte-Marie-aux-Mines

Réunir l ’art et le textile en se plongeant dans son histoire pour mieux admirer 
les créations d’aujourd’hui : c’est l ’ambition du 22e édition du Carrefour 
Européen du Patchwork qui se tient du 14 au 18 septembre prochain dans 
plusieurs communes du Val d’Argent autour de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Une belle occasion de célébrer toute la diversité de l ’art textile, qu’il soit ancien, 

traditionnel ou contemporain.

 De 
véritables 

œuvres d'art ! 
© DR
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l ’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) ouvre simul-
tanément les portes du Centre de Meuse/

Haute-Marne (CMHM) et celles du Centre industriel 
de regroupement, d’entreposage et de stockage 
(Cires) dans l’Aube. Elle vous invite à découvrir la 
gestion des déchets radioactifs en France, en ren-
contrant et en échangeant avec ses équipes.
 Au Centre de Meuse/Haute-Marne, votre guide 
vous présentera Cigéo, le projet de stockage réver-
sible profond de déchets radioactifs, son avance-
ment et les prochaines étapes qui mèneront à sa 
construction s’il est autorisé. Au fil du parcours de 
la visite, vous découvrirez les futures installations 
et leur emplacement, les aménagements néces-
saires, les techniques et les machines de creuse-
ment, les prototypes en taille réelle de conteneurs 
et de machines ainsi que l’insertion du projet dans 
son territoire.

 Au Cires, votre guide vous présentera les nou-
veaux ateliers de tri et de traitement consacrés aux 
déchets issus des activités non électronucléaires 
(hôpitaux, laboratoires de recherche, industries) 
ainsi que les installations de stockage des déchets 
de très faible activité, issus principalement de la 
déconstruction d’installations nucléaires françaises.
 Les visites guidées durent environ deux heures. 
Présence d’un food truck pour votre restauration 
sur chacun des sites. 

 Renseignements sur andra.fr
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Journées 
Portes ouvertes 

des sites Andra
L’Andra propose le 25 septembre 
des visites guidées de ses sites de 

Meuse/Haute-Marne à Bure 
et de l ’Aube à Morvilliers.

  Halle 
technologique 

au CMHM 
© Andra
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d ’habitude plutôt pai-
sible, la grande plaine 
des cerfs vibre d’une 

certaine agitation. En ce début 
d’automne, la harde de plus de 
60 cerfs et biches entre dans la 
saison des amours. L’impression 
est d’abord sonore  : un long 
cri rauque et guttural résonne 
entre chiens et loups. Et puis 
les mâles, avec leurs beaux 
bois tout neufs sont plus actifs, 
voire plus agressifs. Si en pleine 
nature, il est dangereux de s’ap-
procher pour observer le brame, 
à  Sainte-Croix cela se fait en 
toute sécurité avec, en plus, les 
explications utiles pour com-
prendre ce phénomène naturel 
très impressionnant. 

L’UN DES 10 MEiLLEURS 
SitES D’ObSERvAtiON 
Spécialisé dans la faune euro-
péenne, le parc de 120 hectares 
est un écrin exceptionnel où 
les animaux évoluent en semi-
liberté. Habitué à la présence 
pacifique des hommes, le roi 

des forêts se laisse observer en 
pleine parade amoureuse et il 
n’est pas rare de voir le brame 
et d’entendre les raires (le cri 
rauque des mâles) même en 
pleine journée. Tous les visiteurs 
peuvent entre dans l’intimité des 
cervidés mais pour les plus pas-
sionnés, le parc propose (uni-
quement sur réservation) des 
soirées brame, des matinales 
brame, des matinales spéciales 
pour les fans de photographie 
animalière. Depuis 2010, il est 
même possible de bivouaquer à 

quelques mètres des cerfs, sous 
des tentes dressées autour d’un 
feu de camp. 

CAPtURER LE bRAME SUR 
PELLiCULE
Toute l’année, dans les allées 
du parc on croise un nombre 
impressionnant de photographes 
animaliers mais s’il y a une 
période qu’ils apprécient c’est 
bien celle du brame. Tenue de 
camouflage et téléobjectifs en 
main, ils traquent la belle image 
dans la brume. Le Parc organise 

Sainte-Croix au chant du brame 

 Plaine des 
cerfs vue depuis 
la Safari lodge 
Serengeti 
© Morgane Bricard

 Brame du 
Cerf - Parc de 

Ste Croix 
© Morgane Bricard

 Brame du 
Cerf

© Jean Lavergne

Parmi les rendez-vous marquants des prémices de l'automne, il en est un à ne pas manquer :
le brame du cerf. Un spectacle visuel, mais surtout sonore, qui se joue au lever et au coucher 
du soleil. Pour assister au plus près aux amours du roi de nos forêts, le Parc Animalier de 

Sainte-Croix propose toute une série d’animations nature du 24 septembre au 16 octobre. 
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des sessions spéciales pour eux et leur offre affûts 
et des accès privilégiés, chaque samedi matin à par-
tir de 7h. Vous rêvez de vous mettre à la photo ani-
malière mais vous n’y connaissez rien ? Le parc vous 
propose des stages en petits groupes pour vous lan-
cer. Vous n’avez pas le matériel ? Le parc vous offre 
l’opportunité de le louer  à des tarifs réduits…

SOUvENiRS EN bOiS
Chaque année, les équipes du parc récoltent les 
bois des cerfs, des daims et des rennes et mettent 
vente ces mues. On ne le sait pas forcément les 
bois d’un cerf sont constitués d’une matière 
osseuse, organique. Chaque année, ils poussent 
pour orner la tête des cervidés, la longueur varie 
selon l’âge de l’animal. Les bois de cerfs sont aussi 
un indicatif sur l’état de santé de l’animal. Plus ils 
sont grands, plus ils indiquent une force et une 
vitalité chez le cerf en question. Au printemps, les 
bois se couvrent d’un  velours  protecteur, velours 
qui se perd en été, lorsque le sang sèche. On dit 
alors que les cerfs frayent, c’est-à-dire qu’ils se 
frottent aux arbres pour enlever cette couche pro-
tectrice de leurs bois. Enfin les bois tombent à l’ar-
rivée de l’hiver, la tête du cerf reste nue pour toute 
la durée de cette saison. Les bois servent générale-
ment de nourriture aux rongeurs. Le Parc en récu-
père chaque année. Il les met en vente au public et 
l’argent récolté reviendra à l’association du Parc, 
pour la préservation du site et la réinsertion des 
animaux en milieu naturel. Les prix varient entre 10 
et 300 euros. Abordable pour s’offrir la couronne 
d’un roi…  Alice Cimiez

 Plus d'informations parcsaintecroix.com
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PoNt à MoussoN 20 place Duroc - 03 83 81 27 12
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d urant 11 jours, le site du 
Parc des Expositions de 
Metz Métropole rassem-

blera 700 exposants de plus de 
20 nationalités et 1450 références 
sur 55 000 m² et deviendra le 
creuset d’une effervescence qui 
réunit tous les acteurs institution-
nels et économiques de la Grande 
Région. Plus grand rassemble-
ment de tout l’Est de la France, 
la Foire Internationale de Metz, 
c’est une offre sans pareille dans 
une vingtaine de secteurs diffé-
rents : l’habitat, l’ameublement, 
les arts ménagers, le jardin, la 
gastronomie, l’artisanat national 
et international, le bien-être, les 
nouvelles technologies, l’agricul-
ture…

