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FRUITS - LEGUMES - VIANDES - CHARCUTERIES - VOLAILLES
GIBIERS - FROMAGES - VINS - ALCOOLS - JUS DE FRUITS

COYVILLER 
à 5 km de Saint Nicolas de Port

Tél. 03.83.46.74.55

LAITRE-SOUS-AMANCE
à 6 km de Seichamps
Tél. 03.83.31.02.33

VANDŒUVRE-LES-NANCY
14, Rue Roberval 

Tél. 03.83.28.41.11

Toute l'année, 25 producteurs locaux vous invitent 
à déguster l'originalité & la saveur de leurs produits !

depuis 1959
ERME DES FRUITIERSF
La

C'est la saison des mirabelles - pommes - poires - quetsches
C'est la saison des mirabelles - pommes - poires - quetsches

www.lafermedesfruitiers.comOUVERT : Lundi : 14h - 19h • Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 
10h - 12h / 14h - 19h • Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h 
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Édito

LUEUR D’ESPOIR 

Il flotte une drôle d’ambiance dans l’air. 
Même si cette rentrée 2020 est encore 
un peu floue, force est de constater que 
la vie «  normale  » reprend le dessus. 
Et ce n’est pas pour nous déplaire  ! Si 
les travailleurs ont repris le chemin du 
boulot, si les commerces ont pu accueillir 
à nouveaux leurs clients, si les écoliers 
vont retrouver leurs classes… Le secteur 
culturel s’est, lui, retrouvé à l’arrêt total 
depuis le mois de mars. À part quelques 
manifestations en plein air organisées 
cet été et la réouverture des musées, 
nombre de concerts et spectacles sont 
annulés ou reportés. Les cinémas et les 
théâtres s’en voient même désertés. 
Mais tout de même, l’espoir n’est pas 
vain. Mercredi 19 août, les représentants 
des professions du spectacle ont 
rencontré la ministre de la Culture  : 
ils l’assurent, Roselyne Bachelot veut 
«  sauver le spectacle vivant  ». En 
promettant notamment de défendre la 
fin de la distanciation physique pour les 
spectacles assis avec masque obligatoire 
pour tous. 
En cette rentrée 2020,  les spectateurs 
à qui la culture manque tant, auront 
le plaisir de découvrir les nouvelles 
programmations de l’Opéra National 
de Lorraine ou encore du théâtre de La 
Manufacture. Les artistes pourront enfin 
fouler les scènes, presque éblouis par 
les projecteurs et sûrement émus par les 
applaudissements du public. La culture 
n’est pas morte, vive la culture ! 

± Pauline Overney
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± À LA UNE   

ACORIS Mutuelles : 
la protection santé pour tous

Ce début d’année a été marqué par une crise sanitaire. ACORIS 
Mutuelles, comme de nombreuses entreprises, s’en est trouvée 
bien chamboulée ! Des décisions se sont imposées, nous amenant 
à travailler de manière différente, pour continuer à assurer une 

qualité de services pour l’ensemble de nos adhérents.

LorraineMagazine6
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SANTÉ
INDIVIDUELLE
Dans un monde en plein mouvement où chaque jour est une 
aventure, il est important de pouvoir compter sur une bonne 
complémentaire santé et sur l’expertise d’un conseiller.
Notre gamme santé est, comme son nom l’indique, une 
«  ÉVIDENCE  »  : liberté, rapidité, efficacité, tranquillité et 
proximité. Cette gamme permet de vous apporter des réponses 
précises et adaptées à vos besoins en hospitalisation, optique, 
dentaire… 
Des avantages dès le premier niveau d’adhésion :
 participation sur la chambre particulière en hospitalisation,
  participation sur la chambre particulière en hospitalisation 

ambulatoire,
 participation sur les frais de télévision,
 participation sur la « médecine douce » sur 15 spécialités,
 participation sur la « pharmacie non remboursable »,
 garanties d’assistances incluses dans tous les formules.
Les adhésions sont ouvertes sans limite d’âge et sans aucune 
sélection médicale.

COLLECTIVE
La gamme collective d’ACORIS Mutuelles, une garantie de 
base et des options complémentaires modulaires, répond 
aux besoins, aux obligations et au statut de toute entreprise. 
Cette gamme a été actualisée pour s’ajuster aux contrats 
responsables avec deux exigences essentielles : satisfaire les 
employeurs et les salariés.
La solution apportée est de permettre :
  aux chefs d’entreprises de choisir le niveau de couverture 

qu’il désire privilégier en totale adéquation avec la loi,
  à chaque salarié, à titre personnel, la mise en place d’une 

complémentaire supplémentaire présentant d’autres 
garanties individuelles. 

Pour les entreprises relevant d’une Convention Collective 
Nationale pour lesquelles les partenaires sociaux ont 
négocié des garanties spécifiques (l’automobile, les 
transports, la fédération Syntec, la fédération Hôtel-Café-
Restaurant, par exemple), ACORIS Mutuelles a créé des 
garanties correspondant à leur accord de branche respectif 
avec une base et des options pour répondre aux obligations 
conventionnelles.

SPÉCIAL CHEF D’ENTREPRISE
Quel que soit le statut du chef d’entreprise, ACORIS Mutuelles 
propose une réponse originale et complète pour répondre 
à ses propres besoins de couverture santé (travailleur 
indépendant, gérant majoritaire, cogérant, créateur, auto-
entrepreneur). 
Notre expérience issue de la gestion du Régime Obligatoire 
des Travailleurs Non Salariés, repris par le régime général 
d’assurance maladie, est une plus-value appréciable en 
termes d’expertise que nos conseillers sauront mettre au 
service de notre interlocuteur.

SPÉCIFIQUE
Parce que l’accès à la santé est un droit pour tous, ACORIS 
Mutuelles propose des produits spécifiques adaptés à 
chaque situation  : collectivités territoriales, travailleurs 
frontaliers suisses, accompagnement de publics fragilisés, 
Aide à la Complémentaire Santé (ACS)…

L’ ADHÉRENT ÉTANT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS.
Cette crise a permis d’affirmer l’importance d’une protection santé, élément essentiel pour la sécurité des particuliers, des 
entreprises et des salariés. Ainsi, pour envisager sereinement cette rentrée scolaire, ACORIS Mutuelles s’emploie à vous satisfaire 
et vous apporter une solution adaptée et individuelle selon vos besoins en matière de protection sociale (santé, prévoyance, 
épargne, retraite, assurances …).

