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Édito

JOYEUX ANNIVERSAIRE TINTIN ! 
Ça ne nous rajeunit pas mais... Tintin fête 
ses 90 ans cette année  ! Il apparaît pour la 
première fois dans le supplément jeunesse 
Le Petit Vingtième du journal belge Le 
Vingtième Siècle, avec les aventures de Tintin 
au pays des Soviets en 1929. Le jeune reporter 
à la houppette est toujours accompagné de 
son fox-terrier Milou dans ses missions. Il y 
croisera la route du Capitaine Haddock, du 
Professeur Tournesol, des détectives Dupond 
et Dupont mais aussi de Bianca Castafiore, 
les personnages les plus récurrents.  
Créé par Hergé – pseudonyme de Georges 
Remi –, Tintin est considéré comme le  
« descendant » de Totor, chef scout imaginé 
par le dessinateur pour la revue Le Boy-Scout 
belge. En 90 années d’existence, le reporter 
s’est rendu en URSS, au Congo belge, en Inde, 
en Égypte, en Chine, au Tibet, au Pérou… 
et il est même aller jusqu'à marcher sur 
la Lune  ! Personnage incontournable de la 
bande dessinée, Tintin est connu dans le 
monde entier. Mais saviez-vous que, dans 
les premiers albums, il habite au 26 rue 
du Labrador à Bruxelles, la même adresse 
où figure aujourd’hui le Musée Hergé à 
Louvain-la-Neuve  ? Saviez-vous que le nom 
de Moulinsart (où Tintin cohabite avec le 
Capitaine Haddock et le Professeur Tournesol 
par la suite) est tiré d’un hameau appelé 
«  Sart-Moulin  » à Braine-l’Alleud  ? D’autres  
anecdotes sont à découvrir dans l’exposition 
événement « Hergé : une vie, une œuvre » au 
Château de Malbrouck à Manderen. Après le 
succès du premier volet consacré au Journal 
Tintin, le dessinateur et son personnage 
fétiche ont décidément trouvé bonne place 
en Moselle ! … ± Pauline Overney 

LES EXPERTS PÂTISSIERS DE LORRAINE
présentent

PASCALINE
2019

Retrouvez vos Experts Pâtissiers
sur

 @expertslorrainsdelapatisserie

 www.expertspatissiers.fr

M A N G E R ,  B O U G E R  -  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R  -  P O U R  V O T R E  S A N T É  P R A T I Q U E Z  U N E  A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E

@expertspatissiers
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Chargés d’histoire, les sites « Passionnément 
Moselle » témoignent d’une richesse patrimoniale 
inestimable. Leur nouvelle saison culturelle 
oscille entre dispositifs numériques, expositions 

pédagogiques et rencontres fantastiques !  

Un peu, 
beaucoup, 
à la folie… 

Passionnément 
Moselle !

Cette année encore, le Département de la Moselle convie les 
visiteurs dans une programmation culturelle riche et intense, 

marquée par le développement des outils numériques. Ludiques et 
interactifs, ces dispositifs plaisent autant aux petits qu’aux grands 
et permettent à tout un chacun de profiter de sa visite à sa façon.  
Ainsi, au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte, la 
salle immersive « Les Moissons de la Rage » a pour vocation de plonger 
le public au cœur des batailles de Gravelotte et de Saint-Privat. Idem au 
Château de Malbrouck où les visiteurs iront à la rencontre d’Arnold VI de 
Sierck pour découvrir, à ses côtés, les secrets de la Pierre philosophale… 
De nombreuses surprises attendent donc les plus curieux d’entre nous 
tout au long de cette saison culturelle. À commencer, bien sûr, par 
l’exposition événement «  Hergé  : une vie, une œuvre  » (à Malbrouck 
toujours) qui devrait ravir les Tintinophiles ! ± Un dossier de Pauline Overney
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Après le succès de l’exposition retraçant les 70 ans du Journal Tintin en 2018, le dessinateur 
Hergé investit le Château de Malbrouck cette année pour un anniversaire de taille !
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Tintin a 90 ans !

Le célèbre reporter à la houppette fait une infidélité 
au Château de Moulinsart pour fêter son anniversaire, 

en grande pompe, au Château de Malbrouck  ! Et nul doute 
que ses fans feront le déplacement pour cette nouvelle 
exposition intitulée « Hergé : une vie, une œuvre ». Rappelons 
que l’an dernier, pour les 70 ans du Journal Tintin, le 
Château de Malbrouck a accueilli plus de 47  000 visiteurs  ! 
Pour ce second volet de la saga Tintin à Manderen, Hergé 
sera notamment accompagné de son collaborateur E.P Jacobs, 
créateur de la série « Blake et Mortimer », pour fêter les  
90 ans de son personnage, dont Hergé disait  : « Tintin, c’était 
moi, avec tout ce qu’ il y a en moi de besoin d’héroïsme, de 
courage, de droiture, de malice, et de débrouillardise. C’était 
moi, et je t’assure que je n’avais pas à me demander si cela 
plaisait ou non aux gosses. » 

HERGÉ : LE DESSINATEUR ET L’HOMME  
Cette exposition retrace la vie d’Hergé et de tout son univers, 
en quatre périodes clés de sa vie. Une belle manière de revenir 
sur le dessinateur et créateur du petit reporter aux 24 albums 
mais aussi sur des facettes plus confidentielles de sa vie, ses 
collections et autres portraits. Cette année, le Département 
de la Moselle vise plus loin avec une scénographie composée 
de planches de bandes dessinées originales, de mobilier, 
d’objets prêtés par le Musée Hergé (situé à Louvain-la-Neuve 
en Belgique). L’exposition réunira aussi un ensemble de 

documents originaux et de reproductions relatifs au travail 
d’Hergé, provenant des collections gérées par Moulinsart et des 
Studios Hergé, des documents issus des archives du maître lui-
même, des documents audiovisuels ou encore des documents 
relatifs à l’œuvre d’Edgar P. Jacobs de la Fondation Roi Baudouin. 
Répartie en 10 salles, la visite évoquera la jeunesse du 
dessinateur, la naissance du Journal Tintin ou encore la 
création des studios Hergé. Immergé dans l’univers du 
dessinateur, le public découvrira les techniques de création 
d'une bande dessinée à cette époque. Pour les nostalgiques, 
les Tintinophiles, les grands enfants mais aussi les petits, Tintin 
vous donne rendez-vous pour une fête pleine de surprises !   

NOUVEAUTÉ ! 
SALLE IMMERSIVE
Le Département de 

la Moselle étend son 
déploiement numérique 

au Château de Malbrouck 
qui se dote d’une installation 

immersive dans la salle du four. Venez à 
la rencontre d’Arnold VI de Sierck dans les 
caves de la Tour de la Lanterne et tentez, 
à ses côtés de découvrir les secrets de la 
Pierre philosophale.

 Jusqu’au 30 novembre

à Manderen

 Andy Warhol & Hergé
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« LA GRANDE MENACE À MALBROUCK » ! 
Le Château propose à ses visiteurs de participer à l’Escape Game  
« La Grande Menace », sur le thème des aventures du célèbre 
reporter Lefranc et de son adversaire de toujours Axel Borg… mais 
avec de nouvelles énigmes  ! Sorti de sa BD, évadé des cases des 
célèbres albums de Jacques Martin, le malfrat, réapparait au Château 
de Malbrouck pour détruire le pays des Trois Frontières et l’univers 
de la bande dessinée ! Lefranc, prisonnier dans une des pages, ne 
peut intervenir ! Vous seuls, enfermés à 25 mètres de hauteur, n’aurez 
qu’une heure pour déjouer les plans de l’infâme Borg et mettre fin à 
cette Grande Menace.

 Jusqu’au 30 novembre. Sur réservation au préalable

ANIMATION « MÊME PAS PEUR ! »
Pour fêter Halloween comme il se doit, le Château de Malbrouck 
organise « Même pas peur ! » dans le cadre de « Bêtes et Sorcières », 
une manifestation pour frissonner de peur… et de plaisir ! Ateliers 
pour les enfants, créations d’Halloween, contes, chasse au trésor… 
Alors, même pas peur, vraiment ?

 Du 1er au 3 novembre

LA BD FAIT SON PETIT BONHOMME 
DE CHEMIN   
À l’image de Tintin, c’est plus généralement la 
bande dessinée qui a trouvé sa place au Château 
de Malbrouck. Avec plus de 4  000 visiteurs 
en moyenne, le festival BD revient pour une 
troisième édition, les 8, 9 et 10 juin prochains 
avec, pour parrain, le dessinateur et scénariste, 
Jean-Yves Mitton. Une cinquantaine d’auteurs 
et illustrateurs seront présents dans la cour 
du Château pour des séances de dédicaces et 
des rencontres privilégiées avec le public. Au 
programme également  : des conférences dans 
l’auditorium, un village du livre, des troupes de 
reconstitutions historiques qui campent autour 
du site, mais aussi des « cosplayers » et des 
ateliers pour enfants pour plaire à toute la 
famille ! Le festival BD est devenu, en quelques 
années, le rendez-vous incontournable des 
bédéphiles au mois de juin ! ±

 Renseignements : 03 87 35 03 87 ou chateau-malbrouck.com • Exposition du 30 mars au 30 novembre 2019

Ouverture : avril-mai-juin-septembre-octobre-novembre du mardi au vendredi de 10h à 17h, 

week-ends fériés de 10h à 18h. Fermé les lundis et le 1er mai (sauf lundi de Pâques, Pentecôte et 11 novembre) 

Juillet-août : du mardi au dimanche de 10h à 18h – Fermé les lundis

Tarifs : de 5 € à 7 €, gratuit pour les moins de 16 ans et le premier dimanche du mois (sauf événement spécifique)

MAIS AUSSI...

 Festival BD 2018.
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Démasquez les espions !

Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte dévoile les visages 
des mystérieux espions qui rôdaient entre 1871 et 1914 dans la région.  

À Gravelotte

Àla sortie de la Guerre de 1870, l’Alsace et la Moselle 
deviennent des territoires à surveiller. Dès 1870, 

l’espionnage se professionnalise surtout pour les réseaux 
français à Metz, Nancy et Strasbourg. La nouvelle exposition 
« Espions (1871-1914) » met en scène « une période floue, dont on 
parle peu » explique Patrick Weiten, Président du Département 
de la Moselle. « En 1871, nous savions déjà que l’on se dirigeait 
vers une guerre d’une importance terrible. Mais nous ne savions 
pas qu’elle serait mondiale  !  » Les visiteurs pourront jeter un 
œil par les judas des portes, déchiffrer des codes secrets et 
devenir de véritables espions grâce aux reconstitutions de 
lieux emblématiques. « Beaucoup de documentation et d’objets 
viennent compléter l’exposition comme, par exemple, le premier 
téléphone qui a permis de faire transiter les informations entre 
la zone annexée et Paris ou des outils de codage des messages !  
Et finalement, le plus surprenant dans cette histoire, est de 
découvrir que les espions de l’époque sont des gens comme vous 
et moi ! » L’exposition est, bien sûr, ouverte aux enfants avec un 
parcours sur mesure où ils devront résoudre eux-mêmes leurs 
énigmes.

« BAL DES ESPIONS » LE 14 JUIN   
En parallèle, le Musée propose des «  nuits héroïques  »  : des 
visites insolites en soirée pour découvrir le lieu sous un nouvel 
angle et aborder l’histoire mosellane de façon ludique et réaliste. 
La prochaine « nuit héroïque » se déroulera le 14 juin lors d’un 
« bal des espions » : lors d'une murder party, le Préfet invite tout 
un chacun à découvrir une invention lors d’une soirée de bal. Un 
meurtre va être commis. Aux visiteurs de résoudre l’énigme en 
cherchant des indices dans l’exposition mais aussi dans tout le 
musée ! 
Enfin, pour les passionnés de l’histoire, des arts et de la vie 
quotidienne de 1870 à 1918, le Musée propose « Les lendemains 
de l’Histoire »  : des spécialistes de cette période, reconnus sur 
le plan national et international partageront leurs connaissances 
lors de cinq soirées-conférences. « Le Général Cremer, vainqueur 
à la bataille de Châteauneuf en Auxois le 3 décembre 1870 » ou  
« Devenir roi après 1870 ? Le Duc d’Aumale » sont des exemples 
des thèmes abordés. ±

  Renseignements : 03 87 33 69 40 ou passionmoselle.fr • Ouverture jusqu'au  
15 décembre, du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h - Fermé les lundis 
Tarifs : de 5 à 7 €, gratuit pour les moins de 16 ans et le premier dimanche du mois 
(sauf événement spécifique)

POUR LES ENFANTS ! 
Le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion a pour vocation 
de faire connaître l’Histoire à tous les publics, et en particulier 
aux enfants. C’est pourquoi, tout au long de la saison, des 
ateliers sont proposés à destination des plus jeunes sur les 
thèmes, par exemple de « passeur d’histoires  ! », « l’été des 
petits espions  », «  bêtes de guerre  », «  mission 1870  » ou 
encore « fabrique de mémoire ».  

