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Édito

EUROPE, QUI SOMMES-NOUS ?
En 1887, Victor Hugo disait : « Et de l’union des  libertés dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie 
des âmes, germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que 
l’on appellera la paix de l’Europe. »
Mais 132 ans plus tard, où en sommes-nous ? Dès 1950, la déclaration de Robert Schumann entamait 
l’histoire de l’Union Européenne. C’est d’ailleurs en 1992 qu’elle prend officiellement ce nom. En 2013, 
l’UE compte 28 pays membres, avec l’arrivée de la Croatie. 
Nous sommes en juin 2019, juste après les élections européennes. En France, le populisme reste 
majoritaire pendant que les écologistes gagnent du terrain. Le Royaume-Uni, avec le Brexit, tarde à 
quitter l’Union Européenne. Il y a les pro-Europe, les anti-Europe. Quid de notre identité européenne ? 
Existe-t-elle ? Qu’apporte-t-elle ? 
Cette question européenne est au cœur de la réflexion du festival Là-haut sur la Colline, à Sion, qui se 
déroulera cette année du 27 au 30 juin. Par le biais de plusieurs conférences, ateliers et animations, 
l’association organisatrice Festi-Eurolive invite tout un chacun à débattre et à donner sa vision de 
l’Europe. En parallèle, sa programmation musicale devrait conquérir les spectateurs car elle réunit 
de grands noms comme Grand Corps Malade, Tiken Jah Fakoly, Kery James... La Colline de Sion est 
définitivement inspirante ! ± Pauline Overney 

www.spectacle-verdun.com
03 29 84 50 00

21, 22, 28, 29 juin / 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 juillet 2019

Des flammes à la lumière
Le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18

Spectacle organisé par :
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Regards tournés 
vers l’Europe sur 
la colline de Sion !

Pour sa 8e édition, le festival 
Là-haut sur la Colline se tourne 
vers l’avenir, du 27 au 30 juin, 
en questionnant notre identité 
européenne entre conférences, 

concerts et ateliers !

  Tiken Jah Fakoly ©Jessy Nottola
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n  otre ambition est la même depuis 
2004, date à laquelle nous avons 

fondé la première association : favoriser 
le vivre-ensemble pour aller de l’avant. Et 
surtout oser aller à la rencontre des gens que 
l’on ne côtoie pas habituellement. Aujourd’hui, 
l’association Festi-Live évolue en Festi-Eurolive 
car la question de l’ identité européenne est très 
importante à nos yeux. » Michel Petitdemange est 
président de l’association organisatrice du festival Là-
haut sur la Colline (à Sion) depuis ses débuts. Quelques jours 
après les résultats des élections européennes, il se montre 
optimiste : « Je vois trois points très encourageants : le taux 
de participation en hausse qui prouve que la population 
donne de l’ importance à cette question européenne, le 
risque souverainiste populiste reste relativement contenu 
et surtout, l’aspect environnemental avec la montée en 
puissance des écologistes. » Car à l’issue de l’édition 2017, 
les équipes de l’association Festi-Live se sont tournées vers 
un projet de plus grande envergure, incluant la question 
européenne. Exit donc Festi-Live… Bienvenue à Festi-
Eurolive ! « Notre identité européenne est encore floue, les 
Français ne se sentent pas européens. Nous avons pour 
ambition de montrer l’ importance de l’Union Européenne, 
ce qu’elle nous a apporté et ce qu’elle nous apportera en 
dialoguant, ensemble. » 

EUROPE & INTÉGRATION 
Dans cette nouvelle mouvance européenne, la conférence 
principale du festival, le jeudi 27 juin, aura pour thème  : 
«  Rendre l’Europe plus citoyenne et fraternelle  ?  » avec, 
comme intervenants, Sébastien Maillard et Jérôme Vignon 
de l’Institut Jacques Delors, Didier Leschi, directeur général 
de l’Office Français à l’immigration et à l’intégration et 
Dominique Potier, député du Toulois. «  Tout le monde est 
invité à participer à ces conférences  ! Les jeunes bien sûr 
mais aussi les institutions, les associations, les parents, les 
professeurs… » insiste Michel Petitdemange. 

Si la question européenne est le moteur de l’association 
et du festival, d’autres thèmes seront également abordés 
notamment le vendredi 28 juin avec une conférence 
intitulée  : «  L’accueil des réfugiés et le logement  : les 
nouveaux enjeux de la cohésion sociale en Europe ». Jean-
Marie Schléret, vice-président de Festi-Eurolive est aussi le 
président du conseil de surveillance de l’Association Accueil 
et Réinsertion Sociale (ARS) et le président de l’Union 
Régionale HLM Grand Est. Il sera entouré, entre autres, d’Alain 
Régnier, préfet et délégué interministériel à l’intégration des 
réfugiés, de Pierre-Yves Boiffin et Stépahnie Neibecker de 
la direction départementale 54 de la cohésion sociale et 
de Franck Ceccato, directeur de l’association lorraine HLM. 
«  Il est important pour nous d’ inviter les publics éloignés 
à participer à ce festival, que ce soit géographiquement ou 
culturellement. Dans cette optique, la fédération médico-
sociale des Vosges organisera un spectacle de chorégraphie 
en fauteuil, le 29 juin sur la grande scène, donné par des 
personnes en situation de handicap  » continue Michel 
Petitdemange.    
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  Grand Corps Malade 
©Zuzana Lettrichova

  Kery James ©Koria

Tout le monde est invité à 
participer à ces conférences ! Les 

jeunes bien sûr mais aussi les 
institutions, les associations, les 

parents, les professeurs…
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QUESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
L’écologie sera aussi au centre de la journée du samedi 29 juin 
grâce à une conférence sur le développement durable dans 
le cadre de la question  : « Quelle Europe voulons-nous ? » 
Economie, justice sociale et environnement sont les piliers 
de la question écologique. Marc Dufumier, agro-économiste, 
spécialiste des enjeux liés à l’agroécologie, membre du comité 
scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot, président de 
Commerce équitable France, Sébastien Maillard, journaliste, 
Directeur de l’Institut Jacques Delors, spécialiste des affaires 
européennes et Dominique Potier, fin connaisseur des enjeux 
environnementaux et de justice social dans l’action publique, 
Député du Toulois seront présents . Enfin le quatrième thème 
abordé sera celui de la spiritualité et de l’identité européenne, 
le dimanche 30 juin. «  L’ identité du festival Là-Haut sur 
la Colline est encore difficile à définir, c’est vrai. Mais nous 
abordons les thèmes sociétaux qui sont, pour nous, les enjeux 
majeurs de notre époque. Avec comme objectif de favoriser la 
fraternité et de montrer qu’en se repliant sur soi, on ne peut 
pas avancer. » 
En parallèle à ces conférences, le festival organise des ateliers, 
gratuits et ouverts à tous, dans un esprit de convivialité. Ainsi 
les visiteurs pourront retrouver la ferme pédagogique du 
Pichet, l’association Cristeel qui expliquera le fonctionnement 
de l’Europe à travers des jeux et des expositions, la Vigie 

de l’eau qui, à l’aide d’un casque de 
réalité virtuelle, emmènera les 

festivaliers à la rencontre 
des organismes vivants 

des mers tropicales 
chaudes. Pour les 
artistes en herbe, 
les Pinceaux 
Curieux proposera 
un atelier autour 
de la réalisation 

de tableaux avec 
des objets de 

récupération et des 

dessins avec des ocres naturelles. Il y aura également des 
ateliers autour du papier marbré avec des démonstrations, 
notamment de body marbling. Za Zam installera un espace 
ludique d’une trentaine de jeux en bois géants, jeux d’adresse 
et casse-tête qui devront ravir les enfants ! 

PROGRAMMATION MUSICALE 
TOURNÉE VERS L’AFRIQUE 
Mais Là-haut sur la Colline, c’est aussi plusieurs concerts avec, 
pour cette édition 2019, de belles têtes d’affiche. Après Abd 
al Malik, Louis Chedid, Jacques Higelin ou Bernard Lavilliers, 
place cette année à Grand Corps Malade, le samedi 29 juin  : 
dans son nouvel album « Plan B », le slameur-poète exprime 
le meilleur de notre identité française. Celui qui était abonné 
aux scènes ouvertes des petits bars parisiens à ses débuts a 
reçu deux victoires de la musique en 2007. À ses côtés, une 
programmation musicale tournée vers l’Afrique devrait séduire 
le public : Tiken Jah Fakoly donnera le « La » du festival le 27 
juin : originaire de Côte d’Ivoire, tombé dans la musique dès 
son jeune âge, Tiken Jah Fakoly a conquis son pays natal avant 
de se lancer dans une carrière internationale. L’Ivoirien est un 
authentique artiste engagé, sur scène comme sur le terrain, 
alliant dans l’écrin luxueux de son reggae international la 
lutte et l’espérance, le combat et la fête. Auréolée d’un espoir 

  Atelier transformation aliments

  Ruchers houdemontais

  Atelier craie
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Vous avez vécu une 
édition 2017 réussie ? 
Oui  ! Nous étions contents 

du résultat, nous avons 

enregistré 9  500 entrées 

sur les trois jours du 

festival. Mais vous savez, 

nous ne cherchons pas le 

nombre pour le nombre. 

Nous voulons rester sur un 

festival humaniste, à taille 

humaine, en proposant une 

programmation de qualité, 

pour favoriser la rencontre 

des personnes.

Suite à cette édition 2017, vous avez refondé l’association. 
Dans quel but ? 
L’idée était de donner un nouveau souffle à Festi’Live, en élargissant 

à la dimension européenne et en développant des actions en faveur 

de la mixité sociale et culturelle. Aujourd’hui, nous disposons d’une 

antenne à Nancy, à Épinal grâce à René FRAPPART, notre vice-président 

et une antenne à Paris. Notre objectif reste le même néanmoins  : 

proposer des événements autour des thématiques qui nous sont 

chères comme le vivre-ensemble, l’intégration, l’identité européenne 

et l’enjeu environnemental. Cela se traduit par le festival Là-haut sur 

la Colline, bien sûr, mais aussi par une pléiade d’autres animations 

que nous organisons tout au long de l’année. 

Parlons de cette 8e édition qui se déroulera du 27 au 30 
juin. Comment avez-vous construit la programmation 
musicale ? 
A partir de l’identité européenne et du thème 2019 : « Comment rendre 

l’Europe plus citoyenne et plus fraternelle ? ». Notre programmation 

musicale est tout d’abord tournée vers l’Afrique avec Kery James, 

Tiken Jah Fakoly et SAABA, un groupe du Burkina. Nous voulons 

interpeler  leur vision de l’Europe en tant qu’Africains. Nous avons 

un fil rouge avec des artistes tous très engagés, particulièrement 

en faveur des jeunes, défavorisés ou non, comme Médine et Kery 

James. Grand Corps Malade, lui, s’est approprié un style de musique 

venu d’ailleurs en l’adaptant à ses racines européennes. C’est un joli 

mélange, une preuve d’ouverture d’esprit  : exactement ce que l’on 

veut montrer au festival. 

Quelles sont les nouveautés 2019 ?
Nous essayons de créer du liant entre les personnes,  à travers des 

événements festifs, culturels et sportifs. À côté des conférences 

et des ateliers que nous organisons chaque année, les visiteurs 

pourront découvrir des groupes locaux grâce à une deuxième scène 

qui leur sera complètement dédiée. Une première également, une 

« fête bavaroise » organisée le dimanche, une exposition photos de 

Laurent Muratet, une course d’orientation sur le thème  « découvrir 

l’Europe  » à faire en famille, un village des associations et des 

cuisines européennes, un concours « mots codés chronométrés »… 

et beaucoup d’autres surprises ! 

Vous donnez une place importante aux jeunes, dans 
l’organisation du festival mais aussi en les invitant à 
venir échanger…
Nous sommes dans une région où les indicateurs démographiques 

ne sont pas bons. La population vieillit, les jeunes s’exilent pour 

trouver du travail… Pourtant, les jeunes sont l’espérance  d’une 

société plus juste et plus fraternelle ! Le but du festival est de l’ouvrir 

à des personnes qui ne seraient peut-être pas venues d’elles-mêmes, 

en invitant les jeunes éloignés géographiquement ou culturellement. 

Malheureusement, les jeunes restent influençables, se radicalisent 

parfois très vite et nous combattons, dans ce festival, la résignation, 

l’individualisme, le renfermement sur soi. 

