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Bassin de 
Pompey
Escapade à vélo 

50 km d'itinéraires à découvrir !
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Édito

DE RETOUR 
ET ON PREND L'AIR !

À l’heure où j’écris cet édito, nous célébrons 
la Journée Mondiale de l’Environnement 
2020. Cette date a été instituée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 
1972, soit le premier jour de la Conférence 
de Stockholm sur l’Environnement 
Humain. Et cette année, elle prend une 
autre dimension. Car, en 2020, le « jour du 
dépassement de la Terre », qui marque le 
jour où l’humanité a consommé toutes les 
ressources que les écosystèmes peuvent 
produire en une année, devrait tomber le 
22 août, selon le Global Footprint Network, 
un institut de recherches international 
établi en Californie. Soit trois semaines 
plus tard qu’en 2019 – il était tombé le 
29 juillet –. C’est-à-dire que deux mois de 
confinement auraient fait gagner 21 jours 
de «  répit  » à notre planète. Une bonne 
nouvelle qui devrait nous faire réfléchir 
sur nos modes de vie dans les années à 
venir… non ? 
Après deux mois et demi, nous sommes 
enfin de retour et nous avions hâte de 
vous retrouver. C’est pourquoi nous avons 
décidé de placer ce 156e numéro de Lorraine 
Magazine sous le signe de la nature et 
d’escapades au grand air  : d’abord dans 
le Bassin de Pompey, à la découverte d’un 
riche patrimoine naturel et culturel, mais 
aussi dans les Vosges pour se ressourcer 
ou bien dans la forêt meusienne pour 
s’imprégner d’une atmosphère artistique. 
Des idées sorties au grand air, pour faire 
le plein d’oxygène et de vitamine D… je 
crois que nous en avons tous besoin  ! 

± Pauline Overney
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Quand on partait de bon 
matin, quand on partait 

sur les chemins... du 
Bassin de Pompey !

Situé à la confluence de la Meurthe et de 
la Moselle, aux portes de Nancy et de Pont-
à-Mousson sur le Parc Naturel régional 
de Lorraine, le Bassin de Pompey est un 
territoire surprenant par ses richesses 
naturelles, patrimoniales et culturelles. Au 
gré d’une visite, laissez-vous séduire par 
la quiétude d’un espace naturel protégé 
ou par la découverte historique d’une cité 

médiévale. Soyez les bienvenus !

  ©Jérôme Baudoin
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Enfourchez votre vélo et profitez d’une 
véritable invitation à la découverte  : 

le Bassin de Pompey est idéalement situé 
sur des grands axes cyclotouristiques, au 
cœur de la destination Lorraine.   
La Voie Bleue propose un itinéraire transfrontalier 
de 800 kilomètres reliant Luxembourg à 
Lyon. En mars 2019, le Bassin de Pompey, 
en collaboration avec le Bassin de Pont-
à-Mousson, a engagé des travaux entre 
Custines et Arnaville pour proposer une 
continuité de l’itinéraire. Aujourd’hui, 
la Voie Bleue permet de profiter d’un 
circuit en bordure de Meurthe et de 
Moselle, dans un décor naturel diversifié, 
pour une balade en famille ou pour 
une séance de sport quotidienne !  
Depuis cette voie verte, les cyclistes 
peuvent entreprendre une escapade sur 
les itinéraires cyclables de l’Amezule et de 
la Mauchère. Ce circuit de 7 kilomètres suit 
le tracé de l’ancienne voie ferrée menant à Château-Salins 
et permet de faire la jonction avec d’autres pistes cyclables. 
Les amateurs de vélo pourront alors se promener de village 
en village pour admirer le paysage qui laisse dévoiler 
les collines et les vergers des communes alentour.   
La Boucle de la Moselle est un autre itinéraire touristique 
bien connu dans le territoire. Celui-ci relie Nancy, Neuves-
Maisons, Toul et le Bassin de Pompey via Liverdun. Tout au 
long de ses 90 kilomètres de pistes cyclables, les curieux 
pourront apprécier un circuit facile (adapté pour les enfants 
à partir de 10 ans) et découvrir des sites chargés d’histoires, 
des panoramas remarquables et plus de 40 kilomètres au 
bord de l’eau… l’idéal pour les chaudes journées d’été !   
Dans le Bassin de Pompey, les itinéraires touristiques et 
de loisirs se mêlent aussi à un véritable réseau cyclable 
express pour ses trajets du quotidien. L’ensemble de ces 
aménagements, pour la plupart en site propre ou dans 
des zones à circulation modérée, permet de se déplacer 
rapidement et en sécurité pour aller travailler, pour faire des 
courses ou pour diverses sorties. Le tout, en profitant de la 
richesse patrimoniale et naturelle de son territoire. Dans les 
déplacements du quotidien, le Bassin de Pompey permet 
d’aborder un trajet ressourçant vers votre destination. De 
quoi améliorer considérablement le bien-être et la santé, et 
d’améliorer la qualité de l’air que l’on respire !

LA DÉCOUVERTE AU DÉTOUR D’UNE RANDONNÉE
Au-delà des balades en vélo, le Bassin de Pompey offre plus de 
170 kilomètres de sentiers de randonnée balisés : traversant 
tantôt la ville, tantôt la forêt ou les bords de cours d’eau, les 
paysages sont à l’honneur. Par exemple, au cœur de la Ville 
haute de Liverdun, un parcours interactif permet aux visiteurs 
de suivre la piste de la madeleine, spécialité de la ville. Au 
programme : découverte d’un patrimoine Renaissance et Art 
Nouveau avec l’ancienne résidence d’été des Evêques de Toul, 
la Place de la Fontaine et ses Arcades, le Château Corbin et 
son Jardin 1900… 
Il est également possible de faire une halte à Lay-Saint-
Christophe, surnommé « le village aux mille fontaines », 
en suivant le fil d’eau de ses fontaines, son histoire, son 
patrimoine (la Samaritaine, presbytère, prieuré dont le plus 
illustre religieux fut Dom Calmet, la maison d’Antonin Daum…) 
à l’aide de panneaux étapes et QR codes qui jalonnent le 
circuit.
Enfin, pour les amoureux d’histoire, un nouveau parcours 
en réalité augmentée a vu le jour l’an dernier sur le 
thème de l’aciérie et des hommes à Pompey  : situé sur 
l’ancien emplacement de l’usine, ce circuit fait découvrir 
le monde de fer et de feu qu’était celui des aciéries. Du 
haut fourneau au laminoir, en passant par le laboratoire, 
cette terre riche d’histoire a bien des secrets à révéler  !  

  Vue sur la ville haute de Liverdun et du château Corbin depuis les bords de la Moselle

  ©Bassin de Pompey
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SOIF DE GRANDS ESPACES !
Après avoir visité les différents sites du Bassin de Pompey, 
les touristes sont amenés à profiter des espaces verts pour 
se relaxer  ! À Champigneulles, le parc du Château du Bas est 
classé depuis 1955  : ce jardin « à l’anglaise » de 13 hectares 
est constitué de vastes clairières engazonnées, bordées de 
bosquets d'arbres et d'arbustes de 26 essences communes 
de Lorraine  ! L'ensemble est sillonné par le ruisseau de 
Saint-Barthélemy qui traverse le parc et vient approvisionner 
l'étang servant de réserve d'eau à l'ancien moulin à blé. À 
Champigneulles toujours, le Vallon de Bellefontaine est un site 
constitué d’un ruisseau, de deux étangs, de zones humides, de 
prairies et de quelques pelouses calcaires, le tout logé dans 

un vallon boisé attenant au massif de la forêt de Haye. Cette 
mosaïque de milieux abrite une nature riche et diversifiée 
étroitement liée à l’eau. Un sentier pédagogique d’environ 2,2 
kilomètres, accessible aux personnes à mobilité réduite, est 
aménagé autour du Bel’Etang pour profiter d’une jolie balade, 
à son rythme.
À Liverdun, sur les remparts de la cité médiévale, le parc du 
Château Corbin est un véritable lieu de détente, à l’ombre 
d’arbres centenaires, dont la magnifique vue, sur la boucle de la 
Moselle et le Domaine des Eaux Bleues ne manque pas d’étonner 
le visiteur. Enfin, le Bassin de Pompey a également aménagé, en 
2019, les haltes fluviales de Champigneulles, Pompey, Millery et 
l’aire de Camping-car de Millery. Les aménagements permettent 
aux plaisanciers et camping-caristes de profiter de meilleures 
conditions d’accueil : des espaces paysagés, des services utiles 
(accès à l’eau et l’électricité) et davantage d’emplacements  ! 
L’occasion, pour le Bassin de Pompey, d’attirer des touristes 
pour des séjours de quelques jours, en leur proposant le 
maximum d’opportunités, entre visites et détente ! ±	 	 

 Accueil touristique du Bassin de Pompey  - 1 place d'armes (Cité médiévale)  
à Liverdun • Renseignements : 03 83 24 40 40 ou tourisme.bassinpompey.fr
Horaires (du 1er mai au 31 septembre) : du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h et les dimanches, lundis et jours fériés de 14h à 18h

3 questions à 
Laurent Trogrlic
Président de la Communauté de Communes 
du Bassin de Pompey

Aujourd’hui, le Bassin de Pompey compte 50 km de 
pistes cyclables et autres voies vertes. Pourquoi est-ce 
un atout pour le tourisme dans le territoire ? 
Les cyclotouristes peuvent évoluer dans un milieu naturel 
agréable, longeant la Meurthe et la Moselle. Le Bassin de 
Pompey représente un maillage important avec plusieurs 
jonctions : la V 50 qui traverse le territoire du nord au sud et la 
Boucle de la Moselle d’autre part. Nous avons travaillé sur un 
tronçon entre Custines et Arnaville l’an dernier. Les prochains 
travaux se concentreront autour de Lay-Saint-Christophe. Bien 
sûr, cela favorise le tourisme dans le secteur mais nous tenons 
également à développer ces voies cyclables pour un usage 
quotidien. Nous sommes d’ailleurs en train de travailler sur 
un plan vélo pour mettre au centre des préoccupations ces 
nouvelles mobilités. 

Vous êtes convaincu que le 
vélo va prendre de plus en plus 
d’ampleur dans les mois à venir ? 
Oui, j’en suis sûr. Nous avons déjà 
remarqué un développement  avec 
les vélos à assistance électrique qui 
permettent de parcourir nos coteaux 
(par exemple) sans le moindre effort. 
Le vélo va prendre de l’ampleur, à nous de l’accompagner. 

Nous parlons cette année de vacances plutôt franco-
françaises. Le Bassin de Pompey propose, en plus de 
la pratique du vélo, des sentiers de randonnées, des 
visites guidées… pour attirer les touristes à faire une 
halte de quelques jours ? 
C’est une certitude. Cet été, nous espérons profiter de 
l’attractivité de villes comme Nancy pour attirer les touristes à 
visiter notre site. Nous proposons pour cela différents modes 
de découvertes : nous avons trois haltes fluviales, des sentiers 
de randonnées, des pistes cyclables… Il est difficile de juger 
aujourd’hui si les touristes seront plus nombreux cette année 
mais nous savons qu’un changement va s’opérer et nous 
serons au rendez-vous. ±	Propos recueillis par Pauline Overney

  Inauguration circuit fontaines 2018 © Bassin de Pompey

  Laurent Trogrlic
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• Lay-Saint-Christophe au fil de l’eau
Cette visite guidée met à l’honneur l’eau à travers les âges en découvrant la Haute-Lay et 
son histoire. Lay-Saint-Christophe est surnommé le « village aux mille fontaines ». 
Parcourir ses ruelles anciennes permet de découvrir de nombreuses fontaines 
et d’admirer les édifices Renaissance et Art Nouveau. Pour cette visite conçue 
également pour s’adresser à un public d’enfants, un livret-jeu leur sera mis 
à disposition. 
  Les 30 juillet, 13 et 27 août à 15h • Visite limitée à 9 personnes. • Se munir de chaussures  
de marche. • Tarifs : 4,50 € (adultes et enfants à partir de 13 ans), 3,50 € (enfants).

• À la recherche du trésor de Liverdun
Au Moyen-Âge, Liverdun est une ville riche et prospère où vivent de 
nombreux chevaliers et gentes dames. Une légende raconte que l’un d’entre 
eux aurait caché un trésor quelque part derrière les murs de la cité. Près de 
mille ans plus tard, belles damoiselles et preux chevaliers sont invités à suivre 
les traces de leurs ainés à la découverte de la cité médiévale et de ses mystères, 
afin de percer les énigmes qui les mèneront au trésor oublié de Liverdun.
  Du 22 juillet au 29 août, tous les mercredis et vendredis après-midi à 15h. • À partir de 6 ans. • Visite limitée à 9 personnes.  
Tarifs : 5,50 € (adultes et enfants à partir de 13 ans), 8 € (enfants de 6 à 12 ans), 23 € (famille 4 personnes). 

