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VOUS GRANDISSEZ ?
VOS PROJETS AUSSI.

À chaque étape de votre vie,
nous avons la solution pour 
réaliser vos projets.
Demandez votre prêt* dès maintenant, 
sur www.bpalc.fr

TAEG FIXE

1,99 %**

Offre valable du 23 avril au 15 juin 2019
* Sous réserve d’acceptation par votre Banque Populaire et après expiration du délai de rétractation.
** Pour un prêt Printemps(1) de 10 000€ sur 36 mois au taux débiteur annuel fi xe de 1,97%, 36 mensualités de 286,29€. Taux Annuel Effectif Global fi xe de 1,99%. 
Frais de dossier 0€. Coût de l’assurance groupe n° 2186B facultative : 8,70€ par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt :
313,20€. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 2,03%. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance : 10 306,44€. Montant mini : 10 000€. Montant maxi :
60 000€. Durée mini : 13 mois. Durée maxi : 36 mois.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle. (2) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client âgé de moins de 61 ans assuré en Décès. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des
conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. Les contrats BPALC n°2186B sont des contrats d’assurance de CNP ASSURANCES et BPCE Vie souscrits par BPCE pour le compte de la Banque Populaire 
Alsace Lorraine Champagne, entreprise régie par le code des assurances.
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme coopérative à capital variable - 3 rue François de Curel - 57000 Metz - 356 801 571 RCS Metz ORIAS n°07 005 127.
CNP ASSURANCES, société anonyme avec conseil d’administration régie par le code des assurances - 4 place Raoul Dautry - 75015 Paris - 341 737 062 RCS de Paris.
BPCE Vie, Société anonyme régie par le code des assurances - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - 349 004 341 RCS Paris.
Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. Crédit photos : ShutterStock. 
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Édito

VANDOEUVRE FÊTE 
SES NATIONS
Le « vivre ensemble », locution : concept 
qui exprime les liens pacifiques, de 
bonne entente qu'entretiennent des 
personnes, des peuples ou des ethnies 
avec d'autres, dans leur environnement 
de vie ou leur territoire. Martin Luther-
King disait  : «  Nous devons apprendre 
à vivre ensemble comme des frères, 
sinon nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots. » 
Dans un monde fracturé, faire le choix 
du « vivre ensemble » est, peut-être, la 
seule chose qui pourra le sauver. À son 
échelle, Vandoeuvre, deuxième ville de 
Meurthe-et-Moselle, promeut cet art 
de vivre qui lui est propre. Avec plus de 
100 nationalités représentées à travers 
ses 30  000 habitants, la ville a décidé 
de mettre en place une Semaine des 
Nations, pour montrer son melting-
pot et la réussite du mélange de ses 
cultures. 
Au-delà de trois événements phares  : 
Désir de Nature, le Tour de la Mirabelle 
et Vandoeuvre in Game, la Semaine des 
Nations propose un voyage surprenant 
à grâce à des animations et autres 
concerts. L’objectif est, bien sûr, de 
rassembler toutes les nations lors d’un 
événement festif, en plein cœur de ville. 
C’est aussi se réapproprier l’espace 
urbain, où tout un chacun a sa place et 
peut s’exprimer. C’est enfin l’occasion de 
célébrer, ensemble, les passions des uns 
et des autres, avec bienveillance. Et si le 
monde devenait une grande Fête des 
Nations… ± Pauline Overney 
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21 > 24 MAI
GRANDE SALLE

DJ SET (SUR) ÉCOUTE
MATHIEU BAUER

Des instruments, des platines et des vinyles, des 
enregistrements et même... du silence ! 
Musiciens et comédiens jouent avec le volume, avec 
le grain de la voix ; 
enchaînent, comme 
dans un cabaret, 
des morceaux, 
des réfl exions et 
des sensations. Un 
spectacle où l’on 
apprend à ouvrir 
grand nos capteurs, 
à entendre 
différemment !

BLIND TEST MUSICAL ÉCLECTIQUE Par Jérôme Didelot (Orwell) et Mathieu 
Rémy (maître de conférence, auteur de Les lieux du rock- éditions Tana) 
Jeudi 23 mai à 20h30 – Entrée libre 
Mar, Mer et Ven à 20h - Jeu et Sam à19h – LOCATIONS : 03 83 37 42 42 – Plein tarif 22 €, 
réduit 17 €, jeunes 9 € – Billets et abonnements en ligne sur  WWW.THEATRE-MANUFACTURE.FR

Avec le soutien du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et de la métropole du Grand Nancy

Spectacle présenté en partenariat avec

 « Histoire de 
nos oreilles »

« Sur le plateau, trois musiciens (Sylvain Cartigny et moi-même 
accompagnés de la chanteuse lyrique Pauline Sikirdji) et deux 
comédiens (Kate Strong et Matthias Girbig) mixent en direct la 
soirée. Mixer est un terme que j’affectionne profondément. Il 
renvoie d’abord à la notion de fragment et de montage, deux 
piliers de mon travail de metteur en scène, mais aussi au travail 
spécifique qu’opèrent en permanence nos oreilles » explique le 
concepteur de DJ SET (Sur) Écoute, Mathieu Bauer. 
Kate Bush, Purcell, Gustav Mahler, Captain Beefheart ou Nino 
Rota, Dalida et Alain Delon dialoguant sur le thème de L’Amore, 
des sons urbains, le fracas du tonnerre ou... rien. Mais dans 
ce domaine, « rien » existe-t-il si on écoute bien ? Présentée 
comme un « concert-conférence », DJ Set (sur) écoute se 
propose d’interroger l’écoute, c’est-à-dire de mettre au centre 
du spectacle l’auditeur et la perception qu’il a de l’univers 
sonore auquel il est confronté, quel qu’il soit. ±

 Du 21 au 24 mai • Tarifs : 22 €, 17 €, 9 €

Renseignements et réservations : 03 83 37 12 99 ou theatre-manufacture.fr
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V ille aux 100 nationalités construite autour du centre 
commercial Les Nations. Quel beau symbole pour 

Vandoeuvre que de créer cette Semaine des Nations : un 
événement festif et convivial prônant le vivre-ensemble. 
Du 29 mai au 2 juin, des animations sportives, citoyennes 
et ludiques seront proposées en plein cœur de ville. 
Une place toute particulière sera faite à l’environnement 
avec Désir de Nature et au numérique avec la première 
édition de Vandoeuvre In Game. Et puisque Vandoeuvre 
a un certain passé avec le vélo, la ville accueillera 
également le Tour de la Mirabelle, une course devenue 
professionnelle cette année. En soixante ans, le petit 
village perché sur les hauteurs de Nancy est devenue 
la deuxième ville de Meurthe-et-Moselle avec 30  000 
habitants. Aujourd’hui, son cœur de ville bat au rythme 
des envies de ses citoyens. Municipalité et Vandopériens 
regardent, ensemble, vers l’avenir. Et invitent, tout un 
chacun, à les rejoindre. ± Un dossier de Pauline Overney

 Renseignements : vandoeuvre.fr

Vandoeuvre, une 
nation plurielle
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D epuis une quinzaine d’années, l’e-sport (ou sport 
électronique) connait une ascension fulgurante. Ces 

compétitions de jeux vidéo en ligne ou en réseau local attirent 
de plus en plus de joueurs, toutes générations confondues. 
Dans le Grand-Est, l’e-sport connait également un essor 
important, grâce notamment à la société Aux Frontières du 
Pixel basée à Metz. « Les fondateurs de la société ont créé 
un circuit e-sport baptisé Helios Gaming, essentiellement 
implanté en Moselle  » détaille Raphaël Miche, chargé de 
mission et responsable du projet Vandoeuvre In Game. 
«  Ce circuit passera par Vandoeuvre, le 1er juin prochain. 
Cette journée du samedi sera donc dédiée à cette grande 
compétition d’e-sport au Parc des Sports de Vandoeuvre. » 
Au total, plusieurs jeux seront présentés : League of Legends, 
FIFA, Mario Kart 8 Delux, Mario Smash Bros… « Ces tournois 
sont de véritables compétitions, à vivre en équipe ou en 
individuel. Nous avons insisté pour organiser cet événement 

au Parc des Sports pour l’ancrer comme une étape sportive. 
Une vraie communauté se crée autour de ces compétitions. 
Ça permet aussi de casser l’ idée, que, le jeu vidéo, ce n’est 
qu’une personne derrière sa console ou son ordinateur. De 
plus en plus de jeux deviennent multi-joueurs  !  » En tout, 
1 000m2 seront investis, un écran géant permettra de suivre 
en direct les tournois. En parallèle, une zone de «  free 
play  » sera installée pour permettre à chacun de jouer 
tranquillement grâce à une trentaine de postes de jeux. 

COURSES DE DRONES, RÉALITÉ VIRTUELLE…
« La journée du dimanche sera plus familiale avec une ouverture 
sur l’univers du jeu vidéo en général  » souligne Thomas 
Barbero-Tribout de l’association La Fabrique Événementielle, 
co-organisatrice de Vandoeuvre In Game. Avec ses compères 
Guillaume Weislinger et Lucie Denoyelle, les trois jeunes 
diplômés en gestion de projets pour les territoires avaient 
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Les geeks sont dans le game !
Temps fort de la Semaine des Nations, Vandoeuvre In Game est le premier salon 
geek et e-sport organisé à Vandoeuvre. Rendez-vous les 1er et 2 juin prochains. 
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à cœur de mettre leurs compétences au service d’un 
événement comme celui-ci. «  Nous amenons des 
animations ludiques avec des initiations et courses 
de drones et un espace de réalité virtuelle ainsi qu’un 
concours Cosplay avec les plus grands Cosplayeurs 
de France comme Han Jones, Lily On The Moon ou 

Iron Mark » explique Guillaume Weislinger. Rappelons que le Cosplay 
fait référence à l’univers des mangas, du cinéma et des Marvel  : les 
cosplayeurs créent leur costume et font vivre leur personnage préféré 
le temps d’un événement. 

« LES JEUX VIDÉO SONT MULTIGÉNÉRATIONNELS » 
Autre temps fort de cette journée du dimanche : la venue de NewTiteuf 
« le premier Youtubeur Pokémon et de jeux vidéo de France qui compte 
plus d’un million d’abonnés ». Il  y aura également un espace de bornes 

arcades, des ateliers artistiques de création (baguettes 
magiques, armures…), des spectacles Star Wars & Iron 
Man… «  Nous voulons vraiment que le public vienne 
s’amuser tous ensemble. Nous nous rendons compte que 
les jeux vidéo sont multigénérationnels : les parents ont 
connu les jeux et jouent aujourd’hui avec leurs enfants ! » 
continue Thomas Barbero-Tribout. 
Pour la première fois, Vandoeuvre accueillera donc ce 
grand salon geek et e-sport, en plein cœur de la ville. 
Un événement qui s’inscrit dans le développement 
du numérique voulu par la municipalité. «  Thomas, 
Guillaume et Lucile, co-organisateurs de la journée du 
dimanche avec leur association ont également fondé 
leur entreprise, baptisée Pandor Concept. Ils sont 
assistants maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble Vandoeuvre 
In Game et nous font donc profiter de leur savoir-faire 
en événementiel »  souligne Raphaël Miche. « À quelques 
semaines de l’événement, nous sommes sereins. Tous les 
problèmes techniques ont été maîtrisés. Maintenant nous 
avons hâte d’y être ! » Les organisateurs de Vandoeuvre 
In Game attendent entre 2 000 à 5 000 visiteurs et ont 
« beaucoup d’espoir car une jolie communauté commence 
à se créer sur les réseaux sociaux ! » ±

 Les 1er et 2 juin au Parc des Sports de Vandoeuvre 

Entrée libre – Espace restauration • Inscriptions tournois e-sport et 

renseignements : vandoeuvreingame.fr

107.1

107.1

VANDOEUVRE, UNE « VILLE HUMANUMÉRIQUE »  
«  La ville de Vandoeuvre est engagée dans la thématique du 
numérique depuis longtemps en devenant l’une des premières villes 
« cinq arobases » au plan national. Aujourd’hui, le numérique est au 
cœur du projet politique de Vandoeuvre car c’est un sujet qu’on ne 
peut ignorer : les enjeux sont énormes et il touche à tous les secteurs 
d’activités qu’une collectivité doit porter  » détaille Raphaël Miche, 
chargé de mission et responsable du projet Ville Numérique à la ville 
de Vandoeuvre. C’est pourquoi, depuis un an, Vandoeuvre s’est donnée 
comme objectif de remettre de l’humain dans les projets numériques 
« notamment avec la Fabrique Collective de la Culture Libre (FCCL) 
qui est un espace d’échanges, où l’on découvre l’ informatique, les 
logiciels libres… ». Parmi les projets portés par cette FCCL, les citoyens 
travaillent sur une «  Open Street Map  », une carte participative, 
libre d’accès, gérée à la manière de Wikipédia : tout le monde peut 
la modifier ou la compléter. « La ville de Vandœuvre offre déjà un 
ensemble de services dématérialisés (formulaires, 
télépaiement, plans interactifs, formulaires de 
contact...). Dans la même perspective, la refonte du 
site internet de la ville, d’ ici 2020, va dynamiser et 
fluidifier davantage les échanges entre le citoyen 
et l’administration. Ces nouveaux outils 
ouvrent des perspectives sur l’évolution 
de la démocratie participative et de  
l’e-démocratie » conclue Raphaël Miche. FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE
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Comment est née l’idée de cette Semaine des Nations ?
C’est un événement issu des travaux de rénovation urbains. 

Vandœuvre est aujourd’hui une ville de 30 000 habitants. Mais dans 

les années-soixante, c’était un village de 2 000 âmes. Lorsque Richard 

Pouille, le maire de l’époque, a créé cette ville, il a eu la vision de 

construire une nouvelle ville autour d’un parc (qui porte aujourd’hui 

son nom). Il y a joint un centre commercial, Les Nations, et tout un 

ensemble d’activités avec des salles sociales, une bibliothèque, des 

moyens sportifs… Mais, 50 ans après, nous nous sommes retrouvés 

face à un cœur de ville vieillissant. 

En quoi ont consisté ces travaux de rénovation ?  
Avec l’aide de la Métropole, nous avons décidé de relancer ce cœur 

de ville. C’est devenu un espace arboré autour de la nouvelle place 

Simone Veil. Nous avons également créé La Traverse, un long chemin 

piétonnier reliant la ZUP au marché en passant devant Les Nations. 

Mais il fallait faire revivre ce cœur de ville. C’est pourquoi, depuis deux 

ans, nous avons créé cette Semaine des Nations, sur une semaine, 

lors de laquelle la population est invitée à participer aux différentes 

animations. 

Quelle est l’essence, finalement, 
de La Semaine des Nations ? 
L’idée est de faire vivre un nouvel espace de centre-ville à travers 

deux notions  : celle des Nations et celle des nationalités. C’est 

d’ailleurs pour cela que notre événement se déroule pendant le 

mois de l’Europe. Par exemple, la première journée sera dédiée 

aux enfants et à l’international avec un centre aéré éphémère mais 

aussi la venue d’une troupe de choristes américains. L’association 

Trans’culture viendra animer un évènement autour de la culture du 

bassin méditerranéen. Le lendemain, en parallèle à Désir de Nature 

au Charmois, nous organisons un grand escape-game sur le thème de 

l’environnement pour amener les visiteurs à découvrir le centre-ville. 

Dans le même temps, pour satisfaire la jeunesse, nous organisons un 

« mini » Vandoeuvre In Game avec un tournoi FIFA. En fin de journée, 

nous revenons sur l’Europe avec une association franco-portugaise 

qui s’occupera de l’animation entre apéritifs, spectacles et bien 

d’autres surprises.

Le vendredi sera dédié au Tour de La Mirabelle, un 
événement devenu incontournable…
Cette course cycliste prend de plus en plus d’ampleur et est même 

devenue, cette année, une course professionnelle ! Plus d’une centaine 

de cyclistes passeront par Vandoeuvre lors de ce Tour de La Mirabelle 

qui relie en quatre jours Pont-à-Mousson à Epinal. Il y aura toute une 

journée d’animation autour du vélo avec des associations comme La 

Maison du Vélo ou Cyclominus mais aussi l’école d’ingénieurs ENSEM 

qui présentera son prototype de vélo rail. Vandoeuvre est une ville qui 

prône les mobilités douces et, avec un développement important de 

nos pistes cyclables, nous voulons amener les citoyens à utiliser de 

plus en plus le vélo dans leurs déplacements. Et surtout les jeunes ! 

