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Atelier sur plAce = prix compétitifs

exemple 
de tendAnce

différentes AmbiAnces

Plateau 100% chêne massif naturel (ép. 4 cm) pieds métal laqués anthracite
longueurs possibles de 1,60 m à 3 m et 3 largeurs possibles : 0,90 m - 1 m -1,10 m
*prix en 2mx1m (une ou 2 rallonges possibles)

DECOUVREZ
    de 40 tables

     de 30 bahuts

Exemple 
de nos prix : 

cette table à 

1490€*

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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✘
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votre bilan nutritionnel offert
votre suivi hebdomadaire personnalisé
large gamme de produits exclusifs

Et si ... nous abordions 

votre poids différemment !!



Rêvez votre intérieur,    le réalise !

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

Un esprit chic & élégant pour un intérieur cosy

Meubles • Salon • Literie • Déco
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la révolUtion 
santé 2.0      
S’est-on déjà autant préoccupé de notre santé 

que dans notre société actuelle ? L’émergence 

des outils numériques dans le domaine de la 

santé doit sûrement y être pour quelque chose. 

Car aujourd’hui, nous avons la possibilité de 

la « contrôler » : une multitude d’applications 

sur smartphone nous donnent en direct notre 

rythme cardiaque, nos carences, notre poids 

idéal, notre nombre de pas effectués… Ces 

avancées technologiques rythment nos vies : 

une des tendances de plus en plus populaire en 

matière de santé numérique est l’implication 

du patient. De « petites » révolutions se 

mettent d’ailleurs en place, comme le fait de 

prendre rendez-vous chez son médecin via un 

site internet. Demain, il sera possible de faire 

des examens médicaux à distance.

Les 23 et 24 mars prochains, la Salon Cité 

Santé mettra en avant ces outils numériques 

qui améliorent la santé de demain. Des 

professionnels de santé viendront présenter 

leurs dernières innovations : une station de 

télémédecine urbaine ou encore un robot 

végétal. Car lorsque l’on sait qu’aujourd’hui, 

des imprimantes 3D peuvent imprimer de la 

peau ou que des casques peuvent déchiffrer 

les pensées de patients paralysés et incapables 

de parler, cela redonne de l’espoir. L’e-santé 

repousse les limites de ce que nous croyons 

possible et c’est une bonne chose pour notre 

santé, si précieuse.

 Pauline Overney

Édito
Des rangements modulables & astucieux 

même pour les petits espaces !

Cuisiniste - Agenceur - Dressing
Rangements - Lits relevables

03 83 64 67 48 concept-lm.fr

Centre Commercial E.Leclerc 
Galerie marchande (Sortie 15) 

DOMMARTIN-LÈS-TOUL



Face à notre 
santé, soyons 

connectés !

L ’Organisation Mondiale de la Santé définit 
l’e-santé comme «  l’utilisation des outils 
de production, de transmission, de gestion 

et de partage d’ informations numérisées au 
bénéfice des pratiques tant médicales que médico-
sociales ». Depuis quelques années, notre rapport à 
la santé a évolué avec le développement des outils 
numériques. Montres connectées, applications 
pour mesurer son pouls ou contrôler ses apports 
énergétiques… En un clic, nous pouvons savoir ce 
qu’il se passe dans notre corps. «  Notre rapport 
à la santé devient plus ludique  » explique 
Isabelle Margo, organisatrice du Salon Cité Santé. 
Journaliste à France Bleu Lorraine, Isabelle Margo 
s’est vite rendue compte de l’importance du 
virage numérique dans le domaine de la santé  : 
«  Il m’est apparu évident de faire se rencontrer 
des professionnels de santé qui ont des idées 
innovantes pour mieux nous soigner demain  ». 
Cette 3e édition regroupera une quarantaine 
d’exposants et s’organisera en deux parties : l’une 
réservée aux professionnels et l’autre accessible 
au grand public. 

Habitat Du futuR, intelligenCe 
aRtifiCielle…
«  E-santé : un nouvel eldorado ? Progrès, enjeux. 
Quelle place pour l’humain ?  » est le thème de 
cette édition 2018. Le 23 mars, les professionnels de 
la santé se réuniront autour de conférences et de 
workshops. La région Grand Est sera également pré-

• à la une •
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un dossier de Pauline Overney

Faire découvrir le monde de la santé 
connectée : c’est l’objectif de la 3e édition 
du Salon Cité Santé qui se déroulera les 
23 et 24 mars au Centre Prouvé à Nancy. 
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Les outils 
numériques 
de l'E-santé
© DR

 
Votre suivi 

de santé 
connecté

© DR

sente pour montrer sa préparation 
face à la révolution numérique 
en santé. Des entreprises 
comme Leroy Merlin Source, 
Pharmagest et Bouygues 
Bâtiment Nord Est ani-
meront un workshop sur 
l’habitat du futur, pour 
nous permettre d’habiter 
chez nous jusqu’à la fin 
de notre vie. Des thèmes 
comme l’intelligence artifi-
cielle, la réalité virtuelle aug-
mentée, la télémédecine seront 
également abordés. Les start-up comme 
Fizimed et Noviatek, qui ont participé au CES de 
Las Vegas (le plus grand salon dédié à l'innovation 
technologique en électronique), viendront présen-
ter leurs idées innovantes pour la santé de demain. 

DeS « enviROnnementS luDiqueS » 
Cité Santé, c’est aussi un espace de 2000 m2 dédié 
au grand public pour découvrir, pratiquer et com-
prendre ce qui va changer dans notre santé. Dès le 
vendredi après-midi et pendant toute la journée du 
samedi, venez tester, explorer, soigner ! « Nous avons 
mis en place des environnements ludiques pour les 
visiteurs pour leur permettre de tester des expé-
riences en direct  » explique Isabelle Margo. Vous 
pourrez ainsi réaliser une opération chirurgicale 
sur des robots simulateurs d’une crise cardiaque ou 
d’un accouchement. Apprivoiser la télémédecine, 
tester des simulateurs de vieillissement, mesurer 
votre audition et vision, enregistrer votre sommeil : 
une multitude d’expériences vous attendent.
En exclusivité, la première station de télémédecine 
urbaine en France sera présentée par Hopi Médical. 

La start-up Human Games et l’INRIA 
Grand Est montreront, pour la 

première fois en France, Zino, 
le robot végétal. My Apphone 

présentera une applica-
tion autour du parcours 
de maternité de la femme 
enceinte, une première 
dans ce domaine. Aussi, un 

grand salon du livre et des 
conférences seront acces-

sibles au public le samedi 
après-midi. « À quand la jeunesse 

éternelle ? » ou encore « Écrans, les 
risques pour la santé orthoptique  » seront 

autant de thèmes abordés. Et si jamais l’âme d’un 
sportif sommeille en vous, vous pourrez aussi par-
ticiper à la course de rameurs connectés lancé par 
Pierre Houin, champion olympique, d’Europe et du 
monde en aviron. Restez connectés ! 

 Vendredi 23 mars dès 9h pour les professionnels 

Vendredi 23 mars 14h-19h et samedi 24 mars 9h-19h pour le 

grand public

Entrée gratuite - salon-citesante.com
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Isabelle 

Margo  
© Fred Belot

Vous êtes à l’ initiative du Salon Cité 
Santé et journaliste de profession. 
Comment avez-vous eu l’ idée de ce 
salon ?
Par mon métier de journaliste, j’ai rencontré 
beaucoup de personnes dans le domaine de la 
santé  qui proposaient des choses innovantes. 
Leur permettre d’exposer leurs idées est devenu 
évident avec ce salon. C’est aussi l’occasion de 
mettre en valeur la région Grand Est qui sera éga-
lement présente pour montrer comment elle se 
prépare à la révolution numérique en santé.

Le but du salon est aussi de permettre 
aux professionnels de se rencontrer.
Bien sûr, le but est de créer des synergies et une 
dynamique économique autour de la santé de 
demain avec tous ces professionnels de santé. 
La journée du vendredi sera d’ailleurs dédiée 
aux professionnels. La conférence d’ouverture 
sera donnée par Nadia Frontigny, directrice des 
affaires publiques Orange Healtcare. Elle évo-
quera la révolution sociétale que nous sommes 
en train de vivre et les outils qui se développent 
pour nous permettre de vieillir à domicile. 

Notre rapport à la santé a beaucoup 
changé ces dernières années et 
nous sommes, tous, de plus en plus 
concernés…
La santé est la première préoccupation des fran-
çais, c’est incontestable. Cela s’explique par le 
contexte sociétal avec la quête du bonheur. Or 
pour être heureux, cela passe bien sûr par une 
bonne santé ! 

Les outils numériques favorisent cette 
préoccupation face à notre santé. Peut-
être trop ? 
Je pense que les outils numériques, en terme d’e-
santé, permettent d’avoir une autre relation à 
notre santé : cela devient plus ludique, plus intel-

ligent. Aujourd’hui, sur notre smartphone, nous 
pouvons mesurer notre pouls ou surveiller notre 
poids. Les outils numériques nous aident à mieux 
prendre conscience de notre corps et à le com-
prendre. Pour les professionnels, le numérique 
permet de grandes évolutions dans les domaines 
de la chirurgie ou de la radiologie par exemple. 