Nos contrats santé répondent à la réforme 
du « 100% santé ».
Cette réforme santé visant à garantir, à tous les citoyens 
français, un égal accès aux soins optiques, auditifs 
et dentaires, grâce à la prise en charge intégrale de 
certaines prestations de soins identifiés (appelées 
paniers de soins). 

LorraineMagazine 7
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PRÉVOYANCE
Personne n’est à 

l’abri d’un coup dur. 
C’est pourquoi, ACORIS 

Mutuelles propose aux particuliers, professionnels et 
entreprises des solutions de prévoyance adaptées, efficaces 
et souples pour toutes les circonstances de la vie telles que :
  prévoir des indemnités hospitalières en cas 

d’hospitalisation,
  maintenir ses revenus en cas d’arrêt de travail consécutif à 

un accident ou une maladie,
  se prémunir contre la perte de revenus en cas d’invalidité 

totale ou partielle,
  anticiper le coût de la dépendance et éviter d’avoir recours 

à ses proches,
  préserver vos proches des soucis liés aux obsèques 

(sécurité financière, modalités funéraires),
  s’assurer contre les accidents de la vie et leurs multiples 

conséquences.

ÉPARGNE RETRAITE
Une épargne retraite en toute sérénité.
ACORIS Mutuelles vous propose d’opter pour une solution 
d’épargne retraite, la mieux adaptée à vos objectifs et à votre 
situation personnelle, pour :
  vous constituer progressivement une épargne pour financer 

vos projets,
   garantir l’avenir de vos proches ou leur transmettre un 

capital,
  vous assurer des revenus complémentaires pour votre 

retraite.

ASSURANCES
Avancer en toute sécurité !
Attestation de responsabilité civile, cambriolage, accident de 
voiture, fraudes sut Internet, mauvaise chute, dégâts des eaux 
dans sa maison … chacun risque d’être confronté à différents 
accidents ou sinistres au cours de sa vie. C’est pour pallier 
ces aléas de la vie qu’ACORIS Mutuelles vous propose des 
solutions d’assurances :

ÉTUDIANTE
Pour toute inscription dans l’enseignement supérieur, il faut 
fournir une attestation de responsabilité civile (ZEN'ÉTUDES) 
afin de couvrir les dommages que l’on pourrait causer aux 
autres dans le cadre de ses études.
De plus, si vous êtes amené à vous déplacer pour un stage à 
l’étranger durant vos études, choisissez PACK TRAVEL. Cette 
assurance permet le remboursement des frais médicaux 
à leurs coûts réels, une prise en charge directe des frais 
d’hospitalisation sans franchise, une assurance bagage (en 
cas de perte, vol, …), une assistance juridique et rapatriement. 
Tout cela à un prix ajusté à la destination et la durée du 
séjour.

VOYAGE
Chaque année, 26 millions de voyages à l’étranger sont 
organisés par les français.
Parce que la protection sociale diffère en dehors de nos 
frontières, ACORIS Mutuelles vous accompagne grâce à l’offre 
PACK TRAVEL +. Cette assurance est une solution complète 
de la préparation du voyage jusqu'au moindre incident qui 
surviendrait à l’étranger. Souscrire à PACK TRAVEL +, c’est 
arpenter le monde en toute sérénité.

LorraineMagazine8



LorraineMagazine 9

AUTOMOBILE
Que vous soyez responsable ou victime, il est essentiel d’être 
bien protégé. La formule ACORIS Mutuelles prend tout en 
compte : vol du véhicule, recours suite à un accident, bris de 
glace, etc.

HABITATION
Votre logement représente l’investissement et l’histoire de 
votre famille, il faut donc prévoir toutes les éventualités 
(cambriolage, incendie, catastrophe naturelle …). Et, si vous 
êtes une famille « nomade », nos contrats tiennent compte 
de votre style de vie : camping-car, échange de maisons, etc.

ACCIDENTS DE LA VIE PRIVÉE
Cette assurance est essentielle. Elle protège votre famille et 
vous-même au quotidien : accidents domestiques, blessures 
lors de la pratique d’un sport, etc.

PROTECTION JURIDIQUE
Grâce à l’assurance Protection Juridique, les experts ACORIS 
Mutuelles vous fournissent l’assistance nécessaire en cas de 
litige avec la prise en charge des frais de justice (différend 
avec un voisin, fraudes sur Internet, … par exemple).

« MADE IN ACORIS Mutuelles » à proximité !

 Plus de 20 agences en Lorraine et Franche-Comté

 1 plateau téléphonique à Remiremont

 170 collaborateurs au service des adhérents

 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

 1 établissement de soins de suite et de réadaptation

La carte du « made in local » a déjà séduit plus de 120 000 adhérents qui recommandent  
ACORIS Mutuelles à plus de 93%. Pourquoi pas vous ?

  N’hésitez plus à contacter
sur contact@acorismutuelles.fr • au 09 69 36 10 20 (appel non surtaxé) • liste des 22 agences sur acorismutuelles.fr • application mobile, 

accessible 24h/24 et 7j/7, téléchargeable sur Google Play et App Store • demander un rendez-vous ou un devis grâce à notre formulaire en ligne sur 

acorismutuelles.fr

LorraineMagazine 9
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La nuit sous toutes ses 
coutures à l’Opéra

« Transfigurer la nuit » : c’est le titre de 
la nouvelle saison 2020/2021 de l’Opéra 
national de Lorraine, qui, au regard de sa 
programmation, imagine d’autres possibles 

et d’autres aurores. 
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± OPÉRA

T ransfigurer, c’est donner un autre éclat, un éclat nouveau 
à un spectacle, à un moment, à une situation.  » Matthieu 

Dussouillez, directeur général de l’Opéra national de Lorraine 
présente cette nouvelle saison avec ces mots : « Dans une société 
qui étend son empire sur nos jours, la nuit nous est précieuse. Elle 
est le dernier espace de résistance où nous pouvons penser le 
monde dans l’oubli du monde. Nous y goûtons une liberté exquise 
et peut-être interdite. C’est cette nuit, à la fois transgressive et 
créatrice, gardienne des peurs et des fantasmes, qui sera le fil 
rouge de l’ensemble de notre saison. »
L’Opéra national de Lorraine voit ainsi la lumière au bout du 
tunnel  avec Görge le rêveur de Zemlinski qui lancera la saison 
à partir du 30 septembre. Pour la première production de cette 
œuvre en France, mise en scène par Laurent Delvert, l’Orchestre de 
l’Opéra national de Lorraine sera dirigé par la jeune cheffe Marta 
Gardolińska. En décembre, la « nuit la plus belle du monde », celle 
du Ballet royal de la nuit, censée redorer l’image du Roi-Soleil à 
l’époque, illuminera la scène de l’Opéra. Sébastien Daucé, qui a 
ressuscité ce chef d’œuvre oublié en recomposant patiemment les 
pièces manquantes, sera à la tête de l’Ensemble Correspondances. 

