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BANQUE & ASSURANCE

BÂTISSEZ UN MONDE MEILLEUR
VOS PROJETS SONT

  TRAORDINAIRES
La BPALC est à vos côtés pour les concrétiser,
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QUestion d’éQUilibre  
La ville de Baccarat a toujours été dans 
l’ombre de sa célèbre cristallerie. C’est en 
1764 que Louis XV autorise la création d’une 
verrerie. Devenue cristallerie en 1817, elle est 
revendue à la Compagnie des Cristalleries 
en 1881. Baccarat travaille le cristal selon 
la technique apportée par Aimé-Gabriel 
d’Artigues et a depuis atteint une renommée 
mondiale. Dans les années 1950, sous la 
direction artistique de M. Roland-Gosselin, 
nombre d’artisans ont obtenu le prestigieux 
titre de Meilleur Ouvrier de France. Un 
savoir-faire à la française qui orne, encore 
aujourd’hui, les plus grandes tables du 
monde. 
Pourtant, « certains ne savent pas 
que Baccarat est une ville » constate 
Richard Renaux, président de Baccarat 
développement. Pour lui redonner son éclat, 
le Festival International des métiers d’art 
est organisé, pour la 4e fois, au cœur de la 
cité du Cristal. « L’équilibre » est le thème 
retenu cette année. Les finalistes du concours 
devront trouver leur propre équilibre entre 
savoir-faire et créativité, technique et 
inventivité, tradition et modernité.
Le FIMA, c’est aussi l’équilibre entre 
l’excellence des métiers d’art et la musique 
populaire en organisant le village des 
artisans et les concerts au sein d’un seul 
et même lieu : le parc Michaut. L’occasion, 
pour les visiteurs, de se rassembler le temps 
d’un week-end. Entre artistes et mélomanes, 
professionnels et amateurs, passionnés ou 
simples curieux.  Pauline overney

Édito

Abonnez-vous ! 03 83 37 42 42 - www.theatre-manufacture.fr

Corneille / Julia Vidit

Yann Frisch (michtô)

Copi / Marcial Di Fonzo Bo

Stolpersteine Staatstheater / Gypsies, Roma in Europa  
/ Das Ende von Eddy

George Brant / Gilles David de la Comédie-Française

Shakespeare / Jean Lambert-wild

Euripide / Sara Llorca

Marguerite Duras / Michel Didym

Nathalie Fillion

Christine Angot / Richard Brunel

Anton Tchekhov / Robert Bouvier

Ivan Tourgueniev / Alain Françon

Aziz Chouaki / Jean-Louis Martinelli

Evan Placey / Anne Courel

Odile Massé  / Françoise Klein (musique action)

Yoann Bourgeois (cirque - danse)

Alexandra Badea / Marie Denys

	 3	>	8	OCT	 Le menteur 

	 16	>	20	OCT nAnCY JAzz PuLsAtIons 

	 24	>	25	OCT Le sYndrome de CAssAndre

	 7	>	9	NOV evA Peron & L’homosexueL

	 		13	>	23	NOV neue stÜCke #6

	 		30	NOV bAL LIttÉrAIre de LA sAInt-nICoLAs

	 		5	>	9	déC CLouÉe Au soL

	 		12	>	14	déC rIChArd III / LoYAuLtÉ me LIe

	 18	>	21	déC Les bACChAntes

	 15	>	20	jaN Les eAux et Forêts 

	 		30	jaN	>	2	féV sPIrIt

	 		6	>	9	féV dîner en vILLe

	 		13	>	14	féV Le ChAnt du CYgne

	 		20	>	23	féV	 un moIs à LA CAmPAgne

	 13	>	16	mars nÉnesse

	 19	>	21	mars LA mousson d'hIver

	 		19	>	20	mars Ces FILLes-Là

	 		12	>	20	aVril   #6

	 		15	>	17	mai dAns LA PeAu de L’ours

	 24	>	25	mai CeLuI quI tombe

			29	mai	>	1er	juiN burnout
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• à la une •

Le philosophe français Jean Grenier 
disait : « Il est aussi noble de tendre à 

l'équilibre qu'à la perfection ; car c'est une 
perfection que de garder l'équilibre. » 

Tout en 
équilibre
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Vitrine d’excellence
Le Festival International des Métiers d’Art (F IMA) à Baccarat est un 
événement unique en lorraine réunissant artisanat d’art et musique populaire 

sur le thème cette année de « l ’équilibre ». 

C ertaines rencontres bouleversent nos vies. 
Lorsque Josette Renaux, regrettée maire de 
Baccarat croise le chemin d’Yvan Cassar 

(célèbre arrangeur de Mylène Farmer, Johnny 
Hallyday, Céline Dion…), une amitié se crée mais 
surtout, une idée jaillit  : « Ma chère maman pen-
sait que la ville de Baccarat était dans l’ombre de la 
cristallerie, tout comme Yvan Cassar, dans l’ombre 
des stars. De là est né le festival » explique Richard 
Renaux, président de Baccarat Développement. 
L’association organisatrice en partenariat avec 
la ville de Baccarat et de son maire Christian Gex 
proposent cette 4e édition du Festival International 
des Métiers d’Art sur le thème de «  l’équilibre ». 
Village des artisans d’art, concours international et 
concerts populaires - Jérôme Anthony et Angunn 
en têtes d’affiche -s’articulent à la perfection du 23 
au 25 juin lors de ce grand rendez-vous populaire 
privilégiant les rencontres du public avec ces créa-
teurs professionnels. «  Il existe 280 métiers d’art 
aujourd’hui. C’est notre patrimoine, spécialement 
en Lorraine. Avec le FIMA, nous voulons apporter 
aux Bachamois l’excellence à travers un événement 
original » insiste Richard Renaux.

40 MétieRs RePRésentés 
Cette année, le village des artisans d’art s’installe 
dans le cadre idyllique du Parc Michaut, situé der-

rière la Mairie, le long de la Meurthe. «  Les visi-
teurs pourront aller à la rencontre de 60 artisans, 
triés sur le volet. Au début, nous en cherchions, 
aujourd’hui nous devons en refuser pour garder 
un certain niveau d’excellence  » détaille Thierry 
Marié, responsable et scénographe du village. 
Verrier, céramiste, ferronnier, vitrailliste, tapis-
siers… En tout, 40 métiers d’art seront représentés 
à Baccarat. L’occasion de découvrir des savoir-faire 
ancestraux, des techniques impressionnantes et 
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des créations souvent uniques. Pendant 3 jours, 
jeunes créateurs, professionnels confirmés et 
Meilleurs Ouvriers de France vous inviteront dans 
leurs univers entre tradition et modernité, techni-
cité et créativité. 
A leurs côtés, des centres de formation de la région 
seront également présents pour promouvoir leurs 
métiers (école de Vannerie de Fayl-Billot, lycée 
Camille Claude de Remiremont section métiers de 
la pierre…) à travers plusieurs démonstrations tout 
au long du week-end. Car il n’y a pas de transmis-
sion sans apprentissage, indispensable pour la 
pérennité de ces savoir-faire qui s’apprennent de 
génération en génération. Dans cet esprit, le FIMA 
met en place pour la première fois des ateliers pour 
les écoles. Petits et grands pourront manipuler les 
matières, fabriquer leur propre création. L’occasion, 
peut-être, de faire naître des vocations…

PRésenCe exCePtionnelle D’anggun 
«  Pouvoir trouver des artistes populaires qui 
apportent leur notoriété à Baccarat et montrer 
des métiers d’art qui méritent d’être connus : c’est 
toute la richesse de Baccarat » souligne Thierry 
Marié. Après avoir parcouru le village des artisans 
d’art, la soirée se poursuit en chansons, toujours 
au Parc Michaut, née de la volonté des organisa-
teurs de réunir les lieux : « Le pont qui existait déjà 
entre métiers d’art et musique prend avec cette 
nouvelle disposition une dimension beaucoup 
plus concrète, qui nous tenait à tous particulière-
ment à cœur  » s’enthousiasme Christian Gex. Le 
programmateur musical du FIMA, Thierry Cornolti 
a mis les petits plats dans les grands pour cette 
édition 2017. Les festivités musicales débuteront le 
vendredi 23 juin avec les 100 enfants de la Chorale 
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lE FImA En chIFFREs
4 éditions

200 000 euros de budget

60 artisans professionnels 

12 finalistes pour le concours 

40 métiers d’art représentés 

100 bénévoles

15 000 visiteurs  
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des écoles Chœur de Cristal de Baccarat qui porte-
ront les couleurs locales. « Ouvrir le festival avec 
des enfants de Baccarat, c’est toujours un moment 
très émouvant au FIMA » note Thierry Cornolti. Puis, 
ce sera au tour du nancéen Jérôme Anthony, ani-
mateur vedette de M6. Passionné depuis toujours 
par la musique, il présentera en avant-première 
à Baccarat une création autour des plus grandes 
chansons romantiques des années 60. «  Nous 
allons les remettre au goût du jour avec un grand 
orchestre de jazz, le Mister Oz Big Band, originaire 
de la région » explique Jérôme Anthony. Une ver-
sion jazzy donc, des grands tubes comme «  Les 
neiges du Kilimanjaro  », «  Aline  », «  Capri c’est 
fini… ». « J’ai choisi les chansons d’amour car il est 
très difficile de reprendre des chansons yéyé pour 
les amener dans un autre univers. Et puis j’avais 
envie de quelque chose de classe et pétillant. C’est 
donc une avant-première à Baccarat, c’est un peu 
stressant mais je suis très excité par le projet ! » 
La pop et la chanson française seront à l’honneur 
pendant la soirée du samedi avec la présence 
exceptionnelle de la chanteuse anggun. Révélée en 
France en 1997 avec le titre « La Neige au Sahara », 
Anggun est une superstar en Indonésie. En pleine 
tournée 2017 avec son nouvel album « Toujours ail-
leurs », elle fera une halte à Baccarat et revisitera 
ses plus grands succès et les chansons de son der-
nier opus. La première partie sera assurée par Luna 
Gritt. Ce duo composé de Claire V à la voix grave et 
au timbre singulier et SEdd, guitariste mélodiste, 
mettra l’ambiance sur la scène du FIMA avec leur 
musique soul sixties et britpop entraînante. Et 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : 
tous les concerts du FIMA sont gratuits ! 

 anggun © anthony klein

  

«  Je suis ravi de participer au FIMA cette année. 
Je suis très attaché à  ma région et c’est un 
plaisir de venir présenter mon spectacle en 

avant-première à Baccarat. C’est une 4e édition dont 
je me souviendrai ! Comme vous le savez, j’ai toujours 
aimé chanter. Et avec ma chaîne, M6, on teste depuis 
quelques temps la création d’un album-concept qui est 
en cours d’enregistrement. Je revisite les tubes roman-
tiques  des années 60 comme « Capri », « Aline », « Les 
neiges du Kilimanjaro  », «  N’avoue jamais  »… en les 
embarquant dans l’esthétique d’un grand orchestre big 
band. Pour cette création, je me suis entouré de Mister 
Or big band qui est originaire de Lorraine. Je suis très 
excité de présenter ce spectacle car on propose des 
chansons populaires que tout le monde connait  ! On 
va casser la frontière entre Baccarat et Las Vegas ! C’est 
très émouvant, un peu stressant aussi mais je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous le 23 juin ! » 

Jérôme Anthony, 
tête d’affiche 2017 avec une 

nouvelle création

 Jérôme anthony © aurélien faidy
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« DiMension ConteMPoRaine »
Ce qui fait la renommée du FIMA, c’est aussi son 
concours international. Les 12 finalistes rete-
nus cette année devront plancher sur le thème 
de «  l’équilibre  ». Entre le geste et la forme, la 
démarche et la matière, la créativité et la tech-
nique, la tradition et la modernité. Les créations 
des artisans verriers, vanniers, tapissiers, sculp-
teur, ébéniste… seront exposées du 23 au 25 juin 
au salon d’honneur de l’hôtel de ville. Le jury, com-
posé entre autres de Richard Renaux, Christophe 
De Lavenne (chef de projet de la Mission Régionale 
des Métiers d’Art), Michel Herter (Délégué Régional 
Meilleur ouvrier de France) et Marion Fillancq 
(verrière-bijoutière, lauréate du concours 2014) se 
verra remettre 3 prix : le grand prix Josette Renaux à 
deux lauréats, un prix spécial jury et un 3e prix d’un 
jury composé de futurs et jeunes professionnels 
des métiers d’art. Le public pourra également voter 
pour le choix de son cœur afin de remettre le prix 
du public à l’un des artistes. « Il y a une véritable 
dimension contemporaine dans le concours du 
FIMA » précise Marion Fillancq. « Il est l’occasion de 
montrer des métiers que l’on ne connait pas beau-
coup comme la vannerie. Cela permet de mettre en 
avant des savoir-faire de façon originale. Et c’est 
aussi une façon pour les artistes de tester le regard 
de nos contemporains, c’est très enrichissant ! »
Le FIMA s’associe avec les commerçants bacha-
mois afin de proposer un spectacle d’exception. En 
amont du festival, l’opération « Vitrines des Arts » 
invite les artistes de la région Lorraine, amateur ou 
professionnels, à investir les vitrines des boutiques 
de Baccarat pour promouvoir la « mise en art » de 
la ville. En plus, une centaine de bénévoles sont 
à pied d’œuvre pour contribuer à la réussite d’un 
festival placé sous le signe de l’excellence et de la 
convivialité qui montre que Baccarat est une ville 

ambitieuse et rayonnante, 
toujours au service de 
l’artisanat d’art.  Pauline 

overney

 du 23 au 25 juin 

à Baccarat • Entrée libre 

Programme et infos : 

fima-baccarat.fr
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«   J’ai eu la chance de remporter le concours 
FIMA en 2014 avec la création d’un lustre sur 
le thème de « l’hommage ». Je me suis beau-

coup dépassée pour créer cette pièce puisqu’initiale-
ment, je suis créatrice de bijoux. Ça m’a ouvert un autre 
horizon, je suis sortie de ma zone de confort et j’ai pu 
repousser mes limites. 
Le FIMA, ça créé une visibilité immédiate et aussi à 
moyen terme. On rencontre des gens, on apprend des 
autres et c’est aussi une manière d’avoir une recon-
naissance sur notre travail. J’ai été très surprise par 
l’amour du public quand j’ai participé. Souvent, les 
gens venaient m’encourager et me dire qu’ils avaient 
voté pour moi. Les échanges sont très enrichissants 
aussi entre les artistes. Je n’ai pas senti de compétition 
entre nous. 
Cette année, je fais partie du jury et c’est une nouvelle 
expérience qui s’offre à moi. Et j’encourage tous mes 
confrères et amis à participer à ce concours FIMA. J’ai 
d’ailleurs déjà vu des noms connus quand nous avons 
sélectionné les finalistes, ça m’a fait plaisir.  