• Visite guidée du Domaine des Eaux Bleues
Cette visite guidée permet de découvrir un domaine qui appartenait, au 19e siècle, à la famille Corbin, célèbre mécène de  
« l’École de Nancy » dont les artistes ont construit et décoré cette demeure lovée sur l’antique garenne moyenâgeuse. Elle trône 
au centre d’un parc arboré aux essences rares. C’est aujourd’hui la propriété de la Fondation de l’Institution des Jeunes Aveugles 
et Déficients Visuels de Nancy abritant un Établissement et Service d'Aide par le Travail, ESAT, installé dans les anciennes 
dépendances. Il est possible de visiter également les Ateliers de paillage, cannage, vannerie et de fabrication de cannes blanches. 
  Les 23 juillet, 6 et 20 août à 15h. • Visite limitée à 9 personnes. • Tarifs : 3 € (adultes et enfants à partir de 13 ans), gratuit pour les enfants. • Visite des ateliers en juillet : + 3 €.

• Pompey, de la fonte à l’acier, 100 ans de savoir-faire
À travers cette promenade commentée, partez à la découverte du monde 
de fer et de feu qu’était celui des aciéries de Pompey. Installée en 1872, 
l’usine sidérurgique a fermé ses portes en 1986. Bien qu’elles aient 
aujourd’hui disparu, les aciéries ont laissé leur marque dans le paysage et 
pas uniquement en Lorraine, puisqu’elles ont donné naissance en 1888 au 
bâtiment le plus connu de France : la Tour Eiffel. Tout en parcourant l’ancien 
emplacement de l’usine, aujourd’hui devenu le parc Eiffel Energie sur lequel 
sont installées 242 entreprises innovantes, découvrez comment les aciéries 
de Pompey ont transformé la ville et le destin de milliers d’hommes et de 
femmes.
  Du 24 juillet au 28 août, tous les vendredis matins à 10h. • À partir de 8 ans. • Visite limitée  
à 9 personnes. • Tarifs : 5,50 € (adultes et enfants à partir de 13 ans), 3,50 € (enfants de 8 à 12 ans).

  Réservation auprès de l’Accueil touristique du Bassin de Pompey au 03 83 24 40 40

  Liverdun vue du ciel

UN ÉTÉ AU BASSIN DE POMPEY : 
PROGRAMME DES VISITES GUIDÉES !

  Parc Champigneulles ©Flie

  Laurent Trogrlic
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± BALADE ARTISTIQUE

L’art au grand air !

Depuis le 11 mai, les sentiers artistiques 
de Vent des Forêt (Meuse) sont de 
nouveau accessibles aux promeneurs. 
L’occasion de (re)découvrir ce centre 
d’art à ciel ouvert qui rassemble plus 

d’une centaine d’œuvres éclectiques.

  Marina Le Gall, Hannibal, VdF2016 © VdF
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U n espace rural d’art 
contemporain  »  : 

voilà comment se définit 
Vent des Forêts. Il est vrai 
que ce n’est ni un musée, 
ni un parc, encore moins 
une simple forêt. Dans la 
Meuse, à 30 kilomètres de 
Bar-le-Duc et à 9 minutes de Saint-Mihiel 
en voiture, niché entre Fresne-au-Mont, 
Laheymeix, Dompcevrin et Pierrefitte-sur-
Aire, Vent des Forêts fait le bonheur des 
marcheurs, des amoureux d’art et des 
curieux. Sur 5 000 hectares de forêt, le 
long de 45 kilomètres de sentiers balisés et 
librement accessibles, les visiteurs partent 
à l'aventure, à la rencontre d'œuvres d'art 
inscrites dans le paysage - plus de 100 
visibles à ce jour -, conçues avec des artistes 
à l'écoute du contexte forestier et en relation 
directe avec les acteurs du territoire. 

APPLICATION & GÉOCATCHING 
Ce projet participatif dessine une nouvelle 
façon de vivre la ruralité, dont les valeurs sont naturellement 
transmises au public. Pour parfaire la balade artistique,  Vent 
des Forêts offre aux visiteurs la possibilité de se munir de leur 
application, inaugurée en 2017. Celle-ci est à la fois un guide 
artistique, un catalogue des œuvres et une source d’information 

sur la nature, le paysage et le 
patrimoine du territoire. Et pour 
le côté ludique, 13 caches de 
géocatching ont été repensées 
par l’association et les bénévoles 
sur le circuit des Trois Fontaines. 

Chacune d’entre elles 
contient une énigme à 
résoudre. L’ensemble des 
13 énigmes résolues à la 
fin du parcours permettra 
de géolocaliser le trésor !
Si les artistes 2020 n’ont 
pu finir leur résidence 
cette année, Vent des Forêt 
propose, normalement, 
de nouvelles œuvres tous 
les ans. L’inauguration de 
celles-ci est repoussée 
à une date ultérieure. 
Qu’importe, les visiteurs 
peuvent tout de même (re)
découvrir une sélection 
des créations imaginées 

depuis 1997, au gré de leurs envies et en parfaite cohésion avec 
la nature. 

CHOISIR SON PARCOURS 
En tout, Vent des Forêts regroupe sept sentiers : des promenades 
de 1 à 5 heures de marche. Avant de commencer la balade, les 
promeneurs sont invités à récupérer les cartes des sentiers. 
Elles sont disponibles en accès libre sept jours sur sept dans 
une boîte devant la porte de la mairie de Fresnes-au-Mont. 
Ensuite, il faut choisir son circuit : le Court circuit (1h), le circuit 
des Trois Fontaines (2h30), le circuit du Louvent (3h), le circuit du 
Gros Charme (3h), le circuit de Marcaulieu (3h30), le circuit du 
Gros Caillou (4h) ou encore le circuit de l Croix Camonin (4h30). 
Puis, il faut repérer l’aire de stationnement la plus proche, parmi 
les 10 indiquées sur la carte. 
Ainsi, au détour du circuit Court, les visiteurs pourront tomber 
sur l’œuvre « Cartouche » de Marion Verboom, réalisée en 2013 : 
un cadre enchanté aux formes opulentes et aux demi-teintes 
pastel, le tout recouvert de coquillages, coraux et autres végétaux.  
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  Théodore Fivel, Salut pour tous, VdF2012 ©Guillaume Ramon

  Yushing U Chang, Intrusion, VdF2014 ©Marine Calamai

  Christian Lapie Le silence divisé VdF2009 ©Morgane Rul
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Vent des Forêts, depuis 1997
Vent des Forêts est une association centre d’art située au cœur du 
département de la Meuse, en région Grand est. Six villages agricoles et 
forestiers invitent depuis 1997 des artistes d’aujourd’hui à développer 
un travail de création en prise directe avec le territoire. L’immersion 
des artistes au sein d’un contexte rural fait partie de l’aventure de Vent 
des Forêts. Logés chez l’habitant, ils sont aidés par des artisans locaux 
et par plus de 450 bénévoles durant le processus de production. Tous 

mettent à disposition leur expertise et savoir-faire pour 
accompagner les artistes dans leurs recherches, mise 
en œuvre et installation de leurs projets. L’implication 
des artistes sur le territoire donne lieu à des rencontres 
mémorables et à des créations sur mesure, exposées au 
temps qu’il fait et au temps qui passe, éphémères ou 
relativement durables, qui privilégient un rapport direct 
avec l’environnement.

Un peu plus loin, le colosse de trois mètres de haut, aux dents acérées, 
est signé Stefan Ricks. Cet « ami de la forêt » trône depuis 2010 dans la 
forêt meusienne et est réalisé en pierre de Savonnières. Sur le circuit 
de Louvent et ses 41 repères, place à « Réenchantement » de Jean-Luc 
Verna. L’artiste a planté une baguette magique monumentale dans le 
sol d’une sapinière pour réenchanter une région marquée par l’histoire, 
la guerre et l’exode. De son côté, Théodore Fivel a créé en 2012 « Salut 
pour tous, encore des agapes à moratoire orphique  », visible sur le 
circuit des Trois Fontaines. Ce masque colossal, recouvert d’une couche de 
rouille protectrice, renferme en fait un four à pain au niveau de la bouche :  
une invitation au promeneur épicurien à partager un repas fraternel. Tout 
un symbole ! 
Aujourd’hui, entre familles, clubs de randonneurs, écoles, amateurs 
d’art, touristes venus de Hollande et de Belgique... Vent des Forêts 
attirent une moyenne de 30 000 visiteurs par an. Et avec des 
vacances françaises cette année, ce centre d’art à ciel ouvert 
devrait en séduire encore plus ! ±	Pauline Overney

  Accueil principal : Vent des Forêts – Mairie, 21 rue des Tassons à Fresnes-
au-Mont • Renseignements : 03 29 71 01 95 ou contact@ventdesforets.org 
ventdesforets.com

  Amandine Arcelli, R
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  Jean-Luc Verna, Réenchantement, VdF2010 ©Sébastien Agnetti

  Marion Verboom, Cartouche, VdF2013 ©Morgane Rul
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TOMBLAINE 
68 bd Jean-Jaurès 
03 83 29 79 98

STADE 
M. PICOT

• NOUVEAU SHOWROOM - NOUVELLE COLLECTION • 

CUISINES
DRESSINGS 

RANGEMENTS
SUR-MESURE
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Prendre une grande bouffée d’air frais : n’est-ce pas la meilleure chose à s’offrir 
après cette période de confinement ? Tour d’horizon des plus belles activités à 

partager en famille ou entre amis dans le Massif des Vosges ! 

Le Massif des Vosges : 
le bonheur à l’état pur !

I l est vrai que le 
Massif vosgien est 

le lieu idéal pour les 
amateurs de balades 
intimistes ou de 
longues randonnées : 

avec plus de 20 000 
kilomètres de sentiers 

balisés par le Club Vosgien 
et la Fédération Française 

Randonnée, chacun devrait 
trouver le chemin qui lui correspond ! 

Dans les Vosges uniquement, ce sont plus de 4 000 kilomètres 
de sentiers balisés et entretenus qui n'attendent que les 
chaussures de marche des promeneurs. A travers vallons, crêtes 
et forêts, la région offre des paysages à couper le souffle !   
Mais attention, une randonnée pédestre dans un massif comme 
celui-ci, ça se prépare ! La base : enfiler chaussures et vêtements 
adaptés à la météo. Mettre dans son sac à dos vivres et boissons, 
cartes et topo-guides. Ne pas oublier les produits anti-moustiques 
et anti-tiques en période de forte chaleur. Et vous voilà fin prêt !  
Si les Offices de tourisme pourront vous renseigner sur les 
différents circuits, le mieux est encore de faire appel à un 
accompagnateur professionnel et passionné de nature  ! Que 
vous ayez le pied champêtre ou montagnard, vous partirez à 
la découverte de votre rythme naturel, d’une source, d’un lac, 

d’une cascade somptueuse où la musique 
verte vous sera enseignée. Par exemple, 
Olivier Pohl vous emmènera au cœur des 
Vosges du Sud et réveillera votre part 
sauvage lors d’une nuit dans la forêt. Le 
tout, sans superflu, simplement muni 
de votre sac de couchage, pour dormir à 
la belle étoile, sous une tarp ou dans un 
hamac. Vous aurez une occasion unique 
d’écouter la forêt au cœur de la nuit. Et le 
matin, direction les hautes chaumes pour 
observer les chamois au levé du soleil ! 

UNE BALADE OUI... MAIS À VÉLO ! 
Terrain d’entraînement des plus grands, à l’instar du double 
champion olympique Julien Absalon, mais aussi terrain de 
jeu pour amateurs et vélotouristes du dimanche, le Massif 
des Vosges appelle spontanément les amoureux du vélo à le 
parcourir.
De ses cols mythiques, Ballon d’Alsace, La Planche des Belles 
Filles, Grand Ballon..., à ses véloroutes et voies vertes, le 
territoire s’adapte à toutes les disciplines et toutes les envies. 
VTT de descente ou vélos à assistance électrique, Bike Parks ou 
boucles cyclables, défis des champions ou circuits familles, tout 
le monde est invité à se mettre en selle et à découvrir, à son 
rythme, cette montagne à taille humaine et aux mille merveilles !  
Parmi les nouveautés, le Massif des Vosges 
propose une balade épicurienne 
aux 1000 Étangs : en compagnie 
d’un guide, vous découvrirez 
tout en douceur les 
merveilles naturelles 
des paysages du 
Plateau des 1000 
Étangs et sa myriade 
de plans d’eau, avant 
de vous régaler de 
produits 100% Vosges du 
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  Massif des Vosges - Chamois ©Denis BRINGARD

  Lac de Lispach - sortie vélo en famille ©M. FULGONI 

  Massif des Vosges - Route des Crêtes ©AAA-Birgé
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Sud dans le cadre enchanteur du Moulin de Saphoz. De son 
côté, la Vallée de la Bruche présente une offre « histo-vélo » 
pour apprendre en pédalant : l’Office de Tourisme s’occupe 
de tout et met à disposition des montures à assistance 
électrique pour la journée avant de vous envoyer vers deux 
hauts-lieux de mémoire : le Mémorial d’Alsace-Moselle et sa 
superbe scénographie immersive et le CERD & ancien camp 
du Struthof. Enfin, pour les nostalgiques du Tour de France, 
l’association des CycloTouristes Belfortains décerne le brevet 
de Grimpeur du Ballon d’Alsace  à ceux qui réussissent 
l’ascension de la Montée du Ballon d’Alsace, première étape 
de montagne empruntée par le Tour de France en 1905 !

