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Atelier sur plAce = prix compétitifs

1280€
Table de salle 
à manger 
Piètement central en métal (possibilité de différents piètements et dimensions)
Plateau : chêne massif naturel / mesures : 1,60m /1m

UN DES PLUS GRAND CHOIX DE
MEUBLES MASSIFS EN LORRAINE

GPS  54210 Ville en Vermois
Rue de St NicolaS de PoRt

03 83 46 55 66
maison-du-massif.fr

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

Garantie 10 ans • Facilités de paiement • 28 ans d'expérience • Prix artisan
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Le mois de La Literie 

jusqu’à -30%
Matelas & sommiers toutes dimensions 
Accessoires literie : Oreillers, couettes, coussins

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

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

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Passez du rêve à la réalité, changez de literie !

     L’intérieur qui vous ressemble 
Meubles • Salon • Literie • Déco
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vite, on oUblie 
janvier !      
Voilà, le record est battu. Il n’a jamais autant 
plu en janvier depuis… 1948 ! En ce premier 
mois de l’année, la pluie se sera invitée 
pendant 18 jours. Votre moral en prend un 
coup ? C’est normal. Mais rassurez-vous, le mois 
de février promet de beaux rendez-vous dans 
toute la région pour retrouver la pêche ! 
En attendant les beaux jours, nos pensées 
vont naturellement vers le printemps, avec 
ces douces températures, ces quelques rayons 
de soleil et son ambiance réconfortante. Et 
surtout, de pouvoir profiter d’un petit déjeuner 
sur notre balcon ou d’un barbecue entre amis 
dans notre jardin. Ce mois de février, c’est 
aussi la période du Salon Habitat Déco au 
Parc des Expos à Nancy. Ça tombe bien ! Du 
15 au 19 février, les meilleurs professionnels 
d’aménagements extérieurs seront à votre 
service pour relooker votre terrasse, pour 
embellir votre jardin et même… pour 
concrétiser un projet de piscine ? Cette année, 
le salon est un trois en un et accueille aussi 
les Antiquaires et les Métiers d’Art. L’occasion 
de trouver des pièces rares et uniques 
pour donner à votre intérieur une touche 
personnelle. 
Ce mois de février, c’est aussi la Saint-
Valentin. Et pour ceux qui veulent changer 
du traditionnel dîner romantique, Marine 
et Florent de La Madeline proposent des 
visites guidées de Nancy sur le thème de 
l’amour. Original non ? Il ne manque plus 
que le soleil soit au rendez-vous pour faire le 
plein de vitamine D et attendre le printemps 
sereinement… Croisons les doigts !
 Pauline Overney

Édito

Centre Commercial E.leclerc 
Galerie marchande (Sortie 15) 

DOMMARTIN-LÈS-TOUL

03 83 64 67 48 concept-lm.fr

C’est décidé, cette année 
jE ChAngE dE CUISInE !

Cuisiniste - Agenceur - Dressing
Rangements - Lits relevables



Trois salons 
en un !

Pour la première fois cette année, le 
salon Habitat Déco et le salon des 
Antiquaires accueillent le salon des 
Métiers d’Art, du 15 au 19 février au 

Parc des Expositions à Nancy. 

C e rendez-vous est devenu incontournable 
pour tous les amateurs de décoration et 
d’aménagement, en quête de nouveau-

tés et de bonnes affaires. Le salon Habitat Déco 
et le salon des Antiquaires reviennent, un peu 
plus tôt que d’habitude (pour éviter la période 
des vacances scolaires), du 15 au 19 février. Forte 
d’un succès ayant rassemblé 24 000 visiteurs l’an-
née dernière, la société Grand Nancy Congrès & 
Événements, présidée par Pierre Boileau et dirigée 
par Béatrice Cuif-Mathieu, a décidé de renouveler 
le couplage entre l’Habitat et la Décoration, et les 
Antiquaires, déjà expérimenté lors des éditions 
2016 et 2017. Avec, une grande nouveauté : un troi-
sième salon sur les Métiers d’Art. « Les trois salons 
seront toujours accessibles avec un billet unique 
à 5 euros  » souligne Arnaud Wigniolle, Directeur 
des salons. « Nous avons également mis en place 
une billetterie en ligne cette année avec un tarif 
de 4 euros.  » Sur un espace de 700 m2, le salon 
des Métiers d’Art regroupe une trentaine d’expo-
sants ainsi qu’un « Pavillon des Métiers d’Art » - où 
les œuvres des artisans sont exposées - et un lieu 
dédié aux démonstrations données par les appren-
tis et élèves de la région. 

ObJetS anCienS, 
PièCeS COntemPORaineS 
La 28e édition du salon Habitat Déco se tiendra 
dans les halls A et B et extérieurs. Avec 250 expo-
sants et marques représentés, le salon Habitat 
Déco présente toutes les thématiques de l’habi-
tat sur plus de 12 000 m² intérieurs et extérieurs, 

• à la une •
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Salon 

habitat Déco
© aurélie Peignier

 
Salon des 

antiquaires
© aurélie Peignier

réparties en 4 grands secteurs : l’ameublement et 
la décoration, l’amélioration de l’habitat, l’espace 
jardin, et l’espace des créateurs. Ce dernier permet 
aux visiteurs de découvrir des réalisations contem-
poraines et audacieuses pour donner une touche 
unique à leurs intérieurs. 
Depuis 42 ans, le salon des Antiquaires est l’occa-
sion de mettre en lumière des objets de collection 
remplis d’Histoire. Grâce à une sélection rigoureuse, 
les exposants du salon des Antiquaires répondent 
à tous les critères d’exigences participant ainsi à 
la pérennisation de ce salon, gage de sérieux et 
de qualité. Un groupe de restaurateur d’art (reliure, 
restauration de tableaux et d’œuvres d’art, dorure 
sur bois…) réaliseront également des 
démonstrations et partageront la 
passion de leur métier. Pierre 
Bourgeois, expert en objets 
anciens, sera présent pen-
dant toute la durée du 
salon afin de se porter 
garant de la définition 
des objets expertisés et 
assister les antiquaires 
dans leurs expertises.

eSPaCe De 
COnféRenCeS 
«  Notre rôle est de faire découvrir 
mais aussi d’ informer »  : au sein des trois 
salons, un espace de conférences est mis en 
place, apportant au public de nombreuses infor-
mations sur des sujets techniques. Le programme 
de l’édition 2018 s’appuie, en grande partie, sur les 
questions de rénovation et d’énergie. « Réussir sa 
rénovation énergétique de l’habitat  », «  La mai-
son passive », « La rénovation thermique globale 
de l’habitat », « Comment financer ses travaux de 

rénovation en 2018 ? », « Comment  
s’assurer de la bonne réalisation 

d’un chantier ? » sont autant 
de thématiques abordées 
par les exposants et les 
partenaires des salons. 
Comme chaque année, un 
espace enfant est mis en 
place les 17 et 18 février  : 

les professionnels de AT 
HOME proposent gratuite-

ment aux enfants différentes 
activités telles que des sculptures 

sur ballons, des jeux de société, de 
construction ou de peinture. Le coup d’envoi 

des grandes manifestations proposées par Grand 
Nancy Congrès & Évènements sera donc donné le 
15 février prochain. Soyez au rendez-vous ! 

 Du 15 au 18 février : 10h - 20h et le 19 février : 10h -18h

Tarifs : 5€ sur place, 4€ sur la billetterie en ligne, 

2€ étudiants, gratuit – 12 ans.

Infos : 03 83 30 80 00 ou salonhabitatdeco-nancy.com

présent au salon habitat 
à nancy parc des expos du 15 au 19 fév.

 de 30 ans 
d'expérience

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

 VERRIèRES DE TOIT • VéRANDAS 
FENêTRES • PORTES • SAS D'ENTRéE
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Tout pour 
l’habitat

Rénover sa maison, chiner des objets 
de décoration, s’offrir une piscine… 
Les exposants du salon Habitat 
Déco vous accueillent pour vous 

aider à réaliser vos projets. 

P endant cinq jours, du 15  au 19 février, 
le Parc des Expositions de Nancy ouvre 
ses portes à une manifestation devenue 

immanquable pour le Grand Nancy  : la 28e édi-
tion du salon Habitat Déco. Sur 12  000 m2, les 
250 exposants et marques représentés mettent 
leur service à disposition des clients en quête 
de changement pour leurs intérieurs. L’espace 
est composé, comme à son habitude, de quatre 
grands secteurs. Le hall A est dédié à la décora-
tion d’intérieur  : salons, meubles contemporains 
et design, literie, cuisines et salles de bains… Vos 
intérieurs se composent ici  ! L’espace «  Créa-
teurs  » regroupe, lui, des créations exclusives, 
du mobilier contemporain, des sculptures ou des 
luminaires… Découvrez des artisans uniques et 
des réalisations audacieuses !
Dans le hall B et extérieurs, les secteurs amélio-
ration de l’habitat et jardin sont représentés. 115 
experts sont présents pour concrétiser tous les 
projets de construction, d’aménagement et de 
rénovation intérieure et extérieure. Il y a égale-
ment des exposants spécialisés en aménagement 
et décoration d’extérieur, une offre complète 
en mobilier de jardin, barbecue, motoculteurs, 
bulbes et plantes mais aussi piscines, spas, sau-
nas, hammams…

DeS PROfeSSiOnnelS à vOtRe éCOUte 
Tous les secteurs d’activité de l’habitat sont 
représentés avec les 250 exposants du salon. Ces 
professionnels sont à votre écoute pour vous pro-
diguer les meilleurs conseils et vous proposer les 
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meilleures offres afin de concrétiser vos projets 
d’aménagement ou de rénovation. Pour la pose 
de vos fenêtres, volets, portes d’entrée ou de 
garage, vous pourrez vous adresser à Actea ou aux 
Fermetures Pascal Girard. L’entreprise Intérieurs 
Privés vous proposera des agencements sur 
mesure pour votre maison  : placards, dressings, 
bibliothèques ou encore cuisines intégrées. 
Metzger et Verrière Concept seront les profession-
nels à rencontrer pour donner une plus-value à 
votre maison : spécialistes des vérandas, ils vous 
accompagneront dans votre projet. 
Côté déco, BO’Salons exposeront leurs salles à 
manger et leurs modernes et contemporains et 
la Maison du Massif proposera des meubles de 
fabrication artisanale et des relooking de meubles 
massifs anciens. Pour sublimer vos extérieurs, 
tournez-vous vers Qualité Paysage : un projet sur-
mesure vous sera proposé pour vos rénovations 
de terrasses, allées de garage ou de piscines. Si 
vous aimez le bois, Bois Nature, un producteur 
spécialiste, sera à votre écoute pour la réalisa-
tion de vos bardages, clôtures, abris de jardin 
et autres tables de pique-nique, banc, pergola… 
Enfin, si vous avez un projet de construction, les 
entreprises Maison E.C.R et Maison HCC pourront 
vous conseiller et vous guider dans cette nouvelle 
aventure. 
Le salon Habitat Déco abrite également un espace 
de conférences où il sera question de rénovation 
et de travaux. On pourra également y trouver des 
conseils sur le financement, les réglementations, 
les économies d'énergie pour une rénovation rai-
sonnée, intelligente et respectueuse de l'environ-
nement. 

 salon habitat Déco © aurélie Peignier

  

Depuis 31 ans, nous batissons 
l’avenir de nos clients.

Plus de 2500 réalisations à ce jour

MaIson DE 125 M² • 4 ChaMBREs dont 1 parentale + TERRaIn 400m2 
à PaRtiR De 225000 €*

MaIson DE 1/2 nIVEau 100 M² / GaRaGE 50 M² + TERRaIn 680m2

à PaRtiR De 214000 €*

+ de 300 terrains 
disponibles en Lorraine

Nous vous accompagnons
dans l’intégralité de 

votre projet

toul/dombasle

damelevières

Venez visiter notre pavillon témoin ! 
10 chemin de la Poste 54840 VELAINE en HAYE

Tél. 06 32 75 84 03
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www.maisonshcc.fr • maisonshcc54 

présent au 
salon 

habitat à nancy parc des expos du 15 au 19 fév.