 Ballet Royal de la nuit ©Gilles Abegg Opéra de Dijon

«
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La nuit sous toutes ses 
coutures à l’Opéra

CLAIR-OBSCUR
La nuit toujours avec la nouvelle production du Voyage dans 
la Lune d’Offenbach en janvier  : propulsé par le succès des 
Voyages Extraordinaires de Jules Verne, Offenbach créé cet 
opéra-féérie en 1875 dans lequel le Roi Vlan, accompagné de 
son fils Caprice, entreprend de voyager jusqu’à la lune dans 
un obus tiré par un canon. Pour cette production, l’Orchestre 
de l’Opéra national de Lorraine sera dirigé par Chloé Dufresne, 
lauréate du Tremplin des jeunes cheffes organisé par La 
Philharmonie de Paris. 
L’angoisse de la nuit sera mise en scène, en avril, par Eva-
Maria Höckmayr dans Le Tour d’Écrou (The turn of the screw) 
de Benjamin Britten d’après la nouvelle d’Henry James. Enfin, 
la saison se terminera par la nuit sordide de Mantoue avec 
une nouvelle production de Rigoletto de Verdi dirigée par 
Alexander Joel avec, notamment, Juan Jesús Rodriguez dans 
le rôle-titre. Une saison en clair-obscur dont la musique 
illuminera, sans aucun doute, le cœur des spectateurs. 
± Pauline Overney

   Renseignements et réservations : 03 83 85 33 11 • opera-national-lorraine.fr

Les Voix de Nancy – NOX #1
À partir de la saison 2020/2021, l’Opéra national de 
Lorraine se dote avec le NOX (Nancy Opera Xperience) 
d’un laboratoire de création lyrique. Son but est de 
repenser le mode de production d’un opéra en invitant 
les artistes à travailler à long terme, dans un dialogue 
intime, en élaborant un spectacle en étroite connexion 
avec le territoire. Cette première expérience invite le 
compositeur Paul Brody, la réalisatrice sonore Chloé 
Kobuta, le metteur en scène David Marton et le vidéaste 
Kevin Barz. Les histoires dont il est question ici mettent 
en jeu des anonymes qui ont pour seul point commun 
d’habiter la ville de Nancy. «  Est-ce que vous êtes 
amoureux ? » est l’interrogation à laquelle ils répondent, 
tous, à leur façon.

  Du 9 au 14 mars
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Pour la deuxième année consécutive, le Seven Casino d’Amnéville propose son 
festival « Lol en Scène » réunissant trois humoristes reconnus, du 4 au 6 septembre ! 

L’humour en scène au Seven Casino !

± HUMOUR 
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D ans sa recherche constante de renouvellement de 
l’offre spectacle, le Seven Casino a souhaité créer son 

propre festival de l’humour en invitant, cette année, trois 
professionnels se produisant sur trois jours. Le Seven Casino 
a même créé des pass pour ces spectacles et propose des 
tarifs abordables pour profiter pleinement de ces trois jours 
dédiés à la bonne humeur et aux rires. Un moment unique à 
partager en famille ou entre amis !

CHANTAL LADESOU, « ON THE ROAD AGAIN » 
LE 4 SEPTEMBRE
Le festival commencera sur les chapeaux de roue avec une 
humoriste bien aimée du public : Chantal Ladesou ! Le rideau 
s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font 
jouer en tant que mère, belle-mère, grand-mère et épouse de 
Michel depuis quarante ans tandis qu’en coulisses, le théâtre 
du Rond-Point lui remet cette année Le Topor d’Or de la 
comédienne qui « sort du cadre ». Chantal Ladesou voit aussi 
quelques opportunités cinématogrpahiques s’ouvrir à elle, et 
continue à être chouchoutée et chahutée aux Grosses Têtes, à 
la radio, par Laurent Ruquier. 
Voix rauque, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et 
charmeuse pour rire, elle vous fera sourire en oubliant que 
c’est d'elle qu'elle se moque. Chantal Ladesou, un show qui 
traverse les générations !

Sans fard et sans artifice, 
Florent Peyre interprète tous 
les membres d’une troupe de 
comédie musicale, un soir de 
première... Entre le one-man-
show et la pièce de théâtre, 
il incarne en même temps 23 
personnages et 5 animaux (dont 
4 en voie de disparition...) dans 
une performance unique et 
jubilatoire ! À ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

Vous avez 30 ans et vous 
avez plus de mal à gérer les 
lendemains de fête ? Vous avez 
40 ans et vous commencez à 
ressembler à votre mère ? Vous 
avez 50 ans et vous tapez vos 
textos avec un seul doigt ? Et 
quel que soit votre âge, vous 
trouvez que les jeunes sont 
cons ? Ce spectacle est fait pour 
vous ! L’obsolescence n’attend 
pas le nombre des années !
Elisabeth Buffet assume 
tout, elle s'affranchit des 
conventions. Elle rit, se moque 
du temps qui passe et nous 
offre une bouffée de liberté 
jouissive qui fait du bien !

   Du 4 au 6 septembre au Seven Casino à Amnéville • Tarifs : Florent Peyre : 30 €, Chantal Ladesou : 30 €, Elisabeth Buffet : 28 € 

Pass 2/3 spectacles : de 45 € à 70 € suivant les spectacles choisis • Réservations et renseignements : 03 87 71 50 00 ou casinostranchant.com

ÉLISABETH BUFFET, « OBSOLESCENCEPROGRAMMÉE » 
LE 6 SEPTEMBRE

FLORENT PEYRE, « ACCORDE SON NOUVEAU 
SPECTACLE » LE 5 SEPTEMBRE
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Festival international 
du film de Nancy 

www.fifnl.com
Site de la Manufacture

Festival international 
du film de Nancy

Aye Aye VO

Crédit photo • David STEWART
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Allier la balade à la contemplation, la nature à l’art : la cinquième édition des 
Sentiers de la Photo au Haut-du-Tôt (Vosges) s’expose jusqu’au 1er novembre. 