LE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT ! 
Faire du sport, c’est bien. Mais on peut prendre soin de son 
corps de bien d’autres façons ! Au cœur de la forêt des Vosges 
du Nord, Manueal Peschmann, sophrologue et thérapeute 
forestière propose un wek-end «  digitale detox  » avec, au 
programme, bain de forêt, marche silencieuse, marche pieds 
nu, exercices d’ancrage et d’éveil sensoriel... L’occasion rêvée 
de déconnecter de son téléphone et de se laisser aller, le 
temps d’une parenthèse enchantée. 
Autre idée : tester la sylvothérapie ! Si cette pratique est née 
au Japon il y a des siècles, elle se développe dans le Massif 
des Vosges depuis 10 ans. Le but ? Enlacer des arbres pour 
ressentir et absorber toute leur énergie. Aujourd’hui, une 
trentaine d’accompagnateurs en montagne ont été formés 
à cette pratique, comme Sylvie Triboulot de « Sens à Sons 
Nature » qui propose, dans les Hautes-Vosges, des séances 
de sylvothérapie pour tous à partir de 5 ans. 
Cela peut paraître étrange, mais après le confinement, 
certains auront besoin de se retrouver seul, mais cette fois-ci 
de leur propre volonté. Retrouver une situation de silence et 
d’isolement, pour mieux appréhender une future situation 
similaire. Direction le Temple Zen de Weiterswiller, dans les 
Vosges du Nord pour y méditer, apprendre la méditation zen 
soto, ou encore faire une retraite zen et créativé, avec des 
ateliers couture du Kesa, Qi Gong, Yoga intégral...
Bien sûr, dans les conditions sanitaires actuelles, nous 
vous invitons à contacter les équipes du Massif des Vosges 
pour savoir si les activités sont accessibles, notamment les 
randonnées avec accompagnateurs !  ±

  Toutes les idées sorties sont à retrouver sur massif-des-vosges.com 

  Lac de Lispach - sortie vélo en famille ©M. FULGONI 

  Badonviller - Le lac de Pierre Percée ©Aventure Parcs

   Massif des Vosgse - Marche éveil des sens ©Manuela Peschmann  

   Randonnée dans le Massif des Vosges ©Infra adt bas-rhin massif des Vosges   
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Détente et farniente 
à la base de Favières !

N ous avons vraiment hâte de retrouver nos visiteurs  ! » 
Joanna Rossi, responsable de la base de loisirs de Favières 

ne cache pas son enthousiasme. «  Le 22 juin, tout reviendra 
presque à la normale en respectant, bien sûr, les mesures 
sanitaires. » Car, pour le moment, seules la promenade et la 
pêche sont autorisées sur le site. « L’aire de camping-car a pu 
également être rouverte au public : une décision qu’attendaient 
beaucoup de nos visiteurs ! » Pendant le confinement, la base 
de Favières a été chouchoutée par sa jardinière qui était au 
pied d’œuvre, dans le respect de la faune et de la flore, et en 
limitant l’empreinte environnementale du site. « Nous avons 
également investit dans un nouveau poste de secours, qui 
donne une vue idéale sur tout le plan d’eau et vient s’ajouter à 
nos deux tourelles de surveillance et à notre paddle de secours. 
Nous terminons les derniers aménagements pour pouvoir 
accueillir le public dans des conditions optimales et ouvrir la 
baignade surveillée à partir du 22 juin ! » ajoute Joanna Rossi. 

DES JEUX   
ET DE LA BAIGNADE !
À moins d’une heure de 
Nancy, au cœur d’un ancien 
village de potiers, la base 
de loisirs intercommunale 
de Favières est un lieu hors 
du temps, entre espaces de 
verdures et plans d’eau. À 
partir du 22 juin, les enfants 
pourront retrouver les plaisirs du sentier pieds nus, des jardins 
sensoriels ou encore du labyrinthe de buis. «  L’aire de jeux 
sera également accessible pendant les heures d’ouverture 
de la base. Une personne sera d’ailleurs entièrement dédiée 
au nettoyage et s’occupera également de désinfecter les 
sanitaires. » Sur la plage, les amoureux de farniente pourront 
se faire dorer la pilule pendant que les autres piqueront une 
tête dans l’étang pour se rafraîchir. De son côté, le restaurant-
bar de la base « La Maison du Lac » prépare sa réouverture, 
prévue pour fin juin au plus tard. «  Comme sur tout le site, 
les mesures de distanciation sociale seront appliquées. Nous 
faisons confiance à la responsabilité des visiteurs pour que 
tout se passe dans les meilleures conditions » conclut Joanna 
Rossi. Le rendez-vous est pris ! ±	Pauline Overney

  Base de loisirs de Favières – Du 22 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 

Restaurant : 03 83 25 35 54 • Facebook : @BasedeLoisirsFavieres54 et  

baseloisirsfaviere.wixsite.com/monsite

Après deux mois d’attente, la base de loisirs intercommunale de Favières peut 
enfin rouvrir et accueillir le public pour profiter de ses 21 hectares de nature ! 
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FÊTE DES PÈRES
Des idées cadeaux à offrir
pour combler tout ceux 
que vous aimez 
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Si la période de confinement a été dure à supporter pour certains d’entre 
nous, les animaux, eux, ont continué de s’épanouir et ont réservé, aux 
équipes du Parc de Sainte-Croix à Rhodes et du Zoo d’Amnéville, des 

surprises sous forme de carnets roses… !

Pendant ce temps, chez les animaux…

± PARCS ANIMALIERS
SO

R
T

IE
S

Coyotins, chiots de prairie, chatons de lynx 
ou encore louveteaux au Parc animalier de 
Sainte-Croix !
Le printemps réserve toujours son lot de 
bonnes nouvelles à Sainte-Croix. Cette année, 
les équipes du parc ont eu la joie de découvrir 
une naissance surprise : des chatons de lynx ! 
Un événement extraordinaire, le lynx boréal 
étant une espèce particulièrement menacée en Europe et 
même classée « en danger » en France par l’IUCN - Union 
internationale pour la conservation de la nature.
À côté des faons de renne, d’un faon d’élan d’Europe et de 
petits Louveteaux, le parc a aussi accueilli Dakota et Carolina, 
deux petits oursonnes noires. Des chiots de prairie ont 
également vu le jour… une première pour Sainte-Croix  ! La 
famille s’est aussi agrandit aussi chez les coyotes et les ratons 
laveurs. Enfin, les traditionnelles naissances à la ferme de 
Sainte-Croix ont encore battu leur plein cette année avec les 
agneaux d’Ouessant, les lapereaux et bien sûr les adorables 
chevreaux nains !
Après la réouverture des lodges nature le 20 mai, le parc de 
Sainte-Croix accueillera de nouveau le public à partir du 10 
mai… L’occasion de rendre visite à tous ces adorables bébés !

  Renseignements et réservations : 03 87 03 92 05 ou parcsaintecroix.com

Des tigres blancs et des louveteaux arctiques 
au Zoo d’Amnéville !
Ils s’appellent Aran, Hyun et Fouyou (deux mâles et une femelle). 
Après avoir été portés pendant 110 jours par leur mère Orissa 
(née au Zoo de Beauval et arrivée à Amnéville en 2007), ces trois 
bébés tigres blancs ont rejoint la famille du zoo le 5 janvier. 

Rarissime, le tigre blanc est le résultat d'une mutation 
génétique naturelle du tigre du Bengale appelée « leucisme » 
qui se caractérise par une modification de leur phénotype, 
et leur procure cette couleur blanche. Les tigres sont, plus 
généralement, une espèce classée « en danger » par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature, qui estime 
aujourd’hui leur nombre à 3 800 sur la planète contre 10 000 il 
y a un siècle ! Les trois nouveaux arrivants sont d’ores et déjà 
visibles au public grâce à la réouverture du Zoo d’Amnéville 
le 5 juin dernier  ! Le Zoo d’Amnéville a aussi accueilli deux 
louveteaux arctiques. D’ailleurs, le Zoo d’Amnéville cherche 
actuellement des prénoms pour ces deux boules de poil  : 
toutes vos suggestions sur les bienvenues !
Pour attirer à nouveau les visiteurs, le zoo a choisi de pratiquer 
des tarifs réduits  : l’entrée adulte d’ordinaire proposée à 37 
€, passe désormais à 29,50 €. Pour les enfants, le billet est 
proposé à 23,50 € (au lieu de 31 €). Les réservations sont 
obligatoires en ligne avant une visite. Pour ceux qui avaient 
déjà un billet, le zoo d’Amnéville les invite à le transformer en 
entrée datée. Cette stratégie, utilisée par de nombreux zoos 
et parcs d’attractions, permet d’anticiper la fréquentation et 
le nombre de visiteurs présents en même temps sur le site. 
±	Pauline Overney

  Renseignements et réservations : 03 87 70 25 60 ou zoo-amneville.com
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   Pucage ratons laveurs ©Morgane Bricard  
  Chiots de prairie ©Morgane Bricard  

  Agneau d'ouessant 
©Morgane Bricard  

  Faon elan ©Morgane Bricard  
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Nombreuses nouveautés à découvrir

GPS 54210 VILLE EN VERMOIS
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Atelier &Exposition3.500M2

Garantie 10 ans • Facilités de paiement • 30 ans d'expérience • Prix artisan
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± LAURENT HÉNART

« Cet été, Nancy sera une ville en fête, 
conviviale, comme elle l’a toujours été ! »

Laurent Hénart, maire de Nancy et candidat à sa succession fait le bilan de cette 
crise inédite. En regardant, bien sûr, vers l’avenir en accélérant le plan vélo, en 
développant les aides au commerce et en étendant les Estivales de Stan’. Le 
maire de Nancy souhaite aussi que les restaurants et les bars puissent étendre 
leurs terrasses cet été, dans le respect des règles sanitaires bien entendu. Avec 
une volonté : retrouver, à Nancy, l’ambiance chaleureuse qu’on lui connait. 
Entretien.    

  Laurent Hénart lors de la distribution de masques aux Nancéiens © Ville de Nancy 
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Nous sommes au début du mois de juin. Nous venons 
d’entamer la phase 2 du déconfinement. Dans quel état 
d’esprit êtes-vous avec vos équipes ?
Je suis mobilisé à 100 % sur la gestion de cette crise qui a marqué 
tous les Nancéiens, et qui n’est pas terminée. Concrètement, 
la levée progressive du confinement signifie que les activités 
reprennent  : les écoles, les crèches mais aussi les parcs et 
jardins, les lieux culturels, les bars, les restaurants. Aujourd’hui, 
nous sommes dans un état d’esprit de réactivité. Après la vague 
sanitaire, face à laquelle nos soignants et notre CHRU ont été 
exemplaires, il faut s’attaquer à la vague économique et sociale. 
L’impact va être rude pour l’emploi et les pouvoirs publics doivent 
se positionner en rempart quotidien. C’est ce que nous faisons, 
avec tous les acteurs. 

Retour sur le week-end du 15 mars. Après les annonces 
du gouvernement, quelles ont été les priorités pour la 
municipalité ? 
Les choses ont véritablement commencé le 28 février en réalité. 
Notre priorité a été de mettre en place des mesures de prévention 
dans l’EHPAD Notre Maison à Nancy mais aussi dans nos cinq 
résidences séniors gérées par le CCAS, dans les crèches, les 
écoles… Nous faisions face aussi à la montée de l’épidémie, aux 
premiers cas sur le territoire… Nous avons travaillé avec le CHU 
de Nancy, la faculté de médecine et le réseau des médecins de 
ville pour anticiper les différentes mesures que nous devrions 
prendre. Un couvre-feu historique a été instauré. Nous avons dû 
également ouvrir des structures spécifiques d’accueil des enfants 
dits « prioritaires » et travailler avec le réseau des transports.

Le 5 mai, la ville de Nancy a commencé la distribution de 
masques aux habitants. Comment et avec qui avez-vous 
travaillé pour mettre en place cette mesure ?
C’était une course contre la montre, qui nous a mobilisés jour et 
nuit dès la fin mars. Toutes les modalités  sanitaires ont été vues 
avec le CHU de Nancy et notamment les professeurs Rabaud et 
Florentin. Nous avons fait appel à plusieurs entreprises régionales. 
Nous voulions que les deux masques distribués à chaque habitant 
répondent aux normes DGA et soient utilisables au moins 20 fois.

Après le confinement, il a fallu penser à la « vie d’après ». 
Notamment avec l’accélération du plan vélo.
Cette crise sanitaire nous a amené à prendre du recul et 
repenser certains aspects de la vie de nos concitoyens. Le vélo 
s’impose encore plus comme une alternative aux autres modes 
de transports. Avec la Métropole, nous réalisons en trois mois le 
plan vélo prévu en trois ans, avec 15 kilomètres de pistes cyclables 
nouvelles et continues. Les itinéraires ont été travaillés avec les 
associations de cyclistes, notamment EDEN. Et l’Etat va autoriser 
les vélos à emprunter les voies du Tram. Mais le plan vélo, c’est 
aussi apporter plus de services aux utilisateurs  : des parkings 
sécurisés, un nombre plus important de vélos en libre accès…

Vous avez également débloqué 1,4 millions d’euros pour 
le commerce à Nancy. Comment cet argent va-t-il être 
réparti ? 
C’est un plan massif de soutien pour permettre aux commerçants 
de redémarrer. Nous mettons sur la table des exonérations de 
taxes et de charges, des remises sur le prix des parkings (parkings 
à 2 euros les samedis, « afters » à 1 euro de 17h à 23h), 100 000 
tickets gratuits de stationnement que les commerces peuvent 
distribuer à leurs clients. Toutes ses mesures courent jusqu’au 31 
décembre. 