« iL ESt UNE FOiS LA 
MODE »
Comme chaque année, la Foire 
internationale de Metz propose 
une exposition originale, pour 
continuer à surprendre ses visi-
teurs. Après les années 80, stars 
de la dernière édition, c’est au 
tour de la mode d’occuper le 
devant de la scène. Avec l’expo-
sition unique et originale bapti-
sée « il est une fois la mode » le 
public est invité  à une véritable 
plongée dans l’histoire des plus 
beaux vêtements. Objet de rêve et 
témoin de mutations de la société, 
la Mode raconte de manière sub-
tile le rapport que nous avons au 
monde. Un parcours scénique de 
plus de 1200 m2 dévoile un secteur 
qui représente un enjeu écono-
mique et culturel fort. 
De l’Antiquité à nos jours, en pas-
sant par la Renaissance, le 17e 
siècle ou les années 20... de la toge 
romaine à la chasuble « Yé-Yé », 
de la robe princière à la crinoline, 

du costume « Dandy » au jean, du 
casque de légionnaire au chapeau 
melon, sans oublier les poulaines 
ou encore la lingerie. La visite est 
un parcours ludique pour décou-
vrir des costumes de théâtre et de 
cinéma, des répliques, des objets 
insolites, des pièces originales 
et exceptionnelles ainsi que des 
créations singulières, dans un 
espace haute couture et de luxe, 
univers de grands couturiers. Par 
une mise en scène originale, la 
magie du lieu permet d’accueil-
lir de nombreuses animations, 
shows et dé lés tout près du salon 
de thé et d’un plan d’eau recons-
titué.  

 Foire Internationale de Metz

Du 30 septembre au 10 octobre 2016

De 10h à 20h tous les jours sauf le 30 

septembre et le 10 octobre de 10h à 19h

Nocturnes jusqu’à 22h : samedi 1er 

octobre, vendredi 7 et samedi 8 octobre 

Plus d’infos sur metz-expo.com 

ou foiredemetz.com 

La F IM se met sur son 31
81 ans et toujours tendance ! L’exposition de la 81e édition de la Foire 
Internationale de Metz, qui aura lieu du 30 septembre au 10 octobre 2016, 

fera voyager les visiteurs dans l ’histoire de la mode.
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PLUS DE 650 STANDS, le rendez-vous du Grand Est

centre foires et congrès de Metz Métropole

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

UEM
UEM_07_1406_Sign_coul
08/01/2008

ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

FOND BLANC

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version 10.

V o y a g e o n s  e n s e m b l e

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

infos et billets sur www.metz-expo.com - www.foiredemetz.com

Une Peugeot 208 à gagner !

Photo non contractuelle

Tous les jours de 10h à  20h. 
Vendredi 30 sept. et lundi 10 oct. fermeture à 19 h.  

3 nocturnes jusqu’à 22 h : 
samedi 1er oct. vendredi 7 et samedi 8 oct.

Les métiers de la santé 

        à l’honneur !
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i l faut parfois un peu de 
temps, un bref instant de 
réflexion et une bonne dose 

d’imagination pour aborder 
chaque nouvelle saison la thé-
matique proposée par le Ballet 
de Lorraine. Le livret de présen-
tation dans les mains, on appré-
cie le parti pris des couleurs, le 
choix des photos. Le tout parti-
cipe à cet état d’esprit qui anime 
le Ballet en début de saison : en 
dire suffisamment mais pas trop. 
Le Ballet incite plus qu’il n’explique. Et c’est finale-
ment une forme d’humilité dans son approche de 
la danse. Là on certains voient une intellectualisa-
tion, il n’y aurait en fait qu’une modeste proposi-
tion, un simple invitation au plaisir. L’ambition, elle 
est dans la programmation.
Cette année, le Ballet intitule sa saison « Plaisirs 
inconnus  ».  Deux mots d’une importance égale. 
Par exemple, le premier temps fort propose de 
partager une aventure inédite : cinq chorégraphes 

aussi créatifs que très différents 
ont accepté de livrer leur travail… 
dans le plus strict anonymat ! Lors 
de ces représentations, dès le 5 
novembre, une carte blanche est 
offerte aux artistes comme aux 
spectateurs pour déconnecter la 
création de la signature de ses 
auteurs, et libérer ainsi la danse 
du carcan du marketing et des 
modes. Une question de fond en 
suspend  : en quoi le nom d’un 
chorégraphe influence-t-il le rap-

port du public à son œuvre  ? Cinq chorégraphes 
de différentes générations – quatre femmes et 
un homme – se sont prêtés au jeu  : serez-vous 
capables de reconnaître leur patte tout en ignorant 
leur identité ?

AUtOUR DE LA CRéAtiON
Au printemps, ce sera au tour Gala  par la com-
pagnie Jérôme Bel aux propositions toujours très 
inventives à la croisée de la danse et du théâtre. 

Le Ballet s’offre des plaisirs inconnus
Pour sa nouvelle saison le Centre Chorégraphique National-Ballet de 
Lorraine propose au public de réfléchir sur la création artistique. Au fil des 
représentations, dont beaucoup de créations originales, il sera question de 
l ’origine de la beauté, de la nouveauté dans l ’art ou de la notion même de 

signature artistique. Un seul but : surprendre le spectateur.

Dédié à la gymnastique rythmique, ce club convie les jeunes filles, 
à partir de 6 ans, à découvrir ce sport qui allie la chorégraphie et la manipulation 

d'engins au sol (cerceau, ballon, ruban, corde et massue).

Cette discipline, aussi technique que grâcieuse, peut être pratiquée soit en loisir 
soit en compétition, renseignements complémentaires :

au 03 83 27 44 90 ou au 03 83 57 98 12

renseignements et inscriptions sur place lors des entraînements

Entraînements salle Poincaré 
les mardis et vendredis de 18h à 20h

56, rue Raymond Poincaré à Nancy (à l'intersection de la rue Victor Hugo à Nancy)

reprise des entraînements > mardi 20 septembre À 18H
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Créée il y a plus d’un an, cette pièce ne cesse de 
se renouveler puisqu’elle fait appel à des danseurs 
professionnels comme amateurs recrutés dans la 
région de sa reprise. Dernier pivot de la saison, 
une belle création de 2017, Les Plaisirs de la décou-
verte,   une pièce imaginée par Petter Jacobsson 
et Thomas Caley du Ballet de Lorraine. L’occasion 
surtout d’accueillir pour la première fois Rachid 
Ouramdane dont le travail a été particulièrement 
remarqué ces dernières années et qui vient tout 
juste d’être nommé à la tête du CCN de Grenoble. 
Tous trois ont choisi de créer sur… la création ! 
Autour de ces axes principaux présentés sur la 
scène de l’Opéra de Nancy, la saison du Ballet pro-
pose dans le désormais traditionnel LAB BLA BAL : 
répétitions publiques, ateliers On danse, avant-
tournées et, bien entendu, LAB/SALON…
A noter quelques belles nouveautés autour des spec-
tacles pour mieux accompagner le public, en amont 
des représentation (baptisées «  Echauffement du 
regard »), en aval (questions réponse après le spec-
tacle) ou simplement une prise en charge des enfants 
dans des ateliers de pratique avec une danseur, pen-
dant que Papa et Maman sont au spectacle ! 

