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Survivre

Dans sa pièce « Oncle Vania », écrite en 
1897, Anton Tchekhov fait ainsi parler son 
personnage Astrov : « Et... tiens... c’est peut-
être une manie, mais quand je passe devant 
des forêts de paysans que j’ai sauvées de 
l ’abattage, ou quand j’entends bruire un 
jeune bois que j’ai planté de mes mains, j’ai 
conscience que le climat est un peu en mon 
pouvoir, et que si, dans mille ans, l ’homme 
est  heureux, j’en serai un peu la cause ». 
Mille ans ne sont pas passés et l ’homme 
n’est pas heureux. Avec le changement 
climatique, nombre de forêts à travers le 
monde sont menacées par la sécheresse. 
Comment réagir ? C’est la question que 
se posent l ’Inra, le LabEx ARBRE et le 
CP IE 54. À travers le projet de recherches 
scientifiques participatives « Survivors », 
ils tentent de mieux comprendre les raisons 
de la mortalité de l ’arbre en situation de 
sécheresse. De cette façon,  les jeunes bois 
continueront peut-être de bruire et l ’homme 
trouvera dans ce doux murmure une 
parcelle de bonheur à cultiver… pour les 
générations futures. 

Édito Envie de nature ?

Essayez 
la pêche !

www.peche-54.fr
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• à la une •

L'Inra et le CPIE vous invitent à découvrir 
leurs actions de sensibilisation 
à l'environnement à travers la 
manifestation "Embarquement 

Immédiat" !

Destination 
Nature
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a vec la 4e édition d' « Embarquement Immé-
diat pour l’arboretum » il suffit de passer 
la porte de l’arboretum d’Amance pour 

s’envoler vers différentes régions du monde. En 
effet, l’Arboretum est le point de départ idéal pour 
mille et un voyages… Ou plutôt quatre-cent, comme 
le nombre d’espèces d’arbres que compte ce lieu 
et qui, chacune, raconte sa propre histoire et celle 
d’un coin de la planète. 

trésors végétaux
Après avoir fêté ses vingt ans d’existence en 2015, le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(CPIE), installé sur la commune de Champenoux, réi-
tère sa manifestation phare « Embarquement Immé-
diat ». Totalement gratuite, elle donne au grand 
public accès à cet espace d’ordinaire fermé et à ses 
secrets. Parmi ses trésors, des arbres centenaires 
contemplent les promeneurs du haut de leurs 
cimes. Leur tronc noueux, parfois tordu, raconte 
leur expérience et leur résistance au temps. Ils 
étaient présents bien avant nous et peut-être 
seront-ils encore là quand nous ne serons plus. 
Ils sont en tout cas des outils extraordinaires pour 
en apprendre davantage sur les capacités d’adap-
tation de certaines espèces exotiques sur un sol 

C’est un drôle d’aéroport dans lequel nous pénétrons. Point de piste de 
décollage, encore moins d’avion. C’est pourtant de ce lieu, que se préparent 

à partir en voyage de nombreux visiteurs. 

Une invitation au voyage

 Le grapheur 
d’Osmoz-Colors
© DR
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étranger, celui de Lorraine. Ils permettent aussi 
de conserver certaines espèces menacées. Ce lieu 
unique dans l’Est de la France permet enfin d’étu-
dier des espèces venues du monde entier sans 
avoir à se déplacer. 

DéCollage ImmInent
Comme un aéroport, l’Arboretum d’Amance oriente 
ses visiteurs vers de nombreuses destinations. 
Pourquoi ne pas viser tout de suite une pérégri-
nation de haut vol avec un tour du monde ? Votre 
billet imprimé sur une feuille bien verte, partez 
explorer la planète à travers des espèces remar-
quables ou des familles d’arbres. Grâce à ce voyage 
thématique, faites, comme Phileas Fogg et son 
fidèle Jean Passepartout, une tournée mondiale et 
végétale sans avoir à quitter la région. Deux visites 
différentes sont proposées et démarrent chaque 
heure à 14h, 15h et 16h. Aventuriers de toutes 
natures, rendez-vous au Terminal A pour embar-
quer en direction de l’Asie ou au Terminal C afin 
d’observer les conséquences du réchauffement cli-
matique sur nos amis les feuillus. 

les sens à l’éCoute
La manifestation permet également d’exercer les 
pouvoirs de nos sens. L’ouïe, le toucher, l’odorat et 
la vue seront particulièrement sollicités pendant ce 
week-end. Ôtez ces chaussures qui vous entravent 
et laissez vos plantes des pieds prendre racine à 
l’Arboretum où un sentier « Pieds nus » vous amène 
sous les branchages des locataires du lieu. Là, son-

dez-les et faites connaissance avec eux du bout des 
orteils. Puis, ce sera la tête, alouette, qui guidera 
vos pas. À l’Arboretum, les arbres se confient à ceux 
qui savent les écouter. Les samedi et dimanche, à 
14h30, 15h30 et 16h30, ils murmurent à l’oreille des 
promeneurs leurs propres légendes : « Ils racontent 
ce qu’ils ont vécu, ce qui s’est passé autour d’eux. 
[…] Et le murmure incessant de la sève qui les par-
court nous révèle tout ». Vous irez de sens en sens, 
de surprise en surprise, découvrant les œuvres 
éphémères du grapheur d’Osmoz-Colors ou, levant 
le regard, celles du naturaliste suisse Robert Hai-
nard. Sans compter que votre promenade sera 
accompagnée en musique par les élèves de Music 
Academy International. 

l’Inra septuagénaIre 
En parallèle, l’un des fondateurs et aussi voisin du 
CPIE fête ses soixante-dix ans : l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (Inra). Pour l’occasion, 
les deux structures se réunissent et organisent au 
sein d’ « Embarquement Immédiat » un village de 
la recherche à la fois à l’Arboretum, sur le parking 
de l’Inra et sur ses différents laboratoires. Toutes 
les deux travaillent toute l’année la main dans la 
main et montrent la force de leur collaboration à 
travers la présentation de projets comme le pro-
jet de recherches participatives « Survivors » (voir 
interviews pages 11, 12 et 13). De stand en stand, à la 
rencontre de chercheurs, vous pourrez enrichir vos 
connaissances sur le thème du bois, de son anato-
mie aux parasites qui les menacent, du sol nour-

 Mieux 
connaître la 

nature
© DR

  

 Chanteurs 
de MAI dans 
l’arboretum
© DR
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ricier aux champignons poussant à l’ombre des 
forêts, sans oublier les nouvelles technologies qui 
permettent une culture facilitée. D’arbre en arbre, 
de branche en branche, envolez-vous vers un autre 
univers où la photosynthèse règne en maître. 3, 2, 
1, décollez ! 
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recherche
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l’inra, en avance sur son temps 
Depuis 70 ans, l’inra s’engage avec passion dans 
la filière « Forêt-Bois-Territoires » qui fait la 
spécificité de son centre nancy-lorraine. il ne se 
repose pas pour autant sur ses lauriers. avec le 
réchauffement climatique, le temps presse pour 
nos forêts. 

L’Inra a un point commun avec ses objets d’étude, 
les arbres. Comme eux, cet institut est fait du meil-
leur bois. Né en 1946, il est créé à l’origine pour 
aider la France à dynamiser l’agriculture et à l’aider 
à devenir autosuffisante du point de vue alimen-
taire en développant les dernières techniques en 

la matière. Aujourd’hui il est un symbole d’inno-
vation mais aussi d’anticipation, devant faire face 
à de nombreux défis comme ceux posés par le 
réchauffement climatique et ses effets sur l’envi-
ronnement.

à la CIme De l’InnovatIon
Implanté dans une région à l’important patrimoine 
forestier et agricole, le centre Inra de Nancy-Lor-
raine s’est tout naturellement impliqué dans 
l’étude de la filière forêt-bois développant de nom-
breux partenariats avec l’Université de Lorraine, 
AgroParisTech, l’Inventaire Forestier National (ratta-
ché à l’IGN) et le pôle Recherche et Développement 
de l’Office National des Forêts (ONF). Une dizaine 
d’unités de recherches examine ce territoire à 
différentes échelles, du micro-organisme à l’éco-
système. Pour l’Inra, les arbres ne sont pas des élé-
ments du décor mais des êtres vivants complexes, 
pouvant interagir les uns avec les autres, abritant 
des formes de vies très diverses et essentielles à 
la survie humaine. Les comprendre permet donc 
d’améliorer la gestion d’une forêt, d’imaginer de 
quels bois celle-ci sera faite demain et de proposer 
de nouveaux usages des services qu’elle rend.

Jouer ColleCtIf
Laboratoire pour le futur, le centre Inra de Nancy-
Lorraine allie recherche de pointe et mise en 
commun des savoirs à travers des dispositifs 
scientifiques collectifs. À Mirecourt, il a ainsi mis 

Partenaires de longue date, 
l ’Inra, le Laboratoire d’Excellence 

(LabEx) ARBRE et le CP IE de 
Nancy-Champenoux travaillent 
plus que jamais à faire connaître 
le patrimoine forestier existant, à 
imaginer les forêts de demain et à 
permettre le développement d’une 

bioéconomie verte. Pour les 70 
ans de l ’Inra, ils nous montrent 

l ’envers du décor.

L’union fait 
la force

  



LorraineMagazine10

en place un démonstrateur d’agriculture autonome 
en production laitière. En collaboration avec des 
agriculteurs locaux, il expérimente des nouvelles 
voies de production en polyculture élevage, sans 
utiliser d’engrais de synthèse ou de pesticides. Il 
ouvre ainsi le chemin d’une agriculture limitant 
ses impacts sur l’environnement. Il est aussi ges-
tionnaire du LabEx ARBRE (voir p11). Depuis 70 ans, 
l’Inra rythme notre vie sans qu’on s’en aperçoive 
et nous réconcilie avec notre territoire en le valo-
risant. 

 Centre de Nancy-Lorraine, Route d’Amance à Champenoux. 

Infos : 03 83 39 40 41 • nancy.inra.fr • Twitter : @Inra_NancyLor

Facebook : Centre Inra de Nancy-Lorraine

le cpie, vivre la nature
le Centre Permanent d’initiatives pour l’envi-
ronnement à Champenoux est une porte ouverte 
sur la nature et ses trésors. l’association se bat 
depuis plus de 20 ans pour sensibiliser le public 
aux grands enjeux environnementaux.

Avec le CPIE, la nature est à portée de main et 
d’esprit. Avec près de 80 centres labellisés à tra-
vers la France, les CPIE constituent un réseau natio-
nal de structures impliquées sur leur territoire. En 
Lorraine, le CPIE Nancy-Champenoux a noué des 
relations avec des partenaires issus du monde de 
la recherche comme l’Inra  ou l’université de Lor-
raine, acteur de l’éducation populaire et de l’en-
seignement public et privé en région. Centre de 
ressources documentaires, lieu de rencontres et de 
découvertes, il s’appuie sur sa connaissance du ter-
rain pour initier chaque public à des gestes simples 
et à des projets de territoire, qui permettent la pré-
servation du patrimoine naturel et une meilleure 
connaissance de l’environnement. L’Arboretum, ou 
les milieux naturels et urbains du Grand Couronné 
et du Grand Nancy, sont autant de lieux privilégiés, 
animés par le CPIE et véritables outils de sensibi-
lisation. La nature n’a jamais été aussi proche. 

 CPIE – 13 bis, rue P.P. Demoyen à Champenoux. 

Contacts : 03 83 31 63 76 • cpie54@cpie54.com • cpie54.com 

Facebook : facebook.com/cpie54

  

 Le 
Laboratoire 
de l'INRA
© DR

 Découvrir 
la nature
© DR
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labex arBre, le bois par toutes 
les spores
Porté par l’université de lorraine et géré par 
l’inra, le laboratoire d’excellence arBre permet 
par ses recherches de faire converger les disci-
plines et d’acquérir de nouveaux savoirs sur les 
écosystèmes forestiers et la filière forêt-bois. un 
outil précieux pour l’avenir.

Une vie d’arbre n’a rien de simple. C’est même tel-
lement complexe que les chercheurs se penchent 
dessus avec intérêt. Avec ses huit laboratoires de 
recherches, ARBRE croise un très large éventail 
de spécialités parmi lesquelles l’écophysiolo-
gie, la microbiologie, la génétique, la biophysique 
ou encore l’économie forestière. Ses travaux ont 
comme objectifs de développer des outils pour 
améliorer la gestion de forêts, anticiper leur évo-
lution future et diversifier les usages du bois et 
l’emploi dans la filière forêt-bois, grâce à de nou-
velles découvertes. Pour atteindre des objectifs, le 
laboratoire s’est allié avec des partenaires de choix 
comme AgroParisTech, l’ONF et le Centre Régional 
d’Innovation et de Transfert de Technologies du 
Bois (CRITT) et l’IGN. Nos forêts changent, le chan-
gement climatique les impacte : ARBRE tente de 

dessiner l’avenir des forêts et des emplois qui en 
dépendent. 

