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Vienne - Autriche

du 30 décembre 2017 au 02 janvier 2018
4 idées de Réveillon courts séjours en Hôtel 4*
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100 !  
Incontestablement, 100 est le nombre de 
cette quinzaine à Lorraine Magazine. 
Car ce numéro du 27 septembre 2017 
est notre 100e. Lorraine Magazine vous 
accompagne tous les quinze jours pour 
vous faire vivre l’actualité culturelle de 
la région, vous proposer des bons plans 
et vous faire découvrir ce qu’il se fait de 
meilleur ici, en Lorraine. Ce numéro 100 
est l’occasion de vous adresser un grand 
merci, de la part de toute l’équipe de 
Lorraine Magazine. Car c’est grâce à votre 
fidélité sans faille et à vos encouragements 
quotidiens que cette belle aventure 
continue d’exister et d’évoluer, en faisant 
de ce rendez-vous bimensuel un plaisir, 
tant pour nous que pour vous. Enfin, on 
l’espère de tout cœur ! 
Cela ne vous aura pas échappé : ce 100e 
numéro s’habille aux couleurs d’Octobre 
Rose et de la Ligue contre le cancer 
pour lutter contre le cancer du sein. Un 
mois de prévention et d’information 
nécessaire pour prévenir des risques et 
sensibiliser à l’importance du dépistage. 
Et si le comité 54 a fêté ses 60 ans l’année 
dernière, c’est bel et bien les 100 ans 
de la Ligue Nationale contre le cancer 
que l’on célébrera en 2018. Une aventure 
humaine, qui, depuis 1918, est au service 
des malades et de leurs proches, de 
la recherche et des professionnels de 
santé. Quand on vous disait que 100 était 
véritablement le nombre de ces quinze 
jours... !   Pauline Overney

Édito Votre protection
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• à la une •

Tous les ans, le mois d’octobre est consacré 
à la prévention et à la promotion du 
dépistage organisé du cancer du sein. 

L’occasion de mettre en avant les actions du 
Comité 54 de la Ligue contre le cancer. 

Un mois en rose 
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On se ligue contre le cancer !
Le comité 54 de la Ligue contre le cancer a fêté ses 60 ans en 2016. Toujours dans 
une optique de renouvellement, l ’association se fixe un nouvel objectif pour 

cette édition 2017 d’Octobre Rose. 

e lles étaient plus de 5 000 à prendre le départ 
pour la célèbre course d’Octobre Rose à 
Nancy lors de l’édition 2016. L’événement 

100% féminin en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer et le Nancy Athlétisme Métropole aura lieu 
cette année le dimanche 1er octobre. Le rendez-
vous est fixé à 10h30 pour 5 kilomètres de course 
(il est possible de la faire en marchant) avec un 
départ et une arrivée prévues au stade Raymond 
Petit à Tomblaine. «  C’est un événement que les 
filles adorent  ! Elles courent ensemble pour une 
même cause, il y a toujours une bonne ambiance et 
beaucoup de convivialité ! » s’enthousiasme Jean-
Pierre Pilon, directeur du comité 54 de la Ligue. 
Comme chaque année, le mois d’octobre s’habille 
de rose pour encourager la mobilisation pour lut-
ter contre le cancer du sein. Dans tout le départe-
ment, le comité 54 organise des événements pour 
prévenir, informer, accompagner et sensibiliser à 
cette maladie. Tous les bénéfices récoltés seront 
reversés à l’association pour financer la recherche 
médicale et l’aide aux malades et aux proches. 

DématéRIalISatIOn DeS ClIChéS
Le cancer du sein survient majoritairement chez 
les femmes âgées de 50 à 74 ans. C’est pourquoi 
celles-ci sont invitées à faire une mammographie 
tous les deux ans : « Les femmes à risques peuvent 
entrer dans le dépistage organisé, qui est totale-

ment gratuit et qui a l’avantage de proposer une 
double lecture des clichés radiologiques » explique 
Michel Dauça, président du Comité 54 de la Ligue. 
Malheureusement, même avec ce dispositif, 50% 
des femmes ne vont pas se faire dépister. Chaque 
année, près de 54 000 cancers du sein sont détec-
tés. Pourtant, grâce aux avancées thérapeutiques 
et avec un diagnostic précoce, le cancer du sein 
peut être guéri dans 9 cas sur 10 !
L’année dernière, les bénéfices d’Octobre Rose ont 
permis de financer (en partie) un mammographe  
pour l’hôpital Hôtel Dieu de Mont Saint Martin et du 
matériel pour le CECOS de la Maternité Régionale 
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de Nancy. « L’objectif de cette édition 2017 est de 
permettre d’accélérer le processus pour la déma-
térialisation des clichés des radios des mammo-
graphies pour que les résultats arrivent plus vite » 
souligne Michel Dauça. 

100 anS (ça S’éCRIt, ça Se lIt et ça… 
S’entenD !)
2018 sera une année importante pour la Ligue 
nationale contre le cancer puisque celle-ci fêtera 
ses 100 ans d’existence. C’est Justin Godart, sous-
secrétaire d’Etat au Service de Santé qui fonde la 
Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer le 
14 mars 1918. «  Godart avait là un projet vision-
naire pour l’époque  ! Un projet que l’on s’efforce 
aujourd’hui de perpétrer dans les antennes locales 
et depuis 60 ans au comité 54  » poursuit Michel 
Dauça. La recherche, l’accompagnement des per-
sonnes touchées directement ou indirectement 
par la maladie et la prévention  : les principales 
missions de la Ligue sont toujours restées les 
mêmes. « Au comité 54, ce que l’on dit, on le fait. On 
travaille avec et pour des objectifs qui s’adressent 

aux personnes de notre département. À la ligue, on 
finance des objectifs mais on est aussi proche de 
l’humain, on prend soin des patients et de leurs 
proches » développe Jean-Pierre Pilon. Alors pour 
soutenir la Ligue, vous savez ce qu’il vous reste à 
faire : chaussez vos baskets pour octobre rose ou 
faîtes un don directement au comité 54 ! 

lauRe BaStIen
participante de la course Octobre Rose à nancy 
«  Ce n’est pas la première fois que je cours pour Octobre 
Rose, je l’avais déjà fait à Nancy il y a deux ans. Je me sens 
concernée car j'ai 38 ans et j'ai dans mon entourage des 
jeunes femmes de mon âge qui sont touchées par ce fléau. 
Malheureusement, une amie qui avait à peine 30 ans est 
décédée il y a environ 5 ans. Je participe à Octobre Rose 
car c'est une bonne chose de contribuer à notre échelle à la 
recherche, peu importe la maladie à combattre. Il faut rester 
solidaire ! » 

 Le tee-
shirt officiel 
© DR
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COuRSeS et maRCheS au PROFIt Du COmIté 54 
DanS le CaDRe D’OCtOBRe ROSe
 

1er octobre > Marche-Course rose à nancy
8 octobre > Marche-course rose à lunéville et à Jarny
15 octobre > Marche-course rose à herserange et à Pont-à-Mousson

Dans un grand dynamisme départemental qui a pris à l’occasion la couleur de l’opération au profit 
de l’objectif du Comité 54 de la Ligue contre le cancer, la plupart des villes de Meurthe-et-Moselle, les 
mairies, les établissements, les groupes scolaires, les associations se liguent contre le cancer, par le biais 
de multiples manifestations (sportives, culturelles, conviviales et préventives). 
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e lle a de grands yeux 
bleus, des cheveux cou-
leur feu et un large sou-

rire. Impossible de deviner que, 
trois ans auparavant, Diane 
reçoit un coup de massue : « Un 
antécédent familial faisait que 
j’étais suivie régulièrement. 
J’allais à un examen de contrôle 
quand j’ai appris mon can-
cer. Je ne m’y attendais pas du 
tout ». À 27 ans, Diane est prise 
dans un «  tourbillon  où tout 
s’enchaîne  »  : l’opération s’est 
imposée directement, il fallait 
retirer la tumeur et analyser la 
chaîne ganglionnaire. «  J’ai été 
opérée en ambulatoire. J’étais 
réticente au début mais tout 
s’est bien passé. Je suis rentrée 
chez moi le jour même. La pro-
chaine étape était d’attendre les 
résultats de la biopsie. » 
Diane s’attendait à la radiothé-
rapie et à l’hormonothérapie. À 
cause d’une tumeur agressive, 
six séances de chimiothéra-
pie sont aussi programmées. 
«  J’avais très peur mais avec le 
recul, je l’ai plutôt bien tolérée. 
J’avais mis le casque réfrigérant 
sur mes cheveux pour limiter 
la perte. J’ai eu des nausées, 
j’étais fatiguée mais j’ai réussi 
à faire des choses comme aller 
en Belgique, faire du ski une 
journée, c’était important pour 
moi. » Car Diane se voit obligée 
de mettre sa carrière de sage-
femme entre parenthèse. Restée 
active, « c’est le seul moyen pour 
prouver que la maladie ne m’a 

pas tout pris  » explique-t-elle.  
Après la chimiothérapie, elle 
doit enchaîner avec 31 séances 
de radiothérapie. «  J’avais fait 
le plus dur mais ces séances 
m’ont très vite brûlé la peau.  » 
Aujourd’hui, la jeune femme est 
en rémission mais sous traite-
ment d’hormonothérapie d’une 
durée incertaine. Un traitement 
certes indispensable dans sa 
guérison mais qui ne lui per-
met pas d’avoir d’enfant pour le 
moment. 

« PROFIteR De la vIe »
«  Je ne suis plus la même. 
J’ai énormément changé, j’ai 
d’autres priorités dans ma 
vie. » Diane a repris son travail 
de sage-femme, à 80% pour 
«  s’accorder du temps   et pro-
fiter de la vie  ». Même si elle 
est aujourd’hui guérie, elle est 
suivie régulièrement et confie 
ressentir un grand stress à l’ap-
proche de ses examens. « Tant 
qu’on est dans le tourbillon des 
traitements, on n’a pas le temps 
de prendre du recul. Là, je com-
mence à digérer ce qui m’est 
arrivé et à réfléchir  » poursuit-

elle. Toujours dynamique, elle 
s’est remise au sport (course à 
pied, danse africaine, natation) 
et a perdu 20 kilos depuis. « Le 
sport est la seule façon de pré-
venir les risques d’un nouveau 
cancer. Je fais également de 
l’activité physique adaptée à la 
Ligue. »
Diane est rentrée au Comité 54 
de la Ligue à la fin de sa chimio-
thérapie. «  J’ai pu avoir accès 
à l’escale bien-être et suivre 
des séances de sophrologie et 
de socio-esthétique. C’est idéal 
quand on est en traitement. On 
rencontre aussi des personnes 
qui vivent la même chose que 
nous, c’est un soutien complé-
mentaire et différent de celui 
de nos proches. » Le 1er octobre 
prochain, Diane courra les 5 
kilomètres pour Octobre Rose. 
Bénévole à la Ligue, Diane est 
aussi un « patient-ressource », 
une formation proposée dans 
le plan cancer 3. «  Il y a trois 
régions pilotes pour expérimen-
ter ce projet  : la Lorraine, PACA 
et la Loire Atlantique. L’ idée est 
d’aller témoigner auprès des 
professionnels de santé, expli-
quer ce qu’on a vécu pour qu’ ils 
puissent se mettre dans la peau 
du patient. Je pense que cela 
sera très bénéfique. » Le projet 
devrait se généraliser d’ici 2018. 
En attendant, Diane encourage 
à venir pousser les portes de 
la Ligue «  pour ne pas s’ isoler 
dans la maladie et conserver du 
lien social en étant entouré ».  

 « Je ne suis plus la même »
Le 29 octobre 2014, Diane Butscha apprend qu’elle a un cancer du sein. Aujourd’hui en 

rémission, elle s’investie bénévolement dans le comité 54 de la Ligue contre le cancer. 

 Diane 
Butscha 
© DR
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aPPel aux DOnS
Reconnue d’utilité publique et de la charte du don en 
confiance, privée et indépendante, la Ligue peut recevoir 
des dons, legs et Assurances-vie. 
Grâce à vos dons d’hier, la Ligue peut aider, soutenir les 
malades, les proches et la recherche en Meurthe et Moselle.
Ce sera grâce à vos dons d’aujourd’hui que nous pourrons 
continuer à vous soutenir, pour agir pour vous et avec nous.
D’avance, un grand merci. 

L’escale bien-être 
a ccompagner les malades  : c’est l’une des 

principales missions de la Ligue contre le 
cancer. Le comité 54 a mis en place une 

« escale bien-être » pour que les patients et leurs 
proches retrouvent des moments de convivia-
lité et se ressourcer. L’escale bien-être propose 
gratuitement de l’activité physique adaptée avec 
un coach spécialisé pour réduire les effets secon-
daires et améliorer sa qualité de vie, des ateliers 
de cuisine-santé pour retrouver un équilibre ali-
mentaire, des soins de socio-esthétique pour 
apprendre à prendre soin de son corps (notam-
ment pendant la période de chimiothérapie) et 
des séances de sophrologie pour un moment de 
pleine relaxation en se reconnectant à son corps. 
« L’escale c’est l’ idée du bateau, qui arrive et qui 
se pose, qui décharge ses cales et qui les recharge 
avec un matériel tout neuf. Quand il repart, le 
bateau s’est refait une santé. Ici, les malades font 
une escale, baissent les voiles, se ressourcent 

et peuvent repartir tranquillement. L’ idée est de 
retourner à l’estime de soi. Nous sommes plus en 
phase avec une maladie quand on est armé sur le 
plan physique  » détaille Jean-Pierre Pilon, direc-
teur du comité 54 de la Ligue. 