Dans l’état actuel, nous nous dirigeons vers des vacances 
plutôt franco-françaises. Quelle saison estivale et 
touristique se profile ? 
Nous allons étendre les Estivales de Stan avec la piétonisation 
temporaire de certaines rues. Nous avons aussi autorisé les 
demandes de terrasses exceptionnelles pour les bars et les 
restaurants et nous allons mettre en place des brasseries 
éphémères dans des secteurs comme la place Carnot, la porte 
Saint-Georges ou le parc de la Cure d’Air. Nous lançons aussi 
un appel à projets aux associations culturelles, d'éducation ou 
sportives pour bâtir un programme d'animation dans tous les 
espaces publics cet été : Nancy sera une ville en fête, conviviale, 
comme elle l’a toujours été. Il y aura comme un air de vacances 
pour ceux qui restent. 

Quels sont les prochains objectifs pour la municipalité 
avec la phase 3 de déconfinement qui prendra effet le 22 
juin ? 
Nous travaillons actuellement à mettre en place un plan 
vacances éducatives pour les familles volontaires  : l’idée est 
de mêler, dans les centres de loisirs, du soutien scolaire et 
des activités de détente pour les enfants. Nous mettons, bien 
sûr, toute notre énergie à la relance économique, à l’échelle 
de la Métropole, avec différentes propositions en matière 
de formations et d’emploi que nous ferons dans la semaine.  

±	Propos recueillis par Pauline Overney
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± MUSÉES

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. 

 Villa Majorelle © P. O

 Eugène Vallin, salle à manger Masson, 
musée de l'Ecole de Nancy. ©A.Carpentier

 Musée de l'histoire du fer ©Bertrand Jamot  Muséum Aquarium © Bertrand Jamot

 Jardin Botanique de Montet ©Regine Datin

 Musée des Beaux-Arts ©Ville de Nancy

Les musées du 
Grand Nancy 

renouent avec 
leur public !

L’esprit de Louis Majorelle 
commençait à s’impatienter. 
Les belliqueux de la bataille 
de Nancy, immortalisée par 
Delacroix, attendaient de pouvoir 
se remettre en scène. Les fleurs, 
qui ont eu le temps de sortir la 
tête hors de terre, font déjà leurs 
belles… Les musées du Grand 
Nancy rouvrent leurs portes 
progressivement en invitant le 
public à les (re)découvrir !   
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AU MUSÉUM-AQUARIUM, VIVE LES POILS !  
Il a été le premier à rouvrir ses portes : le Muséum-Aquarium 
avait déjà tout prévu pour accueillir à nouveau les curieux  ! 
Pendant deux mois et demi de fermeture imposés, les équipes 
du musée n’ont pas cessé de travailler à la bonne conservation 
des collections et des peuplements vivants. Depuis le 2 juin, 
les visiteurs ont pu retrouver les milliers de spécimens 
d’histoire naturelle (dont l’origine pour certains remontent 
à la Révolution française  !) et les centaines d’animaux 
aquatiques présents dans les aquariums. En parallèle, le 
Muséum-Aquarium a décidé de prolonger son exposition 
«  POILS, du poil de la bête… ou poil au menton  » jusqu’au 
3 janvier 2021. Cette réouverture s’accompagne de nouvelles 
mesures sanitaires  : nombre limité au sein du muséum à 
150 personnes, port du masque obligatoire pour les plus de 
11 ans, parcours de visite imposé, groupe limité à moins de 
dix personnes, une distance d'au minimum 2 mètres avec les 
autres visiteurs et durée de visite limitée à une 1h30.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
LE POINT D’ORGUE EST LA LIBERTÉ ! 
Il trône fièrement sur la place Stanislas. Depuis le 3 juin, le 
musée des Beaux-Arts a retrouvé un peu de vie en accueillant 
ses premiers visiteurs. Les habitués, surtout, dont les tableaux 
de Manet, Boucher ou encore Lepage ont tant manqué. Le 
musée a choisi de laisser parcours libre : seul le nombre de 
personnes sera limité au sein de l’établissement (500 visiteurs 
simultanément auront le droit de flâner dans les 9 000m2 de 
galeries). À l’entrée, les équipes du musée se chargent de 
prendre la température des visiteurs, qui doivent porter un 
masque et se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. 
Bien sûr, à l’intérieur, les règles de distanciation physique 
s’appliquent ! 
Pour cette réouverture, et en plus de l’accrochage habituel, 
le musée des Beaux-Arts propose une nouvelle exposition, 
imaginée grâce à la collection Cartier Bresson d’arts asiatique 
du musée, dans laquelle ont été puisées des centaines 
d’objets pour illustrer le thème laques et porcelaines. À partir 
du 8 juin, l’artiste Pierre Buraglio sera mis à l’honneur dans 
une seconde exposition éphémère, jusqu’au 27 septembre. 

AU MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER, PRENEZ DES 
« RISQUES » À PARTIR DU MOIS DE JUILLET !  
Comme au Museum-Aquarium, le musée de l’Histoire du 
fer à Jarville a mis en place les mêmes mesures sanitaires 
pour recevoir les visiteurs dans les meilleurs conditions  : 
nombre limité au sein du muséum à 150 personnes, port du 
masque obligatoire pour les plus de 11 ans, parcours de visite 
imposé, groupe limité à moins de dix personnes, une distance 
d'au minimum 2 mètres avec les autres visiteurs et durée 

de visite limitée à une 1h30. En parallèle à ses collections 
permanentes, le musée accueillera l’exposition « RISQUES » 
conçue par Universcience en juillet prochain. À noter qu’au 
vu de la situation sanitaire, des adaptations en termes de 
scénographie sont prévues au sein des parcours d’exposition.

AU JARDIN BOTANIQUE, 
PLACE À UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS !
Pendant toute la durée du confinement, le Jardin botanique 
Jean-Marie Pelt a été bichonné par ses équipes. C’est donc 
un jardin plein de vie, de couleurs et tout en fleurs que les 
amoureux de nature ont pu retrouver en ce début du mois de 
juin. Pour le moment, seul le jardin est accessible. Les serres 
tropicales, les espaces d’exposition, les aires de pique-nique 
et le pavillon d’accueil (toilettes et boutique) restent fermés 
pour le moment. Le nombre de visiteurs est limité dans le 
jardin à 500 personnes maximum et l’accueil des groupes de 
plus de 10 personnes est interdit. Bien sûr, les visiteurs sont 
invités à respecter une distance de 2 mètres entre eux. L’entrée 
du parc étant gratuite, le public profitera de ce moment pour 
se ressourcer, se promener et se cultiver !

À LA VILLA MAJORELLE, 
L’ESPRIT DE LOUIS EST DE RETOUR !
La Villa Majorelle et le musée de l’École de Nancy ont, eux, 
décidé de rouvrir leurs portes à partir du 18 juin. En attendant 
plus de précisions sur les conditions d’accueil du public, les 
deux établissements invite tout un chacun à se connecter sur 
les réseaux sociaux, le 10 juin prochain, pour fêter la journée 
mondiale de l’Art nouveau… en ligne  ! En collaboration avec 
leur partenaire le Réseau Art Nouveau Network, un programme 
autour de l’Art Nouveau sera proposé tout au long de la 
journée pour découvrir, créer et partager ensemble ! Pour cela, 
rien de plus simple : il suffit de suivre les mots-dièse #JAN2020 
(pour Journée de l'art nouveau) et #WAND2020 (pour World 
Art nouveau day) sur les pages Facebook et Instagram du 
Musée de l’École de Nancy, du 
Musée des Beaux-Arts, du Palais 
des ducs de Lorraine – Musée 
lorrain et de la Villa Majorelle. 
Le Réseau Art Nouveau Network 
a lancé, en parallèle, un 
concours photo sur le thème 
«  Mes archives Art nouveau  »  : 
annonce des gagnants le 10 juin !  

±	Pauline Overney

  Renseignements : 

nancy.fr ou grandnancy.eu
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BLIIIDA reprend 
du service !

P endant le confinement, BLIIIDA était à l’arrêt, ou presque. 
Car en collaboration avec le fablab MDesign, Holimaker, le 

département Génie Mécanique et Productique de l’IUT de Metz et 
le FabLab GraouLab (pour l’échange de matériaux, l’adaptation 
des dispositifs de production et la fourniture en matière 
première), BLIIIDA a permis la fabrication de plus de 3  600 
visières de protection. Celles-ci ont été distribuées au personnel 
soignant des hôpitaux, cliniques, EPHAD, aux ambulanciers…  
Côté culture, les résidents n’ont pas chômé  : le collectif 
Bout d’Essais a transformé son marathon photo du festival 
Photographie Mon Amour en marathon photo confiné ! Les 
lauréats sont à retrouver sur leur site dont les photos sont 
sur le thème du «  confinement  » avec les sous-thèmes  : 
limite, vue, instant, chaleur, évasion, reconnaissance. De leur 
côté, la deuxième étape du hackhathon 
culturel « Coding Da Vinci » dont BLIIIDA 
est partenaire s’est déroulée en ligne les 
15 et 16 mai derniers. Les participants ont 
présenté leurs idées de projets autour de 
l’accessibilité de données culturelles pour 
le public, et cela malgré la barrière de la 
langue et le format virtuel ! Les équipes 
s’attèlent maintenant à un « sprint » avant 
de dévoiler leurs productions finales le  
4 juillet 2020 lors de l’événement de clôture ! 

SAISON ESTIVALE DÉVOILÉE PROCHAINEMENT
Le 11 mai dernier, BLIIIDA a entamé une réouverture de ses 
espaces tout en suivant les recommandations sanitaires. 
Certains résidents ont donc pu retrouver leurs espaces : 
ateliers, studios, bureaux, cuisine... L’association a également 
procuré un masque lavable à chaque résident du site. 
L’équipe de BLIIIDA, avec l’association Motris et la fleuriste  
« Pierres, Fleurs, Ciseaux » ont repris les outils pour faire une 
petite coupe de printemps au jardin lors d’ateliers collectifs. 
Une reprise heureuse et collaborative après ces longues 
semaines de confinement loin des herbes, plantes et du potager 
! Un projet de bar à tisanes à partir des herbes et plantes du 
jardin est en cours de réalisation, à destination des résidents. 
En parallèle, chaque semaine, BLIIIDA donne rendez-vous à ses 

abonnés pour découvrir 
des écotiiips (astuces 
écoligiques), dans le 
cadre du projet Noe-
Noah !
Pour les gourmands, le 
traiteur résident l’Amour 
Food régale à nouveau les 
papilles des résidents… 
et celles du public ! 
Heureuse nouvelle pour 
les amateurs de bons 
petits plats pour qui il 

est maintenant possible de franchir les grilles 
de BLIIIDA, du lundi au vendredi (midis 
uniquement) pour récupérer sa formule 
à emporter. Enfin, BLIIIDA dévoilera 
prochainement la saison estivale pour 
le public avec, entre autres, des ateliers 
autour de la porcelaine proposés par 

l’artiste Anaïs Chappron. ±	Pauline Overney

  Renseignements : 03 87 61 60 70 ou bliiida.fr  

Réservations pour Amour food : par sms la veille avant 20h au  

06 76 84 90 41. • Le menu est disponible chaque semaine sur le site et 

les réseaux de BLIIIDA et de l’Amour Food

± TIERS-LIEU DE CRÉATION
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Le tiers-lieu messin situé le long de la 
Seille et de l’avenue de BLIDA invite à 
retrouver le plaisir de vivre et travailler 
ensemble et propose même quelques 

rendez-vous au public.
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 Anaïs Chappron

 Jardin BLIIIDA

 Cour BLIIIDA

 Mention obligatoire "Le confinement d'une 
carotte" - Marathon photo ©Rebecca Joly
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Just  for you !Just  for you !
Vous avez besoin  
de chaussettes, collants,  
pyjamas, sous-vêtements,  
maillots de bain… 
L’équipe de votre boutique 
Mailleshop, se met  
à votre disposition
Conseils et commandes  
au 03 83 36 52 10
ou mailleshop@orange.fr
Suivez-nous sur

LIVRAISON  
CHEZ VOUS*

Nous proposons  
également de vous livrer 
vos marques préférées
*dans un rayon de 6 km maximum

RESPECT  
DES GESTES 
BARRIERES

SOUS-VÊTEMENTS HOMME / FEMME 
HOM, PULLIN, EMINENCE, ARTHUR, DD, FALKE 
SLOGGI, CALIDA, WOLFORD, TRIUMPH

Mailleshop 14 rue Notre Dame - Passage Bleu 54000 Nancy
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Quoi de neuf à Nancy ?