 Infos > mycor.nancy.inra.fr/ARBRE • Twitter : @labexARBRE

 Passage au 
scanner d'un 
tronc d'arbre

© DR

 Élevage en 
éprouvette

© DR

 Études 
arboricoles
© DR
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cyril Galley, directeur du CPIE 
Nancy- Champenoux
Dans le projet « survivors », le CPie est un relais 
essentiel entre les chercheurs et les collégiens 
impliqués dans le programme. sur la région, c’est 
une initiative unique, qui ouvre la voie à de nou-
velles pratiques pédagogiques.

Que signifie ce projet pour le CPIE ?
Les initiatives de recherches participatives 
prennent beaucoup d’ampleur depuis quelques 
années mais un projet comme « Survivors » est 
inédit. Le but de la science participative est d’impli-
quer un maximum de personnes pour collecter et 
fournir des données aux scientifiques. L’opération 
« Un Dragon dans mon Jardin », mise en place par 
le CPIE, a permis de constituer un réseau d‘obser-
vateurs qui recensent les batraciens  présents dans 
les espaces privés (jardins, mares, bassins, etc.). 
Les données sont ensuite transmises aux scien-
tifiques. Avec « Survivors », on passe à un autre 
niveau d’implication. Ici, quatre-vingt élèves du 
collège Duvivier participent directement à un pro-
gramme de recherche. Ce qui est nouveau, c’est la 
durée de ce projet car il dure depuis deux ans et 
d’année en année ce sont les mêmes collégiens qui 
participent. Cela permet un véritable suivi péda-

gogique mais aussi une vraie interaction entre les 
élèves et les équipes de chercheurs.

Quel est le rôle de ces collégiens dans le projet ?
Après une intervention des chercheurs en classe, 
les élèves sont venus à plusieurs reprises sur le 
site de l’Inra  à Champenoux, accompagnés de plu-
sieurs enseignants. Ils ont participé à des ateliers 
techniques : comment mesurer les paramètres de 
l’arbre ? Comment évaluer la photosynthèse ?... Ils 
ont eu aussi à remplir une fiche de renseignements 
sur l’un des arbres de l’expérience qu’ils ont choisi 
et dont ils sont devenus les parrains. Et puis en 
2014, ils ont aidé à la première défoliation de leur 
arbre. En juin 2015, ils ont retrouvés leur arbre et 
pu voir ce qu’il était devenu avant de procéder à la 
seconde défoliation. Cela rentre dans les missions 
du CPIE : transformer les élèves en citoyens. Grâce 
à « Survivors », l'ensemble des participants et ani-
mateurs ont été récompensés par le prix régional 
« Science et société » 2015. Dans ce genre de pro-
jet, le CPIE joue pleinement son rôle de médiateur 
entre le monde de la recherche scientifique et le 
monde de l’éducation. 

Le changement climatique modifie la croissance de nos forêts et pose d’importantes questions quant à 
l'adaptation de ces forêts aux nouvelles conditions climatiques. En Lorraine, les arbres doivent résister à 
des événements climatiques accidentels, notamment les épisodes de sécheresse. Depuis deux ans, l’Inra, 

le LabEx ARBRE et le CP IE collaborent dans le cadre du projet de recherches participatives 
« Survivors », en lien avec le collège Charles-Maximilien Duvivier d’Einville-au-Jard.  

Les arbres, ces guerriers

 Cyril Galley
© DR
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pierre-antoine chuste, doctorant 
à l’Inra
Doctorant en biologie forestière à l’inra nancy-
lorraine et à l’université de lorraine, Pierre-
antoine Chuste s’intéresse aux causes de la 
mortalité des hêtres pendant un épisode de 
sécheresse. Pour leur bien « hêtre », bien sûr !

De quel manière vous impliquez-vous dans « Sur-
vivors » ?
L’objet de mon sujet de thèse est d’étudier la mor-
talité des arbres. Dans un contexte de changement 
climatique, les périodes de sécheresse risquent 
d’être plus fréquentes et plus intenses. La sur-
vie des arbres est en jeu. En approfondissant nos 
connaissances en ce domaine, nous pourrons être 
capables de mieux les accompagner dans un cli-
mat modifié. Je suis donc impliqué dans ce pro-
jet à double titre. Premièrement, les résultats en 
découlant sont très importants pour mon travail de 
recherche. En second lieu, les collégiens aidant à 
l’avancement des résultats, je participe aux actions 
de médiations scientifiques qui sont faites avec cet 
établissement d’Einville-au-Jard.

Comment un arbre meurt-il en situation de séche-
resse ?
À ce jour il y a deux grandes hypothèses pour 
expliquer comment un arbre meurt en situation 
de sécheresse : la soif ou la faim. La première 
hypothèse lie la mortalité de l’arbre à un dysfonc-
tionnement de ses capacités hydrauliques. L’arbre 
n’arrive plus à s’alimenter en eau et meurt de 
déshydratation. Dans la deuxième hypothèse, on 
imagine que face à une sécheresse, afin d’éviter 
une perte en eau trop importante, l’arbre tente 
de se protéger de la déshydratation en fermant 
ses stomates. Ces pores situés sur les feuilles de 
l’arbre servent à capter le CO2 de l’air avec lequel, 
grâce à la photosynthèse, il produit ses réserves 
carbonées. Sans elles, il meurt de faim. Mais les 

causes de la mort de l’arbre pourraient aussi être 
doubles : faim et soif, ou bien ni l’un, ni l’autre…

En quoi consistent vos expérimentations ?
Je travaille sur une plantation de jeunes hêtres pla-
cée sous un toit pour intercepter les eaux de pluie 
et créer une sécheresse, et j’étudie en particulier 
les effets d’une défoliation partielle de ces arbres. 
Pour réaliser sa croissance et son développement, 
par la photosynthèse, l’arbre a besoin de diffé-
rentes molécules carbonées et azotées nécessaires 
à sa survie. Mais il n’est pas obligé de toutes les 
grignoter d’un coup : il peut en consommer direc-

 Pierre-
Antoine 
Chuste
© DR
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pascale Frey-
Klett, chargée 
de projet au 
LabEx ARBRE
Grâce à ses équipes 
multidisciplinaires, 
arBre tente de 
mieux comprendre 
le fonctionnement 
des arbres et des 

écosystèmes forestiers pour préserver leur futur. 
« survivors » en est une belle illustration.

Quel est le rôle du LabEx ARBRE dans ce projet ?
Le projet « Survivors » est un projet partenarial qui 
met en lien des acteurs qui n’ont pas l’habitude de 
l’être : des chercheurs de l’Inra, une équipe ensei-
gnante et une cohorte de 80 collégiens. Sa mise en 
œuvre a nécessité l’aide de « facilitateurs ». Avec 
le CPIE, le LabEx ARBRE a joué un rôle prépondé-
rant, en accompagnant le projet scientifique dès les 
premières étapes, en apportant une aide financière 
indispensable, sans oublier un soutien marqué à la 
candidature pour le prix « Science et société » proposé 
par le Conseil Régional de Lorraine. Le projet « Sur-
vivors » s’intègre pleinement dans la politique de 
culture scientifique et technique du LabEx ARBRE, 
qui vise à mettre les connaissances produites par 
ses équipes de recherche à la disposition du plus 
grand nombre : élèves, citoyens, professionnels de 
la forêt et du bois. 

Quels impacts pourrait avoir « Survivors » dans 
notre région ?
Les arbres utilisés comme modèle dans le projet « Sur-
vivors » sont des hêtres, essence très présente sur le 
territoire lorrain. Pour cette étude, des graines de 
hêtre ont été prélevées sur un continuum Nord-
Sud à travers la Lorraine, dans des zones humides 
et plus sèches, afin d’avoir un échantillon d’arbres 
représentatifs de la diversité génétique de cette 
essence en Lorraine. Ces graines ont été semées 
en un même lieu, dans la pépinière de l’Inra à 

Champenoux. En plus de la réponse à la ques-
tion « Comment un hêtre meurt-il en situation de 
sécheresse ? », grâce au projet « Survivors » nous 
allons pouvoir savoir si la sensibilité des hêtres à la 
sécheresse dépend de la provenance des graines. 
Ces résultats auront un impact sur les pratiques 
de gestion des forêts en Lorraine dans le contexte 
actuel de réchauffement climatique et auront des 
conséquences tant écologiques qu’économiques. 
Mais l’impact du projet « Survivors » ne s’arrête pas 
là. Ce projet a aussi permis à une cohorte de 80 col-
légiens lorrains de vivre la recherche comme des 
chercheurs, de pratiquer la démarche scientifique, 
de découvrir la diversité des métiers en lien avec la 
recherche, ce qui, nous l’espérons, les aidera dans 
leur orientation future. Et qui sait, le projet « Sur-
vivors » donnera peut-être aussi l’envie à d’autres 
chercheurs et enseignants lorrains de se lancer 
dans l’aventure des sciences participatives...  

tement ou en mettre de côté. On 
appelle ça le stockage ou la mise 
en réserve de l’arbre. Lorsque 
l’arbre perd ses feuilles, la pho-
tosynthèse est bloquée, ce qui a 
pour conséquence d’empêcher 
l’arbre de faire des réserves. 

Quelles constatations pouvez-
vous faire à ce niveau de l’expé-
rience ?
Ce projet est un programme de 
recherche participative et colla-
borative qui doit durer trois ans, 
peut-être plus. Pour le moment, 

nous avons pu constater que 
la défoliation partielle limite la 
croissance en diamètre et en 
hauteur de l’arbre. En revanche 
le nombre de feuilles a aug-
menté. 

 Pascale 
Frey-Klett
© DR

 Les élèves 
du projet 

"Survivors" en 
pleine action !

© DR
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RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
• www.world-trailander.fr
• www.sporkrono.fr

LE MARCASSIN : 9 km 150 D+LA BELETTE : 21 km 450 D+

CHRONOMÉTRAGEA PUCE ÉLECTRONIQUE

AU CŒUR DES SENTIERS ET BOIS DE LAXOU (54)
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C onstruit au XIXe siècle, l’ancien mou-
lin à eau de Givrauval ne moud plus de 
la farine depuis des lustres. En lieu et 

place, il accueille et sublime le travail d’artistes 
à travers ses fêtes artisanales. Cette année, pour 
la 32e édition, il réunit quatre-vingt d’entre eux 
dans un cadre enchanteur, au bord d’un ruisseau 
et cerné de végétation. Céramistes, bijoutiers, 
potiers, peintres, maroquiniers, écrivains ou dessi-
nateurs, tous ont fait bouillir leur imagination sur 
le thème du « soleil ». Parmi eux Philippe Debou-
clans, un artisan du Jura, présentera par exemple 
une gamme de jouets et de décoration animée par 
l'énergie solaire.

exposItIon sur l’herbe
De nombreuses animations égayent cette expo-
sition vivante, où les artistes viennent montrer 
leurs talents. Chaque jour à 18h, un défilé présente 

Les 14, 15 et 16 mai prochains, 
le Moulin de Givrauval en 

Meuse célèbre les artisans d’art 
avec un week-end d’expositions et 

d’animations. Après une thématique 
autour du cheval l ’année dernière, 

cette 32e édition se réchauffe 
au « soleil ».

Soleil de mai 
au Moulin de 

Givrauval
• à DéCouvrir •

L'art s'expose
au moulin
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les créations de 15 stylistes. Des ateliers gratuits 
de modelage et de peinture sont proposés aux 
enfants, ainsi que des balades en calèche. L’artiste 
Williams BRUTUS et ses musiciens se produiront les 
samedi et dimanche pour la première fois en Lor-
raine et tout au long du week-end des producteurs 
locaux feront goûter leurs produits aux visiteurs. 

 Entrée : 5 € (accès au concert compris). Gratuit pour les moins 

de 16 ans. Le Blue Dixie Band distillera du jazz New orléans 

durant les dimanche et lundi. Horaires de l'exposition : 

14 h à 19 h le samedi, 10 h à 19 h le dimanche et le lundi.

Concerts de Williams Brutus : à 20 h le samedi et le dimanche.

Le Moulin de Givrauval se situe à 2 km au sud de Ligny-en-Barrois.

 Christian 
Badet
© DR

 Céline 
Wojcik
© DR

La Halte Gourmande
A l’entrée de la Perle des Vosges, entre Lunéville et Rambervillers, à 

Saint Pierremont, le Relais Vosgien, Hôtel  - Restaurant - SPA, 

vous accueille dans un cadre agréable. Le restaurant propose des 

spécialités du Terroir, élaborées à partir de produits d’artisans lorrains. 

Vous pourrez également découvrir notre nouveauté, Formule Brunch et 

SPA, les samedi et dimanche de 9h30 à 13h30.

9 Grande Rue
88700 Saint Pierremont 
03 29 65 02 46
www.relais-vosgien.fr

–15%

Sur le menu Terroir*

*Jusqu'à hauteur de 6 personnes maximum, valable jusqu'au 31/08/2016 
code = Lorraine Magazine 

14 .15 .16 MAI
Entrée : 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

D.G. Organisation : 06 82 00 54 03 - didier.goudot@orange.fr

80 artisans d’art
créent32éme

Édition

 SAM. DIM. LUN. PENTECÔTE
 14h-19h 10h-19h 2016

à 2 km de Ligny-en-Barrois
(MEUSE)
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GIVRAUVAL
AU MOULIN

Concert

Williams Brutus 

Reggae & Soul 

sam. et dim. 