Renseignements : 03 83 53 14 14 ou 
cd54@ligue-cancer.net
1, rue du vivarais CS 30519 – 54519 
vandœuvre-lès-nancy CeDex
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Les actions du comité 54

aChat D’un 
mammOGRaPhe, FInanCé à 

hauteuR De 250 000 €

Eric Jarlaud
 directeur du centre 

hospitalier Hôtel Dieu de 
Mont-Saint-Martin 

«  Nous avions déjà un mammographe d’ancienne génération 
mais nous avions la volonté d’en acquérir un plus neuf et plus per-
formant. La Ligue nous a aidés à financer cette nouvelle machine 
qui est plus agréable pour les patientes et plus rapide. Il y avait 
un réel besoin dans le Pays-Haut  : 2 000 mammographies sont 
prévues en moyenne par an contre 300 avant à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin. Il était urgent de répondre à ce besoin de la part des 
femmes voulant se faire dépister. » 

le StOCkaGe De 
DOSImétRIe Chez l’enFant 
et l’aDOleSCent, FInanCé à 
hauteuR De 30 000 € PaR an

Valérie Bernier-Chastagner
 oncologue radiothérapeute à l ’Institut de 

Cancérologie de Lorraine 
«  C’est une base de données nationale créée il y a 3 ans qui 
regroupe toutes les dosimétries natives des enfants de moins 
de 18 ans, irradiés sur le territoire français. Les technologies de 
radiothérapies ont beaucoup évolué et les effets secondaires 
sont différents. L’ intérêt de cette base de données est de faire 
des analyses pour déceler ces effets secondaires et pouvoir 
déduire des attitudes à long terme. Six ans, c’est l’âge moyen 
du cancer chez l’enfant. Même guéris, ils devront faire face toute 
leur vie à ces effets secondaires. Cette base est essentielle et le 
financement par la Ligue permettra de pérenniser ce projet et 
d’aider à sa maintenance. » 

la DématéRIalISatIOn 
DeS ClIChéS, FInanCée à 

hauteuR De 50 000 €

Michel Dauça
 Président du comité 54 
Ligue contre le cancer 

« Nous nous efforçons à se fixer 
un objectif à chaque Octobre Rose. Cette année, les fonds 
récoltés permettront d’accélérer le processus pour la déma-
térialisation des clichés des radios de mammographies. Le 
dépistage organisé propose une deuxième lecture des radios, 
envoyées à l’ADECA 54. 7% des cancers du sein sont détectés 
grâce cette double lecture ! Avec ce logiciel, les radios sont 
envoyées par voie numérique, ce qui permet d’aller beaucoup 
plus vite que par voie postale. Ce projet s’adresse bien sûr à 
tout le département. » 

aCquISItIOn D’un mODule De CRyOBIOPSIe, 
FInanCé à hauteuR De 12 650 €

Olivier Menard praticien hospitalier au 
département de pneumologie au CHRU de Nancy

« Il s’agit en fait d’un remplacement de matériel de cryothéra-
pie. Aujourd’hui, on utilise une sonde avec de l’azote liquide. 
L’extrémité de la sonde est gelée à - 40 degrés, ce qui permet 
de congeler les tissus. Cette nouvelle machine aura le même 
principe mais utilisera du CO2. Cela nous permettra de réali-
ser des biopsies pulmonaires avec de bien meilleurs prélève-
ments pour pouvoir poser de vrais diagnostics. » 

Chaque année, le Comité 54 Ligue contre le cancer finance des projets pour 
faire avancer la recherche et améliorer les prises en charge des patients. 



LorraineMagazine12

l e célèbre philosophe grec Aristote disait en 
son temps : « La science consiste à passer 
d'un étonnement à un autre. » Une obser-

vation encore très actuelle de nos jours ! Rendez-
vous cette année du 7 au 15 octobre pour une 
semaine riche en surprises, en échanges, en émer-
veillement,  et surtout, comme le disait Aristote, en 
étonnement ! La fête de la science, devenue incon-
tournable en ce début d’automne, a été inventée 
en 1991 par le Vosgien Hubert Curien alors ministre 
de la Recherche et de la Technologie. Une occa-
sion de rappeler que la Lorraine reste une pointure 
dans le domaine scientifique avec de nombreux 
sites de culture scientifique à découvrir et des 
laboratoires prestigieux, à l’instar de l’institut Jean 
Lamour sur le campus Artem (Nancy) qui regroupe 
500 enseignants-chercheurs et techniciens, l’un 
des plus grands laboratoires européens sur les 
matériaux du futur.
Au niveau régional, la fête de la science est pilo-
tée depuis trois ans par Didier Mathieu, respon-
sable du planétarium d’Epinal, soutenue par la 
Région Grand-Est. Il coordonne les innombrables 
événements programmés sur les départements 
de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. 
Pendant huit jours, venez découvrir toutes sortes 
de sciences d’un nouvel œil pour apprendre et 
comprendre de façon ludique et conviviale ! 

324 RenDez-vOuS en lORRaIne 
Du petit village à la métropole, de la rue à l'Univer-
sité, la fête de la science investit un grand nombre 
de lieux sur le territoire lorrain. Pas moins de 324 
actions sont proposées au public, en accès libre et 
gratuit. En semaine, en soirée ou durant les deux 
week-ends, vous serez émerveillés par la capacité 

Depuis 26 ans, la fête de la science a 
pour but de rapprocher chercheurs 
et citoyens pour mieux comprendre, 
ensemble, le monde qui nous entoure. 

A la rencontre 
des sciences
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des acteurs à transmettre la science de façon inat-
tendue, parfois ludique, parfois amusante, parfois 
de façon plus traditionnelle, mais toujours compré-
hensible et abordable par tous. 
Pour cette 26e édition, « La science se livre  ! » est 
le thème proposé pour la région Grand Est. « L’ idée 
est de faire le lien entre la manipulation scien-
tifique et le savoir que l’on trouve dans les livres. 
C’est aussi d’amener la science dans des lieux où 
on ne la trouve pas habituellement comme dans les 
bibliothèques ou les médiathèques. Et cela fait aussi 
référence au fait que la science se livre, se montre, 
se met à nu ! » explique Didier Mathieu. Quelle que 
soit sa forme – bande-dessinée, conte, roman… –  le 
livre est donc à l’honneur ! L’Université de Lorraine 
propose de faire se rencontrer chercheurs et grand 
public autour de spectacles scientifiques au sein de 
médiathèques et bibliothèques réparties dans toute 
la région. Au programme : « Petites histoires autour 
du pétrole » à Bouligny, un conte scientifique mis 
en bouche et en musique par la compagnie Crache-
Texte, « La Lune mystérieuse » à la Bibliothèque de 
Saint Mihiel et à Sarreguemines pour (re)découvrir 
notre satellite naturel préféré ou encore « Facebook, 
Twitter, Snapchat et moi » à l’IUT de Saint-Dié qui 
pose la question l'identité numérique et de l'e-répu-
tation. 

FaIRe naîtRe DeS vOCatIOnS 
Après son récent retour sur Terre, l’astronaute Tho-
mas Pesquet, parrain de l’édition 2016 de la fête de 
la science, passera le relais à une nouvelle marraine 
lors de la journée de lancement de l’édition 2017, 
prévue le vendredi 6 octobre et retransmise en direct 
sur le site internet de la fête de la science. C’est 
Estelle Mossely, championne olympique de boxe 
en 2016 qui en dossera ce rôle  ! A 25 ans, la jeune 
femme est diplômée de l’École supérieure d'ingé-
nieur de la Défense (Paris) et mène une activité pro-
fessionnelle en tant qu'ingénieure en conception et 
développement chez Allianz. Une marraine, devenue 
un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes, à 
qui elle fera sûrement naître des vocations. 
Car la fête de la science, c’est aussi l’occasion pour 
la nouvelle génération de chercheurs d’expliquer, 
de partager et de communiquer au grand public 
leurs passions pour leurs recherches. Au-delà de 
découvrir les techniques, les savoir-faire et les 
secrets bien gardés de la science, cette manifesta-
tion vous plonge également au cœur des métiers qui 
consistent à inventer le monde de demain.  Pauline 

Overney
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au CœuR De la FéCOnDatIOn 
In vItRO 
Les vendredi 13 et samedi 14 octobre, participez 
aux portes ouvertes exceptionnelles du centre 
d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) 
d'Epinal. Un parcours d’une heure est proposé 
au sein du Laboratoire à tous ceux qui se posent 
des questions sur les bébés éprouvette. Avec 
une baisse constante de la fertilité chez l’homme 
depuis les 50 dernières années, les progrès de 
la science permettent désormais d’atteindre 
un taux de réussite de 23 % par tentative et un 
couple sur 2 parvient à devenir. Vous découvrirez 
le laboratoire de spermiologie et comment sont 
réalisés les spermogrammes, pour découvrir 

ensuite le labora-
toire de féconda-
tion in vitro. 
« Les visiteurs seront 
habillés en conséquence 
pour respecter les mesures d’hygiènes drastiques 
du lieu ! Ils seront au plus près de la conception 
des bébés éprouvette, c’est impressionnant. Au-
delà du côté scientifique, ils seront au cœur de la 
création de la vie » souligne Didier Mathieu. 

 Nombre de places limitées, inscription obligatoire.

Laboratoire Analysis

11, rue de la Belle au bois-dormant à Epinal.

03 29 68 04 04 • contact@analysis.fr

leS aCteuRS Se mOBIlISent en 
nOmBRe à veRDun 
Pendant 8 jours, toute la ville de Verdun enfile 
sa blouse blanche et met à l’honneur la science ! 
L'association Ars Mathematica, bien connue pour 
l'organisation d'événements «  Arts + Sciences + 
Technologies », propose cette année, en partena-
riat avec la Ville, une rencontre multidisciplinaire 
où seront évoquées les différents aspects de la 
lumière et de ses usages, avec une réflexion sur 
l'actualité des Lumières au XXIe siècle. Au pro-
gramme des conférences  : l'espace et la lumière 
(physique, astronomie), la lumière et la biologie 
(photosynthèse, bioluminescence, sexualité, cer-
veau), techniques de la lumière (éclairage, holo-
graphie, stéréolithographie), l'art et la lumière 

(histoire, œuvres), philosophie et postérité du 
Siècle des Lumières (avec, entre autres, un débat 
sur la notion de Progrès). 
A ne pas manquer, l’événement « Les Youtubeurs 
animent la science sur le Pays de Verdun  », où 
les vulgarisateurs seront réunis le vendredi 13 
octobre au Bar Le Rallye de 20h à 22h à l'occa-
sion d'un café-science autour d'un sujet relatif 
à la thématique des loisirs nature. Cette soirée 
sera animée par l'équipe de La Tronche en Biais, 
chaîne Youtube bien connue, qui a l'habitude de 
ce type de manifestation. Elle sera évidemment 
ouverte à tous ! 

Dans les Vosges 

En Meuse 

Fête de la Science, 
demandez le programme !
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veRS l’InFInIment PetIt 
A Metz, les nouveaux locaux du LEM3 sur le cam-
pus du technopôle (inaugurés en juillet 2017) 
ouvriront leurs portes. Un circuit découverte 
des plateformes de caractérisation en science 
des matériaux vous permettra de découvrir leur 
activité de recherche vers l’infiniment petit, de 
l’atome à la tôle. Ces portes ouvertes sont égale-
ment destinées aux lycéens où les élèves d'une 
même classe sont repartis en groupes pour 
suivre un circuit de quatre ateliers de 30 minutes 
chacun. « Le voyage des électrons au sein de la 
matière », « Le corps mécanique  », «  Découpe 
de tôles à l’aide d’une machine «  jet d’eau » » 
et « Transformations cristallographiques lors de 
traitements thermiques » sont autant de thèmes 
abordés. Les Lycéens seront invités à manipuler 
sur les équipements de pointe du laboratoire de 
recherche. 

vIllaGe DeS SCIenCeS 
Le campus Bridoux de Metz se mobilise pour 
la fête de la science du jeudi 12 au samedi 14 
octobre ! « Le campus devient une usine à science 
où tous les étudiants sont impliqués et toutes les 
salles investies ! » explique Didier Mathieu. Une 
quarantaine d’animations et d’ateliers seront 
proposés aux étudiants et au grand public qui 
pourront aller à la rencontre de chercheurs, 
ingénieurs et autres  enseignants. 

leS SCIenCeS veRSIOn 
numéRIque 
A l’occasion de leur 50e anniversaire, l’INRIA Nancy 
Grand Est ouvre ses portes le samedi 14 octobre 
pour découvrir les coulisses de la recherche en 
sciences numériques et dialoguer avec des scienti-
fiques ! Un parcours qui permettra à petits et grands 
de rencontrer Pepper le robot, imaginer l’apparte-
ment du futur, mieux comprendre les enjeux liés à 
la sécurité informatique, programmer un robot, et 
beaucoup d’autres surprises. Le spectacle « Et toi, 
à quoi t’es connecté  ?  » créé par Yann Berriet de 
la compagnie Crache-texte s’interroge sur les béné-
fices et les peurs qui accompagnent les nouvelles 
technologies mélangeant improvisation, théâtre 
classique et clownerie. Yann Berriet nous embarque 
dans nos univers. Une réflexion sur nos usages 
d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de bientôt ! 