Restons dans le thème de l’environnement avec Désir de 
Nature, un autre temps fort de la Semaine des Nations ! 
Oui, c’est une manifestation qui existe depuis une dizaine d’années, 

organisée auparavant par la MJC Etoile. L’idée était de venir acheter 

ses plantes pour le printemps, de s’échanger des graines. Cette 

année, l’événement prendra ses quartiers au Domaine du Charmois 

et accueillera plus d’une quarantaine d’exposants autour de la nature 

et du bien-être. 

Environnement, sport et numérique  : le trio gagnant pour 
une Semaine des Nations réunie ?
Il y a différentes façons J’en suis convaincu  ! Et ces trois thèmes 

sont intimement liés. Mais le plus important est que la Semaine des 

Nations est un événement ouvert à tous. C’est la même chose pour 

Vandœuvre In Game qui se déroulera le samedi et le dimanche  : 

l’objectif est de rassembler tous les publics. Dans une ville comme 

Vandoeuvre aux 100 nationalités, c’est une évidence  ! La Semaine 

des Nations est un événement métropolitain  : nous prônons une 

complémentarité entre les vingt cœurs de ville qui font battre la 

Métropole du Grand Nancy.  ± Propos recueillis par Pauline Overney

- adjoint à la mairie de Vandœuvre, délégué 
à la démocratie participative et 

à l’aménagement urbain -

entretien avec 

PATRICE Donati
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« La nature ne fait rien en vain »*

Désir de Nature, le rendez-vous de l’environnement et du bien-être aura lieu le 30 
mai prochain, dans le magnifique domaine du Charmois. 

H avre de verdure et de calme, 
le domaine du Charmois 

fait partie du patrimoine du 19e 
siècle, riche en belles propriétés 
aménagées « à la campagne » 
pour des Nancéiens fortunés épris 
de nature et de grand air. Son parc 
est un jardin à l'anglaise qui se 
caractérise par des essences rares 

et un ruisselet. Bien entretenu et fleuri, de nombreuses 
espèces d'oiseaux y sont présentes. Il est déclaré refuge 
libre par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). 
C’est dans cet écrin de verdure que se déroulera Désir de 
Nature, le temps fort environnemental de la Semaine des 
Nations. Le jeudi 30 mai, de 10h à 18h, une cinquantaine 
d’exposants seront présents pour présenter leurs actions, 
leurs animations et leurs réalisations, toutes en lien avec 
la nature et avec le désir de chacun d’agir pour mieux la 
connaître et mieux la préserver.

CONFÉRENCES, INITIATION À LA 
« SYLVIOTHÉRAPIE », LE « ZÉRO DÉCHET »… 
Animations, ateliers, jeux et stands d’information permettront 
de découvrir la richesse du patrimoine environnemental, de 
sa biodiversité, de la faune et flore locales. Des solutions 
simples pour changer notre mode de consommation vers 
un modèle plus durable seront aussi proposées, et ce, dans 
tous les aspects du quotidien  : alimentation, cosmétiques, 
jardinage… Les stands s’organisent autour des thèmes 
de l’environnement, du bien-être, de l’alimentation, du 
développement durable et du commerce équitable. 
Parmi les rendez-vous de cette manifestation, l’Association 
des Amis des Arts et de l’Histoire de Vandoeuvre exposera 
ses œuvres sur le thème de la nature. Toute la journée, le 
service des Espaces Verts de la Ville animera des visites des 
serres municipales et proposera un quizz pour gagner une 
plante ! 

L’ANNÉE DE L’ENVIRONNEMENT À VANDOEUVRE
L’Année de l’Environnement à Vandœuvre est une invitation 
pour chaque Vandopérien à changer son regard ! Ce sont d’abord 
les micros éco gestes réalisés par chacun au quotidien qui 
sont efficaces pour l’environnement. Les actions tonitruantes, 
souvent vides d’effet, ne sont pas dans l’esprit de la ville de 
Vandoeuvre, qui, depuis plusieurs années, montre l’exemple en 
conduisant des actions concrètes, en anticipant sur l’évolution 
du climat et en soutenant les initiatives individuelles et 
collectives. Aller vers la transition écologique ne se décrète pas 
avec des objectifs mais se prépare au quotidien, au plus près des 
habitants, des associations, des institutions et des entreprises. 
Vandoeuvre avance avec conviction et détermination. L’année 
2019 sera l’occasion de poursuivre ce mouvement  avec toutes 
les forces vives de la Commune et des actions, dores et déjà 
annoncées : aménagement de nouveaux jardins familiaux dans 
les coteaux, création d’un nouveau parc urbain à Brichambeau, 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants 
scolaires, gestion plus 
efficace des encombrants 
avec les bailleurs et la 
Métropole, soutien aux 
particuliers qui réalisent des 
travaux d’isolation (quartier 
Lorraine), éco gestes 
auprès des particuliers 
afin de réduire la précarité 
énergétique. ±   

 Domaine Charmois
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EXPOSITION « MÉDUSES » PAR 
LA PLASTICIENNE SYLVIE ANTOINE
« L’art soumet l’artiste à la vérité la plus humble 
et la plus universelle ! » disait Camus. C’est ce 
que démontre cette œuvre de Sylvie Antoine, de 
la banalité la plus ordinaire de nos emballages-
déchets à la catastrophe écologique planétaire 
que laisse présager leur dispersion incontrôlée. 
Ces emballages à usage unique, qui évoquent ici 
des méduses, deviennent des leurres de nourriture 
mortelle pour la faune marine. Rassemblés en série, 
ils veulent évoquer l’immense vortex de déchets 
plastiques qui tournoie dans les eaux du Pacifique 
et que les écologues ont nommé « Septième 
continent ».
La série « Méduses » de Sylvie Antoine sera présente 
lors de la Semaine des Nations et visible tout l’été 
dans le parc du Charmois. ±

De leur côté, l’ASS Mieux Être Naturellement initiera le public 
à la « sylviothérapie » en explorant le bienfait des arbres sur 
notre santé. La MJC Nomade, Racine² et l’ENSGSI donneront 
une conférence sur le thème « Grainothèque, on récolte et 
on s’aime » et un Vandopérien partagera son expérience du 
« zéro déchet ». 

VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Le jeune public n’est pas oublié avec des contes musicaux 
intitulés «  Murmures d’arbres  » donnée par Le Chardon 
Débonnaire. Le Théâtre Burle, lui, proposera son spectacle 
« Les petites histoires de la forêt ». Enfin, la CPEPESC emmènera 
les visiteurs à la découverte des habitats des chauves-souris. 
Les exposants proposeront également des animations et des 
ateliers sur leurs stands tout au long de la journée : jeux en 
bois, fresque participative, découverte des petites bêtes du 
sol… Désir de Nature est l’occasion d’amener les citoyens vers 
la transition écologique. Vandoeuvre s’illustre déjà dans cette 
démarche en favorisant les mobilités douces et la création de 
pistes cyclables mais aussi dans la mise en place de travaux 
d’économie d’énergie dans les bâtiments communaux ou 
encore en surveillant la qualité de l’air dans les écoles, 
les crèches et les MJC. La nature est le poumon de la ville.  
Ne l’oublions pas ! ±

 Le 30 mai de 10h à 18h

Entrée libre • Renseignements : nature.vandoeuvre.net

* Aristote 

 Sylvie Antoine - Méduses

 Chardon débonnaire-contes musicaux Ferme du Charmois
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Le Tour de la Mirabelle 
change de braquet !

A près six années en Elite National sous l'appellation 
Tour du Piémont Vosgien, le Tour de la Mirabelle est à 

un tournant majeur de son histoire, puisqu'elle accueillera 
en effet, pour la première fois des cyclistes professionnels. 
«  Nous faisons partie aujourd’hui des 25 courses 
professionnelles organisée en France. Nous répondons au 
même cahier des charges que le Tour de France » explique 
Laurent Goglione, président du Team Macadam’s Cowboys 
organisateur de la course. Du 31 mai au 2 juin, les 20 
équipes sélectionnées s’affronteront dans quatre étapes. La 
première reliera Pont-à-Mousson à Vandoeuvre et repartira 
de Vandoeuvre pour rejoindre Blénod-Lès-Pont-A-Mousson. 
La deuxième dite « de montagne » se passera entre Épinal 
et Gérardmer avec 3  000 mètres de dénivelés. Enfin, la 
dernière étape partira du Château de Lunéville et rejoindra 
Damelevières, le siège Team Macadam’s. « C’est un parcours 
apprécié des coureurs. Il est exigeant et les met en valeur 
sportivement. Il y a une grande variété physionomique des 
étapes qui permettent à tous les coureurs de s’exprimer. Je 
pense que les cyclistes apprécient également la sécurité des 
parcours qui représente un tiers de notre budget. » 

« NOUS NOUS RETROUVONS 
PETITS CHEZ LES GRANDS ! »
Vandoeuvre, comme ville étape, a une résonnance 
particulière  : «  Le Tour arrive sur la deuxième ville de 
Meurthe-et-Moselle, sur ce long boulevard de l’Europe. J’étais 
coureur professionnel à l’ASPTT de Nancy et je me souviens 
du Critérium de Vandoeuvre avec cette arrivée majestueuse 

sur le boulevard ! » se rappelle Laurent Goglione. « Le côté 
Madeleine de Proust n’est pas désagréable non plus avec 
le souvenir de ce vélodrome qui n’existe plus. Je pense que 
c’est aussi l’occasion de ramener du cyclisme professionnel 
au cœur de la ville de Vandoeuvre ! » 
Depuis ses débuts, les organisateurs du Tour de la Mirabelle 
mettent en valeur les terroirs et les territoires : c’est pourquoi 
les cyclistes passeront dans des lieux incontournables 
comme la Colline de Sion ou encore le Lac de Gérardmer. 
«  Nous organisons également des animations dans les 
villages étapes avec des concerts, des jeux vidéo vintages, 
des dégustations de charcuterie avec notre partenaire 
Viande Lorraine de Qualité…  » souligne Laurent Goglione. 
« Cette 17e édition aura forcément une saveur particulière  : 
nous étions les grands chez les petits dans l’organisation 
de course amateur et nous nous retrouvons petits chez le 
grands. C’est une nouvelle étape, quelque chose de nouveau 
à construire ! » ±

 Les 31 mai, 1er et 2 juin 

Renseignements : tourdelamirabelle.com

D’une course de clocher, le Toul de la Mirabelle devient une course cycliste 
internationale pour sa 17e édition et passera par Vandoeuvre le 31 mai.

LE TOUR EN CHIFFRES 
3 jours 
4 étapes 
501 kilomètres
20 équipes 

120 coureurs 
10 nationalités
250 bénévoles
200 000 € de budget
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Programme de la Semaine 
des Nations 2019

MERCREDI 29 MAI
ENFANTS DU MONDE
• De 13h à 18h - Traverse des Nations : Centre de loisirs éphémère sur le concept « Anime ton quartier ». Avec Les Francas et Cristeel 
• De 15h30 à 17h30 : La chorale américaine investit les Nations. Avec Resperance
• À 17h45 - Place Simone Veil : Ouverture de la semaine. Discours de Stéphane Hablot, maire de la ville de Vandoeuvre et intervention 
du CME (Conseil Municipal des enfants)
• De 18h30 à20h30 - Place Simone Veil : Apéro des Nations & Spectacles. Avec Trans’culture

JEUDI 30 MAI 
DESIR DE NATURE ET MINI VIG
• De 10h à 18h - Domaine du Charmois : Désir de Nature
• De 11h à 18h - Chapiteau : Mini Vandoeuvre In Game (Tournoi FIFA et 
d’autres jeux vidéo & réalité virtuelle)
• De 14h à 18h : Escape Game, réalisation d’un parcours de jeu autour de 
différents lieux du centre-ville
• Entre 16h à 18h - De la traverse au Chapiteau : Défilé traditionnel 
portugais. Avec l’association franco-portugaise de Vandoeuvre
• De 18h30 à 20h - Chapiteau / Place Simone Veil : Apéro des Nations. 
Avec l’association franco-portugaise de Vandoeuvre
• À 20H - Chapiteau : Concert de La Casa Bancale

SAMEDI 1ER JUIN & DIMANCHE 2 JUIN 
VANDOEUVRE IN GAME - HELIOS GAMING
• Tournoi e-sport Helios Gaming
• Espace Simulateurs
• Espace Jeux de société/ Jeux de rôles
• Réalité Virtuelle
• Bornes Arcade, des Drones
• Cosplays, etc. Avec Aux Frontières du Pixel, La Fabrique Événementielle, Pandor Concept

 Programme et renseignements : 03 83 51 80 00 ou vandoeuvre.fr

VENDREDI 31 MAI 
TOUR DE LA MIRABELLE - 
Journée du vélo
• De 11h à 12h : Arrivée du Tour de la Mirabelle 
(course cyclisme) et Podium
• De 12h à 14h - Chapiteau / Place Simone Veil : 
Repas Food Truck
• De 11h à 16h - Traverse / Chapiteau : Animations 
Vélo. Avec La Maison du Vélo, Cyclominus, Vram, 
Warp Zone…
• À 15h30 : Départ de la course

« SUR LE MOTIF. VAGABONDAGES À VANDOEUVRE », LIVRE-CD DE LA CIE OUÏE/DIRE
L’équipe Ouïe/Dire, en résidence au Centre Culturel André Malraux développe depuis l’année dernière ses 

Vagabondages à l’écoute de la ville de Vandœuvre, en compagnie des dessinateurs Edmond Baudoin et Laurent 
Lolmède. Le fruit de ce travail est un livre-CD, une bande dessinée sonore tout à fait originale, dans laquelle se 
réfléchit la relation que les quatre artistes ont vécue avec le paysage quotidien de la ville. Lors de la Semaine 
des Nations, les Vandopériens auront la chance de remporter des exemplaires de ce livre-CD. Pour participer : 
il suffit de se procurer le programme de la Semaine des Nations et de gratter les cases correspondantes aux 
jeux concours !
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 Pass Lorraine ©Bertrand Jamot

En mai, à Azannes, nous ne 
sommes plus en 2019 mais bien 
au 19e siècle. L’histoire prend vie 
sous nos yeux et la mémoire du 

passé refait surface. 

S’évader en 
Lorraine à 

prix réduits !

Le printemps est là et avec lui, 
espérons, de belles journées 
de mai. Grâce au Pass Lorraine, 
les visiteurs pourront profiter 
d’offres alléchantes dans toute 

la région !



LorraineMagazine 15

Une seule 
carte par
famille

FACILE

+ de 200 idées 
de visites et 
de sorties

INSPIRANT

Tarifs réduits 
et offres 
spéciales

MALIN

BONNES RAISONS 
d’utiliser le Pass3

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES EN DÉTAIL 

SUR PASSLORRAINE.COM
ET PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES À DÉCOUVRIR 
SUR LA PAGE FACEBOOK PASS LORRAINE !

LE PASS GRATUIT POUR DÉCOUVRIR 

LA LORRAINE À PRIX RÉDUITS
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N
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9

a vec plus de 180 sites et restaurants et près de 100 partenaires distributeurs, le Pass Lorraine a déjà séduit près de 
150 000 détenteurs. Concrètement, cette carte gratuite donne droit à des offres et des réductions pour toute la famille 

sur les sites partenaires : musées et châteaux, restaurants, parcs d’attractions, parcs animaliers, activités de plein air, parcs et 
jardins, sites patrimoniaux, fermes-auberges… Parmi les autres avantages du Pass Lorraine, l’âge de la gratuité des enfants est 
prolongé et les visiteurs pourront également profiter de 5% de remise dans près de 600 hébergements « Gîtes de France » ! 
Aussi, certains établissements réservent un accueil particulier aux détenteurs du Pass Lorraine : coupe-file, animations, cadeaux, 
apéritif offert… 
En ce début de saison estivale, le Pass Lorraine met en lumière trois offres pour profiter des douces températures comme il 
se doit. Détente à Center Parcs, aventure à Sainte-Croix ou découverte des bons produits lorrains au château de Lunéville… 
Laissez-vous tenter ! 