20 h
Défilé de mode 

tous les jours 

à 18 h
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No pasarán ! C’est ce que crie du bout du poing le Jardin du Michel pour sa 
12e édition. L’affiche de cette nouvelle mouture réveille le rebelle qui dort en nous 

et nous exhorte à tous nous rassembler pour résister en fête et en musique.

Le peuple uni du JDM

a près un anniversaire des dix ans digne-
ment célébré et une onzième édition gour-
mande, le Jardin du Michel revient plus fort 

que jamais, un peu loubard, un peu tatoué mais 
hautement explosif. Les 3, 4 et 5 juin 2016, le JDM 
opère un retour aux sources avec une program-
mation plus alternative, plus militante aussi à tra-
vers des artistes comme Manu Chao, Hubert-Félix 
Thiéfaine ou Nekfeu. Défenseurs du beau verbe 
en alexandrins ou rimes rejetées, ils sont tous des 
personnalités à part, forgées dans l’acier musical, 
intransigeantes et culottées. 

poIng levé…
« Nous avons bouclé la décennie d’existence du 
JDM en 2015 sur une note pop plus légère et nous 
voulions en profiter pour lancer un nouveau cycle. 
Nous avons souhaité un projet plus simple et, en 
même temps, avec un esprit plus impertinent et 
rock », indique Jérôme Daab, programmateur du 
festival. Les attentats de novembre 2015 ont aussi 
teinté cette douzième édition d’une couleur plus 
sombre. « Cela nous a guidés dans notre travail. La 
charte graphique, notamment, a plus de caractère. 
Mais en parallèle, on retrouve une certaine forme 
de proximité avec le public », ajoute-t-il. Pour ren-
forcer encore plus l’ambiance conviviale, marque 
de fabrique du JDM, Turbul’lance, la Société Coopé-
rative d’Intérêt Collectif organisatrice du festival, a 
changé sa configuration. Ainsi la scène alternative, 
dédiée aux découvertes régionales et aux coups de 
pouce, se métamorphose en chapiteau cosy et cha-

 Patrice
© Xavier Portela

 Manu Chao
© Alex Laurel

 hubert-Félix 
Thiéfaine

© Yann Orhan

 The Yokel
© DR

 Dubioza 
Kolektiv

© DR
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leureux. Entre deux têtes d’affiche, les festivaliers 
pourront se désaltérer au son de talents locaux, du 
flot de Young Ice’s Babe aux voix fissurées façon 
rock de The Yokel. 

… et rage De vIvre
Militant, le Jardin du Michel l’est aussi par sa 
volonté sans cesse réaffirmée de proposer une 
expérience «  transdisciplinaire  ». «  Nous avons 
pour objectif de créer un évènement culturel, au 
sens large du terme. C’est une parenthèse enchan-
tée à la campagne ». Pour s’en assurer, direction 
la Cabane du Michel où règne une atmosphère 
de cirque d’antan mélangée à des performances 
d’artistes plus déjantées et hilarantes les unes 
que les autres. Il faudra même prendre garde car 
quelques performeurs perturbateurs se glisseront 
dans le public. Le spectacle vivant, le festival le 
défend bec et ongles. En marge de la manifesta-
tion, Turbul’lance soutient de nombreuses initia-
tives telles que les chantiers des jeunes de la PJJ 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) ou l’accueil 
des personnes en situation de handicap. En 2016, le 
JDM résiste en musique et le poing levé. Le peuple 
musical, jamais ne sera vaincu. 

 Programmation et billetterie du JDM à Bulligny :

jardin-du-michel.fr 



LorraineMagazine20

Bruno FLEURENCE . Renée CROELS
38 Bd. de Baudricourt (près de Monoprix) VILLERS-LES-NANCY

03 83 28 17 71 • auditionfleurence.com

• Présence effective d'un 
  audioprothésiste diplômé
• Disponibilité pendant la période de suivi

Prenez soin de votre audition !
PRÉSENT à LA MÊME 

ADRESSE DEPUIS 

2004

bruno fleurenCe renée Croels

a vec le Discofoot, les danseurs proposent un 
mariage inédit entre la danse et le football. 
Plus qu’un spectacle, il s’agira d’une expé-

rience participative comme l’avait été les Femmes 
Bûcherons, une performance ouverte au grand public 
mais obéissant à une chorégraphie bien encadrée. A 
l’époque, en 2012, les passants observaient la scène 
sur la place Stan avec un regard étonné.

ImagInaIre et populaIre
Quand le Ballet s’attaque au ballon rond, on peut 
tout imaginer. Et les danseurs et danseuses de 
Nancy font encore mieux, avec leur promesse  : 
Discofoot prendra la forme de courts matchs de 
foot joués uniquement suivant des consignes de 
danse. On imagine qu’il faudra plus d’un arbitre 
pour orchestrer les bonnes volontés. Les 14 et 15 
mai, sur la place Thiers puis à la Pépinière :  deux 
jours de tournoi de cet objet dansant non identi-
fié seront proposés, se clôturant par une finale et 
un match d’exhibition avec les danseurs du CCN - 
Ballet de Lorraine. Sur cette ultime partie, les règles 
sont strictes, comme toujours avec ces grands pro-
fessionnels de la danses que sont Petter Jacobsson, 
le patron du Ballet et Thomas Caley, coordinateur de 

recherche, qui signent la chorégraphie. Au CCN on 
évoque Discofoot, comme une partie de danse aussi 
déjantée que sexy qui s’amuse à dézinguer les règles 
du football à coup de chorés free style sur fond de 
mix du DJ Ben Unzip. Le temps d’un match plus vrai 
que nature, le public se voit promettre de suivre la 
chorégraphie du ballon rond : va y avoir du sport, 
pas le temps de rester tranquilles ! Et de conclure 
avec humour  « Vous ne verrez plus jamais les petits 
shorts dorés et les «  footboules » à facettes de la 
même façon ! 

 Discofoot le 14 mai à 15h place Thiers et le 15 mai à 15h à la 

Pépinière. Accès libre. Plus d’infos sur ballet-de-lorraine.eu

Alors que la France s’apprête à célébrer le football pendant un mois, à l’occasion de l’Euro 
2016, le Centre Chorégraphique National de Nancy - Ballet de Lorraine vient rappeler que 

les frontières populaires sont finalement étroites lorsqu’il s’agit de s’émerveiller.

Danse et foot : 
le mélange qui tourne rond

 Le Discofoot, 
une discipline 

à découvrir ! 
© Thomas Caley
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ProfiTez de voTre bilan PerSonnaliSé offERT* !

votre bilan nutritionnel personnalisé
votre suivi hebdomadaire gratuit
large gamme de produits exclusifs

Et vous ? 
Où en êtes-vous avec votre poids ?

nOuvEau à ludrEs

Bientôt l'été ... le compte à rebours a commencé !

* V
oI

R 
Co

ND
IT

Io
Ns

 E
N 

M
AG

As
IN

PU
BL

I- R
EP

oR
TA

GE
 •  

Ph
oT

o 
©

 D
R

i l suffit parfois de quelques kilos en trop pour 
ne plus se sentir bien dans sa peau. Dietplus 
remédie à ce problème en vous proposant 

une méthode d'amincissement ainsi qu'un suivi 
personnalisé sur le long terme. « Notre but est de 
changer les habitudes alimentaires profondes. Ce 
n'est pas évident de perdre du poids. Il faut tenir 
sur la longueur et je suis là pour soutenir ceux et 
celles qui entreprennent ce processus », explique 
Jennifer Risbecq. Tout accompagnement passe 
d'abord par un bilan réalisé par ses soins. Là, la 
diététicienne nutritionniste fait un point sur votre 
état de santé et discute de vos objectifs. 

pas à pas
«  Le but de cette entrevue est d'établir un pro-
gramme adapté à chaque cas, en fonction du 
métier et des activités sportives. Ensuite, le suivi 
devient hebdomadaire », continue-t-elle. En paral-
lèle à ce rééquilibrage, le centre propose aussi des 
compléments alimentaires à base de plantes et 
issus d'une fabrication française. Avec son parcours 
atypique, diplômée en esthétique, puis en psycho-
logie et diététique, Jennifer Risbecq gère votre 
régime dans toutes ses dimensions, des coups de 
blues aux envies de bien-être. 

 Votre centre Dietplus se trouve juste en face de la pharmacie 

dans la Galerie commerciale Intermarché à Ludres. 

ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 19h. 

Sur rendez-vous le dimanche matin. 

Tél : 03 83 35 45 96 / 06 74 67 86 09

Mail > ludres@dietplus.fr

Dietplus : le coup de pouce minceur
Spécialiste du rééquilibrage alimentaire, la franchise Dietplus a ouvert depuis peu un 

nouveau centre dans la galerie marchande d'Intermarché à Ludres. 
À sa tête, Jennifer Risbecq met son expérience au service de votre bien-être.
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a u XVIIe siècle, le théâtre était un genre émi-
nemment populaire, un lieu de vie. Les 
spectateurs face à certaines représenta-

tions donnaient de la voix, haranguaient les comé-
diens, s’appropriaient ce qui se jouait sous leurs 
yeux. Au fil du temps, dans l’esprit du public, cet 
espace ouvert et cosmopolite est devenu sans le 
vouloir plus élitiste. Il en est un où cet art appar-
tient toujours au peuple  : le théâtre de Bussang 
dans les Vosges, créé par Maurice Pottecher au XIXe 
siècle.  

la nature pour horIzon
La première représentation a lieu en 1895 sur 
une scène construite à flanc de montagne et 
complétement ouverte sur l’extérieur. Pour jouer 
sa propre pièce, Le Diable marchand de goutte, 
Maurice Pottecher embauche comme comédiens 
les membres de sa propre famille, des habitants 
du village et des ouvriers des usines voisines. Dès 
lors, le fondateur de ce nouveau temple du 6ème 
art, n’aura de cesse d’appliquer sa philosophie à 
ses créations suivantes  : « un théâtre à la portée 
de tous les publics, un divertissement fait pour 
rapprocher les hommes et gommer les clivages 
sociaux et culturels  ». Le Théâtre de Bussang 
prend peu à peu forme, épousant celle d’un cha-
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mutlormutlor
11 rue du Colonel Merlin 54400 LONGWY  Tél : 03 82 25 79 00 

6 rue de la Visitation 54000 NANCY Tél : 03 83 36 77 07

 cher... coûtent

Parce-que les dépenses de santé 

Ma mutuelle 
       

Particuliers, Entreprises, Frontaliers...

me protège...

2 AGENCES PROCHES DE VOUS

C’est un endroit inspiré où théâtre 
rime avec populaire et exigence. 
Avant de lancer ses Estivales 2016 en 
juillet, ce lieu mythique se laisse visiter 
tout au long du mois de mai. 
Suivez le guide !

Bussang : 
un théâtre 
popul’art

 Le songe 
d'une nuit 
d'été 
© Michal Batory
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let ou d’une grange en bois et conservant jusqu’à 
aujourd’hui une ouverture vers la forêt en fond de 
scène. Quant à la programmation, elle continue 
d’être aussi éclectique, mêlant amateurs et pro-
fessionnels, Pottecher, Shakespeare et Molière et 
d’autres auteurs contemporains. 

 Visites guidées les dimanches et mardis à 10h30 et sur 

réservation pour les groupes. 

Contact : 03 29 61 62 47 • info@theatredupeuple.com 

Tarif : 3 € (gratuit – 12ans) • theatredupeuple.com

 TDP 
© Jean-jacques Utz

 Williams 
Slam 

© Jean-jacques Utz

 TDP parc  
© Eric Legrand 
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C olombey-les-Deux-Eglises est depuis 1934 
la terre de prédilection du général de 
Gaulle. Même après sa mort en 1970, le 

lien a perduré et s’est même matérialisé en 2006 
avec l’inauguration d’un mémorial en son honneur 
par le président d’alors Jacques Chirac. Dans ces 
4 000 m2, la vie de cette personnalité hors du com-
mun est décryptée pièce après pièce en même temps 
que les évènements historiques qui l’ont jalonnée. Il 
n’est qu’un biais par lequel Charles de Gaulle n’avait 
pas encore été étudié : le cinéma. Du 30 avril au 18 
septembre, le centre de mémoire se penche sur une 
décennie riche en rebondissements artistiques mais 
aussi politiques  : les années 1960. Fin de la guerre 
d’Algérie avec les accords d’Évian, construction du 
mur de Berlin et début de la Guerre Froide, avancées 
sociales pour les femmes avec la loi Neurwith et enfin 
Mai 68, la France en cette période connaît de nom-
breux bouleversements.

un présIDent CInéphIle
De Gaulle et le cinéma, une longue histoire 
d’amour ? En tout cas, entre ces deux là le courant 
passe plutôt bien. Né en 1890, Charles de Gaulle 
voir naître le cinématographe et pourra l’obser-

ver en train d’évoluer, du muet au parlant, du noir 
et blanc à la couleur. Avec sa silhouette élancée, 
dégingandé, le général a tout du facteur de Jacques 
Tati… ou est-ce l’inverse ? Michèle Manceaux, jour-
naliste et écrivain, décrivait d’ailleurs son person-
nage phare M. Hulot avec un « visage à la Prévert 
sur le corps de De Gaulle ». À son arrivée à l’Élysée 
en 1959, le Président ne peut plus aller au cinéma ; 
celui-ci viendra donc à lui.  Le service cinématogra-
phique des armées projette pour lui et sa famille les 
images magiques de nombreux réalisateurs comme 
« Babette s’en va-t-en guerre » (1959) avec Brigitte 
Bardot, le captivant « Mélodie en sous-sol » (1963) 
ou encore « Le gendarme de Saint-Tropez » (1964). À 
l’image de leur président, les Français goûtent aussi 
aux plaisirs du grand écran : entre 1959 et 1969, 273 
millions de tickets de cinéma viennent nourrir une 
industrie hexagonale reconnue dans le monde 
entier et que le Festival de Cannes célèbre déjà.

portraIt ChInoIs, hIstoIre et CInéma
L’exposition se construit sur un parcours de sept 
salles où trente-deux films clés de la période sont 
disséqués. Dans la première, les pellicules font 
revivre avec humour ou réalisme la Seconde Guerre 

À partir du 30 avril, le Mémorial Charles De Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises 
déroule le fil de trente deux pellicules, trente deux films qui ont marqué le mandat 

présidentiel de ce chef d’état emblématique. Vive le cinéma !

