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8e Marché aux plantes
& Marché aux pots !
Les amoureux du jardin se donnent rdv
les 14 & 15 avril à Sarreguemines

MOULIN DE LA BLIES
Jardin des Faïenciers

www.sarreguemines-museum.eu

NOUVEAU

POUVOIR RETIRER
SES SURGELÉS
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C’EST GÉNIAL NON ?

UN NOUVEAU SERVICE THIRIET POUR ME SIMPLIFIER LA VIE !
Je commande sur thiriet.com et 1 heure* après, je peux retirer mes surgelés dans ma consigne réfrigérée,
pendant 24 h, 7 j/7 et 24 h/24 ! Génial pour le goûter non ?
*Selon horaires d’ouverture du magasin rattaché et sauf période de fêtes où votre commande est prête sous 4h. Voir conditions du service sur thiriet.com.
Consignes réfrigérées uniquement disponibles sur les sites de Metz-Augny et Heillecourt à partir du 23 mars 2018.

thiriet.com

sommaire
reportage
À la Une

6 Tout pour les jardiniers
8 Côté jardin

sorties

10 Flânerie au marché des potiers
12 Blanche, blonde ou brune ?
14 Les cigognes sont reines !
16 Amphibiens et reptiles de nos
campagnes

art & culture

44 Tatins salées, une idée tout

18 La nature en images
20 Connexion avec Ring #6 réussie
22 La parole est libre !
24 Un cadeau aux 100 voeux
25 Un weekend cristallin
26 C’est pour rire !
28 Place au théâtre amateur !
30 Noces de rubis pour le Floréal

simplement renversante

46 Recettes
48 L’Ours Noir, incontournable
49 Agenda
50 Cinéma, Jeu-coucours, Horoscope

Musical

habitat & déco

33 Tendances & déco printanière
36 Garden staging : donnez du peps à

votre extérieur !

40 Tapis outdoor, l'accessoire de l'été
42 Déco : mettez le wax !

 facebook.com/LorraineMagazine

#113 Du 04/04 au 17/04/2018
± Prochaine parution le 18 avril /// Retrouvez tous nos anciens numéros sur lorrainemag.com

100.5 Nancy

Lorraine Magazine est une publication de SCPP N°ISSN : 2265-9919
Directeur de la publication Philippe Poirot 06 49 35 04 30 • philippe@lorrainemag.com
Directrice de la publicité Sylvie Courtin 06 14 12 54 38 • sylvie@lorrainemag.com
Rédaction 03 83 35 89 97 Service commercial et publicité 03 83 35 89 95
Réalisation graphique Studio Franck Collot 06 31 07 53 54
Journalistes Pauline Overney, Julie Polizzi, M.K.
Crédits photos Couverture : © JC Kanny Moselle Tourisme • Intérieur : © DR
Distribution Distri-mag • 06 77 06 97 06
Pour nous écrire Lorraine Magazine - SCPP 33 av. de la Meurthe 54320 Maxéville - lorrainemag.com/contact
Tirage : 30 000 exemplaires • Dépôt légal n°1741 • Imprimé par BLG Toul sur papier PEFC
La reproduction intégrale ou partielle de ce magazine est interdite sauf accord écrit de Lorraine Magazine.

LorraineMagazine

3

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 € - Siège social : 50 avenue
Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 RCS Paris 493 422 042 - intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS
sous le n° 08 045 100 - Crédit photo : iStock - Création : WNP Activation.

GRÂCE À VISA,
VIVEZ LA COUPE DU MONDE
DE LA FIFA 2018™
GRANDEUR NATURE
Participez au Grand Jeu* « En route vers la victoire ! ».
Tentez de gagner un des 4 voyages en Russie pour 2 personnes,
pour assister à un match de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ !
Visa Electron, Visa Classic, Visa Premier, Visa Platinum, Visa Infinite :
Découvrez des cartes bancaires conçues pour vous faciliter la vie.
* Jeu gratuit réservé aux clients Banque Populaire.Voir conditions et règlement sur www.enrouteverslavictoire-lequiz.fr

Édito
Il y a du changement
dans l’air !
Vous l’aurez sûrement remarqué, Lorraine
Magazine fait peau neuve ! Comme pour
fêter l’arrivée du printemps, votre magazine
s’est offert un petit relooking avec un
nouveau logo plus moderne et plus actuel.
Soucieuse de proposer des sujets de
qualité, la rédaction de Lorraine Magazine
a aussi imaginé, pour vous, de nouvelles
rubriques : un reportage à la une, les sorties
de la région, de l’art et de la culture et
toujours la rubrique habitat et déco, chère
à notre magazine. Les articles seront variés,
originaux et travaillés consciencieusement
pour satisfaire notre lectorat toujours plus
fidèle et attentif. Merci !
À l’occasion de ce 113e numéro, Lorraine Mag
est allé faire un tour en terres mosellanes à
la découverte des musées de Sarreguemines.
En préambule à l’ouverture de sa saison
2018, le musée Moulin de la Blies vous
invite à son traditionnel marché des plantes
pour habiller votre jardin des plus belles
fleurs et arbustes. L’occasion de découvrir
le magnifique Jardin des Faïenciers où
la « Pivoine de Moselle » se déploie au
printemps.
Le marché des potiers, le festival Ring,
le festival du Livre à Metz, les Journées
Européennes des Métiers d’Art des Etoiles
Terrestres sont autant de sorties à découvrir
pour occuper, on l’espère, vos douces
journées printanières.
± Pauline Overney

Les métiers d’art
s’exposent à Forbach

À

l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art,
Capentreprendre, coopérative d'activités et d'emploi,
organise à la Galerie Têt' de l'art située à Forbach : « L'art,
une passion à redécouvrir » le 4 avril prochain.
Tailleur de pierre, restaurateur d’art, vitrailliste, céramiste,
tourneur sur bois… Plus d’une quinzaine d’artisans et
d’artistes d’art auront l’occasion, pendant cette matinée, de
partager leurs savoir-faire et leurs expériences à travers
plusieurs démonstrations et ateliers. Ils participeront également à des discussions sur l’entrepreneuriat dans les métiers
d’art, sur la création et la culture en général. À travers cet
événement, Capentreprendre souhaite valoriser les métiers
d'art, l'art local et faire redécouvrir la Moselle comme terre
de richesses culturelles et artistiques. ±
 Le 4 avril de 9h à 12h • Entrée libre
Renseignements : 03 87 92 73 44 ou contact@capentreprendre.fr

LorraineMagazine

5

reportage

±

à la une

Tout
pour les
jardiniers
Pour inaugurer sa saison 2018,
le Moulin de la Blies – Jardin des
Faïenciers de Sarreguemines invite
les visiteurs à un marché aux plantes
et aux pots. Il y a comme un air de
printemps…

À

Sarreguemines, le Moulin de la Blies est un site
exceptionnel abritant le Jardin des Faïenciers.

Un havre de paix dont la beauté se révèle au grand jour
lorsque les quelques rayons de soleil printaniers pointent
le bout de leur nez. C’est dans ce cadre enchanteur que le
musée du Moulin de la Blies ouvre sa nouvelle saison 2018
lors du 8e marché aux plantes et aux pots le weekend du
14 et 15 avril prochains. Ce rendez-vous, que les amoureux
de la nature ne louperaient pour rien au monde, réunira
plus de 60 exposants venus de la région mais aussi d’Allemagne. Côté jardin, horticulteurs et pépiniéristes exposeront leurs plus belles plantes, restées à l’abri pendant ce
rude hiver. Plantes vivaces, arbres, arbustes, arbres fruitiers, bambous, plantes aromatiques, plantes rares… Il y
en aura pour tous les goûts et tous les jardins ! La manifestation sera également ouverte aux jardiniers amateurs
qui pourront proposer à la vente ou au troc des végétaux
de leur jardin et du petit outillage d’occasion.

 Jardin des Faïenciers © Musées de Sarreguemines

 Un grand choix de plantes / Jardin des Faïenciers © Astuce communication Strasbourg, DR

Ateliers, démonstrations, conférence
Parmi les professionnels exposants, les visiteurs pourront
découvrir le paysagiste Simon Freitag de La Couleur des
jardins. Sa spécialité : les aménagements extérieurs où ils
mélangent les matériaux en utilisant des pierres naturelles,
du bois et de la végétation. L’horticulture Casper, artisan du
végétal sera également présent. Ce producteur passionné
sur trois générations proposera Pensées, Primevères,
Pâquerettes, Myosotis et autres jolies fleurs pour le printemps, sans oublier sa production de plantes vivaces pour
embellir les massifs et sa collection d’arbustes. Côté Jardin
et Les Fleurs Fritschmann seront également au rendezvous, tout comme l’allemand Francesco Carroccia et ses
compositions florales magnifiques.
Côté animations, le weekend sera festif ! Les visiteurs
apprécieront la venue de plusieurs artisans d’art pour
trouver l’objet déco qui embellira leurs jardins. Ces artistes
animeront des ateliers de tournage en poterie, une technique très impressionnante, et aussi des démonstrations
de tournage sur bois. Le public pourra également se prêter
au jeu de la composition florale ou de la peinture sur nains
de jardin. Enfin, une conférence sur le thème de la permaculture sera donnée le dimanche 15 avril pour tout savoir
de cette nouvelle technique de jardinage qui fait de plus en
plus d’adeptes. Le Moulin de la Blies – Jardin des Faïenciers
attend donc les jardiniers à la main verte en quête de
décoration et de nouvelle plantes pour leurs espaces extérieurs. Et comme dirait l’écrivain Amélie Nothomb : « La
rose qui meurt de soif a besoin du jardinier, mais le jardi-

Publi-reportage • Photos © Musées de Sarreguemines, Philippe Niez, Astuce communication Strasbourg, DR

nier a encore plus besoin de la rose qui meurt de soif : sans
la soif de sa fleur, il n'existe pas. » ± Pauline Overney



 Moulin de la Blies – Jardin des Faïenciers
125 Avenue de la Blies à Sarreguemines
Les 14 et 15 avril de 10h à 18h - Tarif : 2 €
Renseignements : 03 87 98 28 87 ou sarreguemines-museum.eu
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 Jardin des Faïenciers © Astuce communication Strasbourg

  Jardin des Faïenciers © Musées de Sarreguemines / Philippe Niez

Côté jardin

C

e sont des lieux chargés d’Histoire. La Faïencerie

Les friches alentours bénéficient du talent de l’archi-

de Sarreguemines est créée en 1790. Elle a pro-

tecte paysagiste Gilbert Samel qui créé alors le « Jardin

duit de la faïence fine, du grès et de la porcelaine pen-

de Ruines ». Selon lui, Le Moulin de la Blies avait gardé

dant plus de deux siècles. Si, dans un premier projet

« ce génie des lieux que lui reconnaissaient tous ceux

muséal en 1929, la faïence n’est pas le centre d’intérêt

qui avaient vu ces ateliers en activité ». Chaque brique,

majeur, elle le deviendra dans le nouveau Musée de la

chaque moellon, chaque poutrelle, les rails, les meules,

Faïence installé dans l’ancien appartement de Paul de

la tessonnière parlent pour le site, réclamant un second

Geiger, ancien directeur de la manufacture de faïence de

souffle.

Sarreguemines.
La faïencerie a définitivement fermé ses portes en 2007

Jardin des Faïenciers

mais le musée se veut être la mémoire technique et

Mais en 2002, ce jardin est appelé à intégrer le réseau

artistique de cette industrie qui a fait la renommée de

transfrontalier « Jardins sans limites ». Avec le soutien du

la ville. Les différentes salles du musée présentent pour

Conseil général de la Moselle et de l’Union européenne,

l’essentiel des créations de la faïencerie qui couvrent

il devient officiellement le Jardin des Faïenciers en 2009,

une période allant de la seconde moitié du 19e siècle au

dont la conception signée Philippe Niez – Le Studio. La

premier quart du 20e siècle : arts de la table, objets de

mise en valeur du patrimoine faïencier est au cœur de

fantaisie, céramique d’art et céramique architecturale.

son projet, son jardin dialoguant intimement avec ce

Moulin de la Blies
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site très habité. Il se décline en plusieurs jardins thématiques : les fleurs dont se sont inspirés les artistes

En 1998, les collections de machines et d’outils du Musée

décorateurs, l’alchimie des couleurs et des matériaux

de la Faïence sont déployées au Moulin de la Blies,

pour la fabrication de la faïence, la rivière, les berges et

une ancienne unité de production de la manufacture

sous-bois...

de faïence, dévolue à la fabrication des pâtes à céra-

À côté de la grande cheminée et des friches industrielles

mique. Il est le site industriel le plus ancien de la ville.

où s’accrochent des rosiers grimpants, une collection

Aujourd’hui, le bâtiment abrite l’accueil du site ainsi

de pivoines herbacées et arbustives, dont la Pivoine «

qu’un petite librairie-carterie. Le jardin du directeur est

Moselle », se déploie au printemps. Dans le jardin d’eau

toujours entretenu. Les variétés anciennes de légumes

se mêlent des plantes à grands feuillages comme les

sont privilégiées : cardons, poirées, haricots à rames,

Gunnères du Brésil, des Cyprès chauves, des prêles déli-

panais, coloquintes…

cates et des Iris d’eau majestueux. Tout au long de l’été,
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Publi-reportage • Photos © Musées de Sarreguemines, Philippe Niez, Astuce communication Strasbourg, DR

L’Histoire de Sarreguemines se raconte au Musée de la Faïence mais aussi
au Moulin de la Blies et son magnifique Jardin des Faïenciers.