*hoRs FRaIs DE noTaIRE ET FRaIs LIÉs à La ConsTRuCTIon
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Les antiquités s’exposent !
Pour la troisième année consécutive, le salon des Antiquaires rejoint le salon 

Habitat Déco afin d’attirer une clientèle plus diversifiée. 

a u cœur du Hall A, la 42e édition du salon 
des Antiquaires prend ses quartiers. À tra-
vers les allées de ce salon feutré, objets 

et mobiliers précieux emprunts d’Histoire sont à 
découvrir. Acheteur ou simple visiteur, vous y trou-
verez un intérêt grâce à la diversité et à la qualité 
des objets et meubles représentés ou juste pour le 
plaisir des yeux et de la découverte.
Le salon des Antiquaires rassemble les meilleurs 
professionnels venus de toute la France. Le métier 
d’antiquaire consiste principalement à acquérir, 
restaurer et revendre des meubles, des objets 
d’art ou des bibelots anciens de valeur. Une 
bonne connaissance du marché et de l’histoire de 
l’art est donc primordiale pour ces professionnels 
qui ont pour obligation de garantir l’authenticité 
des biens qu’ils mettent en vente. C’est pourquoi, 
dans un souci de rigueur et de professionnalisme, 
le salon fait appel aux services d’un expert : Pierre 
Bourgeois sera présent pendant toute la durée du 
salon afin de se porter garant de la définition des 
objets expertisés et assister les antiquaires dans 
leurs expertises.

Cabinet De CURiOSitéS 
Le couplage avec le salon Habitat Déco permet au 
salon des Antiquaires d’attirer une clientèle plus 
diversifiée  : «  Il est vrai que le marché des anti-
quités est compliqué en ce moment  » explique 

Arnaud Wigniolle, Directeur des salons. « Mais je 
ne pense pas que ça soit par désaffection car les 
événements liés au patrimoine et à l’Histoire ont 
beaucoup de succès. Le problème est la mécon-
naissance  : les gens n’osent pas rentrer dans un 
magasin d’antiquaire. Ici, ils auront l’occasion 
de découvrir ces professionnels dans un espace 
convivial. » 
Souvent, les antiquités sont « victimes » de pré-
jugés  : « On pense souvent que c’est très cher » 
souligne Arnaud Wigniolle. « C’est pourquoi nous 
avons décidé d’ouvrir, sur notre site internet, un 
cabinet de curiosités.  » Concrètement, les anti-
quaires présents sur le salon exposent sur le site 
quelques-unes de leurs pièces originales. Cette 
galerie en ligne permet de montrer aux visiteurs 
ce qu’ils pourront trouver sur le salon. Parmi les 
exposants, il y aura par exemple Les Ateliers d’art 
Walser, reconnus pour leur savoir-faire ances-
tral en ébénisterie d’art, la galerie Les Artistes 
Témoins qui proposera des estampes, dessins 
et peintures modernes, la Maison Riondet et 
ses bijoux anciens et ses montres de collection. 
Cette nouvelle édition du salon des Antiquaires 
sera aussi l’occasion de mettre en lumière un 
groupe de restaurateurs d’art qui réaliseront des 
démonstrations et feront partager la passion de 
leur métier aux visiteurs pendant toute la durée 
du salon. 
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antiquaires
© aurélie Peignier
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Néo Bois
ZAC Champ le Cerf • 240 rue Marcelin Berthelot

54230 NEUVES MAISONS

03 83 57 97 75
neo-bois.fr

Terrasses conçues et posées par 

Médaille 
d’or

régionale
Lépine 

Strasbourg
2007

Médaille 
d’or

mondiale
des inventeurs 

Genève
2008

 Médaille 
d’or

nationale
Lépine
Paris 
2008

préSENt AU SAlON hABItAt 
à NANCy pArC dES ExpOS • Hall B  sTand E31

TERRASSES gRAD

3 questions à Pierre Bourgeois
Expert en objets anciens, 

présent sur le salon des Antiquaires

Les antiquités sont encore des produits 
recherchés par les visiteurs ?
Ce sont des produits qui intéressent les gens qui ont de la 
culture. Nous ne sommes pas que dans un monde de l’Inter-
net, où les produits proposés se ressemblent tous. Acheter une 
antiquité, c’est acquérir un bibelot, une armoire, un buffet, un 
tableau… Ce sont des objets qui ont une histoire, un vécu. 

Que doit-on savoir avant d’acquérir une 
antiquité ? 
Qu’ils soient néophytes ou très fins connaisseurs, tous les 
acheteurs se réfèrent à l’expert. Nous sommes là pour ça. Nous 
sommes l’un des rares métiers à proposer ce service de conseil 
et de certification. Au salon des Antiquaires de Nancy, je serai 
à l’entière disposition des clients pour leur donner l’histoire de 
l’objet qu’ ils souhaitent acquérir et leur prouver son authenti-
cité. L’expertise d’une antiquité, ça passe déjà par un ressenti 
puis par une analyse technique, pour savoir si le produit a été 
transformé ou réparé par exemple. 

Le couplage des salons Habitat déco et des 
Antiquaire porte ses fruits selon vous ?
La mixité des deux salons permet à la clientèle de découvrir 
un autre monde  : celui des antiquités. Beaucoup de visiteurs 
n’auraient pas osé franchir la porte d’un magasin d’antiquaire. 
Au salon, ils pourront se rendre compte qu’un meuble ancien 
n’est pas forcément plus cher que les meubles que l’on trouve 
dans les grandes entreprises d’ameublement d’aujourd’hui. Je 
pense que ça ouvre l’esprit à un autre domaine et ça donne un 
nouvel aperçu de ce qui peut se faire en matière d’aménage-
ment et de décoration d’ intérieur. 

  

 
Pierre 
Bourgeois
© aurélie Peignier
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Bienvenue aux métiers d’art
Un évènement trois en un : en plus des salons Habitat Déco et des Antiquaires, 

un salon dédié aux Métiers d’Art est mis en place pour la première fois.

a vec environ 2 500 
pro fess ionne ls 
des métiers d’art 

et entreprises réper-
toriés, la région Grand 
Est offre un très large 
aperçu des 281 métiers 
d’art et spécialités offi-
ciellement recensés au 
plan national. Pour la 
première fois, ce salon des 
Métiers d’Art de Nancy offre la 
possibilité aux artisans d’art de 
venir présenter leurs plus belles pièces 
et de se faire connaître d’un public diversifié. L’idée 
a été initiée par Pierre Boileau, président de Grand 
Nancy Congrès & Évènements et André Rossinot, 
Président de la Métropole du Grand Nancy afin 
de promouvoir et valoriser les savoir-faire, tout 
en mettant à l’honneur leurs territoires respectifs 
avec le soutien de la région Grand Est. 

GRanDe DiveRSité 
Le salon des Métiers d’Art couvrira une surface de 
700 m2 et comportera plusieurs espaces. La partie 
salon proprement dite accueillera une trentaine de 
stands d’artisans ou de manufactures. Plasticien, 
artisan horloger, céramiste, verrier, relieur, 
peintre… De l’artisan indépendant aux grandes 
manufactures (Émaux d’art de Longwy, Fondation 
Baccarat…), une grande diversité des métiers d’art 
sera représentée  : «  Nous voulions donner une 
visibilité aux artisans d’art reconnus en tant que 
tels. Pour cela, nous avons dû faire une sélection » 
souligne Arnaud Wigniolle, Directeur des salons. 
La mission des métiers d’art de la région Grand 
Est sera également présente pour promouvoir sa 
politique de soutien et de valorisation des métiers 
d’artisanat d’art. Aussi, un «  espace des métiers 
d’art  » sera animé par la région où des appren-
tis et élèves des différentes écoles se prêteront à 
l’exercice des démonstrations. 

PavillOn DeS métieRS D’aRt
L’autre grande nouveauté de cette édition 2018 est 
le «  Pavillon des Métiers d’Art  » (anciennement 
Maison Éphémère). Il s’agit d’un espace d’exposi-
tion de 180 m2 situé en entrée de salon sur la base 
d’une scénographie centré sur le thème  : « De la 

  

 
Salon des 
Métiers d'art
© P. Bodez

  
Baccarat, 

taille, gravure 
sur cristal

© alexis Lecomte 
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nature naissent les métiers d’art  ». Tout un pro-
gramme  ! L’espace mettra en valeur des pièces 
mises à disposition par les exposants, avec une 
présentation de chaque artisan ou manufacture, 
en lien avec son territoire d’implantation. « Nous 
renverrons aussi le visiteur au stand de l’artiste 
exposant  » explique Arnaud Wigniolle. «  S’ il y a 
coup de cœur, ça permettra au client de les trouver 
facilement ! » 
La mise en scène de ce Pavillon est signée de 
l’agence 2J2D, en collaboration avec les Parcs et 
Jardins de la ville de Nancy. Organisé autour de 
l’insolite et du surprenant d’objets remarquables, 
ce pavillon offre un esprit musée pour présenter 
les différents territoires des métiers d’art, au sein 
d’une maison végétalisée, entourée de verdure et 
au cœur de laquelle seront présentées des pièces 
d’exception. Comme pour les Antiquaires, les arti-
sans d’art profiteront de la clientèle riche et diver-
sifiée du salon. L’occasion pour tous les curieux qui 
n’osaient pas franchir la porte d’un atelier d’artisan 
d’art de découvrir des savoir-faire exceptionnels. 

   
Salon des 
Métiers d'art
© PLaB, aurélie 
Peignier

  

leS SalOnS en ChiffReS 
1ère édition du Salon des Métiers d’Art de Nancy 

28e édition du salon Habitat Déco de Nancy 

42e édition du salon des Antiquaires de Nancy 

12 000 m² d’espace d’exposition

180 m2 Pavillon Métiers d’Art

250 exposants Habitat Déco

30 artisans des métiers d’art

24 000 visiteurs en 2017. 
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Entretien avec Arnaud Wigniolle, 
Directeur des salons

avec un bilan très positif pour 
l’année 2017, c’était une 
évidence de proposer 
une nouvelle fois au 
public le couplage 
Habitat déco et 
Antiquaires ? 
Oui, c’était une évidence. 
Nous avons vraiment 
remarqué une synergie 
entre les deux salons. Avec 
ce couplage, nous proposons 
aux antiquaires une clientèle 
qu’ ils n’auraient peut-être pas ren-
contrée en temps normal. Car les gens 
n’auraient pas osé pousser la porte d’un maga-
sin d’antiquités ! 

La grande nouveauté de cette année est 
un troisième salon dédié aux Métiers 
d’art. 
Nous avons voulu mettre en avant les métiers d’art 
car la région Grand Est est une terre d’Histoire avec 
les manufactures les plus prestigieuses. Nous avons 
cette culture des métiers d’art ancrée dans notre 
territoire. Et surtout, il y a un grand tissu d’artisans 
exceptionnels dans la région. Nous voulions mettre 
cette vitrine du salon Habitat Déco à leur disposition 
pour qu’ ils bénéficient d’un public intéressé et inté-
ressant, qui part à la rencontre de ces artisans d’art 
alors qu’ ils n’auraient peut-être pas poussé la porte 
de leurs ateliers. Nous pensons réellement que les 
trois salons vont avoir une bonne synergie.  

pouvez-vous nous présenter le pavillon 
des Métiers d’Art ?
Il s’agit d’un coup de projecteur sur les métiers d’art. 
Nous avons demandé à tous les exposants de nous 
prêter une ou plusieurs pièces à exposer. C’est une 
sorte d’exposition collective finalement. La mise en 
scène est signée de l’agence 2J2D, avec la collabo-
ration des Parcs et Jardins de la ville de Nancy pour 
une touche végétale. Sur chaque pièce, il y aura un 
carton explicatif du métier et de la technique utilisée. 
Et surtout, il sera indiqué où trouver l’artisan. C’est 

un espace de 180 m2 sur l’artère princi-
pale du salon qui lui donnera une 

très belle visibilité. 

concernant le salon 
Habitat déco, quelle 
sera la tendance de 
2018 ?
Le spectre est large cette 

année  ! Le salon propose 
des solutions en habitat, 

aménagement, décoration, 
agencement… Forcément, les 

thématiques de l’amélioration de 
l’habitat seront mises en avant avec 

des produits comme les poêles, les cheminées… 
L’énergie est incontestablement un sujet majeur 
aujourd’hui. Mais nous essayons de proposer l’offre 
la plus exhaustive possible pour que tous les visiteurs 
s’y retrouvent.

il y a beaucoup de demandes de la part 
des exposants ? 
Oui, nous avons énormément de candidatures. 
D’ailleurs, nous avons dû en refuser cette année, 
malheureusement. Mais c’est aussi le signe de la 
bonne santé de l’événement. Et aussi le signe d’une 
reprise de l’économie dont nous sommes tributaires. 
En dépit du commerce en ligne qui se démocratise 
de plus en plus, nous sommes ravis de constater que 
le modèle salon est loin d’être fini. La rencontre avec 
les exposants, l’échange, la possibilité de voir les 
produits en vrai… Tout cela fait que le modèle salon 
reste attractif.