CENTER PARCS - DOMAINE LES TROIS FORÊTS 
Une expérience ressourçante au milieu des sapins et à proximité des Vosges : en plus de ses nombreuses activités pour toute 
la famille, Center Parcs Domaine des Trois Forêts se dote d’un nouveau Spa Deep Nature® : avec ses 1 600m², le plus grand spa 
Center Parcs d'Europe dispose d’un espace Aqua Balnéo unique entièrement dédié à la détente, ouvert vers l’extérieure grâce 
au spa panoramique et à la piscine extérieure.
Jusqu’au 24 mai (week-end inclus), sur présentation de la carte Pass Lorraine, l’entrée adulte à la journée (à partir de 8 ans) 
est au tarif de 17 € au lieu de 34 € et l’entrée est gratuite pour les enfants de 4 à 7 ans !  

LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX 
Le 30 mai, cap sur un « Nouveau monde » à Rhodes : Sainte-Croix enrichit sa visite d’une nouvelle zone de 8,5 hectares consacrée 
aux grands espaces nord-américains dont l’essentiel de l’espace sera réservé aux animaux : bisons, ours noirs, coyotes, ratons-
laveurs, dindons sauvages, chiens de prairie, porcs-épics américains, moufettes…  Le « Nouveau Monde » proposera également 
un restaurant à thème et deux nouveaux concepts de Lodges Nature pour dormir au plus près des animaux, ainsi qu’un nouvel 
accueil pour les clientèles de l’ensemble des Lodges de Sainte-Croix.
Avec le Pass Lorraine, profitez de 2 € de réduction sur l’entrée adulte ! 

LE CHÂTEAU DE LUNÉVILLE – DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
Les 18 et 19 mai prochains, l’événement « La Lorraine est formidable » rassemblera 150 exposants au château de Lunéville : 
offices du tourisme, sites historiques, de culture, de création, métiers d'arts et gastronomie exposeront leurs plus beaux atouts ! 
Ça sera aussi l’occasion pour l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est de célébrer l’ouverture de la marque « Lorraine, vous 
révéler » au grand public. Elle offrira ainsi la possibilité à chacun de devenir « révélateur » et d’afficher sa fierté d’être Lorrain ! 
Un formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site marque-lorraine.fr. 
Avec le Pass Lorraine, bénéficiez de 4 € de réduction sur la visite du Château de Lunéville ! ±

*Adhérents de la marque Lorraine, vous révéler. 

 Agence Régionale du Tourisme Grand Est Destination Lorraine

Renseignements : 03 83 80 01 80 – Depuis l’étranger : +333 83 80 01 80 • tourisme-lorraine.fr
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Touche de 
modernité au 

festival de 
Froville

Le festival de musique sacrée et 
baroque de Froville est une référence 
du genre. Lors de cette 22e édition, la 
jeune génération est mise en lumière. 

P rès de Lunéville, le petit village de 
Froville abrite en son sein un patrimoine 

exceptionnel : son église à la nef romane est dotée 
d’une acoustique sans équivalent dans la région.  
« Grâce à sa réverbération naturelle, ce lieu permet 
d’apprécier la pureté des instruments et des 
voix » souligne Laure Baert, chanteuse lyrique et 
musicienne, directrice artistique du festival. « Les 
artistes peuvent faire toutes les nuances qu’exige 
la partition. Notre public est très sensible à cette 
rare proximité avec les musiciens dans cet espace 
si intime qui crée une communion incroyable. » 
À la tête du festival depuis deux ans, Laure Baert 
souhaite insuffler une nouvelle énergie à cet 
événement, « une véritable scène ouverte invitant 
des jeunes talents et des artistes confirmés ». Du 
24 mai au 7 juillet, une quinzaine de concerts sont 
à l’affiche du festival dans une programmation 
variée, réunissant tradition et modernité. 

 Nathalie Stutzmann
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« LE BAROQUE EST LA BASE DE LA MUSIQUE »
« La jeune génération dépoussière cette musique dite 
ancienne qui est pourtant accessible à tous les publics. » 
À l’image de Jakub Józef Orliński, nouvelle star de la scène 
baroque internationale : « Il a la particularité d’être contre-
ténor mais aussi breakdancer professionnel ! » Le jeune 
claveciniste Jean Rondeau, à la personnalité moderne et 
rayonnante, se produira en soliste dans un programme autour 
de Bach, Scarlatti  et également avec son quatuor Nevermind : 

les quatre magnifiques musiciens  sauront surprendre par 
leur talent et leur originalité. « Il y aura aussi The King’s 
Singers, cinquième génération, composé de six chanteurs 
d’une moyenne d’âge de 30 ans ! Ils sont reconnus comme 
l’un des meilleurs ensembles vocaux masculins au monde. » 
Pour la première fois au festival de Froville, « La passion selon 
Saint Jean » de J.S. Bach s’annonce grandiose et émouvante, 
en symbiose avec l’âme du lieu…   
Parfois oubliée au profit de la musique classique, Laure Baert 
tient à rappeler que « le baroque est la base de la musique. 
En 150 ans d’histoire, elle a tant évolué dans une inventivité 
et une expressivité hors norme ! C’est aussi du baroque que 
découle le jazz et l’ improvisation en musique. » Aujourd’hui, 
elle revient sur le devant de la scène et attire ces jeunes 
artistes mais aussi un public en quête de découvertes et 
d’émotions. 

NATHALIE STUTZMANN, MARRAINE DU FESTIVAL
D’une qualité artistique exceptionnelle, le festival de Froville a 
la fierté d’accueillir une marraine de talent en la personne de 
Nathalie Stutzmann. Native de Lorraine, elle a fait ses classes 
au conservatoire de Nancy. Elle est aujourd’hui l’une des plus 
grandes contraltos de la scène lyrique. « Elle possède une 
voix très grave, extrêmement rare pour une femme. Et elle est, 

depuis une dizaine d’années, une chef d’orchestre reconnue 
par ses pairs, ce qui est également rarissime ! » Nathalie 
Stutzmann présentera le concert « Bach à voix basse » en 
compagnie du baryton Leon Košavić. 
Pour attirer un large public, dans cet esprit de partage et 
de convivialité, l’événement se dote d’un concert familial, 
destiné au jeune public à partir de 4 ans et aux personnes 
qui souhaitent découvrir la musique classique, dans une 
programmation mêlant Mozart, Haydn ou encore Ravel. 
Cette année, des pass découvertes permettront également 
aux plus curieux d’assister à plusieurs concerts à des tarifs 
préférentiels. « C’est aussi la première édition où tous les 
concerts seront gratuits pour les enfants de moins de 10 ans » 
appuie Laure Baert. Depuis 22 ans, le festival fait rayonner le 
petit village de Froville et la région Lorraine. Son concert final 
sera un véritable feu d’artifice avec Max Emanuel Cencic, l’un 
des contre-ténors des plus fascinants de sa génération, qui 
réserve son unique date en France pour ce festival qui lui est 
fidèle depuis de nombreuses années. ± Pauline Overney

 Du 24 mai au 7 juillet • Renseignements, tarifs et réservations : 

03 83 72 53 75 ou festivaldefroville.com

du 24 mai
au 7 juillet

Osez le baroque !

Sa
iso

n 
20

19

www.festivaldefroville.com

Froville

Nathalie Stutzmann
Concerto Köln 
The King’s Singers
Jean Rondeau
Jakub Józef  Orliński
Max Emanuel Cencic
...

 Jakub Józef Orlinski
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Au programme du festival Bon Moment de l’Autre Canal : des découvertes 
artistiques et oeno-gastronomiques sur le site formé avec l’Octroi Nancy !

le quartier Rives de Meurthe s’éveille pour ce festival unique en son genre. Trente groupes, trois 
scènes, des ateliers, des spectacles en famille, un parcours musique et jeux vidéo… Pendant trois 

jours, l’événement s’adresse aux petits comme aux grands dans une ambiance festive et chaleureuse ! 
La Grande Halle sera le repère des amateurs de vins bio et naturels et de produits frais et locaux. Au 
menu : restaurateurs, cavistes et viticulteurs vous font découvrir la passion de leurs métiers au travers 

d'une sélection de coups de coeur gustatifs ! Il y aura par exemple Julien Picard du Bistronome, Christophe Renard du Domaine 
des Templiers, Magalie Goncalves et ses « Mag’ic Cakes » ou encore Francis Brayer des Frisson de Fanny pour la note sucrée. Tous 
concocteront des plats spécialement pour l’occasion… régalade assurée ! Côté vin, les visiteurs pourront compter sur l’Echanson 
et les viticulteurs ACO Côtes de Toul.

Vous passerez bien un bon moment ?

ANIMATIONS & ÉCO-VILLAGE
Un escape-game sur le thème « Les rives sauvages ou le 
mystère des ondines », une brocante par le collectif Glorieuses, 
un atelier «  bicyclette à contrecourant  » par Dynamo, un 
«  bon bouling  » par le collectif La Palette… sont autant 
d’animations proposées. Aussi, en préfiguration des enjeux 
écologiques de demain, L’Autre Canal et l’association Rives 
de Meurthe invitent les acteurs locaux de l’écocitoyenneté à 
former un éco-village sous la Halle Ouverte. Pour les fan de 

jeux vidéo, un parcours est dédié à 
cet univers avec l’Artem Game Lab où 
le public pourra essayer et tester les 
jeux développés par les étudiants, un 
atelier en continu avec démonstration 
et bidouillages de circuit bending 
(technique qui consiste à court-
circuiter des instruments de musique 
électroniques, fonctionnant sur pile de 
façon à créer de nouveaux générateurs 
de sons), une conférence donnée par 
le compositeur de musique de jeux 
vidéo Olivier Derivière et un « game-

concert », autour du jeu précurseur Another World, qui a 
marqué toute une génération.

PROGRAMMATION MUSICALE 
Et puisqu’un festival ne serait pas un festival sans une 
programmation musicale, les visiteurs auront l’embarras du 
choix durant trois jours ! Le vendredi, place au petit protégé 
de The Shoes, Ian Caulfield, à la dream pop de Kazy Lambist 
et à une giganteste « dance party » donnée par Fat Badgers ! 
Le lendemain, la pop rock sera représentée par Sunx et 
Franck Flower, les élèves de la MJC Bazin fouleront la scène 
avec leur spectacle «  Once upon a time  », un condensé 
intergénérationnel de danses des années 70 à nos jours. En 
soirée, le nouveau visage de la pop française, Voyou, racontera 
ses histoires d’amour et d’ennui. Enfin, le dimanche, le 
public pourra retrouver la Fanfare des Enfants du Boucher et 
l’Homme-Orchestre et profiter d’un ciné-concert en famille, 
à L’Autre Canal, «  L’Écureuil coiffeur et autres peintures 
chinoises » avec une douce musique électronique signée Les 
Gordons. À tous, passez un bon moment ! ± Pauline Overney

 Du 24 au 26 mai 
Renseignements, tarifs et réservations : 03 83 38 44 88 ou lautrecanalnancy.fr

 L'Autre Canal

 Voyou
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DUB INC • THERAPIE TAXI • SKIP THE USE • CARAVAN PALACE 
CABALLERO & JEANJASS • TROIS CAFÉS GOURMANDS • HOSHI 

GRINGE • VLADIMIR CAUCHEMAR • COLLECTIF 13 • VANDAL 
CADILLAC STUPEFLIP • BAGARRE • LA P'TITE FUMÉE • MNNQNS 

LE GRÔS TOUR • ACORPS DE RUE • YSEULT • FERGESSEN • M.O.K.O • MAZ
MELATONINE • R.CAN • LOVA MI AMOR • AXMOS • TOXIC KISS • THE WIPES

• TOUL (54) • #15

Le Michel est dans les starting-blocks !

P lus que quelques jours à attendre avant le lancement 
de la 15e édition du Jardin du Michel à Toul le 31 

mai prochain  ! Et pour cette nouvelle récolte, les jeunes 
loups du rock français du groupe The Wipes se chargeront 
de l’ouverture du festival dans un show électrique  ! Les 
vainqueurs du tremplin du JDM 2019 trépignent d’impatience 
pour donner la tonalité de cette édition 2019 ! Cette première 
journée verra aussi le retour de Therapie TAXI, pour une 
deuxième année consécutive et de Caravan Palace pour 
une petite piqûre de rappel électroswing. En soirée, place 
au surprenant Vladimir Cauchemar (le producteur de Roméo 
Elvis, entre autre) pour un DJ show déjanté ! Bagarre, Cadillac, 
MNNQNS et M.O.K.O viennent compléter ce beau programme 
du vendredi.

REGGAE, RAP…  
Le lendemain, les copains de Dub INC, les plus emblématiques 
ambassadeurs du reggae made in France, sont très attendus 
des festivaliers  ! Pour les fans de rap, les concerts de 
Gringe et de Caballero & JeanJass sont forcément à ne 
pas manquer ainsi que Maz, un jeune prodige qui vient de 
faire son premier Printemps de Bourges !  Enfin, la journée 

du dimanche réservera aussi son lot de surprises avec la 
première fois de Hoshi au JDM, la grande fête du Collectif 
13 avec des membres de Tryo, Massilia Sound System, la 
Rue Kétanou et le Pied de la Pompe mais aussi la présence 
de Trois Cafés Gourmands, Acorps de Rue, Fergessen… et 
bien sûr de Skip The Use qui donnera le dernier concert 
dans un show de plus d’une heure  ! Bon JDM à tous  ! 

± Pauline Overney

 Les 31 mai, 1er et 2 juin à Toul

Renseignements et réservations : jardin-du-michel.fr
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 Jardin du Michel 2018
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La première rétrospective de l’artiste alsacien Paul Ficklinger est à admirer à 
l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson jusqu’au 22 septembre. 

Artiste de l’humain

«Je crée des choses qui ont du sens. Je souhaite que les 
gens ressentent une émotion lorsqu’ ils regardent mes 

œuvres.  » À quelques jours de l’ouverture de l’exposition 
« Ficklinger. De 7 à 77 ans », l’artiste est en pleine installation. 
Pendant près de quatre mois, plus d’une centaine d’œuvres 
retraçant sa carrière investiront l’Abbaye des Prémontrés ainsi 
que ses jardins. « Ce n’est pas la première fois que je viens 
exposer dans ce lieu magnifique, mais il s’agit de ma première 
rétrospective. » Est-ce le bon moment, dans sa carrière, 
pour construire cette rétrospective  ? À cette question, Paul 
Ficklinger répond simplement : « Je ne pense pas qu’ il y ait 
un bon moment. Vous savez, je prends la vie comme elle vient, 
je n’ai pas d’embarras. Je me lève chaque jour avec le sourire, 
rejoignant mon atelier. »

« DIEU SANS LES HOMMES 
EST UN RÊVE VIDE »
Né en 1941 à Colmar et vivant à 
Metz, Paul Flickinger est un artiste 
pluridisciplinaire dont la diversité 
s’est sans cesse renouvelée. 
Éclectique, il nourrit son œuvre d’un 
croisement de techniques et d’une 
égale compétence pour la peinture, la 
sculpture et le métissage des matières. 
Si son langage artistique est inspiré 
d’un Picasso ou d’un Dali, c’est à l’art 
brut que sa sculpture s’apparente, 
rappelant les univers d’un Gaston 
Chaissac ou d’un Dubuffet. À 14 ans, 
Paul Flickinger découvre Le Retable 
d’Issenheim de Mathias Grünewald au 
Musée Unterlinden de Colmar. « Le choc. Pour moi, il s’agit du 
chef d’œuvre de la peinture allemande de la fin du 15e siècle 
qui s’achève dans cette quête d’un langage expressif, original, 
intense, tendu, mais aussi gracieux. Son Christ de la crucifixion 
devient une figure monumentale profondément mystique.  » 
Dans l’église abbatiale, l’artiste expose ses créations autour 
du Retable : il peint sur de l’altuglas®, un plastique malléable 
et incassable. Des tons colorés, des coups de crayon stylisés : 
chaque tableau renvoie au Christ de Grünewald. Avec une 
réflexion théologique : « Dieu est une invention de l’homme. 
Nous pouvons croire, nous pouvons rêver, nous pouvons 
espérer, nous ne pouvons pas savoir. Il nous reste à réfléchir, à 

inventer, à imaginer. » Pendant 10 mois, Paul Flickinger tourne 
autour de cette question de croyance, d’humanité. « Dieu sans 
les hommes est un rêve vide », « Nier, douter ou croire ? » sont 
autant de messages que Paul Ficklinger veut faire passer, en 
les retrouvant habilement dans ses œuvres. 
 
