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VILLE EN VERMOIS
Autoroute A33 
sortie St-Nicolas-de-Port

03 83 46 55 66
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

Après

AvAnt

Fabrication sur mesure - Meubles de collection - relooking professionnel

un des plus 
grands choix de 
meubles massifs

en lorraine
nombreuses ambiances : 

rustique, contemporaine, 
industrielle... à découvrir

... et des prix qui justifient votre déplacement !
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on prolonge les 
vacances !  
Aaah… les vacances, le soleil, la bronzette, 
les barbecues… L’été se termine en 
douceur, la rentrée approchant à grand 
pas. Les visages sont détendus et les 
esprits encore un peu ailleurs. Surtout 
qu’en Lorraine, le mois de septembre nous 
réserve toujours une sorte d’été indien. 
De belles journées ensoleillées, à l’air 
doux et aux couleurs vives. Une période 
idéale pour grimper au Haut Du Tôt, le 
village le plus haut des Vosges et explorer 
Les Sentiers de la Photo. Une exposition 
de 130 photographies au cœur du Massif 
vosgien qui vous fera voyager jusqu’en 
Amérique. 
Finalement, la rentrée a toujours un 
petit goût estival.  D’ailleurs, la 85e Foire 
Européenne de Strasbourg vous invite 
à prolonger vos vacances, du 1er au 11 
septembre. Direction Cuba ! Les Caraïbes, 
des kilomètres de plages de sable fin, des 
eaux limpides et turquoises, le farniente… 
Ca fait rêver n’est-ce pas ? Entre 
démonstrations et initiations aux danses 
cubaines, dégustation de Pink Mojito, 
boisson star de l’ île, et concerts aux 
rythmes endiablés, la Foire de Strasbourg 
vous promet un dépaysement total au 
cœur du pays du Che, dans une ambiance 
festive et conviviale ! Alors, plutôt que 
de vous souhaiter une bonne rentrée, 
je préfère vous souhaiter de bonnes 
vacances prolongées !  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 •

La Foire Européenne de Strasbourg vous 
invite à prolonger l’été en venant découvrir 

l’univers ensoleillé et festif de Cuba ! 

Destination 
Cuba
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De Strasbourg 
à La Havane

Du 1er au 11 septembre, la Foire Européenne de Strasbourg vibre aux rythmes 
de Cuba au Parc des Expositions du Wacken. 

C ette 85e édition promet d’être festive ! Cette 
année, Strasbourg Evénements a décidé 
de faire voyager ses visiteurs dans les 

Caraïbes. Direction Cuba avec ses plages à couper le 
souffle et ses rythmes endiablés  ! Imprégnez-vous 
de l’ambiance cubaine au détour des allées de la 
Foire pendant 11 jours où la Place des Animations 
vibrera au son des musiques et danses cubaines. 
Quatre associations assureront le show avec des 
démonstrations et des initiations sur la scène musi-
cale : Ahinama, qui a pour objectif de promouvoir la 
culture cubaine à Strasbourg  ; Passions Partagées 
pour des cours de salsa ; Sauce Cubaine, une équipe 
de danseurs et professeurs qui vous transmettent 
leur passion pour la danse et Candela, pour décou-
vrir la culture afro-cubaine. Et pour une immersion 
totale, une recette inédite du Mojito, véritable star 
cubaine depuis plus d’un siècle, a été créée spécia-
lement pour l’événement, version Pink saveur fram-
boise. A déguster au Cuba’s Bar et au Havana’s Club 
de la Foire ainsi que dans une quinzaine de bars 
strasbourgeois partenaires ! 

LeS inCOntOuRnabLeS et DeS 
SuRPRiSeS ! 
Au fil des années, la célèbre Foire du Grand Est a 
su instaurer des rendez-vous immanquables, des 
espaces privilégiés de rencontres et de décou-

vertes. Ainsi, les visiteurs pourront retrouver le 
Concours Lépine, un véritable tremplin pour des 
milliers d’inventions extraordinaires, la Chambre 
des Métiers d’Alsace pour découvrir le savoir-faire 
des artisans alsaciens, le Jardin des Délices avec la 
participation active des corporations des métiers 
de bouche où la gastronomie est mise à l’honneur… 
Mais toujours dans un optique de renouvellement, 
la Foire de Strasbourg a aussi concocté quelques 
surprises : le Japan Gamer Geek, un espace dédié 
à la culture pop et aux jeux vidéos ; la Smartflower, 
premier générateur photovoltaïque intelligent ; La 
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des 115 ans 
du Concours 

Lépine
© DR
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Compagnie des Héliotropes se nourrira de l’éner-
gie solaire estivale pour présenter leur création 
«  Le réveil des Héliotropes  ». Entre performance 
poétique, rencontre ludique et prouesse technolo-
gique, cet événement à plusieurs dimensions pro-
posera des ateliers pour petits et grands.
A noter également, plusieurs temps forts, imman-
quables. Europapark, le plus renommé des parcs 
d´attractions d’Europe donne rendez-vous aux 
petits et grands et leur propose des animations en 
présence d´Ed Euromaus et de ses amis artistes. 
Emanouela vous invite à sa septième édition du 
vide dressing et les plus grands clubs sportifs 
strasbourgeois seront présents pour une séance 
de dédicaces. 
Et pour permettre d’en profiter plus encore, la 
Foire Européenne de Strasbourg est ouverte tous 
les jours de 10h à 20h et l’entrée sera gratuite tous 
les jours dès 18h. Alors n’hésitez plus, envolez-vous 
pour Cuba !  Pauline Overney 

 Tarifs : de 7 à 3 euros. Gratuit – 12 ans.

Programme et réservations : 03 88 37 21 21 ou foireurop.com

Trois questions 
à Vanessa Loth Martino, 

responsable communication et marketing 
Strasbourg Evénements 

Cuba est à l’honneur cette année de la Foirée Européenne de 
Strasbourg. Comment le visiteur pourra découvrir ce pays ? 
Dès l’entrée, nous sommes plongés dans l’univers de Cuba 
puisque les barrières et la signalétique sont aux couleurs 
cubaines ! A l’ intérieur de la Foire, le village des associations 
cubaines accueille les visiteurs et les accompagne durant les 
11 jours de la manifestation. Il y aura aussi une exposition sur 
Cuba dans le hall 9 où nous avons recréé une rue typique, des 
décorations avec des voitures anciennes, une programma-
tion regroupant des animations spéciales Cuba et une scène 
musicale avec un ou deux concerts par jour avec des artistes 
tels que Son Del Salon, prix du « Groupe révélation 2016 » 
au festival Tempo Latino ou encore Angel Yos y La Mecanica 
Loca, figure incontournable de la Timba en Europe. 

Quelles sont les nouveautés de cette 85e édition ?
La pop culture sera à l’honneur cette année avec le Japan 
Gamer Geek, un espace dédié aux 
fans de jeux vidéo, mangas, jeux 
de plateau traditionnels... L’autre 
nouveauté est le village de la bro-
cante qui sera installé le long du 
boulevard de Dresde pendant les 
deux week-ends de la Foire. Les 
équipes de l’émission The Voice 
seront également présentes pour 
des pré-castings et pour le cas-
ting final le 10 septembre avec la présence de Bruno Berberes. 
Enfin, nous avons élaboré la recette d’un Pink Mojito qui sera 
en dégustation dans des bars partenaires de Strasbourg afin 
de faire gagner des entrées pour la Foire. Ce Pink Mojito, c’est 
un peu notre mascotte pour cette année ! 

Combien d’exposants sont prévus et combien d’habitants 
attendez-vous ?
Nous attendons 900 exposants pour cette 85e édition et 
plus de 200 000 visiteurs ! Une très bonne édition en pers-
pective !  
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TARIF RÉDUIT

5€50
au lieu de 7,00 €

sur présentation de ce coupon aux caisses

Bénéfi ciez
d’une entrée à 

entrée

GRATUITE

tous les jours

à PARTIR DE 18H

11 jours pour vibrer 

au rythme de cuba !

> 10-20 h tous les jours

>  nocturne les samedis 2 et 9 & jeudi 7 SEPt. jusqu’à 22 h
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animations

et concerts

 

espace agricole

 

LE JARDIN DES Délices

 

CONCOURS Lépine

 

artisanat d’alsace
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• à découvrir •

Explorez trois kilomètres de 
balade en plein cœur du massif 
vosgien à la rencontre de quatre 

photographes de renom. 

Au sommet de 
la photo !
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u ne journée au début de l’été. Le sentier 
menant à l’exposition nous entoure de 
ses grands sapins. Ça sent bon les Vosges. 

