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✔ volets roulants motorisés 

(photovoltaïques)

PORTES OUVERTES 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 
de 9h à 18h
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Conditions 
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Moche ?
Moche, vous avez dit moche ? « Moche comme 
un pou », voici une expression bien connue qui  
ne laisse aucun doute sur le jugement de celui 
qui la prononce mais dont l ’origine est moins 
fondée sur la laideur supposée du parasite que 
sur la gêne qu’il peut occasionner. Pourtant, 
à y regarder de plus, bien d’autres insectes 
pourraient lui ravir la place, mais c’est ainsi, 
l ’Homme lui a collé une étiquette. Affreux, laids, 
répugnants, ce sont à tous ces animaux souvent 
méconnus que le Muséum Aquarium de Nancy 
a décidé de rendre un hommage humoristique 
dans sa nouvelle exposition exploratrice 
« Moches ! »,  à voir sans préjugés. 
Mais l ’autonome, elle n’est pas moche : certes, 
les arbres perdent leurs feuilles et il faut se 
réadapter au changement d’heure mais la 
douceur est encore là et quelles couleurs dans 
la Nature ! Il faut en profiter pour se balader, 
visiter des expos comme Eigengrau à Poirel ou 
la 13e édition de « Art et Matière » à la Maison 
Lelièvre de Lucey consacrée à  l ’argile. Puis, il 
sera temps d’envisager l’arrivée de Noël grâce 
aux belles animations qui se préparent à Colmar.  
Enfin, en ce mois de Novembre et un an après, 
Lorraine Magazine n’oublie pas les évènements 
tragiques à Paris et au Bataclan et s’associe 
avec force à la famille de Marie Mosser et aux 
familles des victimes des attentats. 

Édito


1 bouteille de 

Chardonnay ou Pinot noir 

offerte* pour 

tout achat d'une 

valeur de 15€ ou +
*valable jusqu'au 30 nov. 2016 

sur remise de ce coupon (1 par famille)
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• à la une •

Une cinquantaine d’animaux naturalisés et de spécimens 
étonnants par leur laideur ou leurs particularités physiques 

sont présentés dans la nouvelle exposition du Muséum 
Aquarium de Nancy. N’ayez pas peur, « MOCHES ! » est 
destinée aux 6/10 ans et interroge sur la biodiversité 

de manière ludique et humoristique. 

Le freak show 
des animaux

 L'éléphant de mer
© Stéphane Mourgues
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D ans sa bonté et tolérance bien connues, 
l’être humain a toujours tendance à col-
ler des étiquettes à ses congénères et la 

première est toujours liée au physique : « Oh qu’il 
est moche celui-là ! T’as vu sa tronche ! » Facile. Et 
l’Homme ne s’arrête pas à son semblable, il pointe 
aussi du doigt ses voisins terrestres qui ne peuvent 
lui répondre, qu’ils soient compagnons à 4 pattes, 
singes, poissons et autres insectes ou mammifères. 
Un délit de faciès et de formes très subjectif tantôt 
marrant ou effrayant à l’image de ce que peuvent 
être un podarge gris, un chlamydophore tronqué, 
un zokor ou un oryctérope. Tous ces noms ne vous 
disent peut-être rien mais à y regarder de plus près, 
vous pousseriez sans doute des cris d’effroi si vous 
vous trouviez nez à nez avec eux. Semblant sortis 
d’un film façon « Freaks », ils constituent une parade 
animalière si monstrueuse qu’on en oublierait de 
réfléchir au pourquoi du comment. Pourtant s’arrê-
ter quelques instants sur la faune, zoomer sur des 
particularités et les comprendre, voici un beau défi !
C’est celui qu’engage pendant dix mois le Muséum 
Aquarium de Nancy grâce à sa nouvelle exposition 
temporaire : « Moches ! ». 
En 2012, l’exposition « PARCE QUEUE » s’interrogeait 
sur l’intérêt de l’appendice postérieur des animaux. 

Comme en écho, « Moches  ! » vient parler de lai-
deur et de beauté et se veut cette fois accessible 
aux plus jeunes, de 6 à 10 ans. Elle sera cependant 
ouverte à tous du 15 novembre 2016 au 24 sep-
tembre 2017, soit 10 mois complets pour que les 
90 000 visiteurs annuels du musée puissent assis-
ter à l’évènement.
Si l’accroche est simple pour ne pas dire vendeuse, 
elle est complétement assumée par l’équipe du 
muséum. Et dans une volonté de rester proche des 
sujets sociétaux, le MAN choisit cette fois de s’inté-
resser à un thème encore plus porteur tout en le 
basant sur des études zoologiques réalistes.

Moches !

  

Vilains, laids, dégoutants, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire certaines 
espèces considérées comme disgracieuses. Pourtant s’intéresser à l ’apparence des 
animaux, c’est comprendre leurs spécificités et les rapports qu’ils entretiennent 
avec leur environnement. Dans la peau d’un explorateur, les jeunes visiteurs 
pourront manipuler et observer ces étranges animaux, décrypteur leurs secrets 

et s’interroger sur les notions de laideur et de beauté.  

 Chlamydo-
phore
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Un PaRCoURS à haUteUR D’enfant
Créée de toutes pièces, «  Moches  !  » a nécessité 
huit mois de travail  et une équipe de 10 personnes 
dont la moitié sont des illustrateurs. Parmi eux, la 
lorraine Maud Guely pour les décors, Marine Thizeau 
pour la réalisation des cartels d’informations, 
Mara-Flore Dubois chargée de la création des jeux 
informatiques et Philippe Tytgat pour les vidéos et 
la communication visuelle. En invité artistique, le 
peinte nancéien Stéphane Mourgues interviendra 
par la présentation de six toiles originales. 
Le parti pris de l’expo est de rire en apprenant et 
son parcours offrira divers espaces tous conçus à 
hauteur d’enfants, de façon à ce que leurs yeux se 
posent très vite sur les animaux et sujets présen-
tés. Des modules bas et des mini-vitrines seront 
installés pour fouiller et s’approcher de près de 

reproductions et modelages d’animaux. «  Nous 
avons conçu cette exposition de façon à ce que 
la découverte soit totale, en passant par la vue, le 
toucher, le son, l’ interactivité mais aussi l’amuse-
ment, le plaisir et l’apprentissage » explique Lucille 
Guitienne, directrice adjointe du MAN.  
L’introduction de l’exposition sera étonnante  : en 
effet, suite à la campagne «  Donne ta peluche  » 
menée par le musée dernièrement, près de 200 
peluches ont été récupérées et ces jouets du quo-
tidien seront mis en scène pour poser d’emblée la 
question : Qu’est ce qui est beau ou laid ?

InDIana JoneS JUnIoR
De manière générale, l’atmosphère de l’évènement 
sera très graphique et les décors seront manipu-
lables comme ce premier rideau d’insectes grossis 
pour mieux voir leurs têtes bizarres. Ensuite, tel un 
petit Indiana Jones, chaque visiteur deviendra un 
explorateur  et s’engouffrera dans une forêt tro-
picale aux insectes grouillant sous des feuilles, 
passera à travers des trappes pour découvrir des 
tiroirs disséminés dans les installations avant de 
pénétrer dans « La galerie des moches », l’espace 
Charognards ou celui des animaux des cavernes et 
des abysses profondes. Un module sur les « Bébés 
moches » ouvrira le débat sur les périodes de lai-
deur aux différents stades de la vie, une manière 
originale de parler de l’évolution. 
Toutes ces histoires d’animaux seront racontées 
par le biais de cartels simples, illustrés et colorés : 
un minimum de texte et un maximum d’images. 
Ainsi, sans l’intervention d’un adulte, les plus petits 
pourront comprendre le comportement des ani-
maux présentés. 
Il sera aussi possible de créer des animaux hydrides 
via un module informatique conçu spécifiquement 
et d’utiliser un cahier de coloriage réalisé par les 
dessinateurs nancéiens PEB et FOX reprenant des 
animaux du monde entier (vendu 3€ sur place). 
D’autres surprises vous attendent avant d’élire en 
bout de courses, l’animal le plus hideux. 