Quels sont les prochains grands ren-
dez-vous de Grand nancy congrès & 
Événements ?
Du 13 au 15 avril, il y aura le salon du Brasseur et 
le Marché Bières & Saveurs. C’était un projet piloté 
à Saint-Nicolas-de-Port que nous avons repris cette 
année. Il y aura une partie pour les professionnels 
et une partie pour le grand public. Et puis, il y aura 
la Foire Internationale qui se mettra à l’heure londo-
nienne cette année !  Propos recueillis par Pauline Overney
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hORaiReS :
Du Jeudi 15 au Dimanche 18 février : 10h - 20h
Lundi 19 février : 10h -18h

aCCèS :
Parc des Expositions de Nancy
Rue Catherine Opalinska
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Parking gratuit de 1800 places

Bus Ligne 14 Centre de congrès Prouvé <> Ludres • Arrêt Saint François d’Assise

taRifS :
 Plein Tarif sur place : 5 €
 Plein Tarif internet : 4 €
 Tarif Etudiant (13-18 ans) : 2 €
 Accompagnant PMR : 2 €
 Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus
 Entrée gratuite pour les PMR
Le ticket d’entrée (5€ sur place, 4 € par la billetterie en ligne) 
donne accès libre aux trois salons.

Chiens de petite taille admis tenus en laisse

Espace enfants avec garderie et animations gratuites pour les 3 - 10 ans 
• Hall A • salle 1 sur salon Habitat Déco. Horaires : samedi 17 février et dimanche 18 
février de 13h à 18h

serViCes
Distributeur de billets La Poste en extérieur (face au Hall A)

Restaurant Le Bazin, cuisine traditionnelle de type brasserie, 
proposée par le CFA de la restauration de Meurthe et Moselle.
Horaires : de 11h45 à 15h.

Et service bar et salon de thé en continu de 10h à 20h 
• Hall A, sur salon Habitat Déco
Bar à champagne • Hall A, sur salon des Antiquaires

inFos PraTiQues 

  

  



UTML – 53 Rue Emile Bertin – 54002 NANCY – Union soumise aux dispositions du livre III du code de la mutualité n° RNM775-615-537

OUVERTURE 
À ESSEY-LÈS-NANCY 

LES OPTICIENS MUTUALISTES

Adresse : 11 Allée du Midi - 03 83 37 80 30
Zone Commerciale - La Porte Verte - Proche sortie CORA

OUVERTURE 

LE 10 FévrIEr 2018
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liste des exposants 2018 
(arrêtée au 02/02/18)

Salon Habitat Déco
2P CONSEIL
AB VERANDA
ABRISUD
ACCUEIL – POINT INFO
ACTEA
ADOUCISSEUR MDAS LTD
ALEXVIEL
ALLEES ET TERRASSES
ALLO FERMETURE
ALSEBAT CONSTRUCTION
AMBIANCE PAYSAGE
APL STORES ET RIDEAUX
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
ART ESCALIERS – ART FLOOR DESIGN
ART&DESIGN COLLIN
ARTS ET NATURE – PEIPS 54
ASPIRATION HUSKY
AT HOME
ATILA GMBH
AUTHENTICSPA.FKM AMENAGEMENT
BARRISOL PLAFOND TENDU
BATIRENOVE
BIOCHALEUR ET DESIGN
BLOC ET JOB (1)
BLOC ET JOB (2)
BO’SALONS
BOIS NATURE
BONHOMME JEAN SA
BRASSERIE LE BAZIN
BRISACH D’ECO FLAMMES
CAP ECO HABITAT
CBE NATURALIT
CHAMPAGNE JULLION RIGAUT
CHRISTOPHE COLIN
CINE
CO.REN.HA.
COMPAGNONS LORRAINS
CONCEPT ALU
COUVAL MENUISERIE
CREDIT EXPERT
CULLIGAN SUD LORRAINE
DAL’ALU – SARL LAFOSSE
DANIEL MOQUET NANCY
DECO CUISINES
DOM’ETHIC
DURAND SERVICES , YOU
ELIT SOLAR
ELØ HOME DÉCORATION D’INTÉRIEUR
ENDUIEST
ENTREPRISE ALAIN BASTIEN SARL
ENTREPRISE YONGBLOUTT ALAIN
ESCAL’CONCEPT
ESCALIERS SOMME
ESP
ESPACE ENFANT – GARDERIE
ESPACES BRAJOU
ETABLISSEMENT SCHNEIDER
ETNAIR
ETS MAGALI LECLERC
EURL RICHARD ERIC
EURO POELES CHEMINEES
EVEN’S RIP – PASCAL ROY
EXPO 2000 WUITHIER
FBS VERANDAS
FENÊTRES L’HOTE ANTIC PROJET

FERMETURES PASCAL GIRARD
FG DITRIBUTION
FIL À BOIS
FOX STORES ET FERMETURES
FRP
G CUCINE MAISON
G.E.N.
GEDIMAT DERREY
GIANORI HABITAT
GRAND LITIER BATTISTINI
GRANDEUR NATURE VERANDALIA
GRDF
HABITAT FERMETURES CONSEILS
HABITER PROMOTIONS
HOME RESINE
HOMESELEKT
HUGUETTE LECOMTE ARTISTE PEINTRE
ILLICO TRAVAUX
INFO ENERGIE MAISON HABITAT
INSIDE CONCEPT
INTERIEURS PRIVES
ISABELLE BOURGER
ISOL’EXPERT
ISONORM HABITAT
JEAN PAUL MAIRE
JEAN-NO SCULPTEUR
JOSE DIEMOZ
JULIEN CLAUDEY PEINTRE DECORATEUR
JULIEN CUNY EMMANUELLE CUNY 
DESIGN
KARE ET CROZATIER
L.M.S. LE MEILLEUR SERVICE
LA FERMETURE FRANCAISE
LEROY MERLIN  
LES ARCHITECTES D’AUJOURD’HUI, 
SECTION LORRAINE
LES COMPAGNONS DE L’ART ET DU 
SAVOIR « FER »
LIGNE HELIOS
LILUMINE
LOGISTORES
LOR’N MEUBLE
LORRAINE STORES
LORRAINE STORES ET PERGOLAS
LYSIANE BECK
MAISON DE LA LITERIE
MAISON DE LA RELAXATION
MAISON DU MASSIF
MAISON E.C.R
MAISONS ATRIUM 
MAISONS BABEAU-SEGUIN
MAISONS D’EN FRANCE
MAISONS HCC
MAISONS REVALICE
MAISONS VESTA
MARTINA ERIC
MENUISERIE JEAN-YVES CHRETIEN
MERCIER DAVID
METZGER
MEUBLES DUPONT COLLIN
MEUBLES ET ARTS LIFFOLOIS
MEUBLES LAGRANGE
MEUBLES PATINES DES CHAUMIERES
MEUBLES RUHLAND
MIKA ARTISTE PEINTRE
MOINAUX SA MR. JARDINAGE

MOSER
NAVARRO FERMETURES
NEO BOIS TERRASSES GRAD
PAUCHARD PAYSAGES ET PISCINES
PAVILLON DES METIERS D’ART
PIERRE MESSANG
PISKORSKI SOLUTIONS BOIS ENERGIE
PRESTIGE AMARYLLIS
PULSAT / MARC PETITJEAN
QUALITE PAYSAGE
QUESTION JARDIN CALDERASPAS
RACHEL BOUMEDIENE
REVE DE BLEU PISCINES ET SPAS
SAINT MACLOU
SARL GALERIE BERNARD VIGROUX
SARL MMD
SAROS France
SAS SBO
SC PEINTURES
SEBELER TAILLE DE PIERRE
SEMTA ELECTRO MENAGER
SEVEA ENERGY
SL-MOTOCULTURE
SONIA PAUL, ARTISTE PEINTRE
SPAS ET WELLNESS
STYL’DECORS GLORIOT
STYLE&DECOR
TABLE MOSAÏQUE
TAPIS MODERNES NÉE CRÉATIONS
TAPIS VORACE
TECHNITOIT
TRYBA ESPACE FENETRES
UFC QUE CHOISIR 54
UNE FILLE, DU FER
VERANCO
VÉRANDA & MENUISERIE GRAND EST
VERRIÈRE CONCEPT
VERRIÈRE D’INTÉRIEUR CLOZAL
VISITES INTERDITES (PEF)
VIVRECO
XXI LOUUIS
FEU CHIC DESIGN
SARL H-SIMON & ASSOCIES
SBI BÂTIMENT
TECH ISOL
GRONDIN ASPIRATION

Salon des Antiquaires 
ALOHA ANTIQUITES
ANTIQUITÉS AU CHIABOUT
ANTIQUITES BERNARD CHRISTINE
de METZ-NOBLAT
BEATRICE JOURNET GUERRIERDEDUMAST
ATELIERS D’ART WALSER
ATELIER EMILIE RICOUR
ATELIER DUFALA
ARTS D’ORIENT
CITADELLES & MAZENOD
DEDEURWAERDERE
ESPACE ENFANT – GARDERIE
GRENIER DE GRAND-MERE
GALERIE MARIE-THÉRÈSE BOYRIÉ
GALERIE LES ARTISTES TEMOINS
GALERIE DE LA SEINE

L’AMOUR DU TEMPS
MAISON RIONDET
NORDIN
VIEILLES MAISONS FRANCAISES
TUDOR ANTIQUES
TAPIS D’ORIENT DUMAS
GALERIE DU SOLEIL
GALERIE PARISIENNE
L’ATELIER DE LA TRAME
LE RELIEUR DU FAUBOURG
MICHELE GARTNER

Salon des Métiers d’Art 
AMANDINE MANGENOT ACIER DESIGN
ART ET MATIÈRES
AU TOUR DU STYLO
AZUL ET ROS’S
BEATRICE BRUNEAU
BIANCHI HORLOGER JOAILLIER
CANOPEE CERAMIQUES
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
L’OUEST VOSGIEN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
PORTE DES VOSGES MERIDIONALES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
DE COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES MIRE-
COURT DOMPAIRE
ÉMAUX D’ART DE LONGWY
EMMANUELLE JOURDOIS
ESPACE ENFANT – GARDERIE
FLEUR PIERSON ATELIER DÉCO-STYLES
TERRITOIRE DE LUNÉVILLE A BACCARAT
GALLARD CHRISTOPHE
L’ARBRE À PAGES – RELIEUR D’ART
LE SOUFFLE DE VIE ATELIER VERRIER
LES GARDIENS DU TEMPLE
MACAIRE PIERRE-MARBRE
MANUFACTURE EMAUX DE LONGWY 1798
MARTINEAU ERIC
PEINTURE SUR TISSU
PIERRE ET HABITAT
RÉGION GRAND EST MÉTIERS D’ART
STPN HISTOIRE DE BOIS
VERO REATO
LAURENCE BALANDIER
ANNE HAXAIRE
ANGÉLIQUE THIEBAUT
LUCAS THIRIAT
BARBARA PIRIH
DANIEL PETITGENET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
TERRITOIRE DE LUNÉVILLE A BACCARAT
MARIE FLAMBARD
CHRISTINE BORDE
ANNE CÉRAMIQUE – ANNE CAMPICHE
SARAH BETHUS
HANAMI’EST – CAMILLE ZANNIER
CHRISTELLE FLORE MANSUY
VALÉRIE KONIG
PRMS EHRET
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
SAVOIR-FAIRE
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T errasse, piscine, allée de garage, escalier, 
décoration végétale…  : l’entreprise Qualité 
Paysage imagine, créée et entretient avec 

passion vos extérieurs. 
Pour chacun de vos projets d’aménagement, 
Qualité Paysage vient à votre rencontre pour 
vous proposer une étude sur-mesure, adaptée 
à vos envies et à vos exigences. Les concepteurs 
établissent ensuite des plans 3D pour vous aider 
à vous projeter dans votre nouvel extérieur. La 
société utilise des matériaux de qualité (grès 
cérame, pierres naturelles…) et procède à une mise 
en œuvre minutieuse (revêtement sur dalles en 
béton pour une qualité durable). Qualité Paysage 
propose également une gamme de décoration et 
de mobilier de jardin qui saura parfaitement habil-
ler votre extérieur. 
Qualité entretien est le deuxième service proposé 
par l’entreprise. Les jardiniers paysagistes inter-

viennent chez vous pour prendre soin de vos jar-
dins. Tonte, taille de haies et végétaux, nettoyage 
d’allée, désherbage, débroussaillage… Qualité 
Entretien possède tout le matériel adéquat pour 
réaliser l'ensemble de vos besoins. Pour une mis-
sion ponctuelle ou un contrat à l’année, l’interven-
tion vous permet d'obtenir une déduction fiscale 
de 50 % du montant alloué pour votre ou vos pres-
tations.
De plus, l’entreprise accroit ses capacités de réalisa-
tion déjà en place à l’heure actuelle en créant une 
nouvelle structure : Qualité Piscine. Tout au long de 
l’année, Qualité Piscine saura répondre à tous vos 
besoins et envies en matière d’aménagement de 
piscine (traditionnelle, à débordement, spa…). 
L’entreprise s’adapte à tous les budgets et trouve 
les meilleures solutions, quelles que soient vos 
exigences, pour vous offrir un aménagement 
unique et à votre image.
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Depuis 2004, Stéphane Louis et son équipe mettent toutes leurs compétences 
au profit de vos aménagements extérieurs.