 Ballet de Lorraine 03 83 85 69 00

ballet-de-lorraine.eu
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Organisé par la ville d’Épinal
Renseignements au 03 29 68 50 23

Festival bénéficiant du soutien
financier de la Région Grand Est

festival de théâtre burlesque du 30 sept. au 11 oct.2016

87,5X250LDR2016.indd   1 09/09/16   10:05
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s i l’idée peut surprendre, elle est en fait très 
logique. Au Château des Lumières, le Cnam 
souhaite renouer avec sa fonction origi-

nelle de lieu dans lequel on venait découvrir, expé-
rimenter et s’inspirer des innovations de l’époque, 
peu après la Révolution, ce que le fondateur du 
Cnam, l’Abbé Grégoire, appelait «  les sciences 
neuves et utiles ». 
A Lunéville, la Cité des transitions® s’articulera 
autour de trois axes. Le premier est un lieu de 
recherche et de formation d’ingénieurs des transi-
tions énergétique, écologique, numérique et sociale.

UN GRAND évéNEMENt 
DèS LE 1ER OCtObRE
Le deuxième vise à aller à la rencontre du grand 
public via des expositions et des présentations 
temporaires et notamment par un rendez-vous 
annuel « Grand’Est Innov@tion(s), les transitions 
en marche... » rassemblant plus d’une cinquan-

Le Château de Lunéville symbolise 
plus que jamais les lumières en 
accueillant dans ses murs un nouveau 
lieu de formation, de recherche et 
d’expérimentation dans le domaine 
des transitions numérique, économique 
et écologique. C’est le Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam) qui 

est à l’origine de cette nouveauté.

Lunéville en 
route vers les 
Lumières du 
XXIe siècle
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Innovations 
au Château des 

Lumières
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taine d’entreprises innovantes du Grand 
Est – jeunes entreprises, start-up, cellules 
de R&D, etc.  La première édition se tiendra 
le samedi 1er octobre 2016 au château des 
Lumières. 
Plus qu’un salon, il s’agira d’un village thé-
matique qui se visitera en contact étroit avec 
les entreprises. Le public pourra discuter, 
toucher, essayer  : en un mot, découvrir le 
futur dans des domaines de l’agro-alimen-
taire au transport, en passant par le numé-
rique, l’économie circulaire ou encore la 
santé... Drones, casques 3D, vélos électriques, 
simulateur d’avion… Les dernières technolo-
gies seront à portée de mains et pour une 
fois, tout pourra être testé ! Tout au long de la 
journée, des ateliers seront organisés (Mon-
teTonPc pour apprendre à monter soi-même 
une tour d’ordinateur, Désir d’entreprendre 
pour découvrir son potentiel entrepreneu-
rial…) Un village culinaire investira le parc du 
château. Et pour faire le lien entre innovation 
du passé et innovation du futur, des vols en 
montgolfières seront proposés.

Le troisième axe consiste en un espace 
permanent d’accompagnement de por-
teurs de projets offrant un ensemble de 
services humains et matériels incluant 
des technologies de pointe. Ces activités 
seront menées en liaison étroite avec les 
acteurs locaux. Le Cnam espère consti-
tuer au Château un centre clairement 
identifié à l’échelle nationale et aussi de 
la Grande Région comme lieu de forma-
tion, de recherche et d’expérimentation. 
Il cherche ainsi à développer un espace 
ressources à destination principale du 
grand public comme des élèves. Un lieu 
qui n’existe pas encore en France sous 
cette forme aussi aboutie. 

 Grand’Est Innov@tion(s), les transitions en 

marche…

Un événement Cnam, réalisé par synintra et Elan, 

réseau national des pépinières d’entreprises 

Samedi 1er octobre de 10h à 18h, Château des 

Lumières à Lunéville

Plus d’infos sur facebook.com/GEInnovations
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DE FUtURS ChAMPiONS  !
Les enfants se tournent généralement vers une 
activité sportive qui leur permet d’assurer leur 
bon développement musculaire et cardiaque tout 
en s’amusant. Football, rugby, basket-ball ou vol-
ley, les sports collectifs demandent peu d’équi-
pement, sont peu onéreux, et favorisent l’esprit 
d’équipe et de solidarité. Accessibles en moyenne 
dès 4 ans, ils conviennent aux jeunes endurants 

et introvertis, qui peuvent également se désinhi-
ber grâce aux sports de combat. Les sports indi-
viduels (tennis, escrime, natation…) attirent les 
enfants indépendants ou timides : ils prendront 
confiance en eux et apprendront à se surpasser 
en compétition. Le cirque, à la fois activité spor-
tive et artistique, convient aux enfants débordants 
d’imagination, qui aiment se déguiser et présenter 
des spectacles. Moins courant, le yoga se pratique 

Qu'il s'agisse de canaliser leur trop-plein d’énergie, de les aider à s'ouvrir aux 
autres ou de leur inculquer des valeurs fortes (rigueur, fair-play…), les raisons 

de pratiquer une activité extrascolaire ne manquent pas !

Choisir une activité 
pour son enfant

arts martiaUx taekwondo, judo, aikido

sports de combat mma (pancrace), kick boxing, boxe thaï, boxe 
française, boxe anglaise, self défense
Fitness aéro kick, abdos, yogastrech, mini trempoline, physique, 
body sculpt, mix training, cardiofit, hip hop (enfants), full training 
tkd, Pts (Punch training system)

coUrs enFants Judo, taekwondo, boxe française, boxe anglaise 
boxe thai

NOUVEAU 
Aikido

30e 
ANNIVERSAIRE

✹ ✹
✹ ✹

✹
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pourtant dès le plus jeune âge. Particulièrement 
intéressant pour calmer les plus agités, cette dis-
cipline relaxante travaille sur la souplesse et sur 
le contrôle de la respiration.

DES ARtiStES EN hERbE
L’apprentissage de la musique se fait entre 4 et 9 
ans, selon les instruments. Les cours d'éveil musi-
cal permettent de développer la faculté d’écoute, 
la concentration, le sens du rythme et la fibre 
artistique. Le piano est l’instrument le moins 
décourageant pour commencer, les difficultés 
arrivant plus tard. Le violon ou la flûte donnent 
des sons peu mélodieux durant les premiers mois 
de leur initiation : il faut être prêt à l’accepter… 
Les activités artistiques permettent aux enfants 
de développer leur esprit créatif tout en pro-
gressant dans un domaine qui les passionne. Le 
dessin, la peinture, la sculpture… canalisent leur 
attention et leur apprennent la valeur du travail. 
Enfin, les enfants sont de plus en plus nombreux à 
monter sur les planches. Ils aiment se donner en 
spectacle ou sont au contraire de grands timides 
qui espèrent ainsi vaincre leurs appréhensions. 
Le théâtre favorise la spontanéité par le biais de 
l’improvisation et la sociabilité grâce au travail de 
groupe. 

PATINAGE
ARTISTIQUE
Dès 4 ans
Les patineurs de la Métropole du 

Grand Nancy vous invitent à un 

essai GraTuiT
dès la rentrée de septembre

Contactez-nous au 
03 83 27 90 21 
cphnl.com

c’est la rentrée, décoUvrez 
la patinoire de la métropole 
dU Grand nancy
Envie de découvrir un sport convivial et à portée de 
tous ? Le club de patinage vous offre une séance pour 
découvrir les joies de la glisse.

l a patinoire située au parc des expositions de Nancy-
Vandoeuvre à ré-ouvert ses portes depuis le 1er septembre 
dernier. Que vous soyez débutant ou confirmé, le club de 

patinage accueille toute personne désirant pratiquer cette disci-
pline. Dès 4 ans pour les plus jeunes et jusqu’au groupe d’adultes 
au sein de sa filière « loisir », les entraineurs diplômés d’état 
vous prodigueront leurs conseils afin de vous faire évoluer vers 
l’obtention des différents tests fédéraux. Profitez en, une séance 
est offerte pour toute personne désirant tester le patinage et 
découvrir le club de la patinoire de Nancy. 