Quelques rayons de soleil se frayent un chemin 
entre les branchages. 24 degrés, un vent léger… 
Toutes les conditions sont réunies pour appré-
cier comme il se doit cette exposition originale, 
à ciel ouvert. Bienvenue au Haut du Tôt, le village 
le plus haut des Vosges, à 800 mètres d’altitude. 
Depuis les Jardins de Bernadette – où, depuis 
plus de 30 ans, la maîtresse des lieux cultive des 
plantes aromatiques 100 % biologiques -, il faut 
franchir le talus vêtu de fleurs pour accéder aux 
premières photos de l’exposition. Quelques visi-
teurs, équipés de leurs chaussures de marche et 
de leur propre appareil photo s’éternisent, comme 
subjugués devant la beauté de ce lynx majestueux 
qui se lèche les babines. Plus loin, un troupeau de 
bisons dans l’obscurité de la poussière émanant 
du sol fonce vers nous. Là, notre regard croise celui 
d’un loup aux yeux bleus perçants. L’œuvre de Jim 
Brandenburg, célèbre photographe de National 
Geographic s’expose sous nos yeux. Il a répondu 
à l’invitation de Vincent Munier, photographe émé-
rite lui aussi et vice-président de l’association les 
Sentiers de la Photo, qui considère l’Américain 
comme un «  père spirituel  ». «  Vincent est très 
important pour moi, en tant qu’ami et en tant que 
personne. Je suis très fier d’être ici avec cette façon 
unique d’exposer. J’ai passé du temps en France, 

surtout dans l’Ouest et j’ai beaucoup de respect 
pour ce pays » explique le photographe venu spé-
cialement des Etats-Unis pour l’événement. Jim 
Brandenburg a photographié le monde pendant 
plus de 30 ans. Au Haut du Tôt, il présente sa terre 
sacrée, ses origines  : le Minnesota. « Ça me parle 
d’autant plus car c’est chez moi. Je connais cet 
endroit mieux que personne, je l’aime et je sais que 
l’appareil photo sait le retranscrire. L’émotion que 
ressentent les spectateurs est importante car ça les 
déconnecte de l’ image en tant que telle. »

SAISIR lA vIe 
«  Terre sacrée. Des Vosges aux Amériques.  » Le 
thème était tout trouvé pour cette pemière édition 
des Sentiers de la Photo où les prises de vue de 

Au Haut du Tôt, les Sentiers de la Photo invitent le promeneur à s’imprégner 
des terres vosgiennes et américaines à travers 130 photographies.

Grand angle sur des terres sacrées
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Exposition 

Edward Curtis
© Michel Laurent

 
Exposition 
Julien Felix
© Michel Laurent
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Jim Brandenburg côtoient celles d’Edward Curtis. 
Célèbre photographe américain décédé en 1952, 
Curtis avait une passion pour les peuples natifs. 
Ses portraits d’Indiens d’Amérique, entre mousse 
et lichens au cœur de la forêt, sont magistraux, 
témoins d’un temps révolu. 
Des milliers de kilomètres les séparent et même 
une décennie. Pourtant, leur but est le même : sai-
sir la vie, saisir l’instant, saisir une tradition. Joël 
Coucheron, reporter vosgien originaire du Sapois 
est également mis à l’honneur  : «  J’ai 40 ans de 
paysannerie derrière moi. Mon thème favori, ce 
sont les paysans qui travaillent à l’ancienne avec 
des bœufs, des chevaux… » Des photos en noir et 
blanc, de 1978 à nos jours. Saisissant. « Coucheron, 
c’est un peu notre Curtis à nous » souligne Vincent 
Munier. « Ces deux-là délivrent le même message 
en photographiant le lien qui unit l’Homme à la 
terre, le respect de l’Homme face à la nature. » De 
découvertes en émerveillements, voilà l’espace 
dédié à Julien Felix, un autre photographe vos-
gien. Ancien étudiant des Beaux-Arts d’Epinal, ses 
œuvres font l’éloge de la lenteur dans une tech-
nique très pointue  : le collodion humide. Sous sa 
focale, Julien Felix fige le temps et magnifie les 
paysages vosgiens. Enfin, la balade se termine par 
une ultime surprise aux Jardins de Bernadette où 
une trentaine de photos animalières et de nature 
issues du Festival international de Montier-en-Der 
s’exposent fièrement.

JUSqU’AUx pRemIèReS neIGeS 
Au départ, les Sentiers de la Photo, c’est une aven-
ture humaine réunissant quatre amis. Une aven-
ture passionnée et passionnante. Faire du Haut 
du Tôt un lieu de rencontre autour de la photo-
graphie. Vincent Munier et Michel Laurent, tous les 
deux photographes épaulés par le graphiste Yann 

Godé et Alain Grandemange des Jardins de Berna-
dette ont eu cette idée originale l’année dernière, 
pour l’édition 0. «  Nous avons exposé une tren-
taine de photos de Vincent Munier. Plus de 10 000 
personnes ont fait le déplacement, ça a vraiment 
été une réussite » s’enthousiasme Michel Laurent. 
Forts de ce succès, les quatre amis voient plus loin 
cette année et décident de fonder leur association 
en nommant Stéphanie Rauscent comme prési-
dente : « Nous voulions structurer le projet. Je suis 
une de leur amie et je suis tombée amoureuse du 
Haut du Tôt. Nous avons monté l’association en 
novembre et nous avons eu l’accord de la com-
mission européenne en juin. Depuis ce jour, nous 
avons travaillé pendant sept week-ends avec une 
trentaine de bénévoles à chaque fois pour installer 
l’exposition. » Montées sur des structures en bois, 
les photos, impressionnantes, s’acclimatent par-
faitement à leur environnement vosgien. «  Nous 
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Exposition Joël 

Coucheron
© Michel Laurent

 
Exposition Jim 
Brandenburg
© Michel Laurent

 
Exposition Jim 

Brandenburg
© Michel Laurent
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avons travaillé avec des grands cabinets de reprographie 
pour arriver à ce résultat » confie la présidente. 
A la fin de la journée, l’air se fait un peu plus frais. La lumière 
change et donne une nouvelle perspective aux clichés. On 
serait presque tenté de visiter l’exposition une nouvelle 
fois. Pour nous reconnecter avec la nature, avec l’image et 
avec l’humain.  Les Sentiers de la Photo sont ouverts tous 
les jours, gratuitement, de l’aube au crépuscule jusqu’au 15 
novembre. Pour les premières neiges…  Pauline Overney

 Les Sentiers de la Photo > Accès par les Jardins de Bernadette. 

Le peupre, 88210 Le haut du Tôt • Contact : 06 15 64 00 74

immeRSiOn SOnORe

Durant l’exposition, Marc Nam-
blard, audio-naturaliste, propose 
«  d’écouter la nature  ». Un espace 
de détente sera aménagé où chaque 
visiteur pourra s’immerger, à l’aide 
de casques audio, de la nature avec 
des sons très réalistes de vent, de 
pluie, de neige… «  Il n’y a pas que 
la vue pour apprécier des photogra-
phies. Marc nous embarque dans un 
univers artistique et contemplatif 
qui donne encore plus de relief et de 
force à l’exposition » détaille Vincent 
Munier.  

 Prochains rendez-vous : 

les 8 septembre et 10 octobre



 
Vincent 
Munier et Jim 
Brandenburg
© Michel Laurent
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Les Folles Journées du Vélo à Epinal

l ancées en 2015 par l’Office du Tourisme 
d’Epinal et de son Agglomération, en par-
tenariat avec le Pays d’Epinal, la Ville d’Epi-

nal et des entreprises locales, dont les fameux 
Moustache Bikes, les Folles Journées du Vélo pro-
clament haut et fort que le vélo se pratique dans 
la joie et la bonne humeur. Cet évènement ne pou-
vait s’imaginer qu’ici, à Épinal, capitale lorraine du 
biclou riche de ses 1 400 km de parcours VTT, de 
sa véloroute de 73 km et de ses multiples circuits 
de vélotourisme. La manifestation s’articule sur un 
samedi en ville et un dimanche à la campagne.

Le SameDi, véLO en viLLe
Dès 14 heures, rendez-vous sur le Village Vélo dans 
le centre-ville d’Épinal, avec des dizaines d’expo-
sants. Au programme, Grande Parade à Vélo de 
15h00 à 16h00 au centre-ville, fermé à la circula-
tion pour l’occasion. La Grande Parade est sur le 
thème de la forêt. Les participants dont le vélo est 
décoré sur ce thème et, ou, qui portent des vête-
ments verts, sont tirés au sort et peuvent gagner 
de nombreux lots, dont un Moustache Bikes ou un 
vélo enfant. Ensuite, place au Cyclo Cross Urbain, le 
tout 1er en France, imaginé par les champions Steve 
et Lucie Chainel un parcours qui déménage, pour 
une initiation, suivie d’une course de pro !

 Parcours d’initiation cyclocross accessible aux 
enfants 16h00 – 16h50
 Course labellisée FFC Elites 17h30 – 18h20

Le DimanChe, véLO à La CamPagne
Le lendemain offre une échappée verte dans les 
paysages tout autour de la ville. Huit destinations 
sont proposées tous niveaux confondus. Au départ 
du Port d’Epinal, des balades accompagnées, avec 
pique-nique gourmand du terroir et découverte 
originales des sites du patrimoine. Les organisa-
teurs repartent sur le même modèle, avec de nou-
veau sites à découvrir :
 Fontenoy le Château : D’une tour à l’autre (nou-
veauté) 
 Les Voivres : Atelier In Bô (nouveauté) 
 Xertigny : Château des Brasseurs 
 Charmes : Ecomusée du Battant 
 Châtel/Moselle : Forteresse médiévale 
 Vincey : Musée d’art militaire
 Girancourt et Chaumousey vous livrent leurs secrets 
 Golbey/Uxegney/Sanchey : A la découverte des 
forts. 