Qualité Paysage : exigez le meilleur 
pour votre extérieur !
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N’hésitez plus, rencontrez l’équipe dynamique de 
Qualité Paysage lors du Salon Habitat du 15 au 19 
février à Nancy. L’étude et le devis sont gratuits, 
pour tous vos projets. Leur secteur d’intervention 
se situe à Nancy et alentours (axe Toul – Nancy – 
Lunéville – Baccarat). Exigez le meilleur pour vos 
extérieurs, exigez Qualité Paysage ! 

 Infos : qualitepaysage.fr ou 03 83 29 09 62

63 av. de lunéville 54110 dombasle-sur-meurthe
 03 83 29 09 62
qualite.paysage@wanadoo.fr
qualitepaysage.fr

@qualitéPaysage 

présent au 
salon habitat 

à nancy parc des expos
du 15 au 19 fév.
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Objectif : réduire 
nos déchets !
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• déVeloPPemenT durable •

«  Allégeons nos déchets » : le Grand Nancy 
s’engage depuis plusieurs années sur des 
actions de prévention des déchets sur des 

thèmes tels que le compostage, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la promotion de la répara-
tion et du réemploi, l’éco-consommation ou encore 
la sensibilisation de la jeunesse. Après une pre-
mière phase d’actions (2010-2015), qui a permis de 
réduire de 7% les quantités d’ordures ménagères 
et assimilés dans toute la Métropole, un nouveau 
plan d’actions va être mis en place cette année. La 
Métropole du Grand Nancy s’engage à réduire de 
10% ses tonnages annuels de déchets par habitant 
d’ici 2020 (chiffres comparés à l’année 2010). Les 
efforts mobiliseront les citoyens consommateurs 
mais aussi les collectivités et administrations, 
les entreprises et les associations. Réduire ses 
déchets, c’est l’affaire de tous !

tROiS axeS PRiORitaiReS 
Concrètement, le nouveau programme local de 
prévention des déchets s’articule autour de trois 
axes prioritaires : 
- lutter contre le gaspillage alimentaire
- amener les citoyens, administrations et 
entreprises à éviter les déchets dès l’acte d’achat
- se tourner vers une économie circulaire.
Le programme est organisé en 12 fiches-actions 
comme, par exemple  : «  créer de la coordination 
dans la diversité des actions visant la lutte contre 
le gaspillage alimentaire  », «  s’appuyer sur les 
professionnels de l’alimentation pour diffuser 
les bonnes pratiques  », «  amener les Grands-
Nancéiens vers l’éco-consommation  » ou encore 
«  faire des déchets encombrants une ressource 

Jusqu’au 28 février, la Métropole du 
Grand Nancy lance une consultation 
publique sur un nouveau programme 

local de prévention des déchets. 
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pour notre territoire ». « Dans ces fiches-actions, il 
y a des idées très concrètes » explique Emmanuelle 
Chapin, Chargée de mission prévention des déchets 
à la Métropole du Grand Nancy. « Par exemple, nous 
voudrions créer un annuaire des acteurs anti-gaspi, 
nous voulons mettre en avant les circuits-courts et 
encourager le développement du gourmet bag, ou 
encore organiser des ateliers de co-réparation.  » 
Le compostage partagé est aussi l’une des actions 
défendue par la Métropole, qui envisage de créer 
50 nouveaux sites par an. Les «  repair café  » se 
développent également de plus en plus, avec d’ores 
et déjà des nouveaux ateliers à Houdemont et 
Villers-lès-Nancy. 

La consultation publique sur ce nouveau programme 
local de prévention des déchets s’étend jusqu’au 
28 février. «  Nous avions à cœur de demander 
l’avis de la population sur des mesures qui vont 
impacter leur quotidien. Nous ferons un rapport des 
remarques reçues et nous adapterons, si besoin, 
le projet  » souligne Emmanuelle Chapin. Rendez-
vous à la Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable viaduc Kennedy ou sur le site internet de la 
Métropole pour donner votre avis.  Pauline Overney

 Maison de l’habitat et du Développement Durable 

22-24, viaduc Kennedy à Nancy

grandnancy.eu

 Réutilisation des déchets verts 
© Frédéric Mercenier / Métropole du Grand Nancy

 atelier de co-réparation 
© L'Oeil Créatif / Métropole du Grand Nancy

DONNEZ 
VOTRE AVIS !

TOUSECORESPONSABLES

PROGRAMME LOCAL DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS

       grandnancy.eu
       Maison de l’Habitat et du Développement Durable
22-24, viaduc Kennedy / Esplanade Philippe Seguin / Nancy

Du lundi au jeudi�/ 9h > 12h et 13h > 18h
Le vendredi�/ 9h > 12h et 13h > 17h

Arrêt de tram / Kennedy

93
63

CONSULTATION PUBLIQUE 
5 > 28 FÉVRIER 2018

ALLÉGEONS
NOS DÉCHETS



LorraineMagazine24

Lyricofaunies, 
la musique de 

la nature

• à déCouVrir •

u n voyage surprenant au cœur du monde 
sonore de la nature  : évadez-vous lors 
d’un week-end familiale grâce à Des’Lices 

d’Opéra. L’association a pour but de faire découvrir 
l’opéra au plus grand nombre et de promouvoir 
l’art lyrique, particulièrement auprès des jeunes. 
Des’Lices d’Opéra a alors imaginé cette mani-
festation, à l’intitulé cocasse  : «  Lyricofaunies, la 
musique grandeur nature ».
Découpée en deux temps forts, la première 
partie aura lieu au Muséum Aquarium de Nancy, 
le 17 février, pour un «  Carnaval des animaux 
en musique  ». Au fil des nombreux ateliers et 
conférences interactives, découvrez les liens qui 
unissent étroitement les hommes au monde 
animal et végétal. Dans les différents espaces du 
musée et à l’amphithéâtre Cuénot, Wolfgang Rieck 
et son fils vous initieront aux secrets du brame du 
cerf. Les ateliers interactifs de Yann Chassatte vous 
aideront à devenir des promeneurs écoutants, 
tandis que les diaporamas de Stéphane Vitzthum 
vous entraîneront dans différents écosystèmes, 
à la rencontre de chorales d’amphibiens, 
d’insectes remarquables et d’animaux d’ailleurs. 
Le métier d’audio-naturaliste n’aura plus aucun 
de secret pour vous  ! Enfin, vous découvriez les 
photos animalières de Teddy Bracard dans son 
exposition « Lorraine par nature ».
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Les 17 et 18 février, l ’association 
Des’Lices d’Opéra propose « Lyrico-
faunies, la musique grandeur nature » 

en partenariat avec le Muséum 
Aquarium. Musique ! 
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De vRaieS bêteS De 
SCène !
Cette journée du samedi sera 
ponctuée par plusieurs temps 
forts  : une conférence-concert 
«  Jouer de la mésange  » par 
Jean Poinsignon, compositeur 
animalier. Il expliquera ses 
méthodes pour composer des 
œuvres et créer un orchestre 
animal. Dider Desor, éthologue 
à l’Université de Lorraine, vous 
fera redécouvrir les animaux 
dans l’Art Nouveau. Tout un 
programme ! 
Le lendemain, vous serez 
accueilli dans la grande salle de 
l’Opéra National de Lorraine pour 
« Bêtes de scène ». Ce spectacle 
réunira les enfants d’une classe 
de CE1 de l’école Emile Zola 
de Laxou, des musiciens de 

l’Orchestre Symphonique et 
Lyrique de Nancy, une conteuse, 
une chanteuse, deux pianistes et 
le compositeur Jean Poinsignon. 
Bien plus qu’un simple 
«  interme’zoo  » mêlant chant, 
musique et conte, ce spectacle 
vous fera découvrir combien 
les animaux sont doués 
d’intelligence, capables de 
compassion, d’attachement, de 
solidarité et de sagesse. Cette 
année, le week-end du carnaval 
se passera donc en musique, à la 
découverte d’un monde animal 
mélodieux !  Pauline Overney

 Programme : deslicesdopera.fr 

ou museumaquariumdenancy.eu

Renseignements : association Des’Lices 

d’Opéra 06 44 25 19 73

 SAUNAS
HAMMAM
CHEMINÉE

BANQUETTES
MASSANTES

DÉCOUVREZ 
VOTRE NOUVEAU

CENTRE
BALNÉO
AQUALUN’ !

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
NOTRE UNIVERS

FORME ET FITNESS !

ANIMATIONS
VÉLOS

AQUATIQUES

JACUZZI
BASSIN 

DE 115 M2

 SAUNAS
HAMMAM
CHEMINÉE

BANQUETTES
MASSANTES

DÉCOUVREZ 
VOTRE NOUVEAU

CENTRE
BALNÉO
AQUALUN’ !

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
NOTRE UNIVERS

FORME ET FITNESS !

ANIMATIONS
VÉLOS

AQUATIQUES

JACUZZI
BASSIN 

DE 115 M2



LorraineMagazine26

Ph
oT

os
 ©

 P
aT

RI
Ck

 L
EC

LE
RC

, D
R

P hotographe à la renommée 
internationale, Patrick 
Leclerc s’échappe, le 

temps de cette exposition, de 
l’univers de la mode et de la 
déco dans lequel il excelle 
d’habitude. «  Animals  » est 
une proposition troublante, 
étonnante et surprenante. 
C'est devant une vitrine pari-
sienne de la Maison Deyrolle que 
Patrick Leclerc a été happé par le regard 
des animaux naturalisés. Dans un premier temps, 
il a eu un sentiment qui oscille entre répulsion et 
attraction, puis ce travail de taxidermie l'a très vite 
fasciné. L'artiste a alors voulu à son tour prolon-
ger cette résurrection en leur rendant la vie à sa 
manière. Un travail mi-artistique, mi-scientifique, 
dans lequel le photographe joue avec la lumière et 
la haute définition. Tigre du Bengale, gorille, cara-
cal, pélican blanc, ours brun, aigle royal… Le photo-
graphe a savamment posé son objectif au service 
d’un réalisme troublant. L’animal redevient tout 
à fait vivant, alerte et éclatant de beauté. Patrick 
Leclerc leur offre ainsi une troisième vie. 

faSCinatiOn, amUSement 
OU DéRanGement… 

Après sa formation à l’école 
Effet, Patrick Leclerc débute 
sa carrière sur les plateaux 
de cinéma, aux côtés de Ber-
trand Tavernier, Yves Bois-

set ou encore Pierre Granier 
Deferre et s’oriente ensuite 

vers la photographie de mode. 
En 1985, il rejoint l’équipe du Studio 

Canubis à Lyon et se forme pendant 5 ans 
à la photographie de studio. Il s’installe ensuite 
à Grenoble pour l’ouverture des nouveaux locaux 
du Studio Canubis. En 1993, il s’associe à plusieurs 
photographes pour créer le studio Lucy in the Sky. 
Indépendant depuis 2001, il collabore avec des 
magazines parisiens, des sociétés commerciales et 
agences de communication. 
En 2014, dans le cadre du « Off » des Rencontres 
européenne de la Photographie d’Arles, il présente 
l’exposition « Animals » où il est repéré par une 
galerie New-yorkaise. En 2015 son travail est pré-
senté par la galerie Pygmaphore de Grenoble et la 
galerie Throckmorton de New York. Cette série de 

Bestiaire surprenant
Le photographe Patrick Leclerc présente son exposition « Animals » jusqu’au 
4 mars à la galerie du château de Madame de Graffigny à Villers-lès-Nancy. 

 
Ours brun 

© Patrick Leclerc

 
Patrick Leclerc 

© DR

 
amazone à 
joues vertes 
© Patrick Leclerc
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photographies est d’ores et déjà installée à la gale-
rie du Château Madame de Graffigny. Dotée d’un 
réel pouvoir d’attraction, cette exposition vous 
fascinera, vous amusera ou vous dérangera… mais 
ne vous laissera certainement pas indifférent  !  

Pauline Overney

 Galerie Mme de Graffigny, rue albert 1er à Villers-lès-nancy

Entrée libre, du mercredi au samedi de 14h à 18h30, 

les dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Renseignements : 03 83 92 32 40 ou culture@villerslesnancy.fr

Photographe : patrick-leclerc.org

 
Tigre de 
Sumatra 

© Patrick Leclerc

 
Harfang des 
neiges 
© Patrick Leclerc

nanCy • 03 83 47 44 64 • 7 jours/7
FACE AU PORT STE CATHERINE 

À 2 PAS DU KINÉPOLIS

Petite salade de goujonnette de saumon 
marinées aux agrumes

 
Magret de canard aux miel et épices douces, 

étuvée de légumes du moment
 

Millefeuille chocolat, 
mascarpone au cœur de fruits rouge

fête les amoureux
A la Saint Valentin choisissez votre formule : 

Au choix à la Carte ou le Menu à 30 €* (Hors boissons)

*Menu sur réservation

décoUvrez le 

cocktail de 

L’amour !