 Jardin des Faïenciers © Astuce communication Strasbourg

Au programme de la
saison 2018 au Moulin
de la Blies
± Promenade avec le jardinier
le 29 avril
Une occasion unique de découvrir le Moulin de la
Blies avec celui qui y connait tous les recoins ! Fabrice
vous guidera à travers les collections de roses, de
pivoines ou d’hortensias. Il vous parlera de botanique et de paysages, livrera des trucs et astuces et
répondra à toutes vos questions !
± La nuit des musées
le 19 mai
À partir de 18h, profitez

 Jardin des Faïenciers
© Musées de Sarreguemines

de visites guidées du
les hortensias s’épanouissent avec bonheur. À la faveur

Moulin et du Jardin,

de l’automne, les Gommiers noirs et les Hêtres de Perse

des expositions des

se dotent d’un beau feuillage flamboyant, tandis que les

travaux des auditeurs

arbres à gâteau dégagent de leurs feuilles en forme de
cœur une odeur de caramel brûlé et de pain d’épices. Le
Jardin des Faïenciers est propice à la flânerie, à la lecture,
au pique-nique en famille ou entre amis… Un site hors
du temps, un havre de paix, qui s’est vu décerné le label
« Jardin remarquable » par le ministère de la Culture et
qui a même été élu 9e monument préféré des français
dans l’émission de Stéphane Bern. Une belle reconnaissance nationale pour la ville de Sarreguemines qui
abrite, là, le plus bel écrin témoin de sa richesse cultu-

de l’UPSC, d’animations musicales, de
démonstrations

de

cuissons raku et d’un
salon de thé !
± Rendez-vous au jardin
du 1er au 3 juin

Au programme : visites guidées, confé-

relle. ± Pauline Overney

rences, spectacles… Inauguration de l’exposition

 Musée de la Faïence : 03 87 98 93 50

enfants par Obasan’ Kamishibaï qui livre son carnet

Moulin de la Blies : 03 87 98 28 87

de voyages… et beaucoup d’autres surprises !

« Carte blanche à la Hear », spectacle pour les

Renseignements, tarifs et horaires : sarreguemines-museum.eu

 Jardin des Faïenciers © Musées de Sarreguemines

± La nuit des étoiles
le 4 août
Le temps d’une soirée, prenez le temps d’admirer le soleil et les étoiles. Conférence, planétarium, ateliers : cette manifestation est
organisée en partenariat avec les associations d’astronomie locales : Sirius, Les randonneurs célestes et Polaris. 
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±

Flânerie au
marché des
potiers
Les 21 et 22 avril, le parc de la Pépinière
se transforme en un grand marché
des potiers. Partez à la rencontre de
plus de 50 céramistes professionnels.

L

e savoir-faire de la céramique est né à la préhistoire :
en Chine, au Japon, en Asie Mineure ou encore au

Proche-Orient. La main de l’homme préhistorique et celle
du céramiste contemporain pétrissent la même matière :
l’argile dont l’homme, à travers son expression personnelle, en a fait un art au quotidien. « Céramique » vient
d’ailleurs du mot grec Keramikos, qui signifie « fait d’argile ». Aujourd’hui, la céramique regroupe toutes les terres
cuites, quel qu’en soit l’usage. C’est aussi bien un bol en
grès qu’une tuile, une brique en terre rouge, un isolant en
porcelaine, une prothèse dentaire, un bouclier thermique
de fusée spatiale, un bijou un même un temple. Les techniques de façonnage sont diverses entre le modelage ou
l’estampage ou encore le montage au colombin. Mais la
technique du tournage est la plus perfectionnée. Celle-ci
consiste à façonner la pâte d’argile pendant qu’elle tourne
sur une girelle, un plateau rotatif. Le tournage demande

Publi-reportage • Photos © SJP, DR

une technique aguerrie, une précision infinie.
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 Poterie en céramique © DR

marché
de potiers
Artisans talentueux et passionnés
Le célèbre céramiste suisse Daniel de Montmollin disait :
« Dès que l’on cuit la terre, on fait de la céramique. » Cet art
séculaire est encore préservé aujourd’hui par des artisans
talentueux et passionnés. Ils se retrouveront d’ailleurs

Nancy

21 et 22 avril 2018

10h/19h

dans un marché des potiers les 21 et 22 avril au Parc de
la Pépinière. Cette manifestation phare des métiers d’art
de la ville de Nancy, organisée par l’association Métiers
d’art Métropole en partenariat avec la région Grand Est,

50 céramistes

regroupe quelques 50 ateliers professionnels, artistes et
artisans de la céramique, venus de toute la France. Arts
de la table, poterie culinaire, objets de décoration, bijoux,

Parc de la pé piniè re

sculptures et pièces uniques : appréciez des créations
uniques de qualité inégalable. Toutes les techniques
seront représentées : le grès, la porcelaine, la terre cuite et
vernissée, le raku… L’occasion de découvrir la personnalité
de chaque créateur invité. Les 50 céramistes partageront
avec générosité leur passion et leur savoir-faire lors de
plusieurs animations prévues sur les deux jours : des ateliers pour les enfants les après-midi, des démonstrations,
des initiations au tournage. L’entreprise de matériaux et
matériels céramiques Enitherm sera également présente
sur ce marché des potiers pour proposer à la vente terre et
outils pour la pratique de la céramique en loisir pour les
artistes en herbe ! ± Pauline Overney

Céramique : Gwenael Hemery

 Au Parc de la Pépinière les 21 et 22 avril de 10h à 19h

LorraineMagazine
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Sorties

± Gastronomie

Blanche, blonde ou brune ?
Pour sa 21e édition, le Salon du Brasseur et le Marché Bières & Saveurs
déménagent : rendez-vous au Parc des Expos de Nancy du 13 au 15 avril.

Bière qui mousse amasse

groupes aux styles différents : La

la foule. » Nul doute que

Contrebande, Este Mundo et La

l’écrivain lorrain Claude Frisoni

P’tite Sœur. Côté gastronomie,

voit juste : Salon du Brasseur

plusieurs food trucks raviront

et le Marché Bières & Saveurs

les papilles des visiteurs comme

devraient séduire, cette année

Little Miss Burger, La petite patate

encore, un large public. Cette 21e

de Pétra, ou encore L’île aux paninis.

édition marque les 30 ans du Musée

Pour cette soirée, le tarif d’entrée est de

français de la Brasserie de Saint-Nicolasde-Port où se déroulaient habituellement les deux

8 euros avec un verre écocup sérigraphié
de 25 cl. Chaque brasseur fera déguster sa ou ses

événements. Trop à l’étroit dans les locaux portois, ren-

bière(s) moyennant un prix de vente libre.

dez-vous cette année au Parc Expo de Nancy pour une

Le lendemain, tous ces exposants et food trucks seront à

toute nouvelle formule, organisée par Grand Nancy

retrouver pour le traditionnel marché bières & saveurs.

Congrès & Évènements, en collaboration avec le Musée.

Au programme : bières artisanales de France et de

Installé sur 4000 m2 et regroupant plus de 100 exposants

Belgique et spécialités gourmandes ! Pendant la jour-

et marques, le Salon du Brasseur, réservé aux profession-

née, des démonstrations de brassage et maltage seront

nels, se déroulera les 13 et 14 avril. Ce nouveau format

en cours dans la perspective d’offrir au public une pre-

permettra aux brasseurs d’aller à la rencontre de leurs

mière approche de la technique d’élaboration de la

fournisseurs, d’en identifier de nouveaux et de dévelop-

bière. La librairie spécialisée et le Musée Français de la

per leurs activités. Conférences, ateliers, démonstrations

Brasserie seront également présents. Plusieurs anima-

et concours de bières seront également au programme.

tions rythmeront la journée dont l’assemblée générale

Nouvel événement : la fête des bières

de La Fédération Nationale des Associations Brassicoles
ou encore la Réunion du Club des Buveuses de Bière en

En préambule au Marché Bières & Saveurs, un nouvel évé-

Talons Aiguilles. Enfin, La Ghilde des Eswards Cervoisiers

nement est proposé au grand public le 14 avril : la fête

ouvrira un Chapitre exceptionnel d'intronisation dans

des bières. Dès 20h, plus de 80 exposants seront présents

le cadre de ce Marché Bières et Saveurs. À la vôtre ! ±
Pauline Overney

pour une soirée festive autour de la brasserie artisanale
et de la gastronomie régionale. Les meilleurs brasseurs

12

feront découvrir leur savoir-faire au public, dont certains

 Fête des bières, le 14 avril : 8 € avec un Ecocup sérigraphié offert

présenteront leur bière biologique comme la microbras-

Marché Bières & Saveurs, le 15 avril : 5 € avec un verre à dégustation

serie Grenaille, la Roteuse de l’Arclusaz ou encore la

sérigraphié offert

Châouette. L’animation musicale sera assurée par trois

Billetterie en ligne : salondubrasseur.com

LorraineMagazine
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«

Fête
BIÈRES
PARC EXPO
DE NANCY

DES

soirée festive samedi 14 avril
Bières, restauration et concerts • Entrée : 8€ avec un ecocup

marché bières & saveurs dimanche 15 avril
Plus de 300 bières artisanales et produits gourmands
Entrée : 5€ avec un verre sérigraphié

parking
gratuit
1800 places

W W W. S A L O N D U B R A S S E U R . C O M
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Sorties

± En famille

Les cigognes sont reines !
En ce début de printemps, Cigoland, le parc d’attractions familial à Kintzheim
ouvre sa saison 2018 avec de nombreuses surprises !

E

n Alsace, il est un parc où il fait bon de s’y promener. Allier les plaisirs du jeu en famille et la

promotion de la nature et celle des cigognes blanches :
c’était l’objectif de Jean-Pierre Willmann, le créateur de
Cigoland en 1974. Plus de 40 ans plus tard, le parc
est resté le nid douillet des cigognes d’Alsace.
En empruntant le Monorail aérien, qui
sillonne le parc à plusieurs mètres
de hauteur, les visiteurs découvriront de nombreuses cigognes
blanches en liberté. Ils survoleront leurs nids et pourront
découvrir les petits cigogneaux et leurs parents
vaquer
pations

à

leurs

occu-

quotidiennes.

des coqs d’Alsace, des grues couronnées, des paons… Le

De mai à juin, c’est la

tout dans une flore accueillante et paisible, propice à la

période

pour

flânerie. Clairières, arbres fruitiers et fleurs, cascades et

observer les premières

points d’eaux font du Parc Cigoland un lieu de nature

nichées de l’année ! Et la

profitable à l’épanouissement des enfants et à la détente

idéale

découverte ne s’arrête pas
là. Le Musée de la cigogne
blanche d’Alsace regroupe

des plus grands.

Attractions et manèges

neuf étapes pour découvrir cet

Cigoland, c’est aussi une vingtaine d’attractions pour

oiseau fabuleux. Légendes, biolo-

petits et grands : les enfants pourront faire du canoë,

gie, géographie, jeux, culture... autant

conduire un tacot de style 1900, s’amuser dans les

de perspectives pour stimuler l’éveil et

canards géants, faire des courses de voitures élec-

parfaire les connaissances des enfants.

triques… Le Cigopanoramique permet également de voir

Mais les cigognes ne sont pas les seules stars du

le parc comme vous ne l’avez jamais vu ! Les plus grands

parc. Plus de 25 espèces animales y sont représentés

s’élèveront dans les bras de King-Kong, s’amuseront sur

telles que des daims, des chèvres naines, des poneys,

l’eau dans les bateaux tamponneurs et exploreront le

Dans un nouveau cadre chaleureux & raffiné, découvrez les saveurs
d'une cuisine franco-italienne authentique et originale !