Le ChoIx DeS anImaUx
Pour préparer cette exposition, il a fallu choisir les 
animaux. Pour ce faire, les équipes du musée ont 
établi une première liste soumise à un groupe test 
de 20 enfants. « Nous leur avons demandé de défi-
nir ceux qui, pour eux, étaient moches ou non. Il 
faut bien avouer que certains critères reviennent : 
l’absence de poils, des corps mous ou flasques, 
des démarches étranges, l’hypertélie qui est un 

 Livre 
coloriage 
"Moches"
© MAN

 Affreux  
condor
© MAN
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 Podarge
© MAN

  

développement exagéré de cer-
tains organes rendant ceux-ci 
encombrants comme des nez 
ou des queues proéminents, des 
becs bossus… » explique Lucille 
Guitienne.
De façon pédagogique et humo-
ristique, plusieurs types et 
tailles d’animaux sont présentés 
dans leur mocheté : de la fourmi 
des forêts tropicales à la hyène 
tachetée, des espèces mimé-
tiques de leur environnement 

aux spécimens monstrueux 
mais attachants. Issus des col-
lections du MAN, de modelages 
ou prêtés par les muséums de 
Strasbourg et de Lyon, les ani-
maux deviennent des supports 
de nombreuses informations sur 
lesquelles les visiteurs pourront 
s’interroger. « Plus nous connais-
sons les animaux et comprenons 
leur mode de vie, plus leur lai-
deur s’efface. Parler de zoologie, 
c’est l’occasion d’apprendre sur 
les écosystèmes dans lesquels 
vivent certains mammifères, 
c’est comprendre comment leurs 
particularités physiques peuvent 
les aider à se nourrir voire à se 
reproduire ». 
Cette exposition, c’est aussi 
une réflexion sur la tolérance 
vis-à-vis de chacun  : «  De qui 
est-on le moche ? », une ques-
tion qui se posera grâce à une 

ultime mise en scène face à 
des miroirs déformants, qui au-
delà du rire, permettront, sans 
doute, d’ouvrir un joli débat. Et 
puis finalement, c’est bien la 
beauté intérieure qui compte, 
non ?  théo Caulianska

 Antilope 
Saïga 
© MAN

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

retrouvez toutes nos actualités

sur notre site : halldulivre.com - sur Facebook : Hall Du Livre Nancy 
sur Twitter : @halldulivre  - sur Instagram  : LIBRAIRIE–HALLDULIVRE

nov.
2016
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P armi la cinquantaine de spécimens et ani-
maux naturalisés exposés sur un plateau 
de 350 m² au premier étage du musée, 

le visiteur pourra voter pour son animal le plus 
moche en fin de parcours. Faisons connaissance en 
avant-première avec certains comme le nasique et 
son gros nez qui illustrent l’affiche de l’exposition. 
Pour manger, ce primate arboricole doit écarter son 
organe nasale, preuve que « ce pic, ce cap, que dis-
je ce cap ? … cette péninsule » le gêne pour porter 
à sa bouche les aliments. Mais il a pourtant une 
utilité inattendue : ce nez énorme rougit lors des 
parades nuptiales et gonfle pour faire office de 
caisse de résonnance pour séduire les femelles. 
De ce fait, le nasique est surnommé le « Cyrano 
du monde simien  ». Si le mâle possède un gros 
nez, la femelle, elle, en a un bien plus petit et gra-
cieux ! Pourtant, il n’est point question qu’il ne se 
l’amputât !

TAUpe à venIn
Autre bestiole, l’ornithorynque : son nom est aussi 
complexe à écrire que son apparence est drôle.  Son 
bec corné et plat en ferait un mix entre un canard 
et un castor à grosse queue tout droit sorti d’un 
dessin-animé. Qualifiée parfois de  taupe aqua-
tique, l’animal pond des œufs, nage à une vitesse 
incroyable et dispose d’un venin ressemblant à 
celui d’un serpent ou d’une araignée : gare à qui se 
moque de lui !
Parmi les espèces rares, voici le Aye Aye  : autant 
dire que celui-ci, vous ne souhaiteriez pas le croiser 
dans le noir au cœur de la forêt de Madagascar où 
il vit. Lémurien à la pilosité réduite, il effraie par ses 
yeux énormes, ses oreilles de chauve-souris et son 

troisième doigt de la main très allongé. Considéré 
comme animal maléfique, il fut longtemps chassé 
pour cette raison au point d’être aujourd’hui en 
voie de disparition. Loin des superstitions l’accom-
pagnant, des études ont permis de comprendre 
que ses yeux exorbités sont liés à sa vision noc-
turne et que ce long doigt lui sert à détecter les 
larves d’insectes dans les arbres pour se nourrir. 

eLLe DIgèRe LeS oS
Pour ceux qui seraient fascinés par le vautour, il 
fait partie de ces animaux charognards à mauvaise 
réputation. Pourtant, s’il dispose d’un long cou 
dépourvu de poils, c’est pour lui permettre de glis-
ser sa tête plus profondément dans les cadavres 
d’animaux et d’éviter de se coller du sang vecteur 
de problèmes sanitaires. La nature pense à tout !
Plus connue, la hyène rayée et son rire menaçant 
sera présente. Charpenté, l’animal fait peur mais il 
peut courir jusqu’à 50km par nuit, elle chasse au 
même titre que le lion à cette différence près que 
la hyène a la capacité de digérer les os de l’animal 
qu’elle dévore. 
De manière non exhaustive, les enfants croiseront 
le condor, le dindon ou encore l’antilope saïga. 

 « Moches ! » : Exposition surtout pour les 6/10 ans, du mardi 

au dimanche de 9/12h et 14/18h, fermés les lundis. Muséum 

Aquarium de Nancy, 34 rue sainte Catherine à Nancy. En partena-

riat avec le Crédit Mutuel. Infos : 03 83 32 99 97

   La galerie des affreux
Le Cyrano des singes, le maléfique Aye-Aye ou l’antilope Saïga : quels choix 

ferez-vous pour déterminer l ’animal le plus moche ?
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Oryctérope 

© MAN

 Un 
ornithorynque
© MAN
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m aître de conférences à l’Université de Lorraine, 
spécialiste de la biologie animale et directeur 
scientifique du MAN, Dominique Chardard est 

une caution scientifique pour les activités menées au sein 
du muséum. Après avoir effectué une série de travaux 
sur le changement de sexe des salamandres, il étudie 
maintenant la diversification des espèces en aquaculture 
(perches, sandres) à l’heure où les stocks 
de pêche diminuent. Confronté aussi à 
des animaux hideux, il confirme cepen-
dant qu’« aucun animal n’est trop moche 
pour intéresser la science. Cela reste des 
critères subjectifs. Si nous travaillons sur 
une espèce, ce sont ces caractéristiques 
qui nous intéressent. Si certains mam-
mifères ont mauvaise réputation et sont 

peu étudiés comme la chauve-souris alors qu’elle est le 
2e groupe de cette classe à présenter le plus d’espèces, 
c’est peut-être en raison d’un manque d’applications 
vis-à-vis de l’homme en terme de santé ou d’intérêts 
macroéconomiques ». Le manque de financements pour 
certaines études est aussi une réalité.
Ce qui est certain pour Dominique Chardard, c’est que 
« le plus complexe, c’est de faire accepter l’aspect exté-
rieur d’un animal au grand public. Prenons l’exemple de 
la lotte : ce poisson n’est présenté sur les étals que sous 
la forme de queue ou filet, car entier il est assez moche.
Les jugements sont portés sur des caractères, des attri-
buts, des ornements, rendant certains animaux curieux, 
effrayants ou inhabituels. C’est sur ce constat de départ 

que l’exposition s’appuie pour amener 
les enfants à réfléchir en quoi ces parti-
cularités physiques servent aux animaux 
à s’adapter à leur environnement. D’un 
concept simple sur la laideur, l’idée est 
de parler de zoologie, de biodiversité, 
c’est là le cœur de métier du muséum qui 
par cette action peut diffuser la culture 
scientifique ». 