PENSEUR ET ENGAGÉ
En 70 ans de création, l’œuvre et la technique de l’artiste 
alsacien ont évolué. Dans le Jardin des Senteurs, le focus 
est donné sur son volet « Les hommes en devenir ». « Mes 
sculptures représentent en fait une visage coupé en deux, 
légèrement asymétrique. L’homme est alors en devenir car 

 Paul Flickinger
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il n’est jamais parfait, il peut toujours mieux faire, s’élever. Il 
s’agit, en fait, de « Voir » ce que l’on est. » 
Artiste penseur, artiste engagé, Paul Ficlinkger s’est toujours 
inspiré des grands maîtres de l’art. Mais aussi de la littérature 
à l’image du Don Quichotte de Cervantès. «  C’est l’ image 
de la lutte contre des moulins à vent, contre l’ inutile. 
Selon moi, aujourd’hui, les hommes se battent pour rien. 
Cervantès assume la folie de son personnage comme une 
forme supérieure de sagesse, telle est la leçon à retenir du 
« Quichotte ». Cervantès, c’est aussi atteindre l’âge de la 
vieillesse, et prendre la mesure de la vacuité et des chimères 
de nos existences. » 
À côté de créations plus anciennes, Paul Ficklinger fait aussi 
le choix de présenter des œuvres très actuelles, en lien avec 
l’actualité. Se définissant humblement comme «  lanceur 
d’alerte  », l’artiste s’empare du thème de la catastrophe 
écologique que l’humanité est en train de vivre. « Plus d’un 
million d’espèces sont menacées par l’homme aujourd’hui  ! 
500 mammifères ont disparu en 500 ans. Vous voyez, ici je 
peins une femme qui a derrière elle tout ce qu’on est en train 
de perdre : mais si elle veut continuer à procréer, nous avons 
plus qu’ intérêt à prendre soin de la Vie qui nous entoure. » 
 ± Pauline Overney

 Du 11 mai au 22 septembre 
Tous les jours, de 10h à 18h 
(Accès à l’abbatiale en semaine et les dimanches après-midi)
Tarifs : 8 €, 5 €
Renseignements : 03 83 81 10 32 ou abbaye-premontres.com

L’Abbaye des Prémontrés organise, dans le cadre de cet 
événement, un «  apéro’expo  » le 24 mai prochain (sur 
réservation), en présence de l’artiste. Des visites commentées 
les 5 et 26 juin, 4 et 18 septembre seront aussi proposées.

APÉRO'EXPO
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Le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV) de 
Vannes-le-Châtel organise sa 3e édition des Estivales du Verre du 4 au 12 juillet.

Cet été, on se forme 
aux techniques du verre !

Les inscriptions sont 
ouvertes ! En décembre 

dernier, le CERFAV a dévoilé 
le programme des Estivales 
du verre 2019 : une vingtaine 
de stages regroupant toutes 
les techniques verrières 
sont proposés avec, comme 

formateurs, des artistes reconnus nationalement voir au-
delà. Un événement inédit en France  ! «  Chaque année, 
nous élaborons une programmation différente tant sur les 
thématiques des stages que sur les formateurs  » souligne 
Fanny Guenzi, chargée de communication au CERFAV. «  Lors 
de la première édition, nous avions ciblé nos anciens élèves. 
Mais nous nous sommes rendus compte que ces estivales 
attiraient, en fait, le grand public ! » En effet, ces stages sont 
accessibles à tous, même aux débutants. « L’an dernier, nous 
avons accueilli un adolescent de 15 ans qui, pendant deux 
jours, s’est formé au soufflage ! Ces stages ne nécessitent pas 
de connaissances préalables dans les techniques du verre » 
continue Fanny Guenzi. «  Nos artisans formateurs sauront 
s’adapter aux projets et niveaux de chacun. »

VERRE AU CHALUMEAU, 
SÉRIGRAPHIE, ÉMAILLAGE…
Pour assurer une formation des plus qualitatives, 
les stages se déroulent dans des ateliers 
équipés et adaptés, avec des effectifs réduits. 
« Lors de la 2e édition, il y a eu une soixantaine 
de participants. L’ idée de ces estivales est de 
proposer des moments conviviaux et de partage 
avec les formateurs. Mais il y a aussi une 
émulation entre les stagiaires qui vivent cette 
expérience de quelques jours ensemble. » Parmi 
les artisans-formateurs, on note la présence 
du Vosgien Eddie Legus, trois fois titré Meilleur 
Ouvrier de France pour la technique du verre 
au chalumeau. Pendant trois jours, il permettra 

aux participants de découvrir et de se perfectionner en filage 
d’éléments floraux et feuillus. «  Il y aura aussi la venue de 
l’artiste Pauline Bétin, une ancienne du CERFAV, diplômée il 
y a 10 ans. Son stage sur la sérigraphie appliquée au verre 
compte déjà cinq inscrits  ! » Une autre artiste ayant fait ses 
armes plus récemment au CERFAV sera également présente. 
Lucie Roy fait aujourd’hui partie du collectif d’artistes verriers 
Kaléiodosco (installé à Favières) et viendra animer un atelier 
sur la recherche picturale sur la toile de verre. Le verrier et 
illustrateur Mathieu Grodet proposera, lui, la réalisation de 
pièces simples en verre soufflée pour, ensuite, les décorer 
avec sa technique de prédilection  : l’émaillage. Pour les 
amoureux de bijoux, Olivier Léonard guidera les stagiaires 
dans la confection de deux pièces en pâte de verre en 
utilisant la technique traditionnelle de la cire perdue et la 
technique de d’estampage de poudres de verres polychromes.  

DES « ATELIERS OUVERTS » LE 6 JUILLET
La durée des stages varie entre un et cinq jours et se déroulent 
de 9h à 12h et de 13h à 17h dans les ateliers du CERFAV. Leur tarif 
est de 190 euros par jour comprenant les frais pédagogiques, 
le prêt du matériel et des matières premières, les cuissons, les 

 Vitrail en plâtre © Fanny Guenzi
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ESTIVALES
DU VERRE
4 au 12
JUILLET 2019
> 10 jours de stages pour découvrir une
ou plusieurs techniques, soufflage,
pâte de verre chalumeau, vitrail,
fusing, fablab etc.
> 6 juillet - Portes ouvertes :
démonstrations et animations
pour les enfants.
> Animations famille de 10h00 à 18h00
(ateliers, concours, démonstrations)

Recevez le programme en vous inscrivant
sur www.estivalesduverre.com

Cerfav | Vannes-le-Châtel 
Restauration sur place
T : 03 83 25 49 90
contact@cerfav.fr
Cerfav - rue de la liberté
54112 - Vannes-le-Châtel 

accès au fonds documentaire spécialisé du CERFAV. Les 
stagiaires repartiront avec leurs créations. Pour les pièces 
nécessitant cuissons ou finitions par les équipes du centre 
verrier, l’envoi est possible aux frais du participant. En parallèle 
de ces formations, le CERFAV organise des « ateliers ouverts » 
le samedi 6 juillet. Entièrement gratuite, cette journée 
s’adresse aux familles et aux curieux qui voudraient découvrir 
l’univers verrier grâce à des démonstrations, des visites du 
CERFAV, des animations pour les enfants… «  Il y aura, par 
exemple un bar, à perles, des mini ateliers de soufflage pour 
permettre de prendre les enfants en photos, il y aura aussi du 
moulage, des animations au Fab Lab… » détaille Fanny Guenzi. 
Ça sera également l’occasion pour les stagiaires de s’essayer 
à différentes techniques lors de cette journée. «  Avec ces 
Estivales du verre, nous voulons proposer des « stages loisirs » 
avec une formation pédagogique. Généralement, les visiteurs 
peuvent s’ initier au soufflage que rarement, lors d’occasion 
spécifiques comme les vacances de Pâques ou les fêtes de 
Noël. Ici, plus d’une dizaine de techniques sont proposées. 
C’est aussi l’occasion de faire rayonner le CERFAV et, pourquoi 
pas, de susciter des vocations.  » Centre de formation aux 
arts verriers incontournable, le CERFAV forme depuis plus de 
25 ans les amateurs, les amoureux et les artisans du verre 
désireux d’apprendre dans un environnement professionnel 
et sur l’un des plateaux techniques les plus complets de 
France. ± Pauline Overney

 Du 4 au 12 juillet 

Tarifs : 190 € / jour • Programme complet : estivalesduverre.com

Renseignements et inscriptions : 03 83 25 49 90 ou contact@cerfav.fr
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S’évader. Se vider la tête. Certains se 
tourneront vers le sport, d’autres vers 

la méditation. Mais souvent, la littérature 
est celle qui nous aide le plus à s’échapper, 
un instant, du monde dans lequel on 
vit. Des romans à l’eau de rose, policier, 
historique… mais ces dernières années, la 
science-fiction et la fantasy conquièrent le 
cœur des lecteurs. Du 23 au 26 mai, la 18e 
édition des Imaginales d’Épinal battra son 
plein en plein cœur du parc du Cours. Plus 
de 300 auteurs et illustrateurs viendront du 
monde entier pour participer à ce festival 
devenu incontournable. Les spécialistes 
du roman de fantasy, science-fiction et 
fantastique viendront partager leurs 
histoires et leur passion avec un public 
toujours plus nombreux puisque 40  000 
visiteurs sont attendus. L’occasion de vivre 
des rencontres exceptionnelles et privilégiées, mais aussi 
de profiter d’un programme varié  : expositions, conférences, 
cafés littéraires et animations aussi magiques qu’insolites !

« NATURES » PLURIELLES 
Pour cette édition 2019, le festival des mondes imaginaires 
d’Épinal a choisi un thème qui fait sens : « Natures ». Mers, lacs, 
forêts, îles, montages… seront au cœur de l’événement. Mais 
le thème « Natures », au pluriel, ne se réduit pas seulement 
à l’environnement et s’étend aussi à la nature des choses  : 
les lois des phénomènes à connaître et à accepter. C’est aussi 
la « beauté du monde », formidablement bien décrite par la 
fantasy. La science-fiction, elle, s’interroge sur le futur, proche 
ou lointain. Sur les périls qui menacent la planète et ses 
habitants. Elle nous donne ainsi à lire les crises d’aujourd’hui 
et de demain – comme le réchauffement climatique ou les 
débats sur le transhumanisme – par son imagination futuriste.
La BD aura également une place toute particulière pour ces 
nouvelles Imaginales. Elle est présente sur l’affiche grâce 
à Grzegorz Rosiński, le père de Thorgal et son fils Piort, qui 
seront tous les deux présents au festival. Une exposition 
intitulée « Rosiński Fantastique » sera aussi à apprécier, au 
Musée Départemental d’Art Ancien et Contemporain, jusqu’au 

28 août. Enfin, les Imaginales décerneront cette année un prix 
spécial BD, avec un jury composé des plus grands spécialistes 
du genre. 

FANTASY SUÉDOISE, FANTASTIQUE ISLANDAIS…
Ce n’est pas une nation, mais l’ensemble des pays nordiques 
qui seront les invités d’honneur des Imaginales  ! Surtout 
connus pour leur talent dans l’écriture de polar, les pays du 
nord prouvent que le feu couvait sous la glace  ! Il y aurait 
donc un fantastique islandais ? Une fantasy suédoise ? Une 
science-fiction finlandaise ? La réponse est oui ! Ces romans 
ont fait une entrée discrète dans les maisons d’édition mais 
l’imaginaire des pays nordiques existe, et il va vous surprendre 
! Le festival donnera donc l’occasion de découvrir le Suédois 
Anders Fager, connu pour ses nouvelles et romans d’horreur 
ou encore la Finlandaise Johanna Sinisalo qui a remporté le 
Prix Atorox (meilleure nouvelle finlandaise SF ou fantasy) à 
sept reprises ! Des nouveaux talents à rencontrer lors de ces 
Imaginales qui emmèneront, une nouvelle fois, le public dans 
un monde imaginaire. ± Pauline Overney

 Du 23 au 26 mai à Épinal • Entrée libre • Renseignements : imaginales.fr
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Cap sur le nord pour les Imaginales !
Après avoir mis les « Créatures » en lumière en 2018, les Imaginales d’Épinal 

s’imprègnent de l’essence des « Natures » pour sa 18e édition. 

 Grezgorz Rosinski ©Piotr Rosinski
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Pour la 4e année consécutive, les Sentiers de la Photo retrouvent leur place au 
Haut-du-Tôt, le plus haut village des Vosges, jusqu’au 30 octobre. 

Focus sur une nature en danger

Il y a encore quelques jours, les nombreux bénévoles de 
l’association «  Les Sentiers de la Photo  » s’afféraient 

pour mettre en place l’une des plus belles expositions de 
photographies à ciel ouvert… sous la neige ! Pour cette 4e édition 
consécutive, le format reste le même : une déambulation de 
trois kilomètres à travers la forêt et les prairies vosgiennes 
pour découvrir près de 130 photographies inédites en grand 
format. Les organisateurs veulent, cette année, «  mettre en 
lumière le petit peuple des prairies et des forêts, ces héros 
merveilleux de la grande saga de la vie terrestre » et pensent 
que « la beauté peut faire naître la compréhension, la prise de 
conscience et le respect de la nature. Source d’ inspiration 
pour de nombreux artistes, la biodiversité est aujourd’hui 
brutalisée, jusqu’aux espèces les plus familières, à l’ image 
de l’abeille et du coquelicot ». En privilégiant le regard de 
photographes tournés vers l’humanisme et la beauté de 
notre planète, l’événement est aujourd’hui porteur d’un 
message fort : «  Notre planète bleue est une source de 
respect, car l’aventure humaine ne saurait perdurer sans 
préserver notre Terre. »

« LE CHANT DES COQUELICOTS »
10 000 visiteurs en 2016, 25 000 en 2017, 70 000 en 2018… 
les trois premières éditions des Sentiers de la Photo ont 
connu un réel succès. Cette année devrait lui emboîter le 
pas grâce à la présence de photographes exceptionnels  : 
Bernard Bertrand exposera des clichés issus de sa série 
intitulée « 20 idées reçues auxquelles il faut tordre le cou pour 
aider les abeilles », Eric Tourneret présentera sa « Route du 
miel  » tandis que Ghislain Simard révèlera, lui, ses «  Flying 

Flowers ». Au détour d’un chemin creux ou à l’ombre des hauts 
sapins, les visiteurs pourront apercevoir l’exposition collective  
«  Le Chant des Coquelicots  », réunissant une vingtaine 
d’artistes  : « Nous avons lancé l’Appel des coquelicots parce 
que nous ne pouvons déserter au moment où la nature 
nous appelle à son secours. Nous avons été ignorants, puis 
indifférents, puis imbéciles, et pour tout dire criminels. Nous 
n’avons pas su arrêter le grand massacre quand il n’était 
encore qu’une décimation locale, et maintenant qu’ il est 
un géant, nous avons peur. Plutôt, nous avions peur, car 
notre mouvement, qui est le vôtre, est une puissance. Nous 
n’accepterons plus jamais la destruction, nous nous battrons 
aujourd’hui et demain, ensemble, jusqu’au retour de la beauté 
du monde. Il faut se lever  » détaille Fabrice Nicolino. Tout 
au long de l’événement, les visites seront agrémentées d’un 
espace d’immersion sonore proposé par l’audio-naturaliste 
Marc Namblard, jusqu’aux premières neiges d’octobre où 
les photographies prennent encore une autre dimension. Au 
Haut-du-Tôt, la nature est créatrice, et elle le prouve encore 
une fois. ± Pauline Overney

 Les Sentiers de la Photo > Accès par les Jardins de Bernadette • Village du Haut-du-Tôt 

88120 Sapois • Renseignements : 06 07 88 64 48 ou 06 23 60 27 17 

Page Facebook @Lessentiersdelaphoto
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 "Route du miel" Congo ©Eric Tourneret

 Collectif Coquelicots ©Théo Bosboom
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À l’occasion de la semaine européenne du 
développement durable, Baccarat convie 
les visiteurs à suivre « le fil des arbres », 

du 29 mai au 5 juin. 