  De 14h à 16h. Sur réservation : 5 € par enfant. Programme complet : 

passionmoselle.fr
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EXPOSITION « SE SOUVENIR DE 1870 : 
L’ÉNIGME DE GUSTAVE DORÉ »  
Le Département de la Moselle et le Musée d’Orsay vous invitent 
à découvrir l’œuvre de Gustave Doré : L’Énigme. Tableau peint 
en 1870, il représente un véritable tournant dans l’œuvre de 
Doré mais aussi une des œuvres les plus significatives du 
souvenir de la guerre de 1870 et de la Commune de Paris.

  Dans le cadre du Catalogue des Désirs, du 8 juin au 15 décembre
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À Scy-Chazelles

En plein cœur d’une actualité débordante, la Maison de 
Robert Schuman revient sur l’histoire de la construction 

européenne lors de nombreux événements.

L’Europe au centre de 
toutes les attentions

Robert Schuman a acquis cette propriété située à Scy-
Chazelles, sur le versant du mont Saint-Quentin, au 

printemps 1926. C’est dans le bureau de cette maison qu’il a pris 
connaissance du projet de Jean Monnet. Le Père de l’Europe est 
mort le 4 septembre 1963 dans cette demeure.
Ce lieu chargé d’histoire est géré depuis 2000 par le Département 
de la Moselle et a ouvert ses portes le 9 mai de la même année, 
à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration Schuman, 
désormais Journée de l’Europe.
À quelques semaines des élections européennes et en plein 
débat sur le Brexit, la Maison de Robert Schuman propose aux 
visiteurs de se replonger sur les fondements de la construction 
européenne. À partir du 9 mai, l’exposition « A voté  !  » invite 

le public à un nouveau cheminement, qui se veut interactif, 
immersif et participatif : « Nous rappelons l’ importance du vote 
aux élections européennes » explique Patrick Weiten, Président 
du Département de la Moselle. « L’exposition fait également un 
résumé des anciennes élections et des précédents résultats. Il 
s'agit aussi de montrer le rôle qu’à l’Europe dans le quotidien des 
citoyens en présentant le Parlement et ses députés. » À l’échelle 
départementale, l’exposition présentera le projet mis en place 
depuis 10 ans : le Sesam’GR, « un échange culturel au sein de la 
Grande Région qui est l’un des plus grands programmes culturels 
européens mis en place à ce jour ». Les visiteurs seront aussi 
amenés à se prononcer sur les questions qui les intéressent : la 
culture, la sécurité, l’économie… ?

PARCOURS NUMÉRIQUE : VISITEZ LA MAISON 
DE ROBERT SCHUMAN COMME S’IL Y ÉTAIT ! 
La Maison de Robert Schuman propose une visite virtuelle de la 
maison pour entrer dans les coulisses de l’Histoire. Équipé d’une 
tablette ou d’un smartphone, le public pourra parcourir les pièces 
de la Maison du Père de l’Europe, guidé par des sons et le récit 
de Marie Kelle, gouvernante de Robert Schuman. Les spectateurs 
assisteront à des projections d’hologrammes, de Robert Schuman 
qui rédige son discours du 9 mai 1950 mais également de la 
prononciation de ce discours lors de la conférence de presse de 
la Salle de l’Horloge à Paris. Ce parcours numérique est accessible 
en français, anglais et allemand. 
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LES ATELIERS ENFANTS 

• Atelier « Œufs, lapins et Cie dans les pays d’Europe », 
mercredi 10 avril de 14h30 à 16h30 - De 5 à 12 ans
• Atelier « Un jardin bien en vie », mercredi 10 juillet de 14h30 
à 16h30  - De 6 à 12 ans
• Atelier « L’Arbre à contes », mercredi 31 juillet de 14h30 à 
16h - De 6 à 12 ans
• Atelier « A la découverte des herbes aromatiques », 
mercredi 7 août, de 14h à 16h - De 6 à 12 ans
• Spectacle « Le cheveu sur la soupe », mercredi 7 août à 
16h - Dès 5 ans
• Atelier « Chasse au trésor », mercredi 21 août de 14h à 16h 
- De 8 à 12 ans
• Spectacle « Les Exploraconteurs », mercredi 21 août à 16h 
- Dès 5 ans 

  Sur réservation, entre 3 € et 5 € par enfant 

LA SEMAINE DE L’EUROPE    
En point d’orgue à ce mois de mai, la Semaine de l’Europe se 
déroulera cette année du 6 au 12 mai. C’est le grand temps fort de 
la saison avec une programmation riche et dense. Cet événement 
se veut authentique et objectif et réunit plusieurs animations  : deux 
compagnies européennes viendront défendre leur vision de l’Europe 
dans des spectacles de 12 minutes. Il y aura également différents 
concerts sur les thèmes de l’amitié-franco-allemande, sur les Pères de 
l’Europe. Bastien Mothais sera l'un des invités du cycle de conférences. 
Ce jeune français de 28 ans réside en Espagne et à lancé son projet 
PalpalblEU en 2018, avec un but : rendre l’Union Européenne concrète 
et visible dans le quotidien de tous. À quelques semaines des élections 
européennes, il présente sa démarche et son ressenti personnel sur 
les apports de l’Union Européenne lors d’une intervention inédite. 

DES SOIRÉES « À LA LUMIÈRE DES ÉTOILES » 
Lancées l'an dernier, ces soirées présentent la culture européenne 
dans un autre cadre que celui du Musée. Ce sont des soirées pour 
se faire plaisir où les visiteurs viennent munis d'un plaid ou de quoi 
s'asseoir confortablement et profitent de la richesse culturelle qu'offre 
l'Union Européenne. Dans le superbe décor des jardins de la maison, le 
prochain rendez-vous est fixé au 27 juillet à 22h sur le thème « Un air, un 
arbre, une histoire ». Ce sera l’occasion d’une déambulation musicale 
nocturne avec des morceaux joués en live en rapport avec l’Europe 
et l’environnement. Une autre soirée musicale insolite est prévue  
le 5 octobre et le public pourra découvrir les «  contes d’Europe  »  
le 14 décembre prochain.  ±

  Renseignements : 03 87 35 01 40 ou passionmoselle.fr

Ouvert jusqu’au 16 juin et du 23 septembre au 15 décembre 2019, du mardi au dimanche 

de 14h à 18h • Du 17 juin au 22 septembre du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 

14h à 18 h • Fermé les lundis et le 1er mai

Tarifs : 5€, 3.50 €, gratuit pour les moins de 16 ans • Gratuit pour tous le 9 mai lors de la 

Journée de l’Europe

 Bureau de Robert Schuman.

 Les jardins de la maison de Robert Schuman.
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À Metz, le collectif Bout d’Essais organise la première édition 
de son festival Photographie Mon Amour. Du 19 avril au 19 
mai, professionnels et amateurs sont invités à se rencontrer. 

Pour l’amour du 8e art !

Le célèbre Raymond Depardon disait  : « Il faut aimer la 
solitude pour être photographe. » Sandrine Creusot, 

l’une des fondatrices de Bout d’Essais le rejoint. « Mais c’est 
justement parce que c’est un métier solitaire que nous avons 
créé ce festival. Pour provoquer des rencontres dans un 
événement ouvert à tous. » Car le but, pour le collectif, est de 
montrer que tout le monde peut faire de la photo. Il y a d’un 
côté les professionnels, des jeunes talents aux photographes 
aguerris, mais aussi les amateurs qui, timidement, dévoilent 
quelques-uns de leurs clichés sur un site internet ou 
Instagram. Alors, adeptes ou juste curieux, artistes en devenir 
ou déjà reconnus : tous sont conviés à s’approprier ce médium 
artistique pendant ces quelques semaines réservées au 8e art. 
La particularité de Photographie Mon Amour réside dans sa 
programmation. Dense et éclectique, chacun y trouvera son 
compte entre expositions, workshops, conférences et autres 
ateliers. Une brocante d’appareils photos (seconde main et de 
collection) devrait même séduire les visiteurs en quête d’un 
nouveau compagnon de route.

« MUSICOPHOTOGRAPHIE »  
Il y a la Biennale de l’Image à Nancy, Rendez-
vous image à Strasbourg, le Festival International 
de la Photographie Animalière et de Nature à 
Montier-en-Der. Aujourd’hui, Photographie Mon 
Amour a pour ambition de laisser son empreinte 
à Metz en devenant, aussi, une biennale reconnue. 
Délibérément, les organisateurs n’imposent pas de 

thème particulier. Chacun laisse libre cours à son imagination. 
« Éclectisme » en sera donc sûrement le maître-mot. Parmi l’un 
des temps fort du festival – dont le point d’orgue se déroulera 
à Bliiida le week-end des 4 et 5 mai – « Musicophotographie » 
donne une belle visibilité aux jeunes talents : « Nous voulions 
donner la chance à ces graines d’artistes de présenter leurs 
photos à un large public ainsi qu’à un jury composé de 
professionnels reconnus » explique Sandrine Creusot. Lors de 
ce diapo-concerts, 81 séries de 66 photographes ayant répondu 
à un appel à candidatures seront diffusées. «  Les séries 
contiennent entre 3 et 15 clichés sur un thème libre. » La soirée 
sera mise en musique par trois artistes électro  : Zéro Degré, 
S.H.I.Z.U.K.A. et Mr Bios. Deux prix seront décernés, un par le 
jury d’artistes, l’autre par le public et les deux photographes 
(ou collectifs) recevront chacun un bon d’achat de 250 euros 
en matériel photographique et impressions.   

Making of Fresque Le Turk © Raoul Gilibert

  Divergence Rohingyas, une minorité sans voix ©Bruno Amsellem
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LE TURK EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
Mais bien avant ce week-end événement des 
4 et 5 mai, Photographie Mon Amour a, en fait, 
débuté dès le mois de février. Pour l’occasion, le 
collectif Bout d’Essais a fait appel au photographe-
bricoleur Le Turk pour une résidence artistique. 
« Nous adorons son univers. Il construit lui-même 
ses décors avec des matériaux de récupération 
comme du carton ou du polystyrène et ça donne 
un résultat incroyable ! » Son style est un mélange 
de burlesque et de steampunk. Pour l’occasion, il 
réalise une gigantesque fresque de neuf mètres de 
long, découpée en trois photos distinctes. Il balaie 
ainsi plusieurs époques, de l’âge païen à la nouvelle 
ère, tout en s’inspirant de la ville de Metz : « Depuis 
mes premières déambulations dans ses rues, j’ai 
cette idée folle en tête : réaliser, ici, une œuvre 
monumentale dédiée à la ville. Quelque chose à la 
fois simple et complexe : une déclaration d’amour, 
onirique et charnelle, en même temps qu’une 

frise à la fois conceptuelle et chronologique  » 
détaille le photographe. «  L’ idée m’incite 
naturellement à faire participer et faire figurer 
les messines et messins à la construction 
de ces photographies. Que ce soit pour 
les figurants, les costumes et les savoir-

faire indispensables à leur construction.  » 
Le vernissage de son œuvre « Metz » 

réalisée aura lieu à la basilique Saint-Vincent  à 
Metz le vendredi 3 mai à 18h, en sa présence.

WORKSHOPS & CONFÉRENCES   
«  Les workshops sont autant d’occasions pour les amateurs et les 
professionnels d’acquérir de nouvelles compétences. Ils s’adressent vraiment 
aux personnes qui désirent en savoir plus » souligne Sandrine Creusot. En vue, 
une programmation à l’image du festival : riche et variée. Les photographes 
pourront rencontrer Thanh NGuyen, Som Pictures, Sylvain Payelle, Anthony 
Passant, Le Turk ou encore Arno Paula atour des thèmes «  construction 
de décors  », «  photographie de rue  », «  production d’un livre photo  », 
«  photographie de modèle en studio  » ou «  retouche et photomontage  », 
« portrait presse », pour ne citer que ceux-ci. 
Par ailleurs, un joli programme de conférences est également au menu de 
Photographie Mon Amour sur des thématiques telles que «  argentique vs 
numérique », « où sont les femmes photographes ? », « photojournalisme : de 
la préparation à la vente de reportages », « la place de la photographie dans 
l’art »… Ces deux journées conférencières seront animées par le journaliste de 
formation Thomas Flagel. Le nombre de places étant limité, les organisateurs 
conseillent vivement de réserver sa place ! 

  

 La Commune ©Le Turk

 La Victoire ©Le Turk

 Caelestis ©Hélène Virion 

J’ai cette idée folle en tête : réaliser, ici, une œuvre 
monumentale dédiée à Metz. Quelque chose à la 

fois simple et complexe : une déclaration d’amour, 
onirique et charnelle, en même temps qu’une frise à 

la fois conceptuelle et chronologique. 