Les Sentiers de la Photo prennent 
« Du poil de la bête » !

C ’est désormais une tradition. Dès le 
mois de juin, des dizaines de bénévoles 

s’affairent dans la forêt vosgienne pour mettre 
en place l’une des plus belles expositions 
de photographies à ciel ouvert. De 10  000 
visiteurs en 2016, les Sentiers de la Photo en 
ont attiré plus de 50  000 l’an dernier. Une 
fierté pour les organisateurs qui ne tarissent 
pas d’efforts chaque année pour exposer les 
plus grands photographes naturalistes. En 
privilégiant le regard de ces hommes et ces 
femmes tournés vers « le vivant » et la beauté 
sauvage de notre planète, les Sentiers de la 
Photo s’affirment comme un événement grand 
public porteur de passions et de convictions.  
Cette édition 2020 intitulée «  Du poil de la 
bête  » propose  «  un regard recentré sur le 
monde animal, sur des animaux géographiquement plus 
proches de notre massif vosgien. Renard, blaireau, belette, 
hermine, lynx, loup et ours vivent depuis toujours à nos côtés 
et cela leur est souvent fatal. Leurs habitats sont aussi les 
nôtres : campagnes, prairies, rivières, montagnes, forêts ;  
cette cohabitation est parfois brutale car notre espèce 
dominatrice accepte difficilement la concurrence » explique 
les organisateurs. 

REGARD SENSIBLE 
ET ADMIRATIF 
Pour mettre en image cette 
thématique, les Sentiers 
de la Photo accueillent cette 
année les photographes Neil 
Villard, Jacques Ioset et Corentin 
Esmieu. Tous ont un point commun : leurs 
clichés portent un regard sensible et admiratif sur les bêtes 
de nos contrées. 
Dans la déambulation de trois kilomètres à travers la forêt et les 
prairies vosgiennes (chaussures de marche recommandées), 
les visiteurs pourront donc rencontrer l’œuvre de Neil Villard 
autour du lynx : « Pour moi, il est l’âme des forêts qui m’ont vu 
grandir, irradiant l’atmosphère de son aura mystique. Le lynx, 
gardien du sauvage, vestige fragile d’un monde qui change. » 
À ses côtés, le photographe Jacques Ioset s’intéresse, lui, 
aux ours. C’est en 1993 qu’il observe son premier ours en 
Slovénie. Depuis, il construit ses propres affûts et, grâce 
à une technique d’éclairage infra-rouge qu’il a lui-même 
inventée, il photographie ces géants de la forêt au clair de 
lune. Enfin, Corentin Esmieu, jeune photographe des Hautes-
Alpes, a relevé un défi unique : celui de pouvoir photographier 

± PHOTOGRAPHIE 
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 Lynx © Neil Villard

 Hermine ©Patricia Huguenin

 Expo Corentin Esmieu
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des loups sauvages en France. Il dévoile ses images rares en 
exclusivité au Haut-du-Tôt, fruits de quatre années passées 
dans l’intimité d’une meute de loups sauvages.
Accessibles depuis les Jardins de Bernadette, en entrée libre 
de l’aube au crépuscule, les Sentiers de la Photo accueillent 
également une exposition collective, rassemblant une 
quarantaine de photos faisant la part belles aux animaux libres 
et sauvages de nos campagnes  : chats 
forestiers, hermines, fouines, martres 
et autres blaireaux. Une jolie façon de 
rendre hommage à tous ces animaux, 
parfois mal-aimés, parfois admirés. Mais 
surtout indispensable à notre nature. 
± Pauline Overney

   Les Sentiers de la Photo > Accès par les 

Jardins de Bernadette • Village du Haut-du-Tôt 

88120 Sapois • Renseignements : Page Facebook  

@Lessentiersdelaphoto ou sentiersdelaphoto.fr

 Loup ©Corentin Esmieu

 Renard ©Hervé Jacqmin
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Du 28 août au 28 septembre, le Crédit Municipal de Nancy accueille l’exposition « Il 
était une fois… le Tour ». Des clichés signés Alexandre Marchi, photographe de presse.

« J’en suis à mon 21e Tour de France ! »

T out le sens de la photo sportive, c’est de saisir 
l’instant qui restitue l’effort, l’exploit, la souffrance 

avec un esthétisme au service de l’émotion partagée. 
Sur des épreuves cyclistes, le placement est par exemple 
déterminant. » C’est avec passion qu’Alexandre Marchi, 
photographe de presse pour L’Est Républicain, parle 
de ses «  années Tour de France  ». «  J’ai commencé en 
1999, juste après l’affaire Festina, et depuis j’ai couvert 
toutes les éditions. J’en suis à mon 21e Tour de France ! »   
Troisième événement sportif après les Jeux Olympiques et la 
coupe de monde de football, le Tour de France est devenu 
une institution. Chaque année, Alexandre Marchi part sur 
les routes de France pendant trois 
semaines, armé de son appareil et 
de son chasuble. Au plus près des 
sportifs et de leurs équipes. «  On 
vit les bons moments mais aussi les 
pires pour les cyclistes. On est plongé 
dans l’ambiance caravane et dans les 
coulisses. Le Tour de France, c’est une 
grande famille et c’est un plaisir de les 
retrouver tous les ans. » 

MOMENTS FORTS  
En tout, une vingtaine de 
photographies seront exposées 
au Crédit Municipal de Nancy. Des 
clichés sélectionnés avec soin par 
Alexandre lui-même et Dominique 
Xailly, directeur de la Maison du Vélo 

du Grand Nancy, aussi passionné de cyclisme. Et parmi les 
moments forts photographiés, Alexandre Marchi se souvient : 
« En 2005, le Vosgien Christophe Mengin chute sur un zébra à 
l’arrivée de la 6e étape (Troyes-Nancy), près de la place Carnot, 
alors qu’ il était le dernier rescapé de l’échappée matinale. 
Il se retrouve avec un œil de pigeon énorme. Mais le mec, 
il remonte sur la selle et il continue. Incroyable  ! » Dans sa 
carrière, le photographe couvrira aussi les victoires de Lance 
Armstrong entre 1999 et 2005, Jean-Patrick Nazon en maillot 
jaune en 2003, les années dopage « où le soir on allait faire les 
descentes de police en plus du Tour », le parcours exceptionnel 
des frères Schleck…