Les arbres, ces 
êtres précieux

L'an dernier, le public a pu suivre le « fil de l’eau ». Pour 
cette deuxième participation à la semaine européenne 

du développement durable, la ville de Baccarat a fait le choix 
de mettre les arbres en lumière. Essentiel au maintien de 
l’équilibre du climat et des écosystèmes fragiles, les arbres 
à Baccarat, comme sur tous les continents, sont les garants 
du maintien de la vie. Ils méritent, à ce titre, toute notre 
attention. Baccarat est entourée de forêts et a l’opportunité 
de disposer d’un arboretum magnifique dans le parc 
Michaut, jonché de secrets. Regarder, sentir, découvrir, 
apprendre, comprendre... au travers d’actions ludiques et 
pédagogiques : voilà ce que proposera « Baccarat au fil des 
arbres » tant aux scolaires qu’au grand public.

LES COULISSES DES SERRES MUNICIPALES 
Parmi les partenaires de l’événement, l’Office National des 
Forêts (ONF) expliquera les principes du martelage pour 
une gestion multifonctionnelle et durable de nos forêts. 
Cette rencontre avec des passionnés permettra de regarder 
la forêt d’un autre œil et donnera envie de la protéger. De 
leur côté, les agents du service municipal des espaces verts 
de la ville de Baccarat invitent les visiteurs à découvrir les 
coulisses des serres municipales et à comprendre leurs 
travail : l’occasion de visiter un lieu habituellement fermé 
au public et d’échanger, avec eux, sur l’envers du décor. 
Pour la partie plus pédagogique, plusieurs conférences sont 
au programme : « Messages des arbres à la forêt humaine » 
 montrera que les arbres sont bien plus que de simples 
plantes et qu’ils aident les humains à réchauffer leur âme 
et « L’arbre en ville, ville verte », animée par Jean-Pierre 
Husson, professeur émérite à l'Université de Lorraine, 
expliquera l’importance de cette flore dans nos villes. 
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SPECTACLE, CONCERT, RENCONTRES…
Désireuse de s’adresser à tous les publics, la 
programmation de «  Baccarat au fil des arbres  » est 
diversifiée. Les enfants, par exemple, se régaleront 
avec le spectacle «  Dragons  »  : tout le monde le 
sait, les dragons, créatures terrifiantes de nos forêts 
ont toutes disparu... Pourtant une rencontre avec le 
Professeur Nogard, l’un des plus grands spécialistes de 
l’institut international de dragonologie suffira à vous 
convaincre : ils sont partout ! Surmontez votre peur...  
et poussez l’antre du théâtre Burle, vous saurez tout ! 
Autre temps fort à ne pas manquer  : la soirée concert 
« Un arbre pour une école » avec le groupe La Tisane 
et l’Atelier des Musiques Actuelles. L’entrée payante 
d’un euro par personne permettra de financer l’achat 
d’un plant d’arbre pour chaque école de Baccarat, qui 
trouvera sa place dans l’arborétum. 
Rencontre avec un trappeur, un rendez-vous perché 
«  l’arbre si proche de nous  », une balade contée 
«  les arbres à travers les âges  », une expérience de 
«  sylviothérapie  », une rencontre avec Patrice Haberer 
(un forestier du massif vosgien), une projection du film 
« « Il était une fois la forêt » de Luc Jacquet sont autant 
de rendez-vous donnés par la ville de Baccarat pour 
suivre le fil des arbres. ± Pauline Overney

 Du 29 mai du 5 juin 
Entrée gratuite pour toutes les 
animations sauf le concert (1 €) 
et la séance de cinéma (5 €) • 
Renseignements et inscriptions : 
03 83 76 35 36 
Programme : ville-baccarat.com
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Après avoir fait une escale à Londres, 
la Foire Internationale de Nancy vole 
en direction de la Thaïlande pour sa 

85e édition !

Une Foire Expo 
saveur thaï !
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Ses plages tropicales, ses palais royaux opulents, ses 
ruines anciennes, ses temples ornés présentant des 

statues de Bouddha… La Thaïlande est aujourd’hui le 8e pays 
le plus visité au monde ! Cette destination évocatrice de rêve 
pour tous les voyageurs doit également son succès à la joie 
de vivre de ses habitants, qui lui a valu le surnom de « pays 
du sourire ».
À Nancy, du 30 mai au 10 juin, les visiteurs pourront prendre 
la direction de l’Asie du Sud Est et arriver à destination en 
quelques secondes  : une exposition de plus de 1  200m2 
intitulée Thaïlande – Bangkok, le Royaume de Siam  » les 
attend pour découvrir toutes les facettes de ce pays fascinant. 
Rendez-vous donc à Bangkok, la capitale thaïlandaise avec 
ses 9 millions d’habitants, «  la ville qui ne dort jamais  ». 
Découverte des tuk-tuk, du marché flottant, du village de la 
Rose du Nord, des costumes traditionnels et de ses richesses 
naturelles… Dépaysement garanti ! 

HORAIRES SIMPLIFIÉES ET NOCTURNES
Connue et reconnue comme être «  le plus grand magasin 
éphémère de la région », la Foire Expo de Nancy ne déroge pas 
à la règle  : « Comme à l’accoutumée, les exposants présents 
permettront de découvrir les dernières tendances en matière 
de meubles et décoration, d’amélioration de l’habitat, de 
véhicules, de beauté, de gastronomie, de loisirs… le tout dans 
une ambiance conviviale et festive. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les budgets ! » détaille Pierre Boileau, président 
de DESTINATION NANCY. Ils seront plus de 400 exposants 
répartis sur les 43 000 m2 du Parc des Expositions.
Cette année, la Foire Expo sera ouverte pendant 12 jours avec 
des horaires simplifiées : de 11h à 20h avec une ouverture des 
restaurants jusqu’à 22h (sauf dernier jour). « Cinq nocturnes 
seront aussi proposées, de 11h à 22h, avec les restaurants 
ouverts jusqu’à minuit, les 31 mai, 1er, 5, 7 et 8 juin. »

VILLAGE SPORT SANTÉ, 
VILLAGE DES INNOVATIONS, 
VILLAGE DES SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE
Côté nouveautés, cette nouvelle édition devrait surprendre les 
visiteurs ! Pour la première fois, un village sport santé sera mis 

en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle pour découvrir des sports tels que 
l’aïkido, le horseball, la pole dance… Une dizaine d’animations 
par jour seront proposées et des sportifs de haut niveau 
et médaillés seront également au rendez-vous pour des 
démonstrations diverses et variées. « Il y aura également un 
village des innovations qui accueillera l’Université de Lorraine 
ainsi que Google, qui vient d’ouvrir son troisième Atelier 
Numérique à Nancy  » poursuit Pierre Boileau. Les visiteurs 
seront invités à enfiler leur combinaison de chercheur, 
explorateur et inventeur pour tester, entre autres, une 
nouvelle génération de baby-foot, le fonctionnement du sol 
et de sa biodiversité, l’immersion via des casques de réalité 
virtuelle, a téléportation dans n’importe quelle ville du monde 
grâce à la bulle immersive du LF2L…
« La Chambre de Métiers et de l’Artisanat permettra, elle, la 
découverte de plus de 80 artisans mettant en lumière leur 
savoir-faire !  » Ce village saveurs et savoir-faire, consacré à 
l’artisanat, sera réparti en quatre pôles (artisans d’art, beauté-
confort, alimentation, autres métiers) et se composera pour la 
première fois d’un espace restauration qui permettra à chacun 
de venir découvrir la qualité des menus proposés par les 
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Artisans Cuisiniers, tous les jours midi et soir. La Semaine de 
l’Artisanat programmée cette année du 3 au 9 juin, permettra 
aussi de renouveler l’évènement « Artisan d’un Jour » 
 qui verra une personnalité réaliser des productions sous le 
couvert bienveillant d’un artisan reconnu.

LE RETOUR DE LA FERME DU MÉNIL !
Pour le plaisir des plus petits, la ferme pédagogique du Ménil 
sera de retour avec des moutons, des chèvres, des lapins, 
des cochons, des oies et autres canards, poules et coqs ! Elle 
proposera également une initiation à l’équitation avec les 
ateliers Poney Land. Au programme : séances de découverte, 
voltige équestre et jeux à poneys !
Pendant 12 jours, la Foire Expo de Nancy a pour objectif d’être 
un événement festif et convivial. À l’image des animations 
proposées pour toute la famille  : un bus Escape Game – 
Challenge the Room, un carrousel aux couleurs de Nancy, 
un Laser Game outdoor, un parcours acrobatique Urban 
Aventures, une expérience de réalité virtuelle Oculus Rift, un 
jeu interactive Archery Tag®…
Parmi les invités cette année, le public pour retrouver 
Emma Virtz, Miss Lorraine 2018 et toutes les candidates 
Miss Meurthe-et-Moselle 2019, Diva Faune, Thierry Beccaro, 
le danseur Christophe Licata, les acteurs de Plus Belle la 

Vie Jules Fabre et Avy Marciano… De 
leur côté, Magloire et Jérôme Anthony 
animeront un champion’s quizz et les 
artistes Les Roosters, Morik, Les Culs 
Trempés et Sunset 5 se relaieront sur 
la scène de la Foire Expo pour des 
concerts électrisants ! ± Pauline Overney  

  Du 30 mai au 10 juin 
De 11h à 20h avec ouverture des restaurants jusque 22h (sauf dernier jour de foire) • 
Nocturnes de 11h à 22h avec ouverture des restaurants jusqu’à minuit 
• Tarifs : 5 €, 4 € (en ligne), 3 € pour les enfants de 12 à 18 ans, lycéens, étudiants, 
accompagnant PMR, gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation 
de handicap et gratuit le 3 juin (journée seniors) et le 5 juin (journée de la femme) 

Parking : 1 € • Renseignements : foireinternationale-nancy.com
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Une seule 
carte par
famille

FACILE

+ de 200 idées 
de visites et 
de sorties

INSPIRANT

Tarifs réduits 
et offres 
spéciales

MALIN

BONNES RAISONS 
d’utiliser le Pass3

RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES EN DÉTAIL 

SUR PASSLORRAINE.COM
ET PROFITEZ D’OFFRES EXCLUSIVES À DÉCOUVRIR 
SUR LA PAGE FACEBOOK PASS LORRAINE !

LE PASS GRATUIT POUR DÉCOUVRIR 

LA LORRAINE À PRIX RÉDUITS
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Pour sa 28e édition, le festival de sculpture Camille Claudel 
à La Bresse s’intéressera au thème « Évolution(s) », 

du 25 mai au 2 juin. 

Un festival de sculpture 
taillé sur-mesure

Dans une société en 
constante évolution, 

les métiers de l’art ne 
dérogent pas à la règle. 
L’original symposium du 
festival de sculpture Camille 
Claudel, consacré au travail 
du bois, s’est ouvert en 2018 
à différents matériaux. Cet 
élan continue pour cette 28e 
édition  : dix-sept artistes 
professionnels originaires 
de treize pays différents et 
douze amateurs travailleront 
sur leurs créations devant un 
public conquis avec, pour la 
première fois, des projets en 
pierre et métal et aussi en 
feutre de laine. Un véritable 
défi artistique se joue sous 

la Halle Patinoire, en plein cœur de La Bresse. Pendant une 
semaine, ces artistes sculptent la matière, donnent vie à leurs 
inspirations dans un atelier à «  cœur ouvert  ». Accessible 
aux visiteurs, ils échangent avec les sculpteurs, donnent 
leurs sentiments, découvrent les techniques ainsi que les 
démarches de travail. Du premier coup d’herminette au dernier 
coup de gouge, l’œuvre d’art naît sous les yeux du public dans 
une réelle synergie entre amateurs, professionnels et curieux. 

RUDY MORANDINI, 
INVITÉ D’HONNEUR
Pour illustrer au mieux ce thème «  Évolution(s)  »,  
le festival de sculpture de La Bresse a fait appel à Rudy 
Morandini comme invité d’honneur. Après avoir aiguisé sa 
technique sur la pierre, l’artiste-sculpteur alsacien découvre 
la sculpture sur métal en 2007  : il développe rapidement 
une technique originale de soudure d’écrous. Cette méthode 
unique lui permet de sublimer les courbes et les volumes du 
corps, en jouant sur l’utilisation de pièces de toutes tailles. 
Car, lui, s’intéresse à la représentation du corps dans son 
ensemble et souhaite « se libérer de l’opposition corps-esprit 
et tenter de représenter, non pas le corps que nous avons, 
mais le corps que nous sommes ». 
Quand la lumière se déverse sur les œuvres de Rudy Morandini 
et projette sur les murs des ombres exceptionnelles, le travail 
de l’artiste se dévoile alors complètement et met à nu toute la 
finesse et la pureté de ses œuvres. Et pour révéler la trace de 
sa transparence, le vide de l’écrou est un allier de taille. Partir 
d’un matériau brut, issu du monde industriel, le détourner 
pour sculpter la beauté du vivant et sa profondeur, voilà une 
gageure dans laquelle l’artiste s’engage corps et âme. Rudy 
Morandini exposera ses œuvres tout au long de la semaine à 
la Maison de La Bresse. Il sera présent lors de son vernissage 
le 25 mai à 18h et lors d’une rencontre apéritive le 31 mai à 
17h30. 

PU
BL

I- R
EP

OR
TA

GE
 -  P

HO
TO

S ©
 M

AI
RI

E 
DE

 LA
 B

RE
SS

E, 
RU

DY
 M

OR
AN

DI
NI

, A
NN

E 
DU

FA
LA

, D
R

  Rudy Morandini
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EXPO-VENTE, EXPOSITIONS, REMISE DES PRIX…
Comme chaque année, le festival Camille Claudel donnera rendez-vous aux visiteurs 
à la Halle des Congrès pour une expo-vente : des œuvres originales mais aussi les 
sculptures réalisées pendant le festival seront mises en vente. 
Parmi les autres temps forts, le public pourra découvrir plusieurs expositions : la 
peinture et la poésie seront en lumière à la Halle des Congrès grâce aux artistes 
Georgette Rocoux et Alain Ninane tandis que la Halle Patinoire accueillera 
«  Envolées de créations  », un travail conjoint entre l’artiste Claude Semelet 
et les élèves de l’École Saint-Laurent autour du papier mâché. Enfin, grâce à 
« Exp’Osons », amateurs et professionnels s’affichent dans les vitrines de la ville 
tout au long du festival. Pour la première fois, un marché des artisans d’art sera 
également proposé. Les exposants dévoileront leurs réalisations, alliant virtuosité 
technique et esthétique étonnante, au travers de leurs céramiques, bijoux, lampes, 
mobiliers, fossiles et dorures…  Le festival se terminera, comme chaque année, par 
la remise de récompenses, notamment les Prix du Jury, du Public et des jeunes. À 
La Bresse, la sculpture brille sous toutes ses formes.  ± Pauline Overney  

  Du 25 mai au 2 juin 

Renseignements : 03 29 25 40 21 ou festival-sculpture.fr

 Anne Dufala
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Le Bel Instant, L2H et La Tendresse s’associent avec L’Eman pour 
créer un nouveau lieu éphémère : La Terrasse, ouverte dès le 23 mai !

± ANIMATIONS
SO

R
T

IE

en plein cœur de la vieille ville de Nancy, La Terrasse 
ressemblera à une guinguette, version 2019  ! Cet 

événement se voudra éphémère et sera uniquement 
accessible à des heures et jours précis  : le jeudi de 17h à 
22h, le vendredi de 17h à 22h30, le samedi de 15h à 22h et 
le dimanche de 10h30 à 20h. Il se développera en lien avec 
les espaces et commerçants existants, et s’appuiera sur les 
différents acteurs présents dans le quartier. Se voulant lieu de 
vie, cette terrasse se présentera comme un terrain d’échange 
et de partage. À travers ce projet, Le Bel Instant, L2H (Chill Up 
festival), La Tendresse et l’école de musique L’EMAN souhaitent 
d’aventurer dans la mise en place d’une guinguette éphémère, 
afin de re-dynamiser la vie du quartier et faire découvrir les 
richesses culturelles et patrimoniales de vieille ville. En clair, 
un mélange  intergénérationnel, multiculturel, gratuit, et 
accessible à tous !

BRUNCH, DISCO TIME, FÊTE DE LA MUSIQUE…
Une guinguette est, à l’origine, un cabaret populaire de 
banlieue parisienne officiant aussi comme restaurant et, 
souvent, comme lieu de bal. Depuis les années 1980, elle 
s’offre un renouveau et devient de plus en plus attractive. 
La ginguette est aujourd’hui un lieu de partage et de 
rassemblement populaire. Alliant souvent plusieurs plaisirs de 
la vie comme la nourriture, la boisson et la culture, ces lieux 
de rassemblement éphémères et intemporels permettent de 
se retrouver dans un cadre particulier. 