Combien d’exposants seront présents 
lors de cette 3e édition du Salon Cité 
Santé ?
Il y aura une quarantaine d’exposants  : des éta-
blissements de soins comme le CHRU, l’HADAN, des 
entreprises (Korian, Pharmagest), des start-up…

Que pourront découvrir les visiteurs ?
Le vendredi après-midi et le samedi, les visiteurs 
pourront se mettre dans la peau de médecins ou 
de chirurgiens en opérant sur des robots simu-
lateurs. La Métropole du Grand Nancy, dans le 
cadre de son projet « Des arbres et des hommes », 
proposera des « bains de forêt », une expérience 
immersive de réalité virtuelle afin de montrer que 
la forêt est profitable à notre santé. Les visiteurs 
testeront également la télémédecine, pourront 
enregistrer leur sommeil, simuler leur vieillisse-
ment, mesurer leur équilibre… Un grand salon du 
livre avec quelques conférences est aussi prévu.. 
 Propos recueillis par Pauline Overney
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   Entretien avec Isabelle Margo 
Organisatrice du Salon Cité Santé 
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HaDan : l’alternative à 
l’hospitalisation traditionnelle

L ’HADAN a été créée à l’initiative du CHRU de Nancy, 
de la Polyclinique de Gentilly et de l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine en 2005. « Nous sommes une 

structure hospitalière autonome de statut associatif privé à 
but non lucratif. Notre but est de se consacrer au patient, et 
rien qu’au patient » explique Didier Reverdy, le directeur de 
l’HADAN. Objectif  : assurer aux patients des soins médicaux 
et paramédicaux à domicile. L’entrée en Hospitalisation 
A Domicile (HAD) se fait sur prescription médicale, avec 
l’accord du médecin traitant. « Tout le monde a droit à l’HAD, 
avec une prise en charge à 100 % de la sécurité sociale. 
Néanmoins, les modes de prise en charge sont strictement 
réglementés et doivent faire l’objet d’une évaluation médicale 
d’entrée ». Pansement complexe, rééducation, soins palliatifs, 
chimiothérapie et même suivi de grossesse à risque  sont 
des exemples de pathologies possibles. Une équipe de 63 
professionnels de santé (médecins, sages-femmes, infirmiers, 
aides-soignants, assistantes sociales, ergothérapeutes, 
psychologues et staff administratif et logistique) permettent 
d’assurer une réponse adaptée 7j/7, 24h/24, auprès de nos 
patients. L’HADAN soigne actuellement 120 patients par jour 
dans un rayon d’environ 30 kilomètres autour de Nancy. La 
durée moyenne d’une HAD est de 21 jours. 

une PluS-value POuR l’aveniR 
« L’HAD est trop peu connue. En cause : un manque d’ infor-
mation des professionnels de santé face à ces nouveaux ser-
vices. Aussi, la charge administrative reste lourde pour les 
prescripteurs, c’est pourquoi nous les aidons au maximum 
dans leurs démarches » souligne Didier Reverdy. Au Salon 
Cité Santé, l’HADAN veut se faire connaître du grand public et 
reconnaître comme véritable établissement de soins par les 
professionnels de santé. « Aussi, nous ne devons pas louper 
le "virage ambulatoire" : demain, nous aurons de plus en plus 
de possibilités de nouvelles prises en charge et nous aurons 
besoin d’outils numériques performants. » L’HADAN recherche 
donc des partenaires pour développer des outils médicaux 
numériques afin de sécuriser ces informations, les valider et 
pouvoir les partager entre le patient et tout professionnel de 

santé. « Par exemple, nous travaillons avec une application 
de type Snapchat afin d’échanger diverses informations au 
sein d’un réseau ultra sécurisé, nous disposons également 
d’un produit d’échanges de photos permettant une évalua-
tion à distance des plaies ; Là aussi entièrement sécurisé et 
partagé entre les différents professionnels de santé. » D’ici 5 
ans, l’HADAN compte bien développer le numérique au pro-
fit de ses patients pour garantir une offre de soins irrépro-
chable. « Le numérique sera pour nous une plus-value pour 
l’avenir, et cela passe forcément par les outils connectés. 
Nous voulons une information validée et sécurisée, comprise 
par tous » conclut Didier Reverdy.  Pauline Overney

L’Hospitalisation À Domicile de l ’Agglomération Nancéienne (HaDan) est un établissement 
de soins. L’HaDan sera présente au Salon Cité Santé à la rencontre du public et des professionnels.

l’Hospitalisation À Domicile de
l’Agglomération Nancéenne

17, rue du Bois de la Champelle

54506 VANDOEUVRE LES NANCY
03 83 44 43 42

www.hadan.fr

Une équipe pluridisciplinaire disponible 24h/24, 7j/7
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Quand les jeunes 
rencontrent le 

théâtre

• à Découvrir •

L a vie promet de belles rencontres. Celle 
de la jeunesse et du théâtre par exemple, 
que l’on voit naître chaque année lors de 

« La Mousson d’hiver ». Depuis 2004, La Mousson 
d’hiver travaille à l’émergence d’un nouveau 
répertoire dramatique et propose aux lycéens et 
étudiants des ateliers de pratique théâtrale, des 
spectacles, des lectures et des mises en espace 
avec les artistes qui font le théâtre d’aujourd’hui. 
Cette année, elle se déroulera du 14 au 21 mars à 
l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, au 
théâtre de la Manufacture, au Goethe-Institut et à 
l’Université de Lorraine.
Au cœur de cette Mousson d’hiver, le projet 
« Fabulamundi. Playwriting Europe - Beyond 
Borders? »  : pour la première fois, une résidence 
de traduction espagnol-français sera proposée. 

La Maison Européenne des Écritures 
Contemporaines, en collaboration 
avec La Manufacture, organise « La 
Mousson d’hiver », des journées de 
rencontres pédagogiques pour les 

étudiants lorrains.
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L’auteure Helena Tornero et le 
traducteur Laurent Gallardo tra-
vailleront aux côtés des parti-
cipants à la traduction du texte 
F/M (Devil is alive and well) 
d’Helena Tornero. L’auteure 
encadrera également un ate-
lier d’écriture dramaturgique 
à destination des étudiants 
du campus Lettres et Sciences 
Humaines sous la forme d’un « safari d’histoires ». 
Au Goethe-Institut, la résidence de traduction tra-
vaillera sur le texte Traurigkeit und Melancholie de 
Bonn Park, traduit de l’allemand par Leyla-Claire 
Rabih. Ces deux textes seront mis en voix pour la 
première fois en France. 

leCtuReS et atelieRS
La Mousson d’hiver, c’est aussi l’occasion de plon-
ger dans l’univers théâtral à travers plusieurs lec-
tures réalisées par les étudiants lorrains. Ainsi, à 
l’Abbaye des Prémontrés, la découverte se fera 
autour du Québécois Martin Bellemare avec Maître 
Karim La Perdrix, de la Française Julie Rosselo-

Rochet avec Cross, chant des 
collèges et de l’Allemand Ste-
fan Hornbach avec Sur mon 
corps. Il y aura également La 
tête sous l’eau d’Helena Tornero 
ou encore Printemps de Fabrice 
Melquiot. La Fabrique, théâtre de 
la manufacture accueillera, elle, 
Daniel Danis avec Cardamone et 
C’est comme ça ici et pas autre-

ment de Lorena Spindler. 
Des ateliers dramaturgiques, de pratique artistique 
et des rencontres sont également prévues avec les 
auteurs présents à cette Mousson d’hiver 2018. En 
guise de clôture de ce festival, le spectacle Ces filles-
là d’Evan Placey sera donné à la Manufacture avec 
les élèves de 3e du Collège Haut-de-Penoy de Nancy 
et les élèves de 2de option théâtre de la Cité Scolaire 
Frédéric Chopin. À tous, la Mousson d’hiver promet 
un bel hiver théâtral.  Pauline Overney

 Infos et réservations : 03 83 37 42 42 

ou location@theatre-manufacture.fr

Programme complet : meec.org

Prenez soin de votre audition ! Membres du réseau
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Tendances Création, 
sous l’égide de sa 

présidente Idalina Meluria-
Moulin (Dali), cette 11e 
édition de la Quinzaine 
des Créateurs met une 
fois de plus en lumière 
le talent d’artisans d’art. 
Six artistes ont répondu 
à l’invitation de Dali pour 
exposer leurs créations 
jusqu’au 25 mars dans le 
magnifique écrin du Château Mme 
de Graffigny. Diversité, élégance, technicité 
et savoir-faire sont au cœur de cet évènement. Le 
sculpteur-ébéniste Jean-Pascal Lheureux torture le 
bois dans tous les sens mais affirme qu’il l’aime, 
« surtout son veinage. Ce que je lui fais subir vise à 
le mettre en valeur ! » Lysiane Beck, elle, présentera 
ses tableaux où chacun de nous pourra y retrouver 
un souvenir personnel, une soif de liberté de rêver. 
Modelage, tournage, coulage, estampage… C’est 
le quotidien de l’artiste céramiste Béatrice Allard 
qui fait parler toutes les terres : faïence, grès, ou 
porcelaine. Le verre est la spécialité de Cyrille 
Morin, dont la nature est sa principale source 
d’inspiration et de Muriel Chéné, dont les créations 
nous entraînent sur un contient translucide, 
aérien et opalin. Enfin, l’autodidacte Gaëlle 

Kuhn conceptualise avec talent 
les «  nouveaux meubles en 

devenir  » qui s’accorderont 
parfaitement à votre 

intérieur. Idalina, quant à 
elle, passionnée par les 
matières et l’harmonie 
des couleurs, exposera 
quelques-unes de ses 

créations de vêtements 
féminins. 