« C’est sûr que cette année 2020 sera 
particulière pour le Tour de France. 
Déjà, les conditions sanitaires sont 
drastiques, mais on espère que toutes 
les étapes pourront être disputées. 
Personnellement, je couvrirai les 
18e et 19e étapes dans le Jura pour 
L’Est Républicain. Avec toujours le 
même objectif  : figer l’ instant pour 
retranscrire, en image, les émotions 
que l’on peut vivre sur le Tour.  »  
± Pauline Overney

  Du 28 août au 28 septembre • au Crédit 

Municipal, 10 rue Callot à Nancy  • Entrée libre 

Renseignements : 03 83 48 88 20
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À la rentrée, on loue un vélo !

D epuis le déconfinement, on sent un regain pour la 
pratique du vélo. Ça repart bien » remarque Dominique 

Xailly, directeur de la Maison du Vélo du Grand Nancy. C’est 
pourquoi la structure renouvelle son offre de location de vélo 
de longue durée, notamment à destination des étudiants. 
Comptez 62 € de location pour l’année, 46 € pour un semestre, 
27 € pour un trimestre et 14 € pour un mois. « Ça permet à 
ceux, qui ne sont là pour qu’un semestre ou ceux qui n’aiment 
pas faire de vélo en hiver, de profiter d’une formule de location 
qui leur convient au mieux ! » 

1 200 VÉLOS DISPONIBLES 
Deux types de biclou sont proposés : le vélo de ville avec panier 
et trois vitesse, idéal pour les étudiants qui se déplacent en 
hyper-centre et le vélo pliable, qui se réduit à la taille d’un 
bagage à mains, parfait pour les jeunes qui doivent prendre 
les transports en commun pour se rendre à Artem ou à la fac 
de Médecine.
Une caution de 250 € est demandée. Les vélos sont loués 
avec deux antivols (un U ou une chaîne) et un bloque roues. 
L’entretien des usures courantes (freins défaillants, pneus 
abîmés) est compris dans l’abonnement. «  Nous avons 
environ 1 200 vélos disponibles à la location. Bien sûr, il 
ne faut pas tarder car à chaque rentrée, les étudiants sont 
nombreux à en vouloir ! » prévient Dominique Xailly. Et pour 
ceux qui voudraient se remettre en selle de façon optimale, la 
Maison du Vélo propose des séances de coaching, gratuites et 
sur rendez-vous, pour rouler à vélo en ville en tout sécurité. 
± Pauline Overney

  Infos : 03 83 48 88 20 ou maisonduvelo.grand-nancy.org

Page Facebook : maisonduvelo
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L’équipe du CDN –La Manufacture est prête et impatiente à retrouver 
le public à partir de la mi-septembre avec le spectacle d’ouverture  

« La bouche pleine de terre » signé Julia Vidit.

Les trois coups résonnent à nouveau 
à La Manufacture !

C est avec une joie non dissimulée que les spectateurs 
ont pu découvrir la nouvelle saison 2020/2021 de La 

Manufacture, présentée par son directeur Michel Didym 
en juin dernier. En tout, une trentaine de spectacles sont 
programmés, entre créations, grands classiques et les 
spectacles du festival RING, annulé en avril dernier : « Nous 
invitons le public à une journée de lancement le 9 septembre 
prochain  » indique Emmanuelle Duchesne, la secrétaire 
générale de La Manufacture. « Michel présentera les grandes 
lignes de notre nouvelle programmation. La journée sera 
ponctuée par la représentation de la pièce “Comment réussir 
un bon petit couscous” avec l’acteur Bruno Ricci. Un spectacle 

mis en scène par Michel, selon un texte de Fellag, qui a été 
joué tout l’été à travers la Lorraine. Les spectateurs étaient à 
chaque fois au rendez-vous, un vrai bonheur ! »

« UN SPECTACLE QUI FAIT ÉCHO 
À NOTRE ACTUALITÉ »
La saison s’ouvrira avec «  La bouche pleine de terre  » mis 
en scène par Julia Vidit. Cette dernière vient d’ailleurs d’être 
nommée directrice du CDN – Théâtre de La Manufacture et 
succédera à Michel Didym en janvier prochain. Parmi les 
autres pépites à découvrir, le public pourra admirer Romane 
Bohringer dans «  L’occupation  » (du 28 au 30 septembre), 

 La Bouche Pleine de Terre ©Elizabeth Carecchio
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ABONNEZ-VOUS !

16 > 17 SEPT • LA BOUCHE PLEINE DE TERRE 
Branimir Šc’epanovic’ / Julia Vidit

28 > 30 SEPT • L’OCCUPATION 
Annie Ernaux / Pierre Pradinas

6  > 7 OCT • MANIPULATION 
Aurore Gruel, Cie Ormone (CCAM)

7 > 10 OCT • DOM JUAN...
Molière / Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra

12 > 17 OCT • NANCY JAZZ PULSATIONS

13 > 15 OCT • JE NE SUIS PAS UN ASTRONAUTE CRÉATION

Raphaël Gouisset, Les Particules

21 OCT • RÉSISTE  GRATUIT  (spectacle en plein air avec MICHTÔ)
Johanne Humblet / Les fi lles du Renard Pâle

3 > 6 NOV • QUARANTAINE Vincent Lécuyer

3 > 6 NOV • MACBETH / QUI A PEUR DU LOUP 
Diptyque de Matthieu Roy, Cie Veilleur® (OPÉRA NANCY)

9 > 13 NOV • MOI, BERNARD 
Bernard-Marie Koltès / Jean de Pange

10 > 12 NOV • KADOC Rémi De Vos / Jean-Michel Ribes

16 > 17 NOV • SUZY STORCK 
Magali Mougel / Simon Delétang

23 > 27 NOV • NEUE STÜCKE #9 
Semaine de la dramaturgie allemande, G.O.U.L.E. / 
Concerts Jens Friebe – Off Kultur / 
Deutsches Küche - Sommersonntag