Nancy lance son « Amazon local » !
La Métropole du Grand Nancy et des associations de 
commerçants décident de lancer un site de e-commerce : 
« Achetez-GrandNancy.fr  ». Objectif  : permettre au 
consommateur de faire ses achats en ligne, dans les 
boutiques des commerçants nancéens et se faire livrer 
à domicile. À l’instar du géant du net «  Amazon  », ce 
site regroupe tous les produits mis en ligne par les 
commerçants de tous types (alimentaire, habillement, 
déco, jouets, beauté & santé…  ». Après l’achat, il est 
possible de se faire livrer à domicile « partout en France » 
grâce à Chronopost et Colissimo. Pour la clientèle locale, il 
est possible de retirer ses achats dans le commerce avec le 
concept de « Click and Collect ». 
Pour le lancement de  « Achetez-GrandNancy.fr  », 50 
boutiques, essentiellement locales et indépendantes ont 
rejoint l’aventure en proposant plus de 200 produits. Parmi 
elles : De Neuville, Bon d’Ici, Elisa, Gsell, Kusmi Tea Nancy, 
Marché & Café, Musquar, Papeterie la Sorbonne, Prun’elles 
Institut… La bonne idée pour booster le commerce local, 
en attendant les soldes d’été qui devraient avoir lieu mi-
juillet ! ±

  Pour commander : achetez-grandnancy.fr

Une édition inédite pour le Livre sur la Place 2020 !
C'est l'un des rendez-vous phare dans la vie culturelle de 
Nancy et le premier salon de la rentrée littéraire. À l'instar de 
nombreux salons, le Livre sur la Place vivra à Nancy, sous une 
forme réinventée pour s'adapter aux contraintes sanitaires. 
La 42e édition de cet événement a été programmée du 
vendredi 11 septembre au dimanche 20 septembre 2020. Elle 
sera placée sous la présidence de Léila Slimani, prix Goncourt 
2016.
Cette manifestation, organisée par la Ville de Nancy et 
l’association de libraires Lire à Nancy, adoptera cette année 
un dispositif inédit pour s'adapter. Le chapiteau ne sera 
pas installé pour des raisons de sécurité évidentes, mais 
le Livre sur la Place sera étalé sur 10 jours pour permettre 
une programmation toujours aussi riche, axée sur la rentrée 
littéraire, avec l'invitation d'écrivains prestigieux. Les Prix 
littéraires, les tables rondes, les lectures, les grands entretiens 
seront suivis de dédicaces sur site. Cette manifestation 
sera toujours entièrement gratuite et les rencontres seront 
accessibles à tous sur inscription. ±

  Renseignements : nancy.fr ou lelivresurlaplace.nancy.fr

Le Pop’up Store accueille une nouvelle créatrice ! 
Depuis la fin d’année 2019, le kiosque de 12m2 de l'Esplanade Monseigneur Ruch a été restauré 
par la Ville de Nancy pour accueillir des initiatives commerciales éphémères. Un Pop'Up store 
destiné aux artisans et aux commerçants, aux marques, aux créateurs, aux expérimentateurs 
de concept innovant qui souhaitent mettre en avant leur activité et leur savoir-faire. Gaëlle 
Simard, alias Bambishop, la nouvelle occupante, est créatrice. Elle customise et crée des 
vêtements sur mesure, upcyclés. Présente depuis le mardi 2 juin, elle occupera le Pop’Up Store 
jusqu’au mardi 23 juin. Gaëlle Simard considère sa marque comme un mouvement écologique 
qui incite à consommer différemment. Ces pièces sont financièrement abordables. C'est 
également un élément important pour la créatrice qui souhaite proposer des pièces uniques 
mais accessibles. Il faut compter trois euros pour les chouchous, et une vingtaine d'euros pour 
les grandes pièces. ±

 Kiosque ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 19h  
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 Leïla Slimani ©Fancesca Mantovani - Gallimard
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77 RUE SAINT-DIZIER • NANCY 
• 03 83 20 69 51 •
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   Bijoux fantaisie & Accessoires   

LIQUIDATION
LIQUIDATION  

TOTALETOTALE 

AVANT AVANT 
CESSATION D’ACTIVITÉ
CESSATION D’ACTIVITÉ
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Été 2020 : 
le tour des 

tendances déco

Avec l'arrivée des beaux jours, on rêve 
de douceur, de farniente et de pause 
fraîcheur. Cela tombe bien, il est temps 
de faire un point sur les tendances 

estivales à venir.

à la belle saison, la maison s'ouvre ! On reçoit les amis, 
on partage et on profite des journées à rallonge pour 

investir son extérieur et lui redonner un coup de frais. En 
manque d'inspiration pour transformer votre home sweet 
home en havre de paix estival ? Nous avons fait le tour des 
tendances à venir..

LE STYLE RÉTRO DU CANNAGE 
Véritable madeleine de Proust, le cannage n'en finit plus de 
conquérir notre décoration ! Si on l'apprécie particulièrement 
dans nos intérieurs pour son élégance et son look vintage, il 
s'invite désormais sur nos balcons et terrasses. Aussi à l'aise 
dans une ambiance nature que dans une ambiance exotique 
ou un style campagnard, il s'associe sans mal à du hêtre, des 
couleurs pastel et des matières molletonnées. À l'image du 
rotin, l'autre chouchou de nos décos estivales, le cannage 
investit les fauteuils suspendus comme les modèles sur pieds, 
mais aussi les buffets outdoor (notamment sur les portes), les 
miroirs ou encore les tables basses. 

VAGUE AQUATIQUE
Une nouvelle vague de fraîcheur inonde la déco ! Cet été, 
ce sont les poissons qui frétillent dans la maison. Design 
ou extravagants, ils sont partout, pour un style bord de mer 
réinventé. Fini le menu fretin qui se contente d'accompagner 
une ambiance bord de mer parfois un peu tirée par les 
cheveux ! Désormais, le poisson s'impose partout, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, du papier peint au linge de maison, en 
passant par la vaisselle et les objets de créateurs.
Ce motif impose en effet ses écailles dans toute la maison 
pour une ambiance aquatique et fraîche. Évoquant les côtes 
et les embruns, il s'affranchit cette année de son image 
d'objet désuet et kitsch. Tout en restant ludique et léger, il 
joue avec les codes du bon goût et arrache la première place 
au classement des tendances estivales 2020. On le retrouve 
ainsi sur les miroirs, les vases, les coupelles en céramique, les 
verres et les coussins.
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 Cannage, couleurs telluriques ou encore motifs aquatiques, cet été, vous 
n'aurez que l'embarras du choix pour refaire votre déco. ©Maison du monde
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LES COULEURS TELLURIQUES
Nature et authentique, fleurant bon les contrées ensoleillées, la 
terracotta est la couleur estivale par excellence ! Pas étonnant 
qu'elle fasse un carton à l'heure où les tons telluriques ont le 
vent en poupe. Rappelant les souvenirs de voyage, l'artisanat, les 
motifs d'inspiration berbère et bohème, la terracotta s'associe 
facilement avec les ambiances orientales et africaines, notamment 
avec le wax. On l'aime également dans un style plus naturel, avec 
l'osier, le lin, le  jonc de mer ou le bambou et bien sûr... le cannage 
! Pour adoucir sa teinte flamboyante, on la combine avec du beige 
ou du blanc ; pour un rendu plus moderne, on la mêle avec du 
gris et, pour une déco plus scandinave, on l'associe à un vieux 
rose, à un bordeaux, à du laiton ou du cuivre. Sur les textiles, la 
terracotta fait aussi des merveilles ! Proposée sur les plaids, le 
linge de maison, les coussins ou encore les tapis, cette couleur se 
marie aussi aisément avec du bois clair, du cuir brun ou rouge, et 
même le métal pour un style industriel totalement réussi.

UNE DÉCO MENTHE À L'EAU
À l'opposé total des couleurs telluriques, le bleu menthe est 
pourtant l'une des grandes tendances estivales. Absolument 
rafraîchissant, rappelant les eaux turquoise et les paysages 
paradisiaques, le mint, oscillant entre le bleu glacier et le vert 
d'eau, est une couleur froide mais positive. Distillée par petites 
touches, cette teinte pastel mais tonique apporte du peps et de 
la douceur. Également lumineuse et atypique, elle a l'avantage 
de s'accorder avec beaucoup d'autres tonalités. Pour garder 
de la sobriété dans sa décoration, on l'assortira plutôt avec du 
blanc, du gris et des bleus foncés. Pour plus d'audace, on la 
mixera avec d'autres teintes poudrées et des tons plus flashy 
tels que le rouge. Enfin, le bleu menthe s'immisce partout, de 
la petite table en formica aux coussins, en passant par les 
luminaires, le réfrigérateur ou encore le mobilier. ±	M. K
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Isolation par l’extérieur - Ravalement de Façade
Peinture & Rénovation intérieure

Rénovation : Dans l’ancien comme dans le neuf et pour toutes les pièces de votre habitation, nous proposons des 
offres de services étendus : isolation intérieure,  peinture, carrelage,  pose de plaques de plâtre,  enduit décoratif, etc…

Transformation d’une cave en salle de réunionPose d’un plafond phonique - Brasserie La Fontaine

Offrez une seconde jeunesse à votre façade.  
Déterioration, fissures et infiltrations viennent mettre à mal votre 
habitation. Le ravalement permet de rétablir l’étanchéité de vos 

murs et offre une plus-value extérieure.

Isolation par l’extérieur la solution 3 en 1 !
Isole, protège et embellit votre façade  en même temps.

« Une équipe d’experts qualifiés pour la réalisation de vos travaux extérieur et intérieur » 

LES AIDES ET SUBVENTIONS

Il existe de nombreuses aides, en ce qui concerne l’isolation thermique par l’extérieur et ravalement  
de façade, demandez conseil à nos experts ! Entreprise qualifiée RGE , l’assurance de notre savoir-faire.
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Des luminaires nomades pour une 
ambiance garden party

Pour distiller une aura intimiste et festive lors de vos soirées estivales, l'éclairage 
est un élément clé. Polyvalentes et faciles à transporter, les lampes portatives, 
lanternes et autres guirlandes à LED illuminent nos extérieurs de tout leur éclat.

F ini les travaux, les rallonges à 
tirer et les câbles dans lesquels 

on se prend les pieds ! Les lampes 
d'extérieur portatives vous 
facilitent la vie. Ces luminaires 
autonomes ne nécessitent 
pas d'être raccordés au 
réseau électrique, ce qui 
simplifie leur mise en place, 
mais évite aussi les risques 
d'électrocution pour les enfants et 
les animaux. Vous n'avez pas non plus 
de précautions particulières à prendre 
en cas d'intempéries. Il vous suffit de les 
poser ou de les suspendre où bon vous 
semble, et le tour est joué.

À CHAQUE ÉCLAIRAGE, SON AMBIANCE
Ces luminaires nomades se présentent sous une multitude 
de formes. Pour créer une atmosphère onirique qui invite 
à la détente, misez sur les « fairy lights », ces guirlandes 
composées d'une ribambelle de minuscules LED, dont l'éclat 
délicat les fait paraître telles des lucioles ou des petites 
fées. Pour voyager sans quitter vos pénates, suspendez des 
lampions en papier multicolores aux branches de vos arbres. 
Afin de mettre en valeur la verdure environnante, dirigez des 
spots vers vos plus beaux spécimens d'arbres ou de massifs de 
fleurs. Les luminaires design aux formes géométriques, dont 
certains peuvent changer de couleur sur commande, diffusent 
une ambiance lounge très festive. Enfin, si vous possédez une 
piscine ou un point d'eau quelconque, vous pouvez le décorer 
avec des lampes flottantes étanches.

QUE LA LUMIÈRE SOIT… NATURELLE
Si vous adorez les guirlandes lumineuses et 
autres illuminations des fêtes de fin d'année 
mais culpabilisez à cause de leur consommation 
énergétique, vous pouvez en revanche vous en 
donner à coeur joie avec vos lampadaires et 
lumignons d'extérieur. En effet, la très grande 

majorité d'entre eux fonctionnent avec 
une technologie LED solaire. Ces diodes 

électroluminescentes, dont la durée 
de vie est de 40 000 heures en 

moyenne, captent la luminosité 
ambiante grâce à un module 
photovoltaïque avant de 
la restituer une fois la nuit 

tombée. Elles n'engendrent donc 
aucune dépense d'électricité, ce 

qui est bénéfique aussi bien pour la 
planète que pour votre portefeuille.

L'INNOVATION AU SERVICE 
DU DESIGN

En plus de leur fonction première, qui est d'éclairer nos nuits, 
ces lampes nouvelle génération ont plus d'une corde à leur arc. 
Certains modèles disposent de la technologie Bluetooth, qui 
leur permet d'être directement reliés à votre smartphone ou 
à votre ordinateur. Vous pouvez ainsi programmer l'éclairage 
et faire varier la luminosité de tout votre jardin d'un simple 
geste, sans avoir besoin de vous déplacer. Il existe également 
des luminaires équipés d'une enceinte intégrée afin de 
diffuser vos playlists musicales préférées – un must pour vos 
soirées d'été. Ces véritables baladeuses musicales produisent 
une belle qualité sonore, et puisqu'elles fonctionnent sans 
fil, vous pouvez même envisager de les emporter lors de vos 
escapades en pleine nature, sur la plage ou chez des amis.  