Qu’attendez-vous de cette nouvelle édition ? 
Évidemment, nous espérons accueillir un public nombreux de tous 

âges ! Nous aimerions également que les différents artistes prennent 

un peu de leur temps pour participer aux conférences ou échanger 

avec les jeunes sur ces questions fondamentales d’intégration, 

d’écologie, d’identité… Enfin, notre souhait le plus grand est de réussir 

à susciter la rencontre de la culture de l’autre : montrer que le vivre-

ensemble est possible. Et surtout nécessaire. ± Propos recueillis par 

Pauline Overney

- président de l’association Festi-Eurolive, organisatrice du festival Là-haut sur la Colline  -

entretien avec 

Michel Petitdemange

 Michel Petitdemange lors d'une visite de la maison 
Robert Schuman à Scy-Chazelles (57)
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immense pour les générations 
futures, la caravane Fakoly défriche 
en musique ! Le vendredi 28 juin, le 
groupe folk le plus alternatif de la 
scène française, Mes Souliers Sont 
Rouges, reviendra avec du son neuf 
et le sang chaud ! 
Le dimanche 30 juin, place à Médine ! 
À 32 ans, ce rappeur cultive autant 
la polémique que le paradoxe. Mais 
aujourd’hui, son objectif est clair : il 
prône l’émancipation par l’instruction. « Médine est quelqu’un 
de profondément religieux  » explique Michel Petitdemange 
qui voit un réel intérêt d’inviter un artiste comme celui-ci 
à Là-haut sur la Colline. « Mais dans une société comme la 
nôtre, assumer notre foi dérange. Je pense qu’ il a pu être 
maladroit à certains moments mais ses textes sont engagés, 
ils font réfléchir.  » D’ailleurs, l’une de ses chansons sur le 
massacre des manifestants algériens le 17 octobre 1961 à 
Paris, a été intégrée par l’éditeur Nathan dans ses manuels 
scolaires. Enfin, pour clore ce festival en beauté, Kery James 
proposera une performance acoustique. Figure majeure du 
rap français depuis près de 25 ans, il sort un nouvel album 
intitulé « JRapEncore », puissant, engagé, varié et très musical. 
Un album qui pose des questions, pousse à la réflexion, sans 
grossièreté inutile mais pourtant loin d’être consensuel… 

95 PROPOSITIONS POUR UNE EUROPE 
PLUS FRATERNELLE ET CITOYENNE
Comme d’habitude, la scène locale aura également sa place au 
festival et sera bien représentée par Saaba, Bravo Charlie, 
Moussaka Trio, Mauvaise Graine… « Il y aura également 
Beat Bouet Trio mélangeant le rap et le raggamuffin et 
Koos, un jeune prodige de la scène électro française 
à ne pas louper ! »
En plus d’être un évènement culturel et musical, 
les organisateurs de Là-haut sur la Colline 
mettent un point d’honneur à proposer un 
moment festif pour favoriser les rencontres 
et les échanges. Ainsi, une « fête bavaroise » 
sera organisée le dimanche à partir de midi. 
Les samedi et dimanche matins, une course 
d’orientation sur le thème de l’Europe avec deux 
parcours : l’un réservé aux familles et l’autre dédié aux 
plus sportifs. Également au programme : une exposition 
photo, un village des associations et des cuisines 
européennes, un concours «  mots codés chronométrés  » 
et un concours de sudoku. Autre événement important  : le 
forum des jeunes qui sera organisé le samedi, un espace 

organisé par et pour les jeunes qui 
reprendra les thèmes de l’Europe et 
de l’écologie entre autres. 
Deux ans auront été nécessaires 
à l’élaboration de cette 8e édition 
du festival Là-haut sur la Colline 
qui s’annonce d’ores et déjà 
étincelante  ! «  Aujourd’hui, Festi-
Eurolive est composée d’un noyau 
d’une vingtaine de personnes et 
près de 200 bénévoles viennent 

nous épauler dans l’organisation du festival » souligne Michel 
Petitdemange. À l’issue du festival, les organisateurs ont la 
volonté d’extraire 95 propositions pour rendre l’Europe plus 
fraternelle et plus citoyenne « que l’on soumettra à l’Union 
Européenne ». Et toujours avec cette idée en tête  : « Ce qui 
nous unit est plus fort que ce qui nous sépare ! » ± Un dossier 

de Pauline Overney

 Du 27 au 30 juin sur  

la colline de Sion 

Programme complet :  

la-haut-sur-la-colline.fr 

Réservations :  

digitick.com ou points 

de vente habituels (Fnac, 

cultura, hypermachés, 

Offices de Tourisme 

d’Epinal, Mirecourt, Colline 

de Sion etc…)

 Tiken Jah Fakoly ©Jessy Nottola

  Medine

  Kery James ©Koria
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Vous défendrez sur la scène du festival Là-haut sur 
la Colline, le 29 juin prochain, votre album «  Plan B  ». 
Comment l’avez-vous construit ? 
Je l’ai travaillé pendant un an. Il se compose d’une quinzaine de titres, 

avec des ambiances et des humeurs différentes. J’aborde des thèmes 

variés, de société, de ma vie personnelle, avec des paroles parfois 

drôles, parfois graves… Et j’ai pris en fil rouge cette thématique du 

Plan B car je crois qu’on a tous droit à une deuxième chance et ça 

montre aussi que l’humain sait s’adapter. 

Vous abordez des thèmes différents dont celui de 
l’immigration et des réfugiés dans votre chanson Au 
Feu Rouge. C’est important pour vous d’aborder ces 
questions là ?
Si je l’ai fait, c’est que ça me semblait important. L’immigration 

est le drame de notre époque avec ces gens qui sont des réfugiés 

économiques, écologiques ou de guerre. Ils n’ont pas le choix 

que de partir et sont, parfois, mal accueillis. Vous savez, en région 

parisienne, on en voit beaucoup des personnes comme Yadna, cette 

réfugiée syrienne de la chanson. J’ai voulu humaniser ce thème, sans 

statistiques, sans chiffres… 

Justement, le festival abordera la question de 
l’intégration des réfugiés lors d’une conférence. Que 
diriez-vous à ces personnes en perte de repères ? 
J’aimerais pouvoir les rassurer ! Leur dire qu’ils ne sont pas seuls, que 

beaucoup d’associations, beaucoup de personnes se mobilisent pour 

leur venir en aide. 

Vous prônez également le vivre « ensemble » et « l’esprit 
d’équipe ». Des valeurs qui se perdent selon vous ? 
C’est difficile à dire… C’est vrai que j’aime l’esprit d’équipe. « Tout seul 

je vais vite. Ensemble on va loin », c’est ce en quoi je crois. 

Lors du festival, il y aura un spectacle de chorégraphie de 
personnes en fauteuils roulants. Vous êtes vous-même 
handicapé. Trouvez-vous que les personnes à mobilité 
réduite sont bien intégrées en France ?
Les choses commencent à bouger… On ne peut pas nier notre grand 

retard en termes d’accessibilité. Surtout dans les lieux culturels, les 

théâtres, les cinémas… Alors il y a des choses qui sont mises en place, 

comme dans ce festival, mais il y a encore du chemin à parcourir. 

Là-Haut sur la Colline est un festival qui prône une identité 
européenne. Pensez-vous qu’elle existe en France ? 

Oui, je pense qu’il y a une identité européenne assez forte. C’est sûr 

que c’est compliqué de trouver un terrain d’entente entre tous les 

pays. Mais le plus important est de retenir l’esprit de paix qu’entretient 

l’Europe depuis des décennies. Sur la question des réfugiés, 

par exemple, il sera bon que l’Europe se mette d’accord sur des 

conditions d’accueil mais elle avance 

sur des questions environnementales 

et c’est un bon point. 

Pour finir, êtes-vous aujourd’hui 
épanoui avec votre plan B ?

Oui, je suis complètement épanoui 

dans ce plan B qui m’a mené à une 

carrière artistique entre la musique 

et le cinéma. Nous sommes justement 

en pré-tournée de mon prochain long 

métrage qui s’inutile « La vie scolaire » 

et c’est génial de vivre ces moments. 

± Propos recueillis par Pauline Overney

- artiste-slameur, poète, auteur-compositeur-interprète, 
tête d’affiche du festival Là-haut sur la Colline 2019 -

rencontre avec 

Grand Corps Malade

  Grand Corps Malade ©Laura Gilli

  Medine

  Kery James ©Koria

  Grand Corps Malade ©Laura Gilli

  Grand Corps Malade ©Laura Gilli
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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. 

La Lorraine plus 
gourmande que 

jamais !

Outre les sites culturels et autres 
parcs et jardins, de nombreux 
restaurants, parmi les meilleurs 
de la région, sont partenaires du 
Pass Lorraine. L’occasion pour 
les détenteurs de la carte de 
déguster la gastronomie lorraine 

à sa juste valeur ! 
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LA BRASSERIE CHRISTOPHE DUFOSSÉ À METZ (57)
« En imaginant le concept de la Brasserie, j’étais animé par la volonté de créer un espace convivial proposant une cuisine à la fois 
raffinée et accessible. » Le chef étoile Christophe Dufossé a réussi son pari dans cette brasserie à l’atmosphère décontractée : la carte 
est remplie de pépites qui ne demandent qu’à être dégustées. Les visiteurs se feront plaisir avec le duo d’asperges vertes et blanches, 
jambon cru Forêt Noir, hollandaise aérée, mais aussi avec l’épaule d’agneau confite, polenta crémeuse et petits légumes ou encore 
avec la poêlée de poulpe en persillade dans l’esprit d’une paella. 

L’AUBERGE SAINT WALFRID À SARREGUEMINES (57)
Tenue par la famille Schneider depuis cinq générations l'Auberge, ancienne dépendance du prieuré des moines de l'Abbaye de Tholey, 
est située dans un agréable écrin de verdure le long de la Sarre. Les deux salles de restaurant sont décorées de collections de faïences 
de Sarreguemines et de cristal de Saint Louis, fidèles au patrimoine local. Le chef étoilé Stephan Schneider et son équipe proposent 
une cuisine créative à base de produits locaux et de saison. Les saveurs subtilement revisités et modernisés des traditionnels plats 
lorrains sont parfaitement agrémentées par les nombreux vins de la cave. Aux beaux jours, les clients profitent de l'une des belles 
terrasses ombragées donnant sur le parc arborisé.

LES ÉPICES CURIENS À ÉCOUVIEZ (55)
Près de Montmédy, Valérie et Pascal Mertz reçoivent touristes et locaux avec le sourire dans leur restaurant, à 100 mètres du canal des 
Vosges. Leur cuisine met en avant les saveurs, les herbes fraîches du jardin, ainsi que les épices d'ici et d'ailleurs. La carte, renouvelée 
toutes les six semaines, est élaborée à partir de produits frais et de saison. À la carte, en ce moment, les clients peuvent découvrir des 
rillettes de maquereau au basilic thaï – wakamé jaune d’œuf confit à la sauce soja, des côtes de porcelet cuites à 65° sauce vin rouge 
polenta crémeuse au reblochon fermier et échalote confite ou, pour les papilles sucrées, un merveilleux aux fraises et mascarpone et 
sorbet à l’huile d’olive bio de Crête. 

LA TABLE DU HAUT JARDIN À REHAUPAL (88)
« On ne fait du bon qu’avec du très bon ! » Cette célèbre phrase de Proper Montagné est la devise de Didier et Luc Masson, père et fils, 
de la Table du Haut Jardin. Ils travaillent ensemble pour offrir une cuisine savoureuse et gastronomique, riche de leurs savoir-faire, 
de leurs curiosités et de leurs personnalités. Accompagnée d’une cave de 350 références de vins du terroir et de tous les vignobles 
français*, la carte du restaurant évolue au fil des saisons… Parmi leurs plats « signature », Didier et Luc Masson régalent avec leur 
foie gras cru de rhubarbe, leur truite rose crue salée aux bourgeons de sapin ou encore leur carré d’agneau en croute d’ail des ours. 

Pour toute commande d’un menu (hors menu du jour) et sur présentation de votre Pass Lorraine lors de la commande, l’apéritif vous 
est offert ! ±

 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 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La Lorraine à prix réduits ! 
Plus de 180 sites et restaurants, près de 100 partenaires distributeurs, 150 000 détenteurs : le Pass Lorraine donne droit à des offres et 
réductions pour toute la famille sur les sites partenaires : musées et châteaux, parcs d’attractions, parcs animaliers, parcs et jardins, 
sites patrimoniaux… Elle est totalement gratuite et valable à vie ! Demandez-là vite sur tourisme-lorraine.fr ! 
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Du 15 juin au 15 janvier 2020, le musée 
d’Art et d’Histoire de Toul propose de (re) 
découvrir la faïencerie de Toul-Bellevue, 

entre 1756 et 1951.

Toul-Bellevue, histoire 
d’une faïencerie 
exceptionnelle
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Il s’agit de la première grande rétrospective sur la 
faïencerie de Toul-Bellevue. «  Dans cette exposition, 

le musée d’Art et d’Histoire présente ses collections 
propres, dont une grande partie était dans les réserves, 
les acquisitions menées par la Ville ces dernières 
années  et des pièces de collections privées » 
explique Alde Harmand, le maire de la ville de Toul. 
Plus de 300 œuvres seront exposées, balayant la 
période d’activité de la faïencerie, entre 1756 et 1951 
parmi lesquelles des prêts du musée Lorrain ou 
du musée du Pays de Sarrebourg. «  Des volets de 
cette exposition temporaire deviendront pérennes. 
L’objectif est de montrer l’éclectisme des produits de 
la faïencerie et de faire évoluer le musée. »   
Pour l’élaboration de cette exposition, plusieurs 
historiens de l’Histoire de l’Art ont décortiqué plus 
de 18 000 feuillets d’archives. Ce travail mené par les 
chercheurs  a mis en lumière une aventure industrielle 
extrêmement moderne dans sa souplesse et ses 
remises en questions, ses adaptations et sa créativité. 