LorraineMagazine28

Ph
oT

os
 ©

 D
R

s aviez-vous que la Saudée, 
fête traditionnelle médiévale, 
est à l’origine de la Saint-

Valentin  ? Le 14 février en Lorraine, 
les jeunes homme se réunissaient en 
comité et s’amusaient à former des 
couples dont ils proclamaient l’union 
sur la place publique. Lorsqu’une 
jeune fille était choisie par plusieurs garçons, ils 
devaient plaider leur cause devant un tribunal 
d’opérette pour se départager. Ces fausses fian-

çailles duraient un an, période durant 
laquelle le jeune home devait offrir 
des cadeaux à son « élue ». Ces pré-
sents étaient bien souvent des cartes 
ou des images fabriquées en tissu ou 
en papier. 
Des anecdotes comme celles-ci, 
Marine et Florent en ont beaucoup à 

partager. Ces deux jeunes conférenciers, créateurs 
de La Madeleine, proposent de (re)découvrir Nancy 
au gré d’histoires insolites. Pour la Saint-Valentin, 
ils ont concocté un parcours dont le fil rouge est 
l’amour : « Nous avions déjà fait des visites pour la 
Saint-Valentin l’année dernière. Elles ont eu beau-
coup de succès, nous avons eu d’excellents retours » 
explique Florent. Le parcours se situe essentielle-
ment dans la vieille ville où les murs de Nancy ont 
bien des choses à raconter : intrigues de cour, tradi-
tions populaires, amours légères ou interdites…

hôtel DeS DeUx SiRèneS 
« Notre volonté est d’offrir un bon moment aux visi-
teurs et leur faire découvrir des anecdotes incon-
nues  » s’enthousiasme Florent. Les deux guides, 
Lorrains d’adoption, ont épluché les livres histo-
riques des bibliothèques à la recherche d’histoires 
croustillantes  : «  Quand nous sommes arrivés à 
Nancy, nous sommes tombés amoureux de cette 
ville. Nous voulions mettre en valeur ce patri-
moine exceptionnel et je pense que notre regard 
neuf nous a permis de dénicher toutes ces anec-
dotes méconnues.  » Pour donner un petit avant-
goût, Marine et Florent vous emmèneront dans 
le quartier des prostitués, «  devenu presque une 
institution à Nancy    ». Ils vont raconteront aussi 
l’histoire de l’Hôtel des Deux Sirènes  : «  Sur le 
coin de la façade de cet hôtel, il y a deux sirènes 
à barbe qui s’enlacent. En 1634, Nancy est occupée 
par les Français. Le Duc et la Duchesse de Lorraine 

Les anecdotes amoureuses 
nancéennes…

Marine et Florent, les créateurs de La Madeleine, vous convient à une visite 
insolite de la Cité Ducale sur le thème de l ’amour. 

l'esprit
d'une 
époque !

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

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

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

Grand choix 
de bijoux
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ont voulu fuir la ville. Ils se sont cachés une nuit 
dans cet hôtel et ont réussi à s’échapper en se 
déguisant en paysans. Ils ont été repérés par une 
autre paysanne lors de leur fuite, mais comme 
c’était un 1er avril, les gardes ne l’ont pas crue ! » 
La visite d’une heure et demie sera ponctuée par 
une dégustation surprise d’une pâtisserie du 18e 
siècle, en partenariat avec la maison Alain Batt, 
artisan chocolatier-confiseur. «  Nous gardons le 
secret sur ce gâteau qui a fait scandale à l’époque 
car il était lié à l’amour et à la sensualité. C’est une 
pâtisserie qu’Alain Batt propose encore aujourd’hui. 
Nous dégusterons cette spécialité au café Milton, 
rue de la Faïencerie, accompagnée d’une boisson 
chaude  » développe Florent. En couple ou céliba-
taire, profitez de cette visite unique qui vous fera, 
sans doute, retomber amoureux de notre belle Cité 
Ducale une deuxième fois !  Pauline Overney

 Le 14 février à 15h et le samedi 17 février à 14h et 16h 

Tarif : 17 € - Réservation obligatoire / groupe limité à 15 personnes.

Infos et réservations : 06 26 46 02 05 / 06 72 40 39 16 

ou lamadeleine.contact@gmail.com

lamadeleine-visites.com

Diet PluS 

fête Son 
AnniverSAire

Galerie Centre commercial intermarché à ludres  03 83 35 45 96 ou 06 74 67 86 09  

✔ 10 % sur le premier suivi

✔ CADeAux à GAGner 

(1 semaine de programme, 

séance de sport à FTZ Nancy, etc.)

✔ Animation elorA

1
l'écoute

un bilan nutritionnel offert

2
le soutien

un suivi hebdomadaire gratuit

3
l'efficacité

des produits exclusifs 
et adaptés à vos 

besoins

nouveauté st vaLentin 
-10% SuR LES BOx MINCEuR 

HOMME & FEMME



LorraineMagazine30

Ph
oT

os
 ©

 F
La

sh
sP

oR
T /

 R
aI

D 
4L

 T
Ro

Ph
Y, 

DR

T rois, deux, un… Prêts ? Partez ! Sur la ligne 
de départ à Biarritz, Diane, étudiante en 
deuxième année aux Mines de Nancy et son 

copain Victorien, étudiant à l’ISO de Lyon, seront 
dans les starting-blocks pour vivre cette aventure 
inédite. Créé il y a 22 ans par Jean-Jacques Rey, le 
4L Trophy est une course d’orientation unique au 
monde  : un road trip solidaire, en 4L, sur 6  000 
kilomètres  ! Ce rallye-raid a su s’imposer et est 
aujourd’hui reconnu comme le premier événement 
étudiant d’Europe. Les ingrédients de son succès 
sont simples : une boussole, un road-book, et une 
pincée de sable ! Exit le GPS et bonjour la débrouil-
lardise !
Pour Diane et Victorien, l’aventure a commencé 
il y a 1 an et demi  : « Mon père a fait le tour de 
Madagascar en moto et une de mes amies a parti-
cipé au 4L Trophy l’année dernière. C’est peut-être 
ça qui m’a donné envie de le faire cette année ! » 
explique Diane. Au 
début, il s’agit de 
trouver des sponsors 
pour financer le pro-
jet. «  À Nancy, ça n’a 
pas été facile. Alors je 
me suis tournée vers 
Mâcon, d’où je suis 
originaire, et j’ai fait 
fonctionner le réseau 

de mes parents. » La voiture, Diane l’a rachetée à 
son amie : « Il n’y avait pas de grosses réparations 
à faire. Par contre, nous avons appris à changer un 
pneu, une roue, un phare… pour être parés ! » Car 
pendant la course, les jeunes étudiants doivent se 
débrouiller seuls un maximum. Des mécaniciens 
seront quand même présents pour les aider à 
surmonter les difficultés techniques «  mais nous 
devons apporter nos pièces de rechange  ! » sou-
ligne Diane. 

RaiD SOliDaiRe 
Cette année, 15 nationalités seront présentes au 
4L Trophy et près de 1300 établissements seront 
représentés : de l’IUT à HEC, des Mines Paris au 
BTS de mécanique, de Sup de Co à la fac de lettres. 
La règle du jeu est simple : parcourir le moins de 
kilomètres possible tout en respectant le tracé du 
road-book, les différents contrôles de passage, 

et bien évidemment 
en franchissant avec 
succès les obstacles 
du parcours (dunes, 
bac à sable...). « Nous 
n’avons pas spéciale-
ment d’appréhension 
à quelques jours du 
départ. Au niveau de 
l’orientation, ça ira. 

Lors de la 21e édition du 4L Trophy, Diane et Victorien piloteront leurs 4L à 
travers la France, l ’Espagne et le Maroc, du 15 au 25 févriers prochains. 

L’aventure, c’est l’aventure !

 La voiture 
de Diane et 
Victorien 
© DR
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En plus, pour la première fois, les 
4L seront équipées d’une géo-

localisation par satellite. 
Par contre, nous redou-

tons un peu l’accident, 
qui ne serait pas très 
agréable ! » 
Plus qu’une simple 
course d’orientation, 
le 4L Trophy est avant 

tout un raid solidaire 
qui encourage la sco-

larisation des enfants au 
Maroc. Depuis plus de 11 ans, 

il collabore avec l’association 
« Enfants du désert » qui a pour mission 

de rendre l’éducation accessible aux enfants du 
Sud-Est Marocain. Ainsi, chaque équipage ache-
mine dans sa 4L du matériel scolaire et sportif afin 
de soutenir les actions d’Enfants du désert. «  Je 
pense que c’est l’aspect humanitaire qui nous a 
poussés dans cette aventure. Nous voulions décou-
vrir le Maroc et sa culture. Nous avions aussi envie 
de savoir comment réagit la population lorsque 

l’on amène du matériel tous les ans ! » Depuis 2011, 
l’association « 4L solidaire » a rejoint l’aventure, en 
partenariat avec la Croix Rouge française. Chaque 
équipage doit remettre dix kilos de denrées ali-
mentaires non périssables au départ de la course. 
Diane et Victorien monteront donc à bord de leur 
4L orange le 15 février, habillée des autocollants de 
leurs sponsors : SAGA ingénierie, Les vignerons de 
Mancey, Rigaudier, Wolff optique, Lions mont d’or, 
Solumat Rhône-Alpes, l’ISO… Bonne course les 
jeunes et que le meilleur gagne !  Pauline Overney

 Pour suivre la course en temps réel : 4ltrophy.com

 les deux compétiteurs : Diane et Victorien © DR

prenez soin de votre audition !



LorraineMagazine32

Pu
BL

I- R
EP

oR
Ta

GE
 •  

Ph
oT

os
 ©

 D
R

C réé en 1905, ICN Business School est un 
établissement d’enseignement supérieur 
privé, reconnu par l’État, associé à l’Univer-

sité de Lorraine. Accréditée EQUIS et AMBA, ICN fait 
partie des meilleurs Masters in Management mon-
diaux selon le Financial Times. 
Lors de ces journée portes ouvertes, les lycéens, 
les étudiants et leurs parents pourront découvrir 
la grande école post bac et s’informer sur les pro-
grammes de formation en management accessibles 
après différents niveaux d’études. Directeurs, pro-
fesseurs, responsables d’étude et étudiants seront 
également présents pour répondre à toutes les 
questions des futurs élèves. 

PlUSieURS OffReS De fORmatiOn De 
l’aPRèS baC aU baC+4
ICN propose des formations dès l’obtention du 
bac  : le Bachelor iCn sup’est est une formation 
de 3 ans, ouverte à tous les bacheliers. Accessible 
sur concours, elle prépare aux métiers relatifs au 
commerce international, au marketing ou encore à 
la publicité. A l’issue de cette formation, 80% des 
élèves ICN poursuivent leur parcours avec le pro-
gramme iCn Grande ecole. Ce parcours délivre un 
diplôme bac +5 (master). « Le parcours ICN grand 
école est accessible par concours aux étudiants 
diplômés d’un bac +2 ou d’un bac +3 venant de 
toute la France. La particularité en Lorraine pour 
les bac +3 qui veulent intégrer ce programme de 

Le 17 février, sur le campus arTem 
à Nancy, découvrez l ’iCn business 
school et ses programmes lors d’une 

journée portes ouvertes. 

iCn business 
school ouvre 

ses portes 

• FormaTion •
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management est le concours Lorrain  : il est spé-
cifique pour les étudiants diplômés d’une forma-
tion dispensée par l’Université de Lorraine ou par 
une grande école lorraine. 45 places leur sont ainsi 
réservées. Pour les autres étudiants, il s’agit du 
concours Passerelle 1 ou 2 » détaille Hervé Gaudin, 
Directeur Délégué Marketing Communication à ICN. 
Enfin, les iCn msc, sont, eux, accessibles avec un 
bac +4 en poche, sur dossier et entretien  : « Les 
ICN MSc permettent aux étudiants de se spéciali-
ser davantage dans le secteur d’activité qu’ ils ont 
choisi.  » Parmi les spécialisations, ICN propose  : 
ICN MSc in International Management, ICN MSc in 
Luxury and Design Management (en partenariat 
avec Mines Nancy et l’Ecole nationale supérieure 
d’art et de design de Nancy - Artem), et ICN MSc en 
management numérique.
 