Marion Fillancq, 
verrière-bijoutière, lauréate 

2014 et membre du jury

 marion fillancq © alfredo salazar
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Passeurs de lumière
Claire Henry est vitrailliste dans les Vosges. Elle est présente au F IMA depuis 

la 1ère édition pour valoriser et faire connaître son métier. 

i l y a des savoir-faire qui se 
transmettent de génération 
en génération. Depuis main-

tenant 15 ans, Claire Henry dirige 
l’atelier Le Vitrail, créé par sa 
maman en 1974 à la Voivre dans 
les Vosges. « Avec mon mari, nous 
avons repris cet atelier car il était 
important pour moi de m’inscrire 
dans la continuité de ma mère » 
explique Claire Henry. Sa passion 
est née de son héritage familial 
et se concrétise lors de ses dif-
férentes formations en atelier. 
«  J’ai eu la chance de rencon-
trer deux vitraillistes de renom 
qui m’ont appris les techniques 
traditionnelles dont la célèbre 
maison Andrieux à Paris. Plus 
récemment, j’ai été formée à la 
technique de la fusion du verre 
au Cerfav. »
Aujourd’hui, l’atelier le Vitrail 
dispose d’un catalogue de créa-
tions traditionnelles ou contem-
poraines répondant à tout type 
de demande. «  Nous n’avons 
aucune règle. Nous pouvons 
créer autour de différentes thé-
matiques comme le golf ou 
les personnages religieux par 
exemple » poursuit Claire Henry. 
Car dans cet atelier vosgien, il y 
a une devise : « Chaque création 
est un nouvel univers qui s’ in-
vente. »

« le FiMa, une FieRté » 
Le savoir-faire du vitrail renferme 
plusieurs techniques  : composi-
tion de verres soufflés ou indus-
triels coulés, étirés, colorés dans 
la masse avec ou sans grisaille, 

émaillés ou fusés et sertis au 
plomb… « L’important est d’allier 
techniques traditionnelles et 
contemporaines  » insiste Claire 
Henry qui sera présente au vil-
lage des artisans d’art lors de la 4e 
édition du FIMA. « Un événement 
comme celui-ci, c’est une fierté 
pour moi. C’est magnifique de 
pouvoir s’exposer à Baccarat. Il y 
a une véritable mise en avant des 
métiers d’art pour leur redonner 
de la visibilité, c’est exception-
nel ! » A la rencontre d’un public 
toujours aussi curieux, Claire et 
Olivier proposeront une « mons-
tration » de leurs créations pour 
que «  les visiteurs se projettent 
dans notre univers, puissent 
poser des questions et toucher 
le verre. Le FIMA, c’est un appel 
visuel au contact du grand public 
pour nous faire connaître. » 
Fière d’un patrimoine régional 
remarquable en matière de vitrail 
avec l’art Déco et l’art Nouveau 
notamment, Claire Henry ne 

renie pas ses racines  : «  c’est 
vrai que le vitrail est vite associé 
à l’église, mais ça fait partie de 
notre passé.  » D’ailleurs, l’ate-
lier Le Vitrail intervient souvent 
sur  des travaux de restauration 
d'édifices religieux comme à l'Ab-
baye de Moyenmoutier, ou sur 
la verrière du Théatre du Granit 
à Belfort. Et lorsque l’on évoque 
l’avenir, Claire Henry hésite : « Je 
ne sais pas comment le métier va 
évoluer. Mais il va falloir compo-
ser avec les nouvelles technolo-
gies, c’est certain ! » 

 carpediem
© claire henry
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Apprendre pour transmettre
Les savoir-faire ancestraux constituent l’excellence des métiers d’art. Des gestes 

précis et des techniques séculaires qui s’apprennent encore dans certaines écoles.

l ’école de vannerie de 
Fayl-Billot est unique en 
France. Elle est rattachée au 

Ministère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation. Situé en Haute-Marne, ce 
Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles (CFPPA) 
forme depuis plus d’un siècle les 
vanniers professionnels de France 
et d’ailleurs. « Nous accueillons 300 
stagiaires par an, toutes formations 
confondues » explique Josiane Moilleron, la direc-
trice du centre de formation. « Ils viennent de toute 
la France mais aussi du monde entier puisque 8% 
de nos stagiaires sont étrangers.  » Le CFPPA de 
Fayl-Billot propose plusieurs formations dans le 
domaine de la vannerie et de l’ostréiculture  : un 
Brevet Professionnel « responsable d’exploitation 
agricole » osiériculture vannerie et un CAP vanne-
rie sont les deux formations dites « diplômantes ». 
« Nous sélectionnions les stagiaires par rapport à 
la solidité de leur projet professionnel, à leur dex-
térité, à leurs aptitudes vannières, et à leur motiva-
tion. » Le CFPPA propose également des formations 
dites « qualifiantes » en vannerie et en paillage de 
sièges pour acquérir des compétences. « Ce cursus 
comprend des stages d’ initiation ou de perfection-
nement en lien avec le projet du stagiaire. » 

« DéPasseR les CliChés »
Le CFPPA de Fayl-Billot sera présent 
au FIMA dans le village des artisans 
d’art les 24 et 25 juin. Autrefois, la 
vannerie lorraine était centralisée 
dans la région de Baccarat, une acti-
vité relativement importante au XXe 
siècle. Un osier fin appelé « grisette 
de lorraine  » fait la réputation de 
notre région et permet de confection-
ner des « glaneuses », des plateaux à 

tartes, des « timbales » (paniers ovales avec cou-
vercle), des « laceries » et toutes sortes de petits 
paniers et de petites corbeilles. « La région Grand 
Est via le FIMA nous offre une belle opportunité de 
présenter notre établissement pour faire la promo-
tion du métier et dépasser les clichés. » Car il existe 
encore 200 ostréiculteurs (fabrication de l’osier et 
transformation) et vanniers (transformateur de 
l’osier) en France. « Il y a une clientèle qui apprécie 
beaucoup le travail de l’osier car c’est une matière 
produite sans beaucoup d’énergie. Juste transfor-
mée par le vannier et sa créativité.  » Cependant, 
Josiane Moilleron regrette la méconnaissance 
du métier. «  Je pense que pour faire connaître la 
vannerie, il faut se tourner vers le marché du luxe. 
Hermès a d’ailleurs déjà créé des sacs en osier ! »  
 un dossier de Pauline overney

  



VILLE EN VERMOIS
Autoroute A33 

sortie St-Nicolas-de-Port

03 83 46 55 66

www.maison-du-massif.fr
  Lundi de 14h à 18h30      Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Atelier &Exposition3.500M2

PR IX  •  CHO IX  •  ATEL IER  SUR PLACE 
son t  l a  ga ran t i e  de  pr ix  except ionne ls

rendez-nous v is i te  e t  comparez  !

Après

Après

AvAnt

AvAnt

un des plus grands choix de meubles massifs en lorraine

Fabrication sur mesure - Meubles de collection - relooking professionnel
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• à découvrir •

Ils sont artisans et artistes. 
Les professionnels des métiers d'art 
transforment la matière en créations 
uniques et originales. Avec passion, 

savoir-faire et inventivité. 

Week-end artistique
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C ’est une manifestation devenue incontour-
nable dans le paysage culturel nancéen. 
Chaque début d’été, comme pour célébrer 

le retour du soleil et des journées estivales, les 
artisans d’art investissent – cette année – le parc 
de la Pépinière pour vous proposer un week-end 
sur le thème de la création et du savoir-faire. Cette 
initiative est organisée, pour ce cru 2017, par le 
collectif Métiers d’art Métropole créé en mars der-
nier par des artisans professionnels et passionnés. 
Composé des créatrices des boutiques Helmut et 
Petula, des ZinZolines et des Tatas Fringueuses, 
d’Abdelrhani Azzab (Berga’sens) et d’Amid Claudon 
(Oxygène), le collectif a sur pied cet événement 
consacré aux métiers d’art pour que public et arti-
sans puissent se rencontrer dans une ambiance 
conviviale. «  Nous mettons nos compétences au 
service du collectif. Nous avons une vraie dyna-
mique autour des métiers d’art, c’est quelque chose 
de très positif pour nous d’organiser ce genre de 
manifestation » explique Linda Lepage, sculptrice 
de la boutique Helmut et Petula. 
En tout, une cinquantaine d’exposants seront 
présents cette année, triés sur le volet par les 
organisateurs. « L’ idée est de rassembler des pro-
fessionnels des métiers d’art, dont c’est l’activité 
principale. Nous en avons sélectionné 50 sur une 
centaine de candidatures. Ils viennent de toute la 
France ! » développe Linda Lepage. Pour faire leurs 
choix, les organisateurs se sont basés sur quelques 

critères, indispensables selon eux : que les artisans 
soient tous des professionnels, mettre en avant 
des jeunes talents qui se lancent et privilégier les 
artistes qui proposent quelque chose d’original. 
« Le choix a été difficile, mais nous proposons un 
éventail de savoir-faire : potiers, céramistes, métiers 
du textile, verriers, sculpteurs, ferronniers… »

DiFFéRents univeRs 
Parmi les exposants, retrouvez Yannick Arcelli, 
tourneur sur bois. «  Mon père était bûcheron et 
mes deux frères tourneur sur bois et sculpteur : la 
voie du travail du bois s’est donc naturellement 
ouverte à moi » détaille le créateur. Yannick Arcelli 

Vous aimez chiner et découvrir l ’artisanat d’art ? Cette année, le week-end 
des métiers d’art se tiendra les 8 et 9 juillet au parc de la Pépinière. 

Rencontre avec les artisans
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ouvre son atelier en octobre 1999 dans le départe-
ment de la Meuse à Viéville sous les Côtes. Il crée 
des objets décoratifs en bois tournés et découpés 
(champignons, fruits, articles de bureau, stylos….) à 
partir de bois fruitiers d’essences locales comme 
le mirabellier et le noyer mais aussi de bois plus 
traditionnels comme le buis. « Ces essences frui-
tières locales offrent une incroyable richesse dans 
la diversité et la beauté de la couleur du veinage. 
Et, pour avoir une démarche cohérente avec mes 
convictions d’amoureux de la nature et de ma 
région, valoriser ces essences m’est apparu comme 
une évidence.  » La céramiste Chantal Toussaint 
fera également partie du week-end. Après des 
années de pratique artistique en amateur, elle suit 
en 2014 une formation professionnelle à l’Institut 
Européen des Arts Céramiques de Guebwiller. Elle 
décide alors de se reconvertir en s’installant à 
Gérardmer. « La terre offre tellement de possibili-
tés d'expression, elle permet le volume, la couleur, 
l'expérimentation, la créativité, mais peut laisser 
libre cours aussi à la sensibilité et la poésie, que ce 
soit dans un objet du quotidien ou dans une sculp-
ture » souligne-t-elle. Enfin, les créatrices verrières 
de l’atelier Kaléidosco seront aussi de la partie  ! 
Initiée par cinq jeunes femmes, Kaléidosco est une 
coopérative au modèle original. Découvrez cinq 
individualités qui s’expriment au travers d’univers 
différents. Elles proposent des créations en verre 
uniques, issues du luminaire, du bijou, de la vais-
selle contemporaine et de la décoration d’intérieur. 