 "Les Tondues" par Cie Les Arts Oseurs © JP.  Estournet

 Vase, d'une paire © Ville de Toul/OHDancy/2019

 Assiette à monogramme © Ville de Toul/OHDancy/2019
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MAJORELLE, CYFFLÉ…
On imaginait que la faïencerie Toul-Bellevue avait développé 
ses savoir-faire comme d’autres manufactures lorraines, 
durant le 19e siècle. Mais chaque génération de la dynastie 
Aubry, propriétaire de la faïencerie, a profondément bouleversé 
les techniques et méthodes de production. «  La période la 
plus vertueuses pour la manufacture a été celle de Jules Aubry, 
entre 1858 et 1898. Il a révolutionné la faïencerie en l’amenant 
à l’ international : il a participé à de nombreuses expositions, il 
a été le premier à aller à Philadelphie… Il avait vraiment cette 
envie de faire connaître la manufacture. Et c’est à son époque 
que sont nées des pièces inestimables comme les vases à 
décor laqué de Majorelle ou les statuettes de Cyfflé » continue 
Alde Harmand. « Ces changements entre chaque génération 
s’expliquent par un contexte économique, surtout. Au début 
de la Première Guerre Mondiale, la production de la faïencerie 
était principalement industrielle, le volet artistique n’existait 
déjà quasiment plus. » 
La faïencerie de Toul-Bellevue était reconnue pour ses 
pièces de grande taille. C’est pourquoi le magnifique vase 
d’une hauteur d’1m60, actuellement exposé dans la salle 
des mariages à l’Hôtel de Ville, va rejoindre l’exposition et, 
surtout, retrouver son pendant : « Ce vase a été présenté lors 

de l’exposition universelle de Paris de 1889. Il a une dominante 
de blanc et de jaune et a son pendant, dans les tons bleutés. 
La famille Aubry vient de nous faire don de ce deuxième vase 
– le premier nous a été donnés il y a 45 ans – et ils seront 
tous les deux réunis au musée d’Art et d’Histoire » explique le 
maire de Toul. 
Plusieurs animations seront proposées pendant toute la 
période de l’exposition parmi lesquelles des visites guidées, 
une visite enchantée pour les tout-petits, des ateliers d’arts 
plastiques pour tous… « À l’occasion de cette exposition, un 
livre éponyme sera également présenté, écrit par différents 
auteurs dont Emile Decker, ancien conservateur du musée de 
Sarreguemines. »  ± Pauline Overney

 "Les Tondues" par Cie Les Arts Oseurs © JP.  Estournet
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Toul
Bellevue,

faïencerie d’art
1756——1951

Entrée libre

15/06/19——15/01/20
Musée d’Art & d’Histoire
25 rue Gouvion Saint-Cyr
54200 Toul

©ohdancy.comohdancy.comohdancy.comohdancy.comohdancy.comohdancy.com

 Grande jardinière aux béliersv © Ville de Toul/OHDancy/2019
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Un événement réunissant artisanat d’art et concerts 
populaires : Le Festival International des Métiers d’Art (FIMA) 

à Baccarat revient du 5 au 7 juillet.        

Art et musique ne font qu’un !
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T ous les deux ans, la ville 
de Baccarat accueille 

un événement devenu 
incontournable, réunissant 
15  000 visiteurs. Depuis sa 
première édition en 2010, à 
l’initiative de Josette Renaux, 

regrettée maire de Baccarat, le FIMA fait rimer savoir-faire 
ancestraux et audaces actuelles. Objectif  : montrer aux 
Bachamois (et autres curieux) l’excellence des métiers d’art 
dans une manifestation pour le moins originale. Car le FIMA 
rassemble, certes, un village et un concours international 
des métiers d’art mais aussi des concerts accessibles à tous. 
Art et musique font décidément bon ménage… 

LE VERRE, INVITÉ D’HONNEUR DU VILLAGE DES 
MÉTIERS D’ART 
Dans la cité du cristal, lors de cette édition 2019, quel 
meilleur invité d’honneur que le verre  ? Il sera représenté 
par l’association Flame’Off qui fera le show ! Le village sera 
également la scène exclusive des verriers au chalumeau 
qui dévoileront au public tous leurs talents. Tatyana 
Boyarinova exposera ses perles, Pierre Pignat viendra, lui, 
avec ses pièces monumentales tandis que Mauro Vianello 
présentera ses animaux marins. Verrerie artistique soufflée 
à la flamme, travail des perles d'art, sculpture sur verre, verre 
filé ou verrerie scientifique… toutes ces techniques seront 
représentés et devront émerveiller petits et grands ! 
Ce village sera sublimé par la présence des villes et métiers 
d’art de France, des formations aux métiers de l’art (Lycée 
Boutet de Monvel, CERFAV, GIP Formation) ainsi que l’Espace 
d’accueil et du tourisme lunévillois.

CONCOURS SUR LE THÈME 
DU « REFLET TEMPOREL »
Le 5e concours international des métiers d’art est le temps 
fort attendu du FIMA. Les 12 finalistes retenus cette année 
devront créer sur le thème du « reflet temporel », repoussant 
les lois du temps et de l’espace. Entre le geste et la forme, 
la démarche et la matière, la créativité et la technique, la 
tradition et la modernité. Les artisans d’art exposeront 
leurs œuvres sous les lustres Baccarat de l’hôtel de Ville… 
quel symbole  ! Verrier, photographe, émailleur, sculpteur 
sur métaux, joaillier, designer textile sont parmi les métiers 

représentés. À l’issue, quatre prix seront remis : Le Grand Prix 
du Jury « Josette Renaux », le prix spécial du Jury, la Mention 
Spéciale du Jury et le Prix du Public. Les amateurs de métiers 
d’art qui n’auraient pas la possibilité de se rendre sur place 
seront invités à voter pour leur œuvre favorite sur la page 
Facebook du FIMA !

MANU LANVIN ET SILVÀN 
AREG SUR LA SCÈNE DU 
FIMA !
Le Parc Michaut de Baccarat 
accueillera, en soirée, plusieurs 
concerts. Le 5 juillet, place à 
l’ouverture avec Manu Lanvin  ! 
Bluesman reconnu bien au-delà 
de nos frontières, il présentera sur 
scène la musique de son nouvel opus 
« Grand Casino », dans la pure tradition blues, entre grands 
classiques revisités et chansons originales endiablées  ! Le 
lendemain, place à Silvàn Areg révélé aux yeux du grand 
public dans l’émission « Destination Eurovision » sur France 2. 
Il présente aujourd’hui « Allez leur dire », un hymne populaire 
à la croisée des genres, entre variété française, pop et 
musique urbaine. Enfin, cette belle programmation musicale 
sera complétée par Peggy Deluxe Show qui reprendront les 
standards rock, soul, blues & rock’n’roll des années 50 aux 
années 70, des Rolling Stones à Téléphones, le dimanche 7 

juillet. ± Pauline Overney

 Du 5 au 7 juillet à Baccarat • Entrée libre

Programme et renseignements : fima-baccarat.fr

PU
BL

IR
EP

OR
TA

GE
 •  

PH
OT

OS
 ©

 T
AM

AR
A 

PI
EN

KO
, O

LI
VI

ER
 T

OU
SS

AI
NT

, D
R

 Manu Lanvin



5e Festival international des métiers d’art 

5. 6. 7 
JUILLET 2019

CONCOURS | EXPOSITION
“ Reflet temporel ”  - 12 créations originales 

VILLAGE “FLAME’OFF”
Démonstrations de 36 verriers au chalumeau

CONCERTS
V. 5 juillet

20h30 | 1ère partie : 
Scène locale

20h30 | 1ère partie : 
Musiques actuelles - EMCB

S. 6 juillet

fima-baccarat.fr

BACCARAT

D. 7 juillet
14h | Peggy Deluxe Show

> Blues Rock
Manu LANVIN

> Chanson française
Silvàn AREG

> Blues rock
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Pour la première fois, le Musée de l’Histoire du Fer à Jarville 
propose une exposition réservée au jeune public sur le thème 

des guerriers et guerrières.       

dans les pas des guerriers...

c ’est un événement qui devrait attiser la curiosité de 
plus d’un enfant ! Baptisée « Guerrier, guerrière… l’expo 

dont tu es le héros  », la nouvelle exposition du Musée de 
l’Histoire de Fer propose de découvrir quatre combattant(e)s 
d’exception qui ont fait l’Histoire. Du 14 juin au 1er décembre, 
les 7-12 ans sont dont invités à s’imprégner de ces différents 
univers guerriers, lors d’un parcours ludique et interactif.  
En effet, l’exposition s’articule en quatre temps  : d’abord à 
la découverte des Amazones, une armée de femmes ayant 
existée entre le 17e et le 19e siècle au Dahomey (un territoire 
qui appartient aujourd’hui au Bénin). Puis, il y a les chevaliers, 
les plus célèbres combattants  ! Au Moyen-Âge, ils forment 
une classe qui protège les châteaux-forts du seigneur, qui 
part en croisade sur ordre de l’Église et qui combat dans des 
joutes spectaculaires. Plus au nord, il y avait les Vikings : eux 
commencent leurs incursions armées dans toute l’Europe 
à partir du 8e siècle. Enfin, place aux Samouraïs, fameux 
guerriers du Japon qui ont dominé le pays entre le 10e siècle 
et le 19e siècle. La figure du Samouraï est un modèle pour tous 
les japonais.

PARCOURS LUDIQUE 
GRÂCE À UN PASS DIGITAL
Ces guerriers et guerrières 
fascinent par leurs exploits, leur 
histoire, leurs traditions et aussi 
par leurs armes. Ces différents 
combattants ne se sont jamais 
rencontrés, ont vécu dans des 
époques différentes. Pourtant 
ils ont beaucoup de points 
communs, à commencer par leurs 
armes mais aussi par leur métier 

qui leur donnait un statut 
particulier et aussi par 
leurs aptitudes singulières. 
Ils rassemblaient en eux 
la force, l’endurance et la 
rapidité.  
Équipés d’un pass digital, 
les apprentis guerriers sont 
invités à rencontrer ces 
quatre héros et héroïnes 
par comme les autres à 
travers plusieurs modules 
interactifs. À la fin de 
l’exposition, les enfants 
pourront scanner leur pass 
pour savoir à quel guerrier 
ou à quelle guerrière ils 
ressemblent le plus !
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  MUSÉE DE
L’HISTOIRE DU FER

         D E S I G N  .  N I C O L A S  P L E U T R E T

         D E S I G N  .  N I C O L A S  P
L E U T R E T 14.06 — 01.12

2019

Guerrier,
guerrière…

—dont —es le L’expo 

tu héros !

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition et des 
journées nationales de l’archéologie, le Musée de 
l’Histoire du Fer propose un week-end festif les 15 et 
16 juin prochains, totalement gratuit. Au programme : 
contes chevaleresques, duels d’escrimeurs, spectacles 
équestres, parcours d’entraînement, visites guidées 
« flash », combats de catcheuses et beaucoup d’autres 

surprises ! ± Pauline Overney

 Du 14 juin au 1er décembre • Le musée est ouvert du mercredi au 

dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tarifs : 5.10 €, 3.05 € pour les 13-17 ans, les étudiants, les + de 65 

ans, les familles nombreuses, les groupes et pour tous à partir de 

17h15, gratuit les 1er dimanches du mois et lors des 15 et 16 juin

Renseignements : 03 83 15 27 70 ou museehistoiredufer.fr  

 Samouraï  Viking
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Des stages ludiques pour se former aux techniques du verre : c’est ce que propose 
le CERFAV de Vannes-le-Châtel lors de la 3e édition des Estivales du Verre.

Les Estivales du Verre 
n’attendent que vous !

d u 4 au 12 juillet, le CERFAV 
invite curieux et initiés à 

découvrir une dizaine de techniques 
verrières avec les meilleurs artistes-
formateurs d’aujourd’hui. La durée 
de ces 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 accès au fonds documentaire spécialisé du 
CERFAV. Les stagiaires repartiront avec leurs créations.   
Après une édition 2018 réussie, cette troisième année devrait 
séduire un public de plus en plus large car beaucoup de 
stages sont déjà complets ! 