Le Turk - Photographe
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

La Vie en Bleu, 
tous les jours
9H/11H

EXPOSITION DE QUATRE PHOTOGRAPHES   
Cette même basilique Saint-Vincent accueillera dès le 19 avril une exposition 
de quatre photographes aux univers très différents. Il y aura bien sûr le Turk 
« dans une rétrospective de ses 10 ans de carrière », mais aussi Camille Gharbi 
qui, avec Preuve d’amour, questionne la violence domestique et la réponse 
que nous lui faisons, à travers son expression la plus extrême : l’homicide 
conjugal. 
De son côté, Bruno Ansellem présentera ses photos reportages chez les 
Rohingyas qui témoignent de sa volonté de « donner à voir » les souffrances 
humaines et les combats qui en découlent. Enfin, Hélène Virion emmènera les 
visiteurs à la découverte de ses ciels poétiques. À fleur d’eau comme en plein 
ciel, elle se joue du réel, de ses reflets et de ses mirages pour constituer des 
mondes célestes flirtant avec des non-lieux. 
« Avec Photographie Mon Amour, nous voulons vraiment montrer aux gens 
que c’est un art universel. Nous voulons inciter les visiteurs à s’essayer à la 
photographie et je pense, que nous allons leur faire découvrir plein de choses 
autour de la technique, de l’histoire de la photo… avec, aussi, beaucoup de 
surprises » conclue Sandrine Creusot. Au public maintenant de capturer un 

fragment du temps présent. ± Pauline Overney

  Expositions à la basilique Saint-Vincent du 19 avril au 19 mai, Place Saint-Vincent à Metz

Evénement à Bliiida les 4 et 5 mai, 7 Avenue de Blida à Metz

Tarifs : gratuit sauf événements particuliers comme les workshops

Renseignements : monamour.photo

 Preuves d'amour ©Camille Gharbi
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À la rencontre 
de viticulteurs 

passionnés

Du 12 au 14 avril, la salle de l’Arsenal à Toul accueillera 
la 35e édition du Salon des Vins. L’une des meilleures 

occasions de rencontrer des producteurs récoltants. 

± SALON DES VINS
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Daniel Pierre, le coordinateur du Salon des Vins à Toul, fait partie de cette 
belle aventure depuis 24 ans. Et il se réjouit du succès que remporte 

chaque année la manifestation : « Le Comité des Fêtes de Toul, en partenariat 
avec la Ville, fête les 35 ans du Salon des Vins. Un événement qui attire près de 
6 000 visiteurs et amateurs du terroir tous les ans ! » Organisé à sa création en 
1984 par la jeune chambre économique du Toulois, le Salon des Vins de Toul 
est repris par l’Association de Promotion du Toulois en 1987, puis en 1990 par 
l’Office de Tourisme. Depuis 1996, c’est donc le Comité des Fêtes de Toul, aidé 
par la Ville, qui permet à ce gigantesque cellier de premier choix de prendre vie. 
Une belle invitation à la flânerie viticole : pour ce cru 2019, le salon réunit 68 
exposants (viticulteurs récoltants et produits du terroir). Ils viendront d’Alsace, 
d’Aquitaine, d’Auvergne, de Bourgogne, de Dordogne, du Jura, du Languedoc 
Roussillon, de Lorraine, du Sud-Ouest…  Les plus grandes appellations seront 
proposées comme le Beaujolais du Domaine Sancy, le Muscadet du Domaine 
Le Rossignol, le Châteauneuf du Pape du Domaine Berthet-Rayne ou encore 
le Bourgogne Hautes Côtes de Nuit du Domaine Verdet. « Cette année, nous 
accueillons deux nouveaux exposants  : le Domaine Bouisse Matteri qui 
proposera leurs Côtes de Provence et les Vignobles Hervé Avallet avec le Côte-
Rôtie » souligne Daniel Pierre. 

« UN ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC »
Après avoir fêté les 20 ans de leur AOC, les 
viticulteurs des Côtes de Toul seront, bien sûr, 
présents au Salon des Vins avec la Maison Lelievre, 
le Domaine Claude Vosgien, les Vignerons du 
Toulois et le Domaine Laroppe. « C’est une fierté et 
un grand bonheur pour la région de voir que l’AOC 
Côtes de Toul est aujourd’hui réputée dans toute 
la France et au-delà.  » Afin de proposer la plus 
grande diversité d’appellations aux visiteurs, les 
organisateurs ont décidé d’inviter des viticulteurs 
étrangers  qui viendront faire découvrir leur 
spécialité : les vins allemands de Weingut Janson, 
les vins hongrois des Caves NCS – Pannonia et les 
vins géorgiens de Georgian Prestige.
«  Il y a une grande convivialité lors de cette 
manifestation  » continue Daniel Pierre. «  Il ne 
s’agit pas pour les exposants de vendre leurs vins 
uniquement. Il y a un véritable échange avec le 
public. Quelqu’un de novice sera parfaitement 
guidé par les viticulteurs selon ses goûts. Ils 
n’hésitent pas à conseiller l’un ou l’autre de leur 
collègue pour trouver le vin qui correspondra à ses 
attentes. Ainsi, le visiteur peut aussi se renseigner 
sur l’histoire du domaine et sur la fabrication des 
vins, c’est enrichissant pour tout le monde. » 
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LE DOMAINE DES TEMPLIERS POUR LA RESTAURATION 
Pour les plus gourmands, les produits du terroir auront aussi bonne 
place. Cette année, il sera possible de déguster les pains spéciaux de 
Geoffrey Leprieur, les terrines artisanales du Terroir du Père Barras ou 
encore les spécialités de l’Instant Fromage. Côté restauration, Alain 
Parfait du Domaine des Templiers viendra pour la deuxième année 
consécutive proposer un menu composé de produits de la ferme et 
du terroir. Avec, par exemple, une terrine campagnarde, une quiche 
lorraine en entrée, un confit de bœuf, des émincés de volaille à la 
normande ou des lasagnes maison en plat principal et un parfait 
glacé aux mirabelles ou un baba au rhum en guise de douceur. Toutes 
les Viandes bovines seront issues de la production d’Alain Parfait 
de la Ferme du Libdeau. Et bien sûr, les mets seront accompagnés 

exclusivement des vins proposés au Salon ! ± Pauline Overney

 Le 12 avril de 14h à 20h, le 13 avril de 10h à 20h et le 14 avril de 10h à 18h

Tarif : 5 € donnant droit à un verre gravé pour la dégustation des vins, la dégustation gratuite 

et la participation à la tombola

Renseignements : 03 83 63 70 00 ou toul.fr/salondesvins
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La cie Tota Compania vous 
donne « Renc’arts » !

Pour la compagnie touloise Tota Compania, «  les jeunes 
publics sont des acteurs à part entière de la vie artistique 

et culturelle et les citoyens de demain ». Trop souvent considérés 
comme de « simple consommateurs des industries culturelles », 
leur rapport au monde artistique est biaisé, «  réduit à des 
pratiques désincarnées au risque d’une standardisation  ». 
C’est pourquoi les membres de la compagnie ont fondé « Les 
Renc'arts » : un projet de territoire proposant la rencontre, en 
direct, des artistes et des jeunes de 2 à 18 ans, avec une égalité 
d'accès pour  tous.Ainsi, tous les ans, des rencontres gratuites 
avec les artistes sont organisées pour les enfants mais aussi 
des spectacles en tous genre, et à des prix abordables, sont à 
découvrir en famille. Des moments de partage sont proposés 
après les spectacles grâce au goûter Renc’Arts et la discussion 
avec les artistes. L’occasion de prendre le temps, de faire durer 
le plaisir et de réfléchir ensemble.

L’ART SOUS TOUTES SES FORMES 
Musique, conte, danse, clown, ciné-concert, théâtre : la 4e édition 
du festival met sur un piédestal l’art sous toutes ses formes  ! 
Au programme, il y aura huit spectacles pour toute la famille, 
à Toul et dans les villages de la Communauté de Communes 
Terres Touloises (Tremblecourt, Domèvre-en-Haye, Chaudeney-

sur-Moselle, Pierre-la-Treiche).
Le festival s’ouvrira le 3 avril à la médiathèque de Toul avec 
le spectacle «  Clown en famille  » par les amateurs de la 
compagnie Tota Compania. Le week-end des 6 et 7 avril, place à 
la danse avec « La Muse Bouge » de la cie Encore où un peintre 
et son modèle embarque le public dans une fable amoureuse 
et aux marionnettes avec «  Dragons  » du Théâtre Burle, une 
promenade dans l’insolite univers du Professeur Nogard. 
Le 10 avril, la cie Man’Ow présentera «  Namakemono  » où 
un dresseur fier et fort comme un ours tentera ses numéros 
incroyables avec son animal fabuleux : le paresseux. Le Clown 
et le cirque seront, eux, représentés les 11 et 12 avril avec « Les 
tribulations de Dee et Dum » et « Mélinda, reine de quoi ? ». Le 
13 avril, Charlène Ploner se glissera dans la peau de Schaëtzele, 
une musicienne pétillante et une cheffe d’orchestre déjantée à 
la voix enchanteresse… Elle mijote un concert surprenant ! Enfin, 
le festival se terminera avec la cie Les Pieds dans la Lune et leur 
spectacle « Mona... Dis, pourquoi la lune elle court si vite ? », une 
pièce qui résume délicatement la question du temps qui file, 
illustrant ce drôle de questionnement qui nous traverse tout au 
long de la vie. ± Pauline Overney

  Du 3 au 14 avril • Tarifs : 5 € par spectacle ou 13 € le pass 3 spectacles. 

Renseignements et réservations : 03 83 62 61 08 

ou contact@totacompania.fr • Programme complet : totacompania.fr

± FESTIVAL JEUNE PUBLIC
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Rêver et partager des moments en famille : la 4e 

édition du festival « Renc’arts » pour le jeune public 
se déroulera du 3 au 14 avril à Toul et aux alentours. 
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 La Muse Bouge - Cie Encore
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Lifestyl’
Fête le printemps !

LIFESTYL’ ZAC Jeanne d’Arc - Dommartin-lès-Toul
Face Kiabi à 10 min de Laxou

Tél. 09 73 21 68 70 • www.lifestyl.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

NOUVELLE COLLECTION, NOUVELLES TENDANCES

Meuble • Salon • Literie • Déco

Profitez de -20% 
sur le 2ème article 
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L’or bleu coule sur 
la Cité des Paysages !

La nouvelle saison de la Cité des Paysages vient de s’ouvrir sur le thème 
de l’eau. Expositions, ateliers, journées pédagogiques… plus de 200 

animations sont prévues. 

Après avoir goûté puis écouté les paysages, les visiteurs 
sont amenés à les « boire » cette année. En effet, l’eau 

est au centre de toutes les attentions à la Cité des Paysages 
pour cette nouvelle édition 2019. Près de 120 animations sur 
la colline de Sion seront proposées, ainsi qu’une centaine 
dans les territoires autour des espaces naturels sensibles du 
département. Objectif : attirer l’attention des publics sur les 
interactions entre l’eau et le paysage, faire découvrir les milieux 
aquatiques et humides, révéler les richesses de la biodiversité 
propres aux sites façonnés par les eaux souterraines.   
Préservation des ressources, lutte contre les pollutions, 
gestion des risques d’inondation, qualité et diversité des 
milieux… seront autant de thèmes abordés. Petits et grands 
sont invités à découvrir gratuitement les enjeux du grand 
cycle de l’eau, à s’interroger sur l’impact de leurs gestes 
quotidiens sur la qualité de l’eau et à explorer les richesses 
des paysages de nos territoires.

E X P O S I T I O N S 
SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 
ET LES ZONES 
HUMIDES 
La Cité des Paysages 
s’appuiera sur 
l’exposition «  Des 
eaux souterraines à 
protéger », produite 
par la Vigie de l’Eau 
et visible jusqu’au 
30 juin. En France 
m é t r o p o l i t a i n e , 

62 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau 
potable proviennent des eaux souterraines. Les 35 000 
captages répartis sur le territoire constituent donc une 
réserve importante et stratégique dont la qualité est à 
préserver. Actuellement, de nombreux captages montrent 
une augmentation des teneurs en polluants, en particulier 
nitrates et pesticides. Cette exposition se veut itinérante et 
interactive en s’appuyant sur des ateliers d’expérimentation, 
d’observation… : la meilleure façon d’apprendre et de 
comprendre.
L’exposition « Des zones humides à préserver », produite par 
le Parc Naturel Régional de Lorraine  prendra le relais du 7 
juillet au 3 novembre. Après une interpellation insolite par 
les habitants de la mare, le visiteur est invité à tester ses 
connaissances sur les zones humides en révisant les idées 
reçues qu’il a sur ces milieux parfois délaissés et méconnus. 
Il circulera ensuite entre des maquettes d’étang, mare de 
prairie, de forêt, ornière, ruisseau, mare salée, gravière, 
fleuve Meuse, tourbière acide !
Tout au long de la saison, plusieurs temps forts rythmeront 
la Cité à commencer par l’étape du festival Poema le 4 mai, 
la fête de la nature le 22 mai, la semaine du développement 
durable fin mai, les rendez-vous au jardin à la Cité, à Lunéville 
et à Toul du 28 au 30 juin, le festival Là-Haut sur la Colline 
le 3 août, la nuit des étoiles le 15 septembre… Toujours avec, 
l’eau, en fil conducteur, la Cité des Paysages veut montrer à 
quel point cette ressource est inestimable et à quel point il 
est urgent d’en prendre soin ! ±

  Tout le programme de la Cité des Paysages : 

meurthe-et-moselle.fr ou citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Cité des paysages - Colline de Sion - 03 83 25 14 85
+ d’infos | citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
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exposition interactive et ludique
Réalisée par la Vigie de l’eau

Du 23 mars 
au 30 juin 2019

des eaux souterraines 
à protéger

Un site du conseil 
départemental de 

Meurthe-et-Moselle
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ATELIER PORTES OUVERTES
Samedi 13 et 20 avril de 14h à 18h

BOULANGER - PÂTISSIER
CHOCOLATIER

10, avenue des Érables - Houdemont - Tél. 03 83 25 51 86

www.carredesreves.fr   LE CARRE DES RÊVES

Dégustation de chocolats offerte

RÉDUCTION IMMÉDIATE
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

*Offre non cumulable valable jusqu’au 31 avril

Joyeuses 
Pâques

5€ par tranche de 25€
soit 20% de remise
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Les jardins du Château de Lunéville accueillent, les 27 et 28 avril prochains, la Fête des 
Plantes organisée par la Société d’Horticulture de Lunéville.