OUveRtURe, enGaGement, 
eSPRit D’éqUiPe
Les journées portes ouvertes sont la meilleure 
occasion pour découvrir l’école. Le 17 février pro-
chain, « les étudiants et les responsables d’études 
seront là pour répondre à toutes les questions des 
futurs élèves, aussi bien sur la question du finan-
cement, que sur les bourses, la recherche d’emploi 
après les études, l’accompagnement individuel et 
naturellement les modalités et préparations aux 
concours  » souligne Hervé Gaudin. Des anciens 
étudiants viendront également témoigner de 
leurs parcours et leurs différentes réussites pro-
fessionnelles. Des visites du campus ARTEM sont 
aussi prévues : «  Il s’agit d’un campus de 97 000 
m2 qui regroupe ICN, Mines Nancy et l’Ecole natio-
nale supérieure d’art et de design. C’est un cam-
pus unique en France. »

Membre du chapitre des écoles de management 
au sein de la Conférence des Grandes Écoles, 
ICN Business School forme ses étudiants à déve-
lopper, dans les entreprises, l’innovation par la 
créativité. La communauté ICN est animée par 
trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’enga-
gement et l’esprit d’équipe. Tout au long de sa 
scolarité, l’étudiant sera encadré et accompagné 
par les équipes pédagogiques de l’école. Avec un 
ratio d’un professeur pour 33 élèves, ICN Business 
School se classe parmi les 15 meilleures écoles de 
management en France (classements Le Figaro, Le 
Point, Challenges…) et fait figure de leader dans le 
Grand Est.  Pauline Overney

 Portes ouvertes le 17 février sur le campus aRTEM 

86 rue du sergent Blandan, nancy 

Renseignements : icn-artem.com ou 03 54 50 25 38

iCn en ChiffReS 
3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers

71 professeurs permanents et 24 affiliés 

3 campus : Nancy et Metz (France), Nuremberg (Allemagne)

129 universités étrangères partenaires dans le monde

130 entreprises partenaires. 
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l ’Hôpital virtuel de Lorraine est un projet 
unique en son genre. C’est un programme 
pédagogique adapté et innovant destiné 

aux étudiants et aux professionnels de santé, pro-
posé par les facultés de médecine, d’odontologie, 
de pharmacie et des sciences du sport de l’Uni-
versité de Lorraine. Grâce à la simulation, via des 
modèles artificiels (malades virtuels numériques 
ou mannequins) ou anatomique (dépouilles) ou 
encore par des jeux sérieux avec des acteurs, les 
futurs professionnels de santé bénéficient d’un 
processus de formation virtuel incontournable 
avant d’être confrontés à la réalité du terrain. La 
vocation de l’Hôpital virtuel de Lorraine est d’amé-
liorer la pratique en santé et en sport au service de 
la sécurité des patients dans un contexte juridique 
fondé sur le principe : « Jamais la première fois sur 
le patient ».

SimUlateURS SOPhiStiqUéS 
Parmi les patients virtuels, les étudiants peuvent 
s’entraîner sur un mannequin connecté de la taille 
d’un enfant. Il peut respirer, produire des bruits 
de pneumopathies ou d’asthme, selon le scénario 

choisi. Il peut aussi être intubé, perfusé et parle 
même pour réclamer quelque chose. Dans cet 
environnement hospitalier réaliste, le mannequin 
est piloté par ordinateur. Il est l’un des simulateurs 
sophistiqués dont dispose désormais le Centre 
universitaire d’enseignement par la simulation 
(CUESim) de la faculté de médecine de Nancy. Le 
CUESim applique des approches innovantes pour 
atteindre une parfaite adéquation entre cohérence 
pédagogique et amélioration des pratiques, de 
salle au chevet du patient.
Ces formations innovantes proposent des offres 
pédagogiques très étendues autour de l’appren-
tissage précoce des gestes techniques complexes 
(intubation difficile, ponction lombaire, exsuffla-
tion et drainage de pneumothorax, abords veineux 
superficiels et profonds…). Elles permettent aussi 
de développer la communication et la cohésion 
interprofessionnelle. Thomas Schwitzer, assistant 
chef de clinique en psychiatrie au CPN-Laxou CHRU 
Nancy décrit la simulation en santé comme « un 
excellent outil à utiliser en psychiatrie, non seu-
lement dans la formation initiale mais également 
dans la formation continue des professionnels. 

L’Hôpital virtuel de Lorraine, installé sur le plateau du technopôle de Brabois 
à Vandoeuvre-lès-Nancy, a inauguré ses lieux le 23 janvier dernier.

Se former sur des mannequins 
high-tech
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Elle permet de proposer des situations cliniques 
extrêmement variées, dotées d’un réalisme impres-
sionnant, le tout dans un cadre d’apprentissage 
qui facilite les acquisitions et le renforcement des 
connaissances. » Pour Rostane Gaci, assitant réa-
nimation au CHR Metz Thionville, «  les ateliers de 
simulation me paraissent être un outil idéal pour 
pouvoir appréhender, en complément de l’appren-
tissage au lit du malade, des situations cliniques 
de détresse vitale. »

3 200 étUDiantS et PROfeSSiOnnelS 
PaR an
L’École de Chirurgie de Nancy-Lorraine, unique en 
Europe, a déjà derrière elle plus de dix ans d’expé-
rience en simulation chirurgicale. Depuis 2006, elle 
a la vocation de développer des activités de forma-
tion et recherche en chirurgie, notamment dans le 
domaine de l’innovation médico-chirurgicale mul-
tidisciplinaire (téléchirurgie, chirurgie robotique, 
chirurgie coelioscopique, endoscopique...). Ainsi, 
les internes viennent s’y entraîner et répéter les 
mêmes gestes pour atteindre la perfection. 

L’Hôpital virtuel de Lorraine accueillera, lui, plus 
de 3 200 étudiants et professionnels par an. Étant 
aussi un véritable outil de recherche, l’Hôpital vir-
tuel constitue une plate-forme d’expérimentation 
pour les industriels qui viennent tester et amélio-
rer leur matériel ou leurs dispositifs médicaux.  

Pauline Overney

UNIVERSITÉ 
DE LORRAINE

portes 
ouvertes

samedi 10 février 2018
9h > 17h

fiLière cLassique ou par apprentissage

6 rue Bastien-Lepage à nancy

nancy
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a lors que des Sections sportives scolaires 
existent au collège et au lycée, il est par-
fois plus difficile pour les jeunes athlètes 

d'harmoniser leur emploi du temps à l'université. 
Pour y parvenir, il existe plusieurs solutions, adap-
tées au profil de chacun. Petit tour d'horizon...

vOUS SOUhaitez POURSUivRe Une 
PRatiqUe SPORtive amateUR
Qu'on ne s'y trompe pas ! Inutile d'être champion 
olympique pour inclure le sport dans son cursus 
étudiant. De nombreuses universités mettent à 
disposition des élèves un service des sports. Si 
vous souhaitez poursuivre une activité sportive 
activement, renseignez-vous en amont sur cette 
possibilité au sein de votre établissement d'études 
supérieures. En effet, vous pouvez souscrire à une 
option « sport » qui sera évaluée au même titre 
que vos autres matières. Cet enseignement spé-
cifique intégré à votre cursus est pris en compte 
dans le calcul de vos crédits en fin de semestre, et 
ce jusqu'à votre diplôme. N'hésitez pas à demander 
conseil à votre professeur d'EPS dès la Terminale 
afin de pouvoir vous orienter vers un établisse-
ment où votre pratique sportive vous sera profi-
table tout au long de votre parcours.

vOUS êteS SPORtif De haUt niveaU
Dans ce cas de figure, la meilleure option est de 
vous adresser à un centre sportif universitaire 
(souvent implanté directement sur les campus) 
afin d'acquérir le statut de « sportif de haut niveau 
universitaire » (SHNU) et d'opter pour un cursus où 
les horaires sont aménagés. Il vous faudra expli-
quer votre cas particulier et justifier de votre acti-
vité à l'administration de votre université. Vous 
bénéficierez ainsi de nombreux avantages tels que 

la possibilité de dérogation pour l'allongement de 
la durée de vos études, l'aménagement de votre 
emploi du temps en fonction de votre pratique 
sportive, la priorité dans la sélection de certains 
cours et le choix entre une évaluation continue ou 
une évaluation terminale. Cette solution vous per-
mettra de cumuler sur un seul et même site votre 
centre d'entraînement sportif et votre lieu de for-
mation universitaire, tout en bénéficiant d'un suivi 
spécialisé. De nombreuses universités françaises, 
souvent en partenariat direct avec les fédérations 
sportives, proposent ce genre de sections. C'est, 
par exemple, le cas à Lyon, Nice, Toulouse, Paris, 
Bordeaux et Grenoble.  zelda Weinen

Que vous soyez un amateur passionné et assidu ou un sportif de haut 
niveau, il est nécessaire de pouvoir concilier vos études supérieures et votre 

pratique sportive.

Comment intégrer le sport 
à votre formation ?
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a u cœur des Vosges, l’école d’Horticulture 
et de Paysage de Roville-aux-Chênes forme 
aux métiers de l’horticulture, du paysage, 

de l’art floral, du commerce en animalerie ou en 
jardinerie et de l’environnement. Elle propose des 
formations initiale scolaire ou par apprentissage 
de la 4e à la licence professionnelle, ainsi que des 
formations continues pour les adultes.
Les nombreuses récompenses obtenues par ses 
élèves attestent de la qualité de l’enseignement et 
de l’investissement de tous ces jeunes passionnés. 
Citons récemment Lucas Meyer et Cédric Clauss, 
médaillés d’or aux Olympiades Nationales des 

métiers, et médaillés d’excel-
lence à la compétition inter-
nationale WorldSkills. En 

décembre dernier, 4 
élèves sont également 
devenus champions de 
France de reconnais-
sance des végétaux. Un 
superbe palmarès qui 
se confirme chaque 

année.
Leur talent est aussi régulièrement mis en valeur 
sur diverses manifestations régionales comme les 
jardins éphémères de Nancy, d’Épinal ou de Vittel, 
la Sainte Fleur à Épinal, l’opération 10 000 pensées 
et le printemps dans la galerie à Houdemont... 
Nous retrouverons d’ailleurs prochainement la 
classe de 2de GT sur le trail des terroirs à Épinal. 
Ces divers métiers, de plus en plus variés et tech-
niques, présentent aujourd’hui de belles opportu-
nités d’insertion professionnelle.
Pour tous les jeunes qui souhaitent découvrir ces 
formations, l’école organise deux journées orien-
tation pour rencontrer les équipes éducatives et 
découvrir ce cadre de formation exceptionnel. 

 Plus de renseignements : roville.fr ou 03 29 65 11 04

Je vois la vie 
en Vosges à 

Roville
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o rganisées par Marie Rigaux et son équipe, 
les Rencontres Innodesign existent 
depuis 2014 et ont pour objectif de faire 

se rencontrer des entrepreneurs, 
des designers et tout public inté-
ressé. Sous l’égide du Collectif 
Français pour l’Innovation et 
le Design et leurs partenaires 
chinois, un Prix Innodesign est 
remis chaque année aux créa-
teurs les plus innovants. « En 2017, 
nous avons atteint notre cible 
avec 35 candidatures de design 
en produits industriels » explique 
Marie Rigaux. « Sur les 25 qui ont 
retenu l’attention du jury, 15 can-
didats ont été récompensés. » Les 
lauréats sont majoritairement 
chinois, résultat d’une promotion active par Gu 
Wencan et son équipe. Cinq d’entre eux  ont choisi 
le déplacement à Metz le jeudi 8 février pour rece-
voir leurs trophées. 

fORmatiOn théORiqUe et PRatiqUe 
Dans cette logique de rencontres, Marie Rigaux 
s’est lancée dans un nouveau projet  : un Institut 
INNODESIGN : « L’objectif est de faire le lien avec 
les universités et les Grandes Ecoles et de créer une 
coopération entre les étudiants. » L’Institut propo-
sera une formation complète via une École Supé-
rieure de Design. Ce parcours s’étalera sur 5 ans,  la 
langue commune sera l’anglais et accueillera 50% 
d’étudiants chinois. «  L’essentiel de la formation 
préparera au design industriel, produits et objets » 
détaille Marie Rigaux. « Nous sommes dans la Val-
lée des matériaux, avec une tradition de PME sous-
traitantes dans la région, il était donc logique pour 
nous de travailler sur le design industriel.  » Les 

cours regrouperont les aspects techniques comme 
la conception de plans ou de maquettes mais aussi 
le suivi des tendances et des évolutions sociétales.

D’autre part, une formation pra-
tique sera dispensée dans le 
«  Design Lab  ». Dès le début 
du cursus, les étudiants seront 
confrontés à des projets concrets, 
proposés par les partenaires de 
l’Institut (groupes industriels, 
entreprises, designers…). Des 
échanges avec des Ecoles de 
marketing et des Ecoles d’ingé-
nieur seront également proposés 
afin de créer de belles synergies. 
Le Design Lab sera supervisé par 
des designers professionnels. 