 Le programme complet des Folles Journées est disponible sur 

epinalvelo.fr et sur la page Facebook. Informations et réservations 

au 03 29 82 53 32

La Ville d’Epinal s’affirme comme une terre de vélo et accueillera en 2018 
la semaine fédérale du cyclotourisme ! En attendant, la 3e édition des Folles 
Journées du Vélo, les 9 et 10 septembre prochains, repartent pour un tour et 

célèbrent avec brio les deux roues sous toutes leurs formes. 
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Le patchwork dans tous ses états
d epuis 23 ans, les pas-

sionnés d’art et de textile 
se retrouvent à Sainte-

Marie-aux-Mines (68) au Carrefour 
européen du patchwork. Cette 
année encore, du 14 au 17 sep-
tembre, les quatre communes du 
Val d’Argent se transforment en 
véritables galeries d’art dédiées 
au textile où plus de 22 000 visi-
teurs sont attendus.
Un Salon des Arts Textiles de 
4 500 m2 regroupant 150 exposants 
en provenance des quatre coins du 
monde sera accessible gratuite-
ment pendant les quatre jours de 
la manifestation. Ils viendront pré-
senter leurs dernières tendances et 
offriront un large choix de matériel 
dédié au patchwork : tissus, livres, 

machines à coudre, kits… La plu-
part d’entre eux participe à cet évé-
nement depuis 21 ans, heureux de 
pouvoir y présenter leurs nouvelles 
collections de tissus et de lancer 
leurs nouveaux produits.

37 exPOSitiOnS 
Le Carrefour Européen du Pat-
chwork invite également le grand 
public à se plonger dans l’art du 
textile à travers 37 expositions où 
plus de 1 200 œuvres textiles sont 
réparties sur 22 sites. Qu’il soit 
ancien, de tradition ou contempo-
rain, le visiteur pourra découvrir 
toute la diversité du patchwork, 
également dans ses formes 
venues d’ailleurs, de la Polyné-
sie à l’Allemagne en passant par 

la Corée et la Belgique. En plus 
des expositions, des cours d’ini-
tiation et de perfectionnement  
seront dispensés par des artistes 
de renom. Enfin, ne manquez pas 
le concours international sur le 
thème, cette année, d’un « voyage 
au bout du monde » ! 

 Informations et tarifs : 03 89 73 53 52 

ou patchwork-europe.eu 

 Chunghie 
Lee, Red 

Bojagi 
© DR 
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e lle trône fièrement au 
milieu du centre-ville 
mussipontain. Lieu tou-

ristique incontournable lors 
d’un séjour en Lorraine, l’Ab-
baye des Prémontrés, classé 
Monument Historique, ouvre ses 
portes au public le dimanche 
17 septembre à l’occasion des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. De 10h à 18h, les 
amoureux d’histoire et d’archi-
tecture pourront explorer cet 
écrin magnifique considéré 
comme le plus bel exemple 
d’architecture monastique de 
Lorraine. Edifiée de 1705 à 1735 
par Thomas Mordillac, l’Ab-
baye est terminée par Nicolas 
Pierson à qui l’on doit les décors 
baroques d’une sobriété très 
marquée. 
Cette journée portes ouvertes est 
l’occasion d’admirer ses éléments 
architecturaux originaux et sur-
prenants comme ses trois esca-
liers rond, carré et ovale ou son 

cloître entouré de trois galeries 
sur lesquelles donnent les salles 
historiques, dont la remarquable 
salle du Chauffoir. Les amateurs 
de beaux jardins peuvent admi-
rer dans le cloître son remar-
quable Jardin des senteurs. 
Dans l’escalier carré, le lustre 
Ronde de Lumières des cristal-
leries de Saint-Louis illumine le 
nouvel espace lapidaire créé en 
septembre 2014, introduit par 

l’œuvre de Jacques Griesemer 
«  Le Verbe  », hommage à l’an-
tique rigueur des Prémontrés. La 
crypte et la bibliothèque seront 
exceptionnellement ouvertes 
au public pour des démonstra-
tions de reliure et de restau-
ration de livres anciens. Aussi, 
deux visites guidées gratuites du 
Monument seront proposées à 
14h et à 16h pour découvrir les 
moindres secrets de l’Abbaye. 
Les Journées Européennes du 
Patrimoine permettent aussi de 
mettre en avant les actions de 
sauvegarde des monuments. 
Depuis 2013 et le lancement 
d’une souscription, le Chœur de 
l’église abbatiale, laissé à l’état 
de ruines depuis les bombarde-
ments de 1944, est au centre des 
préoccupations de l’association 
des Amis des Prémontrés. Vous 
pourrez ainsi admirer l'avancée 
du chantier de restauration de 
ce joyau oublié de l'architecture 
baroque.

La rentrée culturelle de l ’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson débute 
avec un programme alléchant pour les Journées Européennes du Patrimoine. 

Nouvelle saison aux Prémontrés

 
Abbaye vue 

d'avion
© Prémontrés

 
Escalier carré

© Prémontrés
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SOLange beRtRanD, 
entRe fORCe et taLent
Ce 17 septembre marque également le dernier jour 
de l’exposition « Solange Bertrand, du portrait 
à l’inconnu » qui rend hommage à une femme 
passionnée et passionnante. Née à Montigny-lès-
Metz en 1913, Solange Bertrand était une artiste 
à part, perfectionniste et acharnée, ingénieuse 
et exclusive qui a consacré plus de 60 ans de sa 
vie à son art. En abordant toutes les périodes de 
son œuvre à travers le thème du portrait et de ses 
fameuses « têtes », l'exposition dresse le portrait 
d'une femme artiste qui a traversé le XXe siècle 
avec force et talent. Lors de votre visite, vous 
pourrez admirer ses plus beaux portraits dans la 
salle du Chauffoir. Puis, ses rencontres avec les 
« grands hommes », qui ont profondément mar-
qué la femme et l’artiste. L’exposition retrace le 
parcours hors du commun d’une artiste d’excep-
tion, révélateur d’une époque où les femmes 
artistes souffraient cruellement d’un manque de 
reconnaissance. 

CLauDe gOutin, La PaSSiOn Du CORPS 
Une exposition en remplace une autre. Dès le 6 
octobre, l’Abbaye des Prémontrés propose de (re)
découvrir un artiste nancéen Claude Goutin dans 
l’exposition «  Corps, d’argile, de bronze, d’encre ». 
Né à Nancy en 1930, élève de l'école des beaux-
arts de Paris, il devient pensionnaire de la villa 
Médicis après avoir reçu le premier Grand Prix de 
Rome en 1956. L’artiste s’installe définitivement à 
Metz en 1960 et devient enseignant pendant 35 
ans et reçoit le Grand Prix de Lorraine en 2007. 
Claude Goutin est ce que l’on appelle un artiste 
complet. D’une part sculpteur, il utilise un maté-
riau modeste, la tuile romaine, à qui il a redonné 
splendeur et noblesse et poésie. D’autre part 
peintre, il ne fait qu’un avec le crayon, la plume ou 
le pinceau. Goutin a consacré son œuvre à sa pas-

sion de l’humain 
dans toutes les 
phases de la vie. Le 
corps est au cœur 
de ses préoccupa-
tions artistiques. 
Notamment les 
courbes féminines 
qui ont souvent été 
le support de son 
inspiration. Chez 
Goutin, les seins 

sont coniques et les cuisses cylindriques. Mais 
cette simplification des formes n’enlève en rien 
l’émotion et la sensualité qui se dégagent de ses 
œuvres. Car il relève la femme belle et libre dans 
sa jeunesse, hardie dans ses combats, puissante 
dans ses victoires mais aussi prisonnière dans les 
préjugés. D’un humble quotidien à la mythologie 
antique, découvrez l’univers de Claude Goutin où 
tous souvenirs qui traversent son esprit peuvent 
apparaître dans une forme.  Pauline Overney

 Renseignements : 03 83 81 10 32 ou abbaye-premontres.com

 
Vue du cloître 
de nuit
© Prémontrés 

  
Solange 
Bertrand vers 
1939-1940
© Prémontrés

Abbaye des Prémontrés Association loi 1901, Centre culturel en Lorraine, 
Monument Historique du XVIIIe siècle, Congrès, séminaires, Hôtel *** de 71 chambres
9 rue St-Martin, 54700 Pont-à-Mousson • 03.83.81.10.32 • abbaye-premontres.com

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h 
du 2 juin au 17 sept. 2017 - Entrée 8€ / 5€

02 JUIN > 17 SEPT. 2017

S O L A N G E
BERTRAND
DU PORTRAIT À L’INCONNU

ABBAYE DES PRÉMONTRÉS
P O N T - À - M O U S S O N

Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h du 2 juin au 17 sept. 2017 - Entrée 8€ / 5€ 