Moteur… Action !

 Un script 
original 
exposé 

© DR

Ph
oT

os
 ©

 D
R



LorraineMagazine 25

mondiale. Après s’être replongé dans « Paris brûle-
t-il  ? » ou «  la Grande Vadrouille », le visiteur se 
trempera dans un bain plus «  subversif  » avec 
certaines œuvres de la Nouvelle Vague comme les 
« 400 coups » de Truffaut. Le cinéma des années 
1960 fait aussi de Charles de Gaulles une référence, 
un modèle pour certains personnages à la manière 
de Jean Gabin dans « Le Président ». Enfin, l’expo-
sition relie histoire et cinéma en abordant les films 
annonciateurs de Mai 68, en montrant le rayonne-
ment du cinéma français à l’étranger puis en éclai-
rant le monde du cinéma dans les années 60. Cette 

balade cinématographique s’achève dans la salle 
de projection où les éclats du septième art viennent 
briller sous les yeux du public. Du cinéma engagé à 
la Costa-Gavras aux clowneries de Louis de Funès, 
toute la richesse du cinéma français se retrouve au 
Mémorial de Colombey-les-Deux-Églises. 

 « Moteur, ça tourne… le cinéma français des années De 

Gaulle ». Contacts : +33 (0)3 25 30 90 80 • contact@memorial-

charlesdegaulle.fr • memorial-charlesdegaulle.fr

Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-Deux-Églises
www.memorial-charlesdegaulle.fr

Moteur,
ça tourne...

Le cinéma français

des années De Gaulle

Du 30 avril au
18 septembre 2016

Exposition

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

 Uniforme 
de Louis de 
Funès dans 
le film « Le 
gendarme à 
New-york »  
© DR

HALL DU LIVRE
halldulivre.com
03 83 35 53 01

Ouvert tous les jours : en semaine de 9h à 20h
et le dimanche de 11h à 19h

Annie ERNAUX
Rencontre suivie d’une dédicace - Salle Raugraff

20
MAI
18h

Ian MANOOK
Dédicace du nouveau roi du polar

21
MAI
15h

les rendez-vous du
HALL DU LIVRE

Olivier BOURDEAUT
La grande surprise littéraire de ce printemps

26
MAI
18h
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MAI
2016 les rendez-vous du

HALL DU LIVRE

retrouvez toutes 
nos actualités

sur notre site 
halldulivre.com

sur Twitter 
@halldulivre

sur Facebook 
Hall Du Livre Nancy

sur Instagram 
LIBRAIRIE–HALLDULIVRE

mai
2016

David FOENKINOS
Rencontre suivie d’une dédicace
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Alix de SAINT-ANDRÉ
Rencontre suivie d’une dédicace

11
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18h
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Éric GENETET
S.O.S d’un petit garçon solitaire

14
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Lorraine FOUCHET
Un vrai petit morceau de bonheur ...

14
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Melissa Bellevigne
«Golden Wendy» en dédicace !!!
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Annie ERNAUX
Rencontre suivie d’une dédicace - Salle Raugraff
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La grande surprise littéraire de ce printemps
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C ’est avant tout l’histoire d’une collabora-
tion entre plusieurs lieux riches de belles 
curiosités, que le cyclotouriste averti avait 

coutume de longer depuis de nombreuses années. 
L’itinéraire était connu, indiqué, bien fléché mais il 
lui manquait peut-être ce petit plus d’identité qui 
en fait aujourd’hui un parcours touristique de pre-
mier plan dans la région Lorraine.

en selle, en famIlle
C’est en famille et à vélo que les professionnels du 
tourisme comptent bien faire découvrir les joyaux 
de la Boucle de la Moselle, le nom officiel, choisi en 
cette année 2016 pour donner un coup d’accéléra-
teur au développement de cet itinéraire. Car le vélo 
a désormais acquis ses lettres de noblesses dans le 
domaine du tourisme. Moyen de transport vert par 
excellence, économique et revitalisant – il tend à 
devenir un « idéal » touristique auquel de plus en 
plus de personnes aspirent. Outre l’environnement 
naturel qu’elle offre, la Boucle de la Moselle pro-
pose un cadre de pratique parfaitement adapté aux 
capacités des petits et des grands. Et si le parcours 
peut paraître long sur une carte, il est parfaitement 
plat et permet des « échappatoires » en écourtant 
par exemple son parcours en revenant en TER avec 
une offre spéciale. S’inscrivant de manière com-
plémentaire aux grands itinéraires européens, la 
Boucle de la Moselle développe une offre cyclo 
avant tout familiale, accessible à tous et réu-
nissant les atouts propres aux berges fluviales : 
pistes à plat et sécurisées, circuit en boucle évi-
tant les soucis logistiques. Ses rives ont été dotées 
d’aménagements adéquats : création de passe-
relles, densification du réseau de voies cyclables, 
signalisation. 

un label « aCCueIl vélo »
Pour les « cyclo-démunis », il est possible de louer 
sur place en profitant des services de la Maison du 
vélo ou de certains campings. L’effort a été aussi 
porté sur la qualité de l’accueil et de l’hébergement 
avec le label « Accueil Vélo », reconnaissable à son 
logo représentant un cycliste blanc sur fond vert. 
« Accueil Vélo » est une marque nationale qui 

Tourisme régional : 
la boucle d’or
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Contactez-nous 03 83 18 18 44
nca.carrosserie@gmail.com 

33 Av. de la Meurthe 54320 Maxéville

CENTRE ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

CARROSSERIE • MÉCANIQUE 
LUSTRAGE • TRAITEMENT DES PEINTURES

DEVIS GRATUIT
Rachat de franchise pour la carrosserie*

C’est un itinéraire de rêve qui mène de Nancy à Toul en longeant une rivière sinueuse. 
Qui se prolonge vers Liverdun pour former une boucle à découvrir à vélo. La meilleure 
façon de partir à la rencontre des richesses culturelles ou gourmandes qui jalonnent ce 

parcours familial. Appelez-là désormais la Boucle de la Moselle.
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facebook.com/kinebowlmetz

 20 pistes • 10 billards 
• bar • ouvert 7J/7  

• parking gratuit

14 Av. Paul Langevin 57070 St-Julien-Lès-Metz 

Zone Kinepolis • 03 87 21 02 07

venez 
redécouvrir

garantit un accueil et des services de qualité le long 
des itinéraires cyclables avec l’assurance de dispo-
ser d’équipements et services adaptés : abri à vélos 
sécurisé, kit de réparation, transfert de bagages, 
lavage et séchage du linge, location de vélos et 
accessoires… Dotée de circuits vélo courts de 30 et 
60 km, elle constitue à la fois une idée étape ori-
ginale lors d’un périple plus long (en Lorraine les 
trains régionaux accueillent gratuitement les vélos) 
et une belle opportunité de balade dominicale au 
bord de l’eau. 

tous les professIonnels Du 
tourIsme ImplIqués
Camping, hôtel ou chambre d’hôtes  : à chacun sa 
façon de pratiquer son tourisme  : en travaillant 
autour d’une offre mutualisée, la Boucle de la 
Moselle propose d’ores et déjà plusieurs forfaits 
« vélos » : une première amorce de commercialisa-
tion déclinée autour de trois produits touristiques 

associant hébergement, petit déjeuner, transport 
de bagages, accueil viticole sur les côtes de Toul 
et découverte du patrimoine UNESCO nancéien. 
Ces forfaits sont personnalisables sur demande 
auprès de la Maison du tourisme en pays terres de 
Lorraine ou de Nancy Tourisme et Evènements. 

en pIste vers le futur
Forte de ses nombreuses possibilités, la Boucle de 
la Moselle est une destination en pleine expansion. 
A l’heure actuelle, si l’offre met particulièrement en 
avant le cyclotourisme, elle est aussi caractérisée 
par une mutualisation des actions et un enthou-
siasme marqué des professionnels. Avec ses mul-
tiples moyens de transports - train, réseau routier, 
fluvial - la Boucle de la Moselle favorise également 
la mixité des pratiques et permet de coupler le 
cyclotourisme de loisirs à d’autres activités sur 
l’eau ou sur terre. Une belle façon de découvrir la 
Lorraine, au fil d’une de ses plus belles rivières. 

 La Boucle de 
la Moselle, à 
découvrir en 
vélo !  
© DR

 La Boucle à 
Liverdun 

© DR
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C haque année en mai, les chemins du Pays 
des Deux Sarres sont arpentés par de 
drôles de pèlerins venus d’Allemagne, de 

Belgique, du Luxembourg et de France pour affiner 
leurs « biceps femoris » et leurs « gastrocnemius » 
(muscles de la jambe). Entre 20  000 et 30  000 
pieds viennent se mesurer à des parcours de tous 
niveaux, à travers différents reliefs. Née en 2007 de 
la volonté du Syndicat d’initiative de Saint-Quirin 
et du Club Vosgien de Sarrebourg-Abreschviller, la 
manifestation valorise autant une pratique excel-
lente pour la santé qu’un territoire riche en sensa-
tions diverses. 

la ranDonnée pour traDItIon 
Cette partie des Vosges mosellanes est constel-
lée par des centaines de kilomètres de sentiers 
pédestres, chacun offrant une expérience unique. 
Ici, les forêts ombrageuses abritent des espèces 
animales rares et merveilleuses comme le grand 
tetras, le cerf élaphe et même le loup, revenu il y 
a quelques années. Quant aux végétaux, ils ne sont 
pas en reste. Les gourmands apprécieront de s’ar-
rêter un instant cueillir quelques mures sauvages, 

des myrtilles ou des champignons, avec toujours 
à l’esprit les quelques principes de précaution 
habituels. C’est pour cette raison que la création 
d’un festival des randonneurs s’intègre tout natu-
rellement dans ce paysage et le succès du Club 
Vosgiens, fort de 35 000 membres, parle aussi en 
sa faveur.

la passIon vIent en marChant
Cela étant, marcher ne suffira pas les 14, 15 et 16 mai 
prochains. Pour son dixième anniversaire, Rando 
Moselle met vos sens en alerte, vous emmène 
dans une promenade inoubliable aux confins de 
plusieurs univers. Les organisateurs ont ainsi mis 
en place des parcours thématiques pour chaque 
type de marcheurs  : gourmands, amoureux de la 
nature, passionnés de patrimoine et d’histoire… sur 
plusieurs distances, de 5 à 50 km. Les plus coura-
geux partiront en bivouac sur deux jours en mode 
«  Jeremiah Johnson  ». Les futurs chamanes ou 
apothicaires useront leurs souliers dans des forêts 
pleines de trésors végétaux dont les usages culi-
naires ou médicinaux sont à connaître. Les ama-

Rando Moselle, 
le défi des pieds

 Concert sur 
le parcours ! 
© DR
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Les 14, 15 et 16 mai 2016, Rando Moselle, le festival des randonneurs aguerris ou 
amateurs, célèbre ses dix ans dans une ambiance pleine de chaleur et de fantaisie. 

Mettez vos chaussures de super-randonneurs et c’est parti ! 

 Garder la 
forme tout en 
découvrant la 

nature 
© DR
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teurs de légendes dresseront l’oreille pour écouter 
un conteur-marcheur narrer les récits des person-
nages de ces forêts. Enfin, les accros du voyage 
dans le temps opteront pour le parcours de 7 km 
«  Sur les traces de notre histoire  », ponctué par 
les reconstitutions de troupes historiques. Rando 
romantique pour les célibataires sportifs, musicale 
au son du jazz manouche, connectée à la nature 
et à ses fruits, toutes les sensibilités seront prises 
en compte. 

CaDeaux D’annIversaIre
Cette dixième édition inaugure aussi plusieurs 
nouveautés et surprises. Cette année, Rando 
Moselle a pensé aux petits petons des enfants et 
aux personnes à mobilité réduite en lançant des 
parcours « poussettes » et «  joëlettes » (fauteuil 
sur roue avec des bras pour la pousser) à travers 
la Rouge-Eau sur 6,5 km. Le 14 mai, Claude Vanony, 
le conteur humoriste vosgien, enchantera la soirée 
et le lendemain soir, un ensemble de concerts en 
accès libre fera taper les pieds encore valides. Au 
centre de la manifestation, tous les participants et 
intervenants se retrouveront au village de la ran-
donnée, dans le cadre enchanteur du parc de la 
Maison d’Enfants de Lettenbach. Rando Moselle 
muscle le corps autant que la joie de vivre. 