1er > 4 DÉC • AN IRISH STORY Kelly Rivière

11 > 17 DÉC • HABITER LE TEMPS  CRÉATION

Rasmus Lindberg / Michel Didym

28 > 30 DÉC • OFFENBACH REPORT 
Jacques Offenbach / Mikaël Serre / Yann Molenat

5 > 7 JAN • ANNE-MARIE LA BEAUTÉ Yasmina Reza

12 > 15 JAN • BATTRE ENCORE  CRÉATION

Delphine Bardot & Santiago Moreno, Cie La Mue/tte (CCAM)

17 > 23 JAN • LA MAISON DE BERNARDA ALBA 
Federico García Lorca / Yves Beaunesne

27 > 28 JAN • COMPARUTION IMMÉDIATE 2 
Dominique Simonnot / Michel Didym

2 > 5 FÉV • BREAKING THE WAVES 
Lars Von Trier / Myriam Muller

9 > 11 FÉV • MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI 
Céline Milliat Baumgartner / Valérie Lesort

16 > 18 FÉV • PORTRAIT DE RAOUL 
Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo

9 > 11 MARS • HAMLET REQUIEM 
William Shakespeare / Cyril Cotinaut

15 > 16 MARS • J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FB 
Ahmed Madani (dans le cadre de LA MOUSSON D’HIVER)

23 > 25 MARS • CHARLOTTE 
Charlotte Salomon, David Foenkinos / Muriel Coulin

6 > 7 AVR • KVETCH 
Steven Berkoff / Robert Bouvier

13 > 16 AVR • LONGWY TEXAS Carole Thibaut

20 > 22 AVR • LE 20 NOVEMBRE  CRÉATION

Lars Norén / Daniel Pierson

18 > 20 MAI • CARDAMONE 
Daniel Danis / Véronique Bellegarde

26 > 27 MAI • ROBINS  Collectif Le Grand Cerf Bleu

14 > 17 JUIN • À TABLE ! Michel Didym  CRÉATION

Les trois coups résonnent à nouveau 
à La Manufacture !

un seule en scène selon un texte d’Annie Ernaud. On notera 
également la création de Michel Didym, « Habiter le temps » 
selon l’œuvre de Rasmus Lindberg (du 11 au 17 décembre) mais 
aussi un programme étincelant pour le festival Neue Stücke #9 
(du 23 au 27 novembre) qui accueillera, entre autres, la création 
du spectacle-performance participatif « G.O.U.L.E » de la troupe 
allemande Prinzip Gonzo.  «  Un spectacle qui fait totalement 
écho à notre actualité puisque l’ intrigue rassemble un groupe 
d’ illuminés qui a pour mission de sauver le monde grâce à un 
virus-zombie  » s’amuse Michel Didym. Il est donc question 
ici d’idéologies conspiratrices plus dangereuses que jamais… 
Quand la réalité dépasse la fiction, dirons-nous. Il y aura aussi 
une soirée «  musique et paroles  » avec, en première partie 
de soirée, des regards croisés entre la journaliste musicale 
allemande Christina Mohr et les textes du musicien Jens 
Friebe proposés par le Goethe-Institut, suivi d’un concert en 
deuxième partie de soirée présenté par le festival OFF KULTUR.
«  Nous tenons à rassurer les spectateurs  : nous respectons 
à la lettre les mesures sanitaires en vigueur données par le 
gouvernement  » insiste Emmanuelle Duchesne. À chaque 
réservation, les places seront numérotées et un siège sera 
laissé libre entre chaque groupe de spectateurs. Le masque 
sera obligatoire pendant toute la durée de la représentation 
et la salle sera désinfectée après chaque spectacle. «  Nous 
invitons également les personnes ayant pris des tickets pour 
RING ou pour la saison dernière à se manifester pour un 
éventuel remboursement, échange ou don.  » Une nouvelle 
page s’écrit pour La Manufacture, un renouveau qui fait du 
bien à la culture, assurément. ± Pauline Overney

  Renseignements et programmation : 03 83 37 42 42 ou theatre-manufacture.fr
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 L'occupation ©Marion Stalens

 Je ne suis pas un astronaute © Raphaël Gouisset
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Malgré une édition 2020 annulée, les organisateurs du Festival des Abbayes en 
Lorraine proposent quelques rencontres musicales du 4 au 12 septembre.

Les « Mythologies » 
du Festival des Abbayes
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A insi le spectacle continue et il continuera.  » 
Musiciens, chanteurs, comédiens et historiens, 

tous acteurs du Festival des Abbayes, sont tombés 
d’accord : organiser ce « mini festival » début septembre 
est l’occasion de montrer « qu’ il n’y a ni découragement 
des équipes, ni abandon de cette merveilleuse aventure 
née il y a 17 ans déjà. » Si les concerts prévus en 2020 
sont reportés en 2021, le Festival des Abbayes en 
Lorraine accueille, du 4 au 12 septembre, cinq créations 
musicales. Le thème 2020 «   Passion, héroïnes et 
héros » laisse alors place à « Mythologies ».  
Le premier rendez-vous s’intitule «  Dans les coulisses 
d’un opéra » et aura lieu les 4 et 5 septembre à l’Abbaye de 
Moyenmoutier. Au programme, Actéon par Les Cris de Paris, 
dirigé par Geoffroy Jourdain. Cet opéra « miniature » en 
un acte, destiné à la troupe de Marie de Lorraine, offre un 
véritable condensé de l’art lyrique français où l’on glisse du 
divertissement insouciant à l’absolue tragédie. La répétition 
publique sera en accès libre le vendredi avant la restitution 
de résidence le lendemain. 