 Certaines activités sont soumises à un nombre de places 

restreint. Renseignements  et inscriptions : scm-nge@inria.fr 

ou 03 83 59 30 00 

INRIA > 615, Rue du Jardin botanique, villers-lès-Nancy

quanD la nuIt tOmBe 
Le Muséum Aquarium de Nancy a l’art de rendre 
accessible à tous la culture scientifique ! Pour la 
fête de la science, le MAN propose aux grands 
comme aux petits de découvrir les activités des 
animaux pendant la nuit. Rendez-vous les 14 et 
15 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h pour per-
cer les secrets de leur vie nocturne ! 

vIllaGe DeS SCIenCeS 
La Fac des Sciences de Nancy, sur le campus des 
Aiguillettes, sera en ébullition les 13 et 14 octobre 
pour leur traditionnel village des sciences où de 
nombreuses animations vous attendent ! 

En Moselle En Meurthe-et-Moselle 

 PROGRamme COmPlet de la fête de la science sur fetedelascience.fr et #FDS2017
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• à découvrir •

Evénement intellectuel mais aussi 
convivial autour de la géographie, 

le FIG met cette année en avant les 
relations entre humains et animaux.

Territoires 
humains… 

 
Éléphant sur 

la route
© DR
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P lus connu sous l’acronyme FIG, le Festival 
International de Géographie est le ren-
dez-vous incontournable des géographes 

et des amoureux de voyages. Après avoir accueilli 
la Belgique l’an dernier, avec, en fil conducteur, le 
thème d’un monde qui va plus vite, le FIG, toujours 
ancré dans l’actualité se questionne cette année 
sur la relation – parfois ambiguë – entre l’être 
humain et les animaux. Quelle est la place de cha-
cun sur la terre ? L’homme doit-il manger les ani-
maux ? Où se situent les frontières ? L’Afrique du 
Sud, le pays invité par le FIG cette année, prendra 
part aux réflexions en partageant également son 
expérience en tant que grande puissance africaine. 
Pour cette 28e édition, Jean-Claude Guillebaud 
assurera le rôle de grand témoin. Prix Albert 
Londres en 1972, il est à la recherche de ce qui 
fonde la « modernité métisse » et appelle à parta-
ger les richesses de la planète. Au programme : une 
soixantaine de géographes, 130 rendez-vous sur 
quatre GéoThéma : « De la protection au symbole 
territorial : les animaux emblématiques  », «  Les 
animaux et l’appétit des hommes », « Du compa-
gnon à l’animal spectacle : les problématiques du 
travail animal », « Nuisibles ? Cohabiter en bonne 
intelligence ». Pour la dixième année consécutive, 
les visiteurs retrouveront également les vitrines de 
la géomatique au musée Pierre-Noël avec des ate-

liers numériques comme « Etudier l’émergence de 
l’Afrique du Sud et ses effets sur le territoire en 
classe inversée » ou encore « Etudier et cartogra-
phier le problème de l’eau en Afrique australe avec 
des outils numériques » mais aussi des expositions 
scientifiques et des films de géographes. 

SalOn Du lIvRe et De la BD
Le FIG, c’est aussi un salon littéraire à l’espace 
Nicolas-Copernic présidé cette année par Lydie 
Salvayre, psychiatre et romancière qui a obtenu le 
prix Goncourt pour son romain « Pas pleurer ». Une 
centaine d’auteurs seront présents comme des 
grands noms tels que Richard Bohringer qui fera 

La 28e édition du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-
Vosges invite cette année l ’Afrique du Sud et se déroulera du 29 septembre 

au 1er octobre prochains. 

… mondes animaux
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Pingoo

© DR

 
Aquarium
© DR
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entendre la voix de Nelson Mandela, Brigitte Fossey 
qui lira des extraits d’un roman de Lydie Salvayre 
mais aussi Vincent Perez, Olivier Rolin… 
Après une première année très réussie, le salon 
de la BD réinvestira le FIG pour le plus grand bon-
heur des amoureux du neuvième art. Rencontres, 
dédicaces, créations de BD, ateliers de dessin avec 
l’association Geek and Draw… Des grands noms 
de la bande-dessinée seront présents  : Findakly, 
MM. Beberiant et Parisot, Groleau (lauréat du 
premier prix BD de la Géographie 2016), Ramaïoli, 
Carmona, Chauzy, Petitnicolas… Avec une surprise 
cette année  : une presse à lithographie réalisera 
sur place des affiches commémorant le FIG 2017. 
Attention, tirage limité ! 

FIG JunIOR
C’était LA nouveauté de l’édition 2016. Et vu son 
succès, le FIG Junior a été naturellement reconduit 
pour cette année 2017 dans le parc Jean-Mansuy ! 
Une fois le kit du parfait petit géographe en main, 
les enfants de 3 à 15 ans vont découvrir pays et thé-
matique de façon ludique. Avec l’AVSEA, ils décore-
ront des masques d’animaux en 3D avec lesquels 
ils pourront participer aux flashmobs proposées 
par le Studio L’Dance aux rythmes des Gumboot, 
cette danse des enfants mineurs d’Afrique du Sud. 
La jeunesse pourra aussi s’adonner aux puzzles 
sur l’affiche du festival ou la carte de l’Afrique du 
Sud ! Le FIG s’adresse donc à tous les publics, un 
événement à vivre en famille ou entre amis pour 
découvrir toutes les richesses de notre belle pla-
nète-terre et en comprendre tous ses enjeux.  

Pauline Overney

 Programmation complète : fig.saint-die-des-vosges.fr 

tOuR D’hORIzOn 
DeS anImatIOnS
 Parade de marion-
nettes géantes par la com-
pagnie Caramantran, vendredi 
et samedi, centre-ville
 L’Odyssée de Moti, comé-
die musicale dès 3 ans, samedi 
à 15h et 17h30 et dimanche à 
10h à La Nef
 Afrika ! One man show 
d’Eric Bouvron, africain « cho-
colat blanc », vendredi à 21h30 
au Musée Pierre-Noël
 Afrika Mandela, théâtre 
mis en scène par Katy Grandi, 
samedi à 21h à l’espace Georges-Sadoul
 fanfare ensemble national de 
reggae : un chanteur, un bassiste, un gui-
tariste, une section de quatre cuivres et deux 
batteurs reprendront les grands classiques 
du reggae international et des artistes sud-
africains parmi les plus en vue du moment. 
De vendredi à dimanche en centre-ville
 Chat Chat Chat, spectacle familial de 
Pascal Parisot dédié à la réalité du quoti-
dien de l’un de nos animaux de compagnie… 
Dimanche à 15h à La Nef
 La chasse au « bigfive » : rhinocé-
ros, lion, léopard, buffle et éléphant en taille 
réelle se sont perdus dans les rues de la 
ville. A vous de les retrouver et de vous faire 
photographier avec ! 
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Touristes dans 

la Savane
© DR

 
Salon du Livre

© DR

 
Parc Jean 
Mansuy
© DR

 Lydie Salvayre © Martine heissat  Jean-Claude Guillebaud © Sandrine Roudeix
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Déjà 34 ans pour le festival Les Larmes du Rire organisé par la ville d’Epinal ! 
Du 6 au 17 octobre, les zygomatiques en verront de toutes les couleurs avec des 

spectacles toujours plus déjantés. 
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«   Il y a une vraie patte 
dans Les Larmes du Rire. 
Une volonté de proposer 

une programmation originale, 
décalée et de faire découvrir de 
grands talents. » Chaque année, 
Isabelle Sartori, la directrice 
du festival, fait fonctionner son 
réseau, recherche, observe et 
déniche des perles rares. Cette 
34e édition devrait une fois de 
plus conquérir le rire des spec-
tateurs en recherche de bonne 
humeur en ce début d’automne. 
Théâtre biologique, danse et 
cirque burlesques, humour musi-
cal, « seul en scène »… Il y en a 
pour tous les goûts et tous les 
publics. 
Le festival s’ouvre au Centre des 
Congrès d’Epinal le 6 octobre avec 
un cabaret «  chic et déjanté  ». 
Eric Bouvron, artiste, auteur et 
comédien en signe la direction 
artistique. Cette première soirée 
réunira Eric Toulis, auteur-com-
positeur-musicien- imitateur-
showman et son pianiste Rémi 
Toulon mais aussi Albert Meslay, 
qui proposera le premier spec-
tacle adapté à la crise, l’artiste 
Nata Galkina, reine de l’antipo-
disme et l’excellent ombromane 

Philippe Beau, découvert en 2015 
et dont le retour est très attendu.

SuRPRISeS et 
COnvIvIalIté 
Ce cru 2017 réserve son lot de 
surprises et de nouveautés. 
Les Argentins de la compagnie 
«  Un Poyo Rojo  » fouleront la 
scène dans un numéro de danse 
burlesque entre compétition 
sportive, combat de coqs et acro-
baties… Etonnant  ! Léo, lui, se 
retrouvera seul dans une boîte et 
découvrira un monde sans des-
sus dessous. Ce spectacle visuel 
ludique oscille entre poésie, 
acrobaties et émerveillement. 
Le 9 octobre sera une journée 
neuroscientifique ! Le professeur 
Jean-Christophe Cassel animera 
une conférence scientifique sur 
le rire et la troupe de théâtre 
amateur DoctoNeuro, composée 
d’étudiants en master et docto-
rants en neurosciences, propo-
sera du théâtre biologique dans 
le spectacle «  Tant de cerveau 
disponible  » qui nous conduit 
dans les méandres du fonction-
nement cellulaire cérébral, en 
prenant pour point de départ la 
campagne présidentielle 2017  ! 

Enfin, le festival finira en apo-
théose avec les Ashton Brothers, 
les Monty Python d’Europe du 
nord ! Véritables stars aux Pays-
Bas, ces «  enfants terribles  » 
proposeront un show mêlant 
humour, magie, et acrobaties. À 
ne pas manquer ! 
Et puisque Les Larmes du Rire 
riment avec convivialité, un bar 
est ouvert au public avant et 
après chaque représentation 
pour encore plus de rencontres 
et d'échanges entre artistes et 
public ! Au programme : Biscotte, 
armé de sa guitare, affronte la 
vie avec désinvolture et bonne 
humeur, le duo Ça nous ramè-
nera pas Dalida proposera leurs 
chansons humoristiques tirées 
d’un répertoire de compositions 
originales ou encore Anisette et 
les Glaçons, un trio musical rétro 
burlesque. 
Pendant deux semaines, 20 
compagnies invitées et 21 spec-
tacles se succèderont sur les dif-
férentes scènes du festival pour 
mettre l’humour en lumière  !  

Pauline Overney

 Renseignements : 03 29 68 50 23 ou 

isabelle.sartori@epinal.fr

 
Un Poyo 
Rojo
© Paola 
Evelina

Jusqu’à en pleurer de rire !
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 extraits de la programmation 

Les Larmes du Rire
 
Francky O. Right
© Deutsch

 
La Framboise Frivole
© Danny Gys

 
Léo
© Andy Phillipson

 franKY o. riGht
Mardi 10 octobre
20h30 – centre des congrès
Quand Charlie Chaplin 
rencontre Tarantino ça 
donne : Francky 0.Right ! 
Véritable Comic Crooner des 
Temps Modernes, il chante, 
danse, mime, vole, voltige, 
s'éclate aux murs, s'écrase 
au sol, s'envoie en l'air ! 
Ouverture des portes à 
19h30, spectacle au bar 
avant et après le spectacle 
et à partir de 19h45 avec le 
duo ÇA NOUS RAMENERA PAS 
DALIDA. 