Abbaye des Prémontrés Association loi 1901, Centre culturel en Lorraine, Monument Historique du XVIIIème siècle, Congrès, séminaires, Hôtel *** de 71 chambres
9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson - tél : 03.83.81.10.32 - fax : 03.83.82.11.23 - Site : www.abbaye-premontres.com
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l ’architecture, qu’elle vise la construction neuve 
ou la rénovation de bâtiments publics ou de rési-
dences privées, est une réalité à laquelle chacun 

est confronté au quotidien, si tant est que l’on y prête 
attention. Expérience visuelle et physique, elle nous enve-
loppe et nous protège. Maisons, appartements, espaces 
et ambiances différent en fonction de son occupant et de 
sa destination. 
« Construire sa propre habitation, c’est comme une gros-
sesse en quelque sorte. Il y a le temps du désir, celui de la 
maturation puis celui de la concrétisation, tout cela prend 
du temps, on n’achète pas une maison comme une télévi-
sion » dixit Julien Maddalon, jeune architecte nancéien de 
36 ans, suivant quelque peu les traces de son charpentier 
de père. 
Avec Maryline Piquemil, il a fondé en 2008 l’atelier MPA 
où il développe pour ses clients (à 95% des particuliers) 
des projets novateurs où l’écologie et le développement 
durable ont leur place de choix, de la construction neuve, 
aux extensions et rénovations thermiques. C’est dans 
cette mouvance que c’est inscrit sa propre demeure aux 
performances digne d’une construction passive.

bOiS De POmPiDOu
Son projet a pris place sur un ancien garage automobile 
en plein centre de ville. L'objectif était de réaliser trois 
logements individuels locatifs, labellisés BBC RT 2005 et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Côté rue au nord, les façades sont faiblement percées 
réduisant aussi le bruit, tandis qu’au sud, la façade sur 
cœur d'îlot se veut plus expressive, avec des décrochés 
permettant de créer des protections solaires architectu-
rales.
La volonté fut de mettre en avant la construction bois avec 
l'utilisation de matériaux de récupération. Des preuves ? 
Le plancher intérieur est celui du pavillon d’expo tempo-
raire du centre Pompidou de Metz  ! Celui de la terrasse 
provient d’un pont levis ou encore la couverture est le 
reste des matériaux du Lycée Varoquaux de Tomblaine.

pRIx lqe
Le premier étage accueille un espace de vie ouvert sur 
une terrasse et le second, les chambres et la salle de bain. 
Côté énergie, le choix s’est porté sur du mix gaz/panneaux 
solaires et la VMC est double flux pour arriver à des per-
formances incroyables dans notre climat lorrain. « Ainsi, 
la consommation d'énergie primaire est de 100 kwh/
an/m2 ep (équivalent pétrole) pour tous les usages de la 
maison. Nous avons très peu besoin de chauffer du fait de 
la conception bois et on coupe le gaz d’avril à octobre. » 
Enfin, la toiture est végétalisée avec du Sedum, une plante 
d’altitude reconnue pour sa résistance à la sécheresse et 
le peu d’entretien qu’elle nécessite. D’un comportement 
thermique exemplaire, ce projet a reçu en 2013 le prix 
« Lorraine Qualité Environnementale ».  t.C.

Dans une véritable réflexion environnementale, la maison écolo existe, 
Julien Maddalon l’a fait !

Passivité architecturale  
Maryline 
Piquemil 
et Julien 

Maddalon 
© Frédéric 
Mercenier 
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Trois questions 
à Julien Maddalon

Avant de se lancer, quelles sont les vraies 
bonnes questions à se poser ?
Il faut être sûr de l’emplacement géogra-
phique du projet par rapport à ses propres 
intérêts (distance lieu de travail, loisirs, 
amis…) pour être sûr de s’y plaire. Ensuite, 
il faut s’assurer de ses capacités financières 
pour ne pas être frustré et établir un vrai 
budget dans la confiance. Enfin, il faut se 
connaître soi-même pour pouvoir suivre et 
supporter les travaux (contraintes, chantier 
en site occupé, délais, conflits familiaux..).  

Pourquoi faire appel à un architecte ?
C’est un tiers de confiance et indépendant 
qui anticipe les pièges, les fausses bonnes 
idées pour aller au-devant et prendre les 
bonnes décisions. L’architecte a une vision 
globale dans l’exécution des travaux et il 
peut tout vérifier dans la transparence. 
Nous sommes des prescripteurs, un peu 
comme un médecin. Ce qui nous importe le 
plus, c’est l’usage et le vécu du client pour le 
conseiller au mieux. 

Combien coûte le recours à un architecte ?
L’enveloppe est transparente et bien souvent 
deux fois moins importante que celle d’un 
professionnel du pavillonnaire. On retient 
généralement que le travail de l’architecte 
représente 10 à 12% du budget global.  

Salon deS artS 
& apparenceS coiffure
deux SalonS, deux ambianceS : 

la même paSSion !
femme urbaine ou branchée, 

dandy chic ou inSolent ?                                                                                           
ViVez un moment unique entre leS mainS 

experteS de noS coiffeurS créateurS !

relooking, coupe, coloration, 
Styling et pluS encore… leS 

poSSibilitéS de création Sont infinieS !

aVec ou SanS rendez-VouS du lundi au Samedi

* 
Su

r 
pr

éS
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ta
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o
n

 d
e 

c
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te
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ub

noS SalonS
apparenceS coiffure 
4 rue carnot
54200 toul
03 83 63 23 18

Salon deS artS 
8 biS rue g. Simon 

(proche place Stan) 
54000 nancy
03 83 30 10 11

fermé le lundi

Offre décOuverte  
-15 % sur tOutes les prestatiOns* !
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La 39e édition du Livre sur la Place se 
tiendra du 8 au 10 septembre place de 

la Carrière.

Nouvelle page 
du Livre sur 

la Place

C onsidéré comme le salon coup d’envoi de 
la rentrée littéraire en France, le Livre Sur 
la Place écrit une nouvelle page de son 

histoire lors de cette 39e édition. A ses débuts en 
1979, ils n’étaient que quelques auteurs à venir 
dédicacer leurs livres rue Héré. Mais grâce à la 
passion de ses organisateurs comme Françoise 
Rossinot, commissaire générale de l’événement, 
et l’association des libraires « Lire à Nancy », le 
Livre sur la Place est devenu l’événement incon-
tournable d’envergure nationale et internationale. 
Plus de 500 auteurs seront présents sous le cha-
piteau de la Place de la Carrière pour présenter 
leurs nouveaux écrits et rencontrer leurs lecteurs. 
Jean-Christophe Rufin préside cette 39e édition 
et vous emmène dans un voyage à travers le 
monde et l’écriture. Il vous donne rendez-vous le 
8 septembre pour une grande rencontre à l’Opéra 
autour de son nouveau roman « Le tour du monde 
du roi Zibeline » aux airs de conte philosophique 
oriental. Au programme également  : plus de 100 
entretiens, rencontres et débats avec les plus 
grands noms du monde littéraire parmi les-
quels Amélie Nothomb avec  son nouveau roman 
«  Frappe-toi le cœur  », Bernard Pivot, président 
de l’Académie Goncourt, qui livrera ses moments 
de vie dans « La mémoire n’en fait qu’à sa tête », 
Didier Van Cauwelaert et son célèbre chien guide 
Jules, mais aussi Jean-Louis Debré, Frédéric Gros, 
Raphaël Enthoven, Eric-Emmanuel Schmitt… 

CHÂTEAU DE MONTAIGU

Plus d’informations 
museehistoiredufer.fr

Visites guidées
les week-ends, sur réservation  
au 03 83 15 27 70

Le Château de Montaigu 
vous ouvre ses portes !
 
Domaine de Montaigu  
 à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy

29 avril ————— 15 octobre 2017 

  Le Petit Comptoir Cuisine de terroir revisitée

A deux pas du château de Lunéville, le Petit comptoir 
vous propose une cuisine généreuse et délicate dans 
une ambiance conviviale. Quelques spécialités : pain 
perdu d’escargots à l’ail des ours, suprême de pintade 
écume de cameline, petit Lorrain. Salles pour 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
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fOCuS bD et gRanDeS LeCtuReS 
La nouveauté de cette 39e édition est le focus BD au 
musée des Beaux-Arts. Charles Berberian, incon-
tournable auteur de bande dessinée et le philo-
sophe-romancier Alexandre Lacroix échangeront  
autour du « Petit traité de philosophie à la dérive » 
tandis que Leïla Slimani (Goncourt du roman 2016) 
présentera « Sexe et confidences », sa première BD. 
A noter également la présence exceptionnelle de 
Zep avec les nouvelles aventures de Titeuf dans « A 
fond le slip ! ». 
Autre événement incontournable : la venue du prix 
Nobel de littérature turc Orhan Pamuk, qui a choisi 

Nancy comme première étape d’un court séjour 
à Nancy à l’occasion de la parution de son nou-
veau roman « Cette chose étrange en moi ». Enfin, 
en plus des remises des prix et de bien d’autres 
surprises, assistez aux deux grandes lectures à 
l’Opéra : le comédien Thibault de Montalembert lit 
Virginie Despentes et Catherine Frot lit Jean de La 
Fontaine avec les mots d’Erik Orsenna en guise de 
clôture du Livre sur la Place qui devrait réunir, cette 
année encore, plus de 170 000 amateurs de belles 
lettres.   Pauline Overney

 Programmation complète : lelivresurlaplace.fr

 
Le Livre sur 

la Place 
© NTE 

 Jean-
Christophe 
Ruffin 
© F. Mantovani 
Gallimard 

 
Catherine 

Frot 
© DR 
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FROUARD
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2018
TGPFROUARD.FR

ACTION CULTURELLE DU VAL DE LORRAINE SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE ET LES FORMES ANIMÉES

NOUS VOUS 
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RETROUVEZ-NOUS !
SAM. 9 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18H

PRÉSENTATION 
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RETROUVEZ-NOUS !
SAM. 9 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18H

PRÉSENTATION 
DE SAISON
ENTRÉE LIBRE

OUVERTURE DES 
ABONNEMENTS 
LE 9 SEPTEMBRE

TGP THÉÂTRE 
GÉRARD 
PHILIPE 
FROUARD

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE ET LES FORMES ANIMÉES

SAISON
2017/2018
03 83 49 29 34 
TGPFROUARD.FR

RETROUVEZ-NOUS ! 
SAM. 9 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18H 

ABONNEZ-VOUS !