« MOMENTS D’INNOVATION ESSENTIELS » 
La deuxième rencontre s’articulera autour de la violoncelliste 
Emmanuelle Bertrand. Elle interprétera les «  suites pour 
violoncelle  » de Johann Sebastian Bach le 5 septembre à 
l’église Notre-Dame de Galilée à Saint-Dié-des-Vosges. Le 6 
septembre à Quieux (Vosges), Les Lunaisiens proposeront 
leurs « Chansons de Bricolage » : dirigés par Arnaud Marzorati 
(qui est aussi le narrateur), Les Lunaisiens sont les passeurs 
du patrimoine de la chanson française et racontent les 

labours, les moissons, la vie des bergers… Les Lunaisiens 
retrouveront la scène aux côtés de l’Ensemble Stradivaria le 
11 septembre prochain au Dépôt de Senones. Ce spectacle 
intitulé «  Mythologies  » alternera entre concerts vocaux 
et instrumentaux autour de programmes baroques et 
interventions pédagogiques. Le lendemain (12 septembre), 
l’abbaye de Senones accueillera Jocelyne Cuiller au clavecin et 
Daniel Cuiller au violon dans un concert-rencontre suivi d’un 
apéritif. Enfin, les spectateurs pourront retrouver l’Ensemble 
Stradivaria le 12 septembre à l’Abbaye d’Etival cette fois pour 
des « Instants sacrés  ». Au programme  : Corelli, Scarlatti, 
Caldara ou encore Haendel. Ce concert sera précédé d’une 
conférence donnée par Damien Parmentier. Aux organisateurs 
de conclure  : «  En permettant à ces ensembles d’ initier 
leur processus de création, le Festival des Abbayes tente de 
contribuer à ces moments d’ innovation essentiels pour les 
ensembles musicaux... et nos festivals. » ± Pauline Overney

  Renseignements et réservations : festivaldesabbayeslorraine.com

«

 Les Lunaisiens

 Stradivaria

 Emmanuelle Bertrand
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Le Pass Jeunes 54, 
mode d’emploi !
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P  ass Jeunes 54 est un dispositif proposé par le conseil 
départemental de Meurthe- et-Moselle, la CAF de 

Meurthe-et-Moselle et l’Etat. Il s’agit d’une aide financière (sous 
conditions de ressources) aux jeunes de 6 à 16 ans pour leur 
inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs.

POUR QUI ?
Les jeunes de 6 à 16 ans domiciliés en Meurthe-et-Moselle dont 
les familles ont un quotient familial (QF) qui ne dépasse pas 
650 €.
La famille reçoit, au mois d’août, un courrier (notification de 
droit) l’informant du montant de l’aide pour son ou ses enfant(s).

 Pour les QF de moins de 451 €, montant de l’aide unique : 100 € 

 Pour les QF de 451 € à 550 €, montant de l’aide unique : 70 €

 Pour les QF de 551 € à 650 €, montant de l’aide unique : 50 €

POUR QUOI ?
Pass Jeunes 54 est valable pour toute activité régulière sportive, 
culturelle, de loisirs (hors centre de loisirs, séjour de vacances 
et stages divers) dans le respect des règles sanitaires liées au 
COVID-19 à condition qu’elle soit encadrée et se déroule hors 
temps scolaire, sur une durée minimale de 3 mois. 
À noter : si le coût de l’ inscription est inférieur au montant de 
l’aide, le dispositif couvre la totalité des frais d’ inscription. Le 
montant restant n’est pas utilisable.

QUAND ?
Pass Jeunes 54 est utilisable dès réception du courrier 
(notification de droit). L’inscription à l’activité choisie doit être 
effectuée avant le 31 janvier 2021.

COMMENT ?
C’est très simple : en remettant le courrier (notification de droit) 
lors de l’inscription à l’organisateur - partenaire du dispositif qui 
prend en compte immédiatement l’aide financière mentionnée.

COMMENT SAVOIR SI L’ASSOCIATION EST 
PARTENAIRE DE PASS JEUNES 54 ?
Les associations partenaires apposent une affiche Pass Jeunes 
54 dans leurs locaux. S’il s’agit d’une association non partenaire, 
celle-ci peut demander son adhésion à Pass Jeunes 54 par 
le biais des contacts suivants : passjeunes54@cdos54.fr ou  
09 70 19 96 54. ±

  Infos : meurthe-et-moselle.fr
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Jusqu’au 27 septembre, le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal 
propose aux visiteurs un programme spécial pour fêter sa réouverture entre 

démonstrations et expositions. 

Le CIAV de Meisenthal rallume le feu !

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE MEISENTHAL
Dans le hall d’accueil, situé dans une des nouvelles extensions 
du Centre International d'Art Verrier, une médiatrice 
accueillera les visiteurs pour les accompagner dans la 
découverte de l’histoire du Site Verrier de Meisenthal. Au 
travers de panneaux d’interprétation richement documentés, 
complétés par une vitrine présentant des objets, documents 
d’archive et photographies anciennes, l’exposition traite 
de l’épopée hors du commun de 
la Verrerie de Meisenthal, de son 
origine à aujourd’hui. L’exposition 
présente également le chantier 
de réhabilitation en cours, la 
destination des différents 
espaces réhabilités et les 
enjeux de cet ambitieux 
projet.

DÉMONSTRATIONS 
DE SOUFFLAGE
Au premier étage, du haut d’une 
mezzanine, les visiteurs bénéficient 
d’une vue imprenable sur l’atelier 
du Centre International d'Art Verrier et 
assistent au ballet des souffleurs de verre qui commentent 
leur travail en direct. L’occasion de découvrir ces artistes 
à l’œuvre, témoins d’un savoir-faire séculaire. À ne pas 
manquer ! 

EMPORTER UN SOUVENIR 
La galerie-boutique attenante présente une collection 
d’objets en verre (vases, carafes, boules de Noël…) imaginés 
par des designers, fabriqués exclusivement dans les ateliers 
du CIAV et édités sous la marque Meisenthal-France.

POUR LES ENFANTS ! 
Tout au long de l'été, le livret-jeu « La petite vadrouille ! » sera 

proposé aux familles. À destination principalement 
des enfants de 6 à 12 ans il invitera le public à une 

promenade à travers les époques, du Moyen Age 
à nos jours, dans le village de Meisenthal, en 

périphérie du Site Verrier. ± 

   Jusqu’au 27 septembre au CIAV de Meisenthal  

Ouverture tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h 

Entrée libre • Renseignements : 03 87 96 91 51 ou  

ciav-meisenthal.fr
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Meisenthal en chantier ! 
En entrant sur le Site Verrier de Meisenthal, le public sera 
tout d’abord frappé par l’incroyable chantier de réhabilitation 
actuellement en cours ayant pour ambition d’inscrire le second souffle si Site Verrier de Meisenthal. La fameuse « vague » en béton 
qui embrasse l’ensemble des bâtiments de la friche, véritable signature architecturale de ce projet, est actuellement en cours de 
construction. Sa réalisation, véritable prouesse technique, offre aux visiteurs un spectacle hypnotique sans précédent !
Le bâtiment abritant les collections du Musée du Verre est lui actuellement fermé pour d’importants travaux. Il connaîtra une 
réhabilitation complète répondant aux exigences de conservation des collections et de fonctionnalités d’un parcours de visite 
entièrement repensé. Durant sa fermeture, une sélection de pièces issues de ses collections seront exposées au musée du Pays de 
Sarrebourg, dans le cadre de l’exposition « Meisenthal : technique, verre et création ». Accessible depuis le 1er juillet, elle présentera 
à travers quelques œuvres phares, une découverte des techniques du verre et des productions de manufactures lorraines.
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 La galerie boutique du CIAV de Meisenthal ©Guy Rebmeister