 Infos > cphnl.com - Tel : 03 83 27 90 21
horaire de permanence du club en septembre > • Mardi 18h/19h30 
• Mercredi 15h/18h30 • samedi 10h/12h30 et 13h30/15h30

Patinoire du Parc des Expositions nanCY - VanDoEuVrE

Ph
oT

os
 ©

 Is
To

CK
, D

R



LorraineMagazine34

Ph
oT

o 
©

 D
R

• déco •

C'est le moment 
d'isoler les 
combles !

«  Quand j’ai vu l’article dans le journal, j’ai 
d’abord eu un gros doute. Et puis je me 
suis dit qu’ ils n’écriraient quand même 

pas quelque chose d’aussi gros  sans vérifier  ! ». 
Installé dans le Toulois, Michel Calin est intri-
gué par ce qu’il vient de lire. Avec ses 180m2 de 
combles perdus, le jeune retraité décide d’en avoir 
le coeur net. Quelques clics plus tard, il examine 
attentivement le site web de la société lorraine 
des frères THONIN qui propose cette fameuse 
offre. Finalement séduit, il comprend que ce prix 
est possible grâce à des aides publiques. Aussi 
il décide très vite de sauter le pas. Pour sa plus 
grande satisfaction : « ils se sont occupés de tout. 
Pour monter mon dossier, je n’ai rien eu à faire et 
très vite le gros camion de l’entreprise est arrivé 
pour les travaux. En à peine 3h, ils ont soufflé de 
la laine minérale dans mes combles. Je n’ai même 
pas eu besoin de faire le ménage derrière !  ». 
Aujourd’hui, Michel Calin ne regrette vraiment pas 

Isoler ses combles, son  vide-sanitaire 
pour un euro symbolique ? C’est 
aujourd’hui possible, sous certaines 
conditions, grâce à une entreprise 
meusienne dirigée par les frères 

tHonin. Explications.

Isoler ses 
combles en 

Lorraine pour 
1€ ? 

C’est possible !
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de s’être laissé tenter, avec à la clé de substan-
tielles économies : « je sens déjà la différence. II 
fait moins chaud dans le grenier et cet hiver notre 
facture de chauffage devrait être plus légère de 
30%. Du coup, ils ont également fait la maison de 
ma voisine ». 

DES AiDES NOMbREUSES MAiS 
MéCONNUES
Isoler ses combles ou vide sanitaire pour 1€,  c'est 
donc possible ! Et ce, pour des raisons évidentes et 
complètement légales : « le grand public ne connaît 
pas forcément toutes les aides et subventions exis-
tantes pour améliorer l’ isolation des logements. 
Tout le monde a droit à des aides. Crédits d’ impôts, 
prime énergie, prêts à taux zéro, primes de pré-
carité énergétique, les dispositifs sont nombreux 
mais méconnus et surtout sont temporaires. Il est 
donc plus que temps d’en profiter. » explique Jean-
François Thonin, l’un des deux dirigeants de cette 
société familiale spécialisée dans l’isolation qui a 
lancé cette offre juste incroyable ! 
Que ce soit vos combles, votre vide-sanitaire, votre 
cave, votre garage ou vos murs, la société s’est 
engagée à proposer des prestations accessibles 
à toutes les bourses pour réduire vos dépenses 
d’énergie et améliorer votre confort : « chaque pro-
priétaire ou locataire souhaitant isoler son loge-
ment peut bénéficier d’une offre de prise en charge 
allant de 30 à 100%. Nous sommes là pour trouver 
le dispositif d’aide adapté à chacun ».

L’hiver approchant, s’il vous reste 1€ en poche, 
vous savez quoi faire ! 

 Plus d’infos sur tech-isol.com ou thonin.com

et au 03 29 89 25 65

55190 VoID-VACoN

 Isoler tout 
en respectant 
l'environnement
© DR 
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a lors que les maisons étaient autrefois 
divisées en de multiples pièces seule-
ment éclairées par de petites fenêtres, on 

fait aujourd'hui tomber les murs et agrandir leurs 
ouvertures pour profiter de vastes espaces lumi-
neux ! Ces travaux ne dépendent toutefois pas de 
votre seule volonté.

GARE à L'iNtiMité DES vOiSiNS
Pour préserver la paix du voisinage, le Code civil 
prescrit des règles strictes en matière de création 
d'ouverture avec vue. Entendez par là les fenêtres, 
portes et autres balcons.

Si tout en étant à l'intérieur de votre domicile votre 
installation vous permet de voir directement chez 
votre voisin, on parle alors d'une « vue droite ». 
Dès lors, il faut respecter une distance de 1,9 m 
entre votre fenêtre ou l'extrémité de votre terrasse 
et la limite du terrain de l'autre propriétaire. En 
revanche, si cette ouverture ne vous donne qu'une 
vue indirecte ou « vue oblique » chez lui, seul un 
éloignement de 0,6 m est imposé. Dans cette hypo-
thèse, vous devez en effet vous pencher à l'exté-
rieur de votre fenêtre pour jouer les voyeurs, ce qui 
réduit les risques.
Et mieux vaut être minutieux dans vos mesures si 
vous voulez éviter d'être assigné devant le tribunal 
de grande instance ! Ce qui est loin d'être évident. 
Faut-il par exemple tenir compte de l'épaisseur 
du mur séparant les deux propriétés ? Oui si cet 
ouvrage vous appartient, non si c'est celui du voi-
sin. Et dans le cas d'un muret mitoyen, il ne faudra 
compter que la moitié de sa largeur.

CONtOURNER LE PRObLèME
Ces règles contraignantes ne s'appliquent cepen-
dant que lorsque deux terrains privés sont conti-
gus. Vous n'avez donc pas à vous en soucier si votre 
propriété jouxte une rue ou un jardin public. Il en 
va d'ailleurs de même si votre fenêtre donne sur un 
mur, un toit fermé ou sur le ciel, comme certains 
vasistas installés sur le toit.
D'autre part, rien n'interdit de s'arranger entre 
voisins pour passer outre ces limites légales. Mais 
attention à consigner cet accord par écrit et à le 
faire dûment enregistrer par un notaire pour éviter 
toute mésentente ultérieure, notamment en cas de 
vente de l'une ou l'autre des habitations !
À défaut, vous pouvez enfin vous contenter d'amé-
nager un « jour de souffrance », c'est-à-dire une 
fenêtre laissant uniquement passer la lumière 
sans permettre de voir à travers. Il s'agit alors de 
poser un châssis non ouvrant avec du verre trans-

Créer une fenêtre, 
un droit sous conditions

Pour gagner en luminosité, rien ne vaut de nombreuses fenêtres ! Encore faut-il 
avoir le droit de réaliser ces ouvertures. Suivez nos conseils avant de percer un 

mur aveugle.

  mENUiSEriES SC 54 
147 Av. de StrASbourG - NANCY - téL. 03 83 38 97 72

menuiserie-sc-54@orange.fr • Stéphane Schvartz : 06 15 14 02 66
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      T
ERRAINS

    À BÂTIR

    RéhAiNviLLER,

  MONt SUR MEURthE,

bLAiNviLLE SUR L'EAU.