« Une éCOle SimPle et COnviviale »
L’Institut du Design proposera des conférences et 
des espaces d’expositions où convivialité et par-
tage seront les maîtres mots. Il sera accessible sur 
dossier et entretien pour les bacheliers ou pour 
des personnes en reconversion professionnelle  : 
«  Nous serons ouverts à toutes les candidatures 
mais les futurs élèves doivent montrer une réelle 
détermination et une vraie motivation.  » Son 
implantation au cœur du Technopôle de Metz per-
mettra une proximité avec les entreprises locales 
mais aussi avec le Luxembourg et l’Allemagne. 
« Nous voulons créer une école simple, conviviale, 
où le design est au cœur de l’enseignement. Les 
différents professeurs et designers professionnels 
seront à l’écoute des étudiants pour les guider et 
les conseiller » promet Marie Rigaux. Avis à tous les 
designers de demain !  Pauline Overney

 Renseignements : innodesign.fr rubrique Institut

À la rentrée 2018, l ’institut innodesiGn, en complément des Rencontres 
Internationales de l ’innovation et du design (Innodesign), ouvrira ses portes 

sur le technopôle de Metz. 

Devenir designer grâce à 
l’institut innodesiGn
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qUi eSt COnCeRné ?
Le prêt étudiant est ouvert à l'ensemble des étudiants sans condi-
tions de ressources et sans caution parentale ou d'un tiers. Avec la 
possibilité de rembourser leur emprunt de manière différée.
il faut cependant :
 Etre inscrit dans un établissement en vue de la préparation d'un 
concours ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur français.  
 Etre âgé de moins de 28 ans à la date de conclusion du prêt.
 Etre de nationalité française ou posséder la nationalité de l'un des 
Etats membres de l'U.E. ou de l'E.E.E. à condition de justifier d'une 
résidence régulière ininterrompue en France depuis au moins 5 ans 
au moment de la conclusion du prêt.

COmment Cela fOnCtiOnne ?
Vous déposez, auprès d'une des banques mentionnées ci-dessous, 
un dossier de demande de prêt. Cette banque décidera si elle vous 
accorde ce prêt, et sous quelles conditions. (Pour ne pas favoriser les 
situations de surendettement des familles, les banques conservent 
donc un pouvoir d'appréciation dans le choix final des bénéficiaires au 
vu du dossier constitué par les intéressés à l'appui de leur demande.) 
Le risque de défaillance est garanti par l'État à hauteur de 70 %.
L'emprunt sera à rembourser de manière différée, c'est-à-dire vous 
commencerez à rembourser 2 ans après la fin de vos études, quand 
vous serez entré dans la vie active.

mOntant maximal : 15000 eUROS
Le mécanisme de garantie repose sur un fonds de garantie dont la 
gestion a été confiée à bpifrance. Sa vocation : encourager les orga-
nismes financiers, qui prennent l'initiative de financer la vie de l'étu-
diant, en leur accordant une garantie partielle des prêts effectués. 
Le dispositif concerne actuellement : la Société générale, le Crédit 
Mutuel, le C.I.C., les Banques populaires et les Caisses d'épargne du 
groupe B.P.C.E.
Attention : ce dispositif ne crée pas un droit au crédit pour les étu-
diants. Pour ne pas favoriser les situations de surendettement des 
familles, les banques conservent un pouvoir d'appréciation dans le 
choix final des bénéficiaires au vu du dossier constitué par les inté-
ressés à l'appui de leur demande. 

Emprunter de l'argent pour financer ses études peut également être une option si vous êtes susceptible d'occuper, 
à terme, un emploi bien rémunéré. L'Etat peut se porter garant de votre prêt, afin de faciliter son obtention.

Prêt étudiant garanti par l'État : 
pour qui, comment, combien ?

en RéSUmé, leS 
CaRaCtéRiStiqUeS DU PRêt
 Sans caution personnelle ni conditions de ressources

 Pas de garantie parentale ni d’un tiers

 Montant maximum : 15 000 euros

 Durée minimale : 2 ans. 

en ChiffReS
Les crédits garantis présentent :

 Un montant moyen de près de 8 300 euros par étudiant

 Une durée moyenne de 6 ans, dont un différé de 2 ans 

entre la fin des études et le début du remboursement. 



*Résidence apheen
150-152 Av. du Gal Leclerc 

Vandœuvre-les-Nancy 
infos/rés. : 

apheen@apheen.fr
03 83 25 26 26
apheen.fr

poRtes 
ouVeRtes 

sAmedi 17 FéVRieR

de 8h à 17h* sANs iNteRRuptioN

 
 proche tram, commerces, services
 243 studios de 27, 37 ou 45m2

 parking et résidence sécurisés

Villers  
les Nancy

Nancy

Brabois
Vandoeuvre  
les Nancy
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DéfiniSSez vOS POintS fORtS et vOS 
COmPétenCeS
Listez bien vos atouts : ils vous permettront de 
cibler les jobs qui vous conviendront. Connaître 
vos points forts vous facilitera aussi la rédaction 
de votre CV et vous aidera à bien vous "vendre" lors 
des entretiens de recrutement.
 Langues étrangères
 Qualifications et certifications : diplômes, Bafa, 
secourisme
 Compétences informatiques
 Expériences professionnelles, stages, bénévolat
 Qualités relationnelles : aptitudes à la vente, 
aisance au téléphone
 Permis de conduire ou moyen 
de locomotion

iDentifiez vOS 
COntRainteS
Disponible un mois, deux mois, 
jamais le week-end, certains 
jours par semaine ?
Pour trouver un job intéres-
sant, annoncez clairement 
à votre employeur potentiel 
vos contraintes. Indisponibi-

lités certains jours ou à certaines heures. Difficul-
tés de déplacement. Contre-indications médicales 
(allergies, problèmes de dos...).

faiteS-vOUS aiDeR DanS vOtRe 
ReCheRChe
De nombreuses possibilités existent pour être 
conseillés ou accompagnés lors de votre recherche 
de job. En voici quelques-unes qui vous permet-
tront d’être totalement préparé :
 L’association Pour l’emploi des Cadres (aPeC)
L'APEC peut vous aider à vous préparer à la 

recherche du premier emploi. Du simulateur 
d’entretien au coaching individualisé, 

l’association vous propose une série de 
conseils et de services gratuits pour 
la recherche de votre premier emploi.
 Le Centre d’information jeunesse

Le CIJ de votre territoire vous 
reçoit, vous informe et vous 

conseille dans la recherche 
de votre premier job. N’hé-

sitez pas à vous y rendre 
ou à consulter leur site 
internet, ou celui du 

CIDJ...  Julie Polizzi

De nombreuses enquêtes montrent qu’il devient difficile de réussir ses études 
pour un étudiant qui bénéficie d’un job de plus de 15h par semaine. Privilégiez 
donc les emplois de faible amplitude horaire et compatibles avec votre emploi 

du temps !

Concilier emploi et études

en SavOiR PlUS
Le Bureau d’aide à l’insertion Professionnelle (BaiP)

Le BAIP de votre établissement peut également vous aider dans la recherche de votre job. 

Renseignez-vous sur votre campus pour une prise de rendez-vous.

Les missions locales

Elles peuvent vous accompagner dans votre recherche. Elles peuvent également vous aider à 

trouver des solutions aux problèmes matériels que vous pouvez rencontrer dans le cadre de la 

recherche de votre emploi. 
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Le Cnam Grand Est propose un forum de découverte des métiers, 
le 10 février de 9h à 13h, dans son centre de Nancy. 

Trouver son métier

l orsque l’on est étudiant, il n’est pas tou-
jours facile de trouver sa voie. Domaines 
d’activités larges, méconnaissance des 

métiers… Il est parfois difficile de faire un choix 
d’orientation en toute connaissance de cause. 
Pour les aider à appréhender la réalité des métiers 
qu’ils aimeraient exercer, le Cnam leur propose un 
rendez-vous innovant  : le forum découverte des 
métiers. Cet événement s’adresse plus particuliè-
rement aux jeunes désireux de s’engager dans un 
parcours de formation en alternance. Ils auront la 
possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers 
et de venir échanger librement avec les profession-
nels présents, afin de conforter leurs choix ou de 
lever leurs doutes. 

Il sera ainsi possible pour tous les participants 
de venir à la rencontre de ces professionnels et 
ainsi de s’informer sur les spécificités de leurs 
métiers et sur les opportunités d’avenir qu’apporte 
le Cnam grâce aux conseillers en formation, qui 
seront également présents. Le Cnam a pour objec-
tif de permettre à tous d’évoluer et de progresser 
en proposant des formations en adéquation avec 
leurs besoins.

Domaines rePrésentés :
• Commerce
• Comptabilité
• entrepreneuriat
• énergétique
• Génie industriel
• Hygiène sécurité
• environnement
• immobilier
• informatique
• ressources humaines

Pour participer à ce forum, il est obligatoire de 
s’inscrire via le lien suivant : 
cnam-grandest.fr/decouvertedesmetiers 
Vous aurez la possibilité de choisir les domaines 
qui vous intéressent. N’hésitez plus, venez à la ren-
contre de professionnels pour trouver le métier qui 
vous correspond ! 

 Le 10 février, de 9h à 13h (inscription obligatoire)

4 avenue du Docteur heydenreich à nancy

BÂTIMENT

COMMERCE

COMPTABILITÉ

GESTION

MARKETING

RESSOURCES HUMAINES

IMMOBILIER

INFORMATIQUE

TOURISME

URBANISME

BESOIN D’AIDE 
POUR VOTRE ORIENTATION ?

LES PROFESSIONNELS 
VOUS PARLENT DE LEUR MÉTIER !

FORUM 
DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS

NANCY  | 10 février 2018

9h - 13h

SUR INSCRIPTION :
www.cnam-grandest.fr/decouvertedesmetiers
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d ès sa sortie, cette petite voiture 100 % 
électrique a fait mouche ! Capote en toile 
et couleurs funky, ce jouet électrique est  

un produit  Made in France.  Ce cabriolet 4 places 
offre désormais un Hard Top avec vitrages arrière 
surteintés. De quoi en faire une berline urbaine 
utilisable par tous les temps Les versions avec un 
toit en toile restent, bien sûr, disponibles.
Les ingénieurs ont également travaillé sur l’isola-
tion thermique et l’acoustique. Dans l’habitacle, les 
stylistes proposent une nouvelle planche de bord 
et de nouveaux sièges alors que  l’équipement fait 
un bond en avant avec l’arrivée du système « Easy 
Entry », le verrouillage centralisé, les airbags, l’allu-
mage automatique des feux de croisement, ou la 
détection de sous gonflage.
Coté performances, son couple augmenter de près 
de 20 %, pour atteindre 166 Nm de couple jusqu’à 3 
700 tr/min – 140 Nm au-delà. De quoi revendiquer 
une vitesse de pointe de 110 km/h et une autono-
mie mixte homologuée NEDC de 195 km, de plus 
elle se recharge complètement en 10h30 en 16A sur 
les installations spécifiques le permettant (bornes 
domestiques ou bornes publiques type Autolib) ou 
en 16h30 sur les prises domestiques en 10A.
À partir de 19 500 euros pour la version SOFT TOP, 
déduction faite du bonus écologique d’une valeur 
de 6 000 euros, et à partir de 20 700 euros pour la 
version HARD TOP, bonus déduit.

Avec un look de voiture de Barbie 
et habitacle recouvert de plastique 
à la mode Fisher Price, la Citroën 
e-Méhari, reste indéniablement  notre 

coup de cœur de cette rentrée 2018.

Citroën e-Méhari, 
un jouet 

électrique !
• auTo •
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l a concession CITROËN ÉPINAL S.A.S, 
représentée par Laurent Gouerec, directeur 
du site, a livré le 31 janvier dernier, 25 

véhicules à l’Union Territoriale Mutualiste de 
Lorraine (U.T.M.L) pour la sécurité et le confort de 
ses aides-soignantes à domicile. L’U.T.M.L est un 
acteur de santé et de l’économie sociale et solidaire 
incontournable en Lorraine. Sur le territoire vosgien, 
l’U.T.M.L assure la gestion de trois Services de Soins 
Infirmiers À Domicile (S.S.I.A.D) et de deux Équipes 
Spécialisées Alzheimer à Domicile (E.S.A.D) et emploie 
60 salariés.. Le renouvellement du parc automobile 
permettra au personnel de l’U.T.M.L de se déplacer 
en toute sécurité sur leurs secteurs d’Épinal, de 
Mirecourt et de Contrexéville. CITROËN ÉPINAL a livré 
25 voitures C3 à moteur essence « pour le respect de 
l’environnement » a souligné Laurent Gouerec. 
C’est aussi grâce au partenariat avec la société de 
location longue durée ALD Automotive (filiale de la 
Société Générale), représentée par Tristan Ancel, 
directeur de l’agence Grand EST, que cette opération 
a été rendue possible. Laurent Gouerec a rappelé les 
principes de la concession CITROËN ÉPINAL  : « une 
entreprise familiale et dynamique, réputée pour sa 
convivialité, son adaptabilité à toutes les demandes 
et son service après-vente à l’écoute du client ». La 
concession s’adresse également aux particuliers 
avec des ventes de véhicules neufs et d’occasion. 
Citroën offre la possibilité de faire un essai du véhi-
cule avant achat et propose des offres de finance-
ment adaptés au projet de chaque acquéreur. 