VERRE AU CHALUMEAU, SOUFFLAGE, 
TRAVAIL DE LA FEUILLE D’OR…
Parmi les stages où il reste quelques places – et il ne faudra 
pas tarder ! – Lilas Force proposera trois jours autour de la 
technique du verre au chalumeau. Cette ancienne élève du 
CERFAV guidera les stagiaires dans un univers végétal pour 
filer les perles en verre, les décorer et créer des bijoux en 
les associant à d’autres matériaux. De son côté, Simon Muller 
invitera les curieux à entrer dans sa bulle  : il initiera au 
façonnage du verre en fusion, au travail d’équipe nécessaire 
au soufflage du verre, la conception de pièces personnelles 
et à la finition de ces objets. Dans un autre style, Anne 
Dufala apprendra à embellir des pièces en cristal ou en 
verre en les sublimant avec de la feuille d’or. Enfin, Muriel 
Chéné initiera ses stagiaires à la sculpture en pâte de verre 

tandis que Lucie Roy proposera de créer un tableau ou 
des carreaux de verre sur lesquels les stagiaires pourront 
peindre un univers pictural ou un modèle donné. 
Ces stages sont ouverts à tous, même aux débutants.  
Les artistes-formateurs s’adaptent à tout niveau. Et pour 
garantir une certaine qualité de formation, les stages 
se déroulent en comité réduit pour que chacun puisse 

recevoir des conseils personnalisés. Le verre n’aura 
plus aucun secret pour vous ! ± 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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   Les Fileuses ©Muriel Chéné

   Lilas Force - Perles de verre 
au chalumeau © Kateryna

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 
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15 SEPT  ON OUVRE LES PORTES
 Avec les Artistes Associés et le Royal Royal Orchestra 

2 > 11 OCT 21 RUE DES SOURCES CRÉATION  Philippe Minyana 

14 > 19 OCT NANCY JAZZ PULSATIONS

5 > 8 NOV ≈ [PRESQUE ÉGAL À ] CRÉATION  Jonas Hassen Khemiri / Laurent Vacher

14 > 16 NOV VIVRE SA VIE  Jean-Luc Godard / Charles Berling 

18 > 22 NOV NEUE STÜCKE #8 Viande en boîte / Mongos / Game Over / Off Kultur

3 > 6 DÉC PLACE Tamara Al Saadi

10 > 13 DÉC DU CIEL TOMBAIENT DES ANIMAUX
Caryl Churchill / Marc Paquien

16 > 20 DÉC  RUY BLAS Victor Hugo / Yves Beaunesne

17 DÉC > 4 JAN COMPARUTION IMMÉDIATE 2 CRÉATION

 JUSTICE : UNE LOTERIE NATIONALE ? Dominique Simonnot / Michel Didym 

14 > 21 JAN BRITANNICUS CRÉATION  Racine / Jean-Thomas Bouillaguet 

28 > 31 JAN LOVE LOVE LOVE Mike Bartlett / Nora Granovsky

4 > 7 FÉV B. TRAVEN Frédéric Sonntag

10 > 13 FÉV PLUS GRAND QUE MOI Nathalie Fillion

3 > 6 MARS LES BIJOUX DE PACOTILLE Céline Milliat-Baumgartner  / Pauline Bureau

9 > 10 MARS LA VRAIE VIE Alain Badiou / Marie-José Malis (MOUSSON D'HIVER)

2 > 12 AVR  #7 (Rencontres Internationales Nouvelles Générations)

28 > 30 AVR CYRANO Edmond Rostand / Lazare Herson-Macarel (ESPACE CHAUDEAU LUDRES)

4 > 7 MAI CARDAMONE Daniel Danis / Véronique Bellegarde

13 > 15 MAI LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH
Philippe Claudel / Guy Cassiers (ENSEMBLE POIREL)
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ABONNEZ-VOUS ! 03 83 37 42 42 - www.theatre-manufacture.fr

ON OUVRE LES PORTES

– D I R E C T I O N  M I C H E L  D I D Y M  –
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PLONGEZ DANS L’ÉTÉ !

Des plages d’ouverture élargies, un choix 
d’activités et d’animations pour toutes les 
envies, des espaces détente en plein air… 
Jusqu’au 31 août, l’Aqua Pôle du Grand 

Nancy se met à l’heure estivale.  

± AQUA PÔLE DU GRAND NANCY
L

O
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S

l’Aqua Pôle accueille tous les ans près de 800  000 
utilisateurs. Chaque établissement, géré par la 

Métropole du Grand Nancy,  possède son univers propre, 
alliant les bienfaits du sport et ceux de la détente en 
milieu aquatique. Pour profiter pleinement de la belle 
saison et des espaces extérieurs, les horaires s’allongent ! 
Le coup d’envoi a été donné le 1er juin à la piscine du Lido 
à Tomblaine, accessible les week-ends de 10h à 19h30. La 
piscine de plein air Grand Nancy Thermal ouvrira ses portes 
du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre, de 9h à 20h 
en semaine et jusqu’à 19h30 le week-end. Des nocturnes 
sont également prévues en juillet et en août  : le lundi à 
Laneuveville-devant-Nancy, le mercredi à Laxou et du 
lundi au vendredi au Lido à Tomblaine, jusqu’à 21 heures. 
À Vandœuvre-lès-Nancy, la piscine Michel Bertrand jouera 
les prolongations jusqu’à 22 heures, tous les mardis. Et 
pour les enfants résidant sur le territoire du Grand Nancy, 
l’entrée n’est qu’à 1 euro pour les 4-11 ans et 2 euros pour 
les 12-17 ans ! 

 Les bienfaits du sport et de la détente

   Un air de vacances
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LE PLEIN DE DIVERTISSEMENTS
Baby-foot géant, grand toboggan aquatique, 
Skim Park pour s’initier au surf, queues de sirène, 
location de vélos aquatiques… L’été s’annonce 
ludique ! Les jeux gonflables reviennent en force dans 
toutes les piscines, avec un rendez-vous complètement 
fou les 22 et 23 juin à Nancy-Gentilly. À noter, l’intégralité 
du grand bassin de la piscine Michel Bertrand sera dédié à 
ces structures tous les mardis de 14h à 17h30. Pour garder 
la ligne ou parfaire son niveau de natation, les cours se 
poursuivent, avec une offre étoffée d’activités Aquaforme et 
des stages École de natation pour les enfants (dès 7 ans ou 
dès 4 ans pour le cours « Apprendre à se sauver » au Lido). 
Des après-midis musicales seront également programmées à 
la piscine de plein air le 18 juillet et les 8 et 22 août, ainsi 
que des matinées bien-être au Lido. Enfin, le jeu de cartes 
Aqua Magic, lancé l’été dernier, revient cette année pour 
sensibiliser les baigneurs à l’hygiène dans les piscines. ±

 Plus d’informations sur www.grandnancy.eu (rubrique sortir & découvrir)

L’AQUA PÔLE SORT LES TRANSATS 
Toutes les piscines du Grand Nancy 

disposent d’accès extérieurs. En 
été, des espaces détente y sont 

aménagés  : chaises longues,  
tables de pique-nique, parasols 
et zones ombragées sont ouverts 
à tous  ! Au Lido à Tomblaine, 
la terrasse extérieure accueille 
une centaine de transats et un 

solarium est accessible à l’espace 
détente (accès payant). La piscine de 

plein air Grand Nancy Thermal dispose 
également d’un solarium payant, avec une 

petite restauration et des rafraîchissements sur 
place. Un air de vacances flotte sur les piscines !

AQUA FOLIES LES 22 ET 23 JUIN 
Venez vivre un événement inédit à la 
piscine Alfred Nakkache de Nancy-
Gentilly  ! Durant tout le week-end, 
d’imposantes structures gonflables 
occuperont l’intégralité des bassins, ainsi 
qu’une partie des espaces extérieurs, 
où il sera possible de se restaurer. La 
manifestation invite également les 
graines de sportifs à se mesurer sur un 
Parcours des Champions « Ninj’Aqua », 
le samedi de 19h à 22h. De nombreux 
lots sont à gagner ! 

 Fermeture de la piscine de Nancy-Gentilly le 29 juin 
pour travaux. Réouverture en septembre. 

   Une centaine de transats et un solarium à la piscine du Lido 

 Les bienfaits du sport et de la détente

 Toit ouvrant et terrasse extérieure à la piscine de Laxou 

  Les activités Aquaforme se poursuivent durant l’été 

   

 Des jeux gonflables tous les mardis en juillet et août, à la piscine Michel Bertrand 
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LA RUE STAN
Après une année compliquée, les supporters retiendront 
néanmoins l’incroyable remontada de la deuxième partie 
de saison et la superbe victoire lors de la dernière journée 
à domicile face au FC METZ (1-0).
Et pour cette nouvelle saison 2019/2020, l’ASNL mise sur 
l’attractivité de ses animations stade, notamment en Rue 
Stan  ! Au programme de cette nouvelle saison lancée 
depuis le 5 juin, une Stany Zone, espace gratuit dédiée 
à la famille avec de nombreuses animations enfants  : 
structures gonflables, animations mascotte, expériences 
savants fou, sculpture sur ballons …etc) et ses animations 
pour les plus grands (egaming, cheerleaders, ateliers 
freestyle…etc.)
Également en accès libre avant et après la rencontre, la 
Brasserie Stan accueillera les supporters tous les soirs de 
match dans une ambiance détendue et conviviale !

UNE RESTAURATION DIVERSIFIÉE 
Pour une expérience stade toujours plus inédite, l’offre 
buvette se développe encore d’avantage cette saison 
et propose désormais une offre différente dans chacun 
de ses espaces 14 espaces de restauration  : hot dog, 
hamburger, pizzas, kebab, saucisses, fish & chips etc.

DES AVANTAGES AVEC L’ABONNEMENT
Et pour ceux qui hésiteraient encore à l’idée de venir 
profiter d’une expérience stade inédite tout au long de 
cette nouvelle saison 2019/2020, sachez que pour tout 
abonnement 2 places à Fort Aventure vous sont offertes, 
qu’avec le PASS ASNL vous profiterez d’un sandwich mc do 
offert, ainsi que de 10% de remise à la boutique ASNL et 
d’une place offerte pour le parc animalier de Sainte Croix 
(pour tout abonnement -12 ans souscrit dans la limite de 
500 places disponibles).

COMMENT S’ABONNER ?

Billetterie Stade Picot 
Du 5 juin au 23 juin 2019 : du lundi au samedi de 10h 
à 18h non-stop
Du 24 juin au 20 juillet 2019 : du 
lundi au samedi de 13h à 17h30

Billetterie en ligne :
ASNL.NET : 24h/24h – 7j/7

Assistance téléphonique : 03 83 
18 30 97 de 9h à 13h

Cette saison la Place des supporters de l’A.S. Nancy Lorraine 
est plus que jamais au Stade Picot. 

Leur place est derrière leur équipe, leur PLACE est ICI comme le souligne 
à juste titre le slogan de la campagne d’abonnement du club au chardon.
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Le 30 mars dernier a été inauguré un tronçon manquant de la véloroute V50 
« L’Échappée Bleue » (reliant le Luxembourg à Lyon) entre Arnaville et Custines. 

« L’échappée Bleue » 
continue sa (vélo)route !

c e nouveau parcours 
compte un peu 

plus de 33 kilomètres 
de voies, réalisées 
en site propre ou 
empruntant les 
routes existantes. 
Il démarre, au 
sud, à l’entrée du 

parc Eiffel Energie 
à Custines et aboutit, 

au nord, à la limite de 
la Moselle à Arnaville. Le 

Département de Meurthe-et-
Moselle  a soutenu ce projet car « il 

fédère le territoire, contribue à son dynamisme et permettra 
de générer des retombées économiques et touristiques 
en impactant de façon positive la vie des habitants du 
territoire  » détaille Audrey Normand, vice-présidente en 
charge de l'environnement au conseil départemental 54. Ce 
tronçon a été créé pour assurer la continuité de l’itinéraire 
européen. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée 

aux trois communautés de communes du Bassin de Pont-
à-Mousson, de Pompey et de Mad & Moselle. 29 746 € ont 
été accordés au titre des études préalable par le conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle et 740 670 € pour la 
réalisation des travaux de la véloroute ont été engagés.