 Un PoYo roJo
vendredi 13 octobre
20h30 – centre des congrès 
Lutte, danse ou cabaret… 
Deux sportifs mâles dans 
un ballet sadomaso hila-
rant font éclater tous les 
stéréotypes phallocrates… 
Intense duo de mecs suin-
tants, peaux humides et 
grimaces de clowns, Un 
Poyo Rojo raconte la peur, la 
séduction, la mise en garde, 
l’attaque, la mise à mal et à 
terre. Et le désir, les élans, 
les échanges de fluides. 
Ouverture des portes à 
19h30, spectacle au bar 
avant et après le spectacle 
et à partir de 19h45 avec 
le trio ANISETTE & LES 
GLAÇONS.

 la fraMboise frivole 
« fête son centenaire »
samedi 14 octobre
20h30 – centre des congrès
Ils sont très attendus pour 
leur retour aux Larmes du 
rire  ! Pour son sixième spec-
tacle, la Framboise Frivole 
fait découvrir musicalement 
l’ influence des inventions 
de Léonard de Vinci sur les 
œuvres maîtresses des plus 
grands compositeurs. Ce duo 
mélange allègrement, avec 
une bonne dose d’humour, 
les musiques classiques, jazz 
et variétés.

 léo
dimanche 15 octobre
18h30 – centre des congrès
Léo se retrouve seul dans une 
boîte. Il y découvre un monde 
sens dessus dessous. Ce 
changement transforme l’uni-
vers morne de Léo en un véri-
table terrain de jeu. Comment 
Léo parviendra-t-il à sortir et 
à retrouver sa liberté ? Léo est 
à mi-chemin entre le cirque, le 
théâtre, le cinéma et la danse. 
C’est un spectacle déroutant, 
étonnamment touchant, qui 
provoque le rire et le ravisse-
ment. 
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Extraordinaire jardin !
Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés de plantes et jardins 

revient les 7 et 8 octobre prochains à l ’Hôtel du Département à Nancy.
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J ardin extraordinaire est une manifestation organisée 
par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE) et le Conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle. Cette année, le thème est : « Construire 
son jardin » avec comme invitée d’honneur la Fédération 
départementale du BTP de Meurthe-et-Moselle. Plus de 
10 000 visiteurs profitent chaque année du Jardin extraor-
dinaire. Les 7 et 8 octobre, les amateurs de belles plantes 
pourront se balader sur l’ensemble du site du conseil dépar-
temental et découvrir une soixantaine de stands de pépinié-
ristes, horticulteurs, artisans d’art, producteurs du terroir… 
Cette manifestation sert aussi de vitrine des savoir-faire des 
communes du département en matière de fleurissement. 
La Meurthe-et-Moselle est labellisée Département 
fleuri. Les communes de Jarny, Laxou, Saint-
Nicolas-de-Port et Toul en seront les brillantes 
ambassadrices avec leurs créations florales 
éphémères sur le thème : « L’architecture, 
inspirée par nature ».

anImatIOnS enFantS 
et FamIlleS
Soucieux de concerner les enfants comme 
les parents, les organisateurs ont mis en 
place des ateliers destinés aux familles 
comme « Jardin d’expérimentation et 
démonstration» avec le Lycée Héré (pour tout 
savoir planter autour de soi et pour la fabrication 
de treillage et claustra), sans oublier des visites archi-
tecturales de « la rue Felix-Faure, de l’Art Nouveau à l’Art 

vIllaGe DeS métIeRS 
cette année, l’invitée d’honneur 
de Jardin extraordinaire sera 
la fédération départementale 
du btP de Meurthe-et-Moselle. 
dans le cadre des coulisses du 
bâtiment, découvrez en continu 

les métiers et les savoir-faire des entre-
prises du bâtiment et des travaux Publics. au 
menu : seconds œuvres, techniques, finitions, 
démonstrations, rencontres avec des profes-
sionnels et des apprentis. 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Ecoutez,
on est bien ensemble

6h -  9h

100.5 Nancy 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Ecoutez,
on est bien ensemble

6h -  9h

100.5 Nancy 
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Déco », un jeu de reconnaissance des matériaux 
biosourcés et « faire sa couleur », des démons-
trations et recettes de peintures naturelles 

avec l’association Maisons Paysannes de 
France. Enfin, en partenariat avec la Folle 

Journée de l’Architecture, se tiendront 
trois ateliers en avant-première : 

parcours pieds nus pour décou-
vrir les principaux matériaux de 
construction, atelier « Habite ta 
terre » et « Au pays des indiens ». 
Pascal Veuillet, sculpteur plasti-
cien, réalisera, une sculpture en 
paille de trois mètres de haut.

La Cité des paysages de Meurthe-
et-Moselle animera des ateliers 

jeune public pour faire découvrir les 
différentes composantes du paysage : 

boutures et replants d’aromatiques, fabri-
cation de jouets rustiques à partir d’éléments 

naturels, construction d’une œuvre collective en 
osier, « Incroyables comestibles ». Mais également : 
fabrication de carrés de jardins, espace d’immersion 
dans les paysages sonores ; dégustation et partage 
de recettes sur les plantes sauvages.
Jardin Extraordinaire, c’est aussi : le bar à soupe de 
la Saint-Fiacre, exposition et démonstration d’art 
floral avec l’association Bouquet d’Ici, Bouquets 
d’Ailleurs, un jeu de piste à faire en famille et 
beaucoup d’autres surprises ! 

 Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

48 esplanade Jacques-Baudot à Nancy

Entrée libre samedi et dimanche, de 10h à 18h.
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Opération Brioches de l’amitié
L’AEIM-Adapei 54 organise sa traditionnelle et emblématique Opération Brioches 

de l’amitié du 2 au 8 octobre sur tout le département de Meurthe-et-Moselle.
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l ’AEIM-Adapei 54, membre 
de l’Unapei, est une asso-
ciation qui accueille plus 

de 2 400 enfants et adultes en 
situation de handicap intel-
lectuel, grâce à ses 35 établis-
sements et services répartis 
sur l’ensemble du territoire de 
Meurthe-et-Moselle. Au-delà de 
ces missions, et grâce à l’enga-
gement des parents, amis, et 
bénévoles, l’AEIM contribue 
aujourd’hui à faire connaître 
le handicap intellectuel et à le faire accepter, en 
changeant le regard des pouvoirs publics et de la 
population.
Les  Brioches  de  l’amitié marquent, depuis 1975, 
l’engagement de l’AEIM, dans un double objectif. 
Elles permettent à la fois de financer des projets 
d’amélioration du quotidien des personnes han-
dicapées intellectuelles de Meurthe-et-Moselle, 
mais également de sensibiliser le public présent 
au handicap intellectuel, peu ou mal connu.
Cette année, les bénéfices de l’Opération Brioches 
permettront la création d’un fonds de solidarité, 
propre à l’aeiM. Ce fonds est destiné à pouvoir agir 
rapidement pour résoudre les situations les plus 
urgentes et les plus douloureuses, afin d’éviter 
toute rupture du parcours de vie des personnes 
accompagnées par l’association.
Plus de 2  000 bénévoles s’investissent chaque 
année dans l’Opération Brioches de l’amitié, répar-

tis sur 400 communes. Pourquoi 
pas vous ? L’AEIM recherche des 
volontaires en fonction de leurs 
disponibilités  ! Chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et 
faire de celle-ci une réussite. Que 
ce  soit une heure, une demi-
journée, une journée, ou plus, 
chaque engagement est précieux. 
Les missions proposées sont 
nombreuses : vente de brioches 
en porte-à-porte, aide à la tenue 
d’un stand  dans un des points 

de ventes, aides logistiques et administratives, 
livraisons... Toutes  les « bonnes volontés » sont 
les bienvenues !
Retrouvez les différents points de vente des 
Brioches de l’amitié ainsi que l’actualité de l’AEIM 
sur les réseaux sociaux :
 Facebook @aeim54
 Twitter @AEIM_Adapei54
Et sur le site : www.aeim54.fr
Si vous souhaitez participer à cet évènement, vous 
pouvez contacter l’AEIM :
 par téléphone au 03 83 44 30 65
 par email : operationbrioches@aeim54.fr
 par courrier : 6, allée de Saint-Cloud 54600 
Villers-lès-Nancy. 
Pour réaliser ses missions et mener à bien ses 
projets, l’AEIM a besoin de votre soutien ! 



ACCÈS À L’AUTONOMIE, À L’ÉCOLE, AUX LOISIRS, AUX SOINS, 
AU TRAVAIL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

www.operation-brioches.org

Dès maintenant, faites un don en ligne.

Du 2 au 8 octobre 2017 
achetez près de chez vous les brioches 
des associations de l’Unapei.

#opebrioches
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Avec le soutien de :

Dès maintenant, faites un don en ligne.



Garantie 10 ans  -  facilités de paiement  -  28 ans d'expérience

portes ouvertes 

dimanche 8 octobre 

de 14h à 18h30

Conditions exCeptionnelles 

du 2 au 14 octobre
Atelier &
Exposition
3.500M2

V I L L E  E N  V E R M O I S  •  A u t o r o u t e  A 3 3  s o r t i e  S t - N i c o l a s - d e - Po r t  •  0 3  8 3  4 6  5 5  6 6  •  M A I S O N - d u - M A S S I f. f R

un des plus grands choix de meubles massifs en lorraine



portes ouvertes 

dimanche 8 octobre 

de 14h à 18h30

Conditions exCeptionnelles 

du 2 au 14 octobre

  Lundi de 14h à 18h30      Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

V I L L E  E N  V E R M O I S  •  A u t o r o u t e  A 3 3  s o r t i e  S t - N i c o l a s - d e - Po r t  •  0 3  8 3  4 6  5 5  6 6  •  M A I S O N - d u - M A S S I f. f R

6125€ 

les 6 pièces
(dont éco-participation de 20€)

exemple
Prix spécial : 

5490€ les 6 pièces*

(dont éco-participation de 20€) *selon conditions en magasin

ExEmplE : cette salle à manger en 
chêne, comprenant un bahut 3 portes 
et 1 tiroir : 1,93m/1m/0,50m, plus 
une table pieds en x : 1,80m/1m 
avec 2 allonges de 40cm incorpo-
rées, plus 4 chaises : pieds en chêne 
et coque : tissus enduit

un des plus grands choix de meubles massifs en lorraine
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Les années Solex
Plongez-vous dans l ’ambiance des années 60 à la Maison du Vélo du Grand 
Nancy avec la nouvelle exposition « SolexP O » à découvrir du 9 au 31 octobre. 
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d es Solex comme s'il 
en pleuvait à partir du 
lundi 9 octobre à La 

Maison du Vélo du Grand Nancy 
! Une exposition qui risque de 
rappeler des souvenirs à beau-
coup d’entre nous  ! Environ 
une quinzaine de Solex en état 
de marche seront exposés au 
public pendant trois semaines.
Le projet a été monté par un 
agent de location VélOstan’bou-
tic qui collectionne et répare ces 
mythiques vélomoteurs. Philippe 
Gumienny, est tombé dedans 
quand il était tout petit. Une 
passion qui ne l'a jamais vrai-
ment lâché : «  J'ai réparé mon 
premier Solex quand j'avais 14 
ans. Et aujourd'hui j'ai une petite 
collection de cyclomoteurs ! » 

SIlhOuette nOIRe 
Adhérent du Club des Vignettes 
Gratuites, Philippe a sollicité 
le Musée de Senones pour 
compléter l’exposition intitulé 

SolexPO. Son préféré  ? Le 2200, 
un modèle qui a eu beaucoup 
de succès après son apparition 
dans une série télévisée en 1963 
dans le feuilleton «  Janique 
Aimée » et « qui raconte, je crois, 
l’histoire d’une infirmière qui 
cherche un copain. Grâce à cette 
série, il s’en est vendu des mil-
liers ! » s’enthousiasme Philippe 
Gumieny. Le Solex est connu 
pour sa mythique silhouette 
noire : c'est la seule couleur qui 
est sortie des usines entre le 
début de la production en 1946 
et 1968. «  À l'époque, certains 
de mes copains s'amusaient à 
les repeindre  ! » Le Solex s'est 
vendu à plus de 8 millions 
d'exemplaires de par le monde.
Cet événement inédit à Nancy 
permettra de découvrir des 
Solex et des voitures à moteur 
Solex. L’exposition proposera 
aussi une reconstitution d’une 
ambiance d’atelier. Le Solex est 
un moyen de transport qui fait 

partie intégrante de notre his-
toire, les visiteurs pourront donc 
voyager dans le temps. Au pro-
gramme également  : contrôle 
technique des solex et conseils 
le samedi 14 octobre de 14h à 
17h et un Rallye Photo solex et 
vélo électrique le dimanche 29 
octobre de 10h à 17h (Pique-
nique tiré des sacoches). N’hési-
tez pas à franchir les portes de 
la Maison du Vélo, l’exposition 
est gratuite ! 

 SolexPO du 9 au 31 octobre

Lundi au vendredi de 14h à 18h – samedi 

de 10h-12h et 14h-18h

Renseignements : 03 83 48 88 20 

ou maisonduvelo@grandnancy.eu
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Grand’Est Innov@tion(s), 
les transitions en marche

PU
BL

I- R
EP

oR
TA

GE
 •  

Ph
OT

OS
 ©

 D
R

t ransition numérique, transition écologique, 
transition économique... Le monde change… 
et vite ! De jeunes entreprises innovantes 

préparent l’avenir dans le Grand Est !
Après le succès de la première édition qui a 
accueilli plus de 2 000 visiteurs, le Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam), dans le cadre 
de sa mission de diffusion de la culture scienti-
fique et technique, en partenariat avec Synintra 
et Elan, propose une journée exceptionnelle pour 
aller à la découverte des créations et des inno-
vations des jeunes entreprises du Grand Est, le 7 
octobre prochain. 