EcR vous apporte toutes les garanties constructeur
Z.A. du Douaire St-Aignan 54360 Blainville-sur-l'eau

 03 83 75 08 35 - ecr54.fr

lucide et opaque, le tout garni d'un treillis de fer. 
Si la dimension d'une telle installation n'est pas 
réglementée, il faut néanmoins qu'elle soit située 
à 2,6 m au-dessus du plancher pour un rez-de-
chaussée et à 1,9 m dans les étages.

D'AUtRES ObStACLES EN vUE
Votre projet respecte les prescriptions du Code 
civil ? À la bonne heure mais ça ne signifie pas 
pour autant que vous puissiez passer à l'action !
Dès lors que vous modifiez l'aspect extérieur d'un 
bâtiment, vous devez au minimum faire une décla-
ration préalable de travaux en mairie. Et si votre 
fenêtre de toit s'accompagne d'un aménagement 
des combles mesurant plus de 20 m2, il faudra en 
passer par le permis de construire. Sans compter 
que le plan local d'urbanisme peut s'en mêler en 
imposant de respecter certaines règles en termes 
de dimensions, de forme ou de couleur.
Mais plus encore, c'est votre copropriété qui 
peut freiner votre créativité. Dans un immeuble, 
il faut obtenir le vote favorable de l'assemblée 
générale des copropriétaires pour pouvoir per-
cer une fenêtre. Quant aux pavillons individuels 

en copropriété, ils doivent là encore respecter 
l'esthétisme extérieur édicté dans le règlement 
du lotissement. 

 Fenêtre Pvc 
Diane - Art et 

Fenetre 
© DR
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e sthétique, résistant et élégant, le verre a 
le vent en poupe dans nos intérieurs. Il 
faut dire que sa modernité, ses multiples 

possibilités d'aménagement et sa transparence 
parviennent à séduire les amoureux des lignes 
contemporaines et épurées. Ainsi, verrières, plan-
cher, escaliers ou encore garde-corps se parent 
de ce matériau léger qui submerge l'habitat de 
lumière et permet de redessiner l'espace.

UN MAtéRiAU iNCONtOURNAbLE
Matériau lumière par excellence, le verre, parce 
qu'il est proposé dans des épaisseurs et des fini-
tions différentes, sait s'adapter à toutes les confi-
gurations. Trempé, givré, satiné, opaque, à effet 
miroir ou encore orné de motifs décoratifs, il est 
déclinable à l'envi et s'impose donc comme un 
atout incontournable de l'aménagement intérieur. 
D'autant plus qu'il s'associe sans mal aux autres 
matériaux que sont le chrome, le bois, l'aluminium 
ou encore la pierre.
On le retrouve alors sur les portes de placard, 
comme garde-corps sur les escaliers ou en parois 
murales. Plus atypique, le verre peut également 

s'employer pour imaginer le plancher d'une mez-
zanine, une passerelle entre deux pièces ou encore 
les marches d'un escalier, pour une approche 
légère et plus audacieuse.

DéMULtiPLiER L'ESPACE DE viE
Modulable à l'infini, le verre n'a pas pour seul 
avantage de faire entrer la lumière dans l'habitat 
et d'y apporter une touche de modernité. C'est 
aussi une astuce pour délimiter les espaces et 
agrandir visuellement certaines pièces trop étri-
quées. D'un coup de baguette magique, le verre 
donne une autre dimension à un coin obscur. Il 
permet en effet de « sculpter » l'espace en reflé-
tant la lumière et en apportant une sensation de 
profondeur. C'est pourquoi ce matériau est idéal 
sur une cloison vitrée coulissante, dans les petites 

Le verre transperce nos intérieurs
À la fois écran de lumière et solution 
pour délimiter l'espace, le verre est le 
matériau parfait pour jouer sur la 
transparence et miser sur des planchers, 

cloisons et escaliers atypiques.

portes ouvertes 
29, 30 sept. et 01 oct.

103 Boulevard TolSToÏ  54510 ToMBlaINe
  

 • serplaste - ser
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• 1934 - 2014 80 an

s
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6990 € !!! Tarif exceptionnel sur les kits 
piscines béton à monter soit même !

Nos experts répondront à toutes vos questions lors des portes ouvertes

LiEU-Dit LES bARAqUES A31 Dir. toul sortie 17 
tél. 03 83 98 51 14 • www.horizon-piscines-spas.fr

Piscines coques • spas de détente
spas de nage • Abris de spa

Abris de terrasse • Robot nettoyeur
Matériel et produits d’hygiène

Espace boutique
Dimensions 8m x 4m fond plat 1m50
offre jusqu’au 31 octobre

Dimensions : Largeur = 1m
Longueur = 0,25m / hauteur = 0,30m
Épaisseur des parois = 5cm

Partie supérieure appelée Crampon

Entretoise

Face lisse intérieur piscineLanguette verticale de centrage

PORTES 
OUVERTES 
DU 13 AU 16 OCTOBRE

DEViS
gRATUiT

salles de bains sans fenêtres ou encore pour sépa-
rer deux pièces, la cuisine et le salon, par exemple, 
en installant une verrière d'atelier.
Ainsi, en rendant les murs transparents, le verre 
donnera une impression de grandeur dans les plus 
vastes intérieurs et supprimera tous les obstacles 
visuels dans les petits appartements ou studios. 
Un brise-vue efficace qui fait place à la lumière 
naturelle !

SUFFiSAMMENt RéSiStANt ?
On le dit fragile, mais le verre utilisé dans l'habitat 
est absolument résistant ! Il existe en effet deux 
types de vitrages : d'un côté le verre trempé, cinq 
fois plus solide qu'un verre ordinaire et qui, en cas 
de bris, se fragmente en petits morceaux non cou-
pants ; et de l'autre, le verre feuilleté, composé de 
deux feuilles de verre assemblées entre elles grâce 
à des intercalaires en PVB. Ainsi, en cas d'impact 
ou de choc, le vitrage reste en place et les mor-
ceaux de verre restent collés à l'intercalaire. Pas 
de craintes donc à avoir quant à vos cloisons ou 
garde-corps !  M.K.

 Transparent, 
moderne et 
discret, le verre 
répond à toutes 
les envies 
d'aménagement 
et de 
décoration 
© iStock
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tendance granit

marbrerie graniterie valsesia 16 rue du noyeux - tHaOn-les-vOsges
03 29 39 20 45 - www.tendance-granit.com

Plans de travail pour cuisine
Douches à l'italienne • Escaliers 

Granit • Marbre • Quartz ...

ShOw ROOM dE 130 M2 à 30 MINUtES dE NANCy !

avant
relooking

après

présent au salon 
habitat bois d'épinal 

du 15 au 19 sept.

d e plus en plus exiguës, les salles de bains 
d'aujourd'hui font souvent les frais du 
manque de place, et nous contraignent 

parfois à nous contenter d'un triste et simple bac 
de douche. Où sont donc passés les moments de 
détente à se prélasser dans une eau à 38 degrés 
pleine de mousse ? Rassurez-vous, les baignoires 
XS ont à nouveau le vent en poupe !

SAbOt, qUèSACO ?
Le choix est pléthorique lorsqu’il s'agit de jeter son 
dévolu sur une baignoire petit format. Il existe des 
modèles en angle, droits ou encore asymétriques, 
mais le plus authentique reste incontestablement 
la baignoire sabot. De forme carrée ou ronde, ce 
bassin est une solution très futée pour équiper les 
petites salles de bains.