Week-enD DeS CRéateuRS 
Au cœur de cette Quinzaine, le Week-

end des Créateurs aura lieu les 16, 17 et 18 
mars dans les salons du Château de Mme de Graffi-
gny. Cette 17e édition rassemble 25 créateurs auda-
cieux, rigoureusement sélectionnés par Dali. L’art 
de la céramique sera très bien représenté avec les 
créatrices Nathalie Barbé, Valérie Calvat, Nathalie 
Defert de « La Fabrique d’Art » et Anne Campiche. 
Madeleine Mangin présentera ses talents de tapis-
sière en sièges tandis que Jean-Pierre Riquet et 
Hubert Landri montreront leur art en tournage sur 
bois. Un matériau également apprécié par David 
Mey «  C-Mey David  » qui customise par placage 
en bois des meubles déjà chinés pour donner une 
seconde vie à ce mobilier d’antan. Evelyne Thiery, 
Claude Vernet « Itinérance » et Julie Lambert-Cou-
cot de «  L’artisan Créateur  » présenteront, eux, 

Plein feux sur les artisans d’art
La 11e édition de la Quinzaine des Créateurs s’ouvrira le 13 mars prochain dans 
la galerie d’exposition du Château de Mme de Graffigny à Villers-lès-Nancy. 
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 Idalina 

Meluria-
Moulin

© DR

 
Dans les bois

© DR
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leurs créations de bijoux et accessoires. Mode 
toujours avec les créateurs de lunettes Potiers 
Opticiens, les sacs en cuir de Christel Dacosta 
« Crea-Noy », les sculptures textiles de Anne-Marie 
Verron et les créations textiles de Françoise Wintz. 
L’art verrier sera représenté par Annie Maraldi, 
Marie Flambard et le CERFAV de Vannes-le-Châtel. 
Les sculptures et tableaux muraux de Dominique 
Stutz seront mis en lumière tout comme l’art de 
la restauration de tableau de Lydia Solastiouk. Les 
objets déco mosaïques de Marie Noëlle Lejeune 
seront à découvrir, tout comme les faïenceries 
artisanales le Saint Gervais de Francis Profit. Les 
artistes russes pluridisciplinaires, designers et 
artisans ALEX+SVET présenteront leurs créations 
contemporaines et high tech. Enfin, le végétal sera 
mis à l’honneur avec Nadine Amouroux de «  Sil-
houettes & Jardin ». 
Le mois de mars est définitivement à l’honneur des 
créateurs et artisans d’art avec ces deux événements 
organisés par Tendances Création et soutenus par la 
Mission Métiers d’Art Grand Est.  Pauline Overney

 Quinzaine des créateurs du 13 au 25 mars 

Week-end des créateurs du 16 au 18 mars

Nocturne le 16 mars de 16h à 21h

Entrée libre – Renseignements : 06 09 69 55 16 

ou idalinacreations1@free.fr 

// bijoux
// lunettes
// vêtements féminins
// ameublement
// peinture
// mosaïque
// faïence
// céramique
// cuir 
// bois 
// fer
// verre
//...

www.metiersdart-lorraine.eu
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exPOSitiOn JeuneS talentS
Associé à la 17e édition du Week-end des créateurs, la 3e 
édition de l’exposition Jeunes Talent Métiers d’Art de la 
Région Grand Est se déroulera dans la salle des Fêtes Jean 
Ferrat au centre des Ecraignes à Villers-lès-Nancy, les 17 et 
18 mars. Quatorze talents (verriers, créateurs bijoux, ébé-
nistes, souffleurs de verre, plasticiens) seront présents 
pour exposer leurs créations originales. 
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a ujourd’hui considéré comme un art, le 
métier de luthier fait la renommée des 
Vosges et notamment de la commune de 

Mirecourt. Violons, guitares, violoncelles… tous 
ces instruments de musique à cordes frottées 
ou pincées sont fabriqués par ces artisans au 
savoir-faire inégalable. La Maison de La Bresse a 
voulu leur rendre hommage avec cette nouvelle 
exposition inédite, «  C’est dans leurs cordes  ». 
Laissez-vous envoûter par les courbes sensuelles 
d’un violon, transporter par la vibration granuleuse 
d’un violoncelle, réchauffer par les accords d’une 
guitare classique, et voyager dans le temps avec 
le pincement de l’épinette traditionnelle. Philippe 
Colignon exposera ses plus belles photographies 
sur l’art de la lutherie, un travail entrepris il y a 15 
ans maintenant.

La lutherie 
au cœur de 

la Maison de 
La Bresse

Du 16 mars au 19 avril, la Maison 
de La Bresse invite les visiteurs à se 
plonger dans le monde de la lutherie 
avec une exposition inédite intitulée 

« C’est dans leurs cordes ». 
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auTRE événEmEnT LE 29 maRs : 
"20H04, De l'iDée SanS DétOuR"

Fortes de leur succès en 2017, les soirées « 20h04, de l’idée 
sans détour  » sont de retour à la Maison de la Bresse  ! 
Rendez-vous le 29 mars, à 20h04 précises, pour rencontrer 
trois passionnés et un artiste ! Au programme : l’ultra-trailer 
stéphane Brogniart est un habitué des défis démesurés  : 
vainqueur de plusieurs trails, record de la traversée des 
Vosges… Il expliquera que la course n’est pas une fin en soi 
mais un moyen. Objectif : se lancer des missions impossibles 
et donner le meilleur de soi-même. Par son expérience, il 
partagera un moment richement illustré pour aider chacun 
dans son développement personnel. L’enseignante Joanne 
lacourt sera également présente pour livrer son expérience 
dans la pédagogie Montessori  : elle a fondé l’école Les 
Souris Vertes, à Saint-Dié-des-Vosges, où pédagogie 
Montessori et écologie sont les supports d’une éducation 
différente. Xavier Battistella, s’intéressera lui, au cerveau et 
particulièrement au « biais cognitifs ». Pourquoi, dans une 
négociation, il vaut mieux faire la première offre ? Pourquoi 
aime-t-on davantage une musique qu’on connaît ? Ces 
erreurs de jugement ou de raisonnement sont bien connus 
des psychologues et sociologues. Xavier Battistella montrera 
comment ces mécanismes de pensée court-circuitent notre 
bon sens ! Enfin, l’intervention artistique sera confiée à revaz 
Matchabeli, violoncelliste de renommée internationale, 
accompagné d’une ancienne élève, Mathilde Garillon. Chacun 
ont 20 minutes et pas une de plus pour vous convaincre. La 
soirée se poursuit autour d’un verre avec les intervenants 
pour prolonger la discussion. 

 À la maison de La Bresse

Entrée libre

Renseignements : 03 29 25 71 77 ou labresse.fr 
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Réalisée en partenariat avec le Musée de lutherie 
de Mirecourt, cette exposition est aussi le fruit d’une 
collaboration avec des luthiers professionnels. Une 
trentaine d’épinettes seront prêtées par Christophe 
Toussaint tandis que Jean-Marc Perrin immortali-
sera son métier, en photographies, en montrant les 
étapes de fabrication d’une guitare. Le luthier Alain 
Carbonare a, lui, fabriqué un instrument pour le 
célèbre violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Alain 
Carbonare sera au centre d’une soirée spéciale 
« Dans le salon d’Alain Carbonare », le 19 avril pro-
chain, où le public pourra le découvrir au cours d’un 
entretien scénarisé dans une ambiance cosy. Le 
musicien de renommée internationale, Revaz Mat-
chabeli, animera musicalement cette soirée avec 
son violoncelle fabriqué par Alain Carbonares.