50 JeuneS entRePRISeS RéunIeS 
Près de trois siècles après les « cabinets de curio-
sités » du légendaire Roi Stanislas, les prestigieux 
espaces du Château des Lumières accueilleront 
plus de cinquante jeunes entreprises innovantes 
du Grand Est, les Lumières du XXIe siècle. Cette 
journée, libre d’accès, sera à nouveau l’occasion 
pour les grands et les petits de découvrir les 
« sciences neuves et utiles », apprendre et tester ! 
Au programme, 50 jeunes entreprises, réparties 
en villages thématiques, présenteront leurs inno-
vations : Digital 3D, énergie & développement 
durable, objets connectés & drones, artisanat, 
santé & biotech… Mais aussi des animations (jeu 
de piste pour les enfants, Cnamathon…) et un vil-
lage culinaire proposé par de jeunes entreprises 
sélectionnant des produits provenant d’une agri-
culture biologique et locale. 

 samedi 7 octobre 2017, de 10h à 18h, au Château des 

Lumières à Lunéville. Entrée libre. 

Plus d'informations sur facebook.com/GEInnovations

Centre de Service agréé Apple - epson
Service après-vente toutes marques MAC, PC, 

imprimantes & traceurs sous tout format.
  

Vos imac, mac book sont en pannes ? 
Nos techniciens maitrisent l'ensemble des composantes 

Apple pour trouver la panne et la réparer.
  

Assistance téléphonique/télémaintenance : 
contactez-nous, nous pouvons résoudre votre problème 

à distance en quelques minutes.

143 Rue Sergent Blandan, 54000 Nancy
 03 83 27 57 33   easy-computer.fr



LorraineMagazine30

L’automne 
s’invite aux 

Jardins Fruitiers
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u n rendez-vous que les amoureux de 
nature ne louperaient pour rien au monde. 
Chaque début d'automne, les Jardins 

Fruitiers de Laquenexy organisent la fête des Jardins 
et des Saveurs en accueillant plus d'une soixan-
taine d'exposants. Côté jardin, chaque visiteur peut 
trouver son compte en fouillant les stands afin 
de découvrir de nouvelles plantes pour embellir 
son jardin ou son balcon. Des plantes à installer à 
quelques semaines de la Sainte Catherine, période 
particulièrement propice aux plantations. L’adage 
populaire dit : « À la Sainte Catherine, tout arbre 
prend racine ! » Le public pourra également acqué-
rir des outils plus adéquats pour le jardinage. Les 
objets de décoration ne sont pas en reste et chacun 
pourra trouver la perle rare qui conviendra parfai-
tement à son petit bout de terre. Les visiteurs pour-
ront également déguster les douceurs proposées 
par les exposants des produits du terroir Mangeons 
Mosellan ou Moselle Passion.

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

Pour célébrer l ’arrivée de l ’automne, 
la 55e fête des Jardins et des Saveurs 
aura lieu du 29 septembre au 1er 
octobre aux Jardins Fruitiers de 

Laquenexy.
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autOuR DeS POmmeS 
Au mois d’avril, la météo a été 
peu clémente sur une grande 
partie de la France : de - 5 à - 7 
degrés. Cet épisode a gelé les 
fleurs des fruitiers en général 
et des pommiers en particu-
lier  : la production de pommes 
n’atteindra cette année que 
2 % de la production moyenne. 
Seulement une centaine de 
variétés de pommes seront pro-
posées cette année. Elles seront 
à retrouver dans la halle artisa-
nat. Mais rassurez-vous, elles 
sont toujours bonnes, juteuses 
et goûteuses ! En plus, certaines 
pommes ont pu être marquées. 
Cette année, l’exposition rend 
hommage à Jack Kirby, en lien 
avec l’exposition réalisée au 
Château de Malbrouck autour 
de ce grand auteur de comics 
américains dont Captain 
America, ou encore Les Quatre 
Fantastiques.

DeS anImatIOnS 
Pendant trois jours, la fête des 
Jardins et des Saveurs vous 
réserve une pléiades d’anima-
tions pour profiter d’un moment 
convivial. Au programme  : 
« Monsieur Palou cultive son jar-
din », par la compagnie Les Uns 
Les Unes, à retrouver en bas du 
clos des Saveurs. Ce (tout) petit 
bonhomme est haut en cou-

leurs ! Dans son jardin bariolé, il 
creuse, bine, cultive et fait fleurir 
l’expression des poètes et autres 
jardiniers de mots. De l’humour 
à la tendresse, il confie les états 
d’âme des légumes et des fruits 
et pose un regard sur les jar-
dins et autres potagers. Cécilie, 
la médiatrice environnementale 
des Jardins Fruitiers, proposera 
des ateliers de bricolage autour 
des jardins pour les enfants  : 
réaliser un pêle-mêle végétal 
ou confectionner un moulin à 
vent à installer sur un balcon ou 
dans un jardin par exemple. Les 
enfants pourront aussi s’amu-
ser sur le manège des mille et 
une nuits, au cœur du marché 
des plantes, en chevauchant 
des sujets insolites et fantas-
tiques comme le lit volant de la 
princesse Lunes des lunes ou la 
croupe du lion écarlate. Quant 
aux parents et adultes, ils seront 
réquisitionnés pour pédaler, ins-

tallés sur deux mules, pour faire 
tourner le manège grâce à l’huile 
de coude. Pour leur donner du 
courage, deux musiciens impro-
viseront de la musique arabo 
andalouse !
La compagnie La Chose Publique 
vous embarquera dans un voyage 
aux mélodies inspirées. Décollage 
musical garanti ! Enfin la fanfare 
Poulidorkestra vous entraînera 
dans l’ambiance rythmée de ses 
créations originales et d’hymnes 
à la fraternité. De quoi profiter 
pleinement de cette 55e fête des 
Jardins et des Saveurs dans le 
cadre exceptionnel des Jardins 
Fruitiers qui ont revêtu leurs 
belles couleurs automnales.  

Pauline Overney

 Du 29 septembre au 1er octobre 

2017 (vendredi de 14h à 19h, samedi et 

dimanche de 10h à 19h)

Entrée : 7 € - Tarif réduit : 5,50 € - Gratuit 

pour les - de 16 ans. 

2 terrAsses & sALLe cLImAtIsée 
Pour Vous serVIr !!!

ouveRt 7j/7 
401 Av. de Boufflers

LAxou
03 83 97 36 17
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 Réunion 
d'organisation 
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Les produits lorrains, stars du salon
Le 1er salon « La Lorraine Notre Signature » aura lieu les 30 septembre et 1er 

octobre à l ’Espace Chaudeau de Ludres lors d’un week-end gourmand ! 

«   Sensibiliser le consommateur lorrain et 
lui montrer qu’ il a un beau patrimoine 
gastronomique et des savoir-faire excep-

tionnels, c’est tout le but de ce salon.  » Laurine 
Bernard, chargée de mission pour «  La Lorraine 
Notre Signature » organise ce tout premier salon 
aux couleurs des produits lorrains. Pendant deux 
jours, 44 exposants, tous adhérents « La Lorraine 
Notre signature,  vous feront découvrir les richesses 
de notre terroir. Les Brasseurs de Lorraine, la 
Confiserie des Hautes-Vosges, Lorrain’œuf, Le 
Jardin des Haut de Salm… pour ne citer qu’eux, 
seront présents pour exposer leurs meilleurs pro-
duits et vous faire déguster bière, fromage, charcu-
terie et autres bonbons ! Les distributeurs (grandes 
surfaces, grossistes, épiceries fines…) auront aussi 
une place de choix dans le salon. «  Cela permet 
de créer du lien entre le fabricant, le distributeur 
et le consommateur »  poursuit Laurine Bernard. 
«  Nous n’avions jamais organisé ce genre d’évé-

nement en 10 ans d’existence pour " 
La Lorraine Notre Signature ". Nous 

avons aujourd’hui la volonté de mettre 
en avant les entreprises, les produits et la 

démarche. » 
Au programme de ce premier salon : démonstra-

tions culinaires, concours du « meilleur pâtissier de 
Lorraine » où cinq visiteurs sélectionnés au préa-
lable s’affronteront sur des recettes à base de mira-
belle et de madeleine, jeux concours pour gagner 
des produits lorrains…. Quelques chanceux ayant 
remporté un jeu sur la page Facebook de « La Lor-
raine Notre Signature » participeront à un cours de 
pâtisserie avec Julien Bourin et Sandrine Schweitzer 
(participants de l’émission Le Meilleur Pâtissier sur 
M6). Mais rassurez-vous, les deux pâtissiers lorrains  
seront présents sur le salon pendant tout le week-
end pour venir à votre rencontre ! 

valORISeR leS PRODuItS lORRaInS 
L’histoire de «  La Lorraine Notre Signature  » 
débute il y a une trentaine d’année via l’associa-
tion AGRIA Grand Est, créée par des industriels, 
pour les industriels, afin de mutualiser leurs pro-
jets. Dans le secteur de l’agroalimentaire, 75% 
des entreprises comptent moins de 10 salariés. Il 
y avait donc un besoin de se réunir. En 2004, ces 
industriels décident de mettre en place un label, 
une marque, une démarche d’identification et de 
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valorisation des produits lorrains. Deux ans plus 
tard, «  La Lorraine  Notre Signature  » est lancée, 
soutenue par le Conseil Régional et comptant une 
trentaine d’entreprises adhérentes. 
Aujourd’hui, «  La Lorraine Notre Signature  » 
compte 175 entreprises engagées qui représentent 
12 filières agroalimentaires  et 1 650 produits 
agréés. La marque a également ouvert ses rangs 
à d’autres domaines d’activité comme l’horticul-
ture, la cosmétique ou encore les matériaux d’art 
pour valoriser le savoir-faire lorrain. Pour adhérer 
à «  La Lorraine Notre Signature », les fabricants 
doivent respecter un cahier des charges très pré-
cis : avoir un site de fabrication en lorraine, utili-
ser au maximum des matières premières issues 
du terroir lorrain, valider un audit tous les deux 
ans, agréer leurs produits devant une commission 
d’agrément. Ainsi, consommer ces produits est 
un gage de préservation des savoir-faire et des 
emplois en région. « Nous voulons montrer qu’ il 
y a une vraie démarche derrière ce logo. Et c’est à 
partir du moment où la demande de trouver et de 
manger ces produits lorrains viendra du consom-
mateur que le pari sera gagné » souligne Audrey 
Raguet, directrice de AGRIA Grand Est. Alors, pour 
la santé de votre région, consommez au moins 
cinq produits lorrains par jour et venez vous réga-
ler pendant ce week-end gourmand où les fabri-
cants vous attendent avec impatience pour vous 
faire partager leur passion du terroir lorrain !  

Pauline Overney

 Les 30 septembre et 1er octobre de 10h à 18h. Entrée libre 

Infos : la-lorraine-notre-signature.fr

Gourmand et des 
Savoir-Faire
LORRAINS

Week end

30 SEPT & 1er OCT 

10h / 18h

À l’ESPACE CHAUDEAU 

de LUDRES

ENTRÉE GRATUITE

Avec la présence de

SANDRINE & JULIEN

D
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Sur le plancher des vaches
Gigantesque foire agricole à ciel ouvert où 1200 exposants seront présents, la foire 

de Poussay convie les visiteurs et professionnels à sa 419e édition fin octobre. 
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P aille, Plein air, Pondoir, 
Porcelet, Poulailler… 
Poussay  ! Les pieds 

au sec sur les espaces aména-
gées d’un champ de foire de 22 
hectares en plein cœur de la 
campagne vosgienne (près de 
Mirecourt), vous pourrez pous-
ser les portes du paradis des 
paysans en vous rendant à la 
prochaine plus grande foire agri-
cole du Grand Est qui ouvrira, à 
Poussay, sa  419e édition les 21 et 
22 octobre prochains. 
Evènement emblématique et 
incontournable pour tous les 
passionnés du monde agricole, 
que vous soyez professionnel, 
artisan ou simple curieux, cette 
foire historique dont les pre-
mières traces écrites remontent 
à octobre 1575, accueillera cette 
année encore 1200 exposants. « 
Ils seront là  pour vous équiper 
de pied en cape afin d’affron-
ter les rigueurs de l’hiver mais 
aussi de prévoir les matériels 
et matériaux pour, dès le prin-
temps revenu, travailler vos 

terres, qu’elles soient de jar-
dins ou agricoles, grâce aux 

neuf   hectares d’exposi-
tion de matériel allant 
de la motobineuse aux 
machines agricoles les 
plus impressionnantes 
et performantes  » 

détaille Philippe Larcher, 
maire de la commune d’à 

peine 750 habitants et qui 
s’apprête à recevoir plus de 
120 000 visiteurs sur deux jours.
La foire de Poussay, c’est 
l’assurance de découvertes, 
rencontres et échanges avec 
des professionnels du monde 
agricole mais aussi l’attrait 
indéniable du très fréquenté 
«  Marché aux bestiaux  » le 
samedi matin où 30 éleveurs 
et leurs animaux remarquables 
seront présents. Présentation 
des élevages et techniques, 
négoce en direct et explications, 
ce marché attire aussi parents 
et enfants trouvant-là une occa-
sion unique de regroupement 
de bovins, ovins et quelques 
chevaux.
Autre élément phare de cette 
foire  : le marché Bio. Lancé 
en 2016, reconduit en 2017, il a 
trouvé sa place sur cette mani-
festation unique et les produc-
teurs venus de Lorraine mais 
aussi de la France entière, se 
feront un plaisir de vous faire 
déguster des produits issus 
d’une agriculture vertueuse tout 
en proposant des ateliers sur 
leurs méthodes de travail. 