±	Lauren Ricard
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 Les luminaires portatifs diffusent une atmosphère 
bohème dans vos espaces extérieurs. ©Lights 4 Fun
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Quand la tradition est notre passion...

MoRettI ConstRuCtIon, constructeur de maisons 
individuelles et bâtiments industriels sur nancy et sa région
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Des motifs agrumes 
pour une déco vitaminée

Fruités et rafraîchissants, on 
raffolait déjà des agrumes 

pressés en jus ou imprimés sur 
les vêtements de notre garde-robe 
estivale. Aujourd'hui, ils s'imposent 
dans notre décoration pour notre plus 
grand bonheur ! 

LA DÉCORATION 
SE PRESSE LE CITRON
Pour insuffler à votre home sweet 
home une ambiance vitaminée et 
haute en couleur, vous n'aurez que 
l'embarras du choix. Tangerine, 
cédrat et pomelos se déclinent sur une 
multitude d'accessoires et de supports. 
On apprécie tout particulièrement la 
fraîcheur et la bonne humeur qu'ils 
diffusent sur nos linges de maison : 
parures de lit, housses de coussins et 
torchons se trouvent illuminés par ces 
imprimés synonymes de soleil et de 
gaieté.
Vous pouvez également vous inspirer des 
couleurs de vos agrumes préférés pour 
réveiller un intérieur un peu morne en 
les distillant du sol au plafond. Bonne 
nouvelle pour les fans de citron : les 
nuances de jaune font partie des teintes 
les plus tendance ces dernières années.
Si vous avez vraiment un coup de coeur, 
vous pouvez également appliquer du 
papier peint à motifs agrumes dans 
votre salon, votre salle à manger ou votre 
chambre, à condition de vous cantonner 
à un seul pan de mur pour éviter de 
tomber dans l'excès.

UNE TABLE VITAMINÉE
Si l'on a l'habitude d'incorporer 
leurs zestes dans nos plats ou de les 
consommer tels quels au dessert, les 
agrumes débarquent aujourd'hui sur nos 
tables à manger sous une autre forme. 
En effet, en plus de leur délicieuse 
saveur, ils possèdent un indéniable 
potentiel décoratif. On les utilisera 
donc volontiers en centre de table, 
associés à des branches de romarin ou 
en bouquet avec des fleurs blanches. 
Vous cherchez un bougeoir original ? 
Coupez la partie supérieure d'un citron 
ou d'un pamplemousse et glissez-y 
une bougie chauffe-plats. Les amateurs 
de belle vaisselle apprécieront tout 
particulièrement les assiettes et plats de 
services décorés de motifs agrumes mais 
aussi les tasses et carafes en forme de 
ces fruits ensoleillés. Enfin, si vous êtes 
habiles de vos dix doigts, vous pouvez 
confectionner des dessous de verre en 
feutre ou en bois façon rondelle d'orange.  
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 Citrons, oranges et pamplemousses apportent
une touche de fantaisie à votre intérieur. ©Shutterstock

Les imprimés agrumes s'affirment comme l'une des tendances majeures de cet été !  
Citrons, mandarines et pamplemousses s'invitent partout dans nos intérieurs.
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DES PLANTES LUMINEUSES
Ces dernières années, les frontières entre espaces intérieurs et 
extérieurs se brouillent de plus en plus, et tandis que nos terrasses 
se parent de coussins bariolés, de meubles recherchés et de tapis 
précieux, nos pièces à vivre prennent des airs de jungle urbaine. 
La verdure omniprésente, du salon à la chambre en passant 
par la salle de bains, procure sérénité et apaisement dans un 
quotidien souvent privé de l'influence bienfaisante de la nature. 
De par leurs couleurs vives et joyeuses, jaune, orange ou vert, 
les agrumes sont parfaits pour égayer nos intérieurs. Afin qu'ils 
s'épanouissent, placez-les de préférence à proximité d'une fenêtre 
afin qu'ils bénéficient d'un maximum de lumière. Vous pouvez 
également opter pour un mini-oranger ou un minicitronnier, qui 
ornera à merveille un plan de travail, un bureau ou un meuble 
d'entrée. Cerise sur le gâteau : leurs délicats effluves parfument 
naturellement la maison. ±	Lauren Ricard

 Citrons, oranges et pamplemousses apportent
une touche de fantaisie à votre intérieur. ©Shutterstock

 ©The Contemporary Home

 ©Gräflich Münster'sche Manufaktur
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 Mon petit chalet, mon coin détente 

L’abri de jardin ne sert plus 
uniquement à ranger les 

outils mais devient un vrai espace à 
vivre, dans lequel exposer ses plus 
beaux spécimens végétaux, buller, 
éventuellement recevoir… En premier 
lieu, il faut bien réfléchir à l’endroit 
où vous allez placer l’abri. Un coin 
fleuri le rendra plus agréable, mais un 
espace en gravier sera plus pratique. 
Si vous n’avez pas de coin de verdure 
disponible, vous pouvez investir dans 
du gazon artificiel pour créer une 
ambiance plus champêtre. Pour un 
cadre vraiment naturel, vous pouvez 
très bien le placer directement au cœur du potager. Vous 
pouvez également surélever votre abri pour lui donner de 
l’ampleur et créer une touche d’élégance dans votre jardin.  
Pour apporter de la couleur, n’hésitez pas à peindre votre abri 
ou votre cabane de jardin !

Le bois, matière noble et naturelle, s’intègre parfaitement au 
jardin parmi les arbres, arbustes et massifs. L’entretien des 
cabanes de jardin en bois est simple et peu contraignant, elles 
peuvent être facilement aménagées en tant que cabanes pour 
enfants ou vous permettre de créer une extension d'espace à 
vivre notamment quand il est adossé à un mur par exemple. 
L’abri de jardin en résine est plus léger et donc plus facile à 
monter et à entretenir tout en restant solide. L'abri de jardin 
en métal est rapide à monter et ne demande aucun entretien.  
C’est la solution idéale pour stocker vos matériaux, outils de 
jardinage, accessoires, vélos, mobilier de jardin. Autre critère 
important à choisir en plus de la taille, du design et de la 
matière : le type de toit. Vous avez le choix entre une toiture 
en toile bitumée ou bien encore une toiture en bois massif.

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION 
POUR LA CONSTRUCTION  ?
Si vous souhaitez un abri sans effectuer de déclaration 
de travaux, la surface maximale autorisée est de 5m2. La 
réglementation est différente pour une cabane entre 5 et 
20m² d’emprise au sol ou de surface de plancher, et moins de 
12 m de hauteur, il est impératif de faire une déclaration au 
préalable. Pour une surface de plus de 20m² d’emprise au sol 
ou de surface de plancher, ou de plus de 12m de hauteur, il est 
nécessaire de demander un permis de construire. Dans ces 
deux situations, il est généralement demandé de régler une 
taxe d’aménagement. N’hésitez pas à aller vous renseigner 
auprès de votre mairie pour connaître toutes les modalités de 
construction. ±	S. C

Imaginez une maisonnette joliment posée dans votre jardin… 
Un petit atelier pour bricoler, un bureau, une petite maison à la 

fraîche pour se reposer un après-midi d’été.
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 Un abri façon cabine de plage



LorraineMagazine 37

NOS MAGASINS
Toul : 03 83 43 07 18 - Laneuveville-devant-Nancy : 03 83 51 56 72 - Ville-en-Vermois : 03 83 46 91 91 

Lunéville : 03 83 766 766 - Baccarat : 03 83 761 761 - Saint-Dié-Sainte-Marguerite : 03 29 556 556

C’est un partenariat réussi qui uni Millet, fabriquant 
national de fenêtres depuis trois générations, et  
Les Menuiseries Bloc et Job, son distributeur exclusif pour 
la région Loraine.
Les deux entreprises possèdent le même ADN : créées en 
1946, elles sont toutes deux spécialistes de la menuiseries 
et sont toujours à direction familiale. Ce partenariat de 
longue date est la clef d’une réussite commune. 
Le savoir faire du groupe Millet industrie a permis le 
développement d’une menuiserie innovante : la fenêtre 
siMple. L’expérience des équipes Menuiserie Bloc et Job 
va vous permettre de pouvoir bénéficier d’une menuiserie 
d’excellence !

INVISIBLE, FINE, SOLIDE
Millet a repensé la fenêtre en allant à l’essentiel. La fenêtre siMple 
est invisible, fine et solide. Elle possède un dormant caché, des 
paumelles invisibles et a une poignée laquée de la couleur de son 
profil. Sa finesse permet un gain de lumière allant jusqu’à 35 % !
Cette menuiserie brevetée a été primée au concours des Awards 
de l’innovation qui a eu lieu lors du dernier salon Batimat à Paris.

Une relation siMple qui perdure depuis 20 ans !

LAISSEZ UN NOUVEAU CADRE ENTRER DANS VOTRE INTÉRIEUR ! 
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  Fenêtre siMple ©Groupe Millet
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Quelles innovations 
pour la piscine du futur ?

Notre maison s'équipe de plus en plus d'objets connectés. La piscine ne 
pouvait donc pas échapper à cette tendance ! En 2020, nos bassins sont 

plus high-tech que jamais et facilitent les travaux d'entretien.

A ménagement à part entière, la piscine connaît, elle 
aussi, de petites révolutions ! À l'heure du tout connecté, 

elle s'équipe d'appareils de pointe permettant de l'entretenir 
directement via son smartphone. La domotique s'empare en 
effet de nos bassins pour faciliter leur entretien et maximiser 
leur confort. Zoom sur les innovations les plus marquantes.

POURQUOI MISER SUR  
LA DOMOTIQUE ?
Relativement nouvelle, la domotique 
se démocratise de plus en plus dans 
nos maisons : chauffage, climatisation, 
commande des stores et des volets ou 
encore des caméras de surveillance. 
Transposée au monde de la piscine, elle 
permet de piloter, directement depuis 
son smartphone, sa tablette ou tout autre 
boîtier connecté, l'ensemble des caractéristiques 
techniques de son bassin, qu'il s'agisse de la 
température, du pH de l'eau, de l'alarme, de l'espace spa 
ou des fonctionnalités de nage à contre-courant. Bref, elle 
permet de gagner en temps et en confort.

UN ENTRETIEN FACILITÉ 
GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ
Parmi les équipements connectés qui se démarquent le plus, 
il y a bien sûr les appareils dédiés à l'entretien de la piscine, 
l'une des corvées les plus importantes. Surveillance du pH, 
dosage des produits, nettoyage et filtration sont en effet autant 

d'étapes dont il faut s'occuper régulièrement si l'on 
ne souhaite pas que les algues prolifèrent. Grâce à 
des électrolyseurs spéciaux au sel, il est désormais 
possible de vérifier à distance l'état de son bassin 
et de s'assurer que tout fonctionne à la perfection. 
D'autres outils high-tech permettent encore de vous 
faciliter la tâche. C'est le cas des robots connectés 
qui se contrôlent par le biais d'une application, 
permettant de choisir les programmes (rapide, 
intensif, spécial parois…) les plus adaptés à vos 
besoins de nettoyage. On trouve aussi des capteurs 

flottants, équipés de sondes électrochimiques, 
qui permettent d'analyser en continu 

(donc 24 h/24) la qualité de l'eau et 
l'entretien nécessaire. D'autres 

objets, plus design les uns 
que les autres, remplissent 
également cette tâche tout 
en prodiguant des conseils 
personnalisés. Si tous ces 
appareils semblent être 

de simples gadgets pas 
forcément utiles, il n'en est 

rien. En effet, la qualité de l'eau 
d'un bassin est au coeur des 

préoccupations des propriétaires. 
Car une piscine mal entretenue suscite 

des frais de nettoyage parfois mirobolants. 
Ces nouveaux outils high-tech peuvent donc éviter bien 
des déconvenues et permettre d'agir rapidement en cas de 
problème.
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UN CONTRÔLE VOCAL DE L'ÉCLAIRAGE
Autre option intéressante amenée par la domotique : le 
contrôle à distance de l'éclairage. Il est ainsi tout à fait 
possible de piloter les différents points lumineux pour créer 
une ambiance sur mesure. Il existe aujourd'hui des appareils 
connectés à LED ou des boîtiers que l'on peut commander 
directement avec une application dédiée mais aussi avec la 
voix, un peu comme avec les assistants vocaux Google Home 
ou Alexa. D'ailleurs, certains de ces objets peuvent aussi 
être couplés à ces enceintes d'un nouveau genre. Une fois 
les luminaires connectés, il est facile de choisir parmi des 
dizaines de couleurs et de séquences lumineuses, mais aussi 
de programmer des plages horaires afin que les dispositifs 
s'allument et s'éteignent quand bon vous semble. Pratique !

LA SÉCURITÉ PAS OUBLIÉE
La sécurité n'échappe pas non plus à son lot d'innovations. 
Pour des baignades sans danger, certains objets connectés, 
comme le No Stress de Nextpool, permettent d'alerter les 
adultes en cas de risque de noyade d'un enfant. À cette fin, 
ce dernier doit porter un collier ou un bracelet contenant une 
balise reliée à un smartphone. ±	M. K
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Couloir de nage, 
le bassin des 

sportifs

Séduisant par sa longueur, le couloir de 
nage est avant tout un équipement sportif 

qui permet de pratiquer la natation. Si ce 
type de piscine ne souffre pas de contraintes 

particulières, c'est en revanche une installation 
qui ne convient pas forcément aux plus jeunes.