 Plus d’informations au 03 87 08 08 56, par mail via 

officedutourisme57560@wanadoo.fr ou sur le site 

randomoselle.com

 Découverte 
de la flore  
© DR

Salon Vins
&   Saveurs

sqqqq

Organisé par le Club Kiwanis de 
Lunéville au profit des enfants

Lunéville
Complexe des 
vieux métiers

Chanteheux

Entrée gratuite + 1 verre 
obligatoire = 2,00€ 

sur présentation de cette publicité
Vendredi 6 : 18h - 21h / Samedi 7 : 10h - 21h / Dimanche 8 : 10h - 18h 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Modérer votre consommation. 

f f
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  VEN / SAM / DIM

MAI 2016
6 - 7 - 8

+ de 40 exposants
Restauration sur place

www.salonvin.wix.com/kiwanisluneville
Salon Vins et Saveurs - Kiwanis Lunéville

Toutes les informations sur notre site internet ou sur 
notre page Facebook :

Recevez Lorraine Magazine 
tous les 15 jours pendant un an !

Soit 22 numéros, directement chez vous, 
au tarif unique de 30€

vous ne payez QUE l'affranchissement.

 oUI je souhaite m'abonner à Lorraine Magazine pour un an, 
soit 22 numéros.  M.  Mlle  Mme
Nom .......................................................................................................................
Prénom  .................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................
.................................................................................................................................
Email ..........................................................@ ......................................................

Je joins un chèque de 30€ à l'ordre de sCPP
33 av. de la Meurthe 54320 Maxéville

abonnez-vous !
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CRÈTE

HÉRAKLIoN

CLUb MARMARA
MARINA bEACH

Les lundis du 11/04/2016 au 31/10/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce / nouveau ! Look VoyAge.
Vol opéré par la compagnie AegeAn AirLineS.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

659€*

ANDALOUSIE

MALAGA

CLUb MARMARA
MARbELLA

Les mercredis du 27/04/2016 au 02/11/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie JetAirfLy.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

679€*

CORSE

AJACCIo

RÉSIDENCE ALIvETU-RT

Les samedis du 25/06/2016 au 03/09/2016.
Avec oLLAndini.
Vol opéré par la compagnie HoP! Air frAnce.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

FORMULE LOCATIVE
BASE 5 PERSONNES

655€*

CORSE

CALvI

LA bALAGNE
vILLAGE DE vACANCES

Les samedis du 25/06/2016 au 03/09/2016.
Avec oLLAndini.
Vol opéré par la compagnie HoP! Air frAnce.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

EN ChAMBRE DOUBLE
et demi-pension

894€*

*PARKING GRATUIT
pour toute réservation d’un forfait vacances dans l’une des agences de voyages
ou chez l’un de nos fournisseurs partenaires.
Circuits Voyages Renaux • Euro Moselle Loisirs • Gyga Voyages • Havas Voyages • Leclerc Voyages • Look Voyages 
• Marmara • Nouvelles Frontières • Ollandini • Prêt à Partir • TouristraVacances • Tui france • Voyages Eurêka

G R A T U I

T

PA

RK ING *

POUR TOUT FORFAIT

VACANCES

* Les tarifs indiqués sont des exemples de prix par personne à certaines dates, hors assurances, transferts, nuits selon formule, base chambre double (hôtel aux normes locales), 
soumis à conditions dans la limite des places disponibles. 
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RENSEIGNEMEN TS E T RÉSERVAT IONS
DANS VOT RE AGENCE DE VOYAGES.

CON TACT EZ-NOUS AU 03.87.56.70.00
OU SUR INFO@LORRAINEAIRPORT.COM

*PARKING GRATUIT
pour toute réservation d’un forfait vacances dans l’une des agences de voyages
ou chez l’un de nos fournisseurs partenaires.
Circuits Voyages Renaux • Euro Moselle Loisirs • Gyga Voyages • Havas Voyages • Leclerc Voyages • Look Voyages 
• Marmara • Nouvelles Frontières • Ollandini • Prêt à Partir • TouristraVacances • Tui france • Voyages Eurêka
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soumis à conditions dans la limite des places disponibles. 
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RENSEIGNEMEN TS E T RÉSERVAT IONS
DANS VOT RE AGENCE DE VOYAGES.

CON TACT EZ-NOUS AU 03.87.56.70.00
OU SUR INFO@LORRAINEAIRPORT.COM

... et vous, vous partez où ?et de nombreuses autres destinations ponctuelles !

• Aeroviaggi • Circuits Voyages Renaux • Euro Moselle Loisirs • Gyga Voyages • Havas Voyages • Leclerc Voyages • Look Voyages
• Marmara • Nouvelles Frontières • Ollandini • Prêt à Partir • TouristraVacances • Tui france • Voyages Eurêka

GRÈCE
À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

719€*

RHoDES

CLUb MARMARA
RHoDES LINDoS

Les vendredis du 08/04/2016 au 28/10/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie JetAirfLy.

NOUVEAU
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CANARIES

LANZARoTE

CLUb MARMARA
RoYAL MoNICA

Les samedis du 09/04/2016 au 29/10/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie trAVeLSerVice.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

799€*

BALÉARES

MAHoN - MINoRqUE

CLUb MARMARA
oASIS MENoRCA

Les dimanches du 19/06/2016 au 25/09/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie JetAirfLy.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

679€*

BALÉARES

PALMA

CLUb MARMARA
RoC CARoLINA

Les jeudis du 21/04/2016 au 27/10/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie JetAirfLy.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

639€*

*PARKING GRATUIT
pour toute réservation d’un forfait vacances dans l’une des agences de voyages
ou chez l’un de nos fournisseurs partenaires.
Circuits Voyages Renaux • Euro Moselle Loisirs • Gyga Voyages • Havas Voyages • Leclerc Voyages • Look Voyages 
• Marmara • Nouvelles Frontières • Ollandini • Prêt à Partir • TouristraVacances • Tui france • Voyages Eurêka

G R A T U I

T
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RK ING *

POUR TOUT FORFAIT

VACANCES

* Les tarifs indiqués sont des exemples de prix par personne à certaines dates, hors assurances, transferts, nuits selon formule, base chambre double (hôtel aux normes locales), 
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RENSEIGNEMEN TS E T RÉSERVAT IONS
DANS VOT RE AGENCE DE VOYAGES.

CON TACT EZ-NOUS AU 03.87.56.70.00
OU SUR INFO@LORRAINEAIRPORT.COM

*PARKING GRATUIT
pour toute réservation d’un forfait vacances dans l’une des agences de voyages
ou chez l’un de nos fournisseurs partenaires.
Circuits Voyages Renaux • Euro Moselle Loisirs • Gyga Voyages • Havas Voyages • Leclerc Voyages • Look Voyages 
• Marmara • Nouvelles Frontières • Ollandini • Prêt à Partir • TouristraVacances • Tui france • Voyages Eurêka
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OU SUR INFO@LORRAINEAIRPORT.COM

MAROC

MARRAKECH

CLUb MARMARA
DAR ATLAS

Les jeudis du 14/04/2016 au 27/10/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie JetAirfLy.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

579€*

SARDAIGNE

oLbIA

CLUb MARMARA
SPoRTING

Les mardis du 12/04/2016 au 25/10/2016.
Avec MArMArA / tui frAnce.
Vol opéré par la compagnie JetAirfLy.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

639€*

SICILE

PALERME

CLUb LooKEA
CoSTANZA

Les vendredis du 08/04/2016 au 23/09/2016.
Avec AeroViAggi / MArMArA/ tui frAnce
Look VoyAgeS / nouveau ! - fti.
Vol opéré par la compagnie MiStrAL Air.

À PARTIR DE

PAR PERSONNE
SÉJOUR D’UNE SEMAINE

649€*

... et vous, vous partez où ?

Document non contractuel.
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D u haut d’une butte, le chant du ruis-
seau susurre à nos oreilles comme des 
oisillons. À quelques mètres, une chèvre 

naine et ses petits de trois semaines explorent 
leur pré carré à la recherche de pousses savou-
reuses. L’herbe est d’un vert profond, un peu acide, 
comme elle  l’est à la naissance du printemps, un 
peu trouée par l’appétit des bêtes. Humide aussi, 
lourde de cette pluie qui ne cesse de caresser les 
végétaux et les êtres vivants sur son passage. En 
contrebas, on aperçoit le toit de l’écurie et plus 
loin, sur notre gauche, l’ancienne ferme établie 
en 1841. Dans ces deux bâtiments, les quatre-vingt 
poneys et chevaux de Loïc et Carine se font dis-
crets. La ferme équestre du Ménil Saint-Michel est 
un havre de paix où citadins en mal de nature et 
cavaliers émérites ou amateurs viennent se res-
sourcer.

Carrefour Des DIsCIplInes
En plus des stages et cours d’équitation, des 
balades nocturnes ou des baignades à cheval, Loïc 
et Carine Godec cultivent aussi une âme d’artistes. 
Toujours avec leurs chevaux et poneys adorés, 
ils proposent avec leur troupe Le Ménil Saint-
Michel des spectacles équestres sur-mesure : 
performances pyrotechniques, numéros de rue ou 
tableaux mêlant prouesses acrobatiques aériennes 

Encaissé entre les plateaux du 
Saintois et du Vermois, Flavigny-

sur-Moselle baigne tranquillement 
ses pieds dans la Moselle. Il y a vingt 

ans, Carine et Loïc Godec ont décidé 
de s’installer ici avec leurs chevaux.  

Le début d’une belle histoire.

Vacances sur 
les chapeaux 

de roues
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• le CouP De  De Pauline •

Voyage en 
Tziganie
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et voltige équestre. Mais ce n’est pas tout. Leur 
ferme aussi, bien que sédentaire, a les sabots qui 
la chatouillent. Elle s’est donc dotée de nouvelles 
bâtisses ambulantes : des roulottes. Au départ des-
tinées à héberger les jeunes cavaliers lors de leurs 
séjours sportifs, elles sont devenues en 2016 des 
destinations vacances à elles toutes seules. Elles se 
sont même multipliées. De deux, elles sont passées 
à quatre, enrichissant les expériences d’héberge-
ment. Les deux premières, plutôt destinées aux 
groupes, peuvent accueillir jusqu’à 16 personnes et, 
juste à côté, un petit cottage finlandais a été éta-
bli pour abriter repas en famille ou entre amis. Les 
deux autres, plus récentes, sont des nids de bien-
être avec, au choix, un espace spa ou un cocon en 
osier pour abriter siestes ou séances de lecture 
face à la nature. À l’intérieur de ces deux roulottes 
fraîchement bâties, le confort est optimal  : petite 
salle d’eau avec douche à l’italienne, cuisine inté-
grée en chêne massif et cave à vin, sans oublier les 
toilettes sèches respectueuses de l’environnement. 
Un nid douillet pour les couples.

l’appel De la route
Construite en pin douglas, par Loïc Godec et son 
beau-père, ces jolies dames ont fière allure. 
« Celles que l’on voit dans le commerce ne m’atti-
raient pas. Elles n’étaient pas assez confortables, 
ni de qualité. Après avoir construit les écuries, 
puis les deux premières maisons ambulantes, on a 
continué sur notre lancée », raconte Loïc Godec. Et 
justement, les écuries voisines ont été pensées et 
érigées en fonction de leurs habitants : « Le cheval 
a besoin d’un espace aéré. Dès que les premiers 
rayons du soleil poignent, ils doivent pouvoir en 
profiter. Les bâtiments sont donc ouverts sur leur 
environnement et certains boxes donnent sur le 
parc. Les équidés profitent de la vue », ajoute-t-il 
avec humour. Quant aux roulottes, ne vous fiez pas 
à la terrasse sur pilotis qui les entoure. Ces aven-
turières des routes n’ont pas perdu leurs roues et 

leurs envies d’ailleurs. Loïc Godec rêve même de les 
faire rouler pour de vrai, tirées par quatre chevaux 
sur les chemins de France. « Dans un avenir proche, 
j’aimerai avoir une véritable roulottes tzigane pour 
faire du théâtre itinérant avec des jeunes. On irait 
de village en village faire des représentations, à 
l’ancienne », évoque-t-il. Encore une corde  à ajou-
ter à l’arc du Ménil Saint-Michel.  pauline Creusat

 Ferme équestre « Le Ménil saint-Michel » commune de Benney, 

Flavigny-sur-Moselle. Contact : 03 83 26 73 38 / 06 82 99 89 20 

le-menil-st-michel.fr • contact@le-menil-st-michel.fr

Pour les roulottes : lesroulottesdumenil.fr

contact@lesroulottesdumenil.fr

 Les roulottes 
pour des 
instants de 
rêve !
© DR
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v ous êtes attirés par le travail en plein air, 
en lien avec la nature et l’environnement ? 
Ou bien vous souhaitez simplement profi-

ter du soleil de printemps pour vous promener ? 
Alors, notez bien dans vos agendas la porte ouverte 
de l’école d’Horticulture et de Paysage de Roville-
aux-Chênes !