Restaurant - Salon de thé - Brunch ± 20 rue Héré / Place Stanislas à Nancy / 03 83 30 19 57
14
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Train des mines. Le cirque Joubinaux sera, lui, fidèle au
rendez-vous avec un tout nouveau spectacle pour cette
année 2018. Jongleurs, clowns et autres chevaux émerveilleront les petits visiteurs venus d’ailleurs ! Un autre
spectacle audiovisuel intitulé « Les mondes extrêmes »
sera à apprécier. Sur une structure rotative, les spectateurs découvriront les climats extrêmes de notre planète : un voyage initiatique et ludique !
Privilégiant les animations pédagogiques, Cigoland propose plusieurs activités pour les groupes scolaires : un
sentier pieds nus « Sur les pas de Holda la cigogne » pour
vivre une expérience sensorielle unique, une approche
scientifique et ludique au sein du Musée, le Marché de la
cigogne ou l’alimentation de la cigogne blanche d’Alsace
pour tout savoir sur ses habitudes alimentaires et enfin
des observations sur les animaux de la ferme et la vie de
famille des cigognes. De quoi s’éveiller en s’amusant ! ±
Pauline Overney
 Parc Cigoland
Route de Sélestat à Kintzheim
Ouverture du 30 mars au 4 novembre
Renseignements et réservations : 03 88 92 36 36 ou contact@cigoland.fr

Publi-reportage • Photos © Cigoland, DR

cigoland.fr
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Sorties

± Expo nature

Amphibiens et reptiles de
nos campagnes
À partir du 15 avril, l’Andra (Meuse) met à l’honneur les amphibiens et
reptiles à travers une nouvelle exposition scientifique.

L

es sciences de l’environnement sont une des thématiques sur lesquelles travaille l’Agence natio-

nale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle étudie
notamment la biodiversité dans le cadre de son observatoire pérenne de l’environnement autour du site du
projet de centre industriel de stockage Cigéo.
Crapauds, grenouilles, tritons, serpents, lézards, tortues…
Tous nous inspirent sympathie ou dégoût, mais restent
largement méconnus. Décryptant quelques mythes et
légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, l’exposition propose de faire connaissance avec ces petits
vertébrés dits à « sang froid ».

Découverte de l’herpétologie
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ?
L’exposition permet de découvrir la beauté, la richesse
et la fragilité de ces espèces et leurs milieux de vie. Des
manipulations, des vitrines, des jeux, des vidéos et une
mare d’observation offrent une approche très ludique
et esthétique de l’herpétologie, branche de la zoologie
qui a pour objet l’étude des amphibiens et des reptiles.
Un espace est consacré au suivi de ces animaux réalisé
autour du Centre de Meuse/Haute-Marne.
Des

animations

seront

également

proposées

les

dimanches d’avril et les mercredis des vacances de printemps autour de cette exposition.
En parallèle, le Centre de l’Andra en Meuse et HauteMarne rouvre également ses visites guidées des installations de surface à 14h30 les samedi et dimanche.
Après un exposé sur le projet de stockage Cigéo pour
les déchets de haute activité et moyenne activité à vie
longue, vous pourrez découvrir, à l'Espace technologique,
en stockage dans les alvéoles de Cigéo. Dans une galerie maquette grandeur nature, le conférencier vous présentera également les principales expérimentations et
essais technologiques réalisés au cœur de la roche. ±
 Exposition « Amphibiens et reptiles de nos campagnes »
Visite libre et gratuite à l’Espace technologique
les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h
Renseignements : 03 29 75 53 73 ou visite.55.52@andra.fr
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le parcours du colis depuis son arrivée jusqu'à sa mise

R ELYA

* Offre valable jusqu’au 30 juin 2018, pour tout achat d’un équipement stéréo de la gamme Elya Muse iQ Rechargeable Li-ion (modèles 2000 et 2400) d’un montant minimum de 2 980 € TTC dans les centres
Audition Mutualiste participants, recevez un Chargeur Synergy Li-ion gratuitement. Offre limitée à un chargeur par client. Prix de vente conseillé du chargeur : 199 € TTC. ** La durée est donnée à titre indicatif.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avril 2018. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.
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*

au lieu de 199€
pour l’achat d’aides auditives

PARMI LES AIDES AUDITIVES
LES PLUS PETITES DU MARCHÉ
30 H D’AUTONOMIE**
nos magasins :
PARMI
LES Ponts
AIDES AUDITIVES
 NANCY – 45
rue des
– 03 83 37 62 61
LES
PLUS
PETITES
DU MARCHÉ
 PONT A MOUSSON – 20 Place Duroc
– 03 83 81 11 25
H Allée
D’AUTONOMIE
 ESSEY LES NANCY 30
– 11
du Midi **
– 03 83 30 32 80
 METZ – 5 Rue Charlemagne – 03 87 66 26 95
 METZ – 3 Rue de Vercly – 03 87 18 75 46
* Offre valable jusqu’au 30 juin 2018, pour tout achat d’un équipement stéréo de la gamme Elya Muse iQ Rechargeable Li-ion (modèles 2000 et 2400) d’un montant minimum de 2 980 € TTC dans les centres
Audition Mutualiste participants, recevez un Chargeur Synergy Li-ion gratuitement. Offre limitée à un chargeur par client. Prix de vente conseillé du chargeur : 199 € TTC. ** La durée est donnée à titre indicatif.

Plus
de renseignements
Ce dispositif
médical est un produit de santé réglementésur
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Avril 2018. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.
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art & culture

±

La nature en
images
Renouveau, jeunesse et féminité : la
12e édition du festival Natur’images
de Tignécourt (Vosges) se déroulera
les 7 et 8 avril.

F

abrice Cahez est un passionné. Photographe
naturaliste de renom, il organise depuis 12 ans le

festival de photo animalière Natur’images à Tignécourt
pour créer du lien et du partage. Cette année, les femmes
seront à l’honneur : de l’abstraction de Cathy Bernot
ou Carole Reboul, avec ses lévitations islandaises, à la
subtilité poétique de Sophie Luciani et Adeline Capon en
passant par les glaces de Nathalie Houdin, les craquants
petits mammifères de Marie-Hélène Alépée et les
papillons de Lorraine Bennery.
Parmi les 30 expositions intérieures et extérieures, les
deux lauréats de la « Bourse des Jeunes Photographes »,
Florine Menetrey et Luca Melcarne, présenteront leur
travail et se verront récompensés par le financement de
dans la revue Image et nature. D’autres jeunes prodiges
seront à leur côté comme le lorrain Teddy Bracard avec
son livre « Lorraine par nature » préfacé par Fabrice Cahez
lui-même, ou encore Pierre Aghetti et sa clownerie nordique, les rencontres de Michel D’Oultremont ou encore
Guillaume François.

 Muscardin © Marie-Hélène Alépée
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Photos © Pierre Aghetti, Marie-Hélène Alépée, Louis-Marie Preau, P. Jacquet, DR

leur première exposition et la parution d’un portfolio

s

 Macareux © Pierre Aghetti

 Balbuzard pêcheur © Louis-Marie Preau

Une vingtaine d’a nimations
Le festival Natur’images, c’est aussi une vingtaine
d’animations. Au programme : le « Quizz sonore » de
Boris Jollivet, preneur de sons, une conférence sur les
coulisses du cinéma animalier avec les réalisateurs
Daniel Auclair et Olivier Morvan, les « rendez-vous
de la diversité » par L’eaudici, et les devinettes « Cuicui-suis-je » et « Qui-niche-où » par l’association
Natur’images. Pour la première fois, un spectacle de

 Tourbillon © P. Jacquet

contes et musique intitulé « Le renard et l’oiseau »
sera donné par la compagnie spinalienne Toc Toc
Compagnie. Les stands des partenaires du festival
(Adventures Art Bruxelles, Europe Nature Optik, Image
& Nature et Editions Terre d’images, JAMA) proposeront du matériel optique et photographique et Jimagin
pourra imprimer vos photos sur grand format ! Et pour
profiter des beaux jours de printemps, rien de mieux
que d’aller explorer le terrain avec une sortie ornithologique proposée par LPO et Oiseaux-Nature. Et si
cette sortie vous a donné un petit creux, des producteurs locaux de confiseries, fromage, miel, pain, vin et
autres douceurs seront là

12e Natur’images

LE SURPLUS
 Vêtements militaires 
neufs & d'occasion

 Tentes modèle F1 (4, 6, 8M et plus) 
 Poêles à fuel Deville neufs (11KW) 
Rangers, drapeaux, couteaux,
caisses ...

pour vous régaler. ± Pauline
Overney
 À la Maison de la Nature à
Tignécourt
Entrée gratuite
Renseignements : 03 29 09 72 56 ou
naturimages2013@gmail.com
Programme complet :
festival-naturimages.com

Tignécourt

Ouvert : tous les jeudis, vendredis & samedis

9H30-12H & 14H-19H
112bis rue du 155 R.I.

Vosges
7 et 8 Avril 2018
ENTréEs grATuiTEs

55200 COMMERCY
Tél : 03.29.90.74.08
LorraineMagazine
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± Théâtre
 Syndrome U © Jean-Louis Fernandez

 Les Falaises de V. © Daniele Molajoli

Connexion avec Ring #6
réussie
J-8 avant la 6e édition du festival Ring ! Théâtre, danse, musique, installations
et machines sensibles : prêts à vivre cette expérience ?
pays est prise en charge par « la Masse », un système

notre avenir connecté : voilà ce que propose cette

informatique. Mais un jour, un citoyen décide délibéré-

année le festival Ring. Dans une programmation prometteuse et audacieuse, les artistes éveillent les consciences

ment d’arracher la puce qui le relie au système…

et les spectateurs n’ont jamais été autant impliqués. Le

Parenthèse poétique, univers intriguant

festival s’ouvre d’ailleurs le 12 avril avec une expérience

Autre moment fort de Ring : Les falaises de V. par la com-

inédite de théâtre déambulatoire. Stage your city ! est une

pagnie Mesden. « Le spectateur, équipé d’un casque de

création, mise en scène par Michel Didym lui-même : 2077,

réalité virtuelle, partage le sort d’un prisonnier qui va

le monde de Zigmagora est calme et sous contrôle. Les

échanger ses yeux contre quelques années de liberté.

activités humaines sont gérées par des intelligences arti-

C’est troublant » décrit Jean Balladur. Dans une paren-

ficielles en réseau, les hommes n’ont plus de sentiments,

thèse poétique, le Québécois Kevin McCoy présente

plus d’amour. Une mission s’offre alors au spectateur :

Norge. L’artiste signe une autofiction et retrace la vie

retrouver les émotions perdues, saisir les traces d’huma-

de sa grand-mère en Norvège, à la recherche de ses

nité, les valeurs de la fraternité, du partage et de l’équi-

racines. Sur scène, la pianiste Esther Charron l’accom-

libre. « Nous invitons les spectateurs à télécharger une

pagne en jouant les « Pièces lyriques pour piano solo »

application via leur smartphone et à déambuler dans les

d’Edvard Grieg. Marc Lainé aborde, lui, le « cinéma d’hor-

rues de Nancy » explique Michel Didym. « Malgré
de

nombreux

dilemmes,

saurons-nous

transformer le monde de Zigmagora ?
Et de quelle manière ? »
À la manière de Black Mirror,

 Norge © DR

couple reclus dans une maison, assaillie
par une créature mi-femme mi-animal
dont on ne sait si elle est réelle on
fantasmée. À l’aide de trucages et

une série d’anticipation, Julien

effets spéciaux fabriqués à vue

Guyomard propose Syndrome

dans un dispositif de tournage

U. « C’est une scénographique

en direct, Marc Lainé révèle,

qui mêle théâtre et vidéo, un

non sans humour, la dimen-

spectacle qui ne laisse per-

sion symbolique des métamor-

sonne indifférent » souligne

phoses. Le jeune prodige de

Jean Balladur, directeur adjoint
de La Manufacture. Dans le monde
de Syndrome U, l’administration du
20

reur » avec Hunter. Ce spectacle met en scène un

LorraineMagazine

l’électro, Gabriel Legeleux, alias
Superpoze, met en musique cet
univers intriguant.

Publi-reportage • Photos © Jean-Louis Fernandez, Daniele Molajoli, Marie Mouge, DR

S

’interroger sur notre futur numérique, anticiper

La trans-réalité
La réalité virtuelle prend toute sa dimension lors d’une
grande soirée à l’Autre Canal le 19 avril. Quadriphonia VR
est le fruit de l’imagination de Human Games qui immerge
le public dans un monde où les réalités se mélangent
au point de se confondre. Ce concert de trans-réalité se
déroule dans un jeu vidéo VR projeté sur des écrans qui
entourent les spectateurs. La quête : décrypter le message
que Quadriman est venu adresser aux humains. Pour y parvenir, le public devra aider les artistes en trouvant, à l’aide
de la réalité augmentée, les quatre couleurs de Quadriphonia
VR. Deise Mikhail et
Marti Di Stefano, les
deux membres fondateurs d’Human Games,
veulent ainsi briser les
frontières : celles qui
existent entre les gens
mais aussi celles qui
séparent les technologies et les émotions.
La soirée se poursuivra avec le Lab Salon,
proposé

en

parte-

nariat avec le Centre
Chorégraphique
National (CCN) – Ballet
de
 WorldWideWestern © Marie Mouge

Lorraine.