Un pot de l’amitié a clôturé cette remise de véhi-
cules, dans une ambiance agréable et conviviale, fai-
sant le bonheur des salariés de l’U.T.M.L, qui ont pris 
possession de leurs nouvelles voitures Citroën. 

CITROËN ÉPINAL SAS 
1 ALLEE DES RAPAILLES
88000 - EPINAL
03 29 31 15 15

15X65

NOUVELLE CITROËN C3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET ÉQUIPEMENTS

Citroën épinal 
livre 25 véhicules à l’u.T.m.l
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tourissimo 2018, saLon Du tourisme
au Parc des expositions à strasbourg, du 9 au 11 février. tarifs : 5.50 €, 
gratuit – 18 ans. Infos > 03 88 37 67 67

La 25e édition de Tourissimo revient cette année du 9 au 11 février. 

Événement incontournable dans le Grand Est, les professionnels du tourisme 

vous donnent rendez-vous pour préparer vos vacances avec des offres de 

séjours adaptées à tous ! À découvrir : un village des sports nature en Alsace, 

un village des enfants, des conférences autour du voyage, du bien-être et du 

loisir ! Et cette année, c’est le Pays Basque qui est à l’honneur !

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

Le Petit Comptoir

ConCert Les animaux en 
musiQue
au zoo d’amnéville, le 23 février à 
20h. tarifs : 26 €, 19 €.
Infos > 03 87 70 38 49

Il s’agit d’un concert inédit, donné 

par l’Orchestre National de Lorraine 

sur le thème des animaux. Au pro-

gramme : Le Carnaval des Animaux 

et des musiques de films populaires 

(Les Dents de la Mer, Jurassic Park…). 

Rendez-vous dans la majestueuse 

salle TigerWolrd pour ce concert !

L’autre ProGramme ! 
FestivaL jeune PuBLiC
dans la communauté de communes 
du pays de Pont-à-mousson, 
jusqu’au 12 mai. tarifs : 5 €, 3 €. 
Infos > 03 83 84 09 09

L’Autre Programme est un 

festival de théâtre jeune public 

organisée dans la communauté 

de communes du pays de Pont-

à-Mousson. Au programme : 

spectacles pour petits et grands à 

petit prix ! Pour l’édition 2018, un 

programme de 8 spectacles et 9 

représentations vous attend !

exPosition « De neiGe et 
D’enCre »
À la maison de La Bresse jusqu’au  
mars. entrée libre.
Infos > 03 29 62 65 95

L’artiste Annie Tremsal présente à 

la Maison de La Bresse des œuvres 

variées : des toiles, des disques de 

métal ou de bois, des créations sur 

Velin d’Arches, des livres d’artiste, 

des sérigraphies numériques, 

parcours au sol de disques d’acier… 

Une programmation parallèle vient 

compléter cette exposition avec une 

soirée lecture, un stage de peinture, 

un ciné-débat, des tables rondes…

tHéâtre « un mois à La 
CamPaGne »
au théâtre de La manufacture à 
nancy, du 20 au 23 février. tarifs : 
de 9 € à 22 €.
Infos > 03 83 37 42 42

« Un mois à la campagne » est une 

pièce de Ivan Tourgueniev, mise en 

scène par Alain Françon. Synopsis : 

Un mois d’été, en villégiature. Nata-

lia, une Bovary russe qui s’ennuie, 

mariée sur ses terres, Alexis, un 

étudiant qui séduit malgré lui, et 

Verotchka, une jeune pupille enthou-

siaste sont réunis par le destin. Le 

désir circule et le trio est secoué. 

Une rencontre avec Alain Françon est 

prévue le 22 février à 21h30. 

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



Chocolat    
&

Gourmandises

du 15 au 18 février 2018
Centre Foires et  Conventions de Metz Métropole 

www.metz-expo.com
Entrée commune avec le Salon  Creativa, le Salon des loisirs créatifs

le Salon de Metz

Salon  deS  loiSirS  CréatifS

www.metz-expo.com  -  www.creativa.eu
entrée commune avec le Salon Chocolat & Gourmandises.
Horaires : a de 10 h 00 à 18 h 00 les jeudi 15 février et dimanche 18 février 
         a de 10 h 00 à 19 h 00 les vendredi 16 février et samedi 17 février

15 -18
f é v r i e r  2 0 1 8

Centre foireS & ConVentionS

de MetZ MétroPole
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vaLaBLe jusQu'au 30 sePtemBre 2018

jouez sur facebook/Lorrainemagazine
*Soit 10 entrées pour 2 personnes. Les gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses et avertis par email.

En partenariat avec ugC Ludres et Nancy

GaGneZ vos PLaCes* 

pour l’avant-première de 
« eva » en présence de l’équipe du film

Lundi 12 février • 20h à ugC St-Jean

jouez sur 
facebook/Lorrainemagazine

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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Cro man
• Sortie 07/02/18 • Durée 1h29 • film Britannique

• Genre animation • Réalisé par Nick Park • avec Pierre 

niney, kaycie Chase, Eddie Redmayne • Synopsis 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 

parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des 

cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, 

qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Jusqu’à la Garde
• Sortie 07/02/18 • Durée 1h33 • film Français

• Genre Thriller • Réalisé par xavier Legrand 

• avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde 

auneveux • Synopsis Le couple Besson divorce. Pour 

protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 

Miriam en demande la garde exclusive. La juge en 

charge du dossier accorde une garde partagée...

l'apparition
• Sortie 14/02/18 • Durée 2h17 • film Français

• Genre Drame • Réalisé par xavier Giannoli 

• avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick 

d'assumçao • Synopsis jacques, grand reporter 

pour un quotidien français est contacté par le 

Vatican. En France une jeune fille de 18 ans a 

affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. 

Wajib - l'invitation au mariage
• Sortie 14/02/18 • Durée 1h36 • film Palestinien

• Genre Comédie dramatique • Réalisé par annema-

rie Jacir • avec Mohammad Bakri, saleh Bakri, Maria 

zreik • Synopsis abu shadi, professeur à nazareth, 

prépare le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra 

seul. shadi, son fils, architecte à Rome rentre pour 

l’aider à distribuer les invitations au mariage...

No
tr

e 
sé

le
ct

io
n  

CI
nÉ

M
a 



Phantom thread
• Sortie 14/02/18 • Durée 2h11 

• film américain • Genre Drame

• Réalisé par Paul Thomas anderson

 • avec Daniel Day-Lewis, Vicky krieps, Lesley Manville

• Synopsis Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom 

Reynolds woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils 

habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières 

ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison woodcock. Les 

femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci...

Coup de        de la quinzaine
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bélieR (du 21 mars au 20 avril)
amour : Les astres vous permettront de goûter des joies amoureuses 
intenses. travail-argent : Vous pourrez concrétiser certains de vos projets 
professionnels, notamment ceux qui comportent des aspects délicats. 
Santé : Vous tiendrez une forme olympique.

taUReaU (du 21 avril au 20 mai)
amour : une période positive. Tout s'arrange pour le deuxième décan qui 
profite maintenant de l'énergie du partenaire sentimental. travail-argent : 
si votre métier implique des déplacements, vous aurez toute l'énergie pour 
les organiser et les mener à bien. Santé : Bon dynamisme.

GémeaUx (du 21 mai au 21 juin)
amour : si vous sentez votre cœur battre plus vite et plus fort, réjouissez-
vous. Vous avez tous les symptômes de l'amour. travail-argent : Vos 
occupations professionnelles vous procurent de nombreuses satisfactions. 
Santé : Vous vous occupez de votre forme avec sérieux. Continuez.

CanCeR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : Vous aurez la possibilité de consolider grandement des liens 
affectifs déjà existants. travail-argent : Vous allez sans doute multiplier 
les contacts. Ils peuvent aboutir à une collaboration, une association... 
Santé : attention le stress vous guette.

liOn (du 24 juillet au 23 août)
amour : Malgré les sentiments très forts qui vous unissent à votre 
conjoint ou partenaire, ces liens affectifs vous sembleront parfois un peu 
contraignants. travail-argent : Vous devriez vous organisez de façon plus 
rationnelle et moins émotionnelle. Santé : Vous êtes en pleine forme.

vieRGe (du 24 août au 23 septembre)
amour : Votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas avec les 
contraintes de la vie à deux. travail-argent : Vous aurez des ambitions 
élevées, et vous serez bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs. 
Toutefois, ne brûlez pas les étapes. Santé : Tonus en hausse.

balanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : Les liens sentimentaux se rappellent toujours à votre attention. 
Des difficultés concernant les enfants sont possibles. travail-argent : un 
bon moment pour les finances. Mais la communication passe mal dans la 
vie professionnelle. Santé : Bonne résistance.

SCORPiOn (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Il y aura du nouveau ou une évolution heureuse et inattendue de 
votre vie à deux actuelle. travail-argent : surprise ! Il est possible que 
vous obteniez des résultats bien supérieurs à ceux que vous envisagiez. 
Santé : Votre gourmandise vous entraîne vers des excès.

SaGittaiRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Vous verrez la vie avec des lunettes roses : de quoi dérider votre 
entourage ! Vos sentiments et votre affectivité seront empreints d'une 
grande franchise. travail-argent : Dans votre métier, vous déborderez de 
dynamisme et d'esprit d'initiative. Santé : Bonne.

CaPRiCORne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Les affaires de cœur prendront une place importante. Vous serez 
particulièrement disponible, souriant et décontracté. travail-argent : Vous 
avez beaucoup de travail, des devoirs et responsabilités à assumer. Santé : 
Vous allez bien et êtes efficace dans tout ce que vous entreprenez.

veRSeaU (du 21 janvier au 19 février)
amour : Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui fera 
brusquement irruption dans votre vie. travail-argent : Faites vos comptes 
avant d'envisager d'autres dépenses. Santé : Redoublez de précautions 
contre les risques de chutes.

POiSSOnS (du 20 février au 20 mars)
amour : Pas de grands bouleversements dans la vie affective des 
célibataires. Les couples, eux auront droit à des moments inoubliables. 
travail-argent : Vous chercherez à établir de bonnes relations avec votre 
entourage professionnel. Santé : Vous retrouverez tout votre allant.

-15% 

SUR LES 

FENÊTRES

PVC

DU 15 AU 25 FÉVRIER

CONCEPT PVC : le savoir-faire

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

CONCEPT PVC : le savoir-faire
                 d’un fabricant poseur

c’est notre métier
110, rue Marcelin Berthelot 54230 Neuves-Maisons
03 83 47 00 36 . contact@conceptpvc.net
www.conceptpvc.fr

CONCEPT PVC : le savoir-faire
                 d’un fabricant poseur

c’est notre métier



Le cancer colorectal se développe lentement, sur les parois 
du côlon et du rectum, le plus souvent à partir de petites 
lésions dénommées polypes.
Le cancer colorectal est rare avant 50 ans, mais sa fréquence 
augmente ensuite rapidement. 4 hommes sur 100 et
3 femmes sur 100 développent un cancer colorectal au 
cours de leur vie. Il s’agit du 3ème cancer le plus fréquent et 
de la 2ème cause de décès par cancer en France.

Le programme de dépistage proposé aux personnes de 
50 à 74 ans réduit la mortalité par cancer colorectal. Il 
permet en effet de détecter des polypes et des cancers 
à un stade très précoce, et d’augmenter ainsi les chances 
de guérison.



MARS BLEU
le dimanche 4 mars

«une M� che/C� rse
p� r t� s»

à Nancy
Bld d’Austrasie / Grande Halle Renaissance

Pour tous renseignements :
Tél. 03 83 53 14 14

E-mail : cd54@ligue-cancer.net

Comité 54 de la Ligue contre le cancer
1, rue du Vivarais . 54000 Vandœuvre-lès-Nancy

N’� bliez-pas, ce type de canc� 
est � �  «p� ype p� r ê� e h� nête» !

C’est nouveau
et pour tous !

Cette démarche, soutenue par la Ligue contre le cancer,
s’inscrit dans le cadre des campagnes de dépistage organisé :

le cancer colorectal       Mars Bleu
le cancer du sein       Octobre Rose

Pré-insCriPtions au Centre saint sébastien nancy vendredi 23 et samedi 24 février

Départ à 10h10 pour un parcours de 4 km, en décalage 
avec le semi-marathon de la métropole du Grand Nancy

Inscription (5€) avec retrait des dossards et bonnets bleus sur place :
Grande Halle Renaissance - Bld d’Austrasie - Nancy 

le samedi 3 mars de 14h à 18h30 et le dimanche 4 mars à partir de 8h
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