OUVERTURE DES 
ABONNEMENTS
LE 9 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION 
DE SAISON
ENTRÉE LIBRE 

Le TGP fait sa 
rentrée !
L’ouverture de saison du Théâtre Gérard Philipe de 
Frouard aura lieu samedi 9 septembre. L’entrée est 
libre et tout public !

p assez les portes du théâtre afin de découvrir la nouvelle saison 
dans un parcours ludique, agrémenté de verres et autres 

nourritures de l’amitié ! Venez au TGP pour le parcours de 18h ou 
de 19h45. L’équipe du TGP vous guidera dans tout le théâtre, des 
coulisses à la scène, pour vous présenter les spectacles à venir. 
Vous pourrez également assister à un spectacle de la Cie Mue/tte, 
visiter une exposition et participer à un jeu de piste. Cette saison 
encore, le Théâtre Gérard Philipe vous invite à ouvrir les yeux sur 
le monde, à l’observer, à le sentir, à le humer, à le découvrir, à le 
palper, à le ressentir... De la danse, du théâtre, de la musique et des 
marionnettes bien évidemment, il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges ! 

 Infos et réservations 03 83 49 29 34 / tgp@tgpfrouard.fr
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d epuis plus de 15 
ans, le Comité 
54 de la Ligue 

contre le cancer est par-
tenaire de l’opération « 
à chacun son cap » pour, 
ensemble, jeter la maladie 
par-dessus bord en met-
tant les voiles !...
En 2016, 120 enfants venus 
de toute la France se sont 
embarqués à bord de voi-
liers de 12 à 13 mètres de 
long, pour une croisière 
entre la Rade de Brest, 
Camaret, Morgat, les îles 
Molène, Bénodet, l’archi-
pel des Glénans, Concarneau… pour des jeunes 
malades du cancer et âgés de 8 à 25 ans. L’objec-
tif étant d’échapper au quotidien de la maladie, 
loin de l’hôpital et hors de la famille, d’échanger 
avec d’autres jeunes et rompre l’isolement lié à 
la maladie, de retrouver l’estime d’eux-mêmes, la 
confiance en leurs capacités, un sentiment d’auto-
nomie et le sens des responsabilités.

La SéCuRité eSt une PRiORité Du 
SéJOuR
 La sécurité médicale : inscription uniquement 
par l’hôpital, et présence d’un médecin et d’infir-
miers à bord. 
 La sécurité maritime, avec un skipper profes-
sionnel : les activités nautiques et ludiques, la par-
ticipation aux tâches du quotidien, les échanges 

entre jeunes et adultes 
permettent aux stagiaires 
de retrouver de l’auto-
nomie et la confiance en 
leurs capacités. Les navi-
gations se font unique-
ment en flotte groupée.
 Un taux d’encadrement 
proche de 1 adulte pour 1 
jeune.
Les coûts du séjour sont 
pris en charge par l’Asso-
ciation. Pour des actions 
comme celle-ci, le Comité 
54 de la Ligue contre le 
cancer tient à remercier 
toutes celles et ceux qui 

les aident ou les aideront à maintenir l’aide appor-
tée aux malades. 

 Infos : achacunsoncap.com

Contact : contact@achacunsoncap.com ou 02 98 46 97 41

A chacun son cap !

"a ChaCun SOn CaP" en ChiffReS 
140 places proposées chaque année

25 hôpitaux partenaires sur toute la France

80 bénévoles impliqués dans la réalisation des séjours

2 000 jeunes embarqués depuis la création en 1995. 

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...
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a près quatre années couronnées de suc-
cès, le Business Cool Festival revient en 
grandes pompes pour sa 5e édition le 2 

septembre prochain au stade Raymond Petit de 
Tomblaine. La Chambre de commerce et d’indus-
trie de Meurthe-et-Moselle invite les entreprises 
et acteurs économiques de la région à ce ren-
dez-vous sportif devenu incontournable pour se 
remettre en jambes. Convivialité, challenges et 
rigolades sont au programme afin de fédérer les 
entreprises,  qu’elles soient PME ou installées à 
l’international. Plusieurs activités sont prévues : un 
tournoi de football interentreprises composé de 32 
équipes, une compétition de relais 4 x 400m sur la 
piste du meeting international Stanislas, un tour-
noi de rugby à 5, un challenge entreprises « Team 
building » et deux courses de 6 km et 10 km autour 
des Rives de Meurthe. 

eSPRit D’équiPe !
Cette année, une grande nouveauté devrait faire 
mouche  : « le Kolb Lanta » (en partenariat avec 
la banque Kolb) dont le nom évoque déjà les 
épreuves qui attendent les participants ! Inspiré du 
célèbre jeu de TF1, ils devront faire preuve de dex-
térité, courage, force et réflexion pour remporter la 
victoire ! Tir à la sarbacane, traversées incertaines 
sur des poutres ou sur le «  Pipeline en folie  »… 
Entraide, esprit d’équipe et cohésion seront les 
ingrédients pour réussir ! 

Le Business Cool Festival donnera lieu une fois 
encore à de nombreuses festivités avec un village 
partenaires propice aux échanges et aux affaires 
mais aussi de nombreuses activités pour les 
familles, une programmation de concerts et, en 
soirée, un barbecue géant offert aux participants. 
Très apprécié chaque année, l'envol de quelques 
700 lanternes dans le ciel clôturera de façon fée-
rique cet événement qui devrait accueillir plus de 
2 500 participants. 

 Business Cool Festival 

Le samedi 2 septembre de 11h à 23h

Programme et réservations : businesscoolfestival.fr

Les entreprises se passent le relai

2 terrasses & salle climatisée 
pour vous servir !!!

ouvert 7j/7 
401 Av. de Boufflers

laxou
03 83 97 36 17

Une rentrée sportive, dynamique et conviviale : voilà ce que réserve la 5e édition 
du Business Cool Festival organisé par la CC I de Meurthe-et-Moselle.
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L’Office MunicipAL des spOrts de LA ViLLe de nAncy 

regrOupe de nOMBreux cLuBs spOrtifs,

une de nOs OpérAtiOns iMpOrtAntes est "Faites 

du sport" que nOus prOpOsOns AVec Le centre 

cOMMerciAL sAint-séBAstien depuis 1999, à LA fOis 

dAns Les ALLées du centre cOMMerciAL et pLAce 

de L’égLise. AVec LA présence de nOMBreux cLuBs 

spOrtifs qui présenterOnt Leur ActiVité tOut Au 

LOng de cette jOurnée. 

L’inAugurAtiOn OfficieLLe A Lieu à 14h à L’espAce 

AccueiL de L’Office MunicipAL des spOrts

au ceNtre commercial 

saiNt-séBastieN.

reNDeZ-vouS

le 2 septemBre

dÈs 13 Heures

eN PrÉSeNCe De NoMBreuX CLuBS

QuI vouS FeroNt Le PLAISIr De

vouS INItIer À LeurS DISCIPLINeS

tout Au LoNG De L'APrÈS MIDI !

faites du sportsamedi 2 septembre

13h>18h

 Centre CommerCial saint-sebastien  - nanCY



faites du sport

 Centre CommerCial saint-sebastien  - nanCY



LorraineMagazine26

m aison&Objet c’est l’occasion pour les 
professionnels comme pour les simples 
curieux de découvrir les évolutions et 

les tendances du secteur de la maison. Couleurs 
tendance, matières, styles, high tech, designers de 
demain : ce salon prend véritablement le pouls 
de tout ce qui se fera dans les prochains mois en 
matière de décoration, design et lifestyle.
Qu'on se le dise, le salon français n’a rien à envier 
à ses voisins européens. La crème de la crème sera 
au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Tous 
les acteurs de l’univers déco design se presseront 
du côté de Villepinte du 8 au 12 septembre. Ils 
étaient près de 85 000 visiteurs pour l’édition de 
janvier. Cette nouvelle édition s’organisera autour 
de trois grands pôles : Maison et son offre glo-
bale de décoration déclinée par univers ; Objet, le 
concept store du salon idéal pour les détaillants et 
enfin Influences qui mettra en scène un parcours 
d’exception.
A noter que cette année, le pôle Objet – le plus 
important du salon avec ses 45 500 m2 et ses 
1 000 exposants - a été complètement revu et 
corrigé puisqu’il s’articulera autour de trois sec-
teurs : Cook&Share, Home&Fashion Accessories 
et Smart Gift. 