DERNIER TRONÇON D’ICI 2020
Aujourd’hui, 40% des Français déclarent avoir une pratique 
régulière du vélo et 5% l’utiliser quotidiennement. Si ce 
chiffre est en constante évolution, il est moindre que chez 
nos voisins allemands dont la population utilise à 9% le vélo 
comme mode de déplacement principal. 
D’ici juin 2020, le dernier tronçon manquant de la V50 
reliant Méréville à Gripport devrait voir le jour. « Sa maîtrise 
d’ouvrage sera entièrement prise en charge par le conseil 
départemental 54 qui financera ce projet à hauteur de 4 
millions d’euros » ajoute Audrey Normand.
Cet engagement s’inscrit dans la volonté d’un plan national 
destiné à favoriser les mobilités douces. « Il y a une vague 
d’intérêt pour ces modes de déplacement plus écologiques. 
C’est aussi un investissement touristique pour le département 
car le cyclotourisme est en pleine expansion. Ces véloroutes 

± CYCLOTOURISME
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 Véloroute  
L’échappée Bleue V50 
Ouverture du tronçon 

Arnaville-Custines

770 000 € investis  
par le conseil départemental
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#departement54 - meurthe-et-moselle.fr

Le Département  
de Meurthe-et-Moselle 
favorise la mobilité douce

permettent aux touristes de découvrir le patrimoine culturel et 
gastronomique de la région. » 
Le Département est également engagé à l’autre bout de la Meurthe-
et-Moselle avec le bouclage de l’autre véloroute structurante, 
la V52 (itinéraire est-ouest reliant Paris à Vienne), en réalisant 
les études de faisabilité sur les sections non encore étudiées 
(aujourd’hui section Laneuveville-Maixe et demain la section à 
l’ouest de Nancy). ± Pauline Overney

  Renseignements : meurthe-et-moselle.fr
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Samedi 1er juin  : ouverture de la base de loisirs à 
Favières. Météo  : grand soleil. Température extérieure  : 

30 degrés. «  Tous les éléments étaient réunis pour faire de 
ce week-end un succès  ! Nous avons accueilli plus de 1 000 
personnes à la base, un record  !  » s’enthousiasme Joanna 
Rossi, responsable de la base de loisirs intercommunale. La 
saison estivale est donc officiellement lancée !   
À moins d’une heure de Nancy, au cœur d’un ancien village 
de potiers, les visiteurs peuvent profiter d’un site naturel de 
21 hectares, entre espaces de verdures et plans d’eau. « Notre 
base a 25 ans et commence à profiter de sa notoriété. Ici, notre 
philosophie est de laisser vivre la nature. Nous aimons ce côté 
sauvage. Nous la gérons de façon biologique, notamment 
par l’utilisation de produits ménagers respectueux de 
l’environnement » continue Joanna Rossi. Lors de la période 
estivale, la responsable gère une équipe composée de trois 
maîtres-nageurs, de trois agents d’accueil et d’une personne 

qui s’occupe des espaces 
verts. 

POUR LES ENFANTS 
En famille ou entre 
amis, à la base de 
loisirs tout le monde 
trouve son compte. Les 
enfants s’amusent dans 
le sentier pieds nus où 
ils découvrent la sensation des billes d’argile, des pierres 
volcaniques (chaudes et froides par toutes les températures), 
des herbes hautes. Dans les jardins sensoriels, ils s’amusent 
à retrouver les plantes originales comme les oreilles d’ours. 
Ils se perdent et se retrouvent dans le labyrinthe de buis  : 
« Les enfants adorent et redécouvrent le parcours à chacune 
de leurs venues sans se lasser, qu’ ils soient là pour première 

± LOISIRS
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Il flotte un air de vacances à Favières…
Un havre de verdure à une quarantaine de kilomètre de Nancy : à la base de 

loisirs intercommunale de Favières, jeux et détente sont au rendez-vous !

AU PROGRAMME DE LA SAISON ESTIVALE 
La Fête de l’été ! - samedi 29 juin • Avec la Kermesse de M. Zazam dès 14h avec des jeux en bois 
proposés par la Cie La Mince Affaire, un concert jeune public donné par Eddy la Gooyatsh dès 
20h, un concert par Les Fils de Teuhpu dès 21h30 et un spectacle de feu et artifices par la Cie 
Zoolians.  Gratuit dès 19h

La Base fait son cirque ! - mercredi 10 juillet • À 10h et 11h15, initiation au cirque et théâtre de 
cristal.
Splash !  - Du 15 au 21 juillet • Parcours aquatique gonflable, de 10h à 19h.
Cinéma en plein air - samedi 27 juillet • Après un sondage, les votants ont participé pour 
assister à la projection du film « Les Tuches 3 », réalisé par Olivier Baroux. À 22h.
Journée gaming retro et escape game  - samedi 17 août • Bornes d’arcade sont à disposition du public et un espace game proposé 
par Jeux Thèmes et par la Cie La Mince Affaire fera découvrir le site sous un nouvel angle ! De 10h à 18h.
Sport en campagne   - samedi 17 août • Journée découverte Tchoukball Bumball, molkky, marche nordique, slackline ultimate. De 
9h à 12h30 et de 13h à 17h.
Trampoline géant   - mercredi 28 août • Aéro Trampoline installera quatre trampolines géants pour que les enfants puissent 
bondir dans le ciel toute l’après-midi ! Dès 14h.
Triathlon le Favières   - dimanche 1er septembre • Au départ de la base de loisirs intercommunales, avec deux parcours : triathlon 
découverte S et triathlon distance olympique M.  Contact organisateur : 03 83 56 13 68

 Toutes les animations sont incluses dans le tarif d'entrée

   Sentier pieds nus
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Il flotte un air de vacances à Favières…

fois ou quotidiennement. Ils peuvent le refaire plusieurs fois. 
Nous avons choisi le buis car c’est une plante un peu délaissée 
et nous voulions donner faire un style jardin à la française. » 
Une fois leurs sens éveillés, ils profitent de l’aire de jeux conçue 
pour eux entre toboggans, tyrolienne ou pyramide de cordes. 

POUR LES AMATEURS D’EAU 

La base de loisirs de Favières dispose d’un étang dédié à la 
pêche. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il séduit, 
tout au long de l’année, les pêcheurs locaux qui viennent 
s’adonner à leur passion. Une mare pédagogique est également 
destinée aux enfants. 
Mais pour ceux qui aiment «  piquer une tête  », l’étang de 
baignade devrait faire leur bonheur  : «  Il a une profondeur 
qui va jusqu’à 5 mètres » détaille Joanna Rossi. « Pendant les 
périodes de grande affluence, nous avons trois maîtres-nageurs 
qui surveillent le site, jusqu’à 19h. Comme la sécurité est notre 
priorité, nous allons investir dans des tourelles de surveillances 
et dans un paddle pour permettre au troisième maître-nageur 
d’être encore plus réactif en cas de problèmes. » Sur cette plage, 
certains se laissent bronzer des heures entières pendant que 
les enfants construisent des châteaux plus impressionnants les 
uns que les autres. Moment de farniente garanti ! 

POUR LES GOURMANDS 
«  Nous installons régulièrement de nouvelles tables de 
pique-nique pour permettre à chacun de profiter du cadre. 
Certains aiment faire des pique-niques traditionnels à même 
le sol et d’autres préfèrent le confort d’une table » explique la 
responsable de la base. Et pour les visiteurs qui n’auraient pas 
prévu de repas, le restaurant « La Maison du Lac » propose une 
cuisine française simple, composée de produits frais. Jérémy 

Thomas et Chloé Voirin reprennent 
les commandes de ce restaurant 
qui accueillera le public, tous les 
jours, de 10h à 23h « avec une offre 
snacking en dehors des heures de 
repas  » souligne Jérémy Thomas. 
Au menu : taboulé de quinoa rouge 
saumon et petits légumes, burger 
maison, canard burger maison, 
canard basse température et sa 
sauce forestière ou encore tarte 
tatin tomate, mozzarella, basilic. 
« Nous avons un public familial en 
début de journée et des groupes 
d’amis ou des couples qui arrivent vers la fin d’après-midi pour 
faire des pétanques ou boire un verre au restaurant » continue 
Joanna Rossi. Les sportifs ne sont pas en reste puisque le site 
dispose d’un terrain de beach volley, d’un terrain de foot et d’un 
sentier pour le running. En plus des animations estivales (voir 
encadré), il n’y a pas à dire : à la base de loisirs à Favières, on 
n’a pas le temps de s’ennuyer ! ± Pauline Overney

 Base de loisirs de Favières – Du 1er juin au 31 août

Tarifs : 2.50 €, 1.50 € de 17h30 à 19h, gratuit pour les – de 1.15 mètres

Renseignements : 03 83 51 63 09 ou 06 32 26 74 91

basedeloisirs-favieres.fr

   Sentier pieds nus

  Triathlon

  Les restaurateurs de La Maison Du Lac
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Depuis avril dernier, Nancy Jazz Pulsations se dévoile 
à l’occasion de son 46e anniversaire que l’on fêtera 

du 9 au 19 octobre. Voici les premiers noms ! 

Embarquement immédiat 
pour Nancy Jazz Pulsations !

l e festival le plus 
emb lémat ique 

de Nancy ne s’est pas 
offert une… mais cinq 
affiches pour annoncer 
sa prochaine édition  ! 
L’équipe a donné 

carte blanche à l’une des références du milieu, et nancéien 
de surcroît : le graphiste Philippe Tytgat. En choisissant de 
représenter le festival comme une compagnie d’aviation, 
l’artiste fait résonner le renouveau de NJP avec son affiche : 
l’avion comme symbole d’évasion et de traversée artistique 
mais aussi de décollage et de nouveau départ. Car si Claude-
Jean Antoine dit «  Tito  » reste le président du festival, 
Thibaud Rolland prend cette année les commandes en tant 
que directeur et programmateur (remplaçant de Patrick 
Kader), épaulé par Justine Loubette, directrice adjointe. 

LE JAZZ BIEN REPRÉSENTÉ 
À la frontière entre apogée et renaissance, entre certitudes 
et nouvelles perspectives, 2019 s’inscrit donc dans la lignée 
artistique qui fait le succès du festival : un amour inconsidéré 
en direction de toutes les musiques, du jazz acoustique aux 
guitares électriques en passant par le blues, le hip hop, les 
musiques du monde ou encore l’électro. NJP a aujourd’hui 
la volonté de faire perdurer l’esprit et l’identité du festival 
de 1973, celle des choix ambitieux, des grands moments de 
musique live, du défrichage et des grands noms qui font le 
paysage artistique français et international !
Parmi les premiers noms annoncés, on retrouve des 
pointures du jazz à l’image de Rymden regroupant deux 
formations scandinaves emblématiques (E.S.T. et New 
Conception of Jazz) ou encore les surprenants Kokoroko, 
partie intégrante de la scène jazz londonienne. De son côté, 
Jean-Luc Ponty, tête d’affiche d’un chapiteau dédié au jazz, 
fera revivre la grande époque du jazz électrique des années 
70. 25 ans après son dernier passage à NJP. Enfin, à ne pas 
manquer : Kyle Eastwood, qui, au-delà d’être le fils de Clint 
Eastwood, est un jazzman de renom et compositeur de 
bandes-originales de films réputés. 

SHOW INÉDIT DE 
¿WHO’S THE CUBAN?
Les sonorités africaines 
nous viendront de Mayra 
Andrade qui mêle rythmes 
électroniques, afro-beat 
et reggae, mais aussi de la 
Béninoise Angélique Kidjo 
qui rendra un hommage 
vibrant à la grande Celia 
Cruz. ¿Who’s The Cuban?, 
lui, passe en version XXL ! 
Onze soufflants et un batteur du Nancy Ska Jazz rejoignent 
le plus cubain des groupes français et présenteront création 
inédite préparée pour Nancy Jazz Pulsations  ! Deluxe, 
Alpha Wann, Heilung, Sarah McCoy (qui a fait un passage 
remarqué en 2017), Lou Douillon, Motor City Drum Ensemble 
et Metronomy viennent compléter cette programmation plus 
qu’alléchante !
Prochains rendez-vous  : annonce générale de la 
programmation le 27 juin et l’ouverture de la billetterie le 
28 ! ± Pauline Overney

 Du 9 au 19 octobre 

Programmation : nancyjazzpulsations.com PH
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   Jean-Luc Ponty © Sotchi Winter Arts

   © Philippe Tytgat

  Sarah McCoy © God Save The Screen
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L’univers du minéral et du précieux est à la portée des visiteurs lors de la 56e 
édition du salon Minéral & Gem à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace).

Les minéraux du plomb 
à l’honneur à Minéral & Gem !

Leader en France, 
Mineral & Gem est 

l’un des plus importants 
rassemblements au monde 
dans le domaine de la 
minéralogie. Du 27 au 30 
juin prochains, (27 et 28 juin 
pour les professionnels, 
29 et 30 juin pour le grand 
public) dans le «  village 
gaulois  » de Sainte-
Marie-aux-Mines, ce salon 
s’ouvrira au bonheur des 
amoureux des minéraux, 
fossiles, météorites et 
autres pierre précieuses. 
Au centre-ville, sur une 
superficie de 52  000m2, se 

déploie un gigantesque village de tentes et halls où 1  500 
professionnels et experts, originaires de 52 pays, exposent 
leur plus belle marchandise. Dans la zone GEM, le pôle 
Aalberg propose une offre complète autour de la création, du 
luxe et de la mode avec des exposants bijouterie et joaillerie, 
bijouterie fantaisie et accessoires. Pour la cinquième année 
consécutive, cinq exposants participeront au Gem Fashion 
Show sur le thème « wear ». L’espace prestige GEM, accueillera, 
lui, des exposants de gemmes brutes ou taillées, ornemental 
et bijouterie.