Un TREmPlIn
Dans le cadre bucolique et apaisant de parc de 
la Pépinière à Nancy, ce marché à ciel ouvert est 
l’occasion unique de rencontrer ces profession-
nels de l’artisanat d’art. « Les visiteurs pourront 
acheter les créations mais aussi passer com-

mande car les artistes 
sont là pour répondre 
à des demandes parti-
culières  » insiste Linda 
Lepage. «  Cette manifes-
tation est un tremplin 
pour les petits artisans. 
Ils se font connaître 
dans un lieu avec plus 
de visibilité pour inviter 
les clients à venir dans 
leurs ateliers, souvent 
situés hors du centre-
ville.  » Car il est impor-
tant de rappeler que 
les ateliers des artistes 
sont ouverts au public  ! 
«  Les gens sont souvent 
réticents à toquer à leurs portes, mais il ne faut 
pas ! Surtout que l’on remarque qu’ il y a un véri-
table engouement face aux métiers d’art car les 
gens aiment savoir comment et par qui leur pro-
duit a été conçu  » s’enthousiasme la sculptrice. 
Bijoux, accessoires de mode, décoration inté-
rieur, meubles… il y en aura pour tous les goûts, 
et pour toutes les bourses. Financé par la Mission 
Lorraine des métiers d’art et soutenu par la Ville 
de Nancy, ce week-end attire chaque année plus 
de curieux  : « Généralement, la poterie fascine le 
public, en plus c’est un métier d’extérieur donc par-
fait pour la saison  ! Mais c’est incroyable de voir 
que l’on peut partir d’un morceau de pierre pour le 
transformer en quelque chose de splendide ! Nous 
sommes des magiciens en fait  » conclut Linda 
Lepage, avec passion.  Pauline overney

 de 10h à 19h. entrée libre 

Infos : metiersdartmetropole@yahoo.fr ou 06 03 52 37 03

 petit 
ensemble 
par chantal 
toussaint
© dr

  



30, bld d’Austrasie 54000 Nancy
Tél. 03 83 19 19 79 • est-sauna.com

INSTALLATEUR 
CONSEIL

HAMMAM tylo
(SUR-MESURE PRÊT À CARRELER) 

SAUNA tylo
SPA dimension one

CABINE INFRA-ROUGE

Jusqu’au 30 juin

D

’EXPERI

EN
C
E3

A N S

SUR LE SPA DU MOIS
tva oFFerte



LorraineMagazine18

Ph
OT

Os
 ©

 s
TE

Ph
AN

E 
hA

RT
ER

/A
GE

NC
E V

U, 
DR

Nancy est dotée d’un patrimoine arboricole exceptionnel. La 2e édition 
d’Embranchements met en avant l ’importance de l ’arbre dans nos vies.

Cohabiter avec les arbres

n ancy, capitale des Ducs de Lorraine mais 
aussi capitale des arbres. Ses 320 hec-
tares d’espaces naturels regroupent 10 

parcs, 14 jardins, 25 squares et… 30530 arbres  ! 
Chaque jour, lorsqu’on déambule dans nos rues, 
un croise un de ces êtres majestueux. Ici, une sil-
houette svelte et fine qui témoigne de sa jeunesse. 
Là, une carrure imposante, de plusieurs mètres de 
haut, bien enracinée dans le sol avec une écorce 
marquée par le poids des années… Mais on oublie 
trop souvent que le milieu urbain n’est pas favo-
rable à l’arbre. En cause, des sols tassés, pauvres 
en matières organiques, le vandalisme, les tra-
vaux environnants… Pourtant, à Nancy, l’arbre a su 
trouver sa place, au détour d’une ruelle ou dans 
ses parcs où l’on retrouve des platanes plus que 
bicentenaires. Comme en signe d’hommage, la 2e 
édition d’Embranchements se tiendra du 19 au 25 
juin à la Pépinière et à l’amphithéâtre du Muséum 
Aquarium sur le thème « arbre et architecture ». 
Avec une idée précise : sensibiliser le concitoyen 
à l’importance des arbres en ville et à sa fonction 
essentielle en tant qu’être vivant pour la biodi-
versité.

CRéations et ConstRuCtions 
Comment habiter avec l’arbre, l’intégrer dans 
notre habitat, lui donner toute la place qu’il 
mérite dans nos vies  ? Pour répondre à ces 
questions, une scénographie ambitieuse autour 
de 25 arbres de la Pépinière a été imaginée 
pour cette nouvelle édition. Dès le 19 juin, vous 
pourrez admirer le travail de trois équipes nan-
céennes d’architectes, des ingénieurs bois venus 
d’Epinal, des élèves architectes, ingénieurs en 
innovation de l’ENSGSI et de l’école nationale 
supérieure d’art et de design de Nancy qui pro-
poseront leurs créations, constructions, mobi-
liers et structures en bois brut aux pieds des 
arbres sélectionnés. Un jeune charpentier des 
Compagnons du Devoir du Tour de France réali-
sera, lui, un chef d’œuvre en créant la structure 
d’accueil du public. Fabriquée en bois, elle sera 

 pépinière 
de nancy
© stephane harter, 
agence vu
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réutilisable à l’occasion du Jardin Ephémère de 
la Place Stanislas. Chaque jour, venez dialoguer 
avec eux autour de leurs créations et contempler 
l’évolution de leur travail. 

colloqUE InTERnATIonAl
Résultat final le samedi 24 lors de l’inauguration 
officielle d’Embranchements 2017 ! Un week-end 
festif où il sera l’occasion de découvrir le travail 
de l’écrivain Remi Caritey et de la dessinatrice 
Sarah Monnier qui se sont retrouvés autour d’un 
arbre emblématique de la Pépinière  : le hêtre 
pourpre. Une création sonore contemporaine 
in situ, des ateliers d’écriture et des lectures de 
textes seront aussi au programme. 
Autre temps fort dans cette 2e édition, le colloque 
international sur le thème « l’arbre de demain » 
au cœur du jardin Dominique-Alexandre Godron 
les 22 et 23 juin. Plusieurs thématiques seront 
abordées en présence d’experts internationaux 
et de gestionnaires venus de tout horizon  : la 
différence entre un sol urbain et forestier, anti-
ciper les évolutions climatiques, les nouveaux 
rapports entre les hommes et les arbres… Trois 

tables rondes sont aussi prévues pour le grand 
public le 23 juin en présence des conférenciers à 
la Pépinière.  Pauline overney

 Inscriptions au colloque obligatoires : 03 83 36 59 04

Programme : nancy.fr

Zone Jeanne d'Arc
Centre Commercial E.leclerc 
Galerie marchande 
(Sortie 15) 
DOMMARTIN-LÈS-TOUL

03 83 64 67 48
concept-lm.fr
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Le spectacle sons et lumières de Nancy est devenu l’un des événements les plus 
populaires de l ’été en Lorraine. Rendez-vous le 17 juin pour la première !

u n spectacle féérique. 
Chaque soir, du 17 juin 
au 17 septembre, nan-

céens et touristes vivront le 
même rituel Place Stanislas. Ici, 
ces visiteurs sont là depuis un 
moment, pour avoir la meilleure 
place. Là, un groupe d’amis se 
rassemble et s’assoie sur les 
pavés encore chauds. Plus loin, 
un photographe pose son tré-
pied et finalise sa mise au point. 
La place se plonge dans le noir, 
début du spectacle. Cette année 
Stanislas Leszczynski nous donne 
rendez-vous pour partager son « 
Rêve de Lumières ». Pour cette 
10e édition, le «  rendez-vous 
Place Stanislas » s’enrichit d’une 
nouvelle séquence sur le thème 
« Lorrains sans Frontières », 
en prélude aux deux grandes 
expositions présentées à par-
tir du 7 octobre : «  C’est notre 
Histoire ! » au Palais des ducs de 
Lorraine – Musée lorrain et « Les 
couleurs de l’Orient » au Musée 
des Beaux-Arts. 

sPeCtaCle à 360 DegRés 
Projeté sur les cinq des façades 
de la Place - Hôtel de Ville, Pavil-
lons Jacquet et Alliot, Musée des 
Beaux-Arts et Opéra national 
de Lorraine – le «  Rendez-vous 

Place Stanislas  » est un spec-
tacle à 360 degrés dans lequel 
se succèdent 10 scènes au gra-
phisme soigné et coloré. 
En prologue, les façades s’illu-
minent et évoque un temps qui 
court, une place qui vit. Puis, 
place aux grands artistes qui 
ont fait la renommée de Nancy : 
Émilie Du Chatelet, Émile Gallé, 
Prouvé, Daum, Majorelle, Héré… 
C’est au tour de Stanislas d’en-
trer en scène. « J’ai fait un rêve… 
Un rêve de Lumières  » dit-il au 
public. Soudain, black-out. La 
Place Stanislas est plongée dans 
le noir. Un éclair strie la surface 
de l’Hôtel de Ville. Des gravures 
de Jacques Callot tirées des « 
Misères de la Guerre » appa-
raissent dans des effets de 
flash. Les bâtiments tanguent, 
on chavire presque avec eux  ! 
A Stanislas d’arrêter ce chaos  : 
« L’homme a besoin de lumière, 
sinon il marche sur la tête !  » 
s’exclame-t-il. 

23 Minutes 
D’éMeRveilleMent
Un nouveau jour se lève dans un 
décor de féérie enfantine en clin 
d’œil amical aux automates du 
Rocher du Château de Lunéville. 
Puis, une végétation luxuriante 

aux couleurs vives s’invite sur 
toutes les façades. Nous sommes 
alors plongés au cœur d’un 
voyage vers l’Afrique, l’Océanie, 
les Amériques et l’Asie. Place 
au nouveau tableau intitulé 
« Frontières », un joyeux melting 
pot de couleurs et de formes, 
agissant comme le reflet d’un 
monde multiple et en perpétuel 
mouvement. Le titre « Teateatea » 
du groupe nancéen Le Chapelier 
Fou se met alors à résonner pour 
illustrer le «  rêve en 3D  », une 
scène de mapping architecturale 
fascinante  ! Avant un clin d’œil 
à l’Ecole de Nancy puis à Paul 
Eluard avec son célèbre poème 
«  J’écris ton nom », le spectacle 
se termine en apothéose sur le 
rythme entraînant de la chanson 
«  Clap your hands  » de Parov 
Stelar. Vingt-trois minutes 
d’émerveillement où ces rendez-
vous métamorphosent, chaque 
soir d’été, l’écrin majestueux 
de la Place Stanislas.  Pauline 

overney

 du 17 juin au 15 août 2017 à 22h45, 

sauf le 14 juillet, à 23h15 (en lien avec la 

fête nationale au pôle nautique) 

du 16 août au 17 septembre 2017 à 22h, 

sauf les 8 et 9 septembre (à 22h45 dans 

le cadre du livre sur la place)

Un rêve de Lumières
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 rendez-vous 
place stanislas
© ville de nancy
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L’été promet d’être étoilé à Metz avec le tout nouveau festival « Constellations ». 
Du 28 juin au 17 septembre, 400 rendez-vous artistiques sont programmés 

dans toute la ville.

Metz en orbite !

m etz va briller de mille feux  lors de 
cette saison estivale ! Pour la première 
année, la ville propose un festival cultu-

rel mêlant productions artistiques et arts numé-
riques  : « Constellations ». Pendant 80 jours, 140 
propositions artistiques, 300 acteurs invités, 40 
lieux investis et 300 000 spectateurs attendus. Les 
chiffres donnent le tournis mais c’est bien dans les 
étoiles que les programmateurs espèrent emme-
ner les visiteurs. 
« Constellations » se compose de 4 univers. Une 
première partie dédiée à la découverte d’un par-
cours «  Pierres numériques  » avec l’événement 
phare du festival  : le mapping vidéo architectural 
de l’artiste Yann Nguema, projeté sur la cathédrale 
Saint-Etienne. Intitulée « Lux  Animae - La lumière 
de l'âme  », cette création a remporté le trophée 
des Lumières à Lyon l’an dernier. Sur un calibrage 
défini à l’échelle de la pierre, Yann Nguema asso-
cie projection, lumière et laser au service d’un dis-
cours innovant et poétique. 

onDes Messines 
Pour le lancement, le groupe EZ3kiel accompagnera 
le mapping en livrant une performance live, le ven-
dredi 30 juin. En tout, une dizaine d’installations 
numériques seront disposées dans un périmètre 

d’un kilomètre autour de la cathédrale pour ce par-
cours « Pierres numériques » dont « Arborescence 
lumineuse – Astera » située sur la place d’Armes. 
Cette fleur sauvage géante de 10 mètres de haut, 
créée par TILT, se mue en une créature céleste et 
envoutante à la tombée de la nuit. 
Les «  Ondes messines  », festival de musiques et 
arts numériques constituent la 2e constellation. 
Elles s’installeront du 28 juin au 2 juillet dans diffé-
rents lieux culturels. En guise d’ouverture, la pres-
tation de Jacques, « ovni » de la scène française 
à la Boîte à musique (BAM). Le 30 juin, place à la 

13/15 bd Joffre • 54000 NaNcy • 03 83 20 76 44 
10h > 02h • Happy hours de 17h à 22h

La référence du bar à bière dans le monde, Bruxelles, Tokyo, Amsterdam, Rouen, 
Amiens, Caen... et maintenant Nancy : 20 Bières aux fûts, Ecrans géants, 2 salles...

  
lux animae 

(gauche) 
la tortue de 

Gauguin 
© vincent 

frossard, dr 



LorraineMagazine 23

musique électro avec une soirée exceptionnelle  ! 
Le messin Ginger McCurly ouvrira le bal place 
de la République. A l’Arsenal, Murcof et Vanessa 
Wagner proposeront un concert mêlant électro et 
musique classique. Habillés d’une scénographie 
exceptionnelle, le duo se porte sur les composi-
tions aériennes des grands noms du minimalisme 
tels que Arvo Pärt, John Cage, Erik Satie ou Philip 
Glass. Les plus grands artistes électro du moment 
comme Rubin Steiner, Møme et Fakear seront, eux, 
présents pour Ondes messines le 1er juillet place de 
la République. 

sPEcTAclEs vIvAnTs 
Le troisième volet de ce festival estival ponctuera 
chaque week-end d’une programmation de spec-
tacles vivants entre danse, théâtre, conte, poésie, 
musique, arts de rue et cirque. On notera la pré-
sence de la compagnie Tête allant vers pour les 150 
ans du jardin botanique avec son spectacle perfor-
matif « Guadas en vivo ». Dans un espace vide, une 
installation faite de bambous s'élève peu à peu. 
Elle s'équilibre, se déséquilibre… au gré des mou-
vements. Elle devient le socle poétique d'un récit 

de voyage en mer. Le 12 août, place de la Comédie, 
appréciez le spectacle visuel et musical « La tortue 
de Gauguin », une création de la compagnie Luca-
moros. Le texte, largement présent, s’apparente à 
la musique dans une atmosphère qui fait directe-
ment appel à votre sensibilité. Le 26 août, vivez le 
concert exceptionnel de Catherine Ringer avec une 
création pyrotechnique au parc de la Seille. 
Enfin, les grandes expositions s’inviteront tout 
le long de l’été pour la 4e constellation. «  Jardin 
Infini de Giverny à l’Amazonie », « Musicircus » et 
« Fernand Léger : le beau est partout » au Centre 
Pompidou, l’installation « Metz cité végétale » de 
l’architecte utopiste belge Luc Schuiten pour les 
150 ans du jardin botanique, l’exposition « ZUK » à 
l’Arsenal, entre autres. « Constellations » se termi-
nera en beauté en septembre avec les 34e journées 
européennes du Patrimoine sur le thème «  jeu-
nesse et patrimoine  » où se conjugueront spec-
tacles vivants et installations contemporaines en 
lien avec le parcours «  Pierres numériques  ».  