Le printemps est déjà là depuis quelques jours et nous gâte 
avec une météo plus que lumineuse. Chaque année, en ce 

début de saison, la Société d’Horticulture de Lunéville organise 
ses Journées Printanières avec une grande Fête des Plantes. 
Dans le magnifique cadre du parc du Château de Lunéville 
(appelé «  Les Bosquets  » par les habitants), les horticulteurs, 
pépiniéristes et autres professionnels du jardin sont invités à 
exposer leurs plus belles productions. Arbustes, arbres, plans 
de légumes rares ou plus courants, plans de plantes vivaces 
rustiques ou exceptionnelles, plans de plantes aromatiques… à 
chaque édition, les visiteurs trouvent leur bonheur pour embellir 
leurs jardins ou leurs parcelles de balcon. Plantes rares ou 
communes, décoratives ou utiles : il y en a pour tous les goûts !  
Comme à son habitude, le melon de Lunéville y aura une place de 
choix  : « La Société d’Horticulture de Lunéville vendra des plans 
du melon, un fruit fortement apprécié par Stanislas à l’époque. 
Les graines sont récoltées par certains membres de l’association, 
mais aussi par quelques personnes et institutions amis de la 
Société d’Horticulture  » explique Marie-Madeleine Miglierina, 
secrétaire adjointe de la Société d’Horticulture. Toutes sortes 
de cucurbitacées auront également leur place, dont le fameux 
potimarron très recherché. 

DES CONSEILS AVISÉS 
Aux côtés des professionnels, plusieurs associations comme 
Les Croqueurs de Pomme ou le Jardin du Jardinot donneront 
des conseils avisés aux visiteurs pour réussir leurs jardins. Au 
niveau des animations, les promeneurs pourront profiter d’un 
atelier d’art floral animé par une passionnée, d’une libraire 
(indispensable à toute fête des plantes qui se respecte !) et aussi 
de la présence de la Communauté de Communes qui mettra en 

avant ses compétences. Des prototypes de jardins pour petites 
surfaces pourraient également être présentés avec des matériaux 
de récupération pour montrer les différentes possibilités en 
matière de jardinage sur des parcelles restreintes. 
Les enfants ne seront pas en reste puisqu’il y aura des ateliers 
d’initiation au semis et au repiquage des plantes et aussi des 
ateliers contes les après-midis, de 14h à 17h. 
Une équipe de jeunes sympathiques et motivés, comme les 
années passées, sera également à disposition des acheteurs 
pour transporter les plantes jusqu’à leur voiture. Appréciée des 
Lunévillois, la Fête des Plantes attire chaque année une clientèle 
venue de toute la Meurthe-et-Moselle, en quête de belles plantes 
pour habiller leurs extérieurs. ± Pauline Overney

  Les 27 et 28 avril de 10h à 19h • Château de Lunéville - Entrée libre 

Renseignements : societedhorticulturedeluneville.fr

Les belles plantes 
lunévilloises
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NOUVEAUTÉ 2019 : LE WATERWAR !
Dans un environnement floral et paisible, propice à la flânerie, les plus 
aventuriers pourront profiter d’une vingtaine d’attraction. Et cette année, les 
bateaux tamponneurs du Waterwar font leur entrée  ! Au fil du parcours, le 
canon à eau permet de toucher les bateaux adverses. Éclaboussures et éclats 
de rire garantis pour les petits et les plus grands !
Cigoland donne rendez-vous à ses visiteurs pour plusieurs temps forts tout 
au long de la saison  : avec par exemple, la fête du printemps dès le 6 avril 
et la fête de la cigogne le 12 mai. Autant de bonnes occasions pour découvrir 

l’univers Cigoland ! ± Pauline Overney

 Parc Cigoland – Route de Sélestat à Kintzheim • Ouverture du 30 mars au 11 novembre • 

Renseignements et réservations : 03 88 92 36 36 ou contact@cigoland.fr • cigoland.fr

Cigoland accueille 
le printemps !

Les cigognes du parc ont travaillé tout l’hiver 
pour offrir aux visiteurs une saison 2019 pleine de 
surprises à Cigoland dont une nouvelle attraction !

Àchaque printemps, le parc familial à Kintzheim en 
Alsace rouvre ses portes au public pour profiter 

des premiers rayons de soleil. Depuis plus de 40 ans, 
Cigoland est le nid douillet des cigognes. En empruntant 
le Monorail aérien, qui sillonne le parc à plusieurs mètres 
de hauteur, les visiteurs découvriront de nombreuses 
cigognes blanches en liberté. Ils survoleront leurs nids 
et pourront apercevoir les petits cigogneaux et leurs 
parents vaquer à leurs occupations quotidiennes. De mai 
à juin, c’est la période idéale pour observer les premières 
nichées de l’année !
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Un minigolf, ça vous tente ?

Q ue serait le parc de la Pépinière sans son minigolf 
de 18 trous situé juste derrière la brasserie ? 

Depuis 1953, le minigolf rencontre un grand succès, notamment 
aux périodes estivales. Fermé depuis novembre dernier, 
Thomas Veishar a nettoyé, repeint et réaménagé pour cette 
nouvelle saison 2019 tout en conservant les agencements. 
«  Nous avons ramené de la terre battue, la même qu’à 
Roland Garros, qui est une surface très agréable à jouer. » 
Sur près de 3 000 m2 d’un parc arboré, 18 trous attendent 
les joueurs. Comptez entre une heure et une heure et demie 
par partie. « Nous avons 300 clubs et balles disponibles pour 
les visiteurs. Nous acceptons bien sûr les groupes, et nous 
proposons des parties pour les scolaires et les centres aérés 
les matins. » 

NOUVELLE CARTE 
DE FIDÉLITÉ
Thomas Veishar a 
toujours travaillé dans 
les secteurs du loisir 
et de l’événementiel. 
D’abord dans une 
société de feux 
d’artifices, puis au 
Futuroscope, au Parc Walygator et à Pokeyland. De chef 
opérateur de manège, à son entrée dans l’entreprise, il a 
évolué comme chargé de communication grâce à la confiance 
que lui a accordée Jacqueline Lejeune, lorsqu’elle a repris cette 
société de loisirs, en 2013.
Accessible de mars à novembre, Thomas Veishar prévoit aussi 
d’ouvrir le minigolf, en soirée, pendant toute la durée des 
«  Rendez-vous Place Stanislas  » (sur réservation). Il mettra 
également en place une thématique spéciale Halloween 
au mois d’octobre. Cette année, il y a aussi la mise en 
place d’une nouvelle carte de fidélité, la vente de billets au 
comité d’entreprise, la création d’un pack famille, la carte 
d’abonnement… À découvrir sur le site du minigolf de la 
Pépinière !

 Ouvert de 13h30 à 19h, jusqu’à 22h en haute saison sur réservation

Tarifs : 5,50 €, 4,50 € pour les groupes à partir de 15 personnes 

À partir de 5 ans • Renseignements : page Facebook @Golfminiature
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Le minigolf de la Pépinière à Nancy a ré-ouvert ce samedi 23 mars : Thomas 
Veishar fait revivre pour une deuxième saison ce terrain de jeux apprécié des 

petits comme des grands ! 

 DANS UN PARADIS VERT EN PLEIN CŒUR DE NANCY

DE MARS À DÉCEMBRE (13H30>19H) • NOCTURNES EN JUILLET/AOÛT

Parc de la PéPinière / nancy

06 50 63 39 87

Mini Golf de la PéPinière
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Gérardmer, 
toute de jaune vêtue !

Gérardmer, toute de jaune vêtue ! Le coup d’envoi de la 49e édition de la 
Fête des jonquilles à Gérardmer est prévu le 7 avril. Derniers préparatifs pour 

cette manifestation incontournable ! 

± FÊTE DES JONQUILLES
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Dans le hangar de la Société des Fêtes de Gérardmer, les 
constructeurs s’activent  : les 31 chars qui défileront lors 

du grand Corso Fleuri doivent être prêts d’ici quelques jours 
seulement. Éric construit un immense coq pour la ville de Waremme 
en Belgique (jumelée avec Gérardmer). « J’en suis à mon 11e char. 
Au début, je participais avec des associations et on prend vite le 
pli ! Là, je le fais avec des copains, c’est toujours amusant ! » Pour 
son coq XXL de 2,20 mètres de haut et 3,80 mètres de large, Éric 
aura besoin de 1 700 bouquets de 50 jonquilles. Dans le hangar, 
on distingue aussi un Spiderman plus vrai que nature, l’usine de 
Charlie et la Chocolaterie, un essaim  pour sensibiliser au plan 
de sauvegarde des abeilles… À chaque édition, aucun thème n’est 
imposé pour laisser libre cours à l’imagination des constructeurs.  
À quelques jours la Fête, près de 1 500 enfants, aidés de nombreuses 
associations, de Gérômois et de bénévoles ont cueilli les 50 000 
bouquets de 50 jonquilles nécessaires ! « Lorsque l’on sait qu’un 
mètre carré de grillage contient 2 500 jonquilles… ces petites mains 
nous sont indispensables ! » souligne Nicole Curtit, présidente de 
la Société des Fêtes de Gérardmer. 

60 000 VISITEURS ATTENDUS 
La 49e édition de la Fête des jonquilles marque ses 82 ans. Et elle 
n’a pas pris une ride ! « Cette année, nous restons sur le schéma 
classique qui fait sa renommée  » détaille Nicole Curtit. «  Elle 
rassemblera 31 chars et 18 formations musicales qui viendront 
animées le défilé. » Il y en aura pour tous les goûts : du militaire, 
du celtique, des bugga… pour plaire à tous ! « C’est un travail 
de recherche de longue haleine. On privilégie cette année les 
groupes de plus de 50 musiciens pour proposer un événement 
qualitatif aux visiteurs.  » Pour en citer quelques-uns, la Fête 
des jonquilles accueillera les Allemands de Highland Pipes and 
Drums, les Endiablés de Courtepin, Les Beuquillons des Vosges 
ou encore Le Marching Band Sans Pistons d’Eloyes. 
Maintenant, constructeurs, bénévoles et les membres de la 
société des Fêtes attendent les visiteurs pour la soirée de 
piquage, le 6 avril. Objectif : placer les milliers de jonquilles sur 
les chars pour leur donner vie. « Ça fait partie de la tradition ! 
Il y a toujours une super ambiance et beaucoup de monde pour 
nous aider » s’enthousiasme Éric. Si le temps est clément, les 
organisateurs espèrent accueillir pas moins de 60 000 visiteurs 
venus de toute la France mais aussi de Belgique, d’Allemagne et 
de Hollande  ! Une édition qui en appellera une autre puisque 
l’année 2021 marquera la 50e édition de la Fête des jonquilles… 
Ça promet d’être du grand spectacle !  ± Pauline Overney

 Renseignements et réservations : 03 29 63 12 89 ou societe-des-fetes-gerard-

mer.org - Tarifs : 15 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Supplément à prévoir pour 

les places assises sous réserve de places disponibles. 
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Au plus près des 
étoiles !

«Qui, un jour, n’a pas rêvé d’être cosmonaute ? » demande Didier 
Mathieu, le responsable du Planétarium d’Épinal. « Qui, un jour, 

en regardant la lune, ne s’est pas posé mille questions ? » Lieu de 
culture scientifique, technologique et industrielle, le Planétarium 
a pour rôle d’être l’interface entre le monde de la recherche et 
le grand public. «  C’est un établissement d’ importance dédié à 
l’astronomie. Depuis une cinquantaine d’années, les recherches 

exploitent l’univers et 
nous permettent de 
comprendre la planète 
sur laquelle on vit, d’en 
connaître son passé 
mais aussi son futur  !  » 
Enfants comme adultes 
sont donc conviés dans 
cet univers cosmique 
dans lequel la visite 
ressemble, un peu, à une 
séance de cinéma. Le 
Planétarium d’Épinal est 
équipé d’un système de 
projection sur un écran 
hémisphérique de 10 
mètres. Cette installation 

est unique dans la région et promet une belle invitation à un 
voyage dans les étoiles tout en restant confortablement installé 
sur Terre. Explorer le système solaire en parcourant la Lune, Mars 
ou encore Saturne, visiter la galaxie… Une expérience hors du 
commun attend les visiteurs. 