A cette occasion, les 3 sites (Collège/lycée, Centre 
de Formation d’Apprentis et Centre de Formation 
Professionnelle) seront ouverts au grand public : le 
moment sera  idéal pour découvrir les formations 
de cet établissement réputé, qu’elles soient pro-
fessionnelles (art floral, aménagement du paysage, 
production horticole, environnement et vente en 
animalerie ou en jardinerie) ou générales et tech-
nologiques (4e/3e, DIMA, 2nde Générale et Techno-
logique, Bac Sciences et Techniques de l’Agronomie 
et du Vivant).

Dans ces secteurs  ; les métiers peuvent être très 
variés. C’est pourquoi, en plus des renseignements 

Samedi 14 mai, l ’école d’Horticulture 
et de Paysage de Roville-aux-Chênes 

ouvre ses portes au public pour 
présenter ses différentes formations, 

de la 4e à Bac+3, au travers de 
nombreuses animations.

L’École 
d’Horticulture 
et de Paysage 

ouvre ses 
portes
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• FormaTion •

Portes ouvertes 
à l'École 

d'Horticulture
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apportés par les équipes pédagogiques, les élèves 
présenteront des travaux réalisés durant toute l’an-
née scolaire : plantes aromatiques, plantes comes-
tibles, cultures expérimentales d’orties, ruches, 
hôtels à insectes, rosiers patriotiques, matériel de 
paysagistes, laboratoire in vitro….tout cela n’aura 
plus de secrets pour vous ! Le personnel de l’Ecole 
sera présent pour vous conseiller dans l’achat de 
légumes, fleurs et plantes et les fleuristes  réalise-
ront pour vous de superbes compositions.

Pour compléter cette journée haute en couleurs, 
deux concours professionnels se dérouleront au 
Centre de formation d’apprentis avec le concours 
Grand Est des « Olympiades des métiers » en Art 
floral   et du «  Meilleur Apprenti de France  » en 
aménagements paysagers. Les gagnants seront 
connus le 14 mai en fin de journée  ! Spectacle et 
passion garantis ! 

 Entrée gratuite, de 9h à 17h.

Restauration possible sur place.

Pour plus d’informations, rdv sur notre page Facebook 

ou sur roville.fr

Contact : 03 29 65 11 04 ou lycee.roville@wanadoo.fr

Ecole d'Horticulture
et de Paysage

rovillewww. .fr
Ecole d'Horticulture et de Paysage

Vendeur en animalerie

Paysagiste

Horticulteur, MaraîcherPépiniériste

Fleuriste

Chargé de protectionde la nature

J
Demain,

e serai...
De la 4ème à Bac +3*

Seconde générale & 
technologique

Bac STAV**

DIMA

* Statuts: Collègien, Lycéen, Etudiant, Apprenti, Adulte
** STAV: sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

Samedi
14
Mai

Renseignements au :
 03 29 65 11 04

à
Roville aux Chênes 

de 9h à 17h

Portes
ouvertes 

>> Renseignements
formations

Visite de l’école
Vente de végétaux
Olympiades des métiers
spécialité  fleuriste / sélection grand EST

Meilleur apprenti de France
spécialité paysagiste / sélection régionale

Animations
Restauration sur place

6
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• DéCo •

La reprise est de retour en ce printemps 2016.  Raison de 
plus, pour les acheteurs, de profiter des taux très bas, 
des prix stables et des mesures gouvernementales. 

Des conditions quasi  idéales... mais 
sûrement pas éternelles.

N ’hésitez plus, c'est 
le moment d'acheter !
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C hose promise, chose due. Afin de redon-
ner du pouvoir d'achat aux ménages, la loi 
Macron du 6 août 2015 a prévu 

d'encadrer plus strictement les tarifs 
des professionnels du droit que sont, 
entre autres, les notaires, les huissiers, 
les greffiers de tribunal de commerce 
ou encore les mandataires judiciaires. 
Avec la parution fin février du décret 
d'application nécessaire, c'est désor-
mais possible. Après un petit délai d'adaptation, les 
nouveaux tarifs réglementés s'appliqueront à tous 
les actes effectués à compter du 1er mai.
Toutefois, si le gouvernement s'est empressé d'an-
noncer la baisse de 5 % en moyenne des hono-
raires des greffiers des tribunaux de commerce 
et de 2,5 % de ceux perçus par les notaires et les 
huissiers de justice, en pratique, le gain pour les 
particuliers est plus aléatoire.

les petItes ventes avantagées
Pour comprendre cette réforme, rappelons que la 
rémunération de ces professionnels se compose 
des débours, autrement dit des avances faites pour 
le compte du demandeur, des honoraires librement 
convenus et des émoluments correspondant à des 
actes et prestations réglementés. Comme les tarifs 
de ces derniers varient en fonction de chaque acte, 
il est très difficile d'évaluer réellement les écono-
mies à venir. Il n'y a guère qu'en matière de frais 
d'acquisition immobilière que l'on peut se faire 
une idée des conséquences de cette réforme. Les 
notaires pourront ainsi accorder une remise allant 
jusqu'à 10 % de leurs frais pour toutes les transac-
tions immobilières supérieures à 150 000 €. Mais, 
outre le fait qu'il s'agit d'une simple possibilité, 
cette ristourne ne s'applique que sur les hono-
raires de l'officier public et non pas sur les taxes 
qui constituent pourtant l'essentiel de ce qu'on 
appelle à tort les « frais de notaire ». Le Conseil 

supérieur du notariat a fait le calcul : « la remise 
maximum qu'un client pourrait obtenir pour l'achat 
d'une maison de 200 000 € sera d'environ 40 € ». 
Pour la hausse du pouvoir d'achat, on repassera ! En 
revanche, la réforme prévoit de plafonner la rému-
nération des notaires à 10 % du prix du bien, avec 
un tarif minimum de 90 €, pour les petites transac-
tions immobilières de quelques milliers d'euros. En 
pratique, l'achat d'une cave à 2 000 € donnera donc 
lieu à un maximum de 200 € de frais de notaire, 
contre près de 900 € auparavant. De même, il ne fau-

dra verser que 500 € à l'officier public 
pour l'acquisition d'un garage valant 
5 000 €, contre plus de 700 € jusque-là. 
Sauf que, dans les faits, peu de citadins 
effectuent de telles transactions. Quant 
au milieu rural, le Conseil supérieur du 
notariat avertit que « cette mesure de 
plafonnement conduira inévitablement 

à la fermeture des petits offices ruraux qui ne survi-
vront pas économiquement à la réforme tarifaire ». 

Les tarifs des notaires plus encadrés
Mesure phare de la loi Macron, 

l 'encadrement des honoraires des 
professionnels du droit s'appliquera 

dès le 1er mai. Pas sûr pourtant que les 
particuliers y gagnent beaucoup…
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ART & FENÊTRES MENUISERIES SC 54 
147 Av. de StrASbourg - NANCY

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

Stéphane Schvartz : 06 15 14 02 66

stores hautes 
performances
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a près le souhait de fonder une famille, l'acqui-
sition immobilière s'impose à n'en pas dou-
ter, comme le rêve principal des ménages 

français. C'est d'ailleurs d'autant plus courant d'ache-
ter son logement à deux, que le budget mobilisé est 
forcément deux fois plus important, de même que le 
montant du crédit octroyé ! Mais si cet engagement 
représente un cap majeur dans la construction du 
couple, il doit être abordé avec recul et lucidité : la 
durée de remboursement de l'emprunt immobilier 
dépasse en effet bien souvent la longévité de l'union. 
Afin de prévenir tout conflit ultérieur et d'éviter que 
l'un des deux acheteurs ne soit lésé lors d'une éven-
tuelle séparation, il est donc essentiel de savoir pré-
cisément à quoi l'on s'engage et de faire rédiger avec 
soin l'acte d'acquisition.

le régIme matrImonIal essentIel
Si vous êtes marié, c'est votre régime matrimonial 
qui détermine les conditions de partage du bien. 
Dans le cadre du régime de la communauté réduite 
aux acquêts, appliqué par défaut, votre logement est 
un bien commun dont le prix de vente sera partagé 
en deux parts égales lors de la séparation. Attention, 
si l'un des deux époux a contribué plus que l'autre 
à l'achat grâce à des fonds propres, il ne pourra les 
faire valoir que dans l'éventualité où ces économies 
sont antérieures au mariage ou issues d'une donation 
ou d'une succession et doit impérativement le préci-
ser dans l'acte d'achat du logement. De même, peu 

importe que l'un participe plus que l'autre au rem-
boursement du prêt immobilier en raison de reve-
nus supérieurs puisque les salaires font partie de la 
communauté et que ces versements sont considérés 
comme des dépenses du mariage. À l'inverse, si vous 
avez choisi le régime de la séparation des biens, cha-
cun récupérera sa quote-part au moment du divorce. 
Quant aux proportions de remboursement du crédit, 
vous devrez conserver les preuves de votre contribu-
tion pour les faire valoir.

l'aCte D'aChat DétermInant
Lorsqu'un couple vivant en concubinage achète un 
bien immobilier, c'est le régime de l'indivision qui 
s'applique. Autrement dit, chacun devient propriétaire 
du logement à hauteur d'une quote-part qui doit être 
calculée de façon précise en fonction de l'apport ini-
tial et des possibilités de remboursement de crédit de 
l'un et de l'autre. À défaut de cette précision, c'est un 
partage à 50-50 qui sera effectué ! Dans le cadre d'un 
Pacs, en revanche, tout dépend de la date de la conven-
tion et du régime choisi. Avant 2007, c'est l'indivision qui 
s'appliquait. Mais, depuis cette date, la séparation des 
patrimoines est devenue le régime par défaut.

la soCIété CIvIle ImmobIlIère
Le couple peut avoir intérêt à constituer une société 
civile immobilière (SCI) familiale pour acheter son 
logement. C'est alors la SCI qui en est propriétaire, 
tandis que les partenaires obtiennent en contrepartie 
des parts sociales correspondant à leur apport. 
POUR QUI : pour les concubins mais aussi pour les 
couples qui se remarient et ont des enfants d'une 
union précédente. La SCI est particulièrement conseil-
lée si vous avez plusieurs biens immobiliers.
LES AVANTAGES : la gestion gagne en clarté puisque 
les apports de chacun sont précisément comptabili-
sés, la transmission du patrimoine est facilitée et le 
concubin survivant est protégé en cas de décès de son 
compagnon.
INCONVÉNIENTS : créer une SCI coûte entre 1000 et 
2 000 € et impose de tenir une comptabilité rigou-
reuse. 

La plupart des couples ont hâte de 
pouvoir acheter ensemble leur logement. 
Pour éviter que le rêve ne tourne au 
cauchemar en cas de séparation, quelques 
précautions sont toutefois indispensables.

Acheter 
sa maison 

à deux
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LE SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE ET DU RELOOKING

54 210 VILLE-EN-VERMOIS - 03 83 46 55 66

www.maison-du-massif.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi de 14h à 18h30
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

FABRICATION 

cette table chêne massif
Dim : 1.80 x .101 m + 2 all incorporées de 50 cm

Plateau avec 3 incrustations en céramique

cette table ovale chêne massif
Dim : 1.80 x 1.10 m + 1 all incorporée de 1.15 m
Plateau avec incrustation en céramique

ce meuble tv d’angle chêne massif
Dim : 1.80 x 1.10 m + 1 all incorporée de 1.15 m
Plateau avec incrustation en céramique

ce meuble bas chêne massif
Dim : 2.10 x 0.90 x 0.54 m

Réalisation avec incrustation verre laqué

ce meuble bas chêne massif 
portes coulissantes

Dim : 2.20 x 0.95 x 0.50 m. Réalisation avec incrustation céramique

1490€2240€
TTC

1480€2080€
TTC

2340€

1680€
TTC

1360€1980€
TTC

1490€2680€
TTC

atelier et
exposition

800m2

avant transfert 
(zac du vermois) cet été

Sur nos 

meubles d'exposition 

& stocks d'atelier

(signalés par étiquetage spécial)

PRIX SACRIFIÉS !

QUELQUES 
EXEMPLES :
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l a pierre a toujours été un bon investisse-
ment financier sur le long terme, a fortiori 
lorsqu'une perception de loyers permet de 

couvrir le coût de cette acquisition, avant de se 
transformer en une rente bien appréciable.
Pour encourager cet investissement locatif, l'État 
met depuis longtemps en place une fiscalité inci-
tative à travers différents programmes qui se suc-
cèdent au fil des années. Depuis le 1er septembre 
2014, c'est le dispositif Pinel qui permet de profiter 
de ces avantages. Or, face à son succès – les ventes 
de logements neufs ont bondi de 44 % en 2015 –, 
ce mécanisme initialement censé se terminer au 31 
décembre 2016, va être prolongé d'un an, jusqu'à 
fin 2017.

une loCatIon enCaDrée
Tout particulier qui acquiert un logement neuf ou 
en l'état futur d'achèvement avec pour dessein de 
le mettre en location peut prétendre à ce disposi-
tif, sous réserve de respecter un certain nombre de 
critères, en tête desquels la localisation du bien 
concerné. Le programme Pinel ne concerne en effet 
que les zones en tension immobilière, à savoir les 
zones A, A bis, B1, voire B2 si un agrément préfec-
toral le permet. En pratique, il s'agit notamment de 
toute l'agglomération parisienne, de la Côte d'Azur, 
du Genevois français et des agglomérations de plus 
de 250 000 habitants. Par ailleurs, en fonction de la 
zone, différents plafonds de loyers et niveaux de 
ressources du locataire s'appliquent.
S'ajoutent enfin des critères de performance éner-
gétique qui correspondent au respect de la « régle-
mentation thermique 2012 » ou de l'obtention du 
label « Bâtiment basse consommation » pour les 
nouvelles constructions. Pour les bâtiments exis-
tants, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux 

Afin de booster la vente de logements neufs,  
le dispositif d'investissement locatif Pinel, 

au départ prévu jusqu'à fin 2016, serait 
prolongé d'un an.