À Nancy, La Terrasse réserve des belles soirées estivales  : 
brunch, disco time, soirée comique stand up, friperie, killer 
géant (jeu de rôle), fête de la musique sont autant d’animations 
proposées grâce aux différents partenaires de l’événement. 
Les concerts et autres activités musicales dureront environ 
45 minutes. En plus de la programmation, cette guinguette 
éphémère accueillera en permanence une GiveBox, un 
mini arbre à livre, des jeux en bois pour tous les âges, du 
mobilier en bois, du mini ping pong… Tout pour profiter du 
cadre enchanteur de la vieille ville et décompresser en fin 
de semaine, en famille ou entre amis ! ±  

  Du 23 mai au 23 juin 
Porte de la Craffe • Entrée libre 
Renseignements : facebook.com/laterrassenancy

Chouette, une guinguette !
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 Porte de la Craffe
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Sacré bond dans le temps !

La nouvelle édition des Dimanches de mai en Meuse s’est 
ouverte le 5 mai dernier. Les visiteurs étaient au rendez-

vous malgré des températures 
frisquettes. Et pour cause, chaque 
année, les Vieux Métiers d’Azannes 
attirent 40 000 visiteurs. Plus de 
440 bénévoles font revivre ces 
métiers voués à disparaître pour 
perpétrer une tradition ancestrale. 
Les ateliers abritant le travail de la 
forge, de la tuilerie, les maisons du 
vannier et du pêcheur, le moulin à 
eau, le lavoir…donnent aujourd’hui 
toute l’ampleur d’un village du 19e. 
Chaque année, le village des Vieux 
Métiers s’étoffe et accueille de 
nouveaux bénévoles emprunts d’un 
savoir-faire exceptionnel.

LE CHEVAL À L’HONNEUR !
Les visiteurs sont invités à partager les joies et animations des 
fêtes de village d’autrefois. Après avoir fait découvrir les jeux 
en bois en 2018, le cheval est mis à l’honneur, cette année, 
par son importance pour effectuer les tâches dans les fermes 
d’autrefois. Labour, débardage, manège et bien d‘autres 
activités réalisées par ce formidable compagnon de tous les 
jours émerveilleront les petits comme les grands. L’association 
propose également au public de revivre le cortège de calèches 
et de chars à bancs. Les bénévoles endimanchés dans leurs 
costumes d’époque – confectionnés avec soin par les bénévoles 
de l’association mais aussi en partenariat avec Traditions 
Meusiennes – invitent les visiteurs à effectuer quelques 
pas de danse au son de l’accordéon avant de prendre part 
au cortège qui parcourra  l’ensemble du village pour défiler. 

  Réservations : 03 29 85 60 62 ou vieuxmetiers@orange.fr

Renseignements : vieuxmetiers.com • Sur Facebook : Vieux Métiers Azannes
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Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Stenay et du Val Dunois • +33 (0) 3 55 25 01 30 
Réservations : Meuse Tourisme • www.tourisme-meuse.com

— AU PROGRAMME —

Sécurisée de  
30 km environ 

Ouverte à la circulation 
de 120 km environ

2ème boucle 
“sportive” 

1ère boucle 
“familiale” 

Départ à Stenay

Samedi 15
et dimanche  

16 juin
        2019

TARIF 2€ - INFORMATIONS PRATIQUES AUPRÈS DE :

A vélo, un circuit 

de découverte  

d’une campagne 

dynamique,  

accueillante 

et savoureuse
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Des cadeaux originaux 
pour fêter les mamans
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Dimanche 26 mai, ce sera l’occasion de prouver toute notre affection à nos mamans adorées. Pour lui faire plaisir et surtout 
pour changer un peu du traditionnel bouquet de fleur ou de la boite de chocolat, on peut aussi offrir un cadeau original 

qui restera gravé dans sa mémoire. Maman sportive, coquette ou gourmande, voici quelques idées qu’elle ne sera pas prête 
d’oublier ! Suivez le guide…

Des souvenirs photo pour toute une vie ! 
Offrez un shooting photo avec Laurence Deleau
Vous souhaitez un cadeau à la hauteur de l’amour que vous portez à votre maman ?  
Un cadeau qui soit pérenne et emprunt de jolis souvenirs de partage et d'amusements ?  
Cette offre n'attend plus que vous !                                                                                                                  
Découvrez le style d’un travail artistique et d’une ambiance soigneusement choisie en 
fonction de votre personnalité. C’est vraiment vous au naturel, en mouvement, sur le vif et 
dans des lieux agréables spécialement choisis pour vous sublimer.  
Mise en scène à thème & prêt de robes possible.

  Tarif : à partir de 95 euros la séance portrait d'1 heure ou 149 euros pour une séance de 1h30 /12 photos HD.

Studio Laurence Deleau Photographie, 52 rue Paul Verlaine à Ludres

Tél : 07.85.95.84.74 • laurencedeleau67@gmail.com

Facebook : Laurence Deleau Photographie • Instagram : laurencedeleauphotographie
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Nuit insolite dans les Vosges 
Dormir dans une caravelle, une yourte ou même un chariot 
western votre maman va adorer  ! C’est avec cette âme d’enfant 
que Denis Duchêne a construit avec son fils Emile, dans un joli 
coin de forêt vosgienne, des solutions d’hébergements naturels. 
Point de maison préfabriquée au bois traité, leur imagination les 
a conduits à créer des logements tous plus surprenants les uns 
que les autres. Prévoyez vos sacs de couchage pour des nuits par 
comme les autres. Et les petits déjeuners sont offerts ! 
Infos pratiques : Les cartes cadeaux Nuits insolites offrent une 
prestation pour deux personnes valable sur tous les hébergements 
et elles sont valables 1 an à partir de la date d’achat.

 Carte Cadeau NATURE Prestation pour deux personnes : Tarif pour 1 nuit insolite + 2 petits 
déjeuners + 2 entrées parc  =  de 109€ à 119€.                                                                                                                      
D’autres prestations sont à découvrir sur le site www.nuitsinsolites.com                                                                         

La Ferme Aventure - Tél : 03 29 30 11 79 ou 07 86 53 15 07

Pour les aventurières
Le parc d’aventure de Bol 
d’Air propose un grand 
choix d’activités uniques et 
sensationnelles. Offrez-lui, par 
exemple, un moment d’évasion 
lors d’un vol en parapente, une 
expérience inoubliable pour un 
souvenir indélébile. Le parcours 

des aventuriers propose plus de  120 exercices dans les arbres 
pour petits et grands. Faites  vivre à votre maman une expérience 
sensorielle inédite avec le « sentier pieds-nus » le long de la 
rivière. Enfin  pour faire le plein de sensation, elle pourra se jeter 
depuis deux passerelles de 5 et 7 mètres dans le Big Air Jump, 
un matelas rempli d’air  pour faire le plein d’adrénaline ! Pour 
prolonger ce moment magique, n’hésitez pas à réserver l’un des 
hébergements de La Clairière aux Cabanes. Situé seulement à 
500 mètres de Bol d’Air, des prestations d’hôtelleries incluant les 
petits déjeuners, ménage et autres services sont proposées. 

 Des cartes cadeaux sont disponibles sur le site www.bol-d-air.fr.
Bol d’Air 76 rue du Hohneck à La Bresse – Renseignements : 03 29 25 62 62 
ou contact@bol-d-air.fr

La Ferme Aventure - Tél : 03 29 30 11 79 ou 07 86 53 15 07

 ©Lorraine Tourisme
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Offrez un cours de cuisine  avec Christophe Dufossé, Traiteur et Chef 
étoilé.
Sous la direction experte de Christophe Dufossé, traiteur et chef d’orchestre 
des papilles. Un bon moyen de faire plaisir ou de se faire plaisir.  Découvrez les 
exigences de la cuisine gastronomique et partagez le savoir-faire autour d'un 
moment d'exception. Profitez d’une expérience Etoilé enrichissante guidée par 
un chef. Découvrez les techniques de cuisson atypiques, travaillez des produits 
nobles de façon innovante, imaginez des alliances de saveurs inédites pour la 
préparation d'un menu en trois services. Les 4h de cours sont suivies par un 
repas chaleureux, dans un des salons privatif.

 Le stage se déroule uniquement le samedi, de 9h à 14h, 
Les dates sont disponibles sur le site internet www.citadelle-metz.com/ ou par téléphone au 03 87 17 17 17

Hôtel La Citadelle MGallery by Sofitel 5 AVENUE NEY à METZ.

Escapades mystère sous avec Curionomie
Votre maman reçoit  une pochette surprise et sera guidée par un petit carnet de voyage vers des activités en 
ville (Nancy, Metz et Strasbourg). Cette balade ludique et unique est ponctuée de cadeaux personnalisés qui 
correspondent à ses goûts. Cette pochette surprise est valable pour deux personnes, vous pourrez aussi en 
profiter !

3 POCHETTES AU CHOIX
• La pochette "Découverte" devenez curionaute! À partir de 2 personnes, dès 79€ par personne pour 2 heures.                                                                                                                                       
• La pochette "Récréation" : escapade ludique et festive, à partir de 2 personnes, dès 139€ par personne pour 
4 heures et avec restauration.
• La pochette "Célébration" : escapade privilégiée, à partir de 2 personnes, dès 199€ par personne pour  
6 heures et avec restauration.                                                                                                      

  Renseignements Caroline Plumejeau - Tel : 06 21 53 83 02  www.curionomie.fr

 Christophe Dufossé
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Jouer à Sherlock Holmes en famille
The Escape Hunt a débarqué à Nancy avec ses rooms 
mystérieuses et ses légendes locales énigmatiques... Meubles 
anciens, déco au look british, vieilles horloges, loupe et 
chapeau de détectives.... Le ton est donné dès le hall d'entrée. 
Plongez dans l'univers de Sherlock Holmes, prêt à résoudre 
son enquête. Un jeu d'évasion grandeur nature  où le principe 
du jeu est de résoudre des intrigues en moins de 60 minutes. 
Enfermés dans une salle (rooms) décorée selon les 3 légendes 
locales disponibles, les joueurs devront faire appel à la 
logique, la curiosité et leur capacité d'observation. 

LES SCÉNARIOS  
• La légende des Dragons de la Place Stanislas : À une heure bien 
avancée, vous et vos amis profitez des illuminations de cette belle 
place Stanislas de Nancy. Un de vos amis s’exclame avoir trouvé 
une lettre anonyme ! Ce document semble lever le voile sur une 
légende autour de dragons qui auraient vécus ici… La légende 
serait-elle vraie ?
• Le retour du loup de Malzéville : Le maire de Malzéville vient de 
faire appel à vos talents de détective. Il a besoin de vous car un 
journaliste, à la recherche du fameux loup, ne donne plus aucun 

signe de vie. Le maire craint que la 
légende ne prenne vie ! Saurez-vous 
retrouver le journaliste avant que 
l’affaire n’éclate au grand jour ?
• Le test ultime Après des années à 
étudier auprès du Docteur Ambroise 
Liebeault, grand magnétiseur 
Nancéien et pionnier de l’hypnose 
en France, le jour est venu de 
passer le Test Ultime pour obtenir 
votre pendule de crystal. Votre avenir est entre vos mains, ne 
décevez pas votre mentor, vous n’aurez que 60 minutes. Prêts pour 
l’examen ?
Escape Hunt Nancy vous donne la possibilité d'offrir des chèques 
cadeaux de 2 à 5 personnes dès 70 €.
• 2 personnes : 70 €  • 3 personnes : 84 € • 4 personnes : 92 € • 5 
personnes : 95 €                                                                                                  

 Escape Hunt Nancy, 43 rue Marcel Brot à Nancy
Site internet: nancy.escapehunt.com

Repas de fête à l'Abbaye des Prémontrés 
Pour la fête des mères, l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson 
organise un déjeuner spécialement conçu pour cette journée 
particulière. Composé d’une succession de mets raffinés, le déjeuner 
aura lieu dans une des magnifiques salles de l’abbaye : l'abbatiale. 
Haute de 18 mètres, votre table sera dréssée entre ses colonnes 
grandioses coiffées de chapiteaux corinthiens. Après ce déjeuner 
surprenant, vous pourrez profiter de l'après-midi et de vos proches en 
parcourant le monument historique et ses 3 jardins. Au programme : 
balade, détente au bord de l’eau et découvertes...

Au fil de votre promenade, vous pourrez découvrir les oeuvres de Paul Flickinger disséminées dans le monument et ses jardins. 
Cet artiste hors pair présente, au sein du centre culturel de l'abbaye des Prémontrés, sa toute première rétrospective intitulée 
"de 7 à 77 ans". L'opportunité vous sera donnée d'explorer cette exposition éphémère haute en couleur. Entre les sculptures 
monumentales dans le jardin de la Cour d'honneur, les hommes en devenir dans le jardin des Senteurs et les inombrables 
peintures de l'artiste dans les galeries et les salles d'exposition, les centaines d'oeuvres exposées ne vous laisseront pas 
indifférents.

AU MENU
• Flûte de Champagne et ses mises en bouche, « Sur le bois » : Pot végétal carotte, passion, terre de charbon, Chups de langoustine, 
mousse légère de bisque, Tartare de courgette, eau de tomates au basilic, Tartine ibérique, patanégra , tomate huile d’olive, « Vert espoir » : 
Les asperges, Chantilly de caviar, Hadock en texture, Croutons de pain citron, « Vert Pistache » :  Le filet de pigeon en robe verte, 
Diagonale d’un praliné ‘noisette topinambour’, Légumes primeurs en saveur, Douce cuisson, réduction des sucs, « Comme une pavlova »  : 
Framboise et rose, Jus et fleurs, « Ecrin pour Maman ».                                                                             

  Renseignements et réservations :03 83 81 67 12. Les réservations peuvent se faire jusqu'au 21 mai 2019, dans la limite des places disponibles. Tarif : 65 € / pers
La journée tout inclus à l'abbaye : Apéritif, menu, softs, vins et café / entrée à l'abbaye / accès à l'exposition. Un parking gratuit est à disposition à l'avant et l'arrière du monument.

Atelier &Exposition3.500M2

À 5 min.

de Cora

HOUDEMONT

LE PLUS GRAND CHOIX

DE MEUBLES MASSIFS

EN LORRAINE

 
VENEZ COMPARER... 

AVANT DE VOUS DECIDER

FAUTEUILS

SUR MEUBLES ET CUISINE

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

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

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

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

AVANT
APRÈS

NOMBREUSES TENDANCES :
CLASSIQUES, CONTEMPORAINES, 
INDUSTRIELLES

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

toutefois indispensables.

Acheter sa maison 
à deux

Après le souhait de fonder une famille, 
l'acquisition immobilière s'impose à n'en 

pas douter, comme le rêve principal des ménages 
français. C'est d'ailleurs d'autant plus courant 
d'acheter son logement à deux, que le budget 
mobilisé est forcément deux fois plus important, 
de même que le montant du crédit octroyé ! Mais 
si cet engagement représente un cap majeur dans 
la construction du couple, il doit être abordé avec 
recul et lucidité : la durée de remboursement de 
l'emprunt immobilier dépasse en effet bien souvent 
la longévité de l'union. Afin de prévenir tout conflit 
ultérieur et d'éviter que l'un des deux acheteurs ne 
soit lésé lors d'une éventuelle séparation, il est donc 
essentiel de savoir précisément à quoi l'on s'engage 
et de faire rédiger avec soin l'acte d'acquisition.
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3 500 conseillers
+ de 40 000 biens

CHOISISSEZ LA QUALITÉ
D’UN RÉSEAU LEADER :

La solution clé en main 
pour votre projet immobilier

www.safti.fr SAFTI recrute, contactez-moi !