« Mieux connaître 
la biodiversité »

Dominique Chardard
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V ille d’art et d’histoire aux cinq musées, 
Colmar a su intégrer la magie de Noël à 
son patrimoine et accueille ses visiteurs 

avec une magnifique envie de faire plaisir à ceux 
venus y passer des moments inoubliables pour les 
fêtes de fin d’année. Le mot d’ordre c’est l’émotion 
avec une mission magique  : y retrouver son âme 
d’enfant !
Pour y parvenir, Colmar mise sur un spectacle-
événement quotidien avec une valorisation noc-
turne du centre historique et un parcours constellé 
d’illuminations pour relier cinq Marchés de Noël. 
Constituant chacun un mini-village avec son uni-
vers d’artisans passionnés, blottis dans des places 
possédant leur propre signature architecturale, ces 
ilots de convivialité se déclinent à l’image de la cité 
qui les abrite : intimes et authentiques.

Venez vivre une expérience unique 
de Noël à Colmar en découvrant, 
du 25 novembre au 30 décembre, les 
produits de qualité de 180 exposants 
et de nombreuses animations autour 
de cinq marchés illuminés. Cette année 
encore, la magie de Noël, c’est à Colmar 

que cela se passe !

Noël magique 
à Colmar, 

« place to go 2016 »

• à découvrir •

Féérie de Noël 
en Alsace
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Du 25 novembre
au 30 décembre 2016

www.noel-colmar.com
Colmar tourisme : +33 (0)3 89 20 68 92

De la place des Dominicains jusqu’au marché cou-
vert, en passant par la place Jeanne d’Arc et le 
dédale de ruelles bordées de maisons à colom-
bages, tout le Vieux Colmar vivra au rythme de Noël 
où le visiteur pourra se laisser aller à des escales 
tentatrices, en semaine comme le week-end, entre 
odeurs de vin chaud et de jus de fruits épicés. 
Ce sera l’occasion de rencontrer 180 exposants, 
alsaciens pour la plupart et sélectionnés pour la 
qualité et l’intérêt de leurs produits. De la cou-
ronne de sapin symbolisant chaque dimanche de 
l’Avent aux fameux petits gâteaux « Bredalas », les 
traditions seront valorisées et le cadeau coup de 
cœur assuré auprès d’artisans d’art réunis dans le 
majestueux bâtiment Renaissance du Koïfhus  ou 
Ancienne Douane. 
Côté animations, l’implication de la ville, des habi-
tants et des associations contribueront à vous 
combler de bonheur entre visites guidées du 
centre historique, dégustations dans les caves de 
vignerons, patinoire près du marché aux sapins, 
expositions de jouets anciens, crèche mécanique, 
spectacles, concerts, marché dédié aux enfants 
dans le quartier  pittoresque de la Petite Venise, 
où « les enfants chantent Noël sur des barques » 
le samedi et le mercredi à partir de 17h (du 25 
novembre au 17 décembre). Si Colmar a été élue 
«  Place to go 2016  »par le New-York Times, c’est 
sans doute aussi grâce à cet émerveillement de 
Noël unique ! 

 Plus d'infos sur noel-colmar.com

 Un Noël 
féérique !
© Ville de Colmar
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Q uasiment intraduisible en français, le 
terme allemand «  Eigengrau  » est à 
l’origine de la nouvelle exposition d’art 

contemporain présentée à la galerie Poirel. Le 
Goethe Institut en donne l’interprétation d’une 
lumière ou d’un gris intrinsèque  : «  C’est un pur 
hasard si nous sommes tombés sur ce mot mysté-
rieux qui nous a transporté dans un imaginaire par-
ticulier, lié à ces instants où, plongé dans le noir, le 
cerveau analyse et compense une obscurité totale 
par des nuances de gris foncé. Dans cette expo-
sition, nous pouvons desceller que le monde que 
nous croyons voir n’est peut-être pas celui qui nous 
entoure véritablement» explique Morgan Fortems, 
l’un des trois commissaires de l’évènement.
Travaillant dans l’association  nancéienne «  My 
Monkey  » (spécialisée sur le design graphique 
contemporain), les deux amis de Morgan, Thomas 
Bouville et Frédéric Rey, se sont rapidement proje-
tés dans un univers subtil voire métaphysique. Pour 
monter cette expo, un appel à projets franco-alle-
mand a été lancé voici plus de trois ans. Le résultat 
est étonnant par le panachage d’objets design et 
d’œuvres créées, certes plus ou moins accessibles 
mais de nombreuses sessions de médiation sont 
programmées (soirées blanches avec discussions, 
rencontres avec les artistes et ateliers enfants…).
Visiteurs nyctalopes
Structurée en quatre parties, elle s’ouvre sur le 
thème de « Broyer du noir » où les quatre éléments 

et la vision de Plutarque cherchent à déterminer 
ce qui constitue physiquement le noir. Ainsi, le tra-
vail de Thomas Vailly déstructure les différentes 
matières d’un arbre pour obtenir un noir plus 
chimique que celui de Julie Coutureau qui s’est 
intéressée à un noir plus intellectuel produit à 
partir d’un texte. 
Ensuite, c’est le processus de vision et de per-
ception dans la pénombre qui intervient par la 
seconde partie « Les nyctalopes » invitant à mar-
cher à tâtons, à jeter un œil de perspective dans les 
maquettes de l’architecte Nicolas Depoutot. Eton-
nante aussi l’expérience participative de Vanessa 
Dziuba et sa vision aveugle en dessin. 

CoULeUR Ram
«La marée noire  », 3ième partie, présentera un 
monochrome gris pour distinguer une image fumée 
tandis que l’œuvre de Ferréol Babin s’amuse de la 
fusion design d’objets usuels avec de la roche. Vous 
cherchez une nouvelle peinture pour vos murs  ? 
Optez pour un  gris «ROM » ou « RAM » de Sylvain 
Barbier, soit une base acrylique teintée par des pig-
ments de silicium récupérés en broyant des cartes 
mémoires mortes ou vivantes d’ordinateurs usagés.
Enfin, «Outre noir  » clôture une exposition origi-
nale où Pierre Soulages n’est pas loin et où le noir 

 Julie 
Coutureau 
© Mymonkey

 Les 3 
commissaires 
du Noir 
© DR 

Ph
oT

os
 ©

 D
R

Le paradoxe du noir
Absence totale de lumière ou non couleur, carbone, pétrole ou corbeau, le noir est-il 
si obscure qu’il faille le nier ? Sûrement pas et c’est là tout le propos de l’exposition 
« Eigengrau » à Poirel, défiant votre vision et votre perception en 24 nuances de gris.
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intense «  recrache une lumière 
mystérieuse voire mystique, une 
lumière riche, dotée de reflets 
bleus ». Le tout comme un champ 
mental hors d’atteinte où des 

fantômes viennent peupler des 
photos et des sérigraphies. 
La scénographie est paradoxa-
lement lumineuse comme cette 
faille volontaire dans les blocs de 
cimaises blanches où sont instal-
lés 24 œuvres tout en nuances. 
On n’en ressort pas aveugle, au 
contraire, on trouve la lumière 
dans le noir absolu.»  t.C.