Investir avec 
la loi Pinel

lifetime decking
Jusqu'à 50 ans 

de garantie

clip Juan®

La fixation aux 3 médailles 
d'Or. Une révolution dans la 

démontable à volonté
fixation invisible

NOUVEAU Découvrez notre gamme 
et coloris 2016 "Grès céram" !!
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logements détenteurs des labels « Haute perfor-
mance énergétique, HPE rénovation » ou « Bâtiment 
basse consommation énergétique rénovation, BBC 
rénovation 2009 ».

une fIsCalIté InCItatIve
Les atouts du dispositif Pinel résident dans sa 
souplesse. Le propriétaire doit ainsi s'engager à 
louer le bien acquis dans ce cadre pendant au 
moins six ans et peut aller jusqu'à neuf ou douze 
ans, sachant que, sur la même période, il pourra 

bénéficier d'une réduction de son 
impôt sur le revenu correspondant à 
12,18 ou 21 % du prix d'achat de l'habi-
tation. C'est d'autant plus intéressant 
que, contrairement aux précédents pro-
grammes, les liens de parenté ne sont 
pas un problème pour être éligible au 
dispositif Pinel. Vous pouvez donc louer 
le bien à un descendant ou à un ascen-
dant, sous réserve que ce locataire dis-
pose d'un foyer fiscal séparé de celui de 
son parent bailleur.
Malgré d'évidents avantages, ce pro-

gramme est tout de même soumis à certaines res-
trictions. L'investissement pris en compte est en 
effet limité à 300 000 €, sur une base maximale 
de 5 500 € par m2, soit jusqu'à 63 000 € de réduc-
tions d'impôt (300 000 x 21 % de réduction) pour 
une location sur douze ans. Le Pinel est aussi sou-
mis au plafonnement global des niches fiscales de 
10 000 € par an qui limitent par conséquent son 
bénéfice. 
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s outiens financiers aux particuliers, l'État 
a mis en place l'éco-prêt à taux zéro, dit 
« éco-PTZ », qui permet de bénéficier 

d'un emprunt sans intérêts allant de 10 000 € 
sur dix ans à un maximum de 30 000 € sur quinze 
ans, pour financer ses travaux d'éco-rénovation.Ce 
dispositif est accessible aux propriétaires, bailleurs 
ou occupants, de même qu'aux copropriétés, sans 

condition de ressources. Le logement concerné 
doit être une résidence principale, qui plus est 
construite avant 1990 en métropole et avant le 1er 
mai 2010 en Outre-mer.
C'est du côté des travaux à entreprendre que les 
choses se gâtent. Comme tous les dispositifs de ce 
type, le chantier doit d'abord être réalisé par une 
entreprise labellisée RGE (« reconnu garant de l'en-
vironnement »).
Plus encore, pour bénéficier de l'éco-PTZ – et c'est 
cette fois une spécificité –, il est nécessaire que le 
chantier permette d'atteindre un certain niveau de 
« performance énergétique globale » ou qu'il mette 
en œuvre un « bouquet de travaux ». Dans ce der-
nier cas, les rénovations entreprises doivent alors 
être choisies dans au moins deux catégories parmi 
une liste de six postes de chantiers distincts : l'iso-

L'éco-prêt à taux zéro permet d'obtenir 
un crédit aux conditions avantageuses 

pour rénover son logement. 
Depuis le 1er janvier, le dispositif a 
cependant subi un petit toilettage.

Un prêt pour financer 
vos rénovations énergétiques

6990 € !!! Tarif exceptionnel sur les kits 
piscines béton à monter soit même !

lIeu-DIt les baraques a31 Dir. toul sortie 17 
tél. 03 83 98 51 14 • 06 13 36 53 26 • horizon-piscines-spas.fr

Piscines coques• spas de détente
spas de nage • Abris de spa

Abris de terrasse • Robot nettoyeur
Matériel et produits d’hygiène

Espace boutique
Dimensions 8m x 4m fond plat 1m50
offre jusqu'à mi-mai 2016

Dimensions : Largeur = 1m
Longueur = 0,25m / Hauteur = 0,30m
Épaisseur des parois = 5cm

Partie supérieure appelée Crampon

Entretoise

Face lisse intérieur piscineLanguette verticale de centrage
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lation performante de la toiture, des murs donnant 
sur l'extérieur ou des ouvertures ; l'installation d'un 
chauffage ou d'un système de production d'eau 
chaude sanitaire utilisant les énergies renouve-
lables ou encore le remplacement de l'un de ces 
équipements par un système ad hoc.
Pour info,  la loi de finances pour 2016 a prolongé 
l'éco-PTZ jusqu'au 31 décembre 2018 et en a profité 
pour faire quelques ajustements.
Les équipements et matériaux mis en œuvre doivent 
ainsi répondre à des caractéristiques techniques 
précises édictées par le ministère et renforcées 
depuis le 1er janvier. Cette version actualisée du dis-
positif donne en revanche un peu plus de temps 
pour faire réaliser les travaux concernés. Entre la 
date d'émission de l'offre de prêt et la fourniture 
des factures à la fin du chantier, il peut désormais 
s'écouler trois ans, contre deux auparavant.
De même, si contrairement au PTZ, l'éco-PTZ est 
destiné à financer des travaux et non un achat 
immobilier, ce dernier peut tout de même y partici-
per. La demande d'aide peut ainsi être réalisée en 
même temps que celle d'un prêt classique visant à 
acquérir un logement ancien, sans que des devis 

n'aient encore été faits par des prestataires RGE. 
La banque pourra alors émettre une offre d'éco-
PTZ qui sera intégrée dans l'offre globale de prêt 
à l'accession.
Bonne nouvelle, l’éco-PTZ  et le crédit d'impôt tran-
sition énergétique (Cite) peuvent aujourd’hui être 
cumulés, sans les conditions de ressources aupa-
ravant requises. 

 Plus d'informations sur 

renovation-info-service.gouv.fr
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D e nos jours, les cambriolages surviennent à n’importe 
quels moments  : Pendant les vacances, lorsque les 
occupants s’absentent pour se rendre à leur travail 

ou pour faire une course et même lorsque les occupants sont 
présents. En France, il se produit un cambriolage toutes les 90 
secondes. Aujourd’hui la meilleure solution pour sécuriser votre 
habitation, avec une installation fiable, est de faire appel à un 
professionnel et c'est ici qu'intervient la société Protec d'Home.
Depuis sept ans qu'il officie dans le secteur, Joffrey Colin 
connaît les questions de sécurité sur le bout des doigts et sait 
s'adapter aux besoins et attentes de ses clients. « La protec-
tion de vos biens et des occupants, est une priorité. La sécu-
rité n’est plus un luxe mais une nécessité, et c’est pour cela, 
qu’il faut absolument sécuriser sa maison en installant un 
système d’alarme et/ou de vidéosurveillance. Cela permet de 
prévenir le propriétaire, qui peut même la gérer à distance 
via smartphone ou tablette et vérifier en direct que tout va 
bien. Le système idéal se déclenche bien sûr avant que le 
cambrioleur n'entre et fasse des dégâts. L’avantage de ce type 
d’installation, est aussi la possibilité de mettre le système en 
marche lorsque les occupants se trouvent à l’intérieur, comme 
la nuit par exemple». Les systèmes proposés peuvent, en plus 
des intrusions, également protéger les locaux surveillés, des 
incendies, inondations, fuites de gaz ou encore de la pré-
sence de monoxyde de carbone, gaz inodore, qui intoxique 16 
personnes par jour, soit environ 6 000 par an. Relié ou non à 

un centre de surveillance, avec ou sans service de vidéo sur-
veillance, détection extérieure et intérieure, de nombreuses 
options s'offrent aux personnes qui optent pour un système 
d'alarme simple ou plus complet, ou encore, pour l'installation 
de caméras de surveillance. Dans ce cadre, Protec d'Home pro-
pose des solutions numériques Haute définition allant jusqu’à 
la résolution 4K. Elle fait même évoluer les anciens systèmes 
analogiques en installations HDCVi « qui offrent une résolu-
tion haute définition tout en conservant les câbles des vieilles 
transmissions », note Joffrey Colin.

le Confort en un ClIC
Mais Protec d'Home ne fait pas que vous protéger et sécuri-
ser. La société pense aussi à votre confort avec l'installation 
d'antennes TV ou de paraboles. Agréée Orange, Canal+ et 
CanalSat, Tous au numérique, elle propose également pour 
les habitations reculées des solutions d'internet haut débits 
par satellite via un partenaire Nordnet. Enfin, Joffrey Colin se 
mêle aussi de domotique et fait entrer votre maison dans l'ère 
3.0  : vous pourrez ainsi commander et réguler l'électricité et 
les multimédias chez vous, d'un seul clic. 

 Contact : 09 77 75 79 54 • contact@protecdhome.fr

Protec d'Home  veille sur votre 
habitation et vos locaux professionnels

11 route d'arraye 54114 Jeandelaincourt • 09 77 75 79 54 • 06 72 05 39 92
contact@protecdhome.fr • www.protecdhome.fr

Protégez votre maison des intrusions en restant connecté !
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Spécialiste en matière de sécurité (Alarme, 
vidéosurveillance) et de domotique, Joffrey 
Colin, gérant de la société, transforme votre 
maison en havre de paix connecté et sécurisé.
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o bligation d'affichage renforcée, plafonne-
ment des honoraires, limitation des pièces 
exigibles dans un dossier de location… La 

loi Alur du 24 mars 2014 et ses décrets d'application 
ont entendu serrer la vis aux agences immobilières 
afin de limiter les nombreux abus dénoncés depuis 
des années par les associations de consommateurs.
Deux ans après la promulgation de la loi, UFC-Que-
Choisir a enquêté auprès de 1 246 agences pour 
voir ce qu'il en était sur le terrain. Or, le constat est 
sévère ! 35 % des professionnels n'affichent pas sys-
tématiquement les informations obligatoires, tandis 
que 26 % se passent carrément de l'information sur 
les honoraires en vitrine, pourtant imposée depuis 
vingt-cinq ans ! Pire, 81 % des agences contrôlées 

ont demandé au moins un document 
désormais interdit dans le dossier de 
location (RIB, livret de famille, carte 
grise…). Seul point positif : les plafonds 
des honoraires ont été respectés dans 
94 % des cas. Sauf que les économies 
escomptées pour le locataire ne sont 
pas au rendez-vous : « en zone très tendue, les frais 
d'agence n'ont baissé que de 20 % entre 2011 et 2015, 
loin des 50 % promis par le législateur », dénonce 
l'association.
Reste à espérer que la nouvelle Commission de 
contrôle des activités de transaction et de gestion 
immobilière créée par la loi Alur permette enfin de 
faire cesser ces abus. 

Les professionnels épinglés
La loi Alur a consacré plusieurs avancées de taille aux locataires, en particulier concernant 

l'encadrement des frais d'agence immobilière. Sauf qu'en pratique, toutes les agences ne se conforment 
pas à leurs nouvelles obligations, comme le dénonce une récente enquête d' UFC-Que-Choisir.
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ERRAINS

    À BÂTIR

    réhaInvIller,

  mont sur meurthe,

blaInvIlle sur l'eau.

EcR vous apporte toutes les garanties constructeur
Z.A. du Douaire St-Aignan 54360 Blainville-sur-l'eau

 03 83 75 08 35 - ecr54.fr
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Comment enlever les mauvaIses 
herbes Du JarDIn ?
Les mauvaises herbes, un vrai cauchemar pour 
votre jardin ! Elles persistent et envahissent l’es-
pace en quelques jours à peine. Il existe quelques 
astuces simples avec des produits naturels afin de 
lutter contre ces parasites des espaces verts. Car 
à moins d’avoir un ruminant chez soi, mieux vaut 
s’attaquer le plus vite possible à ces intruses.

De l’eau De CuIsson De pomme De 
terre
Une astuce très simple à faire ; il suffit de récupérer 
l’eau de cuisson des pommes de terre, la laisser 
refroidir et la conditionner dans une bouteille. Pour 
se débarrasser des mauvaises herbes, on peut les 
arroser avec ce liquide directement.

Du vInaIgre
Voici une autre préparation simple à réaliser et à 
répandre directement sur les mauvaises herbes. Il 
faut prendre un demi-litre d’eau chaude à diluer 
dans un litre de vinaigre blanc. Une autre variante 
comporte un mélange de 400 ml de vinaigre blanc 
ainsi que 50 gr de gros sel. On place l’ensemble 
dans un pot fermé hermétiquement, puis on 
mélange le tout. Ce mélange doit être versé sur les 
mauvaises herbes, pour un effet très efficace.