Votre conseillère
indépendante

près de chez vous

Patricia
Hergott

Secteur Villers lès Nancy

06 18 89 40 14

patricia.hergott@safti.fr
Agent commercial enregistré au RSAC N° 849 823 588 à Nancy
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Votre conseillère indépendante près de chez vous

LE RÉGIME MATRIMONIAL ESSENTIEL
Si vous êtes marié, c'est votre régime matrimonial qui détermine 
les conditions de partage du bien. Dans le cadre du régime de la 
communauté réduite aux acquêts, appliqué par défaut, votre logement 
est un bien commun dont le prix de vente sera partagé en deux 
parts égales lors de la séparation. Attention, si l'un des deux époux 
a contribué plus que l'autre à l'achat grâce à des fonds propres, il ne 
pourra les faire valoir que dans l'éventualité où ces économies sont 
antérieures au mariage ou issues d'une donation ou d'une succession 
et doit impérativement le préciser dans l'acte d'achat du logement. De 
même, peuimporte que l'un participe plus que l'autre au remboursement du prêt immobilier en raison de revenus supérieurs 
puisque les salaires font partie de la communauté et que ces versements sont considérés comme des dépenses du mariage. À 
l'inverse, si vous avez choisi le régime de la séparation des biens, chacun récupérera sa quote-part au moment du divorce. Quant 
aux proportions de remboursement du crédit, vous devrez conserver les preuves de votre contribution pour les faire valoir.

L'ACTE D'ACHAT DÉTERMINANT
Lorsqu'un couple vivant en concubinage achète un bien immobilier, c'est le régime de l'indivision qui s'applique. Autrement 
dit, chacun devientpropriétaire du logement à hauteur d'une quote-part qui doit être calculée de façon précise en fonction de 
l'apport initial et des possibilités de remboursement de crédit de l'un et de l'autre. À défaut de cette précision, c'est un partage 

à 50-50 qui sera effectué ! Dans le cadre d'un Pacs, en revanche, tout dépend de la date 
de la convention et du régime choisi. Avant 2007, c'est l'indivision qui s'appliquait. Mais, 
depuis cette date, la séparation des patrimoines est devenue le régime par défaut.

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
Le couple peut avoir intérêt à constituer une société civile immobilière (SCI) familiale 
pour acheter son logement. C'est alors la SCI qui en est propriétaire, tandis que les 
partenaires obtiennent en contrepartie des parts sociales correspondant à leur apport.
• pour qui : pour les concubins mais aussi pour les couples qui se remarient et ont des 
enfants d'une union précédente. La SCI est particulièrement conseillée si vous avez 
plusieurs biens immobiliers.
• les avantages : la gestion gagne en clarté puisque les apports de chacun sont 
précisément comptabilisés, la transmission du patrimoine est facilitée et le concubin 
survivant est protégé en cas de décès de son compagnon.
• inconvénients : créer une SCI coûte entre 1000 et 2 000 € et impose de tenir une 
comptabilité rigoureuse. ±
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Si 2018 était une bonne année pour 
devenir propriétaire, 2019 est également 
prometteuse ! Mais alors que la baisse 
des taux d'emprunt se poursuit, il n'est 
pas toujours évident de distinguer TAEG 

et TAEA. Décryptage.

Baisse des taux de 
crédit immobilier : 
de quoi parle-t-on ?

entre la baisse des taux d'obligation assimilables du 
Trésor – élément de référence pour la fixation des taux 

de crédit immobilier – et la volonté des banques de booster 
leurs chiffres, les candidats à la propriété profitent de taux 
d'emprunt particulièrement avantageux. Un prêt sur 15 ans, se 
monnayait en moyenne à 1,18 % en avril 2019, contre 1,39 % sur 
20 ans et 1,64 % sur 25 ans, d'après le barème du site de courtage 
MeilleurTaux.com. En clair : les records de l'automne 2016 sont 
largement battus ! Mais avant de sauter sur l'occasion, encore 
faut-il exactement savoir ce qui se cache derrière ces chiffres 
alléchants.

LE TAEG COMME RÉFÉRENCE
Avant toute chose, faites-vous une raison : vous payerez en 
réalité plus cher que les tarifs indiqués ! Rappelons en effet 
que tous les baromètres mensuels qui font état de l'évolution 
des taux d'emprunt fixes n'intègrent jamais les frais annexes. 
Si ces études donnent un aperçu global du marché et de ses 
opportunités, elles doivent par conséquent être prises avec des 
pincettes. Lors de votre démarchage auprès des banques, c'est 
le taux annuel effectif global (TAEG) qu'il faut scruter. Obligatoire 
dans les offres et conventions de crédit, cet indicateur prend en 
compte tous les coûts de l'emprunt : intérêts, frais de dossier, de 
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garantie, d'intermédiation et d'assurance obligatoire (risques liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail…). C'est donc 
un outil de référence pour comparer les propositions.

L'ASSURANCE AU MEILLEUR PRIX
Moins connu, le taux annuel équivalent assurance (TAEA) est également très utile à l'heure du choix puisqu'il permet de connaître 
le coût réel de l'assurance exprimé en taux et donc de déterminer son importance dans les différents frais du crédit. On estime 
ainsi que l'assurance d'un emprunt immobilier représente en moyenne 30 % de son coût total ! Dans ces conditions, quelques 
dixièmes de points en plus ou en moins peuvent représenter des milliers d'euros sur toute la durée du prêt. Utilisez donc cette 
donnée pour faire jouer la concurrence.

GARE AU TAUX D'USURE
Pour attirer les clients, les établissements bancaires se livrent en général à une guerre des prix. Ceci étant dit, on peut toujours 
avoir de mauvaises surprises. Afin de protéger les emprunteurs de taux excessifs qui pourraient les mettre en difficulté, l'État 
impose donc aux professionnels de ne pas dépasser ce qu'on appelle le taux d'usure. Ce dernier correspond au taux annuel 
effectif global du trimestre précédent augmenté d'un tiers. Il est donc actualisé 
tous les trois mois et publié au Journal officiel. Loin de se limiter au domaine 
immobilier, le législateur prévoit un taux d'usure pour chaque type de prêt (à 
taux fixe ou variable, à la consommation, crédit relais, découvert en compte, 
etc.). Bon à savoir : la Banque de France liste tous ces seuils sur son site 
internet. ±
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GARE À L'HYPOTHÈQUE
Dans le premier cas, il s'agit d'un acte notarié nécessitant un 
enregistrement au bureau de la conservation des hypothèques 
et coûtant environ 2 % du montant du prêt. Au-delà du tarif, 
le principal inconvénient de cette solution réside dans le fait 
que, si vous manquez à l'obligation de remboursement de 
vos échéances de prêt, la banque peut procéder à la saisie 
de votre maison puis à sa vente pour couvrir votre dette ! 
Pendant la durée du prêt, l'habitation hypothéquée n'est 
donc pas vraiment la vôtre. Autre point noir : si vous vendez 
le bien avant la fin de l'emprunt, la mainlevée d'hypothèque 
entraînera des frais. À noter : le privilège de prêteur de deniers 
(PPD) est une variante moins onéreuse. En revanche, cette 
solution n'est possible que pour l'achat d'un bien existant ou 
d'un terrain.

UNE CAUTION VARIABLE
Face aux inconvénients de l'hypothèque, les banques ont 
créé une alternative : la caution. Ici, pas besoin d'acte notarié 
puisque c'est un organisme financier qui se porte garant 
pour l'acquéreur vis-à-vis de son établissement bancaire, en 
s'engageant à régler la dette à sa place en cas de pépin. Pour 
ce faire, ces sociétés spécialisées mettent en place un fonds 
de garantie alimenté par les cotisations de tous les clients 
et destiné à rembourser les éventuels impayés. Sauf période 
noire, cette caisse est toujours bien remplie ce qui permet 
de reverser à l'emprunteur tout ou partie de ses frais de 

cautionnement au terme de son prêt. Bémol : ce montant 
n'est ni garanti ni réévalué par rapport au coût de la vie. En 
revanche, en cas d'incident de paiement, un rééchelonnement 
de la dette sera possible, l'inscription d'hypothèque par voie 
judiciaire, à vos frais, étant le dernier recours. Toutefois, si 
vous en arrivez à cette extrémité, vous n'échapperez pas à la 
saisie de votre bien puis à sa vente, pour un coût total très 
onéreux.

LES POUR ET LES CONTRE
Chaque mode de garantie a ses avantages et inconvénients. 
On les liste pour vous : 
• l'hypothèque : le délai d'acceptation du dossier est souvent 
plus court puisqu'il est effectué par la banque qui vous octroie 
le prêt. Néanmoins, le coût de cette garantie alourdit de façon 
non négligeable votre prêt, sans compter les frais facturés en 
cas de vente du bien avant le terme du crédit.
• la caution : c'est la garantie la moins chère mais elle peut 
rallonger les délais de traitement de votre emprunt puisque 
la société de cautionnement analyse en profondeur votre 
dossier. Côté organismes, citons par exemple la caution 
Saccef (entre 1 et 1,50 % du montant du crédit) proposée par 
les Caisses d'épargne et les Banques populaires, et la garantie 
du Crédit logement partenaire d'Axa Banque, de BNP Paribas 
et du CIC. ± Julie Polizzi
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Des garanties d'emprunt 
méconnues et lourdes de 

conséquences

Tout crédit immobilier impose des frais de garantie visant 
à protéger la banque en cas de défaillance de paiement de 
l'emprunteur. Caution ou hypothèque, il faut alors choisir.

Parce que la banque ne peut pas se contenter de votre seule 
bonne foi pour être certaine de revoir les milliers d'euros qu'elle 

vous a prêtés à l'occasion de l'achat de votre maison, elle vous impose 
de souscrire différentes protections. Si la très médiatisée assurance 
emprunteur se charge de rembourser vos mensualités en cas de décès, 
d'invalidité ou de chômage, ce qu'on appelle la garantie du prêt couvre 
toutes les autres hypothèses de défaillance. Elle peut alors prendre la 
forme d'une hypothèque ou d'une caution bancaire.
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 Loi PACTE : du nouveau pour la 
domiciliation bancaire

Larce Le 11 Avril 2019, les députés ont adopté la 
loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la 

transformation des entreprises). La loi Pacte devrait 
entrer en vigueur en juin prochain après validation du 
Conseil Constitutionnel. Mais que va-t-elle réellement 
changer pour la domiciliation bancaire ?
En adoptant la loi Pacte, les députés ont supprimé 
la possibilité pour une banque d’imposer la 
domiciliation des revenus au client qui contracte 
un prêt immobilier. La domiciliation des revenus du 
client redevient un paramètre de négociation orale du 
contrat, sans valeur contractuelle.

Grâce à ce nouvel amendement de la loi Pacte, la 
domiciliation bancaire ne sera donc plus une clause récurrente du contrat mais bel et bien un élément de discussion lors 
de la signature du prêt. La validation du projet de loi Pacte lève ainsi un frein important à la mobilité bancaire pour tous les 
emprunteurs.

QUELS AVANTAGES POUR LES EMPRUNTEURS ? LES 

EMPRUNTEURS SONT-ILS EN POSITION DE FORCE FACE AUX 

BANQUES ?

En pratique, la banque pourra toujours proposer au 
client emprunteur de domicilier ses revenus dans son 
établissement, mais c’est au client de faire le choix définitif. 
La domiciliation des revenus ne sera plus inscrite dans le 
contrat de base, le client sera ainsi libre de changer de 
domiciliation bancaire lorsqu’il le souhaite. Cela deviendra 
alors un vrai levier de négociation pour le consommateur, 
puisque la banque aura tout intérêt à lui proposer des 
avantages individualisés pour convaincre son client de 
domicilier ses revenus dans son établissement. De leur 
côté, les emprunteurs pourront proposer à la banque de 
domicilier leurs revenus dans l’établissement, si celle-ci 
s’engage à leur faire bénéficier d’avantages comme un 
taux préférentiel ou encore une réduction de frais.

De même, la banque ne pourra plus appliquer de 
majorations pour absence de domiciliation, même 
si le client change de banque pendant la durée son 
prêt immobilier. Le client sera donc libre d’accepter la 
domiciliation de ses revenus dans la banque créditrice, et 
tout aussi bien changer d’avis plus tard, sans pour autant 
se voir sanctionner. ±
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- 400 g de haricots cocos en 
conserve, 
- huile d'olive, 
- 80 g de foie gras de canard cru,
- 1 dl de crème liquide,
- 1 oignon, 
- 1 carotte, 
- ½ l de fond de volaille, 
- 1 brin de cerfeuil.

INGRÉDIENTS

POUR 4 PERSONNES         

PRÉPARATION : 10 MIN

CUISSON : 15 MIN 

- 30 g de lait en poudre Régilait, 
- 2 oeufs entiers, 
- 1 jaune d'oeuf, 
- 85 g de sucre semoule, 
- 40 g de farine, 250 ml d'eau, 
- 1 barquette de framboises fraîches, 
- 5 g de beurre.

INGRÉDIENTS

POUR 6 PERSONNES         

PRÉPARATION : 10 MIN

CUISSON : 20 MIN PRÉPARATION
Mélangez dans un saladier 80 g de sucre semoule, la farine et le lait 

en poudre Régilait qui apporte le moelleux à la recette et préserve 

le goût des fruits. Faites un puits au centre de ce mélange, ajoutez 

les oeufs puis remuez petit à petit en versant de l'eau. Beurrez le 

moule, saupoudrez-le avec le restant de sucre semoule et disposez les 

framboises au fond. Versez la préparation sur les framboises et faites 

cuire à four chaud à 180°C pendant 20 à 25 minutes. Saupoudrez de 

sucre glace au moment de servir.  

PRÉPARATION
Laissez s'ouvrir les palourdes dans un faitout à feu modéré. Dans 

une poêle, faites revenir la chair de crabe et les noix de Saint Jacques 

dans un peu d'huile pendant quelques secondes puis réservez. Faites 

blondir l'oignon émincé dans 2 cuillerées d'huile, ajoutez-y le riz et 

laissez-le se nacrer. Mouillez avec le vin blanc et laissez évaporer. 

Faites cuire le riz pendant 15 mn en ajoutant petit à petit le bouillon 

de poisson et en remuant régulièrement. Ajoutez les palourdes sans 

la coquille, la chair de crabe et le curry puis le mascarpone, le persil, le zeste de citron haché 

et le poivron coupé en lamelles. Mélangez le tout et laissez reposer 2 mn hors du feu. Dressez 

dans les assiettes le risotto et ajoutez les noix de Saint-Jacques au centre.  

RISOTTO AUX FRUITS DE MER

CLAFOUTIS LÉGER AUX FRAMBOISES

PRÉPARATION
Lavez et épluchez les légumes. Taillez la carotte en petits cubes et 

émincez finement l'oignon. Égouttez les haricots dans une passoire 

et rincez-les à l'eau claire. Dans une cocotte, avec une cuillère à soupe 

d'huile d'olive, faites suer sans coloration les carottes et oignons. Ajoutez 

les haricots et mouillez avec le fond de volaille. Portez à ébullition 

puis laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Ajoutez la crème 

puis mixez jusqu'à l'obtention d'un velouté. Rectifiez éventuellement 

l'assaisonnement en sel et poivre. Détaillez le foie gras en cubes 

de 1 centimètre et assaisonnez-les. Placez au congélateur pendant  

10 mn, sur une assiette recouverte d'un film alimentaire. Puis, enrobez-les de farine et saisissez-les 

rapidement dans une poêle chaude. Débarrassez-les dans une assiette avec un papier absorbant. 

Dressez le velouté bien chaud dans une verrine, ajoutez les cubes de foie gras poêlés et décorez 

de quelques baies roses ou de feuilles de cerfeuil. Vous pouvez remplacer le foie gras poêlé par du 

foie gras mi-cuit, dans ce cas, déposez-le à froid au fond de l'assiette avant de verser le velouté. 

VELOUTÉ DE COCO BLANC ET DE FOIE GRAS POÊLÉ

- 160 g de riz Carnaroli Riso Gallo, 
- huile d'olive vierge extra, 
- 20 g d'oignon haché, 
- 1 verre de vin blanc sec,
- 1 litre de bouillon de poisson, 
- 50 g de mascarpone, 
- le zeste d'un demi-citron, 
- 50 g de palourdes, 
- 4 noix de Saint-Jacques, 
- 30 g de chair de crabe, 
- 1 cuillère de persil haché, 
- 1 poivron rouge grillé, 
- 1/2 cuillère à café de curry en poudre.

INGRÉDIENTS

POUR 4 PERSONNES         

PRÉPARATION : 40 MIN

CUISSON : 25 MIN 
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POUR 4 PERSONNES         

PRÉPARATION : 40 MIN

CUISSON : 25 MIN 

Les oeufs lorrains ont la (co)cote !
L’oeuf est l’un des aliments préférés des Français. La Lorraine Notre Signature 

compte trois adhérents dans cette filière qui font rayonner les oeufs lorrains !