  « Eigengrau, 24 nuances de gris », 

jusqu’au 5 février 2017, galerie Poirel à 

Nancy. Infos : poirel.nancy.fr

 Ferreol 
Babin 

© Mymonkey

 Mémoire 
noire 
d'ordinateur
© DR

18-19 novembre 2016 -  Arsenal Metz

Rencontres internationales

innovation   design   arts appliqués

Informations, détails du programme, réservations, billetterie, tarifs ateliers et masterclass : www.innodesign.fr

Conférences

Débats

Echanges

Ateliers

Remise des trophées 
Vendredi 18 novembre 2016 - 18h30 - Entrée Libre

Exposants  
Galeries, Designers, Architectes, Entreprises
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c ’est l’un des noms les plus connus quand 
on évoque les vins de Toul. Lelièvre, un 
patronyme de fable pour une belle his-

toire, autour d’un domaine. Une famille présente 
dans le village de Lucey depuis la glorieuse époque 
des évêques, quand la ville rivalisait avec Verdun et 
Nancy, et qui a toujours associé son nom à la pro-
duction de raisin. Mais au départ, ce raisin n’était 
pas vinifié sur place. Il faudra attendre le fameux 
millésime 1971 pour que Jean Lelièvre décide de ne 
pas vendre sa production de raisins aux négociants 
voisins mais de la vinifier et de la mettre en bou-
teille lui-même. Cette décision fondatrice se verra 
récompensée par une première médaille d’or au 
Concours Générale Agricole.
Aujourd’hui environ 100 000 bouteilles sortent 
chaque année des caves. Le cru 2016 vient d’être 

vendangé et il s’annonce exceptionnel. Aux manettes 
du domaine, David et Vincent ajoutent une note ori-
ginale à cette affaire de vigne qui roule. C’est du côté 
de l’art que se sont penchés les deux frères, lorsqu’il 
y a 13 ans, ils décident de monter un partenariat 
avec l’école de Beaux-Arts de Nancy pour créer des 
bouteilles sérigraphies.
« Nous avons toujours été sensibles à l’art, explique 
David Lelièvre. Cette première démarche a été une 
réussite. C’est comme ça que nous avons eu l’ idée 
de renouveler l’expérience. »

thématIqUeS vaRIéeS
Rendez-vous est donc pris chaque année, en 
novembre, quand la vinification est lancée. Le prin-
cipe est simple  : accueillir des artistes pour des 
exposition autour d’un thème choisie par les frères 
Lelièvre et quelques amis autour d’un verre de vin. 
Pas question de s’alanguir dans des thématiques 
campagnardes pour simplement mettre en valeur 
le terroir. Chez les Lelièvre, plus on voit large, mieux 
on se porte. Pour célébrer les 40 ans du premier 
millésime, la thématique rassemblait des artistes 

Curieuse d’art et de terroir, la famille Lelièvre anime le vignoble de Toul par 
ses millésimes remarqués et par ses expositions remarquables. Depuis 13 
ans, des artistes investissent le chai autour d’un thème original. Cette année, 
l ’exposition Argile(s) invite le public entre vignes, sculptures, poteries et 

céramiques du 11 au 14 novembre.

L’art est dans le chai
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 Une famille 
dévouée à 
l'art du vin
© DR

 Des 
sculptures 

originales ! 
© DR
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nés en 1971 et ayant, forcément, 40 ans tout ronds. 
Une autre année, les artistes s’appelaient tous… 
Lelièvre. Cette année, l’art rejoint la matière, l’ar-
gile. Comme à chaque fois, l’exposition se tiendra 
dans le magasin, dans le chai, mais aussi dans plu-
sieurs endroits du domaine.
Géraud Morin fait partie des 7 artistes retenus 
pour l’exposition 2016. C’est en voisin qu’il viendra. 
Installé à Lucey depuis 2 ans, il a été attiré dans 
ce village par la réputation du vignoble. Géraud 
Morin travaille le grès et la porcelaine. Des pots, 
des bouteilles, des bols, il a plus d’une idée dans 
son tour. «  J’aime le côté décalé de cette exposi-
tion, l’ idée de faire entrer l’art dans un endroit à 
part. Mon travail est en plus à cheval entre l’arti-
sanat et l’art. Chacun de mes objets a à la fois une 
utilité concrète mais relève aussi d’une création 
artistique », confie Géraud Morin. Dans ce parcours 
autour des cuves et des palettes, des rencontres 
entre les artistes et le public se créent autour des 
démonstrations et des discussions.
«  C’est comme un vernissage géant qui durerait 
quatre jours, explique David Lelièvre. Avec le plaisir 
en plus de profiter des œuvres en dégustant notre 
vin. » 
Comme un pied de nez à ceux qui pensent qu’il 
ne se passe rien dans les campagnes, et encore 
moins en novembre, la famille Lelièvre vient rap-

peler autour d’un verre que la curiosité s’entretient 
autant qu’une vigne et que l’art se déguste comme 
un bon vin.  alice Cimiez

  Argile(s) du 11 au 14 novembre 

Entrée gratuite de 10h à 19h

Maison Lelièvre > 1, rue de la Gare 54200 Lucey

Plus d’infos sur vins-lelievre.com

 De la poterie 
contemporaine
© DR
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 Tiré de filet 
à l'étang de 
Lachaussée
© DR

Coup de filet à Lachaussée
Jusqu’au 20 novembre, l 'étang de 
Lachaussée vous accueille pour sa 

traditionnelle Fête du Poisson.  

l a Lorraine regorge encore de petits para-
dis de nature et le site des étangs de 
Lachaussée en est incontestablement l’un 

des plus prestigieux. L’origine du Domaine remonte 
au 19e siècle quand les moines de l’abbaye cister-
cienne, située à Saint-Benoît-en-Woëvre, transfor-
mèrent les marais de Lachaussée en étang afin de 
constituer une réserve de poissons. Aujourd’hui, ce 
site est devenu une exploitation piscicole de 360 
hectares. Chaque année au mois de novembre, 
l'étang du domaine se vide et permet de découvrir 
les images ancestrales liées à la pêche au filet. A 
l’occasion de ce grand RDV annuel, vous pourrez 
assister à ce cérémonial qui n’a pas changé depuis 
des siècles à part peut-être les pêcheurs qui sont 
aujourd’hui équipés de cirés en plastique et de 
waders (combinaison en néoprène).

Qu’il pleuve ou qu’il vente et  parfois même noyés 
dans la brume matinale, les pêcheurs hissent len-
tement leur filet sur les berges de l’étang. Les pre-
miers jours de la fête, les tirés se font à l’entrée 
du chenal riche en poissons blancs. Plus le niveau 
d’eau de l’étang baisse et plus les pêcheurs partent 
tôt pour étendre leur filet jusqu’aux confins de 
l’étang et y prélever ses trésors. Il faut attendre le 
début de l’après-midi pour connaître le contenu 
de cette pêche miraculeuse. Ici depuis 800 ans, on 

tire le filet pour tenter d'y capturer, telle une corne 
d'abondance, brochets, carpes, perches, sandres, ... 
Cela peut paraitre simple mais le geste demande 
une grande technicité, beaucoup de minutie et de 
force pour remonter ce butin jusqu'à la pêche-
rie ou il ne faut surtout pas manquer le moment 
spectaculaire du tri du poisson, véritable tradition 
séculaire. Une partie de cette pêche est vendue 
directement. Un vrai plaisir de partager ce moment 
magique de la récolte du poisson !
Si la Fête du Poisson est un spectacle étonnant 
qui vaut à lui seul le déplacement, elle est aussi 
l’occasion de découvrir d’autres facettes des acti-
vités de l’ESAT APF étangs de Lachaussée qui éla-
bore des produits du terroir issus de son élevage 
et dont la réputation est aujourd’hui solidement 
établie : Volailles, lapins, terrines, saucissons, char-
cuteries de volailles, boudin de carpe, viennoise-
ries salées faites maison, … et aussi des produits 
de partenaires locaux. L’auberge vous propose des 
menus concoctés issus de la production locale du 
domaine. 

 Dates des prochains tirés de filet : 

• Les week-end du 11, 12 et 13 novembre et du samedi 19 et 

dimanche 20 novembre à partir de 9h30 et à 14h. Tri et vente 

directe du poisson.

• En semaine : mardi 15 et jeudi 17 novembre au mêmes horaires.  