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES 
«  Les minéraux du plomb » est le thème retenu pour cette 
édition 2019 dont l’exposition sera à découvrir dans la zone 
minéral au val expo. Le plomb s’allie avec de nombreux 
métaux dans la nature et donne une grande gamme de 
minéraux, parfois très colorés et spectaculaires, très prisés 
des connaisseurs. Les autres expositions de cette nouvelle 
édition de Minéral & Gem aborderont les thèmes : « fossiles 
de Messel », « fruits de la terre et du travail des hommes », 
« allur(e) de fossiles », « aventures cristallines »… 
Le salon, dans une démarche pédagogique, proposera 
également de nombreuse conférences  : Alain Carion viendra 

raconter son incroyable parcours depuis la découverte de son 
premier « caillou », en passant par sa collection de fossiles 
et l’ouverture de son premier magasin à 18 ans. L’histoire 
géologique de la terre sera contée par Jean-Jacques Chevalier, 
membre fondateur du collège des experts FMF, tandis 
qu’Ophélie Weinert, technicienne de collection au Muséum 
National d’Histoire Naturel, présentera une conférence sur le 
thème « Du plomb à l’or : de l’alchimie à la chimie ».

LE VILLAGE DES ENFANTS 
À Minéral & Gem, les enfants ne sont pas en reste puisqu’un 
village entier leur est dédié  ! Dans le parc Jules Simon, seize 
ateliers pédagogiques sont regroupés. La carte animations, 
valable le week-end, permet l’accès à tout un choix d’activités 
parmi lesquelles  : des ateliers sur l’orpaillage, la paléontologie, 
la préhistoire, la géologie, l’astronomie mais aussi un atelier sur 
le patrimoine minier et un atelier créativité qui permettra aux 
enfants de réaliser un coffre aux trésors ou de confectionner un 
bracelet à partir de petits minéraux. À Sainte-Marie-aux-Mines, 
toute la famille est invitée à découvrir cet univers fascinant qu’est 
la minéralogie ! ± Pauline Overney

 Du 27 au 30 juin 

Ouverture jeudi, vendredi et samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h

Tarifs : 9 €, 13 € pass deux jours, tarif réduit uniquement disponible en caisse 

Programme complet : sainte-marie-mineral.com
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L’ACORIS Hôtel-Club, l’un des établissements de soins du Pôle 
Sanitaire et Social ACORIS Mutuelles, dispose de 112 logements 

et accueille 120 résidents. 

EHPAD ACORIS Hôtel-Club : 
aux petits soins pour les résidents

Sur les hauteurs de Saint-Max, rue du Maquis-de-Ranzey, 
est niché l’ACORIS Hôtel-Club. Un EHPAD moderne, une 

maison pleine de vie composée de 120 lits médicalisés, d’une 
équipe médicale à l’écoute et de 68 personnes affectées 
à la prise en charge des résidents. «  L’équipe de soins est 
composée d’ infirmières, d’aides-soignantes, d’un médecin 
gériatre, d’une psychologue et d’une ergothérapeute mais 
aussi d’ intervenants extérieurs comme des médecins traitants, 
des kinésithérapeutes libéraux, une musicothérapeute, une 
pédicure-podologue  » explique Daniel Cilla, le président du 
Pôle Sanitaire et Social ACORIS Mutuelles.    
Ce lieu de vie dispose d’aménagements constants pour 
favoriser le bien-être des résidents  parmi lesquels 112 
logements (chambres, studios et appartements), une salle 
polyvalente avec une boucle magnétique pour personnes 
malentendantes, une boutique, une bibliothèque, un salon de 
coiffure, des salles de restauration, un espace informatique 
avec deux ordinateurs à disposition, un parc paysager… « Nous 
disposons également d’un jardin thérapeutique, aménagé sur 
une terrasse suspendue de 200 m2, qui permet la stimulation 
multi-sensorielle. Chacun a un rôle à jouer dans cet espace en 
participant à son évolution. Il a été conçu sur le thème du Ginko, 
dont les feuilles ont pour vertus de contribuer à l’amélioration 
de la mémoire et au ralentissement du vieillissement. » 

MÉTHODE MONTESSORI
L’ACORIS Hôtel-Club utilise la méthode Montessori adaptée 
aux personnes âgées  : « L’ idée principale est de stimuler la 
mémoire du «  savoir-faire  », en permettant aux résidents 
de réaliser des tâches et de gestes de la vie courante. Par 
exemple, mettre la table ou remettre des chaussettes par 
paires  » explique Christel Kapps, l’infirmière cadre. « Nous 
procédons par mimétisme : nous montrons aux résidents les 
gestes qui, à leur tour, les reproduisent. Cette méthode permet 
de conserver leur autonomie le plus longtemps possible.  » 
Tout le personnel a été formé à cette méthode qui montre des 
résultats plus que satisfaisants. 
L’établissement est doté d’une unité spéciale pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Si la méthode 
Montessori leur était d’abord réservée, elle est appliquée 
aujourd’hui à l’ensemble des résidents.

OBJECTIF : ZÉRO MIXÉ 
Si l’offre de soins adaptés est la priorité 
de l’ACORIS Hôtel-Club, l’établissement 
met un point d’honneur à proposer 
des logements de qualité. Ainsi, 
une cinquantaine de chambres et 
appartements ont été refaits à neuf, 
alliant confort et modernité. «  Au 
niveau de la restauration, nous tendons 
vers le «  zéro mixé  ». Notre partenaire 
Sodexo, avec le chef étoilé Michel Bras, 
des médecins, des orthophonistes, des 
dentistes, des diététiciennes… a mis en 
place une méthode innovante appelée 
«  Mixons moins, mangez mieux  ». 

±
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Prévention ophtalmologique avec l’Union 
Territoriale Mutualiste Lorraine
L’ACORIS Hôtel-Club, en partenariat avec l’UTML, a mis en 
place une prévention ophtalmologique gratuite : certains 
résidents porteurs de lunettes ont été sélectionnés 
pour passer des tests ophtalmologiques et peuvent 
bénéficier de rendez-vous dans des délais d’attente plus 
courts. L’établissement travaille aussi sur une prévention 
dentaire, mise en place dans les prochains mois.
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3 QUESTIONS À 

DANIEL CILLA
Vice-Président ACORIS 

Mutuelles et Président du 

Pôle Sanitaire et Social 

Qu’est ce qui différencie l’ACORIS Hôtel-Club par rapport à 
d’autres Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes ?
L’ACORIS Hôtel-Club fait partie du Pôle Sanitaire et Social ACORIS 
Mutuelles composé de deux Ehpad et d’un Établissement de 
Soins de Suite et de Réadaptation situé à Baccarat. L’Hôtel-
Club est géré selon notre philosophie mutualiste : nous n’avons 
aucun actionnaire, ce qui nous permet de réinvestir nos résultats 
directement dans l’établissement. Nous avons également une 
unité spéciale pour les personnes atteintes d’Alzheimer qui 
est, selon moi, l’une des plus aboutie de Lorraine. Nous avons 
investi, dans cette unité, dans un éclairage biodynamique qui 
permet de retrouver un cycle circadien. Au bout de trois mois, les 
résidents sont plus apaisés et n’ont plus besoin de médicaments 
pour dormir.

Votre mot d’ordre est l’ innovation…
Oui, nous mettons un point d’honneur à proposer une offre 
de soins adaptés, d’hébergement et de restauration des plus 
qualitatives. Par exemple, grâce à notre convention avec l’ENIM 
Metz, deux étudiants ont mis au point un fauteuil électrique 
muni d’un GPS qui se déplace automatiquement selon un 
parcours pré-tracé pour les personnes atteintes d’Alzheimer. 
Welcop Pharmagest nous a demandé de tester des capteurs 
de mouvements dans les chambres, reliés directement à nos 
équipes médicales qui disposent en temps réel d’ informations 
facilitant une intervention. Tout cela joue en faveur du bien-être 
des résidents. 

Il y a une certaine méfiance vis-à-vis des Ehpad 
aujourd’hui. Comment rassurez-vous les familles et les 
pensionnaires ? 
Nous invitons les familles à venir visiter notre établissement. 
Je pense que nous n’avons pas besoin de les rassurer lorsqu’ ils 
viennent, car ils se rendent compte de l’ambiance qui règne 
au sein de l’Hôtel-Club. Nous avons 68 salariés pour 120 
pensionnaires, ce qui nous permet d’assurer une qualité de 
soins. Nous veillons à porter un regard de bienveillance sur 
chaque personne. Il y a une grande proximité entre les équipes 
(soignants, personnel hébergement et restauration, personnel 
d’entretien…) et les résidents. ± 

 Sylvie PETIOT

L’objectif est de faire du repas un moment de plaisir et 
d’interaction sociale et de donner envie aux résidents de 
manger une assiette qui donne envie » continue Daniel Cilla. 
La prestation de restauration est adaptée à l’état de santé 
et aux envies de chaque résident. Le personnel de cuisine et 
de salle travaille en étroite collaboration avec le personnel 
soignant.
Enfin, l’ACORIS Hôtel-Club propose, tout au long de 
l’année, différentes animations pour ses résidents, toutes 
référencées dans la gazette interne : gym douce, danse 
indienne, travaux manuels, soins des ongles, atelier 
composition florale, lecture du journal, chant, qi-gong, 
jeux de mots sont autant d’activités proposées pour faire, 
de l’ACORIS Hôtel-Club, une véritable maison de vie. ±  

  ACORIS Hôtel-Club • 1 rue du Maquis-de-Ranzey à Saint-Max 
Prenez contact avec la direction pour programmer une visite au 03 83 29 83 83 ou 

hotelclub@hotelclubnancy.fr
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Les bonbons font le bonheur des petits 
et des grands. À Nancy, la bergamote 
remporte tous les suffrages et profite 
même d’une Indication Géographique 

Protégée (IGP). 

La Lorraine Notre 
Signature dévoile 

son côté sucré
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Jean-Luc Guillevic, de la maison Lorraine Prestige 
(Nancy) est devenu président de l’organe de gestion 

et de défense de la bergamote de Nancy IGP en 1996  : 
«  Nous avons travaillé avec AGRIA Grans Est et la 
bergamote a été la première confiserie française certifiée. 
Je pense que cette IGP lui a permis de perdurer et de ne 
pas tomber dans l’oubli. » Aujourd’hui, la bergamote de 
Nancy se fabrique selon un cahier des charges très précis, 
« et chaque confiseur ajoute sa touche personnelle, son 
savoir-faire » souligne Céline Marnier en charge de l’ODG 
à AGRIA Grand-Est. « Seules quatre maison dont Lorraine 
Prestige et la Confiserie des Hautes-Vosges fabriquent 
la bergamote de Nancy IGP. » Pour conserver un niveau 
d’excellence, «  les confiseurs sont contrôlés deux fois 
par an, doivent être totalement transparents et s’ investir, 
dans leur savoir-faire mais aussi financièrement  » 
explique Jean-Luc Guillevic. Aujourd’hui, l’ODG travaille 
à un nouveau cahier des charges encore plus précis 
et assure les campagnes de promotion de ce produit 
emblématique de la région. 



LorraineMagazine 37

350 TONNES DE BONBONS
Si 30 tonnes de bergamote sont 
fabriquées chaque année, la 

Confiserie des Hautes-Vosges 
(Plainfaing) produit, elle, 350 tonnes 

de bonbons. Framboise, myrtille, résine des Vosges, sapin 
des Vosges… En tout, 35 sortes sont proposées à la vente  : 
« L’aromatisation s’effectue à mains nues et nous n’utilisons 
que des arômes naturels  » souligne Fabienne Picard, la 
directrice de la confiserie. « Concernant les colorants, ils sont 
naturels également ! Nous utilisons la betterave pour le rouge, 
le charbon pour le noir… » Ces bonbons sont confectionnés 
de manière artisanale depuis 1986. Aujourd’hui, l’entreprise 
emploie 35 salariés qui veillent au maintien de la réputation 
de cette maison familiale. « Nous faisons partie de La Lorraine 
Notre Signature depuis 2007. Nous avons toujours voulu être 
dans un réseau d’entreprises car ça permet de tisser des liens, 
d’échanger et d’avancer ensemble. Cette marque est réelle un 
plus pour nous. » ± Pauline Overney

  Renseignements : 
la-lorraine-notre-signature.fr
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LES ADHÉRENTS DE LA FILIÈRE CONFISERIE À LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 
Confiserie Stanislas : Nancy (54) - Lorraine Prestige : Nancy (54) - S. Gourmandises : Nancy 
(54) - Sweetilie Pompey (54) - Carré des Rêves : Houdemont/ Heillecourt (54) - Confiserie des 
Hautes Vosges : Plainfaing (88) 

LA LORRAINE A ÉTÉ PLUS QUE FORMIDABLE ! 
Les 18 et 19 mai, le Château de 
Lunéville a accueilli la manifestation 
La Lorraine Est Formidable ! Pour cette 
6e édition, plus de 35  000 visiteurs 
ont fait le déplacement malgré une 
météo incertaine  : « Mais les Lorrains 
le savent et pour aimer notre région, 
il faut aimer notre météo  !  » rigole 
Jérôme Prod’homme, l’organisateur 
de la manifestation. «  Ce genre de 
rassemblement manquait aux Lorrains. 
On se rend compte La Lorraine existe 
encore car la région Grand Est nous a aidé sur ce projet. Elle 
a donc encore toute sa place  ! » Parmi les temps forts, les 
gourmands ont particulièrement apprécié les 54 mètres de 
pâté lorrain et les 54 mètres de quiche lorraine confectionnés 
par l’Académie gourmande des charcutiers  ! Le concours de 
mode lorrain a récompensé la créatrice Monica Bernabeu 
Gomez et le carnaval vénitien de Remiremont en a mis plein 
les yeux aux visiteurs !  
« La Lorraine Notre Signature a été un partenaire formidable 
sur cet événement » continue Jérôme Prod’homme. « Ils nous 
ont permis de vivre la renaissance de cette manifestation 
qui a réuni plus de 150 exposants de la région entre les 
institutionnels et les professionnels du tourisme, les artisans 
gourmands… Ça a été une jolie réussite ! » 

 Mélange sucre et glucose

 © Michel Laurent

 Brisure de bonbon

 Couler le sucre

 Aromatisation
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Envie d'un extérieur époustouflant ? Misez 
sur la piscine miroir ! Sa capacité à refléter 
le ciel et à se fondre dans l'horizon en fait 
un équipement de luxe. Mais ce type de 
bassin peut aussi freiner votre créativité.