Trop petite, votre salle de bains, pour accueillir une baignoire ? Pas si sûr ! 
Grâce au renouveau de la baignoire sabot, le manque d'espace ne sera plus 

qu'un lointain souvenir.

La baignoire se fait toute petite
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Fenêtres | Portes d’entrée | Volets | stores | Portes de garage | Portails et clôtures

110, rue Marcelin-Berthelot • 54230 Neuves-Maisons
Tél. 03 83 47 00 36 • contact@conceptpvc.net • www.conceptpvc.fr

FABRICANT POSEUR de menuiseries PVC et Aluminium en Lorraine

du 15 au 30 septembre 2016

il esT encore possible 
de bénéficier du crédiT 

d’impôT de 30%* 
pour 2016, 
dépêchez-

vous !

*SouS réServe 
d’éLiGibiLité

Avec ses 105 (40 litres) à 120 (50 litres) centi-
mètres maximum, ce petit gabarit ne vous permet-
tra certes pas de vous allonger ni d'étendre vos 
jambes. Conçue pour s'y asseoir, la baignoire sabot 
est généralement plus profonde que les modèles 
classiques et permet donc tout de même d'immer-
ger le corps en entier.
Encastrable ou sur pieds, elle fait gagner un 
espace précieux dans la salle de bains. Mais mal-
gré sa petite taille, son prix avoisine celui de ses 
grandes sœurs… Comptez environ 200 euros pour 

les modèles en acrylique, mais plusieurs centaines 
d'euros pour les versions en fonte par exemple. 
Vous ne ferez donc pas forcément d'économies 
avec ce type de modèle.

viNtAGE MAiS ACtUELLE
Apparue au XIXe siècle, la baignoire sabot est une 
empreinte du passé que les designers et les fabri-
cants n'ont pas tardé à remettre au goût du jour. 
Loin des petits bassins qui trônaient fièrement 
chez nos grands-parents, elle sait se faire contem-
poraine et séduira les amoureux de déco baroque 
ou les âmes sensibles au charme d'époque.
En acrylique ou en résine pour les plus contempo-
raines, en fonte ou en émail pour les plus rétro, et 
même parfois en bois, les baignoires sabot savent 
se faire tantôt légères, tantôt authentiques. Et pour 
forcer le trait de ce charme ancien, on ne saurait 
que vous conseiller de choisir une robinetterie et 
des accessoires d'antan.  M.K.
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a près avoir été relégué au placard pour sa 
lumière blanche jugée trop blafarde, le 
néon fait son grand retour en déco ! Moins 

classique, plus design et plein de couleurs, ce tube 

fluorescent a de nouveau le vent en poupe pour 
le plus grand bonheur des amoureux d'accessoires 
vintage. Zoom sur une tendance colorée qui va 
mettre un grain de folie dans vos intérieurs…

UN ACCESSOiRE viNtAGE
Omniprésent dans les films américains des années 
quatre-vingt, le néon s'affichait déjà massivement 
sur les enseignes publicitaires avec ses couleurs 
flashy. Longtemps écarté de la sphère déco pour 
cause de ringardise, il fait aujourd'hui un retour en 
trombe au cœur des tendances. Plus qu'un simple 
tube, cet accessoire résolument vintage se renou-
velle avec des formes inédites, épurées ou design.

Futuriste et décalé, le néon retrouve sa place au sein des tendances déco. 
Voici un éventail d'idées lumineuses pour intégrer cet accessoire 

à votre intérieur.

Le come-back du néon
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Fini en effet le luminaire cylin-
drique aveuglant, le néon se 
métamorphose en lettres, 
en chiffres, en symboles ou 
même en lignes abstraites 
pour laisser s'exprimer la 
créativité des adeptes de 
déco. En misant à la fois sur 
l'éclairage et l'esthétisme, cet 
accessoire habille toutes les 
pièces de la maison, sur les 
murs et le mobilier, pour une 
touche pop art ou arty.

EN MODE FLUO
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le néon revient 
sur le devant de la scène en même temps que les 
couleurs fluo ! Ces deux tendances se combinent 
en effet parfaitement. Pour mettre plus de peps 
dans son intérieur et réveiller une déco un peu trop 
conventionnelle, on mise davantage sur les tons 
vifs tels que le rouge, le bleu électrique, le rose ou 
un orange dynamique. À l'image de l'artiste Dan 
Flavin, qui crée subtilement des jeux de lumière 

grâce à ses néons flashy, on 
apporte un brin d'excentricité 
à sa maison en multipliant les 
tubes fluorescents. Aux murs, 
on ravive des peintures trop 
sobres (gris, blanc…) en super-
posant les néons façon sculp-
ture abstraite. On peut encore 
parier sur des lettrages ou des 
formes plus poétiques pour 
exprimer son humeur.
Mais le néon sait aussi subli-
mer le mobilier. Dans la cui-
sine, par exemple, ces tubes 
se placent au ras des meubles 

pour une ambiance futuriste. Dissimulés dans le 
renfoncement des étagères, les néons sont encore 
un bon moyen de mettre en valeur des points de 
lumière dans son salon, à condition de toujours 
choisir la même couleur bien sûr…  M.K.

sauna
tylÖ©

spa
dimension one©

Hammam
tylÖ©

Cabine infrarouge
tylÖ©
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m ouvement majeur du siècle dernier, 
source d'inspiration des designers d'au-
jourd'hui, le minimalisme n'a jamais été 

aussi tendance. Pourtant, ce style épuré, qui fait 
surtout la part belle au fonctionnalisme, ne date 
pas d'hier. Né aux États-Unis dans les années 1960, 
ce courant a su s'imposer face à des styles déco et 
architecturaux beaucoup plus excentriques. Zoom 
sur un design toujours plus actuel qui fédère large-
ment les jeunes talents de notre génération…

« LESS iS MORE », MODE D'EMPLOi
Aux antipodes des volumes surchargés, des cou-
leurs criardes et des gadgets inutiles, le style mini-
maliste se concentre surtout sur la pureté des 
lignes. Le design se veut aérien, sommaire et ne 
s'encombre ni de courbes ni d'artifices superféta-
toires. Ici, la fonction et la discrétion priment aussi 
sur l'esthétisme : certains objets ont plusieurs 
usages et s'arment de trappes et de caches pour 
dissimuler au quotidien les accessoires.
Incontournable et inimitable, le fauteuil Barce-
lona, dessiné par Mies van der Rohe lui-même, est 
l'exemple typique de ce courant minimaliste. Tout 
en élégance, cette simple chauffeuse molletonnée 
n'a d'autre vocation que de servir d'assise confor-

table. D'autres grands noms, comme Jean Prouvé 
ou Charlotte Perriand, ont aussi expérimenté le 
minimalisme dans leurs créations.
Aujourd'hui, les nouveaux créateurs s'inspirent lar-
gement de ce style pour imaginer des objets qui 
concilient forme et fonction. En figure de proue, 
on trouve bien sûr les frères Bouroullec mais aussi 
Jasper Morrison, dignes héritiers de ce courant 
minimaliste. Le design scandinave n'est pas en 
reste. Très tendance ces dernières années, il s'en 
inspire aussi en mettant à l'honneur des objets aux 
matériaux simples mais valorisés par leur fonction.
Bref, on l'aura compris, s'initier au minimalisme, 
c'est faire abstraction de l'inutile, miser sur la 
sobriété et, finalement, se séparer du superflu… 
Pas question en revanche de lésiner sur la qualité 
pour autant. Les nouvelles matières, les fibres et 
les avancées technologiques permettent désor-
mais de créer des matériaux beaux, résistants et 
toujours plus innovants. La preuve, encore une fois, 
que le design est toujours prêt à relever les défis 
de notre époque… 

Né au siècle dernier aux États-Unis, le courant minimaliste a su faire perdurer 
un style toujours résolument moderne. Une tendance d'autant plus actuelle 

que les designers en herbe s'en inspirent pour créer les objets d'aujourd'hui.