 Salon Maison&Objet : Du 8 au 12 septembre 2017. Au Parc des 

Expositions de Villepinte. Du vendredi au lundi de 9h30 à 19h. Le 

mardi de 9h30 à 18h.
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  habitat & déco 

C’est la rentrée 
au Salon 

Maison & Objet
C’est le RDV des passionnés de

déco et de design ! Le Salon
Maison & Objet ouvrira ses portes

du 8 au 12 septembre au Parc
des Expositions de Villepinte.
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v ous cherchez à acquérir 
un appartement lumi-
neux, au dernier étage 

avec ascenseur ? Vous n'êtes pas 
le seul ! Pour pouvoir vous offrir 
ce nid haut perché, il va donc fal-
loir être prêt à débourser entre 
15 et 25 % de plus par rapport à 
la même superficie en rez-de-
chaussée.
Le prix d'un bien immobilier 
dépend d'une myriade de fac-
teurs. La position d'un apparte-
ment dans un immeuble en fait 
partie. Par manque de lumière et 
de sécurité, c'est en l'occurrence 
le rez-de-chaussée qui est le 
plus mal loti ! Alors que moins de 
2 % des acquéreurs recherchent 

un RDC lorsque l'immeuble est 
équipé d'un ascenseur, le site 
MeilleursAgents.com, spécialisé 
dans l'estimation des prix immobi-
liers, a constaté un écart de tarifs 
de 15 % du mètre carré entre les 
biens situés au pied des bâtiments 
et ceux perchés au dernier étage, et 
jusqu'à 25 % pour les chambres de 
bonne localisées à Paris.
En l'absence d'ascenseur, les 
acheteurs sont même prêts à 
grimper les escaliers, quitte à 
payer le prix fort, plutôt que de 
loger au rez-de-chaussée. Dans 
les immeubles de quatre étages, 
les plus représentés en région, 
c'est le deuxième qui est alors 
le plus cher, tandis que les deux 

au-dessus accuseront une petite 
baisse de prix de 1 à 2 %.
À noter : en rez-de-chaussée, seuls 
les petites surfaces, du type stu-
dio, et les biens donnant accès à 
un jardin privatif sont plus faciles 
à vendre et échappent du même 
coup à cette forte décote.  J.P.

Les étages ont un prix
Ph

OT
O 

©
 D

R



LorraineMagazine28

Ph
OT

OS
 ©

 12
3R

F, 
DR

s i l'affichage du diagnostic de performance 
énergétique (DPE) et de l'émission de gaz 
à effet de serre (GES) sur les annonces 

immobilières donne une première indication de 
l'état global d'une habitation, un examen minu-
tieux sur place est impératif pour se faire une idée 
de l'ampleur des rénovations à prévoir.
Le carrelage est-il posé sur une surface bien 
plane ? N'y a-t-il pas de fils électriques appa-
rents ? Dans quel état sont la cuisine et la salle 

de bains ? Pas de trace de moisissure ou de papier 
peint décollé aux angles ? De même, passez votre 
main devant les vitres pour vérifier leur isolation. 
Vous avez constaté des fissures sur les cloisons ? 
Rassurez-vous, cela arrive souvent sur les murs 
ayant une fonction séparative et c'est inévitable. En 
revanche, des fissures sur les murs périphériques 
sont plus inquiétantes…En parallèle de ce flot de 
questions, il est important d'avoir à l'esprit une 
fourchette de prix pour les rénovations les plus 
courantes. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une 
estimation à la louche, qui peut très vite varier en 
fonction de l'état des matériaux de la maison.
Un simple rafraîchissement suffit ? Comptez tout 
de même 150 €/m2 pour des menus travaux du 
type installation de penderies, remplacement 
d'une moquette vétuste, sans oublier un bon coup 
de blanc pour recouvrir l'arc-en-ciel laissé par le 
vendeur. Attention : l'intervention d'un peintre pro-
fessionnel est facturée entre 20 et 40 €/m2 pour 
un résultat impeccable. Mais si les murs sont en 
bon état et que vous êtes débrouillard, vous pour-
rez facilement diviser par dix la facture en vous 
retroussant les manches et en invitant des amis à 
vous donner un coup de main !

gaRe aux gROS POSteS De DéPenSeS
Dans les vieilles maisons, il est par ailleurs fréquent 
que la cuisine et la salle de bains soient restées 
figées dans le temps. Et un bond de vingt à trente 
ans, ça se paie ! À condition de le faire soi-même, 
rénover complètement une pièce d'eau (changement 
du carrelage, de la baignoire, du lavabo, de l'ameu-
blement, etc.) revient entre 2 000 et 3 000 €, contre 
quelque 4 000 € pour une cuisine, hors électromé-
nager. Sans oublier qu'il faut en général remplacer 
les vitres de toute la bicoque par du double vitrage, 
pour un tarif oscillant entre 400 et 700 € par fenêtre.

Des travaux à bien estimer 
avant d'acheter

Dès lors que l'on achète une maison ancienne, un certain nombre de 
rafraîchissements et autres rénovations sont à prévoir. Mieux vaut donc avoir 
une calculatrice dans la tête pour éviter les mauvaises surprises ! On vous aide 

à évaluer le montant de la facture.

 dE 30 Ans 
d'ExpériEnCE

Une plus-value pour votre maison 
      et du bien-être pour vous !

FabrIcatIon & pose De verrIère IntérIeure sur-Mesure • style atelIer / loFt 
aluMInIuM therMo-laqué • couleur au choIx • possIble eFFet Métal

créatIon Dans notre atelIer

312, rue Marcelin Berthelot Champ le Cerf
neuves-maisons • 09 62 61 58 09

contact@verriere-concept.fr

Nous créons votre cloison "fermeture de pièce"
avec ou sans porte  SELON VOS gOûtS

 VERRIèRES DE tOIt • VéRANDAS 
fENêtRES • pORtES • SAS D'ENtRéE

des reMises
pOur tOute 

cOMMande avant 
le 30/10/17



LorraineMagazine 29

Mais c'est du côté de l'électricité et de la plomberie que 
ça pêche vraiment, d'autant que passer par un profession-
nel est souvent inévitable ! Un électricien facture en effet 
sa prestation entre 500 et 1 800 €/m2, selon les problèmes 
constatés, sachant que la simple mise aux normes d'un 
tableau électrique coûte près de 1 000 €. Et s'il faut tout 
refaire à neuf, l'addition explose à plus de 9 000 € pour 
une maison de 100 m2, d'après les calculs du site spécialisé 
E-travaux.com. Côté plomberie, l'installation d'un chauffe-
eau est chiffrée entre 700 et 1 200 €. Pas étonnant que la 
remise en état complète de la tuyauterie d'une maison 

dépasse souvent les 10 000 €… Et encore, il ne s'agit toujours 
pas de gros œuvre ! Le total des travaux peut vite atteindre 
plus de 1 000 €/m2 dès lors qu'il faut ajouter la création de 
sanitaires ou le déplacement de cloisons.  Julie Polizzi

 À savoir : de façon générale, pensez toujours à prévoir au moins 10 % 

de budget en plus pour les imprévus.

PROCéDeR PaR étaPeS
1/ L'estimation : dès la première visite, passez en 
revue les différents éléments vétustes et prenez 
tout en photo. Une fois chez vous, utilisez la four-
chette de tarifs indiqués pour évaluer grossière-
ment le montant de la facture.
2/ La contre-visite avec l'expert : dès lors que 
l'électricité ou la plomberie ne sont pas nickel, 
mieux vaut demander au propriétaire une contre-
visite avec un artisan, et même plusieurs, si pos-
sible, pour comparer les devis. En cas de travaux 
lourds, l'architecte sera également indispensable.
3/ La négociation : faites valoir vos calculs pour 
baisser le prix de vente ! Cela vous permettra au 
passage de diminuer les frais de notaire.