Pauline overney

 Programme et tarifs : constellations-metz.fr

ouvert 7j/7 
401 Av. de Boufflers / Laxou

03 83 97 36 17
ouvert tous les jours sauf lundi 

20 rue Héré / NaNcy / 03 83 30 19 57

Happy Hour tous les soirs de 19 à 20H 
sur les bières pressions et cocktails 

(1 acheté = 1 offert, hors WE) ouvert du lundi soir au samedi soir 

17 rue des Maréchaux / NaNcy
03 83 27 79 59

3 adresses iNcoNtourNabLes pour uNe soirée mémorabLe !

 tilt astera 
© tilt3 

 fakear 
© Boris allin 
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Les 24 et 25 juin, laissez-vous tenter par un séjour au cœur des montagnes 
vosgiennes dans un cadre estival et convivial. 

Refugiez- vous !

u n week-end inédit au cœur du Massif des 
Vosges en été  : voilà ce que propose la 
2e édition de la nuit des Refuges. Cette 

année, 8 refuges, 8 thématiques, 8 ambiances. En 
famille ou entre amis, découvrez le cadre excep-
tionnel de la montagne en été et dormez dans l’un 
des refuges pour partager un moment hors du 
temps et plein de surprises. 
Situé à 1100 mètres d’altitude dans la vallée de 
Kaysesberg, le refuge du Blancrupt vous propose 
un week-end ludique  ! Au cœur du Parc National 
Régional des Ballons des Vosges, vivez l’expérience 
du sentier pieds nus, une activité divertissante et 
pédagogique. Après un repas autour des saveurs 
lorraines et alsaciennes, la soirée promet d’être 
amusante et conviviale autour des divers jeux de 
société mis à disposition par le refuge. 
Pour les plus sportifs d’entre vous, le chalet refuge 
du Ski Club Hohneck Colmar au Gaschney dans le 
Haut-Rhin propose un week-end autour trail, pour 
débuter ou affiner votre pratique. Il sera animé 
par Jeff Bombenger, vice-champion de France de 
trail par équipe. Au programme : échanges autour 
de la particularité de ce sport, jeux ludiques afin 
de développer ses aptitudes et une rando-course 
autour du refuge (2 parcours disponibles). Dans 
le cadre de la fête de la montagne, vous pourrez 
également vous rendre aux villages des sports de 
nature le même week-end. Situés aux lacs de Xon-
rupt-Longemer et de Kruth-Wildenstein, ils vous 
donnent accès gratuitement à une cinquantaine 
d’activités sportives de plein air (canoë-kayak, 
escalade, aéromodélisme, plongée sous-marine…) 
pour faire le plein de sensations ! 

soiRée oRiginale 
Dans un autre univers, découvrez le refuge du 
Grand Ventron et partez à la rencontre de la 
faune des Hautes Vosges. Marchez sur les traces 
des animaux symboliques de ce lieu magnifique ! 
D’observations en expérimentations, vous pour-
rez découvrir les richesses de ce milieu monta-
gnard lors d’une balade culturelle et pédagogique. 

Observez aussi les rapaces de la nuit et analysez 
les indices laissés derrière eux ! 
Enfin, au refuge Saint-Antoine, vous aurez la pos-
sibilité d’observer les Feux de la Saint Jean dans 
la Vallée de la Thur ! Le dimanche, lors de la visite 
d’une ferme voisine, observez les différentes activi-
tés qui y ont lieu : traite des vaches, fabrication  de 
fromage, découverte des animaux… 
D’autres nuits originales vous attendent pour vous 
ressourcer au cœur de la nature vosgienne. A vous 
de faire votre choix ! Les organisateurs conseillent 
également d’éteindre son téléphone portable pour 
profiter au maximum du moment présent… alors 
coupez tout et évadez-vous !  Pauline overney

 Programme : massif-des-vosges.com 

Informations et réservations : 03 88 24 03 09 

ou agence@aja-tourisme.fr

Tarifs : de 32 € à 52 €  
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L’été ? ça se passe 
à Epinal, au cœur 

des Vosges
C anal des Vosges, forêts de feuillus et de 

résineux, balades bucoliques, gourmandes 
et patrimoniales, à pied, en vélo, ou en 

canoë le long de la Moselle… l’Office de Tourisme 
d’Epinal a concocté des petits breaks cousus mains 
pour les visiteurs de l’été. Entre amis, en amou-
reux ou en famille, ce sont des courts séjours sur 
mesure qui s’offrent aux visiteurs, pour profiter des 
beaux jours. Version tonique, pour profiter d’une 
échappée-belle dynamique et vitaminée, spécial 
tribu, ou encore bon plan glamour, pour un séjour 
entre copines. Sérénité, pleine forme, culture ou 
gourmandise… tous les goûts sont permis à Epinal, 
du bon plan au séjour haut de gamme, il ne reste 
plus qu’à choisir !
Parmi les plus de l’été, Epinal accueille cette année un 
petit train, composé de 3 wagons qui sillonnera la cité 
pour une balade d’une heure environ. « Ce parcours  
permet  de  découvrir  la  ville  sous  de  multiples 
facettes : économique, historique, artistique… Cet été, 
le train fonctionnera les jeudis et samedis après-
midi, mais s’il rencontre le succès escompté, nous 
augmenterons le rythme des visites », souligne 
Christine Tavernier, Directrice de l’Office de Tourisme 
d’Epinal et Agglomération. 

 toutes les infos sur l’été à epinal au 03 29 82 53 32 ou sur 

tourisme-epinal.com et sur facebook.com/tourismeepinal !
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La cité thermale de Plombières-les-bains propose des animations 
culturelles en tout genre pour profiter pleinement du début de l ’été. 

vIsITE cUlTUREllE « PloMbièRes en veRs et en PRose » les 16 et 30 Juin 
Montaigne, Voltaire, Alfred de Musset, Lamartine, Berlioz, Feydeau… La ville vous propose un circuit 
commenté, à la rencontre de ces hommes de lettres et artistes qui ont écrit Plombières. 

lA 9E éDition Des PuCes et bRoCantes les 2 Juillet et 6 août 
C’est une manifestation devenue incontournable au fil du temps dans la cité thermale 
pour trouver des objets ou des produits exceptionnels, compléter une collection ou sim-
plement redonner une seconde vie à des biens dont on n’a plus l’utilité mais qui feront 
le bonheur d’une autre personne ! Retrouvez une trentaine d’exposants professionnels et 
privés pour chiner dans les rues de Plombières.  

la Fête De la Musique le 23 Juin
Venez fêter l’été avec « Fearless Cabaret »  (concert gratuit) au Casino de Plombières-
les-bains ! Un grand jeu spécial fête de la musique est aussi au programme : jouez en 
musique, jouez sur la bonne machine ! Si vous êtes sélectionné, vous accèderez au quizz 
musical où vous devrez retrouver le titre et l’interprète de la chanson. De nombreux lots 
sont à gagner !   

Fêtez le retour de l’été à Plombières !

les noCtuRnes D’aRt’sCène le 21 Juin
Les jardins en terrasses accueillent l’artiste Taechel  : un musicien vosgien touchant et 
marginal, amoureux des mots. A la tombée de la nuit, les jardins s’illuminent, créant une 
ambiance magique pour une soirée festive et bucolique. Un repas spécial «  jardins » est 
également proposé, uniquement sur réservation. 

la FoiRe aux Petits CoChons le 25 Juin 
Il s’agit d’une fête rurale par excellence ! La foire offre aux visiteurs des plaisirs simples comme la 
ferme vivante qui ravit petits et grands dans une ambiance familiale et conviviale. Une trentaine 
d’exposants de produits du terroir et d’artisanat local seront présents pour mettre en avant le 
dynamisme rural ! Véritable lieu de rencontres et d'échanges entre producteurs, éleveurs et visi-
teurs, la foire aux petits cochons conjugue fête et traditions campagnardes. Au programme : gastronomie, artisanat, fête foraine, tiercé 
des trois petits cochons, vide-greniers, ou concours du cri du cochon. Tout converge vers un même but : montrer la richesse de notre 
terroir. Une journée placée sous le signe des amusements populaires où le rire et la bonne humeur sont de mise. 
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 Programme complet : plombieres-les-bains.fr

Infos, tarifs et réservations : 03 29 66 01 30
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mAnIFEsTATIon « les PeintRes Dans la Rue » le 30 Juillet
Pour la 25e année consécutive, Plombières-les-Bains organise un concours destiné à valori-
ser les trésors de la cité thermale à travers un art ancestral, la peinture. Ouvert à toutes les 
formes d'expression picturale, « Les Peintres dans la rue » s'adresse à toutes et à tous, petits 
(de 6 à 18 ans) et grands (18 ans et plus), amateurs ou professionnels. Les artistes sélec-
tionnés en amont par un jury d'artistes invités et d'élus locaux, s'exprimeront en plein air et 
croqueront leur environnement avec leurs pinceaux et autres outils. 

le MaRChé Du teRRoiR De Ruaux les 8 et 22 Juillet et les 5 et 19 août 
Les visiteurs pourront découvrir, goûter, déguster, se régaler grâce au savoir-faire des pro-
ducteurs locaux. Sur la place de la Mairie de Ruaux, en plus de réjouir vos papilles, vous 
pourrez également échanger avec ces professionnels du goût ! 

Rock lEs bAIns les 12 et 13 août 
Le célèbre festival de musique gratuit de Plombières-les-bains revient une nouvelle fois 
cette année ! En tête d’affiche, retrouvez le groupe The Shoes pour un DJ Set enflammé ! 
Au programme également : la joyeuse bande de copain des Casablanca Drivers, les Cana-
diens Jon and Roy, Rouge Congo, Jack and the Weartherman et Colorado ! 
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La lorraine Ana Ka joue le rôle d’une Diva dans la comédie musicale « Priscilla Folle 
du Désert » au Casino de Paris et au Zénith de Nancy en décembre prochain. Rencontre.

Divine comédie

« Quel régal  !  », «Queen des comédies  », 
«  Folie jubilatoire  » … La presse est dithy-
rambique à propos de la nouvelle comédie 

musicale «  Priscilla, folle du désert  », jouant les 
prolongations au Casino de Paris jusqu’au 9 juillet 
avant une tournée dans les Zénith de France dont 
celui de Nancy le 20 décembre prochain. Un succès 
mérité pour ce spectacle intelligent, drôle, disco et 
survitaminé dans lequel joue deux lorrains : Laurent 
Ban et Ana Ka. 
Lui, né à Briey, est un habitué des comédies musi-
cales (Notre Dame de Paris, Mozart, Zorro…). Elle est 
une artiste à part entière, tour à tour comédienne 
mais surtout chanteuse. Opiniâtre et déterminée, 
la passion pour la musique en bandoulière trans-
mise par ses parents et renforcée par une forma-
tion à la Music Academy International de Nancy  ; 
cette lorraine originaire de Manoncourt-sur-Seille 
explique son parcours : « Après avoir fait quelques 
concours comme Les Espoirs de la Chanson à Nancy, 
je suis ensuite partie en 2010 à Paris pour une école 
de chant, théâtre et danse puis j’ai enchainé les 
castings et fait partie de la troupe «Les barrés de 
Broadway  ». A cette époque, j’ai intégré à ma vie 
le mannequinat grande taille et j’ai été élue Miss 
Ronde en 2013, ce qui m’a notamment ouvert les 
portes de la télévision avec le rôle d’Amandine dans 
Plus belle la vie. » 

ThE voIcE ET PolAnskI
Mais son moteur, reste le chant. Elle poursuit son che-
min musical par le prisme des émissions télés comme 
X Factor, Nouvelle Star et The Voice en 2015. Recon-
nue et appréciée pour ses interprétations remar-
quables, sa voix fait mouche partout où elle passe au 
point de décrocher un important contrat en octobre 
2014 dans « Le bal des Vampires » mis en scène par 
Roman Polanski à Mogador.   «  Un lieu mythique où 
20 ans auparavant, je découvrais Starmania avec mes 
parents ». Un vrai déclic de ce qui constituera alors 
son projet de vie, la conduisant à être choriste dans 
«  Stars 80  »  produit par Cheyenne Productions, la  
même maison que celle de « Priscilla ». 