Bien entendu, la grande brade-
rie commerciale permettra de 
trouver quincaillerie, vêtements,  
linge de maison, couteaux, outil-
lage, alimentation, véhicules, 
ect. ... le tout agrémenté de res-
taurants associatifs, buvette et 
restaurateurs pour combler un 
éventuel petit creux. 
L’entrée de la foire est gratuite 
et sa notoriété repose sur une 
curiosité jamais démentie des 
visiteurs, en quête de tradition 
et d’un retour à la nature. 
La sécurité sur le site sera ren-
forcée et des parking sont pré-
vus aux alentours du village (3€ 
pour les voitures, 2€ les motos, 
12€ pour les séjours de camping-
car). 

 Plus d’infos : facebook.com/poussay



419e foire de 
poussay

samedi 21

dimanche 22 

octobre 2017

1200 exposants / entrée libre
matériel 
agricole

grand 
marché

village 
bio

marché aux 
bestiaux

samedi matin

facebook.com/poussay

parking 

3€

2€

12€

35€
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l undi 18 septembre. Le temps est quelque 
peu pluvieux sur les vignobles toulois et le 
soleil peine à montrer le bout de son nez. À 

Lucey, dans le domaine des frères Lelièvre, l’équipe 
est déjà à pied d’œuvre pour le premier jour des 
vendanges 2017. «  Cette année, il y a 25 vendan-
geurs pour récolter 17 hectares. On a démarré la 
journée avec le cépage auxerrois, c’est-à-dire le 
raisin blanc  » explique David Lelièvre. «  C’est le 
bon moment pour le ramasser. Les petites tâches 
montrent que les graines se sont gorgées de soleil 
et donc de sucre. Le raisin est au top de sa matu-
rité  ! » David a l’œil sur toute son équipe. Entre 
débutants et vendangeurs aguerris, entre-aide et 
convivialité sont les maîtres-mots. « C’est ma pre-
mière année aux vendanges. J’aime le travail sai-
sonnier. On m’avait prévenu que c’était dur, mais il 
fallait bien essayer ! En plus, c’est moins physique 
que le binage que j’ai pu faire avant  » raconte 
Hugo. Michel, lui, n’en est pas à son premier coup 
de sécateur : « J’ai 72 ans et je suis en pleine forme ! 
J’adore faire les vendanges, j’aime l’ambiance et 
l’effort. Et quand je vois des jeunes autour de moi 
travailler dur, ça me fait plaisir. Car c’est une école 
les vendanges ! » 

L’histoire de la Maison Lelièvre débute en 1971. Jean, 
le grand-père de David et Vincent, a commencé 
avec un hectare et demi, de façon artisanale, mais 
qui aura été récompense par une médaille d’or 
au Concours Générale Agricole. « Avec Vincent, on 
travaille dans le vignoble depuis 10 ans. On a 19 
hectares aujourd’hui » continue David. Depuis leur 
arrivée, les frères Lelièvre insufflent dynamisme 
et professionnalisme au domaine et ont choisi de 
travailler une culture raisonnée : « On ne désherbe 
pas, les sols sont vivants, la vigne et les feuillages 
sont protégés avec du cuivre et du soufre quand il 
y a besoin. »

« DeS vInS tRèS ROnDS en BOuChe »
Un peu plus loin, dans la commune de Bruley, le 
pressoir est déjà en marche au domaine Laroppe. 
Les premières grappes pressées sont destinées à 
la production de l’Auxerrois, un vin blanc dont le 
raisin part directement en pressure après récolte.  
« Nous avons commencé les vendanges jeudi der-
nier. Cette année, elles sont très précoces dues à 
un printemps très chaud et très ensoleillé dès le 
mois de mars » explique Vincent Laroppe. Le viti-
culteur est très optimiste pour ce millésime 2017, 

Les vignobles toulois montrent une très bonne santé. Pour les 20 ans de 
l ’AOC Côtes de Toul, les vendanges précoces devraient tenir la promesse d’un 

vin exceptionnel.

Le 20e millésime de l’AOC 
Côtes de Toul

 Vincent 
Laroppe dans 

sa cave de 
vieillissement

© DR

 Stéphane 
et Alexandre 
Vosgien
© DR

 Vincent 
et David 
Lelièvre
© PO
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malgré des intempéries en avril et mai derniers 
qui lui ont fait perdre 2 hectares, c’est-à-dire 15% 
de sa surface de vignes. « Les vendanges précoces 
donnent toujours un vin exceptionnel ! Les raisins 
sont très riches en sucre et peu acides. Ce seront 
des vins très ronds en bouche, parfaits dans leurs 
jeunesses, surtout pour le Gris. » 
Vincent Laroppe a repris le domaine en 1999 et 
est le descendant direct à la 8e génération de 
viticulteurs. Il a reçu seize récompenses sur son 
millésime 2016 dont cinq au prestigieux Salon 
de l’Agriculture de Paris  : «  C’est une reconnais-

sance. On est toujours content du vin que l’on 
produit mais on n’est pas objectif ! Et commercia-
lement parlant, c’est toujours vendeur et gage de 
qualité de pouvoir mettre une récompense sur la 
bouteille.  » Passionné, Vincent Laroppe décrit un 
métier «  vivant, qui évolue énormément toujours 
dans une démarche de qualité et de recherche de 
nouvelles cuvées ». 

aGRICultuRe BIOlOGIque 
À 14 heures, quelques rayons de soleil arrivent 
enfin à se frayer un chemin parmi les cumulus 

Château Corbin
Liverdun

O F F I C E  M U N I C I P A L  D ’ A N I M A T I O N
D E  L I V E R D U N

Réservations : 03 83 24 46 76 - www.liverdun.fr

Un concert
un samedi par mois à 20h30

14 oct.  La P’tite sœur

Aliento  18 nov.

2017
2018

9 déc.  Louis Ville

Courtney / Robin  13 jan. 

10 fév.  Ladislava

7 avr.  Duo Solis

Kel  24 mar.    

classique

chanson poétique

musiques tsiganes

jazz

chanson intense

flamenco

chanson gouailleuse

Un concert tous les mois 
à Liverdun
l es Petites Formes du Château Corbin, ce sont une vraie proximité avec 

le public dans ce lieu de culture qui vaut le détour. La salle de spectacle 

d’une capacité de 100 personnes occupe l’aile principale de ce château qui 

domine la cité médiévale et la vallée de la Moselle.

aCOuStIque et éCleCtIque
Chaque mois, l’office Municipal d’Animation de Liverdun invite des duos, trios, 

quatuors qui ont « ce petit truc qui fait la différence ». La programmation 

2017/2018 est voulue très contrastée avec des artistes aux univers bien 

marqués. La nouveauté, c’est le jazz avec des pros de l’impro et pour la 

première fois une batterie aux Petites Formes. A la demande des fans de 

musique classique, un duo flûte et guitare fera partie des rendez-vous 

fortement chargés en émotions.

La saison 3 démarre le 14 octobre avec La P’tite sœur, un trio qui déborde 

d’énergie et d’humour. Quoi de mieux qu’une ode à la vie festive pour bien 

commencer la saison ! 

 Les petites formes du château Corbin du 14 octobre au 7 avril à Liverdun. 

Tarifs 8 € / 4 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 

Réservations : oMA : 03 83 24 46 76 – oma.liverdun@gmail.com 

  

 Une récolte 
qui s'annonce 

excellente
© DR
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et enluminent les vignes 
de Blénod-lès-Toul. Au 
domaine Claude Vosgien, 
Renée, la maman des deux 
viticulteurs Alexandre et 
Stéphane, se charge de tenir 
la boutique. Dehors, les restes 
d’un repas copieux et quelques 
fonds de verres de vins sont le signe 
que les vendanges ont démarré sur les chapeaux 
de roues. «  J’avais 17 personnes à nourrir ce 
midi  ! » raconte Renée. «  J’avais préparé un pou-
let farci avec des haricots verts, des betteraves en 
entrée. Demain, ça sera filet de bœuf au vin avec 
des pâtes. » Les frères Vosgien ont convoqué une 
équipe de 15 vendangeurs pour récolter les 10 hec-
tares de leur vignoble. Guillaume, le beau-frère 
d’Alexandre s’enthousiasme de cette première 
journée  : «  J’adore les vendanges, on est dehors, 
au soleil, on rigole  ! Au début, il faut s’accrocher 
car c’est très physique mais on s’habitue et après 
ça roule. Et quand il pleut, malheureusement, ce 
sont les aléas  ! » Couper vite, trier le raisin et le 
manipuler avec délicatesse : les gestes du vendan-
geur doivent être précis, rapides et soigneux. Char-
lie débute ses premières vendanges mais a déjà le 
coup de main. « C’est un travail très dur mais aussi 
très gratifiant… C’est ce que la nature nous donne, 
c’est la vie en somme, je trouve ça très beau ! » 
Les Vosgien pratiquent une agriculture biologique 
depuis 2011. «  Il n’y a plus de traitements à base 
de produits d’origine chimique. On traite les vignes 

avec du cuivre et du soufre. 
On a supprimé les herbi-
cides. C’était un grand pas 
à faire car on a passé toute 

l’exploitation en bio du jour 
au lendemain. Mais au niveau 

de la qualité du raisin, on s’y 
retrouve  » souligne Stéphane 

Vosgien qui est aussi le président de 
l’ODG (Organisme de Défense et de Gestion) Côtes 
de Toul. Malgré les pertes dues aux intempéries, 
le viticulteur est ravi du raisin cette année  : « Le 
travail du vigneron est d’avoir la meilleur qualité 
possible. La quantité, c’est la nature qui décide. » 
Au pressoir, Alexandre Vosgien a relevé 12.2 degrés 
de densité de sucre dans les premières récoltes. 
« D’habitude, on est plutôt sur 11.5 degrés. Ça pro-
met un vin exceptionnel ! »

20 anS De l’aCO CôteS De tOul
Ces vendanges 2017 seront le 20e millésime pour 
l’AOC Côtes de Toul. « Avec l’ensemble des viticul-
teurs du toulois, nous avons décidé de jalonné l’an-
née 2018 avec beaucoup de manifestations pour 
fêter comme il se doit ces 20 ans » poursuit Sté-
phane Vosgien. L’appellation couvre aujourd’hui 
600 hectares mais seulement 70 sont plantés. 
« Nous sommes 20 vignerons et 14 domaines. L’ap-
pellation a besoin de se développer par le nombre 
d’hectares mais aussi en vignerons  ! Nous pour-
rions être plus nombreux. D’ailleurs, nous venons 
d’ installer deux jeunes qui ont replanté plus de 

  

 Vignes et 
côte Barine
© DR
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8, rue Raugraff • NANCY • Tél. 03 83 37 20 38
culinarion.com (rubrique Nancy) • culinarion.nancy@orange.fr

Votre magasin vous accueille de 10h à 18h30

COCOTTE EN FONTE STAUB

219 139 € la ronde 24 cm
269 179 € l’ovale 31 cm
339 239 € l’ovale 39 cm

POÊLE CRISTEL
Acier inoxydable

122,90 85,90 € la 24 cm
142,90 99,90 € la 28 cm
Revêtue

142,90 99,90 € la 24 cm
162,90 113,90 € la 28 cm

BOUILLOIRE RIVIERA BAR

84,90 69,90 €

POMPE À VIDE PEUGEOT

29,50 19,50 €

Economisez 120 €*
*sur l'ovale diamètre 37cm compatible tous feux

Temperature réglable de 50° à 100° garantie 0% BPA

Pour conserver plus longtemps les bouteilles de vin 
ou de champagne

219 139 € la ronde 24 cm
269 169 € l’ovale 31 cm
339 239 € l’ovale 39 cm

84,90 69,90 €

29,50 19,90 €

8, rue Raugraff • NANCY • Tél. 03 83 37 20 38
culinarion.com (rubrique Nancy) • culinarion.nancy@orange.fr