Piscine miroir, 
le nouveau luxe
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des lignes à couper le souffle, un reflet de l'eau qui 
se fond dans le paysage et un esthétisme luxueux, la 

piscine miroir sublime nos extérieurs et inspire les architectes. 
Si on le confond souvent avec la piscine à débordement, ce 
bassin somptueux n'a rien à lui envier. Zoom sur le nouveau 
chouchou de nos jardins.

QUELLES DIFFÉRENCES
AVEC LE DÉBORDEMENT ?
Il est vrai que la piscine miroir et la piscine à débordement se 
ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il s'agit pourtant bel 
et bien de deux installations totalement différentes. En effet, 
la première dispose d'un bassin particulier puisque le niveau 
de chaque bord se situe au même niveau que la plage. L'eau 
s'écoule donc de façon égale sur tout le pourtour du bassin. 
Ses lignes épurées et sa démarcation discrète permettent 
ainsi au plan d'eau de se refléter avec le ciel tel un miroir. À 
l'inverse, la piscine à débordement, elle, ne déborde que d'un 
seul côté et comporte au moins un rebord ou des margelles 
telles que celles des bassins classiques. Le débordement 
s'effectue aussi en cascade.

ESTHÉTISME ET PROPRETÉ
Si la piscine miroir séduit autant, c'est parce que l'absence 
de différence entre le sol et la surface de l'eau laisse place à 
un fondu enchaîné très élégant. Elle instaure une atmosphère 
zen et donne de la dimension à l'extérieur. Si cet équipement 
se distingue par ses rebords dissimulés, ces derniers n'ont 
pas qu'un rôle esthétique. Ils permettent à l'eau de circuler 
librement. Dépourvue de skimmer, la piscine miroir est 
équipée de goulottes dans lesquelles l'eau est filtrée avant 
d'être renvoyée dans le bassin par le fond de la piscine, 
notamment à l'aide de buses de refoulement. Cette circulation 
en continu est importante puisqu'elle permet de débarrasser 
le bassin des impuretés. En revanche, elle demande un débit 
d'eau assez important. Il est donc conseillé d'installer une 
pompe puissante.

QUELQUES 
CONTRAINTES
La construction d'une 
piscine miroir est 
plus chère que celle 
d'un bassin classique et 
quelques contraintes sont 
à prendre en compte. D'abord, 
ce type de piscine ne peut être 
qu'enterré et de forme rectangulaire 
pour que l'eau s'écoule uniformément. Exit donc les arrondis 
! Étant donné que les rebords du bassin sont constamment 
immergés, il faut choisir des matériaux imputrescibles et très 
résistants. Oubliez le bois qui, même soigneusement traité, 
perdra rapidement de sa superbe et finira par ternir au fil des 
ans. Misez plutôt sur la mosaïque. Non seulement elle s'adapte 
à tous les budgets, mais elle permet aussi de composer des 
rebords tantôt discrets, tantôt très colorés. Très tendance en 
ce moment, le grès cérame est une alternative design. Facile à 
entretenir, il se décline à l'infini puisqu'il dispose de finitions 
et de teintes très diversifiées. Enfin, la pierre naturelle est à la 
fois robuste et esthétique et reste donc le matériau idéal pour 
une piscine miroir. ± M. KPH
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Comble du luxe et caprice rafraîchissant, le pool bar 
se décline soit en îlot émergeant directement de la 
piscine, soit en accessoire flottant. Dans tous les cas, 

vous succomberez vite à cette ingénieuse idée.

Open bar dans la piscine

chaleur étouffante de l'été vous donne des envies de 
baignade et, par chance, vous avez récemment investi 

dans un bassin, histoire d'y faire trempette lorsque le 
thermomètre explose. La bonne idée ! Mais ne manquerait-
il pas un petit quelque chose pour vous combler de 
bonheur ? Car quoi de mieux que de buller les pieds dans 
l'eau, un cocktail à la main ? Les pool bars, de plus en 
plus tendance, viennent concrétiser votre rêve de vous 
servir à boire sans avoir à bouger le petit orteil. Véritable 
construction en dur ou matériel flottant, le bar de piscine 
s'acquiert à tous les prix. Allez, ce soir, c'est open bar !

LE LUXE LES PIEDS DANS L'EAU
Le concept du pool bar a d'abord émergé dans les plus 

grands hôtels de la planète. Synonyme de prestige, ces installations ont commencé à 
fleurir dans les lieux les plus luxueux pour satisfaire les envies extravagantes de leurs 
riches clients. Mais les grands constructeurs de piscine ont rapidement compris que 
cette petite touche de somptuosité pouvait aussi séduire les particuliers, qui eux aussi 
souhaitaient faire un petit plongeon avant de siroter leur boisson favorite directement 
dans le bassin.Il est donc tout à fait possible d'aménager au milieu de sa piscine 
un îlot, un comptoir ou d'accoler des tabourets aux abords du bassin pour déguster 
les meilleurs cocktails. Bien sûr, le projet doit se décider avant la construction de la 
piscine. Un rêve ! Oui, mais pas forcément à la portée de tout le monde. Car une telle 
installation nécessite de débourser bien des euros… 
Difficile de donner un prix exact et même une 
approximation car les tarifs dépendent 
évidemment des marques de 
constructeurs et du bassin que vous 
souhaitez construire. Mais, de 
façon générale, il faut compter 
environ 15 000 euros, voire 
plus pour un aménagement 
relativement sophistiqué.

ÇA FLOTTE !
Moins onéreux et plus facile à mettre en oeuvre que le pool bar 
classique, le bar flottant a l'avantage de se déplacer comme bon 
vous semble. Plus besoin de sortir de l'eau pour aller chercher un 
verre : la plupart des modèles sont conçus pour rester stables en 
toutes circonstances, parfois même avec des bains à remous. Pas de 
risque donc de voir vos boissons se déverser dans la piscine. Gonflables, 
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ces modèles peuvent généralement contenir plusieurs 
canettes, quelques verres, une bouteille et, parfois, un 
réservoir à glaçons pour tenir ses boissons au frais. Grâce 
à leurs poignées, vous pouvez même les déplacer aisément 
sur la surface de l'eau.Côté budget, les bars flottants 
s'échangent contre quelques dizaines d'euros, voire un 
peu plus pour les modèles très sophistiqués. Il existe 
également des accessoires en polystyrène qui n'ont pas 
besoin d'être gonflés et qui flottent tout aussi efficacement. 
Vous trouverez donc forcément votre bonheur parmi cette 
pléthore d'accessoires malins, conçus pour transformer 
votre piscine en petit paradis terrestre. ± 



LorraineMagazine42

Pour optimiser un espace extérieur réduit, un plancher mobile de piscine peut 
se révéler être la solution adéquate. En quelques secondes, il vous permet 
de transformer l'espace piscine de votre jardin en terrasse. Découvrez les 

multiples avantages de ce procédé innovant !

Un fond mobile pour ma piscine

avec les beaux jours qui 
arrivent, vous rêvez d'une 

piscine mais vous hésitez à lui 
sacrifier le peu 'espace extérieur 
dont vous disposez. Vous tenez 
autant à vos soirées apéro 
estivales avec vos amis et voisins 

qu'au plaisir de pouvoir nager chez 
vous dans une eau fraîche. Aucun 

souci : grâce au fond mobile, vous 
pouvez désormais passer de terrasse à 

piscine en moins d'une minute ! Fonctionnant à 
l'aide de moteurs électriques rotatifs ou de coussins d'air qui 
se gonflent et se dégonflent pour faire monter ou descendre 
la structure, ce système permet à votre plancher de « flotter 
» à la surface. D'une grande modularité, le fond mobile vous 
permet de profiter au mieux de votre terrasse ou de votre 
jardin, été comme hiver !

UNE PISCINE QUI S'ADAPTE À VOS ENVIES
Les systèmes de fonds mobiles disponibles actuellement sur 
le marché s'installent en seulement 48 heures et conviennent 
à tous les types de piscines, neuves ou déjà construites. Vous 
n'aurez donc aucune modification à apporter à votre structure 
d'origine. Ils s'adaptent également à tous les matériaux 
de construction : bois, métal, coque, pierre ou béton. Enfin, 
selon vos besoins, la marque et le modèle choisis, plusieurs 
options sont possibles. Selon la hauteur que vous décidez de 
régler pour votre fond de piscine, vous pourrez disposer de 
différents usages : piscine, pataugeoire ou terrasse « prête 
à l'emploi ». Il vous suffira d'appuyer sur un bouton et le 
plancher se mettra en mouvement comme par magie !

SÉCURITÉ GARANTIE
Si vous redoutez les risques de noyade pour vos jeunes enfants 
ou vos animaux de compagnie, un fond mobile peut s'avérer 
particulièrement intéressant. Après votre baignade, il vous 
suffira simplement de repositionner le plancher en position 
haute pour rendre l'accès à la piscine impossible. Vous pouvez 
également régler sa hauteur en mode « pataugeoire » pour 
que les tout-petits puissent se rafraîchir et jouer dans l'eau 
sans danger. Quant à la solidité du plancher, aucune crainte 
à avoir non plus : ils sont conçus pour supporter des charges 
de plusieurs centaines de kilos. Vous pourrez donc marcher 
dessus à plusieurs et y disposer votre mobilier de jardin 
l'esprit tranquille.

UN ENTRETIEN FACILITÉ
Le dernier grand avantage du fond mobile, c'est qu'il simplifie 
considérablement l'entretien de votre piscine. Celle-ci étant 
protégée tout l'hiver par le plancher mobile, vous éviterez la 
corvée du ramassage des feuilles mortes et autres saletés 
qui viennent joncher la surface à chaque coup de vent 
et peuvent finir par boucher le filtre. Vous pouvez ainsi 
facilement la garder propre toute l'année. Si vous possédez 
un robot de nettoyage, la plupart des planchers mobiles 
possèdent une trappe permettant le passage de ce dispositif. 
Cette technologie réduit également l'évaporation de l'eau de 
30 à 50 % et conserve la 
chaleur, vous assurant une 
meilleure performance 
énergétique. L'idéal pour 
faire des économies 
d'énergie ! ± Lauren Ricard
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Le béton drainant pour 
votre plage de piscine

Résistant, esthétique et d'une grande perméabilité, 
le béton drainant est le matériau idéal pour conserver 

un pourtour de piscine bien au sec.

une piscine, c'est une perspective de jeux, de farniente et de douces 
brasses au clair de lune, à condition toutefois qu'elle soit bien 

conçue. Outre le choix même du bassin, il ne faut pas négliger la plage 
qui vous permettra de profiter d'une bonne baignade en toute sécurité. 
Bois, carrelage ou pierre, les possibilités sont nombreuses. Mais le béton 
drainant se prête aussi très bien à cette application.

LA SÉCURITÉ EN PLUS
Malgré une invitation à la détente, une piscine reste en effet un endroit 
potentiellement dangereux. Si certains dispositifs de sécurité tels qu'une 
alarme anti-chutes, une couverture solide, une barrière de protection 
ou un abri en dur, permettent de prévenir les dangers liés à la noyade, 
il ne faut pas non plus négliger les risques importants de glissade qui 
vont de pair avec les abords détrempés d'un bassin. Or, justement, le 
béton drainant est constitué de granulats dont la particularité est de 
laisser s'écouler les eaux au lieu de les retenir. Beaucoup plus respirant, 
perméable et poreux que les autres bétons, ce revêtement permet donc 
de drainer un volume d'eau très important, de façon quasi instantanée. 
On l'aura compris, avec cette formule, adieu les flaques. Un sacré bon 
point pour tous ceux qui souhaitent éviter de conclure une journée 
piscine les quatre fers en l'air ! C'est d'ailleurs d'autant plus sûr que ce 
revêtement est antidérapant.