Danse,

musique et street-art
seront réunis le temps

d’une performance live où les danseurs seront entourés
de plasticiens et musiciens, différents à chaque représentation.
Et puisque le spectacle ne s’arrête jamais avec Ring, la
programmation s’étoffe de plusieurs « after » gratuits,
au théâtre de la Manufacture. Cela commencera par un
contest de DJ étudiants le 12 avril et des artistes comme
Alex Rook, Funkindustry, Club Castus ou Encore se railleront
quasiment tous les soirs ! Pour les petits creux, Au Grand
Sérieux accueille le public à la Manuf’en mitonnant des
surprises chaque midi et soir de 12h30 à 14h30 et de 19h à
23h30 (fermé les 15 et 19 avril). Ring a décidément pensé à
tout ! Pensez à réserver vos places, de telles expériences,
ça ne se loupe pas ! ± Pauline Overney
 Programme complet, billetterie et kit RING en ligne :

RING S’EMPARE DU NUMÉRIQUE
SPECTACLES

STAGE YOUR CITY - Michel Didym (NANCY/KARLSRUHE/TBILISSI)

CRÉATION

Spectacle créé dans le cadre du projet « European Theater Lab: drama goes digital »
cofinancé par le programme Europe Creative

SYNDROME U - Julien Guyomard / CIE SCENA NOSTRA
WORLDWIDEWESTERN - Raphaël Gouisset / CIE LES PARTICULES
NORGE - Kevin McCoy / CIE THÉÂTRE HUMAIN (QUÉBEC)
LES FALAISES DE V. - Laurent Bazin
ARTEFACT - Joris Mathieu / CIE HAUT ET COURT
LES FOLLES - Delphine Bardot, Santiago Moreno / CIE LA MUE/TTE
YI OU LE DERNIER SOLEIL - COLLECTIF KINOREV
QUADRIPHONIA VR - HUMAN GAMES CRÉATION
LAB SALON - CCN BALLET DE LORRAINE
HUNTER - Marc Lainé / CIE LA BOUTIQUE OBSCURE
POLIS - Arnaud Troalic / CIE AKTÉ
ORACLES - Didier Manuel / ODM
WITZELSUCHT - Liwia Bargiel / ACADÉMIE ALEXANDRE ZELWEROWICZ (POLOGNE)
CONNECTED & RADIATION - Maroussia Pourpoint / M.A.T.E LE COLLECTIF

MOMENTS D’INVENTION - INSTALLATIONS
en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy

MÉCANIQUES DISCURSIVES - Yannick Jacquet / Frédéric Penelle
STRATUM - Studio Chevalvert
APERTURES - Mathieu Chamagne
MR-808 - Moritz Simon Geist / Sonic Robots (ALLEMAGNE)
STEP UP ! - Collectif Le Foule Complexe

ET AUSSI...

DÉBATS, RENCONTRES, ENTREP’RING...
LIMEDIA PARTY #1- Inauguration Bibliothèque Numérique de Référence
AFTERS - CONCERTS ET DJ SETS tous les soirs

www.theatre-manufacture.fr
03 83 37 42 42

theatre-manufacture.fr/festivalring
Renseignements et réservations : 03 83 37 42 42 ou
location@theatre-manufacture.fr
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± Littérature
 Le Livre à Metz © Marie Teyssier

La parole est libre !
Le Festival Le Livre à Metz – Littérature & journalisme se penche sur la
question des « Libertés » du 13 au 15 avril prochains.
’événement littéraire du printemps écrit une nou-

Et pour parler de « Libertés », qui de mieux placé qu’Asli

velle page de son histoire en réunissant plus de

Erdogan, cette grande voix de la littérature turque, qui a

200 invités pour cette 31 édition. Romanciers, journa-

été emprisonnée pour s’être exprimée ? L’invitée d’hon-

listes, essayistes, philosophes, dessinateurs prendront la

neur sera au cœur d’une lecture-entretien le 14 avril et

liberté de confronter leurs points de vue et partager leurs

prendra part au débat sur la liberté pour la presse le

visions du monde. Que deviendront les libertés dans la

lendemain. Erri De Luca est le deuxième invité d’hon-

presse alors qu’elles sont malmenées aujourd’hui ? Qui

neur du festival : un homme de lettres engagé, dont les

sommes-nous et comment nous intégrons-nous dans la

textes sont imprégnés de ses thèmes favoris comme ses

société ? Sommes-nous vraiment tous libres et égaux ou

rapports avec l’humanité. Il ouvrira ce festival lors de la

la bataille ne fait-elle que commencer ? Le travail nous

soirée du 13 avril où il sera question de son œuvre et de

libère-t-il ? Quel avenir nous promettent la science et

ses engagements. Philippe Claudel, Irène Frain, Géraldine

ceux qui la font ? C’est autant de questionnements pas-

Schwarz, Daniel Picouly ou encore Raphaël Glucksmann

sionnants qui seront abordés.

viendront compléter ce tableau d’invités prestigieux.

e

JOB-DATING

le mercredi 11 avril
à partir de 13h30

Rencontrez des entreprises et décrochez
votre contrat d’apprentissage dans l’industrie.

• Robotique/cobotique
• Impression 3D
• Réalité virtuelle/augmentée
• Efficience énergétique
• Étude et conception
• Chaudronnerie - soudage
• Maintenance
• Électrotechnique
• Production
• Productique - Usinage
• Qualité Sécurité Hygiène
Environnement
• Ressources humaines

HENRIVILLE
MAXEVILLE
THAON LES VOSGES-CAPAVENIR
YUTZ
Parc d’activités du District de Freyming-Merlebach
03 87 00 34 81

Site St Jacques II, 10 rue A Kastler
03 83 95 35 32

Zone Inova 3000, 6, rue de l’Avenir
03 29 39 43 20

Espace Cormontaigne, 3 Avenue Gabriel Lippmann
03 82 82 43 80

Crédit & Conception ER

L

• 89% de réussite aux examens
• 80% de chance de trouver
un emploi dans les 6 mois

www.formation-industries-lorraine.com
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LORRAINE

 Le Livre à Metz © Marie Teyssier

Programmation jeunesse
Le Festival du Livre à Metz met un point d’honneur à parler à tous les publics. Le volet jeunesse sera représenté
par Thierry Dedieu, un auteur-illustrateur maintes fois
récompensés. Il sera au cœur d’une exposition « d’Originaux » à la médiathèque Paul Verlaine. Le spectacle
« De Jojo à Lola » inspiré des œuvres d’Olivier Douzou
et mis en scène par Catherine Vaniscotte ravira les plus
petits à travers un voyage musical et ludique animé par
des vidéo-projections et du théâtre d’ombres. Rires et
émerveillement assurés ! Un autre spectacle, tout aussi
incontournable : « Chocolat Blues » mis en scène par
Isa Armand. Cette pièce, tirée du roman Chocolat clown
nègre de Gérard Noiriel raconte l’histoire de Rafael,
un esclave cubain vendu à un marchand portugais et
qui deviendra le premier artiste noir de la scène française. La représentation sera suivie d’une
rencontre avec l’auteur du roman.
L’Italien Gipi sera, lui, l’invité
d’honneur BD du festival. L’artiste a connu
le succès en France
avec Notes pour une
histoire de guerre.
Une

exposition

des

illustrations

originales

13 >15 AVRIL 2018

de

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

son ouvrage La
terre des fils sera
visible du 13 au 15
avril.
Plus

que

jamais

présent, le thème de
la liberté, cher à cette
31 édition, prendra toute
e

 Asli Erdogan © Kedistan, DR

son ampleur lors de la nuit de
la radio « Liberté(s) » le 14 avril.
Confortablement installés dans des tran-

radiophoniques tirés des archives de l’INA avec pour

DÉDICACES

thème commun… la liberté.

SPECTACLES
RENCONTRES

Ateliers, causeries, lectures-débats, entretiens, concerts
littéraires… Au Festival Le Livre à Metz, la parole se libère
dans une kyrielle d’événements, tous gratuits, où les
spectateurs seront invités à prendre part à l’échange.

EXPOS
studiohussenot.fr

Publi-reportage • Photos © Kedistan, Marie Teyssier

sats, les visiteurs découvriront une sélection d’articles

entrée libre
lelivreametz.com

± Pauline Overney
 Programme complet : lelivreametz.com
Renseignements : 03 87 20 05 05 ou contact@lelivreametz.com

LorraineMagazine

23

Un cadeau aux 100 voeux
À Mécrin (Meuse), Cécile Magnanelli a fondé son atelier « Au gré du coton ».
Son originalité : proposer un cadeau participatif appelé « Bai Jai Bei ».

E

lle est dotée d’une grande
sensibilité.

Depuis

2015,

Créations 100%
françaises

Cécile Magnanelli met son savoir-

L’originalité du cadeau ne s’arrête

faire de couturière au service de

pas là. La couturière propose au

clients en recherche d’un cadeau

client de récolter lui-même les

unique. Elle est spécialiste de la

coupons de tissu via un site dédié,

confection de « Bai Jai Bei » ou

comme une sorte de cagnotte en

couverture aux 100 vœux. « J’ai

ligne. Chaque proche peut alors

découvert cette idée à la naissance

choisir son tissu et son vœu, qui

de mon neveu en 2013. Lorsque j’ai

sera imprimé sur une carte. Tous

vu cette couverture, j’ai tout de

les vœux, accompagnés de l’échan-

suite su que je voulais en faire mon

tillon

métier. » Avant, Cécile Magnanelli

seront regroupés dans un coffret

était technicienne hygiène, sécu-

confectionné par L’Arbre à Pages,

rité et environnement dans une

un atelier de reliure d’art situé à

entreprise chimique. Mais la tradi-

Nancy. « C’est un cadeau qui crée

tion du « Bai Jai Bei » est un coup

du lien : entre les proches qui par-

de cœur. Autodidacte, elle se forme

ticipent et aussi pour la personne

avant l’ouverture de son atelier

qui le reçoit. Ce sont toujours des

« Au gré du coton » pour perfec-

projets chargés en émotions. »

tionner ses techniques de couture.

Seule à réaliser des Bai Jai Bei

Pour une naissance, un anniver-

dans la région, la couturière met

saire, une adoption, un départ en

un point d’honneur à proposer des

retraite… toutes les occasions sont

créations « 100% françaises » avec

bonnes pour offrir à ses proches ce

des matières premières éco-res-

cadeau si original. Concrètement,

ponsables ou issues du recyclage.

le Bai Jai Bei est une couverture

Elle s’engage également à rever-

patchwork de tradition chinoise,

ser 1% de ses ventes à l’associa-

confectionnée à partir de carrés de

tion « Le rire médecin » en faveur

tissu. Chaque coupon est choisi par

des enfants hospitalisés. Porteuse

un proche, qu’il accompagne d’une

d’émotion

carte mentionnant un voeu pour le

Magnanelli n’a qu’un seul souhait :

destinataire du Bai Jia Bei. « Pour

vous confectionner la couverture

une couverture, un minimum de

aux 100 vœux à votre image pour

20 carrés de tissus est recom-

combler vos proches. ± Pauline
Overney

mandé pour avoir un beau pro-

du

tissu

et

correspondant,

d’espoir,

Cécile

duit » explique Cécile Magnanelli
qui propose plus de 380 références

 Renseignements : 06 77 09 27 64 ou

de tissus. « Les personnes peuvent

contact@augreducoton.fr

aussi m’envoyer leur propre tissu à

augreducoton.fr

condition que celui-ci soit du coton
et qu’il fasse minimum 25 cm sur
25. »
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± Arts créatifs

Un weekend cristallin
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le site verrier de
Meisenthal présente sa nouvelle création : le vase Crok.

A

u Centre International d’Art Verrier de Meisenthal,
il y a d’un côté le verrier, sa main, sa technique

inégalable, son audace. De l’autre, le créateur, son
univers, ses questionnements, sa singularité. Entre
les deux, il y a l’envie d’écrire ensemble de nouvelles
histoires d’objets sous la marque Meisenthal-France.
Sophie Larger et Laurent Godart l’ont bien compris. De
leur périple dans les environs de Meisenthal, les designers ont donné vie à Crok, un vase délicat devenu
la nouvelle création du site verrier. Leur attention a
été retenu par d’imposantes lames de scie qui, fatiguées d’être venues à bout de centaines de grumes,

 Crok / design Sophie Larger & Laurent Godart © Guy Rebmeister

s’endormaient au fond d’une scierie. Leur idée : les
transformer en outils de verriers. Le verre en fusion,
d’abord soufflé dans un moule, s’abandonne ensuite à
l’étreinte de la mâchoire métallique, pour donner vie
à ce vase Crok, qui porte en lui les traces de cette rencontre. Il sera présenté au grand public les 7 et 8 avril
prochains, où le Centre d’Art Verrier de Meisenthal
proposera des démonstrations de soufflage commentées en présence des designers. Une exposition intitulée « Design et savoir-faire » présentera également
une sélection d’objets et de mobiliers qui témoignent
de collaborations fructueuses entre des fabricants

 Fabrication du vase Crok © Guy Rebmeister

français et des designers qui réinventent, ensemble,
des objets sensibles et porteurs de sens.