LES LÉGENDES CÉLESTES, LE SECRET DES ÉTOILES…
«  Les séances se déroulent en deux temps  » explique Didier 
Mathieu. «  La première partie est encadrée par un médiateur, 
qui adaptera son discours au public et au thème du jour. Puis, 
les visiteurs pourront profiter d’un spectacle, souvent sous forme 
de dessin animé par exemple.  » Parmi les thèmes évoqués, on 
retrouve les légendes célestes, le secret des étoiles ou encore la 
découverte des planètes. « Nous proposons également des visites 
pour les groupes avec des ateliers de manipulation astronomique. 
Les scolaires sont notre principal public. Et l’astronomie a cette 
faculté de captiver l’ intérêt des enfants ! » En tout, une quarantaine 
d’ateliers sont présentés, sur la base du programme de l’Éducation 
Nationale, sur des thématiques telles que les phases de la lune, 
les saisons ou l’éveil des sens. « Cet apprentissage est véhiculé 
avec ses doutes, ses manques de réponse, les interactions entre 
la théorie et les expériences… pour que les enfants se forgent des 
connaissances et des opinions. » 
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±  ASTRONOMIE

À Épinal, le Planétarium accueille 
tous les publics pour faire découvrir 
le cosmos et l’astronomie afin d’en 
savoir plus sur notre planète Terre.

 Atelier - Jouons avec la Lune
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PÂQUES EST « ASTRONOMIQUE »
Tout au long de l’année, le Planétarium met également en 
place plusieurs événements. Prochainement, du 7 au 12 avril, 
les enfants pourront profiter d’un Camp Astro  : « Nous faisons 
partie des écoles d’astronomie. Notre mission est de former 
le public à la pratique de la discipline. Pendant une semaine, 
nous emmènerons les enfants dans un chalet des Hautes 
Vosges pour les initier à l’observation.  » Objectif  : les rendre 
opérationnels et autonomes dans la pratique astronomique. 
Tous les «  campeurs  » repartiront avec leur kit d’observation 
pour pouvoir s’exercer chez eux !
Le 20 avril est une autre date-clé à ne pas manquer avec une 
grande chasse aux œufs prévue dans le Planétarium. Mais au-
delà de l’amusement, le Planétarium veut, en fait, expliquer aux 
visiteurs que la date de Pâques est « astronomique » : « Nous 
savons que la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours » continue 
Didier Mathieu. « Nous savons aussi que le calendrier est calé 
sur le Soleil et la Lune. En tenant compte de ces phénomènes 
célestes, nous pouvons calculer la date de Pâques chaque année. 
C’est un peu complexe : il s’agit du premier week-end qui suit la 
première pleine lune après l’Équinoxe de printemps. » En 2019, 
Pâques aurait dû tombé le week-end des 23 et 24 mars en raison 
des événements évoqués. 
« Mais la pleine Lune et l’Équinoxe ont été tellement rapprochés 
cette année, que nous sommes dans un cas exceptionnel que 
nous ne manquerons pas d’expliquer aux plus curieux ! » 

± Pauline Overney

 Planétarium d’Epinal - MJC Belle Étoile • Rue Dom Pothier à Épinal 

Renseignements et réservations : 03 29 35 08 02 ou site.planetarium-epinal.com
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Les enfants sont 
attendus au Musée 

des Beaux-Arts !
Des visites spéciales pour le jeune public sont proposées 
à l’occasion de l’exposition événement « 20 ans ! Dans 

les coulisses du musée des Beaux-Arts » à Nancy.

Pour rappel, depuis le 23 février, le musée de la Place Stanislas est sous le feu des 
projecteurs. Cette exposition revient sur les grands moments qui ont jalonné la vie 

du Musée des Beaux-Arts et révèle comment s’organise la vie « cachée » d’une institution 
attachée à transmettre un patrimoine commun. Tout en s’adaptant à son temps. Février 
1999. La pluie s’abat sur la Place Stanislas. Pourtant, une longue file d’attente ne cesse 
de désemplir à l’entrée du musée des Beaux-Arts. Après 10 ans de travaux, il rouvre ses 
portes au public et écrit une nouvelle page de son histoire. L’aile moderne, conçue par 
l’agence de Laurent Beaudouin, vient enrichir l’édifice avec un doublement des espaces 
d’exposition.

FABRIQUER UN CADRE OU RÉALISER UNE COMPOSITION
Pour permettre aux enfants de profiter pleine de l’exposition et d’en 
comprendre tous les ressorts, plusieurs activités leur sont réservées. 
Jusqu’au 5 mai, des visites sur-mesure seront proposées aux 7-11 ans. 
Pour les vacances d’avril, du 12 au 19, la découverte de l’exposition sera 
complétée par un atelier (destiné aux 4-6 ans) où ils imagineront et 
réaliseront un cadre inattendu qui saura magnifier leurs œuvres préférées. 
Sera-t-il exubérant, végétal, linéaire, géométrique ? Pour les plus grands, il 
s’agira d’un atelier où les enfants piocheront un cartel (la petite étiquette 
sur laquelle apparaît le nom, la légende de l’œuvre, ses dimensions…) et 
devront réaliser une composition qui pourrait lui correspondre. En juin, des 
visites en famille et sur le thème du « Musée à travers l’histoire » seront 
également programmées. 
L’occasion pour les plus 
jeunes de se plonger dans 
l’histoire d’un Musée qui 
fait partie, aujourd’hui, de 
la renommée de la ville de 
Nancy. ± Pauline Overney

  Exposition ouverte jusqu’au 

24 juin – Ouvert tous les jours 

sauf le mardi, de 10h à 18h. 

Renseignements, tarifs et 

réservations aux ateliers : 03 83 

85 30 01 ou resa.nancymusees@

mairie-nancy.fr

musee-des-beaux-arts.nancy.fr
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 Vue de la muséographie du musée, grande faille de l’espace des sculptures du 
rez-de-chaussée, 1999 Nancy, musée des Beaux-Arts © J.M. Monthiers 
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VENEZ COMPARER... AVANT DE VOUS DÉCIDER
CLASSIQUE - CONTEMPORAIN - INDUSTRIEL

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

Atelier &Exposition3.500M2

Garantie 10 ans Facilités de paiement 28 ans d'expérience Prix artisan

SUR MEUBLES 
ET CUISINES

 Remise au bois brut sans utiliser 
de produits type décapant...

 Finition par nos ébénistes avec 
nombreuses teintes au choix 
laissant apparaître la veine du bois.

 Finitions : Huilée - Bois Flotté 
- Laqué... (aucun produits de type 
sous-couche donnant un aspect 
peinture).

 Modification de vos meubles 
en atelier (changement de 
pieds, incrustation, verre, métal, 
changement de ferrures...). 
Garantie 10 ans de tenue du 
produit.

AVANT
APRÈS

AVANT

APRÈS
RELOOKING

FAUTEUILS

EDWART VIGNOT, ARTISTE INVITÉ
À anniversaire exceptionnel, invité exceptionnel ! 
Pour l’occasion, le musée des Beaux-Arts convie 
l’artiste nancéen Edwart Vignot à investir ses espaces. 
Son intervention se déploie en quatre installations 
mêlant expériences visuelle, sensorielle et sonore. « 
Entrez dans l’Histoire(s) » s’articule autour du tableau 
d’Eugène Delacroix, La Bataille de Nancy, découverte 
ici-même par l’artiste à l’âge de 9 ans. Deux autres 
œuvres majeures des collections, L’Automne de 
Manet et L’Annonciation du Caravage, lui ont inspiré 
respectivement les installations « Manet un coeur en 
hiver » et « On Air ». Enfin, des « Fantômes de verre » 
ponctuent cette découverte.

  Rencontre avec Edwart Vignot, le 24 avril à 18h30, auditorium du 

musée, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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Esprit muy caliente

Sous le soleil du Mexique, la décoration dévoile ses couleurs estivales. Du terracotta, 
du fuschia, de l'ocre et même du vert, les palettes se font plus audacieuses pour un 

intérieur synonyme de bonne humeur. Fini les ambiances léchées, l'Amérique latine pimente 
nos habitations à coups de tapis aux rayures multicolores et de coussins brodés de fleurs ou 
de motifs aztèques. L'hand-made a la côte Outre Atlantique et met en valeur les confections 
artisanales – paniers tressés, tables boisées, fauteuils en rotin. Un esprit « hacienda », repéré 
depuis quelques mois et qui semble peu à peu conquérir nos cœurs d'accros à la déco. Voici 
donc les essentiels de cette tendance estivale.

HAUT LES COULEURS 
Par définition, l'esthétique mexicaine est très colorée. En tête 
toutes les nuances dites « chaudes » telles que le terracotta, 
le safran, le rouille ou encore le marron qui évoquent les 
températures élevées du pays ; suivies de près par les coloris vifs 
voire flashy comme le turquoise, le rose ou l’émeraude.

LES MOTIFS DANS LA DÉCO MEXICAINE  
Au Mexique, le linge de maison,  coussins, plaids, rideaux - est 
brodé de motifs aztèques, une référence directe à l'histoire et la 
culture du pays. En version  très coloré, le dessin est géométrique 
et régulier. De la même manière pour les motifs fleuris  on mise 
sur des fleurs XXL, qu'elles soient en fils brodés ou directement 
ancrées dans le tissu.

CRÂNE GLAMOUR
Ce crâne de buffle en résine blanc donne 
immédiatement un côté stylé et sophistiqué à 
votre intérieur. Ses cornes dorées et la délicatesse 
façon dentelle de ses motifs évitent l'aspect trop 
rustique du trophée de chasse et évoquent plutôt un 
voyage dans les vastes étendues de l'ouest américain.
  Trophée mural buffle blanc et doré, 39,99 € chez Maisons du Monde

TAPIS TOUT DOUX
Tissé à la main par des femmes artisanes tunisiennes, ce 
tapis en laine noire et blanche met le Mexique à vos pieds! 
Avec ses motifs d'inspiration aztèque, il twistera vos sols 
dans un esprit folk et bohème hypertendance. Placez-le 
au centre de votre salon ou de votre chambre pour lui 
donner pleinement toute sa beauté et sa dimension.
  Tapis Jefuzan 170 x 240 cm, 499 € chez Habitat

1

2
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COUSSIN CALIENTE
Avec ses tons chauds, cette housse de coussin en laine 
mélangée confère une atmosphère épicée à votre 
intérieur. Le tissage jacquard accentue l'épaisseur et la 
profondeur des motifs d'inspiration aztèque. Ainsi paré, 
votre coussin trouvera aisément sa place dans un salon, 

un patio ou une chambre aussi 
bien rustique que moderne.

 Housse de coussin multicolore 
Fransine, 12,95 € chez Ikea

TABLE TRESSÉE
Idéale pour accueillir un 
service à café ou encore vos 
magazines, cette table basse 
en rotin au design vintage va 
vite devenir l'atout décoratif 
central de votre pièce de vie ! 
Grâce à sa teinte naturelle, elle s'intègre dans tous les 
styles d'intérieur : vintage, scandinave ou bohème.
 Table basse « Ushuaïa » Drawer, 100,06 € chez La Redoute

PETITS PANIERS
Pratiques et ultralégers, ces jolis paniers en osier 
délicatement tressés sont parfaits pour ranger tous vos 
objets du quotidien, des produits cosmétiques aux plaids 
en passant par vos accessoires de mode. Ils peuvent aussi 
vous servir de corbeille à linge ou à papier tendance !
  Paniers ajourés, petit modèle 12,99 € et grand modèle 19,99 € chez 
Monoprix

FAUTEUIL MULTICOLORE
Cette jolie petite chaise pliante met de la personnalité dans 
votre déco ! Sa structure en bois de manguier massif contraste 
avec la finesse de son assise et de son dossier en corde de 
coton décorée. Ses motifs de chevrons dans des tons vifs de 
fuchsia et d'ocre donnent un look ethnique 
parfait dans une maison un brin bohème.
  Fauteuil Risha multicolore, 129 € sur www.
kavehome.com

3
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6

UN INTÉRIEURS & EXTÉRIEUR AU  LOOK HACIENDA
Entre intérieur et extérieur, la frontière ne cesse de se flouter, en particulier quand le thermomètre a tendance à grimper. C'est 
pourquoi le mobilier n'est plus autant figé, de la terrasse au salon il peut vagabonder en toute simplicité : une chaise de jardin en 
plastique filaire amène de la couleur au bord de la piscine comme autour d'une table de salle à manger, tout comme les coussins 
du canapé s'exilent sur un banc d'extérieur le temps d'une journée. Le Mexique et ses heures dorées nous évoquent aussi les 
siestes estivales dans un hamac ou une nacelle qu'on imagine volontiers fixés sous un porche ou une véranda.
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BELLE PLANTE
Si vous n'avez pas la main verte, vous allez adorer ce petit 
agave synthétique ! Il apporte une touche de verdure apaisante 
dans votre déco sans les désagréments de l'entretien. Pour le 
mettre encore davantage en valeur, placez-le dans un joli pot 
à imprimé graphique ou dans un panier multicolore.
 Plante artificielle agave, 18,90 € chez 4Murs7

LE CACTUS, L’INCONTOURNABLE ! 
Quoi de plus typique qu'un cactus pour incarner le Mexique ? 
Adoptez-le en quantité et associez-le avec d'autres plantes 
grasses comme l'aloe verra, l'agave ou l'echeveria ; l'important 
étant de sélectionner des espèces en accord avec l'ambiance 
que vous souhaitez créer. ± Lauren Ricard

03 83 46 80 60 • moretticonstruction.com 
Z-I des sables, 4 Rue Charles Hermite, Dombasle-sur-Meurthe

Quand la tradition est notre passion...