CHOPin, en HiStOiRe et en muSique 
En ouverture à cette nouvelle exposition, la Mai-
son de La Bresse vous convie à un concert conté 
autour de Frédéric Chopin, le 16 mars à 20h. Gilles 
Laporte, conférencier et auteur de Frédéric, le roman 
de Chopin (2016), raconte avec passion l’histoire de 
la famille Chopin, de son installation en Lorraine 
au XVIIe siècle à la vie de Frédéric, le musicien de 
génie. Accompagnée par la pianiste professionnelle 
Catherine Chaufard, remarquable interprète des 
mazurkas, préludes, valses, études, berceuses et 
Nocturnes de Chopin, Gilles Laporte évoque le des-
tin d’une famille, d’un artiste, les frasques du dandy 
parisien, les douleurs de l’amoureux et du malade 
chronique. Il dévoile des anecdotes parfois cocasses, 
toujours émouvantes, tandis que la pianiste illustre 
l’histoire par une interprétation sensible et délicate 
des pièces de Chopin et de quelques autres compo-
siteurs influents de l’époque. Unis par une grande 

complicité, ces deux artistes s’interpellent par le 
mot et la note, se répondent, se complètent dans 
une évocation très fidèle de la vie des Chopin et de 
leur entourage souvent prestigieux.  Pauline Overney

 Concert conté : 7 €, gratuit pour les - 10 ans

Informations : 03 29 62 65 95

Exposition : du mardi au vendredi de 15h à 18h ; samedi et 

dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

 Gilles Laporte
© artephoto-s. 

Olivier

 alain 
Carbonare 
© DR
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L e compositeur Franz Schubert disait  : 
« Rien de tel qu'une musique heureuse ». 
Le retour du soleil et des douces tempé-

ratures remet du baume au cœur, surtout lorsque 
l’on fête le début du printemps en musique. Cette 
année encore, la ville de Colmar propose une nou-
velle édition du «  Festival Musique et Culture  » 
pour une quinzaine de jours d’allégresse, 31 mars 
au 14 avril. Classique, jazz et musiques du monde 
se croisent et se rencontrent. Au programme  : 
de l’éclectisme où le concerto baroque côtoie le 
swing, la symphonique pour orchestre ou encore 
la musique colombienne. 
Le festival débute avec The Speakeasies Swing 
Band, un phénomène musical étonnant qui nous 
replonge dans les temps anciens de la prohibition 
américaine où swing, blues et dixieland font 
excellent ménage ! Notons également la présence 
des trompettistes Bernard Soustrot et Thierry 
Caens dans une soirée Bach, Vivaldi et Paganini 
avec l’orchestre de chambre Occitania. La 
percussionniste Adélaïde Ferrière,  les violonistes 

Augustin Dumay et Johann Soustrot, l’altiste 
Gérard Caussé seront également présents. 
Les jeunes talents de la Fondation Spivakov 
et les élèves de l’académie russe de musique 
Gnessine clôtureront le festival avec une soirée 
exceptionnelle au Musée Unterlinden. L’église 
Saint-Matthieu et la salle des Catherinettes vous 
attendent pour sacrer le printemps !

maRCHéS De PâqueS et De PRintemPS
À partir du 29 mars, Colmar fête donc le printemps 
avec une 8e édition toute en couleurs et en 
convivialité. En plein centre historique, les deux 
marchés de Pâques et de Printemps, ornant 
à merveille les fameuses Place de l’Ancienne 
Douane et Place des Dominicains, accueillent 
70 exposants de la région, rigoureusement 
sélectionnés pour leur authenticité. Linge de 
maison, objets de décoration, plantes, produits 
de beauté, bijoux, jouets mais aussi spécialités 
gourmandes locales sont proposés. Pour le 
fameux week-end pascal, impossible de faire 

À Colmar, le printemps 
se fête en musique !

Dans le cadre de la 8e édition de la manifestation « Colmar fête le printemps », 
le « festival Musique et culture 2018 » promet une programmation festive.
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l’impasse sur les incontournables lapins et 
œufs en chocolat, ainsi que sur le traditionnel « 
Lamala », gâteau typiquement alsacien en forme 
d’agneau.
Tout au long de la manifestation, la ville de 
Colmar met en avant des artisans-créateurs lors 
d’expositions-ventes. Du 29 mars au 2 avril, entrez 
dans l’univers fascinant de 20 ovo-miniaturistes 
passionnés ! Du 5 au 8 avril, le tissu est décliné 
sous toutes ses formes par une vingtaine 
d’artistes inspirés. Enfin, l’art de la céramique, de 
la poterie et du verre s’exposent et s’expriment 
du 12 au 15 avril. À Colmar, on fête le printemps 
comme il se doit !  Pauline Overney

 Programme complet : printemps-colmar.com

Renseignements : 03 89 20 68 92 THE SPEAKEASIES SWING BAND
Swing jazz blues

ELECTRIC SWING CIRCUS
Electro Swing

MYLES SANKO
Soul, Jazz

CUMBIA YA 
Cumbia

GUNWOOD
Blues, Folk, Rock

LURA
Musique capverdienne

FESTIVAL
MUSIQUE
&  CULTURE

Colmar fête le Printemps

ORCHESTRE ROYAL 
DE CHAMBRE DE WALLONIE 
direction : Frank Braley

ORCHESTRE DE CHAMBRE OCCITANIA

LA FOLLIA, ORCHESTRE DE CHAMBRE
direction : Hugues Borsarello

ENSEMBLE DE CUIVRES 
DU CONSERVATOIRE DE COLMAR
direction : Philippe Spannagel

ELECTRIC SWING CIRCUS

Musique capverdienne

Violon : Augustin Dumay - Johann Soustrot Augustin Dumay - Johann Soustrot Augustin Dumay - Johann Soustrot
Piano : Frank Braley & Eliane Reyes  Frank Braley & Eliane Reyes  Frank Braley & Eliane Reyes | Trombone :
Fabrice Millischer | Trompette :Trompette :Trompette : Thierry Caens - David 
Guerrier - Bernard Soustrot - Clément SaunierGuerrier - Bernard Soustrot - Clément SaunierGuerrier - Bernard Soustrot - Clément Saunier
Euphonium : Bastien Baumet  Bastien Baumet | Clavecin : Jean-Luc Ho
Guitare : Philippe Mouratoglou  Philippe Mouratoglou  Philippe Mouratoglou  Philippe Mouratoglou || Marimba : Marimba : Adélaïde Adélaïde 
Ferrière Alto : Gérard Caussé | Saxhorn alto : Owen 
Farr | Flûte : Marie Puzzuoli | Clarinette : Florent Héau

INFOS & BILLETTERIE
www.printemps-colmar.com
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SOLISTES CLASSIQUES

ÉGLISE ST-MATTHIEU
SALLE DES CATHERINETTES

COLMAR

DU 31 MARS AU
14 AVRIL 2018
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P our tout savoir des tendances mode 2018, le 
salon Mode et Tissus est l’événement à ne pas 
manquer  ! Unique et original, il s’articule autour 

de trois concepts : le « do it yourself » ou l’art de créer soi-
même, le « have it done » avec des ateliers pratiques et des 
conseils prodigués par des couturières professionnelles et 
le « buy-n-wear » pour acheter les dernières créations des 
stylistes les plus en vogue ! 
Vente de tissus au mètre, de matériel, de fournitures, des 
ateliers de perfectionnement, des conseils sur-mesure... 
Voilà les ingrédients du succès de ce salon Mode et Tissus 
qui a rassemblé l’année dernière plus de 6 000 visiteurs, 
professionnels et amateurs. Les fabricants ou revendeurs 
exclusifs sont sélectionnés pour la qualité et l’originalité 
de leurs produits. Tweed, soieries, jacquard, coton, fan-
taisie ou unis pour le tissus… le made in France est mis 
en valeur à des prix très attractifs. Cette édition 2018 ras-
semble également plus de 60 exposants venus présenter 
leurs plus belles créations  : vêtements, chapeaux, acces-
soires, bijoux, sacs… Il y en aura pour tous les goûts ! 

tROiS StyliSteS en vOgue 
Comme chaque année, Mode et Tissus invite trois sty-
listes de mode émergents. L’édition 2018 met en lumière 
Isabelle Simonin alias Garozange, une couturière autodi-
dacte installée à Vendenheim. Sa marque propose une 
mode féminine et riche en imprimés fleuris ou géomé-
triques, produite en petite série ou pièces uniques. Elle 
présentera à Mode et Tissus une collection entièrement 
basée sur le jean recyclé pour une mode éco-responsable. 
Sophie Bauer est la deuxième styliste invitée. Formée 
par une corsetière qui lui a enseigné les fondamentaux 
de sa discipline, Sophie Bauer décline le corset depuis 6 
ans sous toutes ses formes. Elle présentera sa collection 
sur le thème « printemps sexy », réalisé notamment avec 
les tissus mis à disposition par les exposants du salon. 
Enfin, la marque The Kerim Ibis fera ses premiers pas 
sur le podium de Mode et Tissus après avoir remporté 
la médaille d’or aux Olympiades des Métiers à Bordeaux. 
Découvrez une collection féminine haut de gamme  ! Ces 
trois stylistes proposeront douze défilés de mode pendant 
toute la durée du salon, présentés par Thierry Pfertzel. Les 

Mode et Tissus, un style de vie !
Mode et Tissus, le salon le plus fashion du Grand Est revient du 15 au 18 mars prochains 

à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace pour être à la pointe de la mode !
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mannequins seront maquillées 
par « Catherine en aparté » et 
coiffées par « Mistinguette ». 