D estiné aux sportifs et 
plus particulièrement aux 

fidèles nageurs, le couloir de nage n'est 
ni plus ni moins qu'une longue piscine 

plus ou moins étroite où l'on peut exécuter 
des longueurs confortablement sans se soucier 

de l'espace disponible. Calqué sur les formats des 
bassins olympiques, ce type de piscine peut aussi recevoir les 
équipements classiques (plongeoir, système à contre-courant, 
buses de massage…), mais n'est pas forcément adapté à la vie 
de famille. Explications.

UNE PISCINE À L'ALLURE OLYMPIQUE
Le couloir de nage, très long mais peu large, rappelle bien sûr 
les piscines olympiques, aménagées elles aussi comme des 
couloirs. Les dimensions de cet équipement aquatique varient 
en fonction des envies mais, généralement, il a une longueur 
de 10 m minimum pour une largeur de 3 
à 5 m maximum et une profondeur d'1,5 
m environ. La longueur est évidemment 
la plus importante pour pouvoir nager 
librement sans avoir besoin de se 
retourner au bout de quelques brasses. 
On trouve également des couloirs de nage 
en forme de L.

UNE CONCEPTION SUR MESURE
La majorité des couloirs de nage se font sur mesure et sont 
construits dans du béton, coulé, projeté ou armé. Mais de plus 
en plus de piscinistes proposent désormais aussi des couloirs 
de nage en coque, c'està- dire en polyester, ou en kit qu'il suffit 
d'assembler soi-même. Ces modèles de bassins ont l'avantage 
d'être moins onéreux qu'un couloir de nage classique et de 
pouvoir s'adapter à la plupart des terrains.
Côté finitions, il y en a pour tous les goûts : pierre naturelle, 
bois, béton… Sachez également qu'il est tout à fait possible de 
créer un couloir de nage en intérieur si la place disponible, et 
surtout la longueur, le permettent.

DES OPTIONS DE LUXE
Comme n'importe quel bassin, le couloir de nage peut être 
équipé de nombreuses options. Pour en faire un équipement 
sportif complet, il est possible d'y intégrer un système de 

nage à contre-courant. 
Celui-ci permet de nager 
longuement sur place et 
s'adapte particulièrement 
aux couloirs de nage 
petit format. Attention 
toutefois, le système à 
contre-courant doit être 
intégré au bassin dès 
sa conception ! Pour un 
équipement bien-être, 
on peut aussi aménager 

sa longueur de buses de massage ou d'un système de 
chauffage afin d'en profiter été comme hiver. Les plongeoirs, 
abris ou volets ainsi que le fond plat amovible sont encore 
des accessoires tout à fait compatibles avec un couloir de 
nage. Le seul inconvénient est que ce type de bassin n'est pas 
forcément adapté aux jeux et donc aux enfants… ±	M. K
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100€ DE REMISE 
PAR TRANCHE DE 
1000€ D’ACHAT

Particuliers et Professionnels

Fabricant poseur de 
menuiseries PVC & ALU

110 rue Marcelin Berthelot - 54230 NEUVES-MAISONS
Tél : 03 83 47 00 36 - contact@conceptpvc.fr

www.conceptpvc.fr

*Pour toute commandes du 15/06 au 15/07/2020
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Touche discrète mais indispensable d'une décoration 
de salle de bains réussie, la robinetterie ne doit rien 

laisser au hasard. Il ne s'agit pas en effet de choisir des 
robinets simplement fonctionnels, mais d'opter pour des 
éléments qui subliment et mettent en valeur l'aménagement 
global de cette pièce d'eau. La robinetterie n'échappe 
donc pas aux tendances déco et fait l'objet de toutes les 
attentions. Cette année, c'est le noir qui se démarque, en 
finition mate pour un style épuré et tout en modernité.

UN EFFET GRAPHIQUE ET RÉTRO
La robinetterie est loin d'être un simple détail. Elle se doit 
d'être à la fois pratique et décorative. Si elle se pare de plus en 
plus de matériaux de pointe, son esthétique joue également 
dans l'ambiance de la salle de bains. Et puisqu'elle 
ne peut esquiver les tendances du moment, on la 
transforme en élément élégant vêtu de noir. Cette « 
couleur » est en effet désormais omniprésente dans 
les pièces d'eau. Chic et un tantinet industrielle, elle 
donne à la salle de bains un style tantôt graphique 
tantôt rétro. Pour accentuer l'effet contemporain de 
cette teinte, on la choisit en finition mate, beaucoup 
plus moderne qu'une version laquée. Destiné aussi 
bien aux petits qu'aux grands espaces, le noir s'invite 
partout et sublime les éléments blancs, comme les 
vasques et le carrelage.

DES IDÉES D'ASSOCIATIONS
Si la robinetterie noire met indéniablement en 
valeur le blanc, c'est aussi un atout dans les 
décorations d'inspiration scandinave. En effet, les 
couleurs neutres qui caractérisent le style nordique 
s'associent très bien aux tons sombres. C'est aussi le cas du 
bois, matériau noble, qui contraste avec élégance avec le 
noir. Ainsi, par exemple, on apprécie un robinet noir mat sur 
une vasque blanche, elle-même posée sur un plan de travail 
en bois. Dans la douche, le noir s'invite également sur le 
pommeau et la colonne, et tranche avec le carrelage blanc. 
Beaucoup plus luxueux, le marbre et la pierre sont encore une 
solution d'aménagement très tendance dans la salle de bains 

(mur et sol notamment) et s'accordent à merveille avec les 
tons charbonneux. Enfin, en plus d'opter pour une robinetterie 
noire, il est aussi possible de multiplier les clins d'oeil à cette 
couleur intense. On peut, par exemple, installer un miroir 
métallique noir, une échelle qui fait office de sèche-serviette, 
voire peindre son radiateur avec une peinture mate adaptée. 
Il faut multiplier les petits éléments et les accessoires mais 
rester sobre sur le carrelage et les vasques, afin de conserver 
la luminosité de la pièce. ±	M. K

Salle de bains : 
la robinetterie voit la vie en noir

Toujours plus au coeur des tendances, la salle de bains n'échappe pas à 
son lot de nouveautés ! Cette année, la grande mode est à la robinetterie 
noire, une touche luxe et élégante qui permet de nombreuses associations.
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Retrouvez tous nos produits 
sur www.lesmateriaux.fr
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Tél. : 03.83.51.56.72
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GAMME LAMES DE TERRASSE - VERSION 2
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Tél. : 03 83 430 718 
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Tél. : 03 83 761 761
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Neuf et rénovation

 Portes - Placards - Dressing
Escaliers - Parquets



LorraineMagazine44

 RECETTES

MES APÉROS TAPAS

V éritables symboles de la cuisine espagnole, les tapas envahissent 
aussi nos tables françaises pour des apéros conviviaux et gourmands. 

Dans son ouvrage, Sylvie Girard-Lagorce nous livre les recettes les plus 
appétissantes de cette gastronomie qui sent bon le soleil : brochettes de 
lotte aux olives, patatas bravas, pinchos d'agneau ou tortilla, on s'en lèche 
déjà le bout des doigts ! 

  Apéro tapas, éditions Solar, 64 pages, 7,50 €. En vente en librairie.

PRÉPARATION
Faites tiédir le lait et versez-le sur la levure émiettée pour la diluer. 

Ajoutez le jaune d'oeuf. Mélangez bien puis incorporez la farine 

et le sel. Couvrez d'un linge humide et laissez lever à température 

ambiante pendant 30 min. Ensuite, montez le blanc d'oeuf en neige 

et incorporez-le délicatement à la pâte à blinis.

Chauffez une poêle à blinis légèrement huilée. Disposez un peu de 

pâte dans chaque emplacement et faites cuire 4 min sur chaque 

face. Réservez au chaud. Chauffez la crème avec l'aneth puis 

incorporez la purée de marrons. Assaisonnez et réservez au chaud. 

Pochez le poisson dans le bouillon de légumes pendant quelques 

minutes. Égouttez.

Garnissez chaque blini d'une cuillère de purée à la châtaigne et de 

petits morceaux de poisson. Décorez d'un brin d'aneth et servez 

aussitôt. 

BLINIS EN TAPAS FAÇON BRANDADE
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Pour les blinis : 100 ml de lait, 15 g de 
levure fraîche de boulanger, 1 oeuf, 50 g de 
farine de châtaigne, 1 cuillère à café de sel, 
huile de tournesol.
Pour la brandade : 75 g de crème fraîche, 
1 cuillère à café d'aneth, 100 g de purée 
de marrons Sabaton, 170 g de filet de 
cabillaud, 1 cube de bouillon de légumes, 
sel et poivre.

INGRÉDIENTS

POUR 4 PERSONNES         

PRÉPARATION : 20 MIN

CUISSON : 30 MIN 

 Blinis en tapas facon brandade© Sabaton-Philippe Barret



LorraineMagazine 45

BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Vous devrez faire des efforts, en amour, rien n'est jamais acquis. 
Travail-Argent : L'évolution en cours s'avérera positive sur le long terme. 
Santé : Vos défenses immunitaires semblent être en légère baisse.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : En couple, l'entente sera parfaite, vous entrez dans une période 
calme et sereine. Travail-Argent : Vous devrez mettre un frein à vos 
dépenses, si vous voulez maintenir l'équilibre de votre budget. Santé : Vous 
êtes très dynamique.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Votre impulsivité ne plaira pas beaucoup à votre partenaire, il a 
besoin de tranquillité. Travail-Argent : Des événements inattendus peuvent 
transformer vos relations avec certains de vos partenaires. Dans le domaine 
des finances, évitez les aventures hasardeuses. Santé : Vous êtes dans une 
bonne période, profitez-en.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Les influences de cette semaine vont dynamiser vos amours. 
Les célibataires pourront faire des rencontres. Travail-Argent : Des 
changements de dernière minute risquent de bouleverser vos plans, ce que 
vous n'apprécierez pas tellement. Santé : Un excès de fatigue vous rend 
particulièrement vulnérable.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Amour : L'animation de votre vie personnelle s'atténue quelque peu mais 
vous pouvez vous attendre encore à des événements d'importance. Travail-
Argent: La vie professionnelle est toujours très animée, des propositions 
sont possibles. Si elles sont en relation avec l'étranger, le lointain, ne vous 
engagez pas à la légère. Santé : La fatigue devrait s'atténuer.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Vous avez un avis et vous êtes bien décidé à l'exprimer. N'oubliez 
pas que la vie à deux et aussi faites de concessions. Travail-Argent : Ne 
vous inquiétez pas sur la forme que prend votre travail tant que le fond est 
bien réalisé. Santé : Votre niveau de stress est en hausse.

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Si vous voulez toujours avoir raison, le dialogue avec votre partenaire 
se transformera vite en monologue.. Travail-Argent : Vous vous laissez porter 
par la routine professionnelle, tranquillement, sans vous poser de questions. 
Santé : Attention cette semaine il faut surveiller votre alimentation.

SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Une histoire ancienne risque de revenir dans vos conversations, 
troublant quelque peu vos relations avec votre partenaire. Travail-
Argent : Après les retards et les contretemps qui vous ont perturbé, 
vous aurez enfin le temps nécessaire pour agir à votre guise.  Santé :  
Sortir c'est bien, mais il faut aussi penser à vous reposer ou vous ne tiendrez 
pas le rythme.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Votre charme sera à son apogée, et vous ne vous priverez pas d'en 
user et d'en abuser. Travail-Argent : Vous croulez sous les dossiers et les 
décisions à prendre, mais rien n'entravera votre envie de réussir.  Santé :  
La gourmandise ? Oui mais il faut savoir s'arrêter au bon moment.

CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Même si le climat n'est pas idyllique, la semaine sera agréable. 
Travail-Argent : Vous aurez bien du mal à faire passer vos idées et vous 
manquerez cruellement de diplomatie. Santé : Vous bénéficierez d'une 
bonne résistance physique.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Des instabilités dans vos relations sont à craindre. Vous devrez 
assumer vos actes. Travail-Argent : VConsacrez plus de temps aux autres. 
Santé : Essayez les médecines douces.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Vous n'aurez qu'une envie : exprimer à votre entourage votre 
bonheur intérieur. Travail-Argent : Le problème au travail c'est qu'en ce 
moment vous êtes plus motivé que les autres. Santé : Profitez de votre forme 
actuelle pour faire du sport, ce ne sera que du bonus.

  HOROSCOPE  

PRÉPARATION
Dans une casserole, mettre 

l'andouillette, la carotte en 

dés et l'oignon émincé, le 

thym et le laurier ficelés.

Couvrir d'eau, porter à 

ébullition, laisser réduire à 

feu doux pendant  20 à 30 

min. Préchauffer le four à 

210 °C.

Écosser les petits pois. 