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

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

Depuis 1925
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Quand les beaux jours arrivent, on n'a qu'une 
seule envie : pouvoir se prélasser dehors 
et profiter de son extérieur. Voici quelques 
tendances charmantes à adopter cette saison !

Les tendances 
outdoor de l'été

Par outdoor, on entend l'extérieur et le plein air. Pourtant, 
n termes de décoration et d'aménagement, les frontières 

entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitat se floutent de plus 
en plus. À l'instar des pays chauds, le jardin fait désormais 
office de pièce supplémentaire, devenant un espace de vie à 
part entière et s'inscrivant parfaitement dans la tendance qu'on 
appelle indoor/outdoor.

TENDANCE MIX AND MATCH
L'une des tendances phares de cette saison est le mix and 
match, c'est-à-dire le mélange des styles. On ose le métissage 
de l'ancien et du contemporain, du vintage et du design, du 
romantique et du coloré, en un savant jeu de contrastes ! Le 
béton, qui fait plutôt moderne, peut s'accorder avec des chaises 
en rotin au charme désuet ou avec un hamac tressé et coloré. 
De la même manière, on peut délimiter les espaces en mixant 
les matériaux : de la pierre naturelle pour un coin cuisine et 
repas, du bois pour l'espace de détente, etc.

TENDACE COSY COCOONING
Loin des chaises en plastique blanches ou kaki, le mobilier de 
jardin se veut aujourd'hui plus varié et plus chic, rivalisant avec 
celui de l'intérieur. Les fibres synthétiques comme le polyester 
et la résine imitent très bien les tressages naturels et sont 
traitées anti UV pour résister efficacement aux intempéries. Ils 
offrent ainsi une excellente alternative aux salons classiques 
en bois ou en bambou, certes charmants mais peu durables 
lorsqu'ils ne sont pas correctement protégés. Les textiles eux 
aussi savent désormais résister aux agressions extérieures et 
offrent un toucher aussi souple que celui des tissus d'intérieur. 
Même les tapis s'invitent dehors pour apporter toujours plus de 
confort à l'espace outdoor ! Enfin, on pense à abriter le jardin 
ou la terrasse du soleil et de la pluie avec une pergola en bois 
ou en métal, à la fois jolie et pratique. Côté déco, on l'habille 
avec des plantes grimpantes et des guirlandes solaires qui, 
une fois la nuit tombée, donneront une ambiance intimiste et 
festive au jardin.
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TOUL
Tél. : 03 83 430 718 

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY
Tél. : 03 83 515 672

VILLE-EN-VERMOIS
Tél. : 03 83 469 191 

LUNÉVILLE
Tél. : 03 83 766 766

BACCARAT
Tél. : 03 83 761 761

SAINT-DIÉ-SAINTE
MARGUERITE
Tél. : 03 29 556 556

Nos magasins

Conseils et devis gratuits
dans nos salles expo

 www.lesmateriaux.fr

Fourniture et pose
Neuf et rénovation

 Portes - Placards - Dressing
Escaliers - Parquets

TENDANCE HACIENDA
Pour donner à votre terrasse un petit air d'hacienda 
mexicaine, propice à la détente et à la fête, on mise sur 
une décoration épicée et chatoyante. Les murs se parent 
de rouge, les coussins à pompons se couvrent d'ocres ou 
de jaunes et s'ornent d'imprimés ethniques, aztèques ou 
fleuris. Le sol est recouvert de tapis d'extérieur rayés et 
multicolores que l'on superpose pour un effet mix and 
match pile poil dans la tendance. Enfin, pour parfaire cette 
ambiance latino, on dispose des éléments typiques comme 
les crânes de cavaleras ou des carreaux de faïence colorés 
façon azulejos. Le mobilier est rustique et fait la part belle 
aux matières naturelles comme le bois brut et l'osier. 
Pour accentuer le côté caliente, on troque les classiques 
jardinières en terre cuite contre des paniers tressés, qui 
accueilleront cactus, succulentes et autres fleurs colorées.

TENDANCE SLOWLIFE
La slow life, c'est l'art de ralentir et de s'épanouir pour 
adopter un mode de vie bohème, qui fait la part belle à 
la rêverie, à l'écoute de soi et à la convivialité. Ici, plus 
que jamais, le coin outdoor est un vrai hymne à la nature, 
laissant une large place à la végétation luxuriante des lieux. 
Pour se sentir comme à la maison, on se fabrique un écrin 
confortable, reposant et cosy. On sort les suspensions en 
bambou, les tapis en jonc de mer, les canapés douillets et 
les coussins XXL. Envie de convivialité ? Les hamacs, poufs 

et autres lits de jardin 
ou bains de soleil à 
partager nous invitent 
à la paresse. On peut 
aussi fabriquer notre 
mobilier à l'aide de 
bois récupéré ou de 
palettes. Pour le côté 
arty, on accroche 
des pièges à rêves 
en macramé, des 
lumières et des 
lanternes dans les 
arbres et les plantes, 
et l'on dispose une 
grande table d'atelier 
en bois brut pour 
accueillir nos amis 
ou nos instants de 
créativité. ±V.B
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Un éclairage au top 
pour mon jardin

Pour profiter de son jardin même à la nuit tombée, un 
bon éclairage est primordial. Spots, lampes baladeuses, 
LED ou encore guirlandes, les idées ne manquent pas 

pour rendre son jardin convivial et accueillant.

Puisque les beaux jours sont là, il est l'heure d'investir et 
de profiter de son jardin. Mais à la nuit tombée, un bon 

éclairage est indispensable. À l'extérieur, la lumière crée en effet 
des reliefs, valorise la végétation et les éléments déco, dessine les 
espaces et souligne les volumes. Baladeuses, lanternes solaires, 
LED, spots ou bâtons lumineux, les solutions d'éclairage extérieur 
sont nombreuses mais il faut savoir bien les choisir en fonction de 
son jardin.

SOULIGNER LES ALLÉES
Petit ou grand jardin, les extérieurs sont généralement pourvus 
d'une allée en béton, en pierre ou encore en bois. Pour des raisons 
de sécurité évidentes, ce petit chemin incontournable doit toujours 
être éclairé la nuit. Mais pour conserver une ambiance chaleureuse 
et feutrée, on évite les halogènes et les lumières trop blanches. Ici, 
on se contente de souligner l'allée avec un éclairage peu puissant 
qui balisera simplement le chemin. De part et d'autre des dalles, on 
dispose des bornes courtes ou des spots au ras du sol qui éclairent 
et guident sans éblouir.

METTRE EN VALEUR LES VÉGÉTAUX
Qui dit jardin, dit végétation en abondance ! C'est 
l'occasion de mettre ses arbres, ses plantes et ses 
fleurs en avant grâce à la lumière artificielle. En effet, 
l'éclairage de nuit apporte du relief aux végétaux. 
Pour illuminer les arbres, choisissez des barres à LED 
qui illumineront surtout les branches ou des spots 
à planter dont le faisceau lumineux plus large. Ces 
luminaires ont l'avantage de se fondre dans le décor 
et d'être très discrets tout en diffusant un blanc chaud. 
Vous pouvez encore opter pour des pots rétroéclairés. 
Très tendance, cette solution apporte aussi une touche 
déco supplémentaire et de la couleur au jardin.
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 Au jardin, on préférera un éclairage doux et tamisé une fois la nuit tombée
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Crédit d’Impôt jusqu’à 50%*

www.pepinieres-koenig.clicpro.fr

en MARS & AVRIL

"Allo Service Entretien Jardin"
PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE

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

ARBRES FRUITIERS

Présent à la Fête des Plantes
JARDIN DU CHATEAU DES LUMIÈRES

à Lunéville - les 27 & 28 avril

DES APPAREILS NOMADES
L'été, il faut aussi bien sûr penser à éclairer le coin 
repas. Ici, on privilégie une lumière douce et tamisée, 
exit donc les lampadaires halogènes trop imposants. 
Pour illuminer la table sans éblouir les convives, les 
luminaires sans fil sont les plus adéquats. Boules ou 
baladeuses, ces nouvelles lampes nomades permettent 
de créer des points de lumière où l'on veut et de les 
déplacer au gré de ses envies sans contraintes. Ce type 
de lampes s'installe également facilement au bord de la 
piscine, à même le sol ou sur des petites tables basses. 
Enfin, grande tendance de cet été, les guirlandes 
lumineuses s'invitent aussi dans les arbres et à tout 
endroit où elles peuvent surplomber le jardin. ±M. K
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La petite épicerie fine comtoise et Lorraine
Pour les fêtes de Pâques, réservez vos plateaux de charcuterie, fromages

Épicerie Fine & Cadeaux Gourmands

Grand choix de fruits & légumes bio 
Pour vos cadeaux : Chocolats  et Paniers Garnis - Le Gris d’Avril de chez Laroppe est arrivé !

CHARCUTERIE
FROMAGES
CRÈMERIE
VOLAILLES  
FRUITS LÉGUMES BIO
EPICERIE FINE   
VINS DU JURA
BIÈRES
LIMONADES
SPIRITUEUX

86/88 Grande Rue Nancy - Vieille Ville - 06.87.07.76.66 • lapetiteepiceriefinecomtoise.fr

Pâques et ses symboles

Quand nous évoquons les œufs à chercher dans le jardin 
ou à décorer, quand nous parlons des lapins, des poules 

et des cloches en chocolat ou quand nous dégustons un gigot 
d’agneau, nous pensons inévitablement à une période bien 
précise, celle de Pâques  le 21 avril prochain.

Les symboles de Pâques souvent représentés par  des lapins ou 
des œufs  ont  des origines lointaines. Le lapin est en effet un 
signe de fécondité d’origine germanique qui marque la fin du 
Carême et l’arrivée des beaux jours. Quant aux œufs, ils sont 
aussi liés au renouveau et à la renaissance, ce qui rappelle le 
thème de la Résurrection du Christ.

En Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, ou en Espagne,  Pâques 
est une fête qui est célébrée  dans de nombreux pays. Chez 
nous en France, les parents cachent des œufs dans le jardin ou 
dans la maison et dans beaucoup de villes ou de villages sont 
organisées des « chasses aux œufs » pour le plus grand plaisir 
des enfants.

L’agneau pascal est une tradition culinaire respectée par 
beaucoup de familles françaises. La plupart des habitants ont 
coutume de préparer un gigot d’agneau servi avec des pommes 
de terre, des haricots verts ou des flageolets.

Pour la décoration de votre table Pâques, n’oubliez pas que 
le printemps est finalement là et ce sont les fleurs qui seront 
vos meilleurs alliés. Bien-sûr les lapins et les œufs de Pâques 
seront toujours là mais pensez à ajouter aussi une touche de 
fraicheur à votre table. Choisissez des couleurs vives pour la 
table, comme le vert, le rose, le bleu et le doré qui rappellent de 
ce beau moment de l’année quand tout est vert et fleurissant. 
Un beau panier rempli d’œufs colorés peut très bien servir de 
pièce centrale pour votre décoration de table Pâques. ±
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Le gigot de 7 heures 
fait un malheur

Copieux, chaleureux et merveilleusement appétissant, le gigot de 7 
heures est un incontournable des repas de Pâques. S'il ravit autant 

les gourmets, c'est tant par attachement à la tradition que par sa saveur 
unique, résultat d'une préparation savante.

UN PEU D'HISTOIRE
Le gigot de 7 heures est un grand classique de la cuisine du terroir. 
Originaire d'Auvergne, il a longtemps fait le délice des paysans, avant de 
se retrouver sur les tables de fêtes des grands bourgeois. Connu sous de 
nombreuses dénominations – agneau à la brayaude, gigot à la braise ou 
à la cuillère –, il se distingue par sa cuisson lente, qui confère une saveur 
exquise à la viande. Il se prépare dans un récipient luté, c'està- dire scellé 
par une pâte collante (dite morte) faite de farine et d'eau. Cette technique 
de braisage permet une conservation optimale des parfums et des sucs 
de l'animal, tout en l'empêchant de se dessécher. Bien que l'agneau soit 
communément utilisé, il est parfaitement admis d'utiliser du mouton ou 
du gibier (sanglier, chevreuil…).

CHEF, LA RECETTE !
Pour un plat pour huit personnes, vous aurez besoin – sans 
surprise – d'un beau gigot de 3 kg, d'os tronçonnés et de déchets 
de mouton additionnels (si cela peut sembler peu ragoûtant, 
ils améliorent considérablement la saveur de la recette), d'une 
carotte, de 2 oignons, de 2 gousses d'ail, d'un brin de thym, de 
deux feuilles de laurier, d'un bouquet de persil frais, de 100 g 
de céleri en branche, de 4 tomates, de 4 grains de coriandre, 
de quelques têtes d'ail, de 30 cl de vin blanc sec, d'une grosse 
noix de beurre, de 2 litres de consommé de bouillon de boeuf, 
de 10 cl d'huile de tournesol, de 200 g de farine, d'une dizaine 
de grains de poivre et d'une pincée de sel. 