  L'atelier des souffleurs de verre 
©Guy Rebmeister



LorraineMagazine 23

Le docteur Khaled Habchi se plonge 
« Dans l’œil du soignant »

Dominique WEIN, Directeur Général de la BPALC, Docteur François BRAUN, 
Président de Samu-Urgences de France et Docteur Khaled HABCHI, médecin 
urgentiste et photographe ont présenté le livre de photos « Dans l’œil du 

soignant » au siège Charlemagne de la BPALC, à Metz.

I ls ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont 
fait » disait Mark Twain. La crise sanitaire de la COVID-19 

a ébranlé, au-delà de notre système de santé, notre société 
tout entière. Pour beaucoup de nos concitoyens cette crise est 
restée virtuelle mais, pour ceux qui s’occupaient des malades, 
les soignants de la première ligne, elle était terrible.  
Khaled HABCHI, Médecin urgentiste et photographe, était parmi 
eux et en rapporte un témoignage photographique pris sur le 
vif, révélant la dureté de ce combat qui a vu des hommes et des 
femmes donner le meilleur d’eux-mêmes. Cet ouvrage est une 
véritable immersion au cœur du quotidien des soignants qui se 
sont mobilisés pour faire face à la pandémie COVID-19.

RENDRE HOMMAGE
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, fidèle à ses 
valeurs de banque coopérative, a souhaité s’associer à ce projet 
pour rendre hommage à ces femmes et ces hommes du monde 
hospitalier, notamment lors de cette période aussi violente 
qu’inédite. La banque salue leur courage et leur engagement. 
Les images de ce livre témoignent de l’empreinte indélébile de 
cette période « Dans l’œil du soignant ». Face à cette crise, vous 
découvrirez dans ce livre de magnifiques photos témoignant de 
la réaction locale, de la solidarité nationale, de la collaboration 
internationale et du retour des soignants. ±

  Pour se procurer le livre « Dans l’œil du soignant » (stock limité) : 

contact@sudf.fr • Renseignements : bpalc.banquepopulaire.fr
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Dans un monde qui nous amène de plus en 
plus à cultiver l’éphémère, il nous faudra 
garder la mémoire de cette période difficile, 
pour en tirer les meilleurs enseignements, 
pour plus de solidarité et d’humanité. 
La photographie, noble art, a le pouvoir 
de figer définitivement l’ instant, et c’est 
pour préserver ces instants, ces moments 
d’ intensité que notre Banque a souhaité 
soutenir la réalisation de cet ouvrage, 
pour inscrire dans le temps long, dans nos 
mémoires, le talent de photographe du 

Docteur Khaled Habchi.

Dominique WEIN, Directeur Général de la BPALC

«

D
A

N
S

 L
’Œ

IL
 D

U
 S

O
IG

N
A

N
T

DANS L’ŒIL DU SOIGNANT
PHOTOGRAPHIES DU DOCTEUR KHALED HABCHI, MÉDECIN URGENTISTE

 Collaboration de la Sécurié Civile - Khaled Habchi ©Karlavicenne

 Docteur Khaled HABCHI, mdecin urgentiste et photographe 
©Karlavicenne

  L'équipe des urgences en attente du prochain combat - Khaled Habchi 
©Karlavicenne

   Khaled Habchi  
©Karlavicenne

Le CIAV de Meisenthal rallume le feu !
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Nous relookons également
l’intérieur des meubles

AVANTAVANT APRÈSAPRÈS
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EGALEMENT RELOOKING PROFESSIONNEL 
SUR MEUBLES ET CUISINES

PRIX SPÉCIAUX ET NOUVELLES COLLECTIONS À DÉCOUVRIR EN MAGASIN

GPS  54210 VILLE EN VERMOIS
RUE DE ST NICOLAS DE PORT

03 83 46 55 66
maison-du-massif.fr

Lundi de 14h à 18h30
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Atelier & Exposition 3.500M2

• Remise au bois brut sans utiliser de produit type 
décapant...
• Finitions huilées, bois flotté, laqué... (aucun produit 
de type sous-couche  donnant un aspect peinture).
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teintes au choix laissant apparaître la veine du bois.
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(changement de pieds, incrustation, verre, métal, 
changement de ferrures...)
• Garantie 10 ans de tenue de produit.
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± LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE   

La Lorraine Notre Signature continue son 
développement et accueille de nouveaux adhérents. 
Parmi eux, la société Mirabellor à Anthelupt (54) 

propose des mirabelles mûres à souhait. 

C’est décidé, à la rentrée, 
je consomme des 

produits lorrains !
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LES NOUVEAUX ADHÉRENTS 
À LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE 
Mirabellor : Anthelupt (54) 
The Piggy Brewing Company  : Liverdun (54)  
Boni : Mondelange (57)  

C ’est une histoire de famille. À la suite 
de ses parents, Hubert Ragon 

créé la société Mirabellor en 1976 et 
devient un acteur incontournable 
sur le marché des fruits à 
noyaux et notamment de la 
mirabelle. Aujourd’hui, Yannick 
Ragon représente la troisième 
génération de producteur du fruit que 
l’on appelle « l’or jaune » ici en Lorraine : 
«  À Anthelup, nous avons 40 hectares de 
vergers. Nous travaillons également avec 
deux producteurs, dans les Vosges et dans le 
Toulois. À nous trois, nous récoltons 800 tonnes de mirabelles 
chaque année en moyenne. »  Si la société Mirabellor vend 
essentiellement ses récoltes à des revendeurs professionnels, 
Yannick Ragon réserve une partie de sa production aux 
particuliers. Et, chaque année, ils sont nombreux à vouloir 
leur précieuse cagette  : «  Nous avons débuté la récolte 
des mirabelles cette année une semaine après la majorité 
des producteurs  » explique Yannick Ragon. «  