Aujourd’hui maman et transformée suite à une impor-
tante perte de poids, Anaïs Dupont de son vrai nom, 
fait partie à 29 ans d’une belle aventure. 

valeuRs De toléRanCe
«  Je suis très honorée d’être sur Priscilla où des 
moyens extraordinaires et magiques sont mis en 
œuvre. Tout est sublime, des voix aux costumes, des 
décors aux chorégraphies, les artistes principaux 
sont magnifiques. C’est à la fois une claque et des 
fous rires chaque soir grâce à la mise en scène de 
Philippe Hersen (ndlr : Flash Dance c’est aussi lui). »
Si son personnage n’existe pas dans le film de 1994 
dont est tiré le show, elle est une diva comme un 
reflet féminin des drags-queens sur scène. «  Mi 
ange mi démon, j’ai le caractère d’une diva mala-
droite, je suis le pendant et l’ imaginaire de l’un des 
drag-queens. C’est un vrai travail d’équipe avec 26  
artistes, près de 300 costumes, des perruquiers et 
maquilleurs… Ce bouillonnement est un bonheur et 
un rêve auxquels s’ajoutent des valeurs de tolérance 
envers les homosexuels et de respect. Au-delà du 
spectacle, la beauté du message est réelle et huma-
niste. Cela plaît vraiment au public qui est très récep-
tif car c’est au final une véritable ode à la liberté. » 
 théo Caulianska

 Infos sur priscilla-lacomediemusicale.fr et facebook.com/officiel.anaka
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Mineral & gem : pierres volcaniques
T résors minéraux, pierres pré-

cieuses, météorites exception-
nelles… L’univers du minéral et 

du précieux est à votre portée au Salon 
Mineral & Gem à Sainte-Marie-aux-
Mines (Alsace), un événement unique en 
Europe. Les 24 et 25 juin, plongez au cœur 
d’un univers fascinant, aux mille cou-
leurs et aux mille reflets. Sur place, 1 500 
exposants venus de 52 pays différents 
ont fait le voyage jusqu’au Val d’Argent 
pour présenter et mettre en vente leurs 
plus beaux trésors. 52  000 m2 répartis 
sur deux espaces thématiques  : la zone 
minéral et la zone gemmes. Cette 54e édi-
tion met en lumière les minéraux issus 
du volcanisme. Lors d’une exposition 
prestigieuse, découvrez des centaines 
d’espèces minérales du monde entier !

village D’enFants 
Sur la zone Gem, la plus grande bijouterie 
du monde se dresse à Sainte-Marie-aux-
Mines ! Plus de 300 spécialistes (tailleurs, 
créateurs, chasseurs de pierres, fabri-
cants…) se retrouvent pour proposer des 
pierres taillées aux mille facettes : saphir 
et rubis, péridot et améthyste pour orner 
vos bijoux, colliers de perles, d’ambre ou 
de gemmes rares… Assistez également 
au défilé « Gem Fashion Show » sur le 
thème cette année des « 1001 gems ». 
Un espace exclusivement dédié aux 
enfants sera installé au parc Jules 
Simon. Des ateliers autour de la taille 
de silex et du feu ou de la gravure sur 
ardoise seront proposés. Les enfants 
pourront également découvrir les uni-
vers de l’orpaillage, de la fouille des fos-

siles, de la géologie et apprendre plein 
de secrets autour du patrimoine minier 
d’hier et d’aujourd’hui.  

 Billetterie en ligne : 

sainte-marie-mineral.com
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La colline de 
Sion inspirée !
J -15 avant la 7e édition du festival Là-haut sur la 

Colline  ! Quatre jours de fête vous 
attendent dès le 29 juin avec 

au programme  : concerts, confé-
rences, scène ouverte, camping 
animé, pièce de théâtre… 
Coup d’envoi le jeudi 29 juin 
autour du thème de réflexion 
2017 : « les jeunes entre radi-
calité et fraternité… Vers quel 
choix ? » « C’est un thème grave, 
essentiel, mais que l’on souhaite 
optimiste. On veut lancer un appel 
vibrant à la fraternité  ! » s’enthousiasme 
Michel Petitdemange, directeur de 
l’association organisatrice Festi 
Live qui met un point d’honneur 
à nous « réunir ». 

beRnaRD lavillieRs, 
GAël FAyE…
Là-haut sur la Colline, c’est 
aussi une programmation 
musicale de choix  ! Le vendredi 
29 juin, radio elvis, la révélation rock 
des Victoires de la musique 2017 et les 
sans voix de Piero Sapu (ex-chanteur des Garçons 
bouchers) envahiront la scène de Sion  ! Le samedi 
soir, venez apprécier le concert intimiste et chaleureux 
de bernard lavilliers accompagné par son complice 
dominique Mahut. Au programme également, la 
rappeuse Keny arkana qui livrera ses textes engagés. Le 
lendemain, le franco-rwandais Gaël Faye interprètera 
sa poésie réaliste aux sonorités envoûtantes. Il sera 
suivi par noa, une chanteuse israélienne à la voix 
suave et jazzy. Une 7e édition de Là-haut sur la Colline 
qui promet d’être inoubliable et émouvante. Il vous 
reste deux semaines pour vous précipiter sur les 
places restantes pour faire partie de cette aventure 
festive, profondément humaniste !  

 Informations et réservations : FNAC / Ticketmaster / Digitick

Contact : 06 66 89 56 76

la-haut-sur-la-colline.fr
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Verdun 
a le swing !
l e festival Musiques & Terrasses reprend 

ses quartiers à Verdun, le long du quai de 
Londres. Tous les samedis, à partir du 24 juin, 

découvrez des artistes marquant l’actualité, espoirs 
confirmés ou en pleine ascension, d’ici ou d’ailleurs. 
Musiques et Terrasses est peut-être l’un des 
seuls événements de la région à vous proposer 
des concerts gratuits, mêlant une programmation 
populaire et indépendante au service de la diver-
sité musicale  ! Coup d’envoi avec airnadette  : cet 
Airband balaye 50 ans de pop-culture sur une 
bande-son regroupant 317 extraits sonores. Une 
performance millimétrée et déjantée ! Le 1er juillet, 
place aux trois sœurs Tair, Lion et Tagel Haim du 
groupe a-Wa (ci-dessous). Dans un esprit moderne 
du folk yéménite, elles s’approprient des chansons 
d’amour ou engagées chantées dans un dialecte 
arabe du Yémen. Un joli voyage en perspective ! 

RoCk et éleCtRo
La révélation rock des Victoires de la musique 2017, 
le groupe radio elvis sera présent le 22 juillet pour 
enflammé Verdun ! Suivi par bambou, 3 amis mes-
sins de longue date. Leur énergie débordante fait 
exploser leur rock teinté d’électro. Electro toujours 
le samedi 12 août avec les membres de salut c’est 
cool. Leurs concerts ont un air de rave party en 
famille. Chacun vivra à sa manière ce partage  de 
danse et de sueur ! Ils seront accompagnés de la DJ 
rebeka Warrior et de louis  Piscine, révélation du 
Printemps de Bourges. Une programmation éclec-
tique à découvrir sans plus attendre !  

 infos : musiques-terrasses.fr

Votre protection

 

en Lorraine 
et 

sur toute la France

mutlormutlor
Les mutuelles de Lorraine

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

2 AGENCES en LORRAINE

Santé & Prévoyance

MUTUALITE
FRANCAISE
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Le festival RenaissanceS de Bar-le-Duc fête ses 20 ans avec une programmation 
riche en arts de rue et en musique les 30 juin, 1er et 2 juillet prochains. 

De la naissance à la renaissance

u n voyage dans le temps est proposé 
chaque année dans la ville haute de 
Bar-le-Duc lors du festival RenaissanceS. 

Pour ses 20 ans, le festival voit les choses en grand 
en programmant une cinquantaine de compa-
gnies venues de France et d’Europe sous le signe 
des « quatre Eléments »  : la terre, l’air, le vent et 
l’eau. Car, c’est cette combinaison harmonieuse 
des éléments qui rend possible toute vie sur terre, 
toute manifestation, toute création. Le festival 
RenaissanceS célèbre donc la création, envisa-
gée sous ses formes passées (rétrospective des 
spectacles des éditions antérieurs), présentes (les 
créations sur le thème 2017) et à venir (les perfor-
mances participatives). Et si, le temps d’un week-
end, vous deveniez le 5e élément ?

nocTURnEs 
Les artistes se produiront sur l’une des plus belles 
scènes de France  : le quartier historique Renais-
sance de Bar-le-Duc, là, où se joue depuis 500 
ans, le théâtre des Hommes. Coup d’envoi le 30 
juin avec la grande parade de la 
compagnie Planète Vapeur. « Octo-
pussy », la pieuvre géante accrochée 
au  Nautilus, émerveillera petits et 
grands avec ses tentacules trans-
parents aux couleurs changeantes 
et remplis de fumée. Le festival 
propose également 3 nocturnes  : 
la création «  Jeux d’échelle  » par 
la compagnie Retouramont dans 
laquelle les façades deviennent les 
lieux d’une chorégraphie jouant des 
rapports d’échelles, « Abysses » par 
la compagnie Remue Ménage où le char de l’Océa-
nis s’avance dans la nuit dans un impressionnant 
cortège lumineux et «  La Jurassienne de répara-
tion » par la compagnie Théâtre Group’ où les pro-
tagonistes diagnostiqueront une panne auto suivie 
d’une incroyable réparation. Les compagnies Baeza 
(Espagne) et Frikar (Norvège) viendront également 
présenter leurs spectacles autour du feu. 

PRoGRAmmATIon mUsIcAlE 
Le samedi 1er juillet, place à la musique ! Le groupe 
Opus Jam embarquera le public avec des chansons 
revisitées uniquement grâce à leurs voix. Entre 
beatbox et polyphonies, découvrez une perfor-
mance musicale exigeante et inédite. Puis, le trio 

Emotional Landscapes magnifieront 
les chansons de la chanteuse Björk 
avec des instruments anciens, une 
chanteuse lyrique et une orches-
tration savoureuse. Enfin le triangle 
pop intemporel Rosis and the Tangle 
clôtureront cette soirée avec des 
mélodies solaires, une voix capti-
vante et un relief mélancolique. 
Théâtre de rue, spectacles pour 
enfants, installations lumineuses et 
sonores et programmation «  libre-
cour » mettant en avant des compa-

gnies désireuses de faire connaître leurs créations… 
RenaissanceS a encore beaucoup de surprises a 
délivré dans le remarquable écrin architectural de 
la ville haute, cœur historique de la cité des Ducs 
de Bar.  Pauline overney

 Infos : festivalrenaissances.fr

 Jeux 
d'échelles 

© andré novennec



L’intérieur qui vous ressemble

Meubles contemporains & industriels
SALON • LITERIE • DÉCO

5, rue de la Haye Plaisante
Pôle Jeanne d’Arc 

54200 Dommartin-Les-Toul
09 73 21 68 70 • www.lifestyl.fr

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
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La 8e édition du Festival Bach à Toul promet, cette année encore, une 
programmation riche et variée autour du célèbre compositeur allemand 

Jean-Sébastien Bach.

Point d’orgue à Toul

l orsque l’on demande à Pascal Vigneron, le 
directeur artistique du Festival Bach, pour-
quoi consacrer un événement autour du 

Cantor de Leipzig, la réponse se fait sans hésiter : 
« Car le Grand Orgue de la Cathédrale de Toul, que 
l’on a restauré en 4 ans, est idéal pour jouer ce 
répertoire. » Depuis 8 ans, les habitants de Toul, du 
Toulois, de la région mais aussi les visiteurs venus 
de toute la France attendent avec impatience cet 
événement devenu incontournable dans la saison 
culturelle touloise. Chaque année, le festival attire 
plusieurs milliers de mélomanes grâce à une pro-
grammation unique qui mêle œuvre populaires et 
programmes audacieux. « C’est un festival élitaire, 
non élitiste » souligne Pascal Vigneron. « Nous pre-
nons les gens par la main pour leur faire découvrir 
cet univers avec une visée éducative à l’ instar des 
concerts pédagogiques donnés par Brigitte Fossey, 
en avril dernier, aux écoliers de la ville. »

PRoGRAmmE FoIsonnAnT 
Après une saison 2016 marquée par l’inauguration 
du Grand Orgue rénové, cette 8e édition est tour-
née vers d’autres horizons musicaux. « Le festival 
ne tourne pas qu’autour de l’orgue. Il y a aussi 
du piano, des cuivres, du chant… c’est très varié » 
insiste Pascal Vigneron. Entouré des plus grands 
musiciens de notre époque, le festival Bach offre 
un programme foisonnant. Le concert «  Bach en 
Harmonie » par exemple, présenté par les élèves 
de la classe Classico de la MJC de Toul sous la 
direction artistique d’Elisabeth Deligny le 18 juin, 
à la Collégiale Saint-Gengoult. Le célèbre Quatuor 
Ludwig – composé d’Anne Copéry, Manuel Doutre-
land, Padrig Fauré et Thierry Brodard – sera pré-
sent le dimanche 2 juillet pour interpréter l’œuvre 
de Jean-Sébastien Bach « L’art de la fugue ». Le 16 
juillet, à la Cathédrale Saint-Etienne, le talentueux 
trompettiste Clément Saunier, soliste de l’Ensemble 
Intercontemporain, livrera une performance autour 
des compositeurs Scheidt, Krebs ou Homilius. 

l'esprit
d'une 
époque !

Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 18h45 • Le dimanche de 10h à 18h 

29 rue du Sgt Blandan - Nancy 
(Face Musée de l'école de Nancy - Parking Thermal)

Tél./Fax 03 83 90 73 68 • www.laflor1900.fr

pascal vigneron © dr
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Ouvert tous les dimanches 
de 9h à 12h30

Du lundi au samedi 
8h30 à 21h30 NON-STOP 

127 boulevard Lobau à Nancy

Magasins / drive / internet / Mobile

Autre temps fort de cette pro-
grammation estivale  à ne pas 
manquer : la venue prestigieuse 
de Philippe Entremont le 3 sep-
tembre, célèbre pianiste et chef 
d’orchestre qui emmènera les 
spectateurs dans les univers de 
Beethoven et de Bach. Enfin, l’or-
chestre de chambre du Marais 
viendra interpréter, le 17 sep-
tembre, « Les Concertos Brande-
bourgeois  » de Jean-Sébastien 
Bach, l’une des œuvres les plus 
renommées du compositeur 
allemand. 

« au-Delà Des 
FRontièRes loRRaines »
L’acoustique et les sonorités 
parfaites du Grand Orgue de la 
Cathédrale de Toul seront subli-
mées par les plus grands orga-
nistes du moment, des pointures 
du genre, lors de trois représen-

tations exceptionnelles : Michaël 
Matthès le 9 juillet, titulaire de 
l’orgue de la Cathédral de Troyes, 
Pascal Vigneron qui interprétera 
« les Variations de Goldberg » le 
27 août et Pierre Méa, titulaire de 
l’orgue de la Cathédral de Reims 
le 10 septembre, dans un pro-
gramme mêlant Bach, Schumann 
et Mendelssohn. 
«  On va au-delà des frontières 
lorraines » précise Pascal Vigne-
ron. En plus des concerts pro-
posés à Toul, 16 représentations 
seront données dans la région et 
ailleurs en France. « Bach en Har-
monie » sera, par exemple, joué 
à Haguenau et Saint-Mihiel en 
septembre, « Les variations Gold-
berg » se délocaliseront à Stras-
bourg, Metz ou encore Paris, ville 
qui accueillera également «  Les 
concertos Brandebourgeois » en 
juin prochain.  Pauline overney

 Programme : toul.fr 

Infos et réservations : 03 83 63 50 47 

ou festival.bach@mairie-toul.fr

entrée libre. sauf les 2 juillet et 3 

septembre, tarifs : 10 €, 8 €
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s i le choix du lieu de vie s'effectue natu-
rellement ensemble, dans 70 % des cas, 
une enquête du portail Immonot.com 

révèle néanmoins qu'une fois sur trois, ce sont 
les femmes qui réalisent toute seule la recherche 
active consistant dans la sélection des annonces et 
la prise de rendez-vous pour les visites. D'ailleurs, 
bien que les couples se déplacent en majorité à 
deux pour voir les biens, 15 % des femmes se la 
jouent ici aussi en solo, contre 8 % des hommes. On 
retrouve également le même schéma au moment 
de la décision finale d'achat : dans les peu de cas 
où le binôme ne prime pas, c'est là encore Madame 
qui a le dessus (16 %) sur Monsieur (11 %).

Un REmboURsEmEnT conjoInT
Une fois la perle rare immobilière trouvée, encore 
faut-il effectuer toutes les formalités adminis-
tratives et financières pour l'acquérir. Quelque 
41 % des hommes, contre 35 % des femmes, s'en 
occupent seuls. Quant au financement du bien, il 
s'effectue sans surprise à deux, avec un rembour-
sement conjoint de l'emprunt dans 71 % des cas. À 
l'inverse, dans l'hypothèse d'une location, seul un 
couple sur deux paie son loyer en commun, d'après 
l'étude d'Immonot.com.
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  habitat & déco 

Achat 
immobilier : 

les femmes ont 
le dernier mot 

En matière d'immobilier, toutes les 
études sont unanimes : c'est bel et 
bien la femme qui décide! Si la 
majorité des couples achètent un 
bien à deux, Madame se montre très 

impliquée.
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Jean-Guy 
de baZeLaire

Vous méritez 
l´exclusivité

Estimation Gratuite 06.74.36.24.77 
jg.debazelaire@optimhome.com

debazelaire.optimhome.com

Je recherche des biens pour 
répondre aux demandes de 
mes clients.
 

 je serai votre interlocuteur unique  

 Garantie d'un suivi sérieux, 
  professionnel et efficace 

 Profitez des outils et méthodes 
  qui ont fait leurs preuves

 transactions sécurisées devant notaire

 je m'engage à faire le maximum pour 
  réussir votre projet

Vous vendez votre logement ? 
confiez-le à un expert !

Au-delà de la photographie 
sociale que nous propose une 
telle enquête, elle nous per-
met de rappeler les éventuels 
risques auxquels peuvent s'ex-
poser les jeunes ménages se 
lançant en tandem dans l'acqui-
sition immobilière. Car, à défaut 
de clause particulière, un couple 
en concubinage, pacsé ou marié 
sous le régime légal de la com-
munauté réduite aux acquêts, 
est soumis par défaut à un par-
tage à 50/50 en cas de sépara-
tion. Or, rien ne dit que les 71 % 
des foyers qui remboursent leur 
crédit à deux, le fassent à parts 
égales ! C'est la raison pour 
laquelle, il est essentiel d'indi-
quer dans l'acte de vente notarié 
la contribution de chacun dans 
l'achat et de se renseigner au 
préalable sur les implications de 
votre régime matrimonial.

GARE AU PARTAGE
L'acte d'achat : à moins d'être 
marié sous le régime de la sépa-
ration de biens, qui permet à 

chacun de récupérer sa quote-
part en cas de séparation, les 
autres hypothèses prévoient par 
défaut un partage à 50/50. Pour 
y échapper, la seule possibi-
lité pour un couple uni sous le 
régime légal est de préciser dans 
l'acte de vente qu'une partie de 
la somme utilisée pour l'achat 
provient de fonds propres de 
l'un des époux. Quant à ceux qui 
ont choisi le Pacs ou le concu-
binage, ils doivent indiquer le 
montant de leur quote-part s'ils 
ne veulent pas de l'indivision de 
base.
Le remboursement : votre fonc-
tionnement quotidien peut vous 
jouer des tours. Dans le cadre du 
régime marital légal, un époux 
qui a davantage contribué au 
remboursement de l'emprunt 
ne pourra pas le faire valoir au 
moment du divorce. 
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l e coton, lui, a l'avantage 
de ne pas être cher. De 
plus, il n'attire pas la 

poussière. En revanche, offrez-
lui impérativement un traite-
ment antitache (scotchgard ou 
teflon).  
Le cuir, bien traité, est encore 
ce qui vieillit le mieux, en pre-
nant une belle patine. La plus 
belle qualité : la pleine fleur. 
Sur le cuir sont appliqués dif-
férents finissages, à choisir 
selon le degré de résistance et 
le style souhaité : aniline, pig-
menté, imprimé… N’oubliez pas 
de le nourrir régulièrement. 
Alternative : le simili cuir qui, 
grâce au progrès technologique, 
échappe à l'esprit "cheap". Il est 
d'ailleurs plus facile d'entretien.
Le velours, très doux et avec sa 
large gamme de coloris, gagne 
le cœur du public grâce à son 
esprit noble et cosy.

Le nubuck et le daim, d'une 
extrême résistance puisqu'une 
tache se ponce avec du papier 
de verre, sont un peu moins 
coûteux que le velours et très 
appréciés pour leur aspect vin-
tage-chic.
Enfin, les tissus synthétiques 
sont les rois du marché ces 
dernières années. Moins facile-
ment tachés et plus résistants, 
ils sont parfois plus doux, avec 
un toucher "peau de pêche" 
comme l'alcantara. Vérifiez si 
la microfibre qui a retenu votre 
attention se lave en machine.
Les structures les plus résis-
tantes sont en contreplaqué 
ou en hêtre. Les traverses aussi 
doivent être en bois, non seule-
ment agrafées mais également 
collées pour plus de solidité.
Quant à la suspension, sachez 
que les ressorts, et notamment 
ceux appelés "no-sags", sont 

d'une meilleure élasticité que 
les sangles. Si toutefois vous 
optez pour ces dernières (moins 
cher), préférez-les très longues 
(elles doivent descendre le plus 
bas possible) et entrecroisées.
Côté coussins, enfin, la mousse 
"haute résilience" (HR) est 
conseillée comme la plus 
confortable. Vérifiez sa densité, 
qui doit avoisiner les 30 kg/m3. 
Le bull-tex, léger et résistant, 
a aussi ses partisans. Pour le 
duvet et semi-duvet, ce sera le 
choix des douillets qui aiment 
s'enfoncer avec une douceur 
incomparable dans le fond de 
leur sofa. Mais, ne pas croire 
qu'une assise souple se dégra-
dera plus vite. Mieux vaut éga-
lement vérifier la mention de la 
norme NF.
Reste une étape capitale : le 
test de l'assise. Vous devez vous 
sentir bien, cela va sans dire ! 

Quelle matière choisir 
pour mon canapé ?

Pas de doute, votre canapé est LA pièce star du séjour. Petite pression donc, pour 
choisir le modèle parfait. Celui-ci doit refléter vos goûts, tout en s'accordant à la 

déco de la pièce. Si la couleur est importante, le tissu l'est tout autant !

 "mingle" par By lassen 
© By lassen
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v oilà une bonne affaire pour redécorer 
votre intérieur. Le showroom Cinna, situé 
au 31 rue Saint Nicolas propose un grand 

déstockage avant travaux  jusqu’à la fin du mois 
de juillet ! Canapés, chaises, tables, bibliothèque, 
objets déco…
Venez profiter de promotions allant de -20% à -40% 
sur les pièces disponibles en magasin et de tarifs 
avantageux sur les commandes. 
La boutique de 280 m2, aménagée avec goût par 
Christophe de MATTEÏS, se refait une beauté et 
installe un accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Une possibilité de se garer sur un parking 
en arrière de showroom pour faciliter l’entrée dans 
le magasin. Christophe de MATTEÏS va également 
repenser l’aménagement de ce spacieux showroom 
pour présenter sa nouvelle collection et offrir un 
espace convivial et confortable aux clients. Le 
showroom ne fermera pas ses portes pendant les 
travaux, prévus à la rentrée.

MaDe in FRanCe 
Tapissier-décorateur de métier, Christophe de 
MATTEÏS reprend la concession nancéenne Cinna 
en novembre 2014. Cinna Nancy s’inscrit parfaite-
ment dans l’ADN de sa maison mère, fondée en 
1975. La marque française repose sur deux piliers 
fondamentaux : la création dans l’innovation et la 
qualité de fabrication. Voilà qui explique le succès 
d’un groupe 100% français dont l’usine de pro-
duction est située à Briord, dans l’Ain. Fort de son 
expérience, Christophe de MATTEÏS vous accueille 
et vous conseille de la conception de votre projet à 
sa réalisation sur plan 3D. Qualité française, exper-
tise et relation de confiance  sont les ingrédients 
qui font de Cinna Nancy une référence dans l’uni-
vers du mobilier et de la décoration d’intérieur. 

 Cinna • 31, rue saint Nicolas à Nancy 

Contact : 03 54 51 71 10 • Les ouvertures : du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h & de 14h à 19h

Design à la 
française

déstockage 
massif

avant travaux 

de -20 à -40%
UN ANNIVERSAIRE CINNA NE SE RATE PAS

DU 04 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2016

VENEZ FÊTER L’ANNIVERSAIRE DU NOUVEAU SHOWROOM CINNA NANCY. 
DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES SUR L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION 
2017 & SUR TOUTE NOTRE FABRICATION FRANÇAISE 
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EXCLUSIF 2 DIDIER GOMEZ

CINNA_LESJOURS_A4_NOV2016.indd   1 20/09/2016   12:27:40

31, RUE SAINT NICOLAS - NANCY
03.54.51.71.10
INNDESIGN.CINNA@SFR.FR
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PRIX ANNIVERSAIRE

31, rue saint nicoLas - nancY

03 54 51 71 10
inndesign.cinna@sfr.fr
Parking gratuit à disposition 

derrière le showroom

jusque fin juiLLet 
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qUEls combUsTIblEs ?
Charbon, gaz, bois, granulés? Le choix du com-
bustible impacte aussi bien sur le confort que sur 
les performances de l’appareil. Gaz et électricité 
offrent une vraie simplicité d’usage et assurent 
l’effet flamboyant d’une bûche mais n’ont pas le 
même confort de chauffe que les modèles à bois. 
La qualité du bois de chauffage est en revanche 
primordiale. Les bois durs (chêne, hêtre) ont une 
combustion lente et régulière quand les bois 
tendres ont une combustion rapide qui permet de 
monter la température intérieure plus rapidement.

quels MatéRiaux ?
En acier, en fonte ou en céramique, les poêles 
offrent à peu près les mêmes qualités de per-
formance, d’autonomie et durée de vie, et les 
différences sont principalement esthétiques. En 
revanche, les poêles en pierre ollaire ou en briques 
réfractaires, qui accumulent la chaleur et la resti-
tuent lentement, sont vraiment plus efficaces.

où PlAcER lE PoêlE ?
Emplacement et sécurité sont étroitement liés. 
Placé au cœur d’une pièce de vie, un poêle pourra 

utiliser le conduit d’éva-
cuation, s’il y en a déjà 
un, à condition de le faire 
tuber pour en garantir 
l’étanchéité. S’il n’y en a 
pas, il faudra alors créer 
un conduit et une éva-
cuation. Il convient de 
choisir l’emplacement du 
foyer en respectant les 
distances de sécurité par 
rapport aux matériaux 
inflammables (DTU 24-1, 
24-2) tout contrariant le 
moins possible l’évacua-
tion. Cette zone de sécu-
rité varie selon l’alternative d’installation choisie 
et l’angle de rotation. Les notices techniques de 
chaque modèle de poêle indiquent les distances 
à respecter (compter généralement 1,20m). Il est 
toutefois possible de réduire ces écarts en instal-
lant des parois ininflammables. Enfin, il faut que 
la cheminée d’évacuation soit au moins 40cm au-
delà des faîtages pour les toits en pente et 1,2m 
pour les toits plats. 