DURABLE ET AGRÉABLE
Si le premier atout du béton drainant est de limiter les risques d'accident, il présente également des avantages en matière 
d'environnement puisque, contrairement à l'asphalte ou à l'enrobé qui retiennent l'eau, ce matériau la laisse s'infiltrer dans le 
sol en respectant son cycle naturel. De quoi permettre d'hydrater la terre et contribuer à alimenter les nappes phréatiques. Côté 
confort, la douce granularité du béton drainant permet de marcher pieds nus aisément et sans se brûler aux plus fortes heures 
du jour puisque, comme il est respirant, il ne retient pas la chaleur. Bien que le béton drainant soit moins esthétique qu'une 
plage de piscine en bois ou en carrelage, un panel de coloris, de tailles de granulats et de types de joints de dilatation permet 
aujourd'hui de personnaliser cette surface par rapport à vos envies.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Autre atout, et non des moindres : le coût. Moins cher à l'achat que d'autres matériaux, ce revêtement a en outre une longue 
durée de vie et n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. S'il est le plus souvent posé par des professionnels, certaines entreprises 
proposent également des versions prêtes à l'emploi en kit destinées aux particuliers. Une fois les cailloux, le liant, le pigment et 
le ciment mélangés, un peu d'huile de coude suffit alors pour créer sa plage de piscine en béton drainant. ± Zoé Pozini  
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Ananas, pastèque 
et melon…

- Nos recettes faciles 
avec les fruits de l'été -

UNE PIZZA DE PASTÈQUE
Cette recette ultra-facile à réaliser ne vous prendra que quelques minutes 
mais fera beaucoup d'effet auprès de vos invités. Découpez une grande 
pastèque dans le sens de la largeur pour obtenir plusieurs tranches rondes. 
Coupez ensuite vos tranches en 6 parts, comme vous le feriez avec une pizza, 
puis disposez plusieurs morceaux de fruits dessus : kiwis, fraises, myrtilles, 
mangues. Il ne vous reste plus qu'à servir !

UNE BARQUE ANANAS
Voilà une idée de présentation originale qui, en prime, vous évitera d'avoir à 
faire la vaisselle. Vous aurez besoin de 4 blancs de poulet, d'un grand ananas, 
de 200 g de riz blanc, d'huile d'arachide, de sauce soja, de 3 cuillères de sucre 
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fin et d'un cube de bouillon de volaille. Mettez votre riz à cuire 
dans une grande casserole d'eau salée et, pendant ce temps, 
découpez votre ananas en deux dans le sens de la longueur. 
Coupez l'intérieur du fruit en petits cubes et videz-le. Mettez 
les deux moitiés en forme de barque de côté. Dans une poêle 
antiadhésive, faites chauffer 2 à 3 cuillères à soupe d'huile 
d'arachide et faites revenir vos morceaux d'ananas jusqu'à ce 
qu'ils soient dorés. Ajoutez le bouillon cube fondu dans un 
peu d'eau, le poulet découpé en lamelles, la sauce soja et le 
sucre, puis laissez mijoter le tout jusqu'à cuisson complète. 
Une fois le riz cuit, égouttez-le et répartissez-le dans vos 
barques ananas, et ajoutez votre poulet à l'ananas par-dessus.

UN GASPACHO DE MELON
Pour réaliser cette recette de 
soupe froide, il vous faudra 
4 melons de Cavaillon, 20 g 
d'amandes effilées, 20 g de 
pistaches décortiquées, 10 cl 
de vin blanc moelleux type 
jurançon ainsi que du sel et du 

poivre. Lavez les melons et découpez un chapeau aux deux 
tiers de la hauteur. Retirez les graines et formez des billes à 
l'aide d'une cuillère parisienne. Mixez le reste de la pulpe des 

melons avec le vin, le sel et le poivre et mettez au réfrigérateur. 
Ensuite, faites griller les amandes et les pistaches dans une 
poêle antiadhésive, puis versez votre gaspacho de melon dans 
les coques. Ajoutez les billes et les fruits secs grillés.

UN COCKTAIL DANS UNE PASTÈQUE
Testez ce délicieux punch rafraîchissant, parfait pour les 
chaudes journées d'été. Découpez un chapeau dans le tiers 
supérieur d'une pastèque et videz sa chair dans un mixeur 
où vous ajouterez le jus de 4 citrons verts. Versez ce mélange 
dans la coque de la pastèque vidée, ajoutez 3 cuillères à soupe 
de sirop de sucre de canne, 20 cl de rhum blanc et complétez 
avec de l'eau gazeuse, des glaçons et quelques feuilles de 
menthe. Servez bien frais et consommez avec modération.
± Lauren Ricard
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 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
• Sortie 12/06/19 • Durée 1h55 • Film Américain • 

Genre Action, Science Fiction • Réalisé par F. Gary Gray • 

Avec  Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson 

• Synopsis Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à 

la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce 

jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.

GRETA
• Sortie 12/06/19 • Durée 1h38 • Film Americain, Irlan-

dais • Genre Thriller • Réalisé par Neil Jordan • Avec  

Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe • 

Synopsis Quand Frances trouve un sac à main égaré dans 

le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter 

à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve 

esseulée aussi excentrique que mystérieuse. 

LE DAIM
• Sortie 19/06/19 • Durée 1175 • Film Français, Belge • Genre 

Comédie • Réalisé par Quentin Dupieux • Avec Jean Dujardin, 

Adèle Haenel, Albert Delpy • Synopsis Georges, 44 ans, et son 

blouson, 100% daim, ont un projet.

BEAUX-PARENTS
• Sortie 19/06/19 • Durée 1h24 • Film Français 

• Genre Comédie • Réalisé par Héctor Cabello Reyes • Avec   

Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar • Synopsis 

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 

Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold 

et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-

parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! 

Ils devront mener une double vie...
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En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

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

« DON GIOVANNI »
 Vendredi 21 juin • 19H30 à Ludres

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

FESTIVAL HUMANISTE

SUR LE THÈME 
UNE EUROPE PLUS CITOYENNE 

ET FRATERNELLE 

Jouez sur facebook/LorraineMagazine

À GAGNER 
•  2 places /jeudi 27 juin

•  2 places /vendredi 28 juin

•  2 places /samedi 29 juin 
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BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Vous faites une entière confiance à votre partenaire. Travail-Argent 
: Quelques contretemps retarderont vos projets. Vous aurez à démêler une 
situation assez compliquée. Prenez votre temps. Santé : Faites attention à 
votre alimentation.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : Une visite inattendue risque de chambouler votre planning. Mais 
cela apportera du piment dans votre quotidien et vous en serez ravi. Travail-
Argent : Vous aurez envie de vous associer ou de vaincre des résistances 
chez vos partenaires mais des oppositions vous empêchent de réaliser vos 
objectifs.. Santé : Troubles digestifs possibles.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Votre besoin d'indépendance ne s'accordera pas avec les contraintes 
de la vie à deux. Travail-Argent : Vous aurez des ambitions élevées et vous 
serez bien décidé à atteindre au plus vite vos objectifs. Santé : Vous ne 
manquerez pas de tonus.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Dans le domaine familial, amoureux et amical c'est la douceur, la 
tendresse et la joie de vivre. Travail-Argent : Entre vos collègues de travail 
et vous, hélas tout n'est pas rose. Le courant ne passera guère.  Santé : Bonne, 
mais des douleurs d'estomac vous préoccupent.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Retrouvez vite votre lucidité ou vous souffrirez beaucoup… Travail-
Argent: Les heurts risquent d'être fréquents. Pourtant, vous aurez plus à 
perdre qu'à gagner en provoquant l'hostilité générale. Essayez de mesurer 
vos paroles. Santé : Vous avez besoin d'extérioriser votre énergie.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Nette accalmie dans votre vie affective ! Vous pourrez désormais 
évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-Argent : Excellentes 
perspectives professionnelles. À force de persuasion, vous finirez par 
convaincre tous vos interlocuteurs.. Santé : Vous ne manquerez pas de 
dynamisme.

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Votre vie sentimentale s'annonce plus dense, vous laisserez libre 
cours à l'expression de vos désirs. Travail-Argent : Vous aurez toutes les 
chances de stabiliser votre situation professionnelles. Santé : Vous aurez 
envie de vous dépenser sans penser à vous ménager.

SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Vous serez tenté d'imposer vigoureusement votre volonté à vos 
proches mais un vent de rébellion soufflera dans votre foyer. Travail-Argent 
: Sachez faire preuve de diplomatie si vous voulez que les projets auxquels 
vous tenez le plus soient acceptés. Santé : Une sensation générale de perte 
de contrôle vous plonge dans le doute et la confusion.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Si vous savez préserver votre intimité, ce devrait être une période 
idéale ! Travail-Argent : Des changements de dernière minute risquent de 
bouleverser vos plans. On s'agite en effet beaucoup autour de vous. Santé : 
Un excès de fatigue vous rend particulièrement vulnérable.

CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Vous ferez une rencontre surprenante, insolite. Cela vous 
déstabilisera quelque peu mais aboutira à une relation positive. Travail-
Argent : Si vous pensez que la voie choisie n'est pas la bonne, n'hésitez pas 
à élargir vos horizons, plutôt que de vous enliser. Santé : Belle vitalité qui 
devrait durer.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Votre joie de vivre vous rend attirant. Vous n'aurez aucun mal à 
séduire. La période s'annonce pleine de surprises et de tendresse.Travail-
Argent : Vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs. 
Vous surprendrez même vos supérieurs. Santé : Douleurs articulaires.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Bien malgré vous, vous vous sentirez prisonnier des sentiments que 
vous éprouvez. Travail-Argent : La vie quotidienne sera sans histoire. Vous 
assumerez tranquillement vos tâches. Santé : Vous aurez du mal à résister à 
votre gourmandise.

  HOROSCOPE  

Jouez sur 
facebook/LorraineMagazine

GAGNEZ UN REPAS 
POUR UNE FAMILLE

2 adultes & 2 enfants de moins de 10 ans

à la Ferme Auberge 
Les 7 pêcheurs à Uzemain (88)

Valeur 
65€

GAGNEZ 10 ENTRÉES
POUR LES PISCINES 

DE L'AQUAPÔLE 
(2 entrées par personne)

Jouez sur facebook/LorraineMagazine

En partenariat avec la Métropole du Grand Nancy
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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

FÊTE DE LA MANUFACTURE 
Les 21 et 22 juin, au CDN 
Théâtre de la Manufacture à Nancy. Entrée libre.   
 Infos 03 83 37 42 42

C’est repartir pour une 7e édition pour la Fête de 
La Manufacture  ! Le Goethe-Institut s’associe de 
nouveau à ses partenaires du site et propose un 
speak-dating franco-allemand autour du thème 
du voyage avec des concerts, des spectacles, une 
braderie, des  ateliers... Et d'autres surprises pour 
ces deux jours de fête ! Il y aura également de la 
musique, du cinéma, des expositions, des visites 
guidées… 

21 & 22 JUIN

± À DÉCOUVRIR
À

 V
O

IR

SON ET LUMIÈRE – RENDEZ-VOUS 
PLACE STANISLAS 
à Nancy, du 15 juin au 22 septembre. Gratuit. 
 Infos 03 83 35 22 41

Le spectacle son et lumière « Rendez-vous Place 
Stanislas  », désormais incontournable, a été 
vu par 796 000 personnes en 2018 ! Le rendez-
vous convivial de l'été revient en 2019, plus 
beau que jamais avec une nouvelle séquence 
consacrée au Centenaire de l’Opéra, en écho 
à l’anniversaire de l’établissement culturel. 
Profitez d’une véritable mise en lumières, un 
voyage fantasmagorique et historique en sons 
et images sur l’une des plus belles places du 
monde ! 

DU 15 JUIN AU 22 SEPTEMBRE

Ouvert tous les dimanches 
de 9h à 12h30

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

127 boulevard Lobau à Nancy
Magasins / Drive / Internet / Mobile

SPECTACLE « DES FLAMMES… À LA 
LUMIÈRE » 
aux Carrières d’Haudainville à Verdun, du 21 juin au 27 
juillet. Tarifs : de 5 € à 28 €. 
 Infos 03 29 84 50 00

L’association Connaissance de la Meuse à Verdun ouvre ses portes en été pour son 
grand spectacle « Des Flammes... à la Lumière ». Six weeks-ends, du 21 juin au 27 juillet, 
pour revivre les moments d'émotions de la Grande Guerre ! 70 tableaux retracent sous 
vos yeux le destin croisé de combattants et de civils, français et allemands, de la Belle 
Epoque à la 1ère Guerre Mondiale ; de la Bataille de Verdun à l'Armistice ; de 1927 
jusqu'à nos jours. Epoustouflant ! 

DU 21 JUIN AU 27 JUILLET



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 
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