Renseignements : 03 29 89 36 02 • etang-de-lachaussee.com

 L'étang de 
Lachaussée 

© DR
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T oujours vivace et comme 
un idéal, la devise « Par 
l’art pour l’humanité » 

est inscrite sur le cadre de scène 
pour marquer l’utopie huma-
niste et poétique qui fonde le 
théâtre du Peuple à Bussang.  
Haut lieu du théâtre populaire, 
classé Monument Historique 
depuis 1976, il est connu dans le 
monde entier pour son fond de 
scène s’ouvrant sur la forêt vos-
gienne devenant un décor et un 
personnage parfois.
Mais la notoriété du lieu doit 
autant à la majesté du site 

qu’à la force et l’originalité 
des spectacles inédits qui y 
sont présentés. Particularité 
complémentaire et comme un 
retour aux sources perpétuel 
du théâtre populaire, il mêle 
acteurs amateurs et profes-
sionnels jouant ensemble l’été 
pour une trentaine de repré-
sentations avec une exigence 
élevée attirant jusqu’à 34  000 
personnes, un record de fré-
quentation en 2015 !
Sans doute que l’âme et l’im-
pulsion données par Vincent 
Goethals, directeur depuis 5 

ans, y sont pour beaucoup mais 
c’est aussi un savant dosage 
entre textes de grands auteurs 
contemporains écrivant sur 
mesure pour le lieu et la pré-
sentation de pièces historiques 
(Le songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare) ou revisitées (Lady 
First, farce sur les dictateurs ins-
pirée de Lady Macbeth), qui par-
ticipent à l’enchantement de ce 
lieu mythique.
« A Bussang, on ne vient pas juste 
pour consommer du théâtre. Ici, 
on partage des moments de vie, 
on rencontre des comédiens, on 

 Un décor 
enchanteur

© DR
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Utopie qui perdure depuis 120 ans, le théâtre du Peuple à Bussang fut le 
premier théâtre décentralisé de France. Au cœur des montagnes, au fin fond 
d’un petit village et sur une scène s’ouvrant sur la forêt vosgienne, ce théâtre 
populaire connu dans le monde entier propose ses « Hivernales » en novembre 
et décembre. Trois spectacles inédits inventés par le directeur Vincent Goethals 

avant son départ à l ’automne 2017. 

Un théâtre pas comme les autres
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se promene dans la forêt. C’est 
aussi, pendant les hivernales, 
vivre une expérience unique 
sous couverture dans un chalet 
en bois où la chaleur est liée à la 
ferveur d’un public enthousiaste 
» explique le directeur. 
Il prépare ses dernières « Hiver-
nales » avec une programmation 
basée sur la transmission et les 
nouveaux départs. Il le démontre 
en invitant à travailler à Bussang 
différents metteurs de scène 
indépendants, de centres dra-

matiques, d’opéras ou des cho-
régraphes mais aussi en ouvrant 
les portes à 12 élèves et 4 jeunes 
techniciens du Théâtre National 
de Strasbourg (TNS) qui œuvrent 
à monter une nouvelle pièce 
pour fin novembre.
Intitulée « L’Enéide  » (le 26.11 à 
19h), écrite par Olivier Kemeid et 
composée de chants du monde 
et de l’Est, elle apportera un pro-
pos politique en pleine actualité 
autour de l’exil et de l’errance. 
Dans un autre registre, pour les 
soirées des 10 et 17 décembre, 
six portraits d’habitants, vivant 
d’Epinal à Cernay seront pré-
sentés. Ces «  Histoires courtes 
mais vraies… ou presque » sont 
le cadeau de Vincent Goethals 
à Bussang où après avoir donné 
et filmé la parole à des «  gens 
comme tout le monde  », il en 
extrait un témoignage vidéo de 

4 min et un texte. Ce texte est 
confié par tirage au sort à un 
metteur en scène et un comé-
dien disposant de 3 jours de 
travail pour en faire un portrait 
théâtralisé ensuite confronté au 
portrait vidéo qu’ils ne décou-
vriront que lors de la soirée, 
face aux habitants. Emotions et 
rires garantis ! Parmi les invités, 
Simon Delétang qui succédera 
à Vincent Goethals à l’automne 
2017 à la direction du théâtre.  

théo Caulianska

 Les soirées du 26.11, 10 et 17.12 sont 

proposées dans une formule spectacle, vin 

chaud, soupe et fromage pour 18€. Pensez 

à vous habiller chaudement ! 

Infos : theatredupeuple.com 

03 29 61 62 47

 Vincent 
Goethals
© DR
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c omme l’on n’applique pas n’importe 
quelle peinture sur n’importe quel sup-
port, la première chose à faire est de 

choisir le bon type de produit. Un conseil si 
vous ne voulez pas jouer du pinceau chaque 
année : évitez les produits trop bon marché !                                                                                                                         
Les peintures glycéro et acryliques sont les plus 
utilisées. Les premières offrent une haute qualité 
couvrante et une grande résistance à l’humidité, 
mais elles sont difficiles à poser et ont une odeur 
tenace. Les acryliques sont plus faciles à utiliser, 
ne sentent pas et contiennent souvent un film pro-
tecteur anti-graisse et anti-moisissure ainsi qu’un 
fongicide. Mais une nouvelle génération de pein-
tures arrive : les alkydes en émulsion, qui allient 
toutes les qualités de leurs prédécesseurs sans 
leurs défauts ! Une autre tendance montante est 
celle des peintures écolos, à base d’huile de lin.  

Les coULeURs
Les tendances sont aux tons fruités et acidulés 
pour les cuisines (citron, orange, cerise, fram-
boise) ; aux teintes sobres pour les salons (cho-
colat, anthracite, ambre, ivoire) ; aux couleurs 
urbaines pour les chambres (blanc, noir, gris) et 
aux couleurs inspirées de « l’esprit chantier » : kaki 
et rouille, orange et jaune fluo. On peut aussi mêler 
ces différentes tendances, par exemple en alliant 
des couleurs vives avec des teintes urbaines.

mat oU bRILLant ?
Traditionnellement, les peintures mates sont 
réservées aux murs et aux plafonds, surtout si 
ceux-ci ne sont pas totalement lisses : l’aspect 
mat permet d’en gommer les aspérités. Les pein-

Repeindre une pièce ou un meuble 
est un bon moyen de renouveler sa 
déco sans se ruiner. Suivez le mode 

d’emploi !

Tout sur la 
peinture !
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couleurs
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tures satinées, faciles à entretenir, conviennent 
également pour ces surfaces, mais se retrouvent 
plus dans les pièces de vie ou de passage, comme 
un salon ou un hall d’entrée. Enfin, les peintures 
semi-brillantes ou brillantes sont particulièrement 
adaptées aux boiseries et aux pièces utilitaires 
(cuisine, salle de bains, toilettes). Grâce à leur forte 
luminosité, elles créent un effet miroir qui agrandit 
les pièces. Évitez toutefois de couvrir entièrement 
un mur, car elle a tendance à en faire ressortir les 
imperfections.

LA pRépARATIon
Pas de travaux de peinture sans préparation adé-
quate ! Si les murs et les plafonds sont neufs, il suffit 
de les dépoussiérer avec une éponge humide. S’il y a 
longtemps qu’ils n’ont pas été rafraîchis, on lessive, 
on rince et on laisse sécher. S’il y a des trous ou des 
fissures, on les rebouche à l’aide d’un enduit. On 
enlève également les moisissures s’il y en a (dans 
ce cas, pensez à traiter la surface avec un fongicide) 
et s’il y a trop d’aspérités, on ponce. La sous-couche 
n’est pas toujours obligatoire, mais elle facilite la 
pose et augmente la durée de vie de la peinture.

PeInDRe
Il est préférable de commencer par les coins et 
les bords de la pièce en faisant des bandes de dix 
centimètres à la brosse. Puis on passe au rouleau 
le plus gros de la surface, en procédant de haut 
en bas. Même s’il existe de nombreuses peintures 
monocouches, il est toutefois conseillé d’en passer 
deux : le recouvrement et le rendu seront meil-
leurs. 

      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
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2 017 n'est même pas encore affichée au 
calendrier qu'on connaît déjà la couleur 
déco star retenue pour les 12 mois pro-

chains  ! C’est la couleur préférée pour 60 % des  
français.  Le gris a également la cote, c’est une 
des couleurs les plus vendues en France. Le bleu 
gris, nous fait pensé à la couleur du mythique « 
blue jeans », encore appelée bleu de Nîmes qui 
fait partie de notre quotidien. Classique, contem-
porain, campagnard, etc., le bleu gris est camé-
léon en s’adapte à tous les styles, il convient aussi 

bien dans un salon, que dans une cuisine ou une 
chambre à coucher. Le bleu gris se glisse partout  
et révèle ses nuances au contact des différentes 
teintes de peintures.
Les contrastes de couleurs sont les outils les plus 
créatifs et les plus accessibles pour inventer et 
réinventer à volonté les différents espaces de la 
maison : espace travail ou espace détente, tout 
ne peut être qu’une question de couleur. Il faut 
simplement veiller à créer un espace fluide dans 
lequel il est agréable et cohérent de circuler du 

Le bleu gris,  
couleur de l’année 2017 !