Misez sur le minimalisme
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LE SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE 
& DU RELOOKING

EXPOSITION & ATELIER SUR 3.500 M2

Z.A.C. de VILLE-EN-VERMOIS 54210
03 83 46 55 66 • maison-du-massif.fr

nouveaux horaires : le lundi > 14h à 18h30 / mardi au samedi > 10h à 12h et 14h à 18h30

vous invite 
à découvrir votre 

nouvel espace 

meubles & décoration

plein de 
nouveautés

fabricaTion 
sur-mesure
 100% massif 
 garantie 10 ans

relookinG 
professionnel
 Sur meubles et cuisines

nombreuses 
collecTions
 Prix exceptionnel !

nombreux objeTs 
de décoraTion
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P uisque vous ne vous appelez pas Big Bro-
ther, l'installation d'une caméra au sein de 
votre propriété est soumise à une régle-

mentation stricte. Comme l'a rappelé récemment 
la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (Cnil), un particulier a tout à fait le droit 
d'équiper son domicile d'un tel dispositif pour le 
sécuriser, sans pour autant échapper aux dispo-
sitions de la loi « Informatique et libertés ». En 
clair, vous êtes autorisé à filmer l'intérieur de votre 
propriété, le jardin, un chemin d'accès privé et les 
abords immédiats (trottoir devant le portail par 
exemple) mais c'est tout. Si toutes ces conditions 
sont respectées, vous n'avez aucune déclaration à 
faire auprès de la Cnil ou de la préfecture.
En revanche, et parce qu'il est normal de préser-
ver la vie privée et le droit à l'image des voisins, 
des visiteurs et des passants, vous devrez obtenir 
préalablement l'autorisation du préfet et déclarer 
votre dispositif auprès de la Cnil si vous souhai-
tez filmer ne serait-ce qu'un centimètre carré de la 
voie publique.

FAiRE LE bON ChOiX
En pratique, la mise en œuvre d'un dispositif de 
vidéosurveillance n'a rien de bien compliqué, pour 
peu que l'on sache lire un manuel d'installation. La 
difficulté consiste surtout à choisir le bon équipe-
ment. Les appareils sont désormais pléthoriques 
dans les magasins et le choix peut s'avérer corné-
lien. Avant de passer à la caisse, il faudra étudier 
vos besoins : surface à protéger, type de câblage 
disponible, qualité d'image recherchée etc... Vous 
aurez alors le choix entre webcam, capteur infra-

rouge à visée nocturne, caméra à enregistrement 
continu ou équipée d'un détecteur de mouvement, 
et ainsi de suite…
Mais pour les particuliers qui veulent aller au 
plus simple, il faudra se tourner vers des camé-
ras analogiques ou des caméras IP. Les pre-
mières fonctionnent avec un câble qui transfert 
l'image vers un écran. Généralement bon mar-
ché, il s'agit d'un équipement très classique 
mais un peu daté qui fera néanmoins très bien 
son travail. Ces caméras ne nécessitent pas de 
connaissances techniques particulières mais la 
durée d'enregistrement est souvent limitée et 
des travaux de câblage sont parfois nécessaires.                                                                                                                                     
Plus moderne et de meilleure qualité, la caméra IP 
est aussi un appareil grand public mais les images 
sont généralement plus lisibles (les détails notam-
ment) et consultables en temps réel, même à dis-
tance. Ici, il suffit d'une simple connexion Ethernet 
ou Wi-Fi pour relier la caméra à sa box. Certains 
modèles permettent même de se connecter depuis 
son smartphone ou sa tablette tactile. D'autres 
sont encore équipés de LED infrarouges pour opti-
miser la vision nocturne, afin d'assurer une surveil-
lance de jour comme de nuit.

SURvEiLLER MAiS NE PAS ESPiONNER
Si vous installez une caméra chez vous et que 
vous employez du personnel (baby-sitter, femme 
de ménage, jardinier etc.), vous devez informer 
vos employés du dispositif mis en place. Il est 
aussi interdit de filmer en permanence les salariés 
durant leur temps de travail. 

Aujourd’hui  beaucoup de particuliers 
décident d'équiper leur habitat 
d'une caméra de vidéosurveillance 
afin de minimiser les risques de 
cambriolages. Mais cette installation 

est très réglementée.

Vidéosurveillance, une 
installation sous conditions
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entreprise certifiée et reconnue depuis 37 ans, 
spécialiste des énergies renouvelables,

la solution pour réduire votre facture de chauffage !

vous accompagne pour choisir 
l’énergie qu’il vous faut :

Chaudière à condensation 
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10, Rue MaRquise du Chatelet • lunéville •  03 83 76 34 34
accueil@philippe-chauffage.fr

30%*

Devis gratuit • SAV entretien • Plan de financement personnalisé

• Énergie solaire 
• Pompe à chaleur
• Biomasse

• Bois 
• Fuel 
• Gaz



Chaudière à granulés 

TVA  
5,5%*
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victoria
• Sortie 14/09/16 • Durée 1h36

• Film Français • Genre Comédie dramatique

• Réalisé par Justine Triet

• Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil 

Poupaud • Synopsis Victoria spick, avocate 

pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un 

mariage où elle y retrouve son ami Vincent et sam... 

Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria...

Clash
• Sortie 14/09/16 • Durée 1h37

• Film Français, Égyptien • Genre Drame

• Réalisé par Mohamed Diab • Avec Nelly Karim, 

hani Adel, Tarek Abdel Aziz  • Synopsis Le Caire, 

été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. 

Des dizaines de manifestants aux convictions poli-

tiques et religieuses divergentes sont embarqués 

dans un fourgon de police...

Cézanne et moi
• Sortie 21/09/16 • Durée 1h56

• Film Français • Genre Biopic

• Réalisé par Danièle Thompson

• Avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice 

Pol • Synopsis Ils s’aimaient comme on aime à treize 

ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de 

gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est 

pauvre. La relation tumultueuse entre Zola et Cézanne...

Soy Nero
• Sortie 21/09/16 • Durée 1h57

• Film Allemand • Genre Drame  

• Réalisé par Rafi Pitts

• Avec Johnny ortiz, Rory Cochrane, Aml Ameen 

• Synopsis Pour échapper à la vie de misère à laquelle 

le condamne sa condition de clandestin, sa dernière 

chance pour devenir américain est de s’engager dans 

l’armée, il rejoint le front des green card soldiers...
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En partenariat avec l’UGC Ciné Cité de Ludres

GaGnez vos places* pour l’avant-première du film : 
« la danseUse » 

Lundi 26 septembre • 20h à 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 !
*Les gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses et avertis par email. Jouez sur lorrainemag.com

Juste La Fin Du Monde
• Sortie 21/09/16 • Durée 1h35

• Film Canadien • Genre Comédie dramatique

• Réalisé par Xavier Dolan • Avec Gaspard Ulliel, 

Nathalie Baye, Léa seydoux

• Synopsis Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal 

pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. 

Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte 

à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent 

au nom du doute et de la solitude. Grand Prix au Festival de Cannes 2016

Coup de        de la quinzaine

NOUVEAU dESIgN
X 20 PISTES X 10 bILLARdS 

X SALLE d'ARCAdE

O U V E R T
7 j / 7

ZONE KINEPOLIS 14 Av. Paul Langevin 57070 St-Julien-Lès-Metz

3€ la partie
le dimanche matinNOUVEAU

03 87 21 02 07



✔ portes de garage motorisées 
✔ portes d’entrée aluminium

✔ portails automatiques & motorisation 
✔ portes blindées

✔ stores pare-soleil 
✔ volets roulants motorisés 

(photovoltaïques)

PORTES OUVERTES 
SAMEDi 24 SEPTEMBRE de 9H à 18H

i N V i T A T i O N

CONDiTiONS EXCEPTiONNELLES
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Recevez Lorraine Magazine 
tous les 15 jours pendant un an !

Soit 22 numéros, directement chez vous, 
au tarif unique de 30€

vous ne payez QUE l'affranchissement.

 oUI je souhaite m'abonner à Lorraine Magazine pour un an, 
soit 22 numéros.  M.  Mlle  Mme
Nom .......................................................................................................................
Prénom  .................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................
.................................................................................................................................
Email ..........................................................@ ......................................................

Je joins un chèque de 30€ à l'ordre de sCPP
33 av. de la Meurthe 54320 Maxéville

abonnez-vous !

béLiER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : surveillez-vous de près ! Vous serez d'humeur belliqueuse et 
vos propos pourraient dépasser votre pensée. travail-Argent : Sachez 
organiser votre travail et vous réaliserez d'excellentes performances dans 
le domaine professionnel. Santé : Ménagez-vous un peu plus. Prenez le 
temps de souffler.

tAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : Un être proche de vous affectivement pourrait vous demander de
l'aide. Vous répondrez présent.travail-Argent : Soyez vigilant. Dans votre 
entourage professionnel, on pourrait vouloir vous mettre des bâtons dans 
les roues. Santé : Prenez rendez-vous pour un examen de votre vue.

GéMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Faites l'effort de vous montrer plus chaleureux : cela facilitera
grandement vos rapports avec votre partenaire.travail-Argent : osez 
lancer des initiatives originales et prendre des risques calculés dans ce 
que vous entreprendrez. Santé : Vitalité et dynamisme en hausse.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : C'est la fête ou tout au moins, une belle envie de vivre dont 
profitent particulièrement les natifs du premier décan. Mais pour tous, la 
passion règne. travail-Argent : sur le plan professionnel, vos interlocu-
teurs et ceux qui sont associés à votre parcours devraient vous gratifier. 
Santé : Vous avez tendance à vous laisser aller.

LIon (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Profitez du week-end pour discuter de certains problèmes fami-
liaux qui vous opposent à votre partenaire. travail-Argent : Vous pourrez 
vous organiser comme vous le souhaitez au lieu de subir des pressions 
extérieures. Dans le domaine matériel, vous effectuez de fructueuses 
transactions. Santé : Tonus

viERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté de vous 
engouffrer dans les méandres de la passion. Arrière toute ! travail-
Argent : N'accordez aucun crédit aux propos entendus dans les couloirs. 
Ne comptez que sur vous-même pour le bon déroulement de vos projets. 
Santé : Le surmenage intellectuel vous guette.

bALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Vous avez beau jouer la désinvolture, vous aurez bien du mal 
à résister à l'amour fou qui fera brusquement irruption dans votre vie. 
travail-Argent : Vous aurez du pain sur la planche. Mais, grâce à votre sens 
de l'organisation, vous ne serez jamais pris de court. Santé : Prenez soin 
de votre corps.

SCoRpIon (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Vous ressentirez le besoin de vous isoler. Vous aurez envie de 
rester chez vous. Vos proches comprendront-ils votre comportement ? 
travail-Argent : Vous ne serez guère passionné par votre travail. Santé : 
Vous pourriez souffrir de problèmes de digestion. Essayez de vous relaxer.

SAGittAiRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : si vous avez des problèmes de couple, vous pourrez enfin enterrer 
la hache de guerre. Il est tout à fait possible qu'une rencontre importante 
ait lieu. travail-Argent : Bonne période pour entreprendre de minutieuses 
tractations commerciales ou des travaux de recherche. Santé : éviter de 
prendre des risques.

CAPRiCORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre 
conjoint : vos efforts seront très largement récompensés. travail-Argent : 
Vous réussirez à faire accepter vos suggestions, même si elles sont jugées 
trop audacieuses. Santé : Un peu de fatigue risque de se faire sentir.

vERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Durant cette période votre vie privée sera plutôt calme, sans 
surprises, mais pas sans tendresse. Les rapports avec les enfants sont 
excellents. travail-Argent : Ce n'est pas le domaine du travail qui est en 
vedette. Santé : Maux de gorge.

poISSonS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Vous êtes heureux dans votre milieu familial, peut-être à l'occa-
sion de retrouvailles avec ceux qui ont bercé votre enfance. travail-
Argent : Charmeur, vous brillerez en société. Un peu d'humilité ne nuirait 
pas. Santé : évitez les excès. Réduisez votre consommation de café.

 Horoscope

  Le Petit Comptoir Cuisine de terroir revisitée

A deux pas du château de Lunéville, le Petit comptoir 
vous propose une cuisine généreuse et délicate dans 
une ambiance conviviale. Quelques spécialités : pain 
perdu d’escargots à l’ail des ours, suprême de pintade 
écume de cameline, petit Lorrain. Salles pour sémi-
naires et groupes. Parking privé avec l’hôtel Les Pages. 
Fermé samedi midi et dimanche soir.
 
5, Quai Petits-Bosquets 54300 Lunéville 03 83 73 14 55 
hotel-les-pages.fr

RESTAURANT



Seul ou à deux, à partir de 17,90€ par mois

les frais de dossier
Offre valable du 31 août au 27 septembre 2016
Plus de 1000 films par an dans près de 700 salles

*Conditions sur ugc.fr et au 01 76 64 79 64

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!

TONI ERDMANN

AQUARIUS

CÉZANNE ET MOI
JUSTE LA FIN DU MONDE

DIVINES

VICTORIA

FRANTZ

LE FILS DE JEAN

UN PETIT BOULOT

ÉTERNITÉ
FREE STATE OF JONES

RADIN !

avec Julie Gayet
et Thierry Neuvic

avec Virginie Efira
et Vincent Lacoste

de Maren Ade

avec Romain Duris
et Michel Blanc

de François Ozon

de Xavier Dolan

de Philippe Lioret

de Houda Benyamina

avec Matthew McConaughey
et Keri Russell

avec Dany Boon et Laurence Arné

de Kleber Mendonça Filho

avec Audrey Tautou, Bérénice Bejo et Mélanie Laurent

avec Guillaume Gallienne
et Guillaume Canet



• Animations musicales et artistiques pour petits et grands  

• Exposition fruitière • Plus de 60 exposants de plantes et d’outillage 

• Produits du terroir • Restauration sur place...

L E  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

LES JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY
T é l .  + 3 3 ( 0 ) 3  8 7  3 5  0 1  0 0  •  m o s e l l e p a s s i o n . f r

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
SAMEDI 1ER OCTOBRE 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
de 10h à 19h 

Tarifs : 5 €, réduit 3,50 €, gratuit pour les moins de 16 ans

54e édition
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Fête des Jardins 
               & des Saveurs