Votre magasin vous accueille de 10h à 18h30

COCOTTE EN FONTE STAUB

219 139 € la ronde 24 cm
269 179 € l’ovale 31 cm
339 239 € l’ovale 39 cm

POÊLE CRISTEL
Acier inoxydable

122,90 85,90 € la 24 cm
142,90 99,90 € la 28 cm
Revêtue

142,90 99,90 € la 24 cm
162,90 113,90 € la 28 cm

BOUILLOIRE RIVIERA BAR

84,90 69,90 €

POMPE À VIDE PEUGEOT

29,50 19,50 €

Votre magasin vous accueille du mardi au samedi de 10h à 18h30

facebook/Culinarion Nancy

8, rue Raugraff • NANCY • Tél. 03 83 37 20 38
culinarion.com (rubrique Nancy)

culinarion.nancy@orange.fr

Acier inoxydable
122,90 85,90 € la 24 cm
142,90 99,90 € la 28 cm

Revêtue
142,90 99,90 € la 24 cm
162,90 113,90 € la 28 cm

deux hectares de vigne et qui font leurs premières 
récoltes. » L’AOC Côtes de Toul commence à trouver 
ses lettres de noblesse et à séduire un public de 
plus en plus large. Elle fait aussi la fierté des Lor-
rains. « Pour les 20 ans, nous serons très présents 
sur les salons. Car la dégustation est notre meil-
leure argument » souligne Stéphane. 
Il est 16 heures. Les vendangeurs sont dans les 
vignes depuis ce matin. Renée Vosgien s’active 
pour préparer le goûter de l’équipe. «  Je vais 
leur donner du jus de raisin maison, du café, des 
gâteaux, de l’eau et bien sûr, un peu de vin. » Renée 
et Claude, son mari, avaient 7 hectares de vigne. 
Elles voient ses fils développer l’entreprise avec 
passion et innovation : « Si Claude était encore de 
ce monde, il ne reconnaitrait pas le domaine mais 
il serait ravi ! Car il les Côtes de Toul existent, c’est 
un peu grâce à nous. On a fait toute notre carrière 
dans l’ombre, on a changé l’ image de l’appellation. 
Claude savait que nos enfants développeraient 
l’AOC. On a sauvé une partie de notre patrimoine. » 
Un patrimoine en bonne santé, tenu par des viti-
culteurs investis et solidaires qui devraient propo-
sés leur millésime 2017 à partir du mois de mars 
prochain.  Pauline Overney



LorraineMagazine40

une IDée SImPle Devenue mythIque
Le mobilier tubulaire tient son nom de ce qu'il 
inclut dans sa structure des tubes de métal, géné-
ralement en acier. L'un des premiers architectes 
et designers à concevoir des meubles tubulaires 
est l'allemand Marcel Breuer. En 1925, à l'école des 
arts appliqués du Bauhaus, il dessine le fauteuil 
Wassily, doté d'une structure en tubes métalliques. 
Un procédé inédit dans le domaine de l'ameuble-
ment !
Un an plus tard, Mart Stam, qui expérimentait 
déjà l'assemblage de tubes de conduites à gaz 
au moyen de brides, développe le principe de la 
chaise en porte-à-faux avec un piétement tubu-
laire, en proposant un modèle aérien qui semble 
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  habitat & déco 

Le mobilier 
tubulaire refait 

surface
Révolution design dans les années 
1920, le mobilier tubulaire n'a pas 
pris une ride ! Avec ses courbes en 
métal, il reste une tendance moderne 
qui se décline encore aujourd'hui 
dans toutes les pièces de la maison. 
Zoom et retour sur un mouvement 

décidément très intemporel…
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flotter dans l'air. En 1928, Le 
Corbusier, Charlotte Perriand et 
Pierre Jeanneret créent toute une 
série d'assises (LC1, LC2, LC3 et 
LC4) dont les structures en acier 
chromé brillant ou laqué noir 
mat font la part belle aux tubes 
de métal. Dès lors, la mode du 
mobilier tubulaire est lancée et 
les meubles en tubes de métal 
rencontreront un franc succès 
tout au long des années 1930.

aSSOCIatIOnS 
D'auJOuRD'huI
Loin d'être surannés, les meubles 
tubulaires se glissent encore 
aujourd'hui facilement dans nos 
intérieurs contemporains. Plus 
encore, ils apportent une touche 
vintage aux décorations parfois un 
peu trop léchées.
Dans la chambre, les tubes d'acier 
s'invitent notamment sur le cadre 
de lit ou sur le piétement d'un 
bureau en bois. Au salon, bien 
sûr, ils se retrouvent sur la table 
basse, le meuble TV mais aussi sur 
les fauteuils et les chaises. Dans la 
cuisine, ils s'immiscent enfin sur 
les tables d'appoint ou les tabou-
rets de bar.
Si ce type de mobilier se décline 
aisément dans toute la maison, il 
a aussi l'avantage de s'accorder 
avec bon nombre de styles. Que ce 

soit la chaleur du bois et du cuir 
ou la simplicité des formes scan-
dinaves et design, les meubles 
tubulaires ne dénoteront pas. Ils 
sont ainsi les candidats parfaits 
pour oser le mix and match !  

m.k.

Le bien-être chez vous !



LorraineMagazine42

Ph
oT

os
 ©

 Ik
éA

, k
AR

TE
L, 

DR

F auteuils, luminaires, tables et même bai-
gnoires, la transparence se décline à profu-
sion dans la maison ! Directement inspirée 

du mobilier des années 1970, cette tendance du 
translucide se fait à la fois design et classique 
pour s'intégrer à tous les intérieurs. Le verre, le 
Plexiglas ou encore le plastique se prêtent en effet 
aussi bien aux déco épurées, limpides que mini-
malistes. À la clef de cette tendance cristalline ? 
Beaucoup de fraîcheur et de luminosité.

une InSPIRatIOn SeventIeS
Le contemporain n'a pas inventé la transparence 

en déco ! Si elle fait son grand retour chez de nom-
breuses marques et sur les stands des plus grands 
salons, elle ne date pourtant pas d'hier. Elle a en 
effet connu son heure de gloire dans les années 
1970, au moment où le plastique devient chic et 
beaucoup moins cheap.
Le précurseur en la matière ? La maison d'édi-
tion Kartell, bien sûr, qui a fait du plastique haut 
de gamme et de la transparence sa marque de 
fabrique. En 2002, elle lance le célèbre Louis 
Ghost, dessiné par Philippe Starck, un fauteuil en 
polycarbonate, le plus vendu au monde avec pas 
moins d'un million et demi d'exemplaires écoulés… 
Depuis, le mobilier translucide colonise toutes les 
collections déco.

DeS matéRIaux ChOuChOuS
En matière de transparence, les designers ont 
leurs chouchous ! D'abord le verre : esthétique, 
résistant et élégant, il a plus que jamais le vent 
en poupe dans nos intérieurs. Matériau lumière 
par excellence, le verre sait s'adapter à toutes les 
configurations. Trempé, givré, satiné, opaque, à 
effet miroir ou encore orné de motifs décoratifs, il 
est déclinable à l'envi et s'impose donc comme un 
atout incontournable de l'aménagement intérieur. 

 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

Depuis la fameuse chaise Louis Ghost de Philippe Starck pour Kartell, le 
transparent a de nouveau la cote dans nos intérieurs. Le mobilier laisse une 
fois de plus apparaître le décor pour une ambiance design et épurée. Un style 

facile à associer avec de nombreuses couleurs.

Lumière sur la transparence
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D'autant plus qu'il s'associe sans 
mal aux autres matériaux que 
sont le chrome, le bois, l'alumi-
nium ou encore la pierre.
Beaucoup plus design et désor-
mais chic, le Plexiglas séduit, 
lui, pour sa souplesse et ses 
possibilités créatives. Il offre 
en effet une infinité de formes 
et de styles pour des meubles 
originaux et singuliers. Enfin, 
plus industriel et très récent, le 
plastique a su, lui aussi, se faire 
une place dans l'univers de la 
décoration. Matériau bon mar-
ché, recyclable et maniable, il 
a réussi à s'imposer comme un 
outil recherché et incontour-
nable des designers.

De la tRanSPaRenCe 
maIS en COuleuRS
Ainsi, la transparence gagne tout 
le mobilier : de la table basse 

au guéridon dans l'entrée, en 
passant par les luminaires, les 
chaises, les petits accessoires et 
même la baignoire. Cette teinte 
diaphane se faufile dans toute 
la maison pour apporter de la 
brillance, de l'élégance et de la 
légèreté.
Mais si l'on aime le côté épuré 
du translucide, on peut aussi 
craindre qu'il ne vienne asepti-
ser la déco à l'excès. Qu'à cela ne 
tienne, le transparent sait aussi 
revêtir toutes les couleurs de la 
roue chromatique. Les tons vifs, 
d'abord, s'associent parfaite-
ment avec cette tendance cris-
tal : du jaune citron, un pourpre 
éclatant, un vert turquoise ou un 
rose fuchsia et voilà votre mobi-
lier métamorphosé !
Les associations les moins ris-
quées se feront sans nul doute 
avec du blanc, une « couleur » 

qui accompagnera à merveille 
la pureté de la transparence 
tout en lui donnant du relief. 
Enfin, le noir ou le gris charbon 
gommeront le style trop design 
du translucide, surtout s'ils ont 
une finition mate. En contrastant 
avec l'effet « glossy » du trans-
parent, ces deux nuances, asso-
ciées par exemple à un parquet 
brun, apporteront de la douceur 
et de la chaleur à votre décora-
tion.  m.k.
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"Allo Service Entretien Jardin"
petits travaux de jardinage

Crédit d’Impôt jusqu’à 50%* - Consultez-nous
*en fonction de la loi en vigueur

jean-patrick-koenig@orange.fr

Grand choix de végétaux !

Service plantation !

plANtez lorrAIN ! 
avec la collection d'arbustes 

du patrimoine horticole

m ille fois copiées, mais jamais égalées 
! Les chaises Eames, en particulier les 
modèles DSW et DAW, font partie de ces 

créations légendaires du design contemporain. 
Imaginées en 1950 par Charles et Ray Eames, elles 
sont encore de tous les intérieurs aujourd'hui. 
Leur coque légère et leur piétement en métal ou 
en bois leur confèrent en effet un style intemporel 
et indétrônable. Retour sur une icône qui n'a pas 
pris une ride...

naISSanCe D'une ICône DeSIGn
C'est en 1948 que le couple Eames fait sensation 
pour la première fois. Après la guerre, le concours 
« International competition for low cost furniture » 
est organisé au MoMA à New York pour répondre 
aux besoins des classes moyennes américaines. La 
compétition attire plus de 3000 designers du monde 
entier. Le couple Eames présente la Fiberglass chair 
et termine à la seconde place du concours.
Fabriquées avec une technologie innovante de 
moulage de fibre de verre, les chaises Eames ont été 
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Anatomie 
d'une légende
Avec leurs pieds en bois ou en métal 
et leur coque moulée, les chaises créées 
par le couple Eames en 1950 sont 
encore aujourd'hui des modèles design 
très prisés. Si bien que les contrefaçons 

inondent le marché...
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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

conçues pour épouser les courbes 
du corps. Elles sont rapidement 
produites à grande échelle pour 
les rendre accessibles au plus 
grand nombre. Un temps distri-
buées par l'américain Herman 
Miller, elles sont désormais la 
propriété de la société Vitra. En 
1993, celle-ci cesse la production 
de coques en fibre de verre, jugée 
trop polluante. Depuis 2005, elle 
édite des chaises en polypropy-
lène, fabriquées en Allemagne.

la RançOn De la GlOIRe
Face à un tel succès, les chaises 
Eames ont fait l'objet de nom-
breuses rééditions officielles mais 
aussi de moult copies, si bien 
qu'il est désormais difficile de 
s'y retrouver et de dénicher les 
modèles authentiques.
Pour investir dans une chaise 
Eames sans prendre le risque de 

tomber sur une contrefaçon, on 
vérifia d'abord le prix. En effet, 
les modèles originaux ou les 
rééditions coûtent entre 300 et 
1500 € pour les plus prisés et les 
plus rares, notamment ceux cou-
leur rose ou vert émeraude. Les 
chaises d'époque et les premières 
rééditions sont aussi en fibre de 
verre. Il faudra donc bien s'assurer 
de la présence de fibres visibles 

sur la coque. C'est un élément dis-
tinctif essentiel. Enfin, à quelques 
exceptions près, les chaises 
Eames originales présentent le 
logo de l'éditeur et du fabricant 
sur l'envers de l'assise. Mais pour 
être sûr de faire le bon choix, le 
mieux est encore de consulter la 
liste des revendeurs français sur 
le site de Vitra : www.vitra.com/
fr-fr/home.  m.k.
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En partenariat avec l’UGC Ciné Cité de Ludres

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

« nUMero Une » 
Mardi 10 octobre • 20h à Ludres

Jouez sur 
facebook/lorraineMagazine

noUveaU

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
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A gagner des cadeaux à gogo en jouant sur notre page 
fACEBOOK/LORRAINEMAGAZINE

 Un séjour de 2 nuits insolites pour 4 personnes à la Clairière aux Cabanes. 
Inclus : petit-déjeuner et prestations hôtelières (lits faits, ménage inclus et 
serviettes de bain fournies). (En semaine, hors vacances scolaires)
 10 entrées Parc d'aventure (parcours dans les arbres, sentiers pieds-nus, 
Big Air Jump)  
 10 entrées hélicopt'air (simulateur de vol en parapente)  
 5 sauts Propuls'air (saut à l'élastique à l'envers)  
 4 sauts à l'élastique

Pour participer, répondez en message privé sur notre page facebook :
1- Envoyez-nous votre plus belle photo avec le dernier numéro (N°100) 
de Lorraine Magazine. La  plus originale remportera le séjour de deux 
nuits insolites pour 4 personnes et les gagnants suivants remporteront 
les entrées pour 2 personnes au Parc Aventure, Hélicopt'Air, 5 sauts 
Propuls'Air et 4 sauts à l’élastique (1 saut par gagnant). 
2-  Likez (aimez) la page facebook de Lorraine Magazine                           
3- Répondez à la question suivante sur Bol d’Air : avec son 720° unique au 
monde, quel est le nom de la tyrolienne à virages que vous pouvez tester 
chez Bol d'Air ?

pour son 100e numéro 
lorraine mag 

vous couvre de cadeaux !
vous aimez la nature les sensations fortes ? participez à notre grand jeu 

et gagnez vos entrées pour le parc bol d’air aventure à la bresse.

www.bol-d-air.fr



LorraineMagazine 47

BélIeR (du 21 mars au 20 avril)
amour : Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en approchez. 
travail-argent : Vous humez l'aventure comme d'autres respirent le bon 
vin. vous qui aimez l'action et les grands espaces, vous serez servi. Santé : 
Faites des petits déjeuners consistants. 

tauReau (du 21 avril au 20 mai)
amour : Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction et de 
plénitude. travail-argent : vous ne risquez pas de jouer les utilités ! Ces 
jours-ci, vous bénéficiez de bons appuis. Des projets vous dynamisent et se 
concrétisent par un très beau succès. Santé : C'est la forme. 

Gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour : Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire d'amitié qui 
pourrait se transformer, plus tard, en histoire d'amour. travail-argent : 
Vous aurez l'opportunité de mettre en valeur votre esprit créatif. Santé : 
Vous aurez le sommeil léger.

CanCeR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : vos sentiments, aussi profonds qu'ils soient, ne seront pas perçus 
à leur juste valeur. travail-argent : Ambiance studieuse. vous ne perdrez 
jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas cette semaine que l'on réussira à 
vous faire lever le nez. Santé : Bonne énergie.

lIOn (du 24 juillet au 23 août)
amour : Vous vivez en ce moment la félicité des petits bonheurs 
quotidiens, et les joies de la sécurité affective. travail-argent : N'angoissez 
pas, vous êtes à la hauteur et c'est le moment de le prouver. Santé : évitez 
les repas trop copieux. Vous avez besoin de perdre un peu de poids.

vIeRGe (du 24 août au 23 septembre)
amour : Une histoire ancienne risque de revenir dans vos conversations. 
travail-argent : Après les retards et les contretemps qui vous ont 
perturbé, vous aurez enfin le temps nécessaire pour agir à votre guise. 
Santé : sortir c'est bien, mais il faut aussi penser à se reposer.

BalanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : vous aurez envie de réunir autour de vous ceux que vous aimez. 
Pour ce faire, vous leur proposerez une activité commune. travail-
argent : vous bénéficiez de bonnes conditions pour montrer ce dont vous 
êtes capable. Profitez-en. Santé : Estomac fragile.

SCORPIOn (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Le climat sentimental incitera les couples déjà formés à examiner 
et à améliorer leurs relations. travail-argent : Vous évoluerez avec 
aisance, dans un climat agréable et porteur. Santé : Les excès de table et 
de boissons sont néfastes.

SaGIttaIRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : vous devrez vous bagarrer pour défendre votre place auprès de 
l'être aimé ou d'un ami proche. travail-argent : Votre ténacité et votre 
perspicacité feront pencher la balance de votre côté. Santé : vérifiez votre 
vue, elle peut être la cause de migraines.

CaPRICORne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Durant cette période votre vie privée sera plutôt calme. Les 
rapports avec les enfants sont excellents. travail-argent : Ce n'est pas le 
domaine du travail qui est en vedette. C'est une période un peu austère. 
Santé : Maux de gorge.

veRSeau (du 21 janvier au 19 février)
amour : vous passerez des moments inoubliables auprès de l'homme ou 
de la femme de votre vie. travail-argent : Les projets, les affaires sont 
toujours plus ou moins en gestation et ne peuvent réellement démarrer. 
Santé : vous n'avez qu'une envie c'est de profiter de la vie et la forme vous 
accompagne.

POISSOnS (du 20 février au 20 mars)
amour : vos remarques pourraient blesser l'un de vos proches. travail-
argent : Attendez un peu pour traiter des affaires délicates ou encore 
pour présenter des projets qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas la bonne 
période. Santé : Excellente résistance physique.

 horoscoPe

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
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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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money
• Sortie 27/09/17 • Durée 1h30 • Film Français

• Genre Thriller • Réalisé par Gela Babluani • avec 

George Babluani, vincent Rottiers, Charlotte van Berves-

selès • Synopsis Fatigués de leurs fins de mois difficiles, 

trois jeunes voient l'opportunité de gagner beaucoup 

d'argent en volant une mallette à un notable du havre. 

Débute alors une spirale qui les dépasse complètement.

le jeune karl marx
• Sortie 27/09/17 • Durée 1h58 • Film Français

• Genre historique • Réalisé par Raoul Peck

• avec August Diehl, stefan konarske, vicky krieps 

• Synopsis 1844. De toute part, dans une Europe 

en ébullition, les ouvriers, premières victimes de la 

“Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant 

un “capital” effréné qui dévore tout sur son passage.

Blade Runner 2049
• Sortie 04/10/17 • Durée 2h32 • Film Américain 

• Genre science fiction • Réalisé par Denis Villeneuve 

• avec Ryan Gosling, harrison Ford, Ana de Armas 

• Synopsis En 2049, la société est fragilisée par les 

nombreuses tensions entre les humains et leurs 

esclaves créés par bioingénierie. L’officier k est un Blade 

Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite...

le Sens de la fête
• Sortie 04/10/17 • Durée 1h57 • Film Français

• Genre Comédie • Réalisé par Eric Toledano, olivier 

Nakache • avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, 

Gilles Lellouche • Synopsis Max est traiteur depuis 

trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, 

il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui 

c'est un sublime mariage dans un château du 17e...
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un Beau Soleil Intérieur
• Sortie 27/09/17 • Durée 1h34 • Film Français 

• Genre Drame • Réalisé par Claire Denis 

• avec Juliette Binoche, xavier Beauvois, Philippe 

katerine

• Synopsis « Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. » 

Le film de Claire Denis, dont le scénario a été coécrit avec l’auteure Christine Angot, 

raconte la quête amoureuse d’une femme à fleur de peau, interprétée par l’actrice 

Juliette Binoche, aux côtés d’une constellation d’acteurs… Le film a été présenté en 

ouverture de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

Coup de        de la quinzaine

"la porte Verte" derrière Jardiland

esseY les nAnCY
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c'est le moment 
d'en profiter !!!

poMMES
poIRES

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

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

 recette

Tarte aux pommes
à la Migaine
Typiquement Lorraine, la migaine consiste tout 
simplement à remplir le contenu d'un moule à tarte 
garni d'une pâte (feuilletée, brisée ou sablée) d'un 
mélange d'œufs, de crème et de lait). Elle peut napper 
des pommes, des mirabelles, des poires, des cerises, 
des myrtilles etc.

inGrédients PoUr la base
une pâte feuilletée et 4 à 5 belles pommes.

inGrédients PoUr la MiGaine
Battre 3 œufs avec 100 g de sucre en poudre
Ajouter 4 cuillères à soupe s de crème fraîche, bien mélanger.

PréParation
Déposer la pâte sur le moule chemisé de papier sulfurisé.
Déposer les pommes coupées en lamelles
Recouvrir de migaine, puis saupoudrer de sucre vanillé
Enfourner 25 mn four 200°C
Vous pouvez l’accompagner tiède d’une boule de glace vanille 

ou caramel. 
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 aGenda

44e édition dU nancY 
JaZZ PUlsations
du 11 au 22 octobre à nancy et 
partout en lorraine.
Infos > nancyjazzpulsations.com

Nancy ne serait pas Nancy sans son 

célèbre festival NJP ! La première 

édition a vu le jour en 1973 et ne 

cesse, depuis, d’attirer les foules en 

quête d’un rendez-vous musical de 

grande qualité. Pour sa 44e année, 

le NJP vous emmène dans un jeu 

de piste musical à travers la ville, de 

l’Autre Canal à la salle Poirel, de la 

Manufacture à l’Opéra sans oublier 

le Hublot et le célèbre chapiteau 

de la Pépinière. Le Nancy Jazz 

Pulsations reste jeune et propose 

une programmation éclectique : 

jazz, métal, nouvelle scène française, 

il y en a pour tous les goûts. De la 

tête d’affiche internationale aux 50 

formations régionales du Grand Est, 

le NJP rassemble et rapproche les 

gens de tous horizons ! 

48e salon des 
antiqUaires 
À bar-le-duc, du 6 au 8 octobre, 
de 10h à 19h. Tarif : 5 €.
Infos > 03 29 79 69 47

Le plus ancien salons des anti-

quaires de Lorraine accueille plus 

de 30 exposants et s’apprête à 

accueillir les amateurs de livres 

et meubles anciens, bijoux, sacs 

à mains vintage et de Haute Cou-

ture, tableaux et autres poupées… 

Les visiteurs pourront également 

trouver des objets de l’antiquité 

du XXe siècle présentés par des 

antiquaires spécialistes. Le salon 

fait également la promotion du 

savoir-faire des artisans d’art 

avec la présence de restaurateurs 

d'objets d'arts. Et tous les jours à 

11h, une visite guidée du salon est 

proposée !

11e édiTion du Vide-
Greniers de la vieille 
ville 
au parc de la Pépinière à nancy, le 
8 octobre de 8h à 17h. entrée libre.
Infos > 06 83 37 77 11

Le célèbre vide-greniers de la 

Place Carrière prend ses quartiers 

dans la grande allée centrale du 

parc de la Pépinière à Nancy pour 

cette 11e édition. 118 exposants 

vous attendent pour dénicher les 

meilleures affaires ! Au programme : 

passage d’une fanfare, concert au 

Kiosque du parc, petite restauration 

avec des foodtruck et présence de 

la MJC Lillebonne. 

11e édition de lire 
en fête… PartoUt en 
MoseLLe !  
du 1er au 31 octobre. Gratuit.
Infos > 03 87 35 02 51

Dans les 101 bibliothèques 

mosellanes participantes, le 

public  est invité à se laisser sur-

prendre par la nuit et à découvrir 

tous ses mystères, qu’ils soient 

scientifiques ou imaginaires. Un 

programme riche  et varié l’y 

attend : balades contées, expo-

sitions, ateliers, spectacles, jeux, 

découverte de la sieste flash, 

rencontres autour de la sophro-

logie,… Plus de 300 animations 

sont prévues !

  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

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
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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

• plus de 50 appareils exposés

• crédit d’impôts*
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horaires > lundi de 14h30 à 19h • du mardi au samedi : 10h à 12h et 14h30 à 19h 

plus que 2 mois pour bénéficier 
du crédit d'impôts 2017 sur 

poêles et cheminées posées 
par nos techniciens.

Depuis 1978, plus de 10000 

installations réalisées 
par nos soins.

 2017

Profitez 
de l'aide** de nancY MEtRopolE de 500€, pour remplacer votre 

poêle !

attEntIon



juSqu'Au 14 oCtobre

Nouveau service pour la conception de votre intérieur selon vos goûts, 
en consultant www.home-lifting.com

q.  qu’est que le FENG SHUI ?

raphael m.

r.  créé il y a plus de 3000 ans en chine, le FENG SHUI est 

l’art de l’analyse et de l’organisation de l’environnement 

pour supporter la symbiose entre l’espace, son utilité 

et l’homme. dans la pratique de cet art, la raison d’être 

de chaque espace a une place spécifique dans un 

diagramme octogonal, et le respect de ce placement 

stimule et supporte sa fonction, apportant bien-être et 

réussite. les fondements de cet art sont basés sur les 

principes des flux d’énergies.  FENG SHUI veut dire « vent 

et eau » :  c’est le vent et les océans qui provoquent 

l’érosion et changent l’aspect de notre planète, et c’est 

dans ce respect que l’homme peut y vivre en harmonie.

sam marGulies

tel. 06 13 79 47 79

atmospheredesign@hotmail.com

www.home-lifting.com

home 
liFtinG



03 83 46 80 60
moretticonstruction.com 

Z-I des sables, 4 Rue Charles Hermite, Dombasle-sur-Meurthe

Quand la tradition est notre passion...

MORETTI CONSTRUCTION, constructeur de maisons 
individuelles et bâtiments industriels sur Nancy et sa région

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

Depuis 1925
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