Laver la ciboulette, 

équeuter et couper les radis 

en tranches. Découper 6 cercles dans la pâte et garnir 6 petits 

moules. Les piquer et enfourner 15 à 20 min. Retirer l'andouillette 

et le bouquet garni de la casserole. Ramollir la gélatine dans de 

l'eau froide et bien l'essorer puis l'ajouter au bouillon.

Trancher l'andouillette en rondelles très fines et griller ces « chips »  

sur une plaque au four. Faire fondre le chaource dans la crème, 

mixer et passer au chinois. Remplir un siphon. Cuire les petits 

pois 10 min, ajouter le beurre, la ciboulette et mixer. Sur chaque 

tartelette, étaler un peu de moutarde, intercaler gelée de bouillon 

et mousse au chaource et surmonter de chips d'andouillette. 

Décorer avec des tranches de radis, la roquette et la sauce aux 

petits pois. 

TARTE FINE AU CHAOURCE 
ET ANDOUILLETTE DE TROYES

• 250 g de chaource, 
• 20 g de beurre, 
• 30 cl de crème liquide entière, 
• 200 g d'andouillette, 
• 1 feuille de gélatine, 
• 1 pâte feuilletée, moutarde, 
• 1 carotte, 1 oignon, 
• 100 g de petits pois, 
• radis, 
• feuilles de roquette, 
• thym, 
• laurier, 
• ciboulette.

INGRÉDIENTS

POUR 6 PERSONNES         

PRÉPARATION ET CUISSON : 1H30
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Horoscope de l'été

BÉLIER
Amour
Vous allez entrer dans une période de grands projets. Vous 
chercherez à renforcer les liens avec vos
proches.
Vie active
Vous devrez profiter de votre été sans dépenser toutes vos 
économies. Votre vie professionnelle sera trépidante et 
pavée de petits changements.
Forme
Vous ne manquerez pas d'énergie pour affronter les bons 
moments qui vont jalonner votre été.

TAUREAU
Amour
L'ambiance amoureuse sera chaleureuse. Votre fougue et 
votre ardeur vous rendront encore plus séduisant.
Vie active
Il sera temps de prendre conscience de vos possibilités. Les 
influences astrales seront très favorables à votre carrière.
Forme
Vos articulations seront fragilisées et les risques de chute 
augmentent avec la pratique de nouvelles activités spor-
tives.

GÉMEAUX
Amour
C'est le grand retour de la complicité et de l'harmonie dans 
vos rapports amoureux. Vous aurez de nouveau envie de 
faire des projets à long terme.
Vie active
Ce ne sera pas une période de tout repos, les démarches 
et les déplacements ne manqueront pas, alors accrochez-
vous !
Forme
Début juillet, la fatigue se fera sentir et le stress fera son 
grand retour. Vous avez besoin de dépaysement.
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CANCER
Amour
Un soleil radieux reviendra dans votre ciel 
amoureux et une belle harmonie régnera dans votre 
vie amoureuse.
Vie active
Le moment sera venu de passer de l'inspiration à 
la réalisation et votre situation devrait commencer 
à s'améliorer.
Forme
Vous dépenserez beaucoup d'énergie mais vous 
aurez une grande faculté de récupération.

LION
Amour
Vous pourriez vous sentir à l'étroit dans votre 
relation. Toutefois, en vacances, elle prendra une 
nouvelle dimension, et vous en profiterez pour faire 
des projets de couple.

Vie active
Il faudra trouver le bon équilibre entre famille et 
travail. Vous apprendrez le sens des limites et le 
goût de l'essentiel.
Forme
Vous serez un candidat idéal pour les petites 
blessures !

 
VIERGE
Amour
Le bonheur sera au rendez-vous quelle que soit 
votre situation. Un mariage ou une naissance 
devrait ponctuer cette période.
Vie active
Vous chercherez à élargir votre horizon profession-
nel ou à mettre vos compétences en avant. Pour 
cela, vous devrez sortir des sentiers battus.
Forme
Vous devrez faire plus attention à votre rythme ou à 
votre hygiène de vie.
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BALANCE
Amour
Vous n'aurez pas envie de livrer vos sentiments. 
Heureusement, vous retrouverez votre besoin de 
plaire et votre charme en sera optimisé.
Vie active
Un grand vent d'énergie évacuera les dernières dif-
ficultés professionnelles. Vous saurez prendre vos 
responsabilités.
Forme
Faites attention, à ne pas abuser des bonnes choses. 
Votre gourmandise peut vous jouer de vilains tours.

SCORPION
Amour
La période estivale s'annonce chaude : votre cha-
risme sera en hausse et votre sensualité s'épanouira.
Vie active
Il n'y a pas encore de réelle amélioration mais une 
meilleure compréhension de la situation vous aidera 
à avoir les mains plus libres dans les mois à venir.
Forme
Votre résistance de fond sera bonne, mais vous pour-
riez être sujet à quelques coups de fatigue.

SAGITTAIRE
Amour
Votre vie sentimentale sera assez animée. Célibataire, 
vous ne ferez pas vraiment d'efforts pour trouver la 
perle rare.
Vie active
Le climat astral favorisera l'action. Les projets vont 
se multiplier. Des choix importants pourront être 
faits avant la rentrée.
Forme
Votre résistance sera bonne et votre tonus excellent.

CAPRICORNE
Amour
À deux, vous saurez savourer tous les moments 
passés ensemble. Célibataire, vous pourrez compter 
sur un capital séduction au top.
Vie active
Vous obtiendrez la reconnaissance de votre travail 
et de vos compétences. Vous pourrez initier de 
nouveaux projets.
Forme
Les petits problèmes chroniques qui vous gâchaient 
la vie vont disparaître.

VERSEAU
Amour
Le bien-être sera au rendez-vous. Célibataire, vous 
ne serez pas enclin à nouer une relation sérieuse.
Vie active
Le travail vous semblera facile quoiqu'un peu 
ennuyeux. Vous retrouverez un climat de chance et 
vous n'aurez rien de grave à redouter.
Forme
Vous repousserez microbes et virus sans problème 
et vous sentirez capable de déplacer des montagnes.

POISSONS
Amour
Après une période d'incertitude et de solitude, pour 
certains, ce sera le moment de passer à une étape 
plus constructive.
Vie active
Vous êtes bien décidé à ne pas vous contenter d'un 
second rôle ! Et l'idée d'un changement s'imposera.
Forme
Gare aux excès qui risquent de faire monter votre 
taux de cholestérol en flèche !
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silence on bouquine !

LE TOUR DU MONDE  
DES ZOOS
Passionné par la faune et les zoos 
d'Europe, Jérôme Pileyre a recensé 
dans un guide illustré plus d'une 
centaine de parcs animaliers, 
classés en fonction de leurs 

attractions, de la qualité de leurs infrastructures et du soin 
apporté à la préservation des espèces. À travers ces quelques 
pages, le lecteur pourra donc connaître les zoos qui proposent 
des sentiers didactiques, des zones de sensibilisation pour 
le jeune public ou encore des parties safari où les animaux 
évoluent dans des espaces non clos. ±	

  Guide des plus zoos et aquariums d'Europe, éditions Favre • 22 €.   
En librairie à partir du 21 mai.

LE TRUFFAUT DU JARDIN ÉCOLO
Bible ancestrale du jardinier, le « Truffaut 
» se décline depuis quelque temps en 
version écologique. Rempli d'articles 
très aboutis et richement illustrés, 
c'est un guide pratique foisonnant et 
passionnant, à destination de ceux qui 
veulent comprendre le pourquoi et le 
comment des nouvelles approches du 
jardinage. Fonctionnement des plantes, 
techniques, principes, conseils… Toutes les informations distillées 
sont d'un précieux enseignement, pour les novices comme pour 
les amateurs chevronnés. Cette nouvelle édition est à mettre entre 
toutes les mains… vertes. ±	 Benoit Charbonneau

  Le Truffaut du jardin écologique, éditions Larousse • 287 pages • 24,90 €  
 editions-larousse.fr • 01 44 39 44 00 



LorraineMagazine50
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EXPOSITION « LE FLACON EN MAJESTÉ »
Au Pôle Bijou à Baccarat. Uniquement 
pour des visites guidées. Gratuit.
 Infos 03 83 76 06 99

Depuis le 3 juin, la Pôle Bijou à Baccarat 
a rouvert ses portes. Il est donc 
possible de découvrir l’exposition « Le 
Flacon en Majesté » mais uniquement 
par visite guidée  : les groupes seront 
limités à 9 personnes avec réservation 
obligatoire. Les jours de visite sont 
les mercredis, jeudis et vendredis à 
14 h 30 ; les samedis et dimanches, 

deux visites quotidiennes, à 14 h 30 et à 16 h. Durée : 1 h 
15. Pour rappel, cette exposition renferme la collection 
impressionnante de George Stam de flacons de parfum et 
d’objets de parfumerie. 

À BOL D’AIR, C’EST TOUT VERT ! 
À La Bresse. Activités sur réservation.
 Infos 03 29 25 62 62

Toutes les activités de Bol d’Air sont de nouveau accessibles au public : Fantasticable, 
Bol d’Air Line, parc d’aventure... Il y en a pour tous les goûts ! Pour les enfants, le Bois 
des Lutins est également ouvert. Grande innovation de cette année, le tout premier 
Explor'Games immersif en France débarquera bien en 2020 au parc Bol d'Air. Si l'annonce 
du confinement avait mis en pause les préparatifs de cette nouvelle activité, le parc 
annonce avoir recommencé à travailler dessus, et espère pouvoir la proposer à partir de 
juillet 2020, comme il était initialement prévu !

EXPOSITION « LOUP ! QUI ES-TU ? »
Au Musée de l’Image à Epinal. Jusqu’au 20 septembre. 
Tarifs : 6 €, 4.50 €, 1 € et billet famille.
 Infos 03 29 81 48 30

Initialement prévue jusqu’au 30 mai, l’exposition « Loup ! Qui es-tu ? » est prolongée 
jusqu’au 20 septembre. Vous pouvez toujours venir entre amis ou en famille mais 

il faudra respecter les jauges définies pour 
chacune des salles.  Les bornes d'accueil, 
livrets de visite, casques audio seront 
régulièrement désinfectés et du gel hydro 
alcoolique sera mis à disposition à l’accueil. 
Le port du masque est obligatoire pour tous 
les visiteurs. L'exposition « Suivez-moi jeune 
homme » sur les images de mode et la presse 
féminine (1850-1939) prendra ensuite le relais 
du 17 octobre au 3 janvier 2021.

RÉOUVERTURE 
DU CENTRE 
POMPIDOU-METZ
à Metz, à partir du 
12 juin. Tarifs  : selon 
exposition. 
 Infos 03 87 15 39 39

À partir du 12 juin, le public pourra découvrir l’exposition « Folklore », 
l’installation immersive « Frémissements » de Susanna Fritscher et 
la sculpture monumentale » Indistinti Confini – Noce » de Giuseppe 
Penone. « Des Mondes construits » invite jusqu’au 23 août 2021, à 
découvrir des chefs-d’œuvre de la sculpture du XXe siècle à travers 
une cinquantaine d’œuvres phares de la collection du Centre 
Pompidou. Au mois de mai 2020, le Centre Pompidou-Metz a eu 10 
ans. Cet anniversaire, rythmé par le programme d’expositions 2020, 
devrait être célébré plus particulièrement du 28 au 30 mai 2021.
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à LAXOU

45, Av. de la Libération 54520 LAXOU • Tél. 03 83 41 48 69 Fax 03 83 40 33 27 • rayonbio.com

RAYON BIO vous propose une carte de fidélité, demandez-la !

Ouvert
du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30

BESOIN DE PRODUITS 
SANS GLUTEN ?  

NE CHERCHEZ PLUS

LIBRE-SERVICE 
DE L’ALIMENTATION  
NATURELLE  ET 
DIÉTÉTIQUE
PRODUIT D’HYGIÈNE  
ET DE SOIN

RAYON BIO

Offre decouverte speciale ete !!

RAYON BIO ACCEPTE
LES TITRES RESTAURANT

C’est décidé 
je me mets au bio !
-15% DE REMISE SUR 

TOUT LE MAGASIN* 
SANS MINIMUM D’ACHAT 
JUSQU’AU 30 JUIN 2020
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ENVIE D’ÉVASION

ET SI CET ÉTÉ, ON PARTAIT 
EN LORRAINE ?

de voyage en terre méconnue, d’un environnement préservé, de paysages variés
mais aussi d’une offre culturelle, patrimoniale et artisanale riche

Des expériences inédites, des visites de lieux insolites,  des réductions, des cadeaux...

Gratuit et disponible pour tous (clients ou non)  
Rendez-vous sur www.banquedutourisme.ca-lorraine.fr

Avec le Pass Lorraine* 
vous allez préférer la LORRAINE.

SUIVEZ LE GUIDE !

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 
775 616162 RCS Metz. Siège social : 56-58 avenue André Malraux 57000 Metz. Immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 719. 
Adresse postale : CS71700 54017 Nancy cedex. 03/2020. COM1711c

* PASS LORRAINE est une initiative de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est - Crédit Agricole de Lorraine est Partenaire Officiel du PASS LORRAINE

100% HUMAIN
100% DIGITAL

TOURISME
BANQUE DU

Se mobiliser avec le territoire pour renforcer son attractivité
C’est aussi cela « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société »
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