Rénovation d’une vieille maison • Avant/Après © 123 RF

sauna
tylÖ©

spa
dimension one©

Hammam
tylÖ©

Cabine infrarouge
tylÖ©
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l e PTZ est unique-
ment attribué pour 
l'achat d'une rési-

dence principale neuve – 
en construction ou jamais 
habitée – respectant cer-
taines normes techniques 
ou pour l'acquisition 
d'un logement ancien 
dont les travaux de réno-
vation représentent au 
moins 25 % du coût total 
de l'opération.
Pour y prétendre, il ne faut pas 
avoir été propriétaire de son 
habitation au cours des deux 
dernières années et respec-
ter un plafond de ressources 
variant selon la localisation du 
bien. Pour une demande en 2017, 
un couple sans enfant doit par 
exemple afficher un revenu fis-
cal de référence maximum de 
42 000 € dans des villes comme 
Toulouse et Strasbourg (zone 
B1), contre 27 800 € à Brest et 
Carcassonne (zone B2).
Côté montant, le PTZ est cal-
culé en fonction du nombre de 
personnes composant le foyer 
et de la zone géographique. Il 
peut atteindre jusqu'à 40 % du 
coût de l'opération (les frais 
de notaire sont exclus), sous 
réserve de certains plafonds. 
En pratique, un couple avec 
deux enfants voulant acheter 
une maison neuve à 260 000 € 
à Brest (zone B2) pourra comp-
ter sur un prêt sans intérêt de 

88 000 €, remboursable sur 
vingt à vingt-cinq ans. De plus, 
les premières échéances pour-
ront être différées de cinq, dix 
à quinze ans, selon vos revenus.                                                                                                                 
Depuis un décret de 2015, ce 
prêt à taux zéro peut également 
être attribué à un locataire titu-
laire d'un contrat de location-
accession – bail social –, afin 
de l'aider à acquérir son loge-
ment HLM. Les mêmes plafonds 
de ressources s'appliquent ici 
aussi. En revanche, le coup de 
pouce est plus modeste puisque 
le montant du PTZ correspond à 
10 % du coût total de l'opération, 
là encore conditionné à des pla-
fonds par zones.
Nouveauté : le décret du 20 
avril 2017 étend en outre ce prêt 
avantageux à l'acquisition d'une 
première résidence principale 
dans le cadre d'un bail réel soli-
daire. Ce contrat, créé en 2016, 
dissocie la propriété foncière et 
celle du bâti, afin de permettre 

à des organismes fonciers 
solidaires d'octroyer aux 
ménages modestes un 
droit d'occupation de très 
longue durée (jusqu'à 
quatre-ving t-dix-neuf 
ans) pour y construire leur 
logement.

L'éCO PtZ POuR vOS 
TRAvAUx
Alors que le PTZ faci-
lite l'achat immobilier, 

son cousin, l'éco-PTZ, prolongé 
jusqu'à fin 2018, est dédié au 
financement des travaux de 
rénovation énergétique de votre 
logement. Vous pouvez d'ailleurs 
cumuler les deux dispositifs !
Tout propriétaire bailleur ou 
occupant d'une habitation 
antérieure à 1990 peut béné-
ficier de l'éco-PTZ sans condi-
tion de ressources. Ce crédit 
plafonné à 30 000 € sur dix à 
quinze ans implique cependant 
de faire réaliser certains types 
de rénovations par une entre-
prise labellisée RGE. Vous avez 
le choix entre un bouquet de 
travaux d'isolation et de chauf-
fage ou bien une réhabilitation 
du système d'assainissement ou 
encore un chantier permettant 
d'atteindre un certain seuil de 
performance énergétique glo-
bale. 

 Plus d'infos sur : 

renovation-info-service.gouv.fr

Le PTZ, un passeport
pour l'accès à la propriété

Afin de favoriser l 'accession à la propriété, l 'État renouvelle depuis des années 
un dispositif de prêt à taux zéro en faveur des candidats à l'achat. 
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l 'année 2016 fut un très bon cru pour l'immobilier 
à Nancy. De juin 2016 à juin 2017, le nombre de 
transactions en France a dépassé les 900  000, 

un record  ! Jean-Guy de Bazelaire, agent mandataire 
OptimHome, confirme la progression du marché avec 
un volume de transactions en nette hausse sur Nancy 
et sa première couronne. L’autre bonne nouvelle, c’est 
la stabilité des prix qui génère un point de rencontre 
entre l’offre et la demande. Les primo-accédants sont 
dans une démarche particulièrement active. Ils pro-
fitent des taux d’intérêts bas qui leur offrent la possi-
bilité d’acquérir quelques m² supplémentaires. Il est en 
effet à noter qu’une hausse des taux d’intérêts de 1 % 
fait baisser la capacité d’emprunt de près de 10 %. Pour 
les acheteurs, c'est encore le bon moment de se lancer 
car les conditions d’emprunt restent exceptionnelles.

DeS PRix StabLeS
Le prix moyen dans l’ancien à Nancy se situe à 1 860€/
m². Il n’a pas évolué depuis fin 2015.  On peut trouver 
des extrêmes à 1 000 €/m² en cas de gros travaux, et 
jusqu’à 3 000 €/m² pour des maisons de caractère 
sans travaux en centre-ville avec garage et jardin. La 
stabilité des prix est une bonne chose car elle permet 
à chacun, acheteur comme vendeur, de mener à bien 
son projet en toute sérénité.

DeS inveStiSSeuRS De RetOuR 
Jean-Guy de Bazelaire observe que de nombreux inves-
tisseurs sont à la recherche de petites surfaces (type 
F1/F2) situées proche du centre-ville, notamment à 

proximité des universités. 
Près d’une vente sur trois est 
réalisée dans ce cadre-là. Il 
note une progression des 
ventes de logements type 
F4/F5 aux investisseurs. Ces 
derniers cherchent à défis-
caliser par les travaux et à 
avoir de hauts rendements 
par la colocation. En effet, 
la colocation étudiante se 
développe à Nancy, ville qui compte 45 000 étudiants. 
La location en meublé répond à une demande qui n’est 
pas toujours satisfaite car il y a bien plus d’offres en 
location nue mais qui séduit majoritairement les étu-
diants qui ne sont à Nancy que pour quelques années.

2017…
Le marché immobilier sur Nancy et ses environs reste 
actif en 2017 et devrait rester attractif au-moins sur les 
prochains mois. Les acquéreurs sont toujours présents, 
dans l’attente de biens correspondants à leurs critères 
de recherche. Alors si vous êtes vendeurs, allez-y, les 
acheteurs vous attendent. OptimHome est là pour vous 
aider à trouver le bon acheteur et gérer votre dossier 
tout au long du processus jusqu'à la signature définitive 
chez le notaire. 

 Contactez Jean-Guy de Bazelaire : 06 74 36 24 77 

ou jg.debazelaire@optimhome.com

Offres sur debazelaire.optimhome.com

Le Point sur 
le marché immobilier à Nancy

vous avez un bien à vendre ? 
confiez-le à un expert !

estimatioN Gratuite

06.74.36.24.77

Vous méritez l´exclusivité

debazelaire.optimhome.com
jg.debazelaire@optimhome.com

jeAn-guy de BaZelaire
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Le Prix du succès
• Sortie 30/08/17 • Durée 1h32 • film Français

• genre Comédie dramatique • Réalisé par Teddy Lussi-

Modeste • avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn 

• Synopsis Brahim est un humoriste en pleine ascension. 

Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, 

manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, 

Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.

Wind River
• Sortie 30/08/17 • Durée 1h50 • film Américain

• genre Thriller • Réalisé par Taylor Sheridan 

• avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille 

• Synopsis Cory Lambert est pisteur dans une réserve 

indienne perdue dans l’immensité du Wyoming. Lorsqu’il 

découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI 

envoie une jeune recrue élucider ce meurtre.

Jeannette, l'enfance de 
Jeanne d'arc
• Sortie 06/09/17 • Durée 1h45 • film Français 

• genre Musical • Réalisé par Bruno Dumont

• avec Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin, Lucile 

Gauthier • Synopsis Domrémy, 1425. Jeannette n’est 

pas encore Jeanne d’Arc, mais à 8 ans elle veut déjà 

bouter les anglais hors du royaume de France.

Dans un recoin de ce monde
• Sortie 06/09/17 • Durée 2h05 • film Japonais

• genre Animation • Réalisé par Sunao Katabuchi

• avec Rena Nounen, Yoshimasa hosoya, Minori Omi 

• Synopsis La jeune Suzu quitte hiroshima en 1944 

pour vivre dans la famille de son mari. La guerre rend 

le quotidien de plus en plus difficile... Mais en 1945, 

un bombardement va éprouver son courage.
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gabriel et la montagne
• Sortie 30/08/17 • Durée 2h11 

• film Brésilien • genre Aventure

• Réalisé par Fellipe Barbosa • avec João Pedro 

Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe

• Synopsis Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buch-

mann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et 

d'immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le 

Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje 

au Malawi, sa dernière destination.

Coup de        de la quinzaine
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En partenariat avec l’UGC Ciné Cité de Ludres

gagneZ vos plaCes* 
pour les avant-premières des films : 

Jouez sur facebook/LorraineMagazine

JaloUse 
Jeudi 31 août • 20h à Ludres 
en présence des frères FOENKINOS

OTeZ-MOI D’Un DOUTe 
Vendredi 1er sept. • 19h45 à Ludres 

en présence de Carine TARDIEU

L'éCole bUissonière 
Samedi 2 sept. • 17h30 à Ludres 

en présence de Nicolas VANIER

noUveaU
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béLieR (du 21 mars au 20 avril)
amour : Vous refuserez de faire la moindre concession et votre partenaire 
vous traitera d'égoïste. travail-argent : Côté professionnel, vous saurez 
vous montrer performant mais côté finances, attention aux escrocs en tout 
genre. Santé : Ennuis dentaires.