Lalique & Saint-Louis
Les JEMA 2018 seront aussi l’occasion de pousser les
portes du Musée Lalique à Wingen-sur-Moder. Les visiteurs pourront échanger avec les artisans aux doigts
d’or dont certains sont meilleurs ouvriers de France. En
parallèle à l’exposition « L’Art de la main » de Frantisek
Zvardon, le musée Lalique proposera, pour la première
fois, des démonstrations de la technique du satinage
Photos © Guy Rebmeister, Frantisek Zvardon, DR

lors d’ateliers où parents et enfants pourront décorer au
choix, un photophore, un flacon de parfum ou un des-

 Polissage du verrre © Frantisek Zvardon

sous de verre.
À Saint-Louis, un artisan de la Manufacture présentera

outils, les couleurs du cristal, le catalogue des formes

son savoir-faire lors de nombreuses démonstrations. Les

conservés dans les archives… Cette année, vivez une

enfants seront, eux, invités à expérimenter la technique

expérience en verre et en cristal au sein de la constella-

du moulage lors de différents ateliers. Enfin, l’exposi-

tion des Étoiles Terrestres ! ± Pauline Overney

tion temporaire Hippolyte Hentgen sera à l’image d’une
installation visuelle chorale qui intègrera l’univers de la

 Plus d’informations sur etoiles-terrestres.fr

cristallerie dans toutes ses composantes : la forme des
LorraineMagazine

25

6h - 9h

Ecoutez,
on est bien ensemble

fb
a venir

100.5 Nancy

C’est pour
rire !
Du 17 au 21 avril, Villers-lès-Nancy
se place sous le signe du rire
avec la 14e édition du festival de
l’Humour en Poche ! Attention à vos
zygomatiques !

P

ar ces jours un peu maussades, une bonne dose de
rigolade ne ferait pas de mal ! Et pour rire, rendez-

vous à Villers dès le 17 avril pour une soirée d’ouverture
d’exceptionnelle au festival de l’Humour en Poche. Au programme : la dernière pièce de Pierre Notte, « La Nostalgie
des Blattes » créée au Théâtre du Rond Point en septembre
dernier. Sur scène, deux immenses artistes : Catherine
Hiegel, sociétaire honoraire de la Comédie Française et

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

Tania Torrens, ex-sociétaire de la Comédie Française. Elles
y parlent de vieillesse, entre candeur et acidité, superbe et
vulnérabilité. On en rigole, mais ça nous touche.
Cette année, le festival réunit dix compagnies invitées
venues de toute la France, sélectionnées au cours de différentes manifestations nationales et régionales de théâtre.
En tout, douze spectacles sont programmés, tous aussi
hilarants les uns que les autres. L’auteur Jean-Paul Alègre
sera d’ailleurs présent le 18 avril pour la première de sa
comédie « Agnès Belladone » avec les comédiens de la
Roële. Dans un autre univers, la compagnie Les femmes
s’inventent d’Annecy jouera « Le Burlingue » de Gérard
Levoyer. Une comédie burlesque où deux secrétaires se
battent… pour une gomme !

Photos © DR

 la nostalgie des blattes © DR
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 Surtout ne regardez pas mon jardin © DR

Tranche de rire
Autre spectacle à ne pas manquer : « Le paquet » du lorrain Philippe Claudel par l'Illusoire Jardin de Montpellier.
Le comédien Philippe Reyné et la danseuse Clara Reyné
sont remarquables de sensibilité et de beauté dans
la mise en scène de Violette Dorée. L’auteur Stéphane
Guérin sera également présent pour « Surtout ne regardez pas mon jardin » dans une performance livrée par les
21 comédiens du Maelström Théâtre de Lille. Rencontre
avec des personnages loufoques, iconoclastes et décapants ! Il y aura également au programme « Le salon
d’été » de Colinne Serreau, une joyeuse comédie théâtrale
et musicale, « Parlez-moi d’amour » de Philippe Claudel
par l'Ivre Cie dans une scène de ménage où ELLE et LUI
se livrent à une dispute où tous les coups sont permis. Il
y aura également les célèbres « Diablogues » de Roland
Dubillard, une version scénique de « Mr Mallaussène au
théâtre » de Daniel Pennac, une autre pièce de Pierre

 Renseignements et réservations :

Notte « Moi aussi je suis Catherine Deneuve », ou encore

03 83 40 64 93

« Les femmes savantes ou Molière, l’apéro-rock » par les

Programme complet : theatredelaroele.fr

Ishtaris de Lyon. Vous prendrez bien une bonne tranche

Tarifs : 20 € pour trois spectacles, 10 € un

de rire, non ? ± Pauline Overney

spectacle, gratuit – 12 ans

Prenez soin de votre audition !

Membres du réseau

03 83 30 91 71

LorraineMagazine
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± Théâtre

Place au théâtre amateur !
Après le succès de la première édition, Le Printemps du Théâtre revient
cette année du 17 au 20 avril au CLIM Laxou Maxéville.

Musée haut, musée bas / Le 17 avril à 20h
D’après Jean-Michel Ribes dans une mise en scène de
Sandrine Gironde
La compagnie Théâtr’ ou vers propose cette comédie
burlesque grinçante ! Un conservateur terrorisé par les plantes
vertes, une mère plastifiée pour être exposée, un ministre
perdu dans une exposition de sexes, une voiture disparue
au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux des
impressionnistes, des touristes galopant d’une salle à l’autre…
Picasso, Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde
qui ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que
ça, valsant la comédie humaine jusqu’au burlesque… ±

Herbes folles / Le 19 avril à 20h

Par la compagnie Le théâtre des sources de Houdemont,
sous la direction de Emmanuelle Tonnerieux
Ce Méli-mélo théâtre mélange poésie et humour. Des fleurs,
des jardins, des arbres, un zeste de rêve, une touffe d’absurde,
des situations cocasses… Quoi de commun entre ces histoires
sans vrai lien apparent ? Un fantasque délire mené par une
bande de joyeux compagnons !
En ouverture de soirée : Les enfants de l’atelier

scène par Raquel Racionero et Johanna Cuvillon. ±

La mégère à peu près apprivoisée / Le 20 avril à 20h

D’à peu près William Shakespeare mais... surtout d’Alexis Michalik dans une
mise en scène de Clémence Iddir

Attention : la compagnie Incognito présente une adaptation « déjanto-kitsch » de la Mégère
Apprivoisée en comédie musicale façon Broadway ! Dans la cité de Padoue, le pasteur
Baptista a deux filles, Bianca et Katarina, qui sont la douceur incarnée d’un côté et la peste
la plus redoutable de l’autre. Il accepte de lâcher la main de Bianca, mais d’abord, il faut
trouver un mari à la fameuse mégère. Le brutal et intraitable Petruccio se porte candidat,
et convainc Baptista de lui présenter sa fille aînée… Katarina vs Petruccio : choisis ton camp
camarade ! Ce délirant spectacle dynamite Shakespeare avec délectation ! ±
 CILM Laxou-Maxéville - 23 rue de la Meuse, Laxou
Tarifs : de 3 à 12 € / Renseignements et réservations : 03 83 37 01 65
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théâtre de la MJC Massinon
Un spectacle proposé par la Compagnie de la Berlue et mis en

UN DES PLUS GRAND CHOIX DE
MEUBLES MASSIFS EN LORRAINE

✘

de 40 tables ✘ de 30 bahuts

Exemple
de nos prix :
cette table à

1490€*

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

Atelier sur place =
prix compétitifs
Garantie 10 ans • Facilités de paiement • 28 ans d'expérience • Prix artisan
GPS  54210 Ville en Vermois
Rue de St Nicolas de Port

03 83 46 55 66

maison-du-massif.fr
Lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
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± Musique

Noces de rubis pour
le Floréal Musical
Du 3 au 14 avril, le Floréal Musical d’Epinal fête son 35e anniversaire dans
une programmation exceptionnelle, variée et éclectique.

ception » : Martine Odasso, la prési-

2018

dente du Floréal Musical, a concocté un
festival généreux pour ses 35 ans. Du 3

OPÉRA
LA TRAVIATA

au 14 avril, huit rendez-vous seront don-

G. VERDI, Opéra éclaté

Mardi 3 AVRIL - 20h

Théâtre de la Rotonde - THAON-LES-VOSGES

QUATUOR À CORDES
QUATUOR GIRARD

nés aux curieux et mélomanes. Une pro-

Vendredi 6 AVRIL - 20h30
Salle des Fêtes - LE THOLY

grammation dense mais aussi originale

MUSIQUE HAWAÏENNE
KAÏLA SISTERS
Samedi 7 AVRIL - 20h30

et prestigieuse mêlant classique et jazz,

Salle des Fêtes - VAL D’A JOL

mondiale.

Annivers

Dimanche 8 AVRIL – 17h

Auditorium de la Louvière - EPINAL

Édouard FERLET, piano
Violaine COCHARD, clavecin
Mardi 10 AVRIL - 20h30

belle soirée opéra le 3 avril : le Choeur

Auditorium de la Louvière - EPINAL

FESTIVAL OFF, « P’TIT FLORÉAL ».
ENSEMBLE MÉLÉTÉ Hautbois et trio à cordes

et orchestre Opéra Eclaté proposera La

Jeudi 12 AVRIL - 20h30

Théâtre Municipal - EPINAL

Samedi 14 AVRIL

à Thaon, dans une mise en scène d’Oli-

17h - Temple Protestant - EPINAL Duos Mozart, Rolla, Bartok, Haendel/Harvosen
20h30 - Auditorium de la Louvière - EPINAL Soirée MOZART

Ouverture de la Flûte enchantée K.620, Symphonie Concertante pour violon, alto et orchestre en mi bémol Majeur, K.364/320d de W.A.MOZART

vier Desbordes où un écran en fond de

Avec le soutien de :

Le 35ème Festival du Floréal Musical d’Epinal
sous la présidence de Martine Odasso
est organisé grâce au partenariat de :
,035,0(5,(6
)/$6+HW)5,&27(/

 Renaud Capuçon © François Darmigny

Bach Plucked / Unplucked

d’un concert gratuit. Les quatre musi-

proposera une expérience

ciens, tous frères et sœurs, livreront un

musicale unique où l’impro-

son velouté, puissant mais aussi délicat

visation et la musique de

et raffiné dans un moment de partage

Bach

intime. Le lendemain, la salle des fêtes

compositions

du Val d’Ajol swinguera grâce aux sonori-

d’Édouard Ferlet.

s’entremêleront

aux

originales

Pour la 2e année consécutive,
le Floréal Musical se décli-

croisements avec Honolulu, il s’agira de tout un voyage

nera, le temps d’une soirée, en festival off « P’tit Floréal ».

autour du paysage social du continent américain.

À un tarif unique de 5 euros, ça sera l’occasion de décou-

Capuçon et Caussé, duo prestigieux

vrir l’Ensemble Mélété : quatre musiciens partageant une
même passion pour la musique de notre temps.