mOment COnvivial
Mode et Tissus, c’est aussi plu-
sieurs temps forts pour profiter 
d’un moment convivial  ! Envie 
de conseils pour votre image ? 
Martine Busy, disponible sur 
le salon, se fera un plaisir de 
vous proposer des conseils 
personnalisés et adaptés à 
vos besoins. Un bar à beauté 
(maquillage et coiffage flash) 
sera également mis à disposi-
tion pendant toute la durée du 
salon. Près de 20 ateliers 100 % 
« do it yourself » seront aussi 
mis en place sur plusieurs thé-
matiques comme «  mon joli 
petit haut noir  » ou encore 
« ma jolie petite trousse ». La 
créatrice de mode Cléone sera 

au cœur d’une exposition 
pour découvrir son univers 
empreint de volutes de tulle 
et de ruches de dentelle, 
de mousseline vaporeuse, 
de satin précieux et de soie 
somptueuse. Enfin, chaque 
jour, selon un thème spéci-
fique, trois candidates auront 
deux heures pour se relooker 
et créer la silhouette de rêve 
pour remporter le titre de 
«  Serial shoppeuse Mode et 
Tissus 2018  »  ! Alors, prêtes 
à relever le défi  ?  Pauline 

Overney

 Les 15, 16 et 17 mars de 9h30 à 18h 

et le 18 mars de 10h à 18h

Tarifs : de 3 à 9 €, gratuit pour les 

- 14 ans

Renseignements : 03 89 73 53 52 

ou info@modetissus.fr

modetissus.fr



LorraineMagazine20

e n attendant la prochaine édition du Nancy Jazz 
Pulsations, c’est la MJC Desfroges qui met le jazz 
à l’honneur  ! Pendant cinq jours, dix groupes de 

jazz se succéderont dans la salle intimiste de la MJC. En 
ouverture de festival, le duo KS2 formé par Cédric Hanriot 
et Franck Agulhon « électronisera » le jazz. En résidence à 
la MJC Desforges pour la préparation de leur futur album 
Day, ils nous proposent de faire avec eux ce voyage au fil 
d'une journée. D'escales en escales, du réveil au coucher, 
chaque morceau raconte un moment du quotidien. Ce duo 
batterie et clavier n’est pas commun et livre des styles 
différents, de l’électronique au groove. Ils partagent la 
soirée avec le groupe Orange Motion dans un jazz-fusion 
frais et vitaminé, agrémenté de zestes de Gospel Chops, de 
hip hop et de pop musclée ! 
Le guitariste espagnol Albert Vila présentera, lui, son trio 
avec Alex Gilson à la contrebasse et Daniel Jonkers à la 
batterie. Puis, ce sera l’occasion de fêter les dix ans de 
l’ensemble Bernica. Les huit musiciens joueront les plus 
belles mélodies extraites de leur album Vagabondage. 

maRS Jazzy
En point d’orgue de ce festival : la venue du saxophoniste 
Maxime Bender, avec un quartet d’excellence composé 
du guitariste Manu Codija, l’organiste Jean-Yves Jung et le 
batteur Jeff Herr. Ils présenteront Universal Sky, un pro-
jet franco-luxembourgeois qui bouscule les frontières. Ils 
laisseront place, en deuxième partie de soirée, à Synoptyk 
Q4te, un groupe ayant remporté le tremplin jazz Grand Est 
organisé par Nancy Jazz Pulsations et la MJC Desforges. 
Enfin, c’est une création pour quintette à cordes qui clôtu-
rera cette semaine aux multiples jazz ! Jazz Sound Five est 
le fruit de la rencontre du violoniste Franck Natan et des 
musiciens du quatuor Illico. Ils proposeront «  Jazz Mood 
Night » où les classiques vont swinguer ! La Symphonie du 
Nouveau Monde de Dvorak, Le Boléro de Ravel, La Petite 
Musique de Nuit de Mozart… tous seront revisités version 
jazzy par ce groupe qui a plus de cinq corde à leur jazz ! 
La soirée finira avec l’Atelier Latino de l’école de musique 
de la MJC Desfroges. Sous la direction de leur enseignante 
Géraldine Garry, l'Atelier Latino offre un programme des 
plus dépaysant, des plus caliente également !

Toutes les soirées sont composées d’un concert gratuit à 
partager en famille et d’un deuxième concert à 20h pour 
découvrir tous ces talents venus du Grand Est. On vous le 
dit, le mois de mars sera jazzy !  Pauline Overney

 Billetterie : mJC Desfroges 03 83 27 40 53 ou digitick.com

Programme complet : mjc-desforges.com

Le jazz puissance 10 !
La MJ C Desfroges met le jazz à l ’honneur dans la 4e édition du festival « Audito 10.Jazz » 

qui se tiendra du 13 au 17 mars prochains. Ça va swinguer !

Ph
oT

os
 ©

 Ja
Im

E 
m

as
sI

Eu
, D

R

 maxime Bender © DR

 albert vila © Jaime massieu



(1) Ex pour une location longue durée (LLD) sur 37 mois et 30 000 km pour un Mokka  X Black Edition 1.6 Diesel 4X2 BVM6 hors options  : 1er loyer de 2 700 € exigé à la livraison, puis 36 loyers de 245 €, dont 1 € par 
mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 2 premiers entretiens périodiques. Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 939 625 € - R.C.S Pontoise 
B 342 439 320. Siège social  : 1 Av du Marais - BP 84 - 95101 Argenteuil Cedex. Montants TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. 
Tarif au 22/11/2017 dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 € . RCS Pontoise 562 068 684 -  
Immatriculation ORIAS N°07009184 . Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande jusqu'au 31/03/2018 auprès du réseau Opel participant, d’un Mokka X Black Edition neuf sous condition 
de reprise pour mise au rebut de votre véhicule Diesel immatriculé pour la première fois avant 2001 ou essence avant 1997 et sous réserve de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale (conditions 

sur service-public.fr). Modèle présenté  : Mokka  X Black Edition 1.6 Diesel 4x2 BVM6 avec option peinture Blanc Glacier. 1er loyer de 2 700 € puis 36 loyers de 249 € , entretien compris. opel.fr

Conso mixte gamme Mokka X (l/100 km) : 3.9/7.9 et CO2 (g/km) : 103/152.  

L A XO U  - 7-9 avenue de la Résistance - 03 83 98 00 55
PULNOY - 40 avenue Charles de Gaulle - 03 83 39 06 40MENY

17 & 18 MARS
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T issus d’ameublement, papiers peints 
rideaux et stores  : l’échoppe de Jean-
François Padoux regorge de produits de 

qualité pour remodeler votre intérieur. 
Modernes et élégants, les stores sont aujourd’hui 
de vrais éléments de décoration à part entière. 
Jean-François Padoux travaille avec la marque 
Copahome, le spécialiste fabricant de stores. 
Verticaux, horizontaux, en tissu ou en bois, d’in-
térieur ou d’extérieur… les stores se déclinent 
sous tous les formes pour s’adapter à tous les 
intérieurs. Jean-François Padoux en propose une 
large gamme  : enrouleurs, californiens, bateaux 
ou encore vénitiens. «  Il y a également les 
stores plissés doubles, idéaux pour les véran-
das. Leurs alvéoles contiennent une couche d’air 
qui permet une isolation thermique et phonique 
optimales.  » Facile d’utilisation, les stores se 
dotent le plus souvent d’une motorisation sans 
fil  silencieuse : avec une télécommande à piles 
qui donnent accès à plusieurs stores ou grâce à 
l’énergie solaire. 
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le 
domaine de la décoration d’intérieur, Jean-

Dans sa boutique située en vieille 
ville à Nancy, Jean-François Padoux, 
décorateur d’intérieur, vous accueille 
dans une ambiance intimiste et 

chaleureuse.

Un intérieur 
élégant by 

Jean-François 
Padoux

• Deco •
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François Padoux répond aussi bien aux demandes 
des particuliers en quête d’une ambiance cosy, 
que des professionnels qui optent pour ce pro-
duit pratique et moderne. Dans sa boutique, 
Jean-François Padoux propose un panel d’échan-
tillons et saura vous conseiller pour choisir le 
store qui habillera élégamment votre intérieur. 

Il se déplace à domicile pour une étude gratuite 
et vous accompagne dans votre projet, de la 
conception sur-mesure à l’installation. 

 79 Grande Rue à nancy

Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

03 83 40 10 30 ou contact@padoux-decoration.fr

Pierre Frey • Nobilis • Elitis • Lelievre
Sanderson • Osborne & Little Casamance ...

Le store sublime 
votre intérieur !

Jean-françois PaDOux 
DéCoRaTEuR D'InTéRIEuR 
aRChITECTuRE D’InTERIEuR 
EnsEmBLIER

 Conseils en décorations
 Home-staging
 Gestion des travaux  Croquis...

79 Grande Rue, Vieille-Ville 
54000 NANCY
03 83 40 10 30 / 06 88 90 16 44
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Posez votre question sur le 
design à Mr Margulies 

Q.  Je veux acheter un nouveau 

canapé pour mon salon : 

comment choisir ?