A chaque année sa couleur, et 2017 sera bleu gris ! Son avantage est qu’il convient 
à toutes les pièces de la maison. La teinte a été élue couleur de l'année 2017 par 

Dulux Valentine.

moretti construction
Z-I des sables, 4 Rue Charles hermite 
54110 Dombasle-sur-meurthe 
03 83 46 80 60 • 03 83 46 65 73 

moretticonstruction.com

�Quand la tradition est notre passion�

maisons individuelles
entreprise générale de bâtiment

Promotion immobilière
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lever à la fin de la journée. Les plus téméraires 
peuvent aussi s’aventurer à peindre leur plafond 
en couleur ! L’idée est de consacrer des zones spé-
cifiques avec des formes ou des blocs de couleur 
pour designer plus spécifiquement un espace.
L’utilisation d’une palette partagée permet de 
créer des repères d’individualité. Tout est en effet 
affaire de couleurs chaleureuses et accueillantes 
qui fonctionnent bien ensemble. Associer du bleu 
gris avec du vieux rose ou du vert tendre met en 
avant leur caractère individuel tout en créant une 
harmonie globale dans le décor. En cas de doute 
sur l’association de couleurs, n’hésitez pas à utili-

ser un outil de simulation, il existe aujourd’hui des 
simulateurs qui ne nécessitent de pas télécharger 
des photos, mais simulent en direct.
De larges rayures murales horizontales « agran-
dissent » une pièce. Utilisez toujours la couleur la 
plus claire comme base. N’oubliez pas d’appliquer 
une bande de masquage avant de peindre la cou-
leur la plus sombre. Ne soyez pas pressé de retirer 
la bande de masquage, attendez que la peinture 
soit bien sèche au cœur. Le résultat ne sera pas 
aussi net que prévu, des bavures en prime ! 
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m oins onéreux et plus simples à appliquer 
que les vrais bétons cirés, les enduits 
effet béton sont idéals pour donner une 

touche moderne et urbaine à un intérieur. Mais il 
faut bien respecter toutes les étapes.

La PRéPaRatIon DU SUPPoRt
 L'enduit effet béton ne tolère pas les irrégularités. 
Le mur doit donc être propre et lisse. Si besoin, 
utilisez un grattoir pour araser les aspérités et les 

parties friables. Vous pouvez également appliquer 
un enduit de lissage et poncer.

aPPLIqUeR Le PRoDUIt
 Commencez par mélanger votre enduit afin d'obte-
nir une pâte lisse et homogène. Étalez votre pré-
paration à l'aide d'un rouleau, de haut en bas, 
verticalement puis horizontalement, comme avec 
une peinture classique.

LIsseR Le ToUT
Pour bien répartir l'épaisseur déposée, munissez-
vous d'une spatule crantée ou d'une raclette et 
passez-la dans le sens que vous voudrez en exer-
çant une légère pression sur l'outil. Ensuite, faites 
de même avec une spatule lisse. Pour un rendu 
uniforme, n'hésitez pas à ôter le surplus de produit 
sur l'outil au fur et à mesure.

AU Repos !
Avant d'admirer le 
résultat définitif de 
votre travail, il vous 
faudra patienter une 
demi-journée ou une 
journée entière, le 
temps que le produit 
sèche correctement. 

Appliquer un enduit effet béton
Comble de la modernité, les enduits effet 
béton ont beaucoup de succès dans les 
lofts ou les intérieurs contemporains. 
Pour ne pas rater votre déco, on vous 

montre comment les poser…

  

     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

✔ FABRIQUÉ EN FRANCE
✔ ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
✔ CERTIFIÉ PAR LE CSTB
✔ PLUS PETIT CAISSON DU MARCHÉ
✔ LARGE GAMME 
✔ SOLAIRE, MOUSTIQUAIRE, STORE
✔ CHOIx DE COULEUR 

INSTALLATEUR CONSEIL

volets roulants
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Grand choix d ’arbres en topiaires pour les jardins ZEN.

Grand choix de  ga l e t s  e t  g rav i e r s  p o u r  v o s  j a r d i n s  j ap o na i s .

** 1 Plante vivace en cadeau

à partir de 15 e d’achat

Gamme de déco Rosiers

Les rosiers sans entretien

* Prix non livrées.

KOENIG TRACT A4.indd   2 14/10/13   14:25

◗ Lot de 5 arbustes à fleurs** 18 variétés différentes .. 29 €
◗ Lot de 3 conifères nains variés** ........................... 18 €
◗ Lot de 5 plantes couvre sol pour talus** ............... 22 €
◗ Lot de 5 arbustes nains à fleurs  .......................... 24 €
◗ Plantes grimpantes  ................................................14 €

FOIRE 
AUX ARBRES
ET ARBUSTES

Du 24 octobre au 11 novembre 2016

FOIRE 
AUX ARBRES
ET ARBUSTES

Du 24 octobre au 11 novembre 2014

FOIRE 
AUX ARBRES
ET ARBUSTES

Du 24 octobre au 11 novembre 2016Service plantation !

plantez lorrain ! 
avec la collection d'arbustes 

du patrimoine horticole
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a ujourd’hui, le choix de tapisseries est plus 
riche que jamais. Oubliez les murs nus et 
sombres et préparez-vous à explorer une  

décoration murale riche et diversifié : celui des 
papiers peints modernes. L’histoire des papiers 
peints, alors fabriqués à la main, remonte à la Chine 
et aux pays orientaux.  En Europe, on commença à 
utiliser des papiers peints durant la période des 
Lumières. Puis, à l’époque victorienne, ce type de 
décoration murale a connu un vrai succès dans 
les maisons de la bourgeoisie et des industriels. 
Fait curieux, durant ce temps-là, on utilisait même 
certaines substances toxiques pour rendre les cou-
leurs de la tapisserie plus vives…
Le papier peint a beaucoup évolué depuis ces 
jours-là. Aujourd’hui, les tapisseries modernes 
sont écologiques et respectueuses de l’environ-
nement, en même temps qu’elles sont osées, avec 
ornementations en couleurs vives et en formes 
géométriques parfois fort étonnantes. Actuelle-
ment, on trouve des exemples de tapisseries avec 
ce type de décoration utilisés comme accents 
décoratifs sur un mur dans la chambre à coucher, 
dans les entrées et les escaliers et parfois même 
sur les plafonds !
 Durant ces dernières années, on a connu une 
vraie explosion dans la vente d’accessoires et de 
meubles de design vintage et rétro. Les créateurs 
de papiers peints n’ont pas tardé à répondre à 
cet intérêt pour la décoration vintage. Parmi les 
tapisseries rétro modernes, on retrouve celles 

Le papier peint c’est tendance !

Il y a des jours où, c'est comme ça, on ne 
peut plus voir sa chambre en peinture !

Horaires : 8H/12H - 13H/17H • Du marDi au sameDi 

2 rue des Acacias 54290 rovIlle-devANt-bAYoN 
contact@pauchard.fr

Tél. 03 83 72 51 08 • pauchard.fr 

Large choix de végétaux 
pour tous types de 
jardins : du grand au 
petit, du verger à la 
terrasse ...