N.B. : lorsque vous achetez le gigot, prenez soin 
de demander à votre boucher de le désosser 

préalablement. Demandez 
également à conserver 

les parures et les 
os tronçonnés. 

Nettoyez-les à l'eau froide courante pour éliminer les impuretés 
et les éventuels caillots de sang. Lavez, essuyez, épluchez et 
rincez tous les légumes. Émincez les oignons et coupez-les en 
rondelles. Taillez les carottes en rondelles épaisses. Faites de 
même, plus grossièrement, avec la branche de céleri. 
Concassez les tomates et écrasez les têtes d'ail. Remplissez une 
mousseline (ou un morceau de gaze) avec le thym, le laurier, le 
céleri, le persil, les grains de coriandre et le poivre. Ne fermez 
pas encore la mousseline : elle servira ultérieurement. 

Faites dorer le gigot dans une sauteuse (ou, à défaut, une large 
poêle) sur tous ses côtés jusqu'à l'obtention d'une pellicule 
croustillante. En sortant la viande de la poêle, emmaillotez-la 
dans un torchon et ficelez le tout avant de le réserver. Dans 
le même temps, placez les parures et les os dans une cocotte 
nappée d'un fond d'huile et faites suer à feux doux pendant 
quelques minutes. Ajoutez-y le beurre qui a servi à la cuisson 
du gigot et la garniture aromatique, puis faites suer de nouveau. 
Ajoutez ensuite le vin blanc et remuez délicatement le tout 
avec une spatule en bois, en prenant soin de bien détacher 
les ingrédients du fond. Ajoutez les légumes préparés, les 

PH
OT

OS
 ©

 IS
TO

CK
/ C

IT
Y 

PR
ES

SE
, D

R

 Le gigot de 7 heures doit son goût et sa texture à sa technique de braisage unique.

± PÂQUES
G

A
ST

R
O

N
O

M
IE



LorraineMagazine 43

BOULANGERIES - PATISSERIES

Au Bon Coin
2 adresses gourmandes pour une qualité irréprochable 

9, Rue du Pont Mouja - Nancy
03 83 35 05 18

55, Rue St Georges - Nancy
03 83 44 48 36

 

B O U L A N G E R I E  P Â T I S S E R I E

Au Bon coin

P Â T É  L O R R A I N  •  T O U R T E S  L O R R A I N E S 
PÂTÉS VOLAILLE • PÂTISSERIE • PAINS SPÉCIAUX

9 ,  R U E  D U  P O N T  M O U J A  À  N A N C Y

03 83 35 05 18

1er
prix

DU  PÂTÉLORRA IN

Schmidt
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Au Bon coin

P Â T É  L O R R A I N  •  T O U R T E S  L O R R A I N E S 
PÂTÉS VOLAILLE • PÂTISSERIE • PAINS SPÉCIAUX

9 ,  R U E  D U  P O N T  M O U J A  À  N A N C Y

03 83 35 05 18

1er
prix

DU  PÂTÉLORRA IN

Schmidt

spécial pâques 
Carré breton - Craquelins chocolat - Praline 
-  Nids de Pâques crème au beurre glacés - 

Gâteau fraise nougat pistache

tomates, les parures et les têtes d'ail dans la mousseline, 
refermez-la et déposez-la au fond de la cocotte, aux côtés 
des os. Ajoutez le consommé de boeuf dans le récipient et 
portez à ébullition. Salez au besoin. Retirez le plat du feu 
et plongez-y le gigot, en veillant à ce que la mousseline 
reste en dessous et que les os l'entourent. Passons à 
l'étape cruciale : le lutage. Dans un cul-de-poule, préparez 
une pâte morte avec la farine et l'eau, et servez-vous en 
pour entourer les bords de la cocotte. Posez le couvercle 
par-dessus. Si votre cocotte est munie d'une cheminée, 
obstruez le trou pour que tout soit bien hermétique. Faites 
cuire à feux doux (100 °C) pendant 7 heures (5 seulement si vous avez opté pour de l'agneau, plus tendre que le gibier). Passé ce délai, 
brisez le lut, retirez les os ainsi que le gigot enveloppé dans son torchon mouillé. Gardez-le au chaud devant la porte ouverte du four. 
Retirez ensuite la mousseline de la cocotte, et pressez-la au-dessus dubouillon de boeuf. Passez le liquide à la passoire fine, portez à 
ébullition dans une petite casserole et faites réduire. Ôtez le torchon du gigot, servez-le dans un grand plat avec une purée de pommes 
de terre ou un gratin de pâtes, et régalez-vous ! ± Sophie Diaz
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La Lorraine que vous aimez, par des artisans qui l’aiment...

ARTISANAT

CULTURE
ENGAGEMENT

AGRICULTURE

SAVOIR-FAIRE
TRADITION

INNOVATION

LOCAL

Le secret des oeufs cocottes OEufs moelleux 
au chocolat

Délicieux mais périlleux, l'oeuf cocotte est un plat qui plaît aussi 
bien aux grands qu'aux enfants. Mais il faut un peu d'entraînement 

et quelques astuces pour réussir sa cuisson.

Simples mais toujours 
bons, les oeufs font 

partie de ces ingrédients 
avec lesquels on peut 
tout faire ! Et parmi les 
grands classiques de 
notre gastronomie, les 
oeufs cocottes s'affichent 
comme l'un de nos plats 
préférés. Vite préparés, 
ils sont parfaits pour un 

repas sur le pouce, une entrée raffinée ou un petit déjeuner 
gourmand. Mais encore faut-il les réussir…

GARE À LA CUISSON !
L'oeuf cocotte est tout simplement un oeuf cuit au four, 
dans un ramequin préalablement beurré, dans lequel on 
ajoute une lichette de crème fraîche entière. A priori, rien 
d'insurmontable pour un cordon-bleu aguerri, mais la 
difficulté de ce plat réside dans sa cuisson. En effet, le blanc 
doit cuire mais le jaune doit rester bien coulant pour être 

dégusté avec une cuillère ou une mouillette de pain.
Pour réussir cette opération délicate, la cuisson traditionnelle 
consiste à faire un bain-marie en posant le ramequin dans 
un plat à bords hauts. Remplissez ce dernier d'eau bouillante 
jusqu'aux trois quarts environ et enfournez le tout durant 10 
minutes (le four doit être préchauffé à 160 ou 200 °C). Reste 
ensuite à surveiller de près votre préparation. Le premier 
essai ne sera pas forcément le bon…

Autre méthode : la cuisson à basse température ! Il suffit 
de mettre directement son ramequin au four (120 °C) 
durant 15 minutes. La cocotte doit néanmoins être préchauffée 
au préalable et recouverte d'aluminium. Enfin, testez aussi 
les oeufs cocottes au micro-ondes pour une cuisson express. 
Placez-y votre ramequin et faites-le chauffer 30-60 secondes 
à la puissance maximale. ± M. K
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GAGNEZ VOS PLACES pour  
LE SALON DES VINS

Salle de l'Arsenal à Toul du 12 au 14 avril 2019 

10 places à gagner 
(2 places par gagnants - Entrée valable 1 fois)

 JEU-CONCOURS  

Jouez sur facebook/LorraineMagazine

Cuisine de terroir revisitée
A deux pas du château de Lunéville, le Petit comptoir 
vous propose une cuisine généreuse et délicate dans 
une ambiance conviviale. Quelques spécialités : pain 
perdu d’escargots à l’ail des ours, suprême de pintade 
écume de cameline, petit Lorrain. Salles pour séminaires 
et groupes. Parking privé avec l’hôtel Les Pages. Fermé 

samedi midi et dimanche soir.

5, Quai Petits-Bosquets 54300 Lunéville 
03 83 73 14 55 • hotel-les-pages.fr

Le Petit ComptoirOEufs moelleux 
au chocolat

 Elle & Vire ©Patricia Kettenhofen

- 6 coquilles d'oeuf vides, 
- 3 c. à s. sucre, 
- 1 oeuf, 
- 1 jaune d'oeuf, 
- 25 g de farine, 
- 10 cl de crème fleurette entière,
- 100 g de chocolat noir.

INGRÉDIENTS

POUR 6 PERSONNES         

PRÉPARATION : 10 MIN

CUISSON : 2 MIN 

PRÉPARATION
Nettoyer et sécher les coquilles d'oeufs vides. Dans un 

récipient, fouetter le sucre avec l'oeuf et le jaune, ajouter la 

farine et bien mélanger. Dans une casserole, faire chauffer la 

crème jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Couper le chocolat 

en morceaux et, hors du feu, l'incorporer à la crème en 

fouettant vivement afin d'obtenir une crème bien lisse. La 

verser sur la préparation oeufs/sucre et mélanger. Disposer les 

coquilles d'oeuf dans des coquetiers allant au micro-ondes. 

Les remplir à moitié avec le mélange au chocolat. Cuire 

chaque oeuf rempli au micro-ondes pendant 20 sec. Une fois 

sortis du micro-ondes, les moelleux sont prêts à être dégustés. 

Astuce du chef : les coquilles d'oeuf peuvent être remplacées 

par des minis ramequins ou des petites tasses. 
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BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Vous aurez la possibilité de consolider vos liens affectifs. Travail-
Argent : Vous allez sans doute multiplier les contacts et vous aurez raison. 
Privilégiez la communication. Santé : Vos défenses naturelles ne seront 
pas au top.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : C'est une période où la tête parlera plus que le coeur. L'ambiance 
sera harmonieuse. Travail-Argent : Une nouvelle financière imprévue 
pourrait mettre un peu d'animation. Santé : Faites un effort pour équilibrer 
vos repas.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Vous aurez un besoin impérieux d'établir votre vie sentimentale sur 
des bases solides. Travail-Argent : Vous dépenserez beaucoup d'énergie dans 
le cadre de votre travail. Votre besoin de progresser vous pousse à l'action. Ce 
sera le bon moment pour lancer un projet qui vous tient à coeur. 
Santé : Vous aurez l'énergie d'aller au bout des choses.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Il faut cette semaine, privilégier toutes les formes d'amitié 
amoureuse. Travail-Argent : Certains pourraient s'apercevoir que des 
promesses de gratification n'étaient qu'un rêve. Santé : Un petit coup au 
moral est possible.

LION (du 24 juillet au 23 août)
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 démontrez une belle vitalité au quotidien.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Il ne sera pas impossible qu'une vieille amitié évolue vers un 
mode de relation plus tendre. Travail-Argent : Vous aurez envie de vous 
détendre et de vous reposer, mais cela ne sera pas possible. Santé : Bonne 
résistance physique.

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Vous susciterez l'admiration de vos proches, en particulier de votre 
partenaire. Travail-Argent : D'importantes responsabilités vous seront 
confiées. Vous serez motivé.  Santé : Ménagez-vous des moments de pause 
pour pouvoir tenir le rythme.

SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Vos liens prendront l'aspect d'une complicité plus intellectuelle 
que sensuelle. Travail-Argent : Période d'expansion. Des contrats ou des 
entretiens vous apporteront des perspectives vers l'étranger.  Santé : Un 
léger stress pourrait se faire sentir, mais ne sera que passager.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Détendu et disponible, vous apprécierez les contacts, sorties et 
autres rapports que vous aurez avec l'un ou l'autre. Travail-Argent : Sachez 
un peu penser à vous ! Sans être égoïste, bien sûr, mais ne vous encombrez 
pas de scrupules inutiles. Santé : Tout va pour le mieux et profitez-en !

CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : En amour tout va aller comme sur des roulettes mais c'est sur le plan 
amical que vous risquez de rencontrer des problèmes. Travail-Argent : Il y a 
beaucoup trop de tension dans votre environnement professionnel.  Santé : 
Restez vous-même c'est encore la meilleure chose à faire.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : En amour tout va aller comme sur des roulettes mais c'est sur le plan 
amical que vous risquez de rencontrer des problèmes. Travail-Argent : Il y a 
beaucoup trop de tension dans votre environnement professionnel. Santé : 
Restez vous-même c'est encore la meilleure chose à faire.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Tout va bon train, dans un grand vent de séduction. Belle 
complicité avec votre partenaire. Travail-Argent : Vous saurez mettre sur 
pied de nouvelles dispositions et vous serez parfaitement compris par vos 
collaborateurs. Santé : Prenez des décisions radicales : mettez-vous au 
régime et faites du sport.

  HOROSCOPE  

silence on 
bouquine !

ŒUF DE PÂQUES EN 
CHOCOLAT

Rien que le format et la 
couverture de ce livre donne 
l’eau à la bouche. Vous y 
trouvez une multitude de 
recette à base de chocolat, 
Des recettes  qui revisitent les 
grands classiques (rochers, 
mousses, fondants,...) de quoi 
fêter pâques dignement !

Illustrations en couleur, 48 pages • Format  28 x 18 cm
Tarif 9,90 € • En vente sur fnac.com

CHOCOLAT

L'art de la chocologie et 
de la dégustation.
La "chocologie" désigne 
la connaissance du 
chocolat, de la culture 
du cacao à l'art de la 
dégustation. Apprenez 
à stimuler vos sens et 
à utiliser le vocabulaire 

approprié, comme en œnologie, pour déguster le 
chocolat comme vous ne l'avez jamais fait. Découvrez 
ce produit et ses spécificités, de la fève à la tablette, et 
piochez les adresses, les astuces et les conseils de la 
chocologue pour mieux le choisir, le conserver et l'offrir. 
Lancez-vous dans la préparation de recettes originales 
qui subliment le chocolat pour toutes les occasions. 
L'auteur, qui a construit sa vie autour du chocolat, vous 
propose 50 recettes incontournables, ultra faciles ou 
plus sophistiquées, pour tous les amoureux du chocolat.