Amine A.

R.  Pour définir la taille de votre 

canapé, il faut d’abord mesurer 

votre salon afin de vous assurer 

que le nouveau canapé ne 

sera ni trop grand, ni trop petit.  

Assurez vous que les endroits 

de passages seront toujours 

suffisamment large pour que le 

trafic soit facile.  Dans certain 

cas, si l’espace est adéquat, 

un canapé en angle Pourrat- 

être considéré. En termes de 

couleurs, soit vous désirez que 

ce nouvel élément se fonde 

dans le décor et vous choisirez 

une teinte neutre existant 

dans votre environnement, 

soit si vous désirez qu’il soit 

le centre d’attention, et vous 

choisirez une teinte plus vive 

qui contrastera avec le décor 

de votre salon.

Sam MARGULIES

Tel. 06 13 79 47 79

atmospheredesign@hotmail.com

www.home-lifting.com

HoME 
LIFTInG

a vant de passer 
à l'été, aux tons 
pastel et aux colo-

ris multivitaminés, votre 
demeure s'envelopperait bien 
de velours pour un dernier instant 
de cocooning. Un brin désuète, cette matière 
souvent côtelée investit nos intérieurs et plus 
particulièrement nos canapés, nos textiles ou 
encore nos papiers peints. Chaleureux et élé-
gant, le velours ponctue cette fin d'hiver en 
beauté.

De la CHambRe au SalOn
Doux, enveloppant et réconfortant, le velours 
s'immisce dans toutes les pièces de la maison 
où l'on souhaite créer une ambiance apaisante 
pour passer le temps. C'est d'abord le cas dans 
le salon, où ce tissu enveloppe le mobilier et 
les accessoires. Le grand classique, bien sûr, 
reste le canapé XXL qui donnera une touche de 
peps à une déco sobre. Moins audacieux, les 
fauteuils bergère et crapaud s'habillent égale-
ment sans mal de cette matière veloutée. Dans 
la chambre, en revanche, on la réserve au des-
sus-de-lit, aux coussins et à la tête de lit afin 
de transformer ce lieu en antre du cocooning.
Enfin, dans une pièce comme dans l'autre, 

le velours demeure réso-
lument rétro lorsqu'il est 

associé à du papier peint. On 
le choisira plutôt noir pour un 

effet baroque et, à l'inverse, plu-
tôt clair pour ne pas surcharger une 

pièce trop petite.

mixeR leS COuleuRS et leS 
matièReS
Pour accompagner votre déco veloutée, vous 
pouvez mixer ce matériau avec d'autres 
matières ouatées telles que la fausse fourrure, 
la soie ou encore le lin pour un effet plus cosy. 
Les motifs sont autorisés, à condition de les 
choisir discrets et d'éviter le mix and match.
Côté couleurs, le velours a l'avantage de s'ac-
corder avec une large palette de coloris. Pour 
conserver une atmosphère feutrée dans son 
habitat, on choisira plutôt des tons profonds 
et intemporels tels que le bordeaux, le brun, 
le noir ou le bleu nuit. Les intérieurs à l'esprit 
récup' ou vintage miseront davantage sur le 
violet, le vert bouteille, le rose pâle ou encore 
le bleu glacier. Enfin, les home sweet home 
design préféreront les tons pastel et toniques 
pour trancher avec le minimalisme de la pièce. 
 m.k.

Il revient en trombe dans les tendances déco de cette fin d'hiver : le velours 
s'impose en grand format dans votre intérieur ou s'immisce subtilement 

par petites touches.
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Le velours sous toutes 
les coutures



1 rue Bernard Palissy - VandoeuVre-lès-nancy
www.bosalons.fr - 09 83 90 11 59
horaires : Lundi 14h/18h30 • Du mardi au vendredi : 10h/12h et 14h/18h30 

• Samedi : 10h/12h et de 14h/19h

serVice home lifting
Pour en savoir plus, consultez notre site www.home-lifting.fr

du jamais Vu !!

 

 1 CanaPE 3 PLaCEs 2 RELax ELECTRIquE 
     (220x103x89/100) 
 + 1 CanaPE FIxE 2 PLaCEs (180 DE LaRGE)
 sTRuCTuRE PIn + PLanChE DE PaRTICuLEs PREssEs
 DEnsITé moussE assIsE 33kG/m3
 DossIER 25kG/m3
  PIEDs ChRomE
 susPEnsIons sanGLEs
 TIssu mozaRT ELEPhanT +mozaRT LIGhT GREy

 1 CanaPé 3 PLaCEs 2 RELax éLECTRIquEs 
     + 1 CanaPE FIxE 2 PLaCEs
 sTRuCTuRE BoIs masassIsE 35kG/m3
 DEnsITé moussE DossIER 30kG/m3
 PIEDs PLasTIquE
 susPEnsIons REssoRTs EnsaChEs 
   + nosaG + sanGLEs ELasTIquEs
 3 PLaCEs 197 x 95 x 107 / 2 PLaCEs 145 x 95 x 107
 TIssu BaCh ELEPhanT 06 + GRInGo BRun 426

 BaTaRD 2 PLaCEs 
 + 1 ChaIsE LonGuE 276 x 175 x 85/104
 sTRuCTuRE PIn + PLanChE DE PaRTICuLEs PREssEs
 PIEDs mETaL
 susPEnsIons sanGLassIsE 30kG/m3
 DEnsITé moussE DossIER ET aCCouDoIR 
   25kG/m3
 PRoTECT CaLIBu PERLa + aLumInIo

 1 BaTaRD 2 PLaCEs 
 + ChaIsE LonGuE éLECTRIquE 301 x 209 x 83
 sTRuCTuRE BoIs masssIF + PannEaux
 DEnsITé moussE assIsE 35kG/m3
 DossIER 30kG/m3
 PIEDs ChRomE
 susPEnsIons nosaG + sanGLEs ELasTIquEs
 TIssu DIaBLo 09

les 2 canapés 
2790€ 

EMpORTéS

les 2 canapés 
2190€ 

EMpORTéS

l'enseMBle 
1790€

EMpORTé

l'enseMBle
1690€ 

EMpORTé

15 jours 
à prix fous !
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À Dombasle-sur-Meurthe : 
"Clos des Iris" Maisons + terrain
Clos résidentiel de 11 maisons individuelles

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

à partir de 205 000 €

z-i des sables, 4 Rue Charles Hermite 54110 Dombasle-sur-meurthe 
 03 83 46 80 60 + 03 83 46 65 73  moretticonstruction.com

�Quand la tradition est notre passion�

À Saint-Max : 

Maisons + terrain
3 habitations individuelles groupées de 105 m2 

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

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

Depuis 1925
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e ntre le chauffage, la climatisation et la ven-
tilation, les bâtiments représentent 40 % de 
la consommation énergétique en France. 

Véritables serres en été, les façades des bâtiments 
mais aussi des maisons individuelles doivent au 
contraire redoubler d'énergie pour chauffer l'hiver. 
Pour améliorer l'isolation thermique du bâti, le 
concept de la façade intelligente fait son chemin 
dans les dernières innovations architecturales. 
Aujourd'hui, il représente même 40 % du marché 
de l'isolation par l'extérieur. Un pas de plus vers 
l'autonomie énergétique…

Pour améliorer l 'efficacité thermique des bâtiments mais aussi des maisons 
individuelles, la solution réside dans les façades intelligentes. Un dispositif qui 

rencontre un vif succès ces dernières années...

Zoom sur les façades intelligentes
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Carrelage intérieur - extérieur

Salles de bains 

Retrouvez tous nos produits  

sur www.lesmateriaux.fr

NOUVELLES 

COLLECTIONS

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY
18, rue Lucien Galtier
Tél. : 03 83 51 56 72

Conseil et 
devis gratuit

LUNÉVILLE
41, avenue de 
Gerbéviller
Tél. : 03 83 76 67 66

TOUL
Boulevard de pinteville
Tél. : 03 83 43 07 18

Nos magasins

la façaDe intelligente, quèSaCO ?
La façade intelligente permet de réduire durablement la 
consommation en énergie du bâti, tout en répondant aux 
exigences réglementaires. Elle protège ainsi le bâtiment 
ou la maison grâce à des enveloppes performantes et 
renouvelables, que ce soit en neuf ou en rénovation.
Cette innovation a de nombreux avantages : d'abord, elle 
permet d'isoler thermiquement mais aussi d'améliorer 
les performances acoustiques. Ensuite, elle regroupe une 
multitude de décors, de textures, de formats et de formes. 
Il est donc possible de créer des systèmes d'isolation 
pour toutes les configurations de constructions.