✔ Production locale de qualité et acclimatée

✔ Conseils de professionnels (du végétal et de l’aménagement)

Créateur d’ambiances paysagères 
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avec des formes géométriques, avec motif floral 
et look romantique. On découvre aussi les papiers 
peints imitant différentes textures avec aspect 
ancien, comme les carreaux abîmés ou le carrelage 
mosaïque rétro, idéals pour une cuisine ou une 
salle de bains originale.
Parmi les papiers 
peints tendance, on 
trouve encore les 
motifs de la riche 
tapisserie baroque et 
art déco. Ceux-ci sont 
recyclés et transfor-
més pour devenir des 
éléments décoratifs 
épurés sur les papiers 
peints contemporains 
en deux tons. Mais, 
sur les papiers peints métallisés, ces motifs sont 
accompagnés d’une richesse de nuances et d’un 
aplomb qui nous rappelle les hôtels de ville riche-
ment décorés des époques lointaines.
 Qu'il soit posé sur un mur du salon ou en guise 
de tête de lit dans la chambre, Le papier peint a 

retrouvé toute sa place dans la maison.  Envie de 
vous  lancer et de poser du papier peint intissé ou 
vinyle ? Attention avant de vous mettre à marou-
fler, posez-vous les bonnes questions car c’est 
un travail fastidieux ! Découvrez vite les erreurs à 

contourner pour une 
pose de papier peint 
sans défaut... Entre 
coller du papier peint 
sans vérifier l'absorp-
tion du mur, ne pas 
respecter le temps de 
détrempe, se tromper 
sur le nombre de rou-
leau de papier peint, 
oublier d'avoir une 
éponge à portée de 
main, peindre le pla-

fond après la pose de papier peint... Il est préfé-
rable de prendre un cours dans un magasin de 
bricolage ou de vous faire aider par une personne 
avertie. Le papier peint sera parfaitement posé si 
vous évitez toutes ces erreurs. 
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l ’expression en elle-même est plutôt expli-
cite, mais elle mérite toutefois une petite 
explication approfondie. L’objectif d’un 

trompe l’œil, qui est l’appellation générale d’un genre 
pictural,  n’est pas réellement de « tromper » au sens 
de mentir, mais de reproduire un sujet avec le plus 
de réalité possible, essentiellement en restituant 
une illusion de relief. Néanmoins, une trompe 
l’œil bien réalisé peut parfois amener celui qui le 
regarde à rester confus pendant un certain temps, 
tant l’effet est incroyablement réaliste !
L'idée d'un papier peint trompe l'œil IZOA est donc 
de jouer avec les perspective et d'agrandir votre 
pièce. Vous aurez l'impression d'avoir poussé les 
murs ! Grâce à certains visuels illustrant de la végé-
tation, vous aurez également la possibilité d'ap-
porter la touche de verdure qu'il manquait chez 
vous. Imaginez-vous vous offrir le luxe d'avoir un 
mur végétal toujours vert dans un endroit sombre 
de votre maison et cela sans aucune contrainte 
d'arrosage ! L'idée est tentante n'est-ce pas ? 

Vous cherchez un élément décoratif 
qui sorte de l ’ordinaire ?  Découvrez 
Izoa et sa décoration murale originale.

Les atouts 
d’une déco 

trompe l’œil
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lifetime decking
Jusqu'à 50 ans 

de garantie

clip Juan®

La fixation aux 3 médailles 
d'Or. Une révolution dans la 

démontabLe à voLonté
fixation invisibLe

NOUVEAU Découvrez notre gamme 
et coloris 2016 "Grès céram" !!
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Les papiers peints trompe l'œil permettent éga-
lement des effets de matières surprenants (bois, 
briques, laine...). Tout est permis !
En adoptant un papier peint déco trompe l’œil, 
soyez prêt à bluffer tous les visiteurs qui passeront 
devant votre mur ! Plus vrais que nature, ces déco-
rations murales originales permettront d’instaurer 
une ambiance incroyable à votre intérieur ! encore 
même une cuisine, l'effet sera toujours saisissant !
Après vos murs, l'équipe d'IZOA s'attaque désor-
mais à vos portes.
Fini les portes blanches standards sur lesquels 
personne ne posait son regard. Avec un sticker 
porte design, celle-ci deviendra dorénavant un élé-
ment essentiel de votre décoration. Faites sensa-
tion avec des stickers portes étonnants et bluffant, 
grâce à des effets de perspectives ou des effets de 
matières qui transformera totalement votre porte.
Quel que soit vos goûts et envies, ces stickers 
trompe l'oeil imitant à merveille les textures, les 
paysages ou encore les objets sauront sans aucun 
doute satisfaire vos désirs les plus excentriques.                                                                                                                                    
Autre avantage, si vous êtes locataires ou si tout 
simplement vous vous lassez de ce type de déco-

ration, vous pourrez très facilement le retirer tel un 
papier peint.
Imprimé avec une encre dotée d’une technologie 
lui permettant de résister à l’eau.  il vous sera tout 
à fait possible de nettoyer votre sticker porte si 
besoin avec une éponge humide. Il n’est évidem-
ment pas conseillé d’utiliser du détergent !
Si toutefois vous ne trouvez pas les dimensions 
désirées, IZOA peut réaliser des stickers sur 
mesure. 

 Plus d'infos sur izoa.fr
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Creative Control 
• Sortie 09/11/16 • Durée 1h37 • film Américain 

• genre Comédie • Réalisé par Benjamin Dickin-

son • avec Benjamin Dickinson, Nora zehetner, 

Dan Gill • Synopsis New York, futur proche, David 

prépare le lancement de lunettes révolutionnaires 

qui confondent réel et virtuel. Mais lors de la 

phase test, tout commence à se brouiller entre sa 

vie publique, privée et imaginaire...

L'Invitation 
• Sortie 09/11/16 • Durée 1h30 • film Français  

• genre Comédie • Réalisé par Michaël Cohen 

• avec Nicolas Bedos, Michaël Cohen, Camille 

Chamoux • Synopsis En plein milieu de la nuit, Léo 

réveille son meilleur pote, Raphaël. sa voiture est 

en panne, à une heure de Paris. hors de question 

pour Raphaël d’y aller… jusqu’à ce que la femme 

de sa vie le pousse hors du lit...

Planétarium
• Sortie 16/11/16 • Durée 1h48 • film Français 

• genre Drame • Réalisé par Rebecca zlotowski 

• avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel 

Salinger • Synopsis Paris, fin des années 30. Kate 

et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, 

finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur 

don, un célèbre producteur de cinéma les engage 

pour tourner dans un film follement ambitieux.

tour de france
• Sortie 16/11/16 • Durée 1h35 • film Français 

• genre Comédie dramatique • Réalisé par Rachid 

Djaïdani • avec Gérard Depardieu, sadek, Louise 

Grinberg • Synopsis Far’hook est un jeune rappeur 

de 20 ans. suite à un règlement de compte, il 

est obligé de quitter Paris. Il va se retrouver a 

accompagner Serge pour faire le tour des ports de 

France sur les traces du peintre Joseph Vernet.
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en partenariat avec l’UGC Ciné Cité de Ludres

GaGneZ voS PlaceS* pour l’avant-première du film : 
« alliéS » 

Mardi 22 novembre • 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

Le Client 
• Sortie 09/11/16 • Durée 2h03 

• film Iranien • genre Drame 

• Réalisé par Asghar Farhadi  • avec Shahab 

hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi 

• Synopsis Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en 

raison d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent 

dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va 

bouleverser la vie du jeune couple.

Prix du Scénario et d'Interprétation Masculine au Festival de Cannes 2016.

Coup de        de la quinzaine

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 !
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béLIeR (du 21 mars au 20 avril)
amour : Il y a de l’orage dans le ciel de vos amours. Il faut dire que vous n’êtes 
pas très tendre avec l’être aimé. travail-argent : Votre esprit de compétition 
est exacerbé. Ne considérez pas vos collègues de travail comme des adversaires 
ou bonjour l’ambiance ! Santé : Dépensez-vous physiquement.

TAUReAU (du 21 avril au 20 mai)
amour : Douces romances et tendres câlins avec votre bien-aimé(e) en 
perspective. Profitez-en bien. travail-argent : Vous devriez bénéficier de cir-
constances favorables, vous garantissant une bonne autonomie et un meilleur 
emploi de vos talents personnels. Santé : Bonne énergie physique et nerveuse.

gémeaUx (du 21 mai au 21 juin)
amour : Tendresse et séduction sont au programme pour tous les natifs. Mais 
ce sera le premier décan qui en profitera le plus. travail-argent : Une étape 
dynamique s’annonce. Le moment est bien choisi pour mettre en route un 
nouveau projet ou se faire épauler par des protecteurs influents. Santé : Belle 
période de tonus.

cAnceR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : Ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher vos relations 
avec votre partenaire. Prenez du recul. travail-argent : Vous ferez preuve 
de précision, et d’une organisation sans faille. Vous bouclerez rapidement vos 
dossiers et passerez à autre chose. Santé : Prenez soin de vous, surtout si les 
autres oublient de le faire !