Place aux jeunes talents le 8 avril à Epinal avec le

Enfin, pour clore en beauté ce 35e festival, Epinal accueil-

Quatuor Zahir. Né d’une belle rencontre artistique et

lera le célèbre violoniste Renaud Capuçon. Il sera accom-

humaine, ce groupe de quatre saxophonistes étudiants

pagné de l’altiste Gérard Caussé, fidèle au Floréal. Le duo

au Conservatoire National Supérieur de Paris est le lau-

prestigieux sera en concert à 17h au Temple Protestant

réat du Concours International de Musique de chambre

d’Epinal avec Les Petites Fugues Musicales et à 20h lors

de la FNAPEC en 2016, parrainé par Jean-François Zygel.

d’une soirée Mozart où les deux musiciens livreront toute

Ils partageront la scène avec le quintet de cuivres Local

leur virtuosité. Un doublé événement au goût de savou-

Brass Quintet. Novateurs, généreux, brillants et com-

reux cadeau d’anniversaire. ± Pauline Overney

plices, ces jeunes musiciens veulent donner un nouveau
souffle de fraîcheur au quintette de cuivres ! Toujours à

 Renseignements et réservations : 03 29 82 53 32

Epinal, le clavecin et le piano se rencontreront lors d’un

floreal-epinal.fr
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Photos © François Darmigny, DR

de la redécouverte du jazz hot et de ses

 Bach Plucked / Unplucked © DR

Optique Benoit Tavernier - Atelier Musical Vosgien Hôtel Kyriad-Épinal - Laboratoire d’Alguerre
René et Philippe Lamielle Chocolatiers
La Comédie des Fleurs - Le Comptoir - Jean-François
Marchal Publicité - Super U Thaon Les Vosges
Restaurant La Bergamote - SARL Meubles Filiol

concert le 10 avril. Le duo

Tholy accueillera le Quatuor Girard lors

tés hawaïennes de Kaïla Sisters ! Au-delà

10-31-1748 / Certifié PEFC / pefc-france.org

CONCERTS PRESTIGE 35ème ANNIVERSAIRE
Renaud CAPUÇON - Gérard CAUSSÉ
Orchestre Symphonique ÉCORCE

Traviata de Verdi au théâtre de la Rotonde

30

ème

PIANO/CLAVECIN
BACH PLUCKED / UNPLUCKED

Le festival commencera avec une très

Violetta. Le 6 avril, la salle des fêtes le

35

PRODIGES CONCOURS
OSAKA 2017
QUATUOR ZAHIR, saxophones
LOCAL BRASS QUINTET, cuivres

jeunes talents et artistes à la renommée

scène montre le visage sans masque de

Floréal
Musical
d’Epinal

air
e

«

À date exceptionnelle, menu d’ex-

“L’intérieur qui vous ressemble“

ADOPTER LE STYLE INDUSTRIEL Made in Lifestyl'

Meubles • Salon • Literie • Déco
Horaires d’ouverture :
Du mardi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

5, rue de la Haye Plaisante
Pôle Jeanne d’Arc
54200 Dommartin-Les-Toul
09 73 21 68 70 • www.lifestyl.fr

habitat & déco
±
tendances

Tendances
& déco
printanière
Le printemps signe le début d'un
renouveau et la déco n'échappe pas à
cette règle ! Pour cette saison estivale,
on veut de la douceur, des matières
naturelles, des imprimés ethniques et
des couleurs terreuses. Nos intérieurs
et nos terrasses prennent un coup
de chaud, le tout avec beaucoup de
délicatesse et d'associations qui nous
donnent le goût du voyage.
Une maison façon hacienda
Si les saisons précédentes ont jeté leur dévolu sur les
ambiances luxuriantes et tropicales, cet été, on met le
cap vers des destinations plus latinos comme le Mexique
ou l'Andalousie. Les haciendas, ces exploitations agricoles typiquement latines, inspirent les designers qui s'en
emparent pour créer des atmosphères où les couleurs
de terre, telles que l'ocre ou le terracotta, se mêlent aux
imprimés ethniques, indiens, au jonc de mer et aux très
tendance tissages.
On multiplie les corbeilles en paille, les pots en céramique,
les suspensions en macramé, les paniers tressés mais aussi
les tapis en jute et les macramés en tous genres pour créer


Photos © Line Klein/ Lust Concept store, Cranmore Home, DR

un joyeux méli-mélo solaire et exotique à la fois.
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Le retour en vogue du cannage
et du rotin
Le retour en force de l'Art déco dans nos intérieurs signe
également l'âge d'or du cannage. Il se tortille dans tous
les sens et s'impose aussi bien sur le mobilier que sur
les petits accessoires. Désuet hier, le cannage reprend
aujourd'hui du service grâce à des pièces plus design
que jamais. Les maisons d'édition et les jeunes créateurs
s'emparent en effet de ce tressage singulier et robuste
pour le mêler à d'autres matières et accessoires plus
contemporains. Dans nos intérieurs, on l'apprécie pour
son élégance et le confort qu'il procure à nos assises.
Aussi à l'aise dans une déco naturelle ou exotique que
dans un style campagnard, il s'associe sans mal au bois,
aux couleurs pastel et aux matières texturées. On le
retrouve encore en trompe-l'œil sur le papier peint ou
sur les textiles et les tapis. Pour les amateurs de do-ityourself, le cannage se déniche en lés déjà cannés, indispensables pour restaurer des meubles anciens.
Impossible aussi de passer à côté du rotin ! Longtemps

chaises et fauteuils pour des moments de paresse et

banni de nos maisons et plus particulièrement de nos

de détente au soleil. À la fois rétro et authentique, on

extérieurs, il fait lui aussi un retour remarqué cet été.

appréciera également ce matériau dans les petits objets

Apprécié pour son naturel et sa simplicité, il habille nos

de décoration.

Depuis 1925

moretti �Quand la tradition est notre passion�
c o n s t r u c t i o n

À Saint-Max :

Maisons + Terrain

3 habitations individuelles groupées de 105 m2
sur un terrain de 1 031 m2.

À partir de 260 000 €

À Dombasle-sur-Meurthe :

"Clos des Iris" Maisons + Terrain

Clos résidentiel de 11 maisons individuelles
Garages et jardins clefs en main.
96.50 m2 habitables + annexe (garage) : 24,30 m2.

À partir de 205 000 €

Z-I des sables, 4 Rue Charles Hermite 54110 Dombasle-sur-Meurthe
 03 83 46 80 60 + 03 83 46 65 73 moretticonstruction.com
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Fenêtres - Portes - Volets - Parquets - Placards
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Du green power façon healthy
Si la green touch a été très populaire cet hiver, cet univers
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végétal aura également beaucoup de succès cet été, à la dif-

PAREMENTS DALLES • PAVÉS
LAMES• DE
TERRASSE
PORTAILSDALLES
• PRODUITS
•DALLES
PAVÉS
PAVÉS
PAREMENTS
LAMES DE
LAMES
TERRASSE
DE TERRASSE
DE TRAITEMENT...
PAREMENTS
PAREMENTS
PORTAILS • PRODUITS

férence près qu'on lui ajoute une touche healthy. Le concept
est (presque) simple : on transpose notre mode de vie et
notre alimentation saine dans notre décoration. En pratique,

PORTAILSPORTAILS
• PRODUITS
• PRODUITS
DE
TRAITEMENT...
DE TRAITEMENT...
DE TRAITEMENT...

cela se traduit par des belles matières comme la faïence, le
bois brut ou encore le coton épais sur les textiles. Côté couleurs, on mise sur le vert, le blanc, l'écru, mais aussi sur le
noir. Cette nouvelle tendance végétale s'entiche également
de l'esprit industriel avec pas mal de métal et de cuir.
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Photos © Bohemia Design Limited, KSL Living, Lagoon, DR

Enfin, l'été sera aussi romantique ! Sur les podiums, les
créateurs ont fait du rose poudré la couleur estivale par
excellence. Nul doute qu'on la retrouvera également dans
nos décorations. Associé à des motifs fleuris, ce ton pastel
plein de douceur et de poésie s'invitera bien sûr dans la
chambre, mais aussi sur un balcon ou une terrasse avec
des accessoires (coussins, plaids, tapis, lanternes…)
Tout en douceur, remplie de fleurs et de rose poudré, cette
collection est la plus girly des nouvelles tendances. Elle est
idéale pour une chambre bien sûr, mais on peut également
l'inviter dans un salon, avec quelques éléments bien choisis, comme un service à thé ou un plaid. ± M.K.

de nos produits sur
notre site internet :

Nos magasins
LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY
18, rue Lucien Galtier
Tél. : 03 83 51 56 72

LUNÉVILLE

Retrouvez l’ensemble
VILLE-EN-VERMOIS
de nos4,produits
sur
route de Saint Nicolas
notre site internet :
Tél. : 03 83 46 91 91

TOUL
www.lesmateriaux.fr
Boulevard de Pinteville

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

BACCARAT
Route de la Chapelle
Tél. : 03 83 76 17 61

Conseil et devis gratuit

Tél. : 03 83 43 07 18

SAINT-DIÉ-SAINTE
MARGUERITE
Rue de la Gare
Tél. : 03 29 55 65 56

* Prix du 15 mars au 30 juin départ agence

Rose romantique

Retrouvez tous nos produits
www.lesmateriaux.fr
www.lesmateriaux.fr
.fr
sur www.lesmateriaux
www.lesmateriaux.fr
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Home
Lifting

Posez votre question sur le
design à Mr Margulies

Garden staging :
donnez du peps à
votre extérieur !
N'importe quel carré de verdure se monnaie à prix d'or
aujourd'hui. Mais encore faut-il le mettre en valeur pour
séduire des acheteurs potentiels ! Le garden staging peut
vous y aider.

Q. Comment créer un salon
“ZEN” chez moi ?
Jérome C.
R. En design, le mot ZEN décrit
un espace tranquille dans
un style Japonais. Le terme
trouve son origine dans le
Chinois médiéval, et signifie en
mandarin moderne « méditation,
contemplation ». Pour créer
un environnement ZEN, il faut
baser les tons sur des couleurs
(rouges, terre). Choisissez

confondent leur parcelle avec un débarras

première bonne impression dès

où finissent morceaux de bois, de ferraille,

l'arrivée, un jardin privatif se doit d'être

de plastique et autres débris divers prove-

attrayant pour créer un coup de cœur lors

nant de travaux ou de vieux mobilier d'ex-

et meubles) de juste quelques

d'une vente immobilière. Vous ne savez

térieur. Pas de pitié non plus pour les pots

éléments de décoration

pas comment vous y prendre ? De la même

de fleurs ébréchés, le barbecue hors d'âge

individuels (sculpture simples,

façon que le home staging permet de

et les chaises bancales. Un tel laisser-aller

images à graphiques uniques)

valoriser votre intérieur à moindre coût, les

pour le terrain ne pourrait en effet que

principes du garden staging peuvent vous

renvoyer un signal négatif aux acheteurs

aider à aménager votre terrain de sorte que

potentiels, vite assimilé à un manque

des acheteurs aient hâte de s'y prélasser.

d'entretien de la maison. Il est donc temps

des meubles linéaires bas,
agrémentez les surfaces (sol

créant un léger contraste, et
gardez l’environnement ouvert,
dépouillé, en espaçant les
meubles. Vous obtiendrez le
même ressenti ZEN, que votre
style soit japonais, scandinave,
ou breton.

Sam MARGULIES
Tel. 06 13 79 47 79
atmospheredesign@hotmail.com
www.home-lifting.com
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elle surprise de fin de visite ou
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Un bon coup de ménage

de faire place nette !

À l'instar de son homologue de salon, ce

Du terrain vague à l'Éden

concept dédié aux espaces verts com-

Gants, sécateurs, râteau et tondeuse,

mence par un indispensable ménage de

armez-vous ensuite de toute la panoplie

printemps. Car si l'on a tendance à entas-

du parfait jardinier que vous étiez quand

ser tout et n'importe quoi chez soi, c'est

vous avez emménagé pour passer à la

bien souvent pire lorsqu'on a un jardin.

seconde étape : l'entretien des lieux. C'est

Par flemme de s'en débarrasser en

l'heure de rappeler aux mauvaises herbes

déchetterie ou persuadés qu'ils pourront

disgracieuses qu'elles ne sont pas les

resservir, bon nombre de propriétaires

bienvenues, de redonner forme



Photos © iStock / City Presse, DR
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et tenue à votre haie et de transformer votre terrain



vague en un jardin dans lequel il fait bon vivre.
Ne vous contentez d'ailleurs pas d'un simple carré de
pelouse qui, bien que tondu à la perfection ne fera pas
rêver grand monde ! Donnez au contraire du peps à votre
extérieur en plantant quelques végétaux à la floraison
longue. Jouez aussi sur les formes et les couleurs des
plantes en pot afin de délimiter vos différents espaces
avec style ou de dissimuler un vis-à-vis gênant. C'est un
bon moyen d'embellir votre jardin avec un décor que
vous pourrez emporter, tout en laissant aux acheteurs la
liberté de réorganiser les lieux à leur goût.
Bon plan : du gazon synthétique, des pots muraux et
des plantes grimpantes ont tôt fait de transformer une
triste cour pavée en un véritable plus pour le logement !

La déco, aussi en extérieur
Tout comme les meubles estampillés « grand-mère »
peuvent rebuter des acheteurs dans la maison, un salon
d'extérieur défraîchi empêchera les visiteurs de se projeter. À l'inverse, après une bonne séance de ponçage et
quelques coups de peinture, votre vieux banc en bois
sera méconnaissable !