Illustrations en couleur, 192 pages • Format  21 x 26,8 cm
Tarif 24,95 € • En vente sur fnac.com
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La boutique pleine de charme 
Aujourd’hui 1900, située dans le 
quartier Thermal à Nancy, perpétue 

l’esprit de l’Art nouveau nancéen.

Dans la tradition 
de l’Art nouveau

Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 18h30
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

L'Esprit d'une Époque !

➪ Créations personnalisées
➪ Restauration de luminaires

Verreries, lustres, lampes 
artistiques en verre nuagé ou 
gravé à l'acide dans l'esprit de 
Gallé et des plus grands artistes 
de l'Ecole de Nancy.

martine Jacques a repris les rênes de la boutique 
en 2011 avec passion. Installée au 29 rue Sergent 

Blandan à Nancy, Aujourd’hui 1900 regorge d’un vaste choix 
de luminaires, vases, boîtes, bijoux et autres créations. 
Sa volonté est de faire perdurer le style Art nouveau, qui 
a fait la réputation de la ville à la Belle époque, et de 
proposer un vaste panel de créations à des prix accessibles.  
Un savoir-faire ancestral pour pérenniser un patrimoine  : 
« Ici il n’y a pas de copies » explique Martine Jacques. « Nous 
sommes dans l’inspiration d’une époque, dans la poursuite 
d’un style. » En effet, les différentes pièces exposées sont 
l’œuvre d’artisans verriers reconnus, dont leur travail est 
adapté au goût du jour. La tradition est maintenue, les 
techniques préservées, mais rien n’est figé !

DANS LES PAS DES ARTISTES DE L’ÉCOLE DE NANCY 
Dans cette « caverne d’Ali Baba » de la Belle époque, le choix 
est impressionnant. En terme de bijoux d’abord grâce à des 
créateurs tels que Jacky Schwartz : des broches, des colliers, 
des pendentifs (qui enserrent parfois des créations en pâte 
de cristal), des bagues… Les matières sont variées, du métal 
doré au vermeil, en passant par l’argent, afin de permettre 
à chacun de trouver son bonheur. La boutique perpétue 
également la tradition des bijoux régionaux avec la croix de 
Lorraine et les chardons. Pour ce qui est de la verrerie, les 
deux grandes techniques utilisées (multicouches nuagées et 
multicouches gravées à l’acide) sont bien représentées pour 
rester dans l’esprit de Gallé et des plus grands artistes de 
l’Ecole de Nancy : lustres, lampes, vases et diverses créations 
sont déclinés dans de nombreuses formes et couleurs. À 
Aujourd’hui 1900, toutes les pièces proposées sont uniques 
et délivrées avec un certificat d’authenticité pour toutes 
acquisitions. 

  Aujourd’hui 1900 propose également des créations personnalisées et de 

la restauration de luminaires
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20% de remise
du 17 au 21 avril
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 TANGUY, LE RETOUR
• Sortie 10/04/19 • Durée 1h40 • Film Français

• Genre Comédie • Réalisé par Étienne Chatiliez • Avec  

André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger • Synopsis 

16 ans plus tard, Tanguy revient chez ses parents avec sa 

fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 

de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font 

tout pour lui redonner goût à la vie...

RAOUL TABURIN
• Sortie 17/04/19 • Durée 1h30 • Film Français

• Genre Comédie • Réalisé par Pierre Godeau • Avec 

Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, 

Victor Assié, Grégory Gadebois • Synopsis Une 

adaptation de la BD de Sempé, Raoul Taburin

SHAZAM!
• Sortie 03/04/19 • Durée 2h11 • Film Américain

• Genre Action, Fantastique • Réalisé par David F. Sandberg  

• Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong • Synopsis 

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il 

faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, 

gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, 

il suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros.

AFTER - CHAPITRE 1
• Sortie 17/04/19 • Durée 1h44 • Film Américain 

• Genre Romance, Drame • Réalisé par Jenny Gage • Avec  

Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair • 

Synopsis Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à 

un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante carrière. 

Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.

Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable 

qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant…

CHAMBOULTOUT
• Sortie 03/04/19 • Durée 1h30 • Film Français

• Genre Comédie • Réalisé par Eric Lavaine

• Avec   Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne 

Marivin, Medi Sadoun

• Synopsis Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte 

l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher 

de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que tou-

jours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux 

pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver 

son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent…

Coup de        de la quinzaine

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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  En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

GAGNEZ VOS PLACES* pour la retransmission en direct de l'opéra : 

« LADY MACBETH »
Mardi 16 avril • 20h00 à Ludres et à Nancy 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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49E FÊTE DES JONQUILLES
le 7 avril, dès 10h dans toute la ville de Gérardmer. 
Tarifs : 15 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Supplément places assises.
 Infos 03 29 63 12 89

La 49e édition de la Fête des jonquilles marque ses 
82 ans d’existence  ! Cette année, elle rassemblera 
31 chars et 18 formations musicales qui viendront 
animées le grand Corso fleuri ! En amont, les enfants 
de la commune et des 
alentours ont cueilli les 
50 000 bouquets de 50 
jonquilles nécessaires 
pour habiller les chars ! 
La Société des Fêtes 
de Gérardmer espère 
accueillir près de 60 000 
visiteurs pour cette 
édition avant les 50 ans 
tant attendus ! 

DIMANCHE 7 AVRIL 

JEUDI 11 AVRIL 

CONCERT HILIGHT TRIBE
à l’Autre Canal à Nancy le 11 avril à 20h30. Tarifs : de 17 € à 23 €.
 Infos  03 83 38 44 88

Les pionniers de la Natural Trance continuent leur tournée et s’arrêteront à 
Nancy en avril  ! Armés de leurs instruments venus des quatre coins du monde, 
du didgeridoo à la guitare en passant par la darbouka ou le djembé, Hilight Tribe 
délivre un live puissant, énergique et organique. Amateurs de trance instrumentale 
et de sons tribaux, c’est un concert à ne pas louper !

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
du 5 au 7 avril, dans toute la région Grand Est. Tarif : selon les 
manifestations.
 Infos 03 87 54 32 69

« Métiers d’art, signatures des territoires » est le thème de cette 
année. Lors de cette édition 2019 des JEMA, plus de 400 ateliers 
participeront à près de 150 évènements répartis dans tout le Grand 
Est : ateliers ouverts, expositions, ouverture de centre de formation 
avec démonstrations des savoir-faire. Et souvent, la possibilité pour 

le public et, notamment pour les enfants, de mettre la main à la pâte. Parmi les temps forts de ces JEMA, les « Rendez-Vous 
d’Exception » permettront au public de visiter certains établissements tels que les manufactures de mobilier d’exception 
à Liffol-le-Grand et Neufchâteau, l’ancienne Cristallerie de Bayel ou la Manufacture DAUM à Nancy. 

DU 5 AU 7 AVRIL

SPECTACLE « BPM »
le 5 avril à 20h au Théâtre Gérard Philipe 
de Frouard. Tarifs : de 4 € à 12 €.
 Infos 03 83 38 44 88

Les musiciens transforment leurs objets 
et leurs corps en instruments de musique, 
les balles et les rebonds en notes, les 
vibrations en rythmes, les trajectoires en 
roulements de tambour et les chutes en 
silence... Du rap indien au funk en passant 
par l’électro, deux body-percussionnistes 
jongleurs et un musicien multi-
instrumentiste composent un trio légèrement 
fou et foncièrement sympathique qui jongle 
avec le groove ! Par la compagnie Poc. Dès 7 ans. 

VENDREDI 5 AVRIL
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En 1979, l’Ours Noir venait pour la 
première fois à la Foire Attractive de 
Nancy. Cette année marque les 40 ans 

d’une aventure gourmande !

40e édition pour 
l’Ours Noir !

«Lorsque l’on voit la Foire s’ installer sur la Place Carnot, on 
pense déjà à notre soirée à l’Ours Noir  !  » Petit, Nathan 

découvre le porcelet grillé avec ses parents. Aujourd’hui, lui et 
ses amis se donnent rendez-vous chaque année pour partager 
un moment convivial. «  C’est l’ambiance que l’on aime dans 
ce restaurant. Les grandes tables, l’enthousiasme des clients 
mais aussi de l’équipe, la cuisine simple et faite maison  !  »  
L’histoire de l’Ours Noir, c’est d’abord une affaire de famille. En 
1947, André Frérot et sa femme Suzanne Poetschke installent 
une baraque à frites à Rouen. Ils rachètent en 1951 une tente de 
bois à Elbeuf, en Seine-Maritime. L’Ours Noir voit le jour et, aidé 
par un brasseur, le couple installe leur restaurant ambulant 
dans les villes alentours. Gérard Poetschke rejoint ses parents à 
l’âge de 14 ans, en 1959. « Une évidence » pour lui. À partir de ce 
moment, l’Ours Noir fait le tour de villes plus grandes comme 
Caen, Amiens ou Orléans.

1 100 PORCELETS,
PLUS DE 30 TONNES DE POMMES DE TERRE 
En 1971, André dit « Dédé » passe le flambeau à ses deux fils. 
Aujourd’hui, Gérard Poetschke tient les rênes du restaurant 
familial, avec sa femme Jeannine, sa fille Agnès et son mari, son 
petit-fils Edouard et sa femme Loona et son deuxième petit-fils 
Matt. « Les garçons s’occupent des viandes, du grill à la découpe. 
Loona aide Agnès aux desserts et aux frites » explique Gérard 
Poetschke. Car à l’Ours Noir : tout est fait maison. À la carte : les 

terrines de lapins et de foies de volaille 
et les fromages de tête concoctées 

par Jeannine tous les matins, 
du foie-gras, mais aussi bien 

sûr le porcelet grillé servi 
avec sa sauce maison et 
ses frites fraîches. Autre 
spécialité : la pierrade 
de l’Ours et ses sauces, 

servie directement à table. 
«  Pour finir en beauté, 

nous proposons profiteroles, 
mousse au chocolat, tiramisu et 

autres glaces maison ! » En tout, l’Ours 

Noir préparera plus de 1 100 porcelets (fourni par deux éleveurs 
d’Épinal et de Troyes) et cuisinera près de 30 tonnes de pommes 
de terre fraîches d’Amiens. 

FOURNISSEURS LOCAUX 
« Nous sommes venus à Nancy pour la première fois en 1979. 
Ce sont nos 40 ans cette année et c’est toujours un plaisir de 
revenir dans la cité ducale ! La municipalité nous accueille avec 
plaisir et une très bonne écoute et nous nous concertons avec 
une association de riverains pour que tout le monde y trouve 
son compte ! » Gérard Poetschke met aussi un point d’honneur 
à travailler avec les fournisseurs locaux : « Les fruits et légumes 
viennent d’Acti’Frais du marché, le pain des boulangeries This 
et Rémy Durand. La cave Gilles de Dombasle s s’occupe des 
boissons. » 
La cuisine conviviale et familiale de l’Ours Noir est à déguster 
tous les jours midi et soir, sauf le jeudi, dans un restaurant 
pouvant accueillir plus de 500 personnes, dont une belle 
terrasse ensoleillée. « En plus, cette année, nous agrandissons 
la salle suite à un désistement d’un forain ! » souligne Gérard 
Poetschke. L’Ours Noir propose également ses plats à emporter 
dès 11h45 le midi et dès 18h30 le soir. Rendez-vous dès le 29 
mars et jusqu’au 28 avril pour (re)découvrir les recettes un 
succès gourmand ! ± Pauline Overney

  Foire attractive de Nancy du 29 mars au 28 avril • Place Carnot-Cours Léopold

Ouverte tous les jours, sauf le jeudi. Renseignements : foiredenancy.com
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LE POIDS 
DES

MAUX...

...POUR NOUS AIDER À LE PARTAGER,
à faire vivre la recherche...
pour soutenir les malades, les proches...
pour ceux qui espèrent, ceux qui attendent 
et tous ceux qui cherchent et qui trouvent,
ET SURTOUT parce que SANS VOUS
nous ne sommes RIEN :

Nous avons tous une raison 
pour faire un legs à la ligue

Pour un renseignement, une aide, un don :
Comité 54 Ligue contre le cancer 
1 rue du Vivarais • CS30519 
54519 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY Cedex
• 03 83 53 14 14 

Transmettre c’est aussi décider de la trace 
qu’on laisse de soi. La volonté s’inscrit au 

coeur de la transmission...

VOUS 
SOUHAITEZ 

FAIRE UN LEGS
et  obtenir  des renseignements

Nom :
Prénom :

Adresse :

Tel :

-Retournez ce coupon au Comite 54 de la ligue contre le cancer-

CHERCHER POUR GUERIR, 
PREVENIR POUR PROTEGER,

ACCOMPAGNER POUR AIDER.