TAUReAU (du 21 avril au 20 mai)
amour : Pour les célibataires, les amours seront ce qu'ils en feront. 
travail-argent : Vous aurez la possibilité de consolider votre situation 
sans pour autant avoir à fournir trop d'efforts. Santé : Dépensez-vous 
physiquement, car vous aurez besoin de dissiper votre nervosité.

gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour : La sérénité plane sur votre vie affective. Serait-ce le calme avant 
la tempête ? travail-argent : Mieux vaudrait ne pas prendre de décisions 
importantes. Laissez-vous guider. Santé : Si vous souffrez de problèmes 
respiratoires, ceux-ci risquent de s'accentuer.

CAnCeR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : Votre partenaire aura parfois du mal à comprendre vos réactions, 
mais vous vous débrouillerez toujours pour désamorcer sa colère. travail-
argent : Vous avez l'impression de vous être engagé dans une voie qui ne 
vous correspond pas vraiment. Santé : N'oubliez pas de prendre du repos.

LiOn (du 24 juillet au 23 août)
amour : Vous ne compterez ni votre temps, ni votre énergie pour le 
bien-être de votre petite famille. travail-argent : Pourquoi se contenter 
de peu quand on peut avoir mieux ? Vous avez décidé d'approfondir vos 
connaissances, d'évoluer. Santé : Vous faites travailler votre tête, mais pas 
assez votre corps.

vIeRGe (du 24 août au 23 septembre)
amour : L'amour illuminera votre vie. Pour les amoureux de fraîche 
date, l'euphorie sera au menu. travail-argent : Vous aurez la possibilité 
de concrétiser certains de vos projets professionnels grâce à votre 
détermination et à une certaine chance. Santé : Vous serez dans une forme 
excellente.

baLanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : Vous vivez les petits bonheurs quotidiens, et les joies de la 
sécurité affective. travail-argent : Suivez vos intuitions, même si elles 
contredisent les avis de votre entourage. Santé : Soyez plus zen.

SCORPiOn (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-aimé(e). 
travail-argent : Prendre des initiatives ? Oui, mais assurez-vous d'abord 
que vous pourrez mener votre projet à son terme. Santé : Recrudescence 
des troubles d'origine allergique.

SAGITTAIRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Vous ferez une rencontre surprenante. travail-argent : Les 
démarches que vous entreprendrez, les contacts sociaux que vous aurez, 
vous donneront entière satisfaction. Santé : évitez les plats trop épicés et 
riches en graisse.

CaPRiCORne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Un être proche de vous affectivement pourrait vous demander de 
l'aide. Vous répondrez présent. travail-argent : Soyez vigilant. Dans votre 
entourage professionnel, on pourrait vouloir vous mettre des bâtons dans 
les roues. Santé : Prenez rendez-vous avec l'ophtalmologue.

veRSeAU (du 21 janvier au 19 février)
amour : Une forme de plénitude s'installe dans votre vie de couple. 
travail-argent: Certaines démarches peuvent aboutir à une collaboration 
sérieuse. Vous vous sentez pousser des ailes. Santé: Ne vous exposez pas 
trop au soleil.

POiSSOnS (du 20 février au 20 mars)
amour : Si l'amour peut venir de façon soudaine, il pourra aussi partir 
de la même manière. travail-argent : Vous vous montrerez sans doute 
beaucoup mieux organisé et plus prévoyant que d'habitude. Santé : Vous 
pourriez passer par une courte phase d'insomnie.

 horosCope

et bientôt QuetscHes

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

pOMMes

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

VENDREDI > 9H-12H ET 14H-18H30
SAMEDI > 9H-12H ET 14H-17H30
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 agenda

62e Fête des vendanges 
au Parc Madame de Graffigny à 
villers-lès-nancy, du 1er au 3 sept. 
entrée libre.
Infos > 03 83 92 12 14

La fête des vendanges, organisée 

par le comité des fêtes, propose 

cette année un spectacle par 

le théâtre de la Roële, des 

spectacles de danse folklorique 

et de chanteurs ! Des châteaux 

gonflables et des manèges sont 

prévus pour les enfants tandis 

que les plus grands dégustent les 

produits du terroir proposés par 

les différents stands !  

exPO « InvenTer POUr 
GUérIr, Une avenTUre 
MéDIcaLe MeUsIenne » 
au musée Barrois, jusqu’au 24/9. 
Tarifs : 4€, 2€, gratuit - 18 ans.
Infos > 03 29 76 14 67

Cette exposition rend hommage à 

François Humbert, le précurseur 

de la médecine orthopédique. 

Passionné d’anatomie et de 

mécanique, il y propose de 

nouveaux traitements de la scoliose 

et de la luxation congénitale de la 

hanche. Visite guidée en compagnie 

de Michel Pionnier, président de 

l'Association F. Humbert de Morley 

et commissaire de l’exposition le 23 

septembre à 16 h.

6e Fête dU teChnopôle 
et de la Mobilité 
Le 8 sept. à l’hippodrome de 
Brabois à partir de 16h. Gratuit. 
Infos > pdiebrabois.wordpress.com

Cette année encore, des solutions 

de mobilité innovantes seront 

à essayer et différents stands 

des entreprises présentes sur le 

Technopôle seront à découvrir ! 

Parcours en segway, essais de 

vélos ou trottinettes électriques, 

pilotage de drones, challenge 

inter-établissements « Tours de 

piste »… il y en aura pour tous 

les goûts ! De nombreux lots sont 

également à gagner !

pépinière en vert  
À nancy, les 2 et 3 sept. de 10h à 
19h. entrée libre. 
Infos > 03 83 35 22 41

Le grand marché aux plantes du 

parc de la Pépinière accueille 

cette année encore plus de 100 

exposants venus présenter leurs 

produits. Jardiniers, maraîchers, 

horticulteurs, pépiniéristes et 

artisans d'art vous proposeront un 

large panel de plantes et créations. 

C’est le rendez-vous incontournable 

des amoureux de nature ! 

6e Fête des plantes 
au Jardin des Traces à Uckange, les 
9 et 10 sept. Tarifs : 3€, 2€, gratuit 
- 16 ans. 
Infos > 03 82 86 55 96 

Vous y trouverez plantes vivaces, 

grimpantes, à bulbes dans ce 

superbe jardin des Traces. Possibi-

lité de restauration sur place.

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

 1 antivol U1 bloc roue55€  

03.83.48.88.20

Contactez nous au :

soit
soit

par an
0.15€ 
par jour

Mardi 
5 septembre

à l'Hippodrome 
de brabois 

au profit 
de la Ligue 

Départementale 
Contre le Cancer

QUinté 
galop pink



ouvert
sans interruption
du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30
Lundi de 14h à 19h

LIBre ServICe De L’ALIMeNtAtIoN 
NAtureLLe et DIÉtÉtIQue, 

ProDuIt D’hyGIÈNe et De SoIN

à LAXou
RAYON BIO Besoin de produits 

SANS GLUTEN ?  
NE CHERCHEZ PLUS

45, Av. de la Libération 54520 LAXOU • Tél. 03 83 41 48 69 Fax 03 83 40 33 27 • rayonbio.com

–10  % SUR TOUT LE MAGASIN*

OffRE déCOUvERTE
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rAyoN BIo ACCePte
LeS tItreS reStAurANt

4500 

RÉFÉRENCES

RAYON BIO vous propose une carte de fidélité, demandez la !

Pour la rentrée, 
adoptez la bio attitude !

 
Prenez soin de votre organisme

Mangez sain et bio
Préservez votre environnement
Demandez conseil à Rayon Bio

Profitez de votre remise de 10 %
Demandez votre carte de fidélité
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 10
0 % PROTECTION

+
1 PAIRE FUTIS SOLAIRE

à partir de

OU

1 PAIRE 
« PROTECTION

LUMIÈRE BLEUE »

*149 €

* Offre valable dans les magasins participants du 12/07/2017 au 31/12/2017, pour les enfants de moins de 18 ans, pour l’achat d’une monture de la marque Little Eleven ou Rip Curl (selon sélection 
en magasin et dans la limite des stocks disponibles), équipée de 2 verres unifocaux organiques standards blancs traités antireflet « protection lumière bleue » indice 1,5 (sphère de -6,00 à +6,00 
cylindre de 0,25 à 2,00 sphère + cylindre ≤ 6,00) + une monture Futis équipée de 2 verres organiques standards durcis indice 1,5, blancs ou teintés 100 % anti UV catégorie 3 (sphère de -6,00 à 
+6,00, cylindre de 0,25 à 4,00, sphère + cylindre ≤ 6,00), de correction identique au premier équipement. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Juillet 2017. Ce dispositif 
médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. 

Vos magasins :

NANCY - 45 Rue des ponts - 03 83 37 80 30
PONT À MOUSSON - 20 Place Duroc - 03 83 81 27 12
METZ - 5 Rue Charlemagne - 03 87 55 98 00
METZ - 3 Rue de Vercly - 03 87 18 00 80

Plus d’informations sur www.utml.fr