LIon (du 24 juillet au 23 août)
amour : Certains natifs, en particulier ceux du premier décan, peuvent ressentir 
un certain vague à l’âme. Mais, le climat affectif leur redonnera vite la joie 
de vivre. travail-argent : Des projets d’envergure, des aspirations d’ordre 
religieux, thérapeutique ou philosophique vous occupent. Un désir de dépasse-
ment, de perfectionnement vous anime. Santé : Il faut concentrer vos forces.

vIeRGe (du 24 août au 23 septembre)
amour : Vos relations sentimentales seront compliquées, surtout pour les 1er 
décan. Essayez de garder votre lucidité et votre calme. travail-argent : Dans 
peu de temps, le secteur professionel va s’animer mais, pour l’instant, c’est le 
calme qui règne. Profitez-en pour faire une mise au point. Santé : Quelques 
petits soucis vous ont perturbé, reprenez vite votre souffle.

baLanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : Tous vos contacts sont marqués par une énergie excessive. Préservez 
votre vie sentimentale, harmonieuse en ce moment, de tout excès de langage. 
travail-argent : Les contacts sont peut-être un peu difficiles ou bloqués, mais 
cela ne doit pas vous inquiéter. Il se passe des choses dans les coulisses et elles 
vous sont favorables. Santé : Détente indispensable.

scoRpIon (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Quelques célibataires pourraient faire une belle rencontre. travail- 
argent : Vous serez inspiré et entreprenant. Vous pourrez compter sur l’appui 
de vos collègues de travail pour réaliser les projets que vous avez imaginés. 
Santé : Le moral se porte aussi bien que le physique.

sAGITTAIRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Même si quelques accrochages se produisent avec vos proches, ils seront 
sans conséquence. travail-argent : Armez vous de courage pour faire face aux 
obstacles professionnels. Santé : Vous gérerez efficacement votre capital énergie.

cApRIcoRne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Les célibataires pourront tenter leur chance avec de bons espoirs de 
réussite. travail-argent : La carrière, les projets sont toujours animés. jouez 
gagnant. Santé : L’organisme, moins stressé, retrouve son calme.

veRseAU (du 21 janvier au 19 février)
amour : Vous aurez bien du mal à résister à l’amour fou qui fera brusquement 
irruption dans votre vie. travail-argent : Il vous sera difficile de venir à bout 
de toutes les résistances. Santé : Ménagez-vous un peu plus.

poIssons (du 20 février au 20 mars)
amour :  Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire d’amitié qui pourrait 
se transformer, plus tard, en histoire d’amour. travail-argent : Vos idées nova-
trices seront appréciées à leur juste valeur. Santé : Vous aurez le sommeil léger.

 horoScoPe

c'est le moment 
d'en profiter !!!

PoMMeS
PoIreS

LUNDI > 14H-18H30
MARDI, MERCREDI, JEUDI > 10H-12H ET 14H-18H30 

VENDREDI > 9H-12H ET 14H-18H30
SAMEDI > 9H-12H ET 14H-17H30
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Fête réGionale de la 
trUFFe
a l’abbaye des Prémontrés de 
Pont-à-Mousson les 19 et 20 
novembre. entrée gratuite.
Infos > premontres.blogspot.fr

Marché aux truffes fraîches de 

Lorraine. Sélection de produits 

Gastronomiques, de Vins, et Arti-

sanat.Découverte et dégustation 

des produits gourmands du terroir. 

Conseils en plantation de truffière.

exposition « FrAGile » 
– DAniel Denise
du 5 au 27 novembre à la douëra 
à Malzeville. Gratuit. exposition 
ouverte les samedis, dimanche et 
jours fériés de 14h à 18h. Présence 
de l’artiste les dimanches et jours 
fériés. Infos > villedemalzeville.fr

Beaucoup de choses ont perdu de 

leur pouvoir d’évocation. Ce qui peut 

encore surgir de ces bribes, de ces 

fragmentations que nous percevons 

dans le désarroi de nos perceptions : 

une infime poussière du réel.

Marché dU Monde 
Solidaire
au conseil départemental, 48 rue 
Sgt Blandan à nancy. les 19 et 20 
novembre, de 10h à 19h. Gratuit.
Infos > meurthe-et-moselle.fr

Le Marché du Monde Solidaire ras-

semble 80 associations de solida-

rité internationale. Conférences, 

concerts de musiques du monde,  

jeux coopératifs, contes, expositions, 

stands associatifs : un événement 

festif et convivial sur le thème 2016 

"les jeunes et l'international".

deS BUlleS aUx 
BraSSerieS
du 15 novembre au 16 décembre à 
Maxéville et environs.
Infos > desbullesauxbrasseries.fr

Depuis 2011 Des Bulles aux Brasseries 

propose une série d’événements 

autour de la bande-dessinée et 

l’illustration. Cette année c’est l’œuvre 

de Nicolas Moog qui est à l’honneur.

Un noël À MeiSenthal
du 11 novembre au 29 décembre, 
tarif réduit 5€ / gratuit pour les - 
de 18 ans / tous les jours : 14h-17h 
+ le week-end : 14h-18h. halle 
verrière > exposition collective 
d'art contemporain / accès libre. 
Infos > ciav-meisenthal.fr

Au Centre International d'Art 

Verrier, démonstrations des souf-

fleurs, expos, vente.

En 1999, CIAV sauvegardait les 
techniques de production des 
boules de Noël telles qu’elles 
étaient pratiquées dans le 
village voisin de Goetzenbruck 
de 1858 à 1964. Depuis lors il 
s’est attaché à relancer cette 
production et dans son sillage, 
les acteurs du Site verrier 
(Musée du Verre, Halle Verrière) 
n’ont eu cesse de développer, à 

l’attention du grand public, de 
nouvelles propositions cultu-
relles hivernales.

13ème Fête Régionale de 
la tRuFFe en loRRaine

19/20 
NOVEMBRE
2016

abbaye des PRémontRés  9, rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson  -  Site : www.abbaye-premontres.com
Association loi 1901, Centre culturel en Lorraine, Monument Historique du XVIIIème siècle, Congrès, Séminaires, Hôtel***  de 71 chambres 

inFos et RéseRvation  tél : 03.83.81.10.32 - Fax : 03.83.82.11.23 - Courriel : secretariat@abbayepremontres.com

Entrée gratuite

Marché aux truffes fraîches de Lorraine 
Sélection de produits gastronomiques et de vins 
Découverte & Dégustation de produits gourmands du terroir

Conseils en plantation de truffière - Vente de plants - Conférences

◆
◆
◆
◆

◆ Déjeuners « truffes » & Dîners « prestige » 
(sur réservation)

L’ABBAYE des PRÉMONTRÉS
et l’Association Meusienne des Planteurs et 

Promoteurs de la Truffe en Lorraine (AMPPTL)
présentent 

 aGenda

  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 Lor-
rain. Salles pour séminaires 
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
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BOURSE AUX SKIS
SAMEDI 19 NOVEMBRE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

Ouvert à tous !

CLUB ALPIN NANCY 
5 RUE SAINT JULIEN - 54000 NANCY

www.cluba lp innancy.com 
 Té l  :  03  83  32  37  73

DÉPÔT DES PARTICULIERS
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016

09H00 à 17H00 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

17H00 à 20H00 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
09H00 à 18H00 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
10H00 à 16H00 

BOURSE AUX SKIS
OUVERTE À TOUS
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clubalpinnancy.com
Tél : 03 83 32 37 73



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 

*S
el

on
 lé

gi
sl

at
io

n 
en
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ue
ur

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%*



DeVIS
GrAtUIt

- piscines coques
- spas de détente
- spas de nage 
- abris de spa
- abris de terrasse
- robot nettoyeur 
- matériel et 
  produits d’hygiène

LIeU-DIt LeS baRaqUeS a31 Dir. toul sortie 17 
tél. 03 83 98 51 14 • www.horizon-piscines-spas.fr

C’est le moment de penser 
à l’hivernage de votre piscine !

noël approche, offrez-vous un SPa !
(facilités de paiement)

eSPaCe boUtIqUe 
à votre disposition

gRanD ChoIx 
D’abRIS De PISCIne

L'art de vivre à l'extérieur

abris

    