Du gros sel
Une fois mélangé dans de l’eau chaude (environ 
200 gr de gros sel), il suffit de verser le mélange 
obtenu sur les indésirables de votre jardin. Effet 
garanti !

Du bICarbonate De souDe
Pour une action efficace, il suffit de saupoudrer la 
poudre de bicarbonate de soude technique sur la 
surface infestée de mauvaises herbes, et arroser 
ensuite avec un peu d’eau. 

 En savoir plus sur :

grands-meres.net/mauvaises-herbes-solutions

Mauvaises herbes : 
4 solutions naturelles
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LE SURPLUS

Ouvert : tous les jeudis, vendredis & samedis

9H30-12H & 14H-19H

112bis rue du 155 R.I. 
55200 COMMERCY

Tél : 03.29.90.74.08

 toiles de tente 
À PARTIR DE 4M DE LONG

 grosses gamelles 
vêtements &

 accessoires militaires 
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Lieu-dit "Le Nil" 54360 BARBONVILLE

Tél. 03 83 75 70 71 
jean-patrick-koenig@orange.fr

www.pepinieres-koenig.clicpro.fr

Ouvert 7j/7
en MARS & AVRIL

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

"Allo Service Entretien Jardin"
petits travaux de jardinage

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

arbustes à fleurs • arbres fruitiers • plantes pour haies 
plantes grimpantes • azalées • rhododendrons

Arbres taillés en topiaire

Pavage • Muret
Dallage • Bassin 
engazonneMent

Contrat d'entretien annuel

pépinières koenig
ChoIx 

ExCEpTIoNNEl
SERvICE 

plANTATIoN

Créations D'esPaCes verts

étuDe & Devis gratuits

granD Choix De végétaux D'extérieur

exPosition • vente au Détail 

Plantation
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les amants de Caracas
• sortie 04/05/16 • Durée 1h33

• film Vénézuélien • genre Drame 

• réalisé par Lorenzo Vigas Castes

• avec Alfredo Castro, Luis silva, Alí Rondon 

• synopsis Armando, la cinquantaine, attire régu-

lièrement des jeunes hommes chez lui. En échange 

d'une jolie somme d'argent, il leur demande de se 

déshabiller, mais refuse de les toucher. Il rencontre 

Elder, une petite frappe des bas quartiers, pour qui il développe une fascination 

dévorante... Lion d'Or au Festival de Venise.

red amnesia
• sortie 04/05/16 • Durée 1h56

• film Chinois • genre Thriller

• réalisé par Wang Xiaoshuai

• avec Lü Zhong, Feng Yuanzheng, Hao Qin 

• synopsis Deng, retraitée têtue, semble 

compenser le vide laissé par la mort de son mari 

par une activité de chaque instant, dévouée à 

organiser la vie de ses enfants et petits enfants. 

sa vie est bouleversée le jour où elle commence à recevoir de mystérieux appels 

anonymes et à être suivie lors de ses sorties quotidiennes...

the nice guys
• sortie 11/05/16 • Durée 1h56

• film Américain • genre Comédie, Policier

• réalisé par shane Black

• avec Ryan Gosling, Russell Crowe, kim Basinger 

• synopsis Los Angeles. Années 70. Deux détectives 

privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une 

starlette. Malgré des méthodes pour le moins 

« originales », leurs investigations vont mettre à 

jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées…

Café society
• sortie 11/05/16 • Durée 1h25

• film Américain • genre Comédie dramatique  

• réalisé par Woody Allen

• avec Jesse Eisenberg, kristen stewart, steve 

Carell • synopsis New york, dans les années 30. 

Coincé entre des parents conflictuels, un frère 

gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman 

a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de 

tenter sa chance à hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de 

l'engager comme coursier...
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en partenariat avec l’uGC Ciné Cité de ludres

GaGneZ voS placeS* pour l’avant-première du film : 
« anGrY BirdS » en 3d 

Dimanche 8 mai • 16h à Ludres
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. Jouez sur lorrainemag.com

ma loute
• sortie 13/05/16 • Durée 2h02

• film Français • genre Comédie

• réalisé par Bruno Dumont • avec Fabrice Luchini, 

Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi  

• synopsis Eté 1910, baie de la slack dans le Nord de la France. De mystérieuses 

disparitions mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son 

sagace adjoint Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent au cœur d’une étrange 

histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs et Billie Van 

Peteghem, la benjamine d’une famille de riches bourgeois Lillois décadents...

Coup de        de la quinzaine

Découvrez notre showroom spécial "cosmétiques" !
• Rouges à lèvres • Gamme soins visage et corps
• + de 150 couleurs de vernis à ongles semi permanent 
• beauté des yeux et du teint
• Pour la beauté de vos mains : composez votre kit ! 
   avec lampe led, base et top finish dans les plus grandes marques de professionnels

-20%
avec le code 

"lorrainemag" 

en magasin
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tendance granit

MarBrerie graniterie valsesia 16 rue du noyeux - thaon-les-vosges
03 29 39 20 45 - www.tendance-granit.com

Plans de travail pour cuisine
Douches à l'italienne • Escaliers 

Granit • Marbre • Quartz ...

Show Room DE 130 m2 à 30 mINUtES DE NANCy !

avant
RELooKING

après

bélIer (du 21 mars au 20 avril)
amour : Vous verrez la vie avec des lunettes roses : de quoi dérider votre 
entourage ! Vos sentiments et votre affectivité seront empreints d'une 
grande franchise. Travail-Argent : Dans votre métier, vous déborderez de 
dynamisme et d'esprit d'initiative. santé : Bonne. 

taureau (du 21 avril au 20 mai)
amour :  VVos sentiments, aussi profonds qu'ils soient, ne seront pas per-
çus à leur juste valeur. Vous devriez extérioriser davantage vos émotions. 
Travail-Argent : Ambiance studieuse, ce qui doit vous convenir tout à fait. 
Vous ne perdrez jamais de vue vos intérêts et ce n'est pas cette semaine 
que l'on réussira à vous faire lever le nez. santé : Bonne énergie.

gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
amour :  Les rapports avec l'autre sexe seront teintés de romantisme. 
Les célibataires du signe auront toutes les chances de tomber amoureux. 
Travail-Argent : Il y aura de fortes chances pour que vos soucis prennent 
fin et que vos affaires prennent de l'expansion. santé : Un manque de 
sommeil se fait sentir.

CanCer (du 22 juin au 23 juillet)
amour : Vous aurez la possibilité de consolider grandement des liens 
affectifs déjà existants. Travail-Argent : Vous allez sans doute multiplier 
les contacts et vous aurez raison. Ils peuvent aboutir à une collaboration 
qui se révélerait très favorable à vos intérêts dans les mois à venir. santé : 
Attention au stress.

lIon (du 24 juillet au 23 août)
amour :  Votre partenaire semble distant et il s'éloigne de plus en plus de 
vous. Travail-Argent : Vos projets d'avenir seront prioritaires. Vous mettrez 
tout en œuvre pour aboutir à une réussite. santé : Nagez, courir, marcher, 
vous ferait le plus grand bien, faites un choix, votre corps vous le réclame.

vIerge (du 24 août au 23 septembre)
amour :  L'univers familial redevient plus calme, bien que la vie sentimen-
tale semble assez houleuse. Travail-Argent : Vous avez du mal à fixer votre 
attention. Faites attention aux conséquences... santé : Vous avez grand 
besoin d'aller prendre l'air.

balanCe (du 24 septembre au 23 octobre)
amour : Vous trouverez dans le cocon familial le plus doux des refuges. 
Travail-Argent : Des entretiens et des contacts sont programmés. Deman-
dez conseil à votre conjoint si vous devez prendre une décision. santé : 
Gorge fragile, ne vous découvrez pas.   

sCorpIon (du 24 octobre au 22 novembre)
amour : soyez plus souple si vous voulez éviter de virulentes scènes 
conjugales. Les tensions devraient s'atténuer petit à petit. Le calme 
reviendra en fin de semaine. Travail-Argent : Jouez à fond la carte de la 
diplomatie et vous obtiendrez d'excellents résultats. santé : Le dos, votre 
point sensible, pourrait se rappeler à votre souvenir... A surveiller.

sagIttaIre (du 23 novembre au 21 décembre)
amour : Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela vous déstabi-
lisera quelque peu mais aboutira à une relation positive. Travail-Argent : si 
vous pensez que la voie choisie n'est pas la bonne, n'hésitez pas à élargir 
vos horizons, plutôt que de vous enliser. santé : Belle vitalité durable.

CaprICorne (du 22 décembre au 20 janvier)
amour : Vous consoliderez les liens qui vous unissent à votre partenaire, 
aussi bien sur le plan spirituel que purement affectif. Travail-Argent : 
Même si vos suggestions sont rejetées, n'en faites pas une affaire person-
nelle et remettez-vous en question. santé : La perspective des prochaines 
vacances allégera nettement votre quotidien.

verseau (du 21 janvier au 19 février)
amour :  si vous pensez que l'amour de votre partenaire vous est 
totalement acquis, vous risquez d'être surpris. Travail-Argent : Terminé les 
paroles en l'air et les projets fumeux, vous vous attelez au travail avec des 
objectifs précis et l'intention de les atteindre rapidement. santé : Vous 
pourriez subir une baisse de tonus physique et moral.

poIssons (du 20 février au 20 mars)
amour : Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire d'amitié qui 
pourrait se transformer, plus tard, en histoire d'amour. Travail-Argent : Vous 
aurez l'opportunité de mettre en valeur votre esprit créatif. santé : Vous 
aurez le sommeil léger.
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FeStival "caméraS deS 
cHampS"
du 19 au 22 mai 2016 à ville-sur-
Yron. toutes les séances sont gra-
tuites. Infos > cameradeschamps.

free.fr

Caméras des Champs souhaite sus-

citer un échange sur les évolutions 

des paysages et sur les pratiques 

sociales des ruraux et néoruraux. 

Le festival veut aussi voir comment 

changent les représentations que 

chacun peut avoir du monde rural.

NaNcyclette super-
HéroS  
le 7 mai. départ à 15h, place 
d'alliance à nancy. Gratuit. Infos > 

facebook.com/nancyclette

Les cyclistes ont des superpouvoirs : 

traverser la ville en un temps record, 

échapper aux embouteillages, se 

déplacer sans polluer, avoir un 

corps musclé et en bonne santé 

... Alors joignez-vous à ce grand 

rassemblement des sauveurs de la 

ville et venez déguisés !

marlY JaZZ FeStival
Du 7 au 15 mai. tarifs : de 18 à 75 €. 
Infos > marlyjazzfestival.com

Le Jazz est à la fête pendant une 

semaine à Marly ! Cette année, le 

Marly Jazz Festival vous présente 

sa 12e édition. Douze années 

d’expériences enrichissantes, de 

rencontres humaines inoubliables, 

de souvenirs enthousiasmants 

en vous présentant des couleurs 

différentes du Jazz. FeStival "le villaGe À 
BaScule"
du 20 au 22 mai à val-et-

châtillon (54). prix libre.  Infos > 

levillageabascule.fr

Toute l'équipe de l'association Le 

Village à Bascule est heureuse de 

vous annoncer la 2e édition de son 

festival ! Rendez-vous à Val-et-Châ-

tillon, au cœur du Piémont Vosgien, 

du 20 au 22 mai 2016. Au pro-

gramme ? Nouveau cirque, musique 

et théâtre de rue !

 aGenda

  Le Petit Comptoir 
Cuisine de terroir revisitée

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

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

RESTAURANT

roc • eclerc
Parce que la vie est déjà assez chère !

5, Rue saint Julien 
54000 Nancy 
03 83 32 37 73
clubalpinnancy.com

Le Club sera présent 
au Parc des expositions 
avec le mur d'escalade !

Le Club offre à ses membres une 
gamme étendue et sans cesse 
élargie de pratiques sportives 
allant de la randonnée à l’alpi-
nisme en passant par l’escalade, 
la spéléo, le VTT, le ski, mais 
aussi par la course d'orientation 
et les voyages !



du 11 au 17 mai

OFFRE

RÉSERVÉE

AUX 

SPECTATEURS

FIDÉLISÉS *
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stop !

on a dit les prix, 
pas les verres !

les opticiens mutualistes
cassent les prix des verres

*

*Sur une sélection de verres unifocaux, progressifs et solaires. Voir conditions auprès de votre opticien.

plus d’infos sur www . utml . fr

Bar-le-Duc 1 rue du Cygne - 03 29 79 26 72
Épinal 1 rue de la Marne - 03 29 35 26 20
Metz 3 rue de Vercly - 03 87 18 00 80
Metz 5 Rue Charlemagne - 03 87 55 98 00
Nancy 45 rue des Ponts - 03 83 37 80 30
Pont-à-Mousson 20 Place Duroc - 03 83 81 27 12
Remiremont 43 rue Charles de Gaulle - 03 29 62 52 52
Saint-Dié-des-Vosges 4, quai du Maréchal de Lattre de Tassigny - 03 29 55 18 20
Sarreguemines 7 rue Nationale - 03 87 28 07 77
Thionville 2 avenue Clémenceau - 03 82 53 26 00