Centre de bronzage

5
3
les 10 séances
€

*

Porte Verte 3

6, rue Catherine Sauvage 54270 Essey-les-Nancy
Tél. 03 83 20 11 10 • eva-sun.com
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Équipé d'appareils Haut-de-gamme
du n°1 mondial
L'exposition aux rayonnements d'un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la
peau et des yeux et est responsable d'un vieillissement cutané prématuré. L'existence d'une
réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d'éliminer les risques sanitaires encourus
en cas d'exposition, en particulier le risque de cancer. L'utilisation de ces appareils est interdite
aux personnes de moins de 18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.
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*voir conditions en magasin

De 9h à 20h du lundi au samedi

Terrasses grad

Pensez plus largement à votre jardin comme à une pièce à
part entière. Afin de lui donner du cachet, il faut miser sur
la cohérence de son ameublement et donner une fonction
à chaque espace, en se gardant de trop l'encombrer pour
souligner ses volumes. Cela passe d'abord par l'aménagement d'une terrasse, même modeste. Un bon nettoyage de
la pierre, si elle est déjà présente, peut faire des miracles
! À défaut, l'achat d'élégants caillebotis suffira à distinguer
ce coin repas du reste du jardin, tout en limitant les coûts.
Deux fauteuils et une table basse peuvent par ailleurs suggérer un agréable espace de lecture, en retraite à l'ombre
d'un arbre. Et pour la touche déco finale : disposez de
belles lanternes d'extérieur, des coussins et autres bougies
pour créer une ambiance chaleureuse. ± Julie Polizzi

Médaille
d’or
régionale
Lépine
Strasbourg
2007

Médaille
d’or
mondiale
des inventeurs
Genève
2008

Médaille
d’or
nationale
Lépine
Paris
2008

Terrasses conçues et posées par

Néo Bois

ZAC Champ le Cerf • 240 rue Marcelin Berthelot

54230 NEUVES MAISONS

03 83 57 97 75
neo-bois.fr
LorraineMagazine
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Tapis outdoor,
l'accessoire de l'été
Déclinable à l'envi, de toutes tailles et adapté à tous les styles, le tapis
outdoor floute les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Un accessoire
déco à se procurer de toute urgence cet été !

C

ette année, il est de tous les jardins et balcons pour
une mise en scène très estivale ! Le tapis d'exté-

rieur est en effet le nouveau must have déco. Coloré,
graphique, à franges ou tressé, il valorise le mobilier et
structure l'espace pour un coût dérisoire. Zoom sur la

Structurer et valoriser son extérieur

40

Il suffit parfois d'un petit rien pour épater la galerie ! Le

Un jardin dans l'air du temps

tapis outdoor est l'accessoire idéal pour métamorpho-

Côté look, le tapis d'extérieur répond à toutes les envies.

ser sa terrasse, son balcon ou son patio. Il habille non

Il habille aussi bien les terrasses en bois que la pierre,

seulement votre extérieur mais permet également de le

sans oublier le carré de pelouse et le béton. Colorés, à

structurer visuellement, en séparant le coin détente de

rayures, avec des motifs géométriques et graphiques,

l'espace repas par exemple. Il fait aussi son petit effet

façon carreaux de ciment ou tie & dye, mais aussi à

autour d'une piscine, glissé sous un transat.

franges ou à pompons pour les plus fantaisistes, les tapis

Fabriqués la plupart du temps en fibre synthétique, les

outdoor se déclinent dans tous les styles du moment :

tapis d'extérieur résistent très bien aux aléas de la météo,

scandinave, bohème, brut et tropical.

mais aussi à l'humidité et aux moisissures, ce qui n'est

On n'hésite donc pas à jouer sur les textures et les coloris

pas forcément le cas des fibres naturelles qui absorbent

pour personnaliser son extérieur, en prenant soin d'ac-

l'eau. Conçus pour ne pas se décolorer, ils conservent

corder son tapis avec les autres accessoires déco, tels

donc leurs couleurs malgré l'exposition solaire et sont

que les coussins, les bougeoirs ou le petit mobilier (bois,

aussi résistants aux taches. Le tout pour une somme très

fer forgé, plastique…). Bref, le tapis de jardin permet de

modique puisque l'on trouve sans mal des tapis d'exté-

transformer son coin de verdure en une pièce déco à part

rieur de qualité à partir d'une vingtaine d'euros.

entière ! ± M.K.
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grande tendance de l'été…

LIQUIDATION

TOTALE

du 29 mars au 22 avril* AVANT TRAVAUX

sur TOUT LE MAGASIN

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

1 rue Bernard Palissy - Vandoeuvre-lès-Nancy
www.bosalons.fr - 09 83 90 11 59
horaires : Lundi 14h/18h30 • Du mardi au vendredi : 10h/12h et 14h/18h30
• Samedi : 10h/12h et de 14h/19h

Service Home Lifting
Pour en savoir plus, consultez notre site www.home-lifting.fr

*Par autorisation préfectorale.

OUVERTURES les DIMANCHES 8, 15 et 22 avril 10H/12H - 14H/18H30

Déco : mettez le wax !
Telle une explosion de couleurs et de motifs ethniques, le wax fait sa petite
révolution et vient donner du peps à votre décoration. Sur les accessoires,
le mobilier et même les murs, vous n'y échapperez pas !

L

assé de la douceur pastel et du blanc immaculé
de la tendance scandinave ? Craquez pour les

tons vitaminés et les imprimés bigarrés du style wax.
Rappelant les codes de la déco ethnique et africaine,
ces motifs aux couleurs chatoyantes vont réveiller votre
intérieur et faire pétiller votre mobilier. Un bon remède
pour chasser la déprime hivernale qui risque bientôt de
s'installer…

Un tissu à tout faire
Le wax n'est ni plus ni moins qu'un procédé de fabrication qui consiste à cirer un tissu de coton grâce à des
rouleaux gravés avec des motifs. On baigne ensuite le
tout dans une teinture avant d'y imprimer des couleurs.
Bien qu'emblématique de l'Afrique subsaharienne, le wax

110,
ruerue
Marcelin
Berthelot
5423054230
Neuves-Maisons
110,
Marcelin
Berthelot
Neuves-Maisons
0303
8383
47 47
00 00
36 .36
contact@conceptpvc.net
. contact@conceptpvc.net
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www.conceptpvc.fr
www.conceptpvc.fr
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CONCEPT
PVC
:
le
savoir-faire
CONCEPT
PVC
CONCEPT PVC
: fabricant
le savoir-faire
d’un
poseur
d’un fabricant poseur

arbres fruitiers

est en fait originaire d'Indonésie, où les colons hollandais
ont découvert cette technique avant de l'exporter sur le
continent africain.
Habituellement destiné à être porté, ce tissu s'immisce
désormais dans la déco, que ce soit sur les accessoires, le
linge de maison, le mobilier et même les objets faits main.
Particulièrement résistant, le wax est en effet un textile
agréable à travailler et un atout précieux pour les branchés
du do-it-yourself.

Un grain de folie
En pratique, et parce qu'il est gai et très coloré, le wax se
sème à petites doses dans la maison. Si ses motifs exotiques et ses tons vifs réveillent n'importe quel intérieur,
qu'il soit d'inspiration ethnique ou même contemporaine,
il peut aussi vite donner une impression de tohu-bohu
décoratif.
Néanmoins, distillé sur les housses de coussins, les abatjour, un cache-pot, la vaisselle et les petits accessoires,
il saura donner ce petit grain d'originalité et de folie qui
manque parfois aux décorations trop sages. N'hésitez pas
à customiser de vieux meubles avec du wax, notamment
une ancienne commode, afin de lui redonner une seconde
jeunesse. Vous pouvez encore utiliser ce tissu comme une
nappe, un simple plaid ou un dessus-de-lit.
Particulièrement à l'aise avec le bois, ce tissu africain saura
renforcer le côté chaleureux de ce matériau noble. Sur les
murs, il se déplie comme une tenture ou s'affiche avec
audace sur le papier peint. Attention toutefois, point trop
n'en faut ! ± M.K.

"Allo Service Entretien Jardin"
petits travaux de jardinage

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

en MARS & AVRIL

www.pepinieres-koenig.clicpro.fr
jean-patrick-koenig@orange.fr
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Tatins salées, une idée tout
simplement renversante
Les sœurs Tatin et leurs étourderies culinaires n'en finissent plus de nous
inspirer. Après de multiples déclinaisons aux fruits de leur célèbre tarte
renversée, voici venu le temps de la Tatin en mode sucré salé…

B

eaucoup d'entre nous connaissent la célèbre

et l'on recouvre de pâte. Autre méthode, pour un résultat

légende de la fameuse tarte Tatin. D'après cette

encore plus fondant : préparer un caramel au préalable à

histoire, ce dessert typiquement français devrait son

la casserole en faisant fondre du sucre avec un peu d'eau

existence à l'étourderie d'une dénommée Mademoiselle

ou de vinaigre balsamique. Attendez que le mélange

Tatin, aubergiste à Lamotte-Beuvron à la fin du xixe

fondu fasse des bulles, sans jamais remuer, puis nappez

siècle. S'apercevant qu'elle avait disposé des pommes au

le fond du moule beurré de cette préparation.

fond d'un moule beurré en oubliant de le foncer, l'écer-

En fin de cuisson, on vérifie que la pâte est bien dorée, on

velée aurait alors décidé de placer la pâte par-dessus les

patiente quelques instants et l'on retourne l'ensemble

fruits avant d'enfourner le tout.

d'un geste franc. C'est prêt ! ±

Une cuisson à l'étouffée
prépare en disposant la garniture à même le moule

La tarte Tatin poire roquefort noix

l'étouffée, les légumes cuisent alors doucement sous

1 pâte feuilletée, 200 g de roquefort, 6 poires, 50 g

leur chape et se mettent à confire, gagnant au passage

de beurre, 2 c. à s. de sucre, 30 g de noix, sel, poivre

un fondant incomparable, tandis que le sucre, mélangé

Préchauffez le four à 200 °C.

au jus de cuisson de la garniture, se transforme en déli-

Épluchez les poires puis coupez chacune d'elles en

cieux caramel. Après la cuisson, on retourne la tarte sur

4. Faites les revenir dans le beurre avec le sucre.

un plat… pour la déguster à l'endroit, évidemment !

Salez, poivrez. Découpez le roquefort en cubes.

La technique

Beurrer un moule à tarte. Déposez-y les morceaux de poire, puis disposez les cubes de roque-

Pour une bonne caramélisation de la garniture, l'astuce

fort par-dessus. Recouvrez de pâte et rentrez les

consiste à recouvrir le fond de votre moule de morceaux

bords dans le moule. Enfournez 35 minutes Servez

de beurre saupoudrés d'un peu de sucre (pas trop, pour

la tarte tiède parsemée de brisures de noix avec

l'équilibre des saveurs) et de sel. On recouvre ensuite le

une salade verte. 

tout avec les légumes, précuits ou crus selon la recette,
44

La recette coup de cœur

beurré et sucré, puis en recouvrant le tout de pâte. À

LorraineMagazine
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Tout comme la version originale, la tarte Tatin salée se

DES PATATES MAIS PAS QUE !
Prochainement
ouverture de la terrasse

 saumon façon 100patates*

* Autres suggestions à découvrir au restaurant

 escalope vieille alsace*

7€35*
LA PLACE
*Sans obligation de menu
spécifique

7 jours/7

 burger authentique*

 munster au four*

3, Promenade des Canaux à Nancy - 03 83 47 44 64
face au Port Ste Catherine à deux pas du Kinépolis
au cœur des Jardins d’eau

 Recettes

Parmentiers à la patate
douce, champignons aux
truffes et mix de graines
germées
Préparation : 15 mn
Cuisson : 35 mn

Ingrédients

1,5 kg de patates douces, 750 g de pommes de terre à chair
ferme, 10 cl de lait végétal nature, 5 brins de persil frais
ciselé, sel, poivre noir, muscade, 4 c. à s. d'huile d'olive à la
truffe, 3 c. à s. d'huile d'olive, 3 petits oignons verts émincés,
2 gousses d'ail frais haché, 600 g de champignons des bois,
400 g de lentilles cuites, 400 g de tofu fumé, 10 g de graines
légumineuses germées, 100 g de graines de légumes germés.

Préparation

Faites cuire les patates douces et les pommes de terre pelées
dans une casserole d'eau salée pendant une vingtaine de
minutes jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Égouttez puis
ajoutez le lait végétal et le persil. Salez et poivrez puis râpez
la muscade. Versez l'huile d'olive à la truffe et réduisez en

L'asperge des sables,
trésor des Landes
Le printemps annonce le retour des asperges ! Mais pour
changer des brindilles vertes traditionnelles, pourquoi ne pas
faire un tour du côté des Landes de Gascogne ? Cette vaste
plaine sablonneuse est devenue le berceau de la culture de
l'asperge des sables des Landes. Singulier par sa blancheur
et sa tige droite cassante, ce trésor du terroir landais est le
fruit d'une récolte précoce. Son goût unique et non amer, sa
légèreté (25 calories pour 100 g) et sa fraîcheur en font un
légume printanier bien apprécié de nos papilles. Et parce
qu'elle n'est pas filandreuse, l'asperge des Landes se cuisine
à toutes les sauces : en salade bien sûr, mais aussi seule,
accompagnée d'une vinaigrette, rôtie au four ou cuisinée en
petits fagots.  M.K.

purée. Réservez au chaud. Dans une poêle chaude, faites
revenir les oignons et l'ail dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils
deviennent transparents. Ajoutez les champignons coupés en
morceaux et faites-les sauter à feu moyen pendant 10 minutes.
Salez, poivrez et râpez de la muscade. Ajoutez les lentilles et
faites cuire encore 5 minutes. Versez un peu d'huile d'olive à
la truffe. Réservez au chaud. Dans une poêle chaude, faites
revenir le tofu fumé émietté dans une c. à s. d'huile d'olive.
Assaisonnez au goût. Dressez les parmentiers avec des cercles
de présentation, disposez joliment tofu et graines germées. 