Quel poêle choisir ?
N ’attendez pas d’avoir froid pour vous offrir un nouveau système de chauffage.

de quoi s’agit-il ?
Pour une période allant du 1er juin 2017 
au 30 novembre 2020 et dans la limite 
des crédits disponibles, la Métropole 
du Grand Nancy aide financièrement les 
particuliers souhaitant :
 transformer leur foyer ouvert en foyer 
fermé, insert, cuisinière,
 changer un poêle à bois par un poêle 
nouvelle génération,
 remplacer une cheminée par un poêle 
nouvelle génération,
 remplacer une cuisinière utilisée 
comme mode de chauffage.

Le montant de l’aide est fixé à 500 € par 
appareil installé.
Si vos revenus sont inférieurs au plafond 
fixé par l’ANAH ,la subvention est fixée à 
750 € par appareil installé.

Quelles sont les conditions pour 
obtenir l’aide ?
 vous habitez l’une des 20 communes 
du Grand Nancy*,
 votre logement est une résidence prin-
cipale achevée depuis plus de 2 ans,
 vous utilisez une cheminée ouverte ou 
un appareil indépendant de chauffage 

au bois de plus de 10 ans (buches ou 
granulés),
 vous installez un nouvel appareil dis-
posant du label Flamme Verte 7 étoiles 
ou équivalent,
 l’installation est réalisée par un pro-
fessionnel reconnu Garant de l’Environ-
nement (Quali’Bois par Qualit’ENR ou 
QUALIBAT Bois Énergie).
ATTENTION : Le dossier de demande 
d’aide doit être déposé avant la com-
mande des travaux. 

 plus d’informations sur grandnancy.eu

le Grand nancy vous aide à remplacer votre appareil indépendant de chauffage au bois.



VANDœUVRE-LES-NANCY
1, RUE JEAN MERMoz - z.A. "LE RéVEiLLEUx" (face à Gifi) 

03 83 57 91 63 • cheminees-miclo.fr

• pose par nos techniciens certifiés 

• garantie décennale

• financement possible

• crédit d’impôts*

* 
po

u
r 

u
n

 c
h

an
ti

er
 r

éa
lis

é 
en

 2
01

7.
 s

el
o

n
 r

ég
le

m
en

ta
ti

o
n

 fi
sc

al
e 

en
 v

ig
u

eu
r.

horaires > lundi de 14h30 à 19h • du mardi au samedi : 10h à 12h et 14h30 à 19h 

sur poêles et cheminées 
signalés en magasin

CRéDit
D'iMpôtS*

conditions 

exceptionnelles

Depuis 1978, plus de 10000 

installations réalisées 
par nos soins.

 2017
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i ntégrée dans le mur ou fixée contre celui-ci, 
la porte coulissante se fond dans la cloison 
ou se love contre son support. Parce qu’elle 

ne pivote pas, elle n’oblige pas à réserver un 
débattement nécessaire, comme c’est le cas pour 
les portes classiques sur charnières. Elle permet 
d’isoler deux pièces attenantes et sa polyvalence 
l’autorise à camoufler impeccablement un pla-
card, un dressing ou tout autre lieu de rangement. 
Elle se décline selon une large gamme de maté-
riaux et de finitions, pour s’adapter à tous les 
styles de décoration.

Fixations et Finitions
Qui dit porte coulissante dit moyens de fixations 
adéquates. Sur ce point, la diversité des tech-
niques proposées permet une intégration par-
faite selon tous types d’espaces. La plus aboutie 
est celle du galandage, qui incorpore le méca-
nisme d’escamotage au sein même du mur. Cette 
solution doit cependant être réalisée durant la 
construction de l’habitation, sous peine de tra-
vaux, par la suite, conséquents. Pour des raisons 

de facilité d’installation mais également de bud-
get, les bricoleurs avertis lui préféreront les sys-
tèmes de fixation sur rail. Le plus simple d’entre 
eux est celui où la porte circule sur un guide éta-
bli au sol. La mise en place est assez simple et son 
prix se révèle être très raisonnable. Cependant, 
cette technique ne supporte pas de lourdes 
charges. De fait, on la réserve plutôt aux endroits 
non passants, idéalement pour des placards, ou 
pour compenser des différences de niveaux. Le 
système de fixation en applique s’avère, quant à 
lui, plus satisfaisant. Ici, le rail est installé contre 
le mur, au-dessus de l’ouverture, et peut être mas-
qué par un habillage. Cet assemblage a l’avantage 
de pouvoir soutenir des portes d’un poids plus 
important. Ne sollicitant que peu d’éléments, ces 
fixations en applique sont assez faciles à mettre 
en place, sous réserve de disposer d’un outillage 
minimal (perceuse, fil à plomb, escabeau…) et 
d’user de minutie. Enfin, les portes suspendues se 
déclinent en un large spectre de matériaux (verre, 
bois, alu brossé…) mais aussi de finitions (miroir, 
laqué, PVC, à peindre…). 

Fermer sans cloisonner, 
l’esprit d’ouverture

Les portes coulissantes sont idéales pour séparer des pièces de la maison tout 
en optimisant l ’espace à vivre. Exigeant peu de travaux, la porte coulissante 

présente de nombreux avantages.  
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ART & FENÊTRES 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

portes ouvertes vendredi 16 & samedi 17 juin de 9h à 18h
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Parc d’activités Nancy Porte Sud
15 allée des peupliers  54180 HOUDEMONT

0 3  8 3  5 5  2 0  3 3
w w w . m i r o i t e r i e - p e t i t j e a n . f r

C R É A T I  O N  &  F A B R I  C A T I  O N

O u v e r t  d u  l u n d i  a u  V e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 2 h  /  1 4 h  à  1 7 h

MOBILIER D’ART & CONTEMPORAIN

CRÉATION DE PORTES & MIROIRS

IMPRESSION NUMÉRIQUE

VERRES ARTISANAUX

SUR MESURE

A t e l i e r  s h o w r o o m

u ne dynamique induite par la stabilité des 
prix et le taux d'intérêt bas mais aussi par 
le succès du dispositif d'investissement 

locatif Pinel qui permet aux bailleurs de profiter 
d'une belle réduction d'impôts. Rien de mieux 
qu'une grosse carotte fiscale pour booster l'achat 
de logements neufs ! Rappelons que ce dispositif 
octroie une réduction d'impôts au bailleur, allant 
crescendo avec la durée de la mise en location : 
12 % du montant de l'investissement s'il est loué 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. Le tout 
assorti, bien entendu, de plafonds de loyers et de 
ressources.

Comment s’applique la loi pinel 2017 ?
Tout contribuable domicilié en France qui acquiert, 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 un 
logement neuf ou en état futur d’achèvement, peut 
bénéficier de la loi Pinel.
La réduction d’impôt sur le revenu peut atteindre 
21% du montant de l’investissement. Il s’agit d’une 
nouvelle loi de défiscalisation immobilière. Le dis-
positif Pinel génère jusqu’à 6 000 € de réduction 
d’impôt par an.

Quelles sont les conditions de la loi pinel ?
a – Réaliser une acquisition sur un logement neuf 
ou en état futur d’achèvement VEFA. b – Louer le 
bien immobilier Pinel en résidence principale d’un 
locataire sur une durée minimum de 6 ans pou-
vant aller à 12 ans. C – Investir dans un logement 
situé une zone éligible au dispositif fiscal PINEL : 
zone Abis, zone A, zone B1 et zone B2. d – Ne pas 
cumuler d’autres réductions d’impôt de type Loi 
Duflot, Scellier, Bouvard, Malraux ou Monuments 
Historiques. e – Respecter les plafonds de loyer 
Pinel pour la location

Le dispositif 
Pinel a la cote

Le marché immobilier est enfin sorti 
de la morosité pour reprendre du poil 

de la bête en 2016 !
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à Dombasle-sur-Meurthe : 
"Clos des Iris" Maisons + terrain
Clos résidentiel de 11 maisons individuelles

Garages et jardins clefs en main.
96.50 m2 habitables + annexe (garage) : 24,30 m2.  

à partir de 205 000 €

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�

à Saint-Max : 

Maisons + terrain
3 habitations individuelles groupées de 105 m2 

sur un terrain de 1 031 m2. 
à partir de 260 000 €

moretti
c o n s t r u c t i o n

Depuis 1925

pROchAINeMeNT

Quelles deductions fiscales 
sont cumulables avec la loi 
pinel ?
Taxe foncière  : La taxe foncière est 
déductible des revenus fonciers. Si 
la taxe des ordures ménagères est 
financé au locataire, alors la sous-
traite au montant à déduire. A savoir : 
La taxe est en en partir exonéré les 2 
premières années
Frais de gestion : Dans le cas ou le bien immobilier 
est géré par une société de gestion immobilière, les 
sommes engagées sont déductibles dans la limite 
du montant des loyers annuel.
Intérêt d’emprunt  : Dans le cas où le bien immo-
bilier est financé à l’aide d’un prêt bancaire, les 
intérêts d’emprunt payés sont déductibles dans la 
limite du montant des loyers annuel.

Est-il possible de louer a un ascendant 
ou descendant avec la loi pinel ?
Oui, elle autorise la location à un ascendant ou à 
un descendant.  

Comment acquérir un 
logement en loi pinel ?
acquisition classique
Il s’agit d’un achat en nom propre. La 
réduction d’impôt est directement 
appliqué sur l’avis d’imposition du 
foyer fiscal de ou des acquéreurs.                                                                                                               
SCI en loi Pinel : Si le logement est la 
propriété d’une société non soumise 

à l’impôt sur les sociétés (SCI), autre qu’une société 
civile de placement immobilier, le contribuable 
bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de 
la quote-part du prix de revient correspondant à 
ses droits sur le logement concerné.
indivision en loi Pinel
Si le logement est détenu en indivision, chaque 
indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans 
la limite de la quote-part du prix de revient corres-
pondant à ses droits dans l’indivision.
SCPI en loi Pinel  : La réduction d’impôt est appli-
cable sur toutes les SCPI. 

 Info sur loi-pinel.duflot.org
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 reCettes

Crevettes sautées 
au paprika
inGrédients
20 crevettes, 10 tranches de pain de mie, 1 cuillère à café de 
paprika, 1 fromage frais aux herbes, 10 cl de crème fraîche, 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 6 tiges de ciboulette.

PréParation
Découpez des cercles de pain de mie à l'aide d'un emporte-
pièce. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, 
ajoutez le paprika et déposez-y les tranches de pain de mie 

des deux côté pendant 
quelques secondes puis 
réservez sur un plat.
Faites fondre le fromage 
20 secondes au micro-
ondes et mélangez avec la 
crème fraîche.
Hachez la ciboulette
Faites chauffer de l'huile 
dans une sauteuse, 
ajoutez la ciboulette, les 
crevettes et le paprika.                             
Déposez un peu de 
fromage puis une crevette 

sur chaque pain. 

Glace à la noix de coco
POUR 1 PERSOnnE (à multiplier en fonction) 
PRéPaRatIOn : 10 Mn
CUISSOn : 30 Mn

inGrédients
1 boîte de lait de coco (40 cl)
2 jaunes d'oeufs
100 g de sucre (125 pour les becs sucrés)
50 de noix de coco râpée
15 cl crème fraîche liquide

PréParation
Faites chauffer 1/2 l de liquide (lait de coco+eau).
Pendant ce temps, mélangez le sucre, la noix de coco râpée et les 
jaunes jusqu'à ce que le mélange soit jaune clair et mousseux.
Versez petit à petit le lait de coco bouillant sur les oeufs et 
remettez à chauffer sur feu doux, sans cesser de remuer avec 
une cuillère en bois. Quand la crème nappe la cuillère, ajoutez la 
crème fraîche liquide et versez dans la sorbetière.
Laissez prendre 2-3 heures. 
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POUR 5 PERSOnnES 

GOUtEUSES Et COlORéES, DéGUStEz lES aSSIEttES EStIValES.

NaNcy • 03 83 47 44 64 • 7 jours/7
FACE AU PORt StE CAtHERINE 

à 2 PAS DU KINéPOLIS

7€15*
LA PLACE

*SANS obligATioN de meNu 
SpéCifiqueGrillades PartYGrande salade estivale Melon FaCon CoUPe GlaCée
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Crumble de légumes 
de saison au vieux 
parmesan
inGrédients
1 aubergine coupée en 
petits dés, 3/4 tomates 
épluchées et épépinées, 
3 courgettes rondes, 1 botte d’oignons nouveaux, pois 
gourmands et/ou asperges en troncons, selon la saison et 
quantité à votre goût, 2 gousses d’ail/1 bouquet de basilic/
quelques brins de romarin et de thym frais, huile d’olive, gros sel 
de Guérande, poivre, piment d’Espelette, 150g de farine, 100g de 
beurre demi-sel ramolli, 150g de parmesan fraîchement râpé (de 
24 mois au moins).