leS DifféRenteS teCHniqueS emPlOyéeS
Les façades intelligentes utilisent trois techniques. 
D'abord le bardage : il s'agit tout simplement d'un revê-
tement de mur extérieur, à la fois isolant et décoratif. 
Il est constitué d'un revêtement de façade que l'on 
fixe sur une ossature, elle-même posée sur la paroi 
du support. Entre le bardage et la maçonnerie, on dis-
pose l'isolant. La vêture, elle, est un système d'isolation 
constitué d'éléments préfabriqués, à savoir un isolant 
et une plaque de parement. Le tout doit être fixé sur 
l'extérieur du mur. Enfin, le mur double (ou creux) est 
une méthode ancienne, utilisée depuis les années 1930. 
Cette technique consiste à élaborer un mur, composé 
de deux couches séparées par un vide dans lequel on 
glisse l'isolant. Les deux couches sont ensuite solidari-
sées par des attaches métalliques.

leS matéRiaux intelligentS
Quant aux matériaux utilisés pour concevoir les façades 
intelligentes, il en existe plus d'une dizaine. Parmi eux, 
on trouve le minéral composite, composé à 90 % de 
minéraux (ardoise, granit, pierre…) et d'oxydes minéraux. 
Il a l'avantage de proposer une grande variété de cou-
leurs et de formats. Écologique, imputrescible, incom-
bustible, non gélive et très économique, la fibre de 
ciment a aussi tout pour elle ! Il s'agit d'un mélange de 
cellulose, de sable et de ciment qui permet de fabriquer 
des panneaux légers et solides. Lui aussi écologique car 
100 % naturel et recyclable, le zinc a la particularité de 
se transformer et de se manier à l'envi. Très durable, il 
ne nécessite en plus que très peu d'entretien.
Enfin, dans les matériaux chouchous des façades intel-
ligentes, on trouve également le cuivre qui se distingue 
par ses grandes possibilités architecturales. Facile à 
poser, très malléable, léger et résistant à l'humidité, il 
permet en plus des bardages esthétiques grâce à ses 
nombreuses finitions : lisse, brillante, perforée, brute ou 
encore patinée.  m.k.
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L e béton désactivé est un béton tout à fait 
classique, à la différence près qu'il est 
enrichi de gros graviers (des granulats) et 

de galets de couleurs différentes. C'est ainsi un 
béton apparent, granuleux, que l'on peut colorer 
selon ses envies et besoins. Il est donc particuliè-
rement esthétique et adapté à l'aménagement des 
allées de jardin ou des terrasses.

une SOlutiOn eStHétique
Destiné à l'extérieur, le béton désactivé s'utilise 
non seulement pour les jardins et terrasses, mais 
aussi pour les descentes de garage et les abords de 
piscine. Son aspect granuleux laisse apparaître des 
graviers teintés à la surface, ce qui permet de créer 
des effets de matière, des motifs et de nombreux 
mariages de couleurs.
En plus d'être décoratif, ce revêtement est aussi 
robuste, antidérapant, résistant aux chocs, au froid 
et à la chaleur, et reste facile d'entretien durant de 
nombreuses années. Il est également possible de 
choisir la texture du gravier en fonction de l'amé-
nagement souhaité. Des galets offriront plus de 
douceur tandis que les graviers rugueux rendront 
la surface antidérapante.

un bétOn faCile à COuleR
Aisé à mettre en œuvre, le béton désactivé néces-
site une simple bétonnière. Pour un mètre carré, 
il faut compter un volume de ciment pour deux 
volumes de sable et trois volumes de granulats ou 
de galets. On verse tous les éléments secs dans la 
machine en ajustant le pigment. Il suffit ensuite de 
verser l'eau pour obtenir la consistance parfaite, 
c'est-à-dire ni trop fluide ni trop épaisse.
Le mélange s'applique directement sur la surface 
à l'aide d'une pelle et d'un râteau. Après la mise 
à niveau, on égalise le tout avec une taloche. Le 
béton désactivé nécessite aussi l'application d'un 
désactivateur avec un pulvérisateur. Cette opéra-
tion a pour objectif de faire remonter une partie 
du ciment à la surface. Après quelques heures de 
séchage, on nettoie le sol avec un nettoyeur haute 
pression (15 bars minimum), mais de façon uni-
forme pour ne pas creuser le béton.

OPtez POuR le PRêt à l'emPlOi
Si vous n'avez pas envie de mettre la main à la 
pâte ou que vous n'êtes pas assez qualifié pour 
ce type de travaux, sachez qu'il existe, en magasin 
spécialisé, des dalles de béton désactivé prêtes à 
l'emploi, aux coloris et finitions variés.  m.k.

Utilisé principalement pour aménager les jardins et les terrasses, le béton 
désactivé est une solution esthétique et facile à mettre en œuvre. Explications…

Le béton désactivé, la star des allées

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

TERRASSES GRAD

                 MENUISERIES SC 54 
147 Av. De StrASbourg - NANCY

téL. 03 83 38 97 72
menuiserie-sc-54@orange.fr

Stéphane Schvartz : 06 15 14 02 66



                 MENUISERIES SC 54 
147 Av. De StrASbourg - NANCY

téL. 03 83 38 97 72
menuiserie-sc-54@orange.fr

Stéphane Schvartz : 06 15 14 02 66
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 recettes

Joues de porc confites au miel
ingrédients
800 g de joues de porc, 1 tête de brocoli, 500 g de champignons de Paris, 1 oignon, 1 bouquet garni 
(thym-citron, romarin, laurier), quelques amandes effilées, quelques graines de fenouil, 2 c. à s. de miel, 
33 cl de bière blonde, 2 c. à s. de farine, 50 g de beurre, 1 filet d'huile d'olive, sel.

préparation
Peler l'oignon et le couper en fines rondelles. Fariner les joues 
de porc. Chauffer une cocotte avec l'huile et 30 g de beurre, 
colorer les joues de porc 7 à 8 min à feu soutenu. Ajouter 
l'oignon, le bouquet garni, le miel et le fenouil. Saler, verser la 
bière, couvrir et cuire 2 h 30 à feu modéré. Dans une poêle bien 
chaude, torréfier les amandes quelques secondes. Détailler 
le brocoli en bouquets. Les cuire 7 à 8 min à l'eau bouillante 
salée. Les égoutter. Nettoyer les champignons et les couper en 
deux. Les faire revenir dans une poêle avec le reste de beurre. 
Lorsqu'ils ont rendu toute leur eau, les saler et les poivrer. 
Ajouter les brocolis et mélanger. Servir les joues de porc confites 
accompagnées de la poêlée de brocolis et de champignons 

parsemée d'amandes. 

Tatin aux pommes caramel 
au beurre salé

ingrédients
2 kg de pommes (Melrose ou Royal Gala), 200 g 
de caramel beurre salé, 300 g de pâte feuilletée.

préparation
Épluchez les pommes, coupez-les en deux et 
ôtez le centre. Déposez le caramel beurre salé 
au fond d'un moule à tatin. Ajoutez les pommes 
bien rangées sur la tranche et faites cuire 
à pleine flamme durant 30 minutes jusqu'à 
l'évaporation presque complète du jus des 
fruits et jusqu'au début de caramélisation. 
Étalez la pâte feuilletée et découpez un 
cercle légèrement plus grand que le diamètre 
du moule à tatin. Déposez le cercle sur les 
pommes et rabattez bien la pâte sur les bords. 

Finissez la cuisson au four à 190°C pendant 25 minutes. Laissez refroidir et remettez à pleine flamme 

afin de démouler et servez sur un plat. 
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Pour 4 PerSoNNeS

PréParatIoN : 15 MN

CuISSoN : 2h30 

Pour 8 PerSoNNeS

PréParatIoN : 15 MN

CuISSoN : 60 MN 

La bible des 
confitures 

Intemporelle, gour-
mande, appréciée par 
les petits comme les 
grands, déclinable à 
l'envi et simple à réaliser, 
la confiture est un grand 
classique dont on ne se 
lasse décidément pas. 
Lise Bienaimé, fonda-
trice de l'épicerie fine La 
Chambre aux confitures, 
et Sabrina Delattre, confi-
turière, lui consacrent 
tout un ouvrage pour 
nous révéler leurs secrets 
de fabrication.
Les deux jeunes femmes 
proposent ici pas moins 
de 150 recettes, des confi-
tures les plus classiques 
aux associations les plus 
étonnantes. Les parfums 
de framboise, d'abri-
cot, d'orange ou encore 
de poire se mêlent aux 
saveurs de thé, de rose 
ou de chocolat pour faire 
valser les papilles. De 
quoi se faire plaisir toute 
l'année avec de la confi-
ture, des gelées ou des 

confits. 

 Confitures, éditions de La 

martinière, 45 €. En vente en 

librairie.



concert
the last call

sur le parking

AmbiAnce & bières irlAndAises

Vendredi 
18h > 22h45

Food truck kgB
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the Disaster artist
• Sortie 07/03/18 • Durée 1h44 • film américain

• genre Biopic • Réalisé par James Franco 

• avec James Franco, Dave Franco, seth Rogen

• Synopsis Tommy Wiseau, totalement étranger au 

milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. sans 

savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance … et 

signe ThE Room, le plus grand nanar de tous les temps. 

eva
• Sortie 07/03/18 • Durée 1h40 • film Français

• genre Thriller • Réalisé par Benoît Jacquot

• avec Isabelle huppert, Gaspard ulliel, Julia Roy 

• Synopsis Eva, troublante et mystérieuse, fait 

irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. 

Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à 

l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

la belle et la belle
• Sortie 14/03/18 • Durée 1h35 • film Français

• genre Comédie • Réalisé par Sophie Fillières 

• avec sandrine kiberlain, agathe Bonitzer, melvil 

Poupaud • Synopsis margaux, 20 ans, fait la 

connaissance de margaux, 45 ans : tout les unit, il 

s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même 

personne, à deux âges différents de leur vie…

Razzia
• Sortie 14/03/18 • Durée 1h59 • film Français

• genre Drame • Réalisé par nabil ayouch

• avec maryam Touzani, arieh Worthalter, abdelilah 

Rachid • Synopsis a Casablanca, entre le passé et le 

présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. 

Différents visages, différentes trajectoires, différentes 

luttes mais une même quête de liberté...
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avant que nous disparaissions
• Sortie 14/03/18 • Durée 2h09 

• film Japonais • genre science fiction

• Réalisé par kiyoshi kurosawa • avec Masami 

nagasawa, Ryuhei matsuda, hiroki hasegawa

• Synopsis alors que narumi et son mari shinji traversent une mauvaise passe, shinji 

disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. 

Il semble être devenu un homme différent, tendre et attentionné. au même moment, 

une famille est brutalement assassinée et de curieux phénomènes se produisent en 

ville. Le journaliste sakurai va mener l’enquête sur cette mystérieuse affaire.

Coup de        de la quinzaine

En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

gagneZ vos places* pour l'avant-première du film : 

« gaston lagaFFe »  en présence de peF et théo Fernandez
Dimanche 18 mars • 15h15 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

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Ecoutez,
on est bien ensemble

6h -  9h

100.5 Nancy 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

Ecoutez,
on est bien ensemble

6h -  9h

100.5 Nancy 
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bélieR (du 21 mars au 20 avril)
amour : ne laissez pas les petits soucis quotidiens gâcher vos relations
avec votre partenaire. Prenez du recul. travail-argent : Vous ferez preuve 
de précision, et d’une organisation sans faille. vous bouclerez rapidement 
les dossiers en cours. Santé : Prenez soin de vous !

tauReau (du 21 avril au 20 mai)
amour : vous déciderez de jouer la carte du romantisme. Pourquoi pas ?
travail-argent : Bonne période pour prendre des contacts ou nouer des
alliances qui vous seront utiles. Santé : Les défenses naturelles de votre
organisme seront affaiblies. Vitaminez-vous.

gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour : L’amour illuminera votre vie. travail-argent : Vous aurez la 
possibilité de concrétiser certains de vos projets professionnels grâce à 
votre détermination et à une certaine chance. Sachez en tirer parti. Santé : 
Vous serez dans une forme excellente.

CanCeR (du 22 juin au 23 juillet)
amour : Vous serez amené à remanier profondément votre échelle de
valeurs. travail-argent : vous avez l’impression d’avoir les mains liées, et 
vous ne pouvez pas mener vos affaires comme bon vous semble. Ce n’est 
pas une raison pour baisser les bras. Santé: Tout va bien, malgré le stress.

liOn (du 24 juillet au 23 août)
amour : Vous réussirez à vous partager équitablement entre votre vie
professionnelle et votre vie privée. travail-argent : La période semble 
favorable aux projets professionnels de toutes natures, y compris les 
projets d’association. Santé : Tension intérieure assez forte.

vieRge (du 24 août au 23 septembre)
amour : Une rencontre importante pourrait avoir lieu. travail-argent : 
Tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne prenez aucune 
initiative hasardeuse. Excellente période pour commencer ou reprendre 
des études. Santé : Vitalité exceptionnelle.

balanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : De belles heures en perspective pour cette semaine. La joie de 
vivre revient en force. travail-argent : Il est temps de régler vos dettes 
ou de récupérer l’argent que l’on vous doit. Santé : Vous allez de mieux 
en mieux.

SCORPiOn (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : Climat serein et harmonieux dans votre vie de couple. travail-
argent : Les efforts que vous avez fournis ces derniers temps, porteront 
leurs fruits. Vos compétences et vos mérites seront reconnus et appréciés. 
Santé : Bonne résistance physique malgré les virus ambiants.

SagittaiRe (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Vous pourriez recevoir des nouvelles de certains membres
éloignés de la famille. travail-argent : Vous serez apprécié pour vos 
compétences et votre dévouement. Il faudra faire des efforts pour 
équilibrer votre budget. Santé : Vous manquez de souplesse.

CaPRiCORne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : L’animation sera au rendez-vous dans votre vie conjugale. vous
serez plein de fougue à l’égard de votre partenaire. travail-argent : 
attention aux dépenses inconsidérées effectuées. Le climat astral favorise 
la prise de contacts. Santé : Bonne vitalité, mais un peu trop de nervosité.

veRSeau (du 21 janvier au 19 février)
amour : vous n’avez besoin de rien si ce n’est de rester auprès de vos
proches. travail-argent : Ne vous laissezpas envahir par les dossiers. 
sachez en refuser certains que vous pourrez déléguer à d’autres personnes 
compétentes. Santé : une petite déprime passagère qui disparaîtra vite.

POiSSOnS (du 20 février au 20 mars)
amour : Période harmonieuse promise à tout le signe. travail-argent : 
Une amélioration de vos gains est tout à fait possible. Soit vous 
bénéficierez d’une augmentation dans votre travail, soit vous obtiendrez 
une gratification. Santé : Gare aux ennuis digestifs, mangez plus léger.

 Horoscope  

ouVert les diManches 
11 & 18 Mars de 14h à 18h
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 agenda

Weekend de l’art 
conteMporain grand 
est
dans toute la région, du 16 au 18 
mars. entrée libre sauf indications.  
Infos > 06 43 83 65 50

Plus de soixante lieux d’art 

contemporain de la région se 

préparent pour vous accueillir 

au détour de programmations 

foisonnantes : expositions, 

vernissages, rencontres, visites, 

projections, performances, 

lectures et bien plus encore ! Une 

nouvelle édition du weekend de 

l’art contemporain toujours plus 

riche et éclectique de découvertes 

artistiques !

L’AFPAN « l’Or Vert » (association pour le Festival de la Photographie 

Animalière et de Nature) organise un concours de photographies pour les 

moins et les plus de 16 ans ainsi qu’un concours de séquences filmées 

dans le cadre de la 22e édition du Festival Photo Montier qui se déroulera 

du 15 au 18 novembre 2018. Inscriptions jusqu’au 30 avril sur concours.

photo-montier.org.

concoUrs pHoto 
Montier 2018
du 1er mars au 30 avril sur le site 
internet du festival de photo de 
Montier-en-der. participation libre.
Infos > 03 25 55 72 84

cerFav soUFFleZ votre 
œuf de Pâques ! 
À la galerie / atelier du cerFav, les 
weekends du 10 mars au 1er avril de 
14h à 18h. Tarifs : 12 €.
Infos > 03 83 50 18 43 

Soufflez votre œuf de Pâques en 

verre et devenez pour quelques 

instants l'assistant du maître 

verrier ! Choisir ses couleurs, 

découvrir la mise en forme du 

verre en fusion, puis assister 

l'artiste verrier en soufflant soi-

même dans la canne, en voilà 

une expérience inoubliable! Petits 

ou grands, tout le monde pourra 

repartir avec sa création unique, à 

suspendre ou à poser.

Ouvert tous les dimanches 
de 9h à 12h30

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

127 boulevard Lobau à Nancy

Magasins / Drive / Internet / Mobile
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les Mardis aUX serres 
aux serres municipales à nancy, 
du 20 mars au 10 juillet. gratuit sur 
inscriptions.
Infos > 03 83 36 59 04

Les « Mardis aux Serres », ça 

recommence ! Dans un esprit 

participatif, les citoyens sont 

invités à suivre des ateliers de 

fleurissement dès le mois de mars. 

Fête dU tiMBre 
eT bourse mulTi-
collections 
À la salle de l’arsenal à toul, les 10 
et 11 mars. entrée libre.
Infos > 06 86 30 78 50

Le club philatélique du Toulois, 

en partenariat avec la ville de 

Toul, organise la Bourse Multi-

Collections et la Fête du timbre 

pour la sortie nationale du timbre 

« Le timbre prend la route ». Plus 

de 100 villes de France participent 

à cette opération. Une exposition 

de voitures anciennes sera visible 

sur le parvis de la salle.

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





présent 
au salon 

cité santé 

les 23 et 24 Mars

centre prouvé nancy
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nos magasins :
 EssEY LEs nanCY – 11 aLLéE du midi – 03 83 37 80 30
 PonT a mousson – 20 PLaCE duroC – 03 83 81 27 12

 mETZ – 5 ruE CharLEmagnE – 03 87 55 98 00
 mETZ – 3 ruE dE VErCLY – 03 87 18 00 80

PLus dE rEnsEignEmEnTs sur 

www.uTmL.fr