Confiture de « lait »
Pour 2 personnes
Préparation : 5 mn
Cuisson : 50 mn

Ingrédients

1l de boisson au soja, 150 g de sucre
complet, 70 g de sucre de canne, 1 c. à c. de
cardamome en poudre, 1 gousse de vanille,
1/2 c. à c. d 'agar-agar.

Préparation

Dans une grande casserole, porter à ébullition
la boisson au soja, les sucres, la vanille
fendue en deux et la cardamome. Laisser
mijoter 50 min, la préparation va réduire à peu près de moitié.
Ajouter l'agar-agar en pluie, mélanger vigoureusement et
poursuivre la cuisson 1 min. Retirer la gousse de vanille et
verser la préparation dans des pots stérilisés. Laisser refroidir
complètement avant dégustation. 
46
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Pour 8 personnes

 La famille Poetschke de l'Ours Noir © DR

L’Ours Noir, incontournable
Depuis 1979, les Nancéens retrouvent chaque année avec plaisir les
spécialités de l’Ours Noir, une institution sur la foire de Nancy.

«

C’est un plaisir de revenir à Nancy. Nous sommes
toujours très bien accueillis. » Gérard Poetschke pré-

pare activement sa 39e foire attractive. Accompagné de
sa fille Agnès et de son mari, ainsi que de son épouse
Jeannine et ses petits-enfants Edouard et Fiona, Gérard
Poetschke se réjouit de revenir dans la Cité Ducale pour
régaler sa clientèle toujours plus fidèle. « C’est agréable
d’être reconnu dans une ville et à Nancy particulièrement ! »
Du 30 mars au 29 avril, la famille Poetschke vous invite
à déguster leur spécialité : du porcelet grillé au feu de
bois, servi avec sa sauce goûteuse et des frites maisons.

pain provient des boulangeries Rémy Durand et This,

« Nous valorisons les produits régionaux. Nos 1200 por-

Acti’frais du marché de Nancy fournit les légumes, et l’en-

celets sont fournis par Progalor, un éleveur d’Epinal. »

treprise Chavey les volailles. La cave Gilles de Dombasle

Pour les frites, ce sont 33 tonnes de pommes de terre

s’occupe des boissons.

fraîches venues d’Amiens qui seront cuisinées maison.

La cuisine conviviale et familiale de l’Ours Noir est à

Au menu également, les terrines de lapins et de foies de

déguster tous les jours, sauf le jeudi, midi et soir, dans

volaille et les fromages de tête concoctées par Jeannine

un restaurant pouvant accueillir 500 personnes, dont

tous les matins. « Notre foie gras est aussi fait maison ! »

une belle terrasse ensoleillée. L’Ours Noir propose éga-

souligne Gérard Poetschke.

lement leurs plats à emporter dès 11h45 le midi et dès
pour rejoindre notre équipe permanente de 25 salariés »

Autre spécialité de la maison : la pierrade de l’Ours et ses

explique Gérard Poetschke. L’Ours Noir vous attend nom-

sauces, servie directement à table, qui séduit de plus en

breux dès le 30 mars sur la Place Carnot, à l’occasion

plus. Côte de bœuf, entrecôte et autre pavé de rumsteck

du weekend saint, pour savourer un moment de franche

sont également à la carte. Et s’il vous reste une petite

gourmandise ! ± Pauline Overney

place, tous les desserts et les glaces sont aussi faits mai-
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son : profiteroles, mousse au chocolat, tiramisu… un régal !

 Foire attractive de Nancy du 30 mars au 29 avril

Chaque année, la famille Poetschke met un point d’hon-

Place Carnot - Cours Léopold

neur à travailler avec des fournisseurs locaux Ainsi, le

L’Ours noir est ouvert tous les jours, sauf le jeudi

LorraineMagazine
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Fournisseurs locaux

18h30 le soir. « Nous embauchons 20 personnes sur place

 agenda

Le Petit Comptoir

La Fête de La Chose
Publique

Foire Attractive de
Nancy

Le 7 avril à Jarville-la-Malgrange à

Du 30 mars au 29 avril, Place Carnot

partir de 18h. Gratuit.

à Nancy. Accès gratuit.

Infos > 03 83 95 50 76

Infos > 03 83 35 22 41

2e édition du Festival
Off Kultur

La compagnie théâtrale La Chose

Située en plein cœur de ville,

Dans divers lieux de Nancy, du 4 au

Publique vous convie à sa grande

la Foire Attractive de Nancy est

14 avril. Tarifs : de 7 à 17 €.

fête annuelle ! Au programme :

l’une des premières du Grand

Infos > contact@offkultur.com

« Ca mouline dans ma tête », le

Est ! Rendez-vous incontournable

Pour cette 2e édition, le festival

nouveau spectacle arts de la rue

du mois d’avril, elle revient cette

FOK (pour les intimes) s’installe

jeune public (création mai 2018).

année jusqu’au 29 avril avec encore

dans des appartements mais

La compagnie présentera une

plus de surprises : 70 manèges et

aussi dans des lieux atypiques et

étape de travail en ouverture de

attractions, le tout pour un mois de

de caractère, également à L’Autre

soirée. Puis, l’Assemblée Générale

Fête Foraine, qui verra défiler entre

Canal pour 2 dates événements

de La Chose publique pour faire

1 et 1,5 millions de visiteurs ! Idéal

! Pour cette chasse aux trésors

un petit bilan, suivi d’un verre

pour un moment convivial entre

musicaux, Off Kultur s’est entouré

musical pour bien finir la soirée !

amis ou en famille !

d’artistes de talent, choisis au

34e édition du Salon
des Vins et Produits du
Terroir
à la salle de l’Arsenal de Toul, du 6

coup de cœur. Un festival à la fois
convivial, éclectique et riche qui

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

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

ne demande qu’à être exploré
pendant 10 jours de concerts !

au 8 avril. Tarif : 5 €.

22e Festival Traverses

Infos > 03 83 63 70 00

Du 16 au 20 avril, l'Amphithéâtre

Plus de 70 exposants dont 63

Déléage de la Fac de Lettres et au

viticulteurs seront présents pour ce rendez-vous incontournable des

Théâtre de Mon Désert.

gourmets : le Salon des Vins et Produits du Terroir à Toul. Cette année,

Infos > 06 03 81 34 15

le salon fêtera également les 20 ans de l’AOC Côtes de Toul ! D’Alsace,

Ces 22e rencontres des Théâtres

d’Aquitaine, d’Auvergne, de Bourgogne, de Dordogne, du Jura, du Languedoc

d'Ecoles européennes proposées

encore, une belle programmation

Roussillon, de Lorraine, du Sud-Ouest… Les plus grandes appellations

par le Théâtre Universitaire de

théâtrale, variée et originale, pour

seront proposées à côté de quelques douceurs pour ravir vos papilles !

Nancy promettent, cette année

tous les publics !

Ouvert tous les dimanches
de 9h à 12h30
Du lundi au samedi
8h30 à 21h30 NON-STOP
Magasins / Drive / Internet / Mobile

127 boulevard Lobau à Nancy
LorraineMagazine
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A l’heure des souvenirs
• Sortie 04/04/18 • Durée 1h48 • Film
Britannique • Genre Drame • Réalisé par Ritesh
Batra • Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling,
Harriet Walter • Synopsis Tony Webster voit sa
vie est bousculée lorsque son premier amour,
lui fait un étonnant legs : le journal intime

Notre sélection

cinéma 

Coup de  de la quinzaine

d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée.

Abracadabra
• Sortie 04/04/18 • Durée 1h36 • Film Espagnol
• Genre Comédie dramatique • Réalisé par Pablo
Berger • Avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre,
José Mota • Synopsis Carlos cumule tous les
travers du parfait macho madrilène. Mais après
une séance d’hypnose qui tourne mal, il se métamorphose en mari idéal, tendre et attentionné…

The Third Murder
• Sortie 11/04/18 • Durée 2h05 • Film Japonais
• Genre Policier • Réalisé par Hirokazu Koreeda • Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho,
Suzu Hirose • Synopsis Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de
vol et d’assassinat, qui à déjà purgé une peine

En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

GAGNEZ VOS PLACES*
pour l'UGC Culte :

jeu - concours



de prison pour meurtre 30 ans auparavant...

« THE BIG LEBOWSKI »
Dimanche 22 avril • 18h 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 ** Indice :
Hercule fait 1 cm2

Jouez sur

facebook/LorraineMagazine
50

LorraineMagazine

 horoscope
Bélier (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Les conflits vont se multiplier. Votre partenaire donnera
systématiquement raison à vos enfants et ce parti pris vous exaspérera.
Travail-Argent : De nouveaux débouchés s'ouvriront à vous. Santé : Vous
avez besoin de vous ressourcer en pleine nature.
Taureau (du 21 avril au 20 mai)
Amour : Essayez de garder votre lucidité et votre calme. Travail-Argent :
Dans peu de temps, le secteur professionel va s'animer mais, pour l'instant,
c'est le calme qui règne. Profitez-en pour faire une mise au point. Santé :
Quelques petits soucis vous ont perturbé, reprenez vite votre souffle.
Gémeaux (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Tout s'arrange et les relations avec le conjoint, le partenaire
affectif, sont au beau fixe. Le couple s'épanouit dans une belle intimité
amoureuse. Travail-Argent : Vos partenaires semblent jouer un rôle
essentiel dans vos activités. Santé : Belle vitalité.
Cancer (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Climat amoureux empreint de douceur et de légèreté. Vous ferez
assaut de séduction sans vous encombrer de considérations pesantes.
Travail-Argent : La chance sera de votre côté. Santé : Votre vitalité est
excellente et pourrait vous pousser aux excès.
Lion (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Un excès de confiance en vous ou dans une tierce personne
pourrait provoquer méprises ou quiproquos. Travail-Argent : Veillez à ne
pas confondre fermeté et intolérance. Sans quoi vos relations seront très
tendues. Santé : Bonne, malgré quelques douleurs lombaires.
Vierge (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Ce n'est pas encore la passion mais vous vous en approchez.
Travail-Argent : Vous humez l'aventure comme d'autres respirent le bon
vin. C'est bien le moment de vous lancer dans de nouvelles conquêtes.
Santé : Faites des petits déjeuners consistants.
Balance (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Une jolie période, en particulier pour les amours discrètes.
Elles ne peuvent pas s'afficher au grand jour ou simplement. TravailArgent : De bons aspects marquent le secteur financier sous la forme
d'indemnisations, de bénéfices. Santé : Un peu de stress.
Scorpion (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Une période rêvée pour organiser des rencontres, se passionner
pour de nouveaux domaines, partir en voyage… Travail-Argent : Quand
il s'agit de négocier, vous êtes toujours aussi efficace. Santé : Vous ne
manquerez pas d'énergie.
Sagittaire (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela vous
déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation positive. TravailArgent : Si vous pensez que la voie choisie n'est pas la bonne, n'hésitez
pas à élargir vos horizons. Santé : Belle vitalité qui devrait durer.
Capricorne (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Surveillez-vous de près ! Vous serez d'humeur belliqueuse et
vos propos pourraient dépasser votre pensée. Travail-Argent : Sachez
organiser votre travail et vous réaliserez d'excellentes performances dans
le domaine professionnel. Santé : Ménagez-vous un peu plus.
Verseau (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Vous ne saurez que faire pour être agréable avec votre partenaire.
Vous vous montrerez particulièrement empressé et amoureux. TravailArgent : Vous trouvez de grandes satisfactions dans une activité créatrice,
où vous pouvez donner votre mesure. Santé : Dynamisme.
Poissons (du 20 février au 20 mars)
Amour : On ne saurait être plus compréhensif et tolérant que vous ne
l'êtes actuellement. Travail-Argent : Vous subirez certaines attaques
virulentes, ce qui ne vous empêchera pas de défendre vigoureusement vos
idées. Santé : Occupez-vous de votre corps !

Ils arrivent bientôt
Réservez-leur un bon accueil !