PréParation
Faire revenir dans l’huile d’olive les dés d’aubergine avec l’ail 
en pétales, ajouter après 20 mn les courgettes en rondelles, 
les oignons nouveaux, les pois et asperges et laisser cuire à 
feu moyen 10 mn. Ajouter les tomates et les herbes et laisser 
compoter sans couvercle pendant 20 mn pour faire perdre leur 
eau aux légumes. Saler et poivrer, ajouter quelques pincées 
de piment d’Espelette. Mélanger du bout des doigts dans un 
saladier la farine, le beurre ramolli et le parmesan avec le basilic 
frais ciselé pour obtenir un crumble grossier.
Dans un plat à gratin huilé, mettre d’abord les légumes et 
recouvrir du crumble, laisser cuire 20/25 minutes au four à 180°, 
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.
Servir en plat principal avec une salade de mesclun ou de 
roquette. 

votre producteur local 
de Fruits et lÉGumes

cerises 
c’est le moment d’en profiter !!!

auto-cueillette 
des cerises possible ! 
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Ce qui nous lie
• sortie 14/06/17 • Durée 1h53 • Film français

• genre comédie • Réalisé par kiyoshi kurosawa 

• avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil 

• synopsis Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne 

natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. en 

apprenant la mort imminente de son père, il revient dans 

la terre de son enfance au moment des vendanges...

nos Patriotes
• sortie 14/06/17 • Durée 1h47 • Film français 

• genre historique • Réalisé par Gabriel Le Bomin 

• avec marc zinga, alexandra lamy, pierre deladon-

champs • synopsis après la défaite française de 

l'été 1940, addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais 

s'évade et se cache dans les vosges. aidé par certains 

villageois, il obtient des faux papiers...

k.o.
• sortie 21/06/17 • Durée 1h55 • Film français 

• genre thriller • Réalisé par Fabrice Gobert

• avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Mar-

mai • synopsis au terme d’une journée particulière 

oppressante, antoine leconte, homme de pouvoir 

arrogant, est plongé dans le coma. À son réveil, plus 

rien n’est comme avant : complot ? cauchemar ?…

ana, mon amour
• sortie 21/06/17 • Durée 2h07 • Film roumain

• genre drame • Réalisé par calin peter netzer

• avec mircea postelnicu, diana cavaliotti, carmen 

tanase • synopsis l’histoire d’amour d’ana et toma 

commence dans une chambre d’étudiant. ils sont 

jeunes, beaux, sensibles et exaltés ; ils s’aiment 

furieusement et rêvent de refaire le monde.


No

tr
e 

sé
le

ct
io

n 
ci

né
m

a

Creepy
• sortie 14/06/17 • Durée 2h10 

• Film Japonais • genre thriller 

• Réalisé par kiyoshi kurosawa • avec hidetoshi 

Nishijima, yuko Takeuchi, Teruyuki kagawa 

• synopsis yasuko, un ex-détective devenu professeur en criminologie, est heureux 

en couple avec takakura. il est chargé de l'enquête sur d'étranges disparitions : trois 

membres d'une famille se sont volatilisés, seule une des filles n'a pas subi le même 

sort. alors que les investigations piétinent, takakura fait part de ses craintes concer-

nant nishino, leur nouveau voisin au comportement plus qu'étrange...

Coup de        de la quinzaine

En partenariat avec l’UGC Ciné Cité de Ludres

GaGneZ vos PlaCes* 
pour l’avant-première du film : 

« les eX » 
Mardi 20 juin • 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. 
** Indice : Hercule fait 1 cm2

jouez sur 
lorrainemag.com

 Jeu-concoursEVENT GRAND EST
                   

Stade Marcel Picot
  90 BOULEVARD JEAN JAURÈS 

    54510 TOMBLAINE 
                          21 juin 2017 à partir 16H30

Réservation par mail contact@commercique.fr

Commercique, grossiste en monétique et logis-
tique et la société Copy Lauréades, distributeur 
de fournitures bureautique organisent le premier 
salon Grand Est dédié à la monétique et à la logis-
tique pour PME /TPE et Industriels.
NF525 ? obligations d’une mise en conformité 
des moyens de facturation, pour toutes sociétés 
facturant un service ou la vente de produits. 
Obligations et norme de l’étiquetage toutes 
les informations et produits nécessaire aux règles 
et aux bonnes pratiques.
One store; Comment être compétitif grâce aux 
nouvelles technologies ?

NF525
Nouvelle Loi de

finance
 2018

Etiquetage
Produits 

destinés  aux 
PME PMI

One Store
Nouveaux 
moyens de  
paiements

Sans titre-1.indd   1 08/06/2017   22:33:18
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o n la déguste nature, sucrée ou avec une pointe de 
chantilly. La fraise est en fête à Maxéville pour son 
édition 2017 qui se tiendra du 22 au 25 juin. Au pro-

gramme : 4 jours de fêtes avec une belle variété de concerts, 
de spectacles et d’animations. Le tout bien évidemment, 
gratuit ! 
Maxéville était autrefois un petit village de vignerons. C’est au 
début du XXe siècle que les producteurs de vins se reconver-
tissent dans la culture maraîchère et plus particulièrement 
dans la culture de la fraise. Ils cultivent une variété spéciale : 
la Maxévilloise, aussi appelée la Surprise des Halles. 

Coup d’envoi de la fête le jeudi 22 juin avec le groupe Who 
killed Bambi ? aux brasseries à l’occasion du marché de 
producteurs. Le lendemain, ne manquez pas le grand loto, à 
partir de 20h, au complexe Léo Lagrange où de nombreux lots 
seront à gagner ! Le samedi sera une journée placée sous le 
signe des concerts et d’un bal dans le parc de la mairie. La 
chorale Dynamif’Ado, le groupe pop folk the Yokel, le chanteur 
à la voix rocailleuse Maximilien Philippe et Joseph Nocilla 
investiront la scène pour une soirée tout en chansons ! La fête 
des fraises se clôturera en beauté le dimanche 25 juin avec le 
3e vide-greniers et le marché de la fraise où les producteurs 
locaux vous feront déguster leurs spécialités traditionnelles 
à la fraise et leurs produits du terroir. Des spectacles d’arts 
de rue et autres animations seront aussi proposés pour un 
moment convivial au goût fruité à partager en famille ! 

 Programme : mairie-maxeville.fr

Les fraises 
envahissent 
Maxéville !

bélieR (du 21 mars au 20 avril)
amour : vous serez amené à remanier profondément votre échelle de 
valeurs. travail-argent : vous avez l'impression d'avoir les mains liées, et 
vous ne pouvez pas mener vos affaires comme bon vous semble. santé : 
tout va bien, malgré le stress.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
amour : retrouvez vite votre lucidité ou vous souffrirez beaucoup. 
travail-argent : les heurts risquent d'être fréquents. essayez de mesurer 
vos paroles. santé : vous avez besoin d'extérioriser votre énergie. ne vous 
en privez pas.

géMeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour : cette semaine encore, l'univers sentimental et, de façon 
plus générale, tous les liens sont source de joie. travail-argent : les 
malentendus vont disparaître, le climat redevient plus agréable dans la vie 
professionnelle. Une surprise possible du côté financier. santé : évitez de 
tant fumer, aidez-vous par le sport par exemple.

cAncER (du 22 juin au 23 juillet)
amour : vous aurez l'amour et l'humour moroses. les rapports avec les 
autres vous paraîtront pesants, notamment avec votre partenaire. travail-
argent : les affaires reprennent, la vie professionnelle prend peu à peu du 
souffle et de l'envergure. santé : Bonne.

lIon (du 24 juillet au 23 août)
amour : les célibataires se satisferont fort bien d'amourettes passagères, 
de flirts sans lendemain. travail-argent : soyez prudent dans vos rapports 
avec vos supérieurs hiérarchiques. santé : excellente résistance physique 
et morale, malgré un surcroît de travail.

vIERGE (du 24 août au 23 septembre)
amour : vous vous décidez à diriger votre vie privée selon vos désirs, sans vous 
laissez influencer par une tierce personne. travail-argent : vous investissez 
beaucoup d'énergie dans vos projets d'avenir. santé : mangez léger.

bAlAncE (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : l'épanouissement affectif vous est promis. vous trouverez des 
charmes extrêmes à votre vie de couple. travail-argent : vous aurez de 
fortes chances d'aborder votre travail avec une belle décontraction cette 
semaine. santé : Belle forme.

scoRPIon (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : vous êtes séduisant et charmeur. au fond de vous vos désirs, 
espoirs et aspirations bouillonnent. travail-argent : vous êtes un 
peu inquiet à propos de vos investissements futurs et de vos options 
professionnelles. santé : reprenez des forces.

sAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens 
de complicité avec vos proches. travail-argent : des opportunités 
intéressantes se présenteront aussi bien sur le plan professionnel que 
matériel. santé : surveillez votre taux de cholestérol.

cAPRIcoRnE (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : vous serez tenté de remettre en question les sentiments qui vous 
lient à votre partenaire. travail-argent : vous avez l'intention de réussir et 
vous vous en donnerez les moyens. santé : un peu trop de nervosité, faites 
du sport pour vous détendre.

vERsEAU (du 21 janvier au 19 février)
amour : vos sautes d'humeur dérouteront votre partenaire. travail-
argent : des événements imprévus et un surcroît de travail risquent de 
vous déstabiliser et de vous mettre en retard. santé : Belle énergie, mais 
ce n'est pas une raison pour vous surmener.

PoIssons (du 20 février au 20 mars)
amour : tour à tour chaleureux et distant, expansif et replié sur vous-
même, vous dérouterez vos proches qui ne sauront plus très bien comment 
vous prendre. travail-argent : la réussite sera au rendez-vous. santé : 
Bonne énergie, surtout en fin de semaine.
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 aGenda

Le graNd week-eNd du 
ParC sainte Marie 
À Nancy, les 24 et 25 juin. gratuit.
Infos > nancy.fr

Ce grand week-end associe la fête 

d’automne et la brocante du Parc 

Sainte Marie. Le samedi, jour de 

fête de 10h à 22h avec un village 

constitué de stands commerçants, 

d’une brocante des enfants et 

d’animations familiales. Un grand 

bal animé par Lone Star clôturera 

la journée. Le dimanche, retrouvez 

295 brocanteurs particuliers, 22 

professionnels et 4 métiers de 

bouche de 8h à 19h. KDJ assurera 

l’animation musicale de la journée. 

week-eNd fesTif À graNd 
La gaLLo-romaiNe 
Les 17 et 18 juin, de 10h à 18h30. 
Gratuit.
Infos > 03 29 06 77 37

Le Conseil départemental des 

Vosges présente l’évènement 

« Entre cavaliers de la fin de 

l’Empire et conte antique ». 

Plongez dans le monde antique 

avec le spectacle Aqua & Terra 

dans l’univers des contes et des 

divinités. Les cavaliers des Compa-

gnies « Les portes de l'Histoire » 

et « des Ordalies » promettent des 

démonstrations époustouflantes ! 

la Fête des iMaGes 
À epinal, du 22 au 25 juin. gratuit.
Infos > fetedesimages.fr

La Fête des Images à Épinal revient 

pour une 2e édition ! Pendant 

4 jours d’animations, la ville se 

couvre d’images entre art urbain, 

expositions, concours de mapping 

et spectacles de son et lumière 

sur la Place des Vosges et sur les 

bords de la Moselle sur le thème 

« dessine-moi une image » ! 

Enchanteur ! 

le Festival des abbaYes 
en lorraine 
du 17 juin au 26 août. a senones, 
Moyenmoutier, etival et saint-dié. 
Tarifs : de 5 à 25€.
Infos > festivaldesabbayes.com 

La 14e édition du Festival des 

Abbayes propose cette année 

encore toute une série de 

concerts, conférences, rencontres 

musicales, pédagogiques et 

récréatives autour du thème de la 

Nature et des Jardins. Enchante-

ment et curiosité sont au rendez-

vous avec les œuvres de Mozart, 

Stradivaria, Rossini, Schumann et 

bien d’autres. 

4e Festival la Colline en 
Chanter
Le dimanche 2 juillet de 11h à 
23h, sur la butte de mousson. 
Contribution libre.
Infos > lacollineenchanter.fr

Le premier festival de musique 

acoustique sans électricité revient 

pour la 4e année sur la butte de 

Mousson. Le lieu est unique et idéal 

où les musiciens et les exposants 

participent librement à ce spectacle 

inédit. Laissez-vous emporter par une 

programmation éclectique lors de cet 

événement fédérateur et convivial.

20e Festival MUsiCal’été
À saint-dizier, les 30 juin, 1er et 2 
juillet. gratuit.
Infos > 03 25 07 31 31 

Le festival musical’été revient 

dans le parc du Jard à Saint-

Dizier. Doté d’une programmation 

exceptionnelle avec : Amir et Julian 

Perreta le 30 juin, MHD et Black M 

le 1er juillet et Slimane et Claudio 

Capéo le 2 juillet. Tous les concerts 

sont gratuits, alors, profitez-en !

« a vous de voir »
25e traCe et MoUveMent
À goviller, jusqu’au 1er octobre. 
entrée libre.
Infos > 03 83 52 88 33 

Tous les dimanches, les 1 000m2 

d'engrangements et écuries, 

restaurés, ainsi que le jardin 

avec son potager, son bassin 

et ses vivaces sont confiés à 25 

plasticiens professionnels de la 

Grande Région. Peintures, dessins, 

sculptures, installations, street-art, 

photos, vidéo, mis en espace et en 

lumières, se mêlent, se côtoient ou 

s’opposent ! 

  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

RESTAURANT



ZAC des Terres Saint-Jean • Sortie Centre Congrès (face à Brico Dépôt)