à la coque, au plat, mollets, brouillés, durs… Il y a tant 
de façon de se cuisiner un œuf. Indispensable pour 

la cuisine, on le retrouve également dans les pâtes et autres 
gâteaux. Un Français consommerait plus de 200 œufs par an 
sous toutes ses formes. Il est notamment reconnu pour ses 
qualités nutritionnelles : un œuf contient environ 12  grammes 
de protéines. En manger deux revient à consommer autant de 
protéines que dans 100 grammes de viande  ou de poisson. De 
plus, son jaune possède de forts antioxydants ! 
Pour déguster un produit de qualité, il 
vaut mieux privilégier les œufs issus 
d’élevages de poules en plein air. 
L’entreprise Lorrain’œuf, basée à Bures 
en Meurthe-et-Moselle, a été fondée en 
1977. Cette entreprise familiale s’est lancée 
dans le bio il y a quelques années  : « Nous 
travaillons avec deux éleveurs du coin qui possèdent moins 
de 5  000 poules. C’est important pour nous de proposer 
des œufs issus d’élevages moyens qui assurent le bien-être 
animal  » détaille Damien Seichepine de Lorrain’œuf. «  Ces 
poules sont nourries à 65% de céréales composées de maïs, 
de blé, de tournesol, de soja… toutes produites dans notre 
ferme. »  Face à une demande de plus en plus forte, la Maison 
Trap, basée à Oeutrange en Moselle, a également développé 
sa filière biologique, il y a deux ans et demi : « Nous avons un 
élevage de 6 000 poules élevée en plein air, dans la Meuse, 
pour notre production bio » explique Nicolas Trap. « Il fallait 

faire face à la demande du marché. Les gens sont de plus en 
plus friands à consommer du bio et du local, si possible. » 

« LA POULE LORRAINE »
De son côté, Philippe Bucher est responsable développement 
chez Cocorette dont le centre est basé à Maizières, dans 
le sud de Nancy  : «  La particularité de Cocorette est de 

proposer des œufs uniquement de 
poules élevées en plein air. » Les œufs 

de la marque bénéficient également, 
pour certains, du Label Rouge 
et du Label Fermier Label Rouge 
« dont les œufs sont pondus dans 

un nid en bois sur un lit de paille et 
récoltés à la main  ». Adhérent à La Lorraine 

Notre Signature depuis une dizaine d’année, ce partenariat a 
permis à Cocorette de lancer sa gamme « La Poule Lorraine », 
une marque régionale. « Ces œufs sont bien sûr labellisés La 
Lorraine Notre Signature. Nous atteignons ainsi les « locavores 
», ces consommateurs qui recherchent des produits locaux, 
frais et de saison. Nous approvisionnons également tous les 
magasins Métro de la région car les restaurateurs sont de plus 
en plus nombreux à se tourner vers le local. » 
La Lorraine Notre Signature compte ces trois adhérents 
dans la filière œufs  : « Faire partie de cette démarche nous 
permet de nous rencontrer entre professionnels  » souligne 
Damien Seichepine de Lorrain’œuf. «  Dans le secteur de 

l’agroalimentaire, nous n’avons pas beaucoup 
l’occasion d’échanger et La Lorraine Notre Signature 
permet une vraie synergie. Pour notre entreprise, 
ça nous a permis de rencontrer des distributeurs 
également. Et, je pense que pour le consommateur, 
ce label est un gage de qualité. » ± Pauline Overney

 Renseignements : la-lorraine-notre-signature.fr

LES ADHÉRENTS DE LA FILIÈRE 
OEUFS  À LA LORRAINE NOTRE 
SIGNATURE 
Lorrain Oeuf : Bures (54)
Cocorette: Maizières (54)
Maison Trap : Oeutrange (57)
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Dimanche 26 mai 2019

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

LE MARCASSIN : 11 km 150 D+LA BELETTE : 22 km 520 D+AU CŒUR DES SENTIERS ET BOIS DE LAXOU (54)
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Bravo et merci aux centaines de bénévoles et de motards, 
réunis tous ensemble dans une belle ambiance. L’espace 
d’un week-end et malgré une météo maussade, ils ont 
participé à aider les malades par la vente de roses au profit 
du Comité 54 de la Ligue contre le cancer. 
Merci aux communes « traversées » par le cœur des 
motards de la Rose un Espoir et à toutes les personnes qui 
ont, comme tous les ans, participé massivement à l’achat 
des roses qui leur ont été proposées. 
Sur le département, il reste encore des communes à  
« colorier ». Alors, à l’année prochaine dans l’espoir d’un 
nouveau challenge : mutualiser toute la Meurthe et Moselle ! 
Pour mémoire, l’objectif de cette année d’un montant de 
250 000 €, est destiné au financement de chambres radio-
protégées, pour les personnes ayant bénéficié d’une Radio-
Thérapie Interne Vectorisée, au sein du service de médecine 
nucléaire du CHRU de Nancy dirigé par le Pr KARCHER.

Le sourire, derrière le casque, a encore dominé la « grisaille » 
 et illuminé cette très belle action. 

Merci aux motards !

Comité de Meurthe et Moselle
1, rue du Vivarais - CS 30519 – 54519 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY Cedex
Tél : 03 83 53 14 14 – E-mail : cd54@ligue-cancer.net
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 JUST CHARLIE
• Sortie 15/05/19 • Durée 1h39 • Film Britannique • 

Genre Drame • Réalisé par Rebekah Fortune • Avec  

Harry Gilby, Scot Williams • Synopsis Charlie vit à 

Tamworth. C’est un adolescent destiné à un bel avenir 

dans le football. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre 

le désir de répondre aux attentes de son père et le fait 

qu’il se sent emprisonné dans le corps d'un garçon...

LES PLUS BELLES ANNÉES...
• Sortie 22/05/19 • Durée 1h30 • Film Français • 

Genre Comédie dramatique, Romance • Réalisé par 

Claude Lelouch • Avec   Jean-Louis Trintignant, Anouk 

Aimée, Marianne Denicourt • Synopsis Ils se sont 

connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, 

dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, aura révo-

lutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien 

pilote de course se perd un peu...

ALADDIN
• Sortie 22/05/19 • Durée 2hO9 • Film Américain • Genre 

Aventure, Famille • Réalisé par Guy Ritchie• Avec   Mena 

Massoud, Naomi Scott, Will Smith • Synopsis Quand un char-

mant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le 

cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, 

il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui per-

mettre de réaliser trois vœux...

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !
• Sortie 15/05/19 • Durée 2h06 • Film Américain 

• Genre Comédie • Réalisé par Jonathan Levine • Avec   

Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr. • Synopsis 

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire 

les discours de campagne de Charlotte Field, en course 

pour devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui 

n’est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure 

débraillée, son humour et son franc-parler...

• Sortie 15/05/19 • Durée 1h31 • Film Français

• Genre Action, Thriller • Réalisé par Frédéric Petitjean • 

Avec  Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson 

• Synopsis Le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite solitaire au bord d’un 

lac isolé dans le grand Nord-Américain. Une jeune femme grièvement blessée vient trouver 

refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie…

Coup de        de la quinzaine
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  En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

GAGNEZ VOS PLACES* pour l'avant-première de : 

« ROCKETMAN »
en VO • Mardi 28 mai • 20H00 à Nancy St Jean

Jouez sur facebook/LorraineMagazine

OÙ EST HERCULE** ? Ouvrez l’œil, il peut être caché n’importe où. Article, photo, pub, 
aucune cachette ne lui échappe et ne lui est interdite !

* Les gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses et avertis par email ** Indice : Hercule fait 1 cm2

COLD BLOOD LEGACY - LA MÉMOIRE DU SANG

À GAGNER
En partenariat avec l'Agence Regionale du tourisme Grand Est - Destination Lorraine

• 2 entrées adultes au Parc animalier de Sainte-Croix
• 2 entrées adultes à la journée à Center Parcs Domaine les trois forêts

• 2 entrée adulte au Château de Lunéville

Jouez sur facebook/LorraineMagazine
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BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : C'est dans vos périodes de doute et de faiblesse que vous voyez les 
personnes sur qui vous pouvez compter vraiment. Travail-Argent : Calculez 
bien les aléas financiers auxquels vous vous exposez avant de prendre une 
décision importante. Santé : On ne peut pas dire que vous êtes en pleine 
forme. Ne tirez pas trop sur la corde.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : Vous garderez une certaine indépendance tout en étant uni par des 
projets communs. Travail-Argent : Votre horizon professionnel sera bien 
dégagé. Santé : Vous vous sentirez en forme.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Il suffira d'un peu de bonne volonté de votre part pour régler 
certains problèmes qui vous opposent à votre bien-aimé(e). Travail-Argent : 
Vos idées feront des émules. Côté finances, vous avez connu mieux ! Santé : 
N'abusez pas des excitants.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Vous avez fait de doux rêves mais la réalité n'est pas aussi rose 
que vous le pensiez. Ne désespérez pas. Travail-Argent : Vous suivez vos 
impulsions sans demander conseil. Cette attitude insouciante pourrait vous 
causer quelques ennuis.  Santé : Vous risquez de finir la semaine épuisé. 
Ménagez-vous.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Vous attacherez une importance capitale à la qualité de vos relations 
avec votre partenaire et vous lui consacrerez le plus de temps possible. 
Travail-Argent: Vous allez devoir affronter de nouvelles responsabilités qui 
exigent de vous plus de disponibilité et un grand investissement. Santé : 
Belle résistance physique.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Cette semaine, ce n'est pas forcément votre conjoint ou partenaire 
attitré qui vous fera rêver ! Travail-Argent : Les circonstances seront 
favorables à la consolidationde votre position professionnelle. Santé : 
Risque de faiblesse hépatique.

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Beaucoup plus chaleureux que ces derniers temps, vous pourrez 
renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint. Travail-Argent : Étudiez 
soigneusement les propositions que l'on vous fera. Ne vous lancez pas tête
baissée et demandez conseil à vos proches. Santé : Dynamisme, bien-être et 
résistance physique sont au programme de cette semaine.

SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui fera brusquement 
irruption dans votre vie. Travail-Argent : Il vous sera difficile de venir à bout 
de toutes les résistances.  Santé : Ménagez-vous un peu plus.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Des choses vous déplaisent chez votre partenaire mais vous n'osez 
pas lui en parler. Travail-Argent : Vous vous plaignez un peu trop au goût 
des autres. Santé : Vous êtes dans le cercle vicieux du mal qui crée le mal et 
pensez encore pouvoir vous en sortir seul !

CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Vous allez entrer dans une période intéressante pour vos amours, 
bien que tout ne soit pas simple. Travail-Argent : C'est une excellente 
période qui se profile à l'horizon pour tous ceux qui désirent améliorer
leurs connaissances. Santé : Vous bénéficierez d'une belle énergie qui vous 
permettra de venir à bout de toutes les difficultés.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Votre partenaire ne saura que faire pour vous rendre la vie agréable. 
Si vous êtes seul, votre ciel est propice à une rencontre. Travail-Argent : 
Vous réaliserez de brillantes performances, mais vous devez vous préparer 
à donner un sérieux coup de collier. Santé : Adoptez une meilleure hygiène 
de vie.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Vous ne ménagerez pas vos efforts pour rétablir des liens de 
complicité avec vos proches. Travail-Argent : Des opportunités intéressantes 
se présenteront aussi bien sur le plan professionnel que matériel. Santé : Il 
serait prudent de faire surveiller votre taux de cholestérol.

  HOROSCOPE  

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

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



LorraineMagazine58

± À DÉCOUVRIR
À

 V
O

IR

« DES ERRANCES » 27e TRACE ET 
MOUVEMENT (TEM)
du 2 juin au 29 septembre, à Goviller (près de 
Vézelise). Entrée libre 
 Infos 06 81 66 65 85

Peintures, sculptures, installations, photos, vidéos 
occupent les 1 000m2 d’une ferme Lorraine et son 
jardin. Les lumières sont signées Olivier Irthum 
et Jérôme Lehéricher et Alyne Rosenkrantz s’est 
occupée de la mise en espace intérieur et du jardin. 
Une vingtaine d’artistes venus de toute la France 
viendront habiller ce lieu empreint d’histoire. 
Valoriser l’art contemporain et le rendre accessible 
à tous : c’est la mission que s’est donné TEM depuis 
sa création. 

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

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

Le Petit Comptoir

35e ÉDITION « 80 
ARTISANS D’ART 
CRÉENT POUR 
VOUS »
au Moulin de 
Givrauval de Ligny 
en Barrois, les 8, 9 
et 10 juin. Tarifs : 5 €, 
gratuit pour les – 18 
ans 
 Infos  06 82 00 54 03

C’est dans le cadre 
champêtre d’un 

moulin à eau du 19e siècle,  avec son 
mécanisme d’origine, que 80 artisans 
d’art et artistes vous accueilleront. Ces 
derniers, répartis autour de l’île, sous 
des stands, dans le moulin, offrent une 
palette animée et colorée. Passionnés 
et attachés à leur métier, ces artisans 
d’art et artistes partageront avec vous 
les mystérieuses facettes de leur savoir-
faire. Cette année en marge de leurs 
productions, une œuvre sur le thème du  
« Bisou » sera créée par chaque artisan et 
artiste.

8, 9 & 10 JUIN

126e SALON DES ARTISTES LORRAINS
sur le site Alstom à Nancy, du 1er au 16 juin. Tarif : 2 € 
 Infos 06 45 27 52 97

Le site industriel d’Alstom accueille la 126e édition 
du Salon des Artistes Lorrains baptisée «  Art’stom  » 
cette année. Plus de 400 œuvres seront à découvrir 
sur 4 000 m2 d’exposition. L’invité d’honneur 2019 sera 
l’artiste Gérard Brand, mosaïste de renom. Un clin d’œil 
sera également donné à Matthieu Exposito, Stéphane 
Galmiche, Amandine Gollé et Christiane Olivier. La 
commissaire de l’exposition est Claude Somelet 
épaulée de Gil Georges, conseillère artistique.

DU 1ER AU 16 JUIN 

8e ÉDITION DU FESTIVAL « LÀ-HAUT SUR LA COLLINE » 
sur la colline de Sion, du 27 au 30 juin. 
Tarifs : selon concerts
 Infos 06 66 89 56 76

L’association Festi Live organise ce festival culturel et citoyen 
pour une 8e édition. Elle propose un événement humaniste 
et festif pour le plus grand nombre avec une attention toute 
particulière pour les jeunes et les plus démunis. Thème 
2019 : comment rendre l’Europe plus citoyenne et fraternelle 
? Pendant trois jours, Tiken Jah Fakoly, Mes Souliers Sont 
Rouges, Grand Corps Malade, Medine & Kery James se 
relayeront sur la scène du festival  ! Là-Haut sur la Colline 
sera l’occasion de débattre, d’apprendre, de construire et de 
s’écouter les uns les autres. 

DU 27 AU 30 JUIN

DU 2 JUIN AU 29 SEPTEMBRE 



Découvrez et essayez en exclusivité 
le nouveau fauteuil acoustique chez 

NOUVELLES AIDES
AUDITIVES CONNECTÉES

03-83-28-17-71 38 Boulevard de Baudricourt
54600 Villers-lès-Nancy

NOUVEAUX APPAREILS
RECHARGEABLES...

LA LIBERTÉ D’ENTENDRE
SANS PILE

SIMPLICITÉ

1-  Le patient s’installe dans le fauteuil

2-  Il se connecte seul à sa session

3-  Il effectue ses exercices    
      d’entraînement auditif

UN ENTRAINEMENT AUDITIF PERSONNALISÉ
1-  Bilan complet du patient. Le but est d’obtenir une cartographie précise de 
ses difficultés de compréhension 

2-  En fonction des résultats obtenus à l’issue de ce bilan, l’application Hearfit 
va proposer un programme d’entraînement auditif personnalisé sur plusieurs 
séances.

3-  Ce programme personnalisé se présente sous la forme d’exercices ludiques 
qui s’effectuent sur une tablette tactile

4- La difficulté des exercices s’adapte aux progrès du patient et lui permet 
d’évoluer à son rythme et en autonomie.

-  Connectez vous directement à    
    votre téléviseur
-  Réveillez votre intelligence  
    auditive naturelle
-  Prenez vos appels en mains  
    libres 

130 Promenade du Canal
57 260 DIEUZE

Audition Fleurence

Dieuze

Membre de

Groupements d’audioprothésistes indépendants

www.multi-audio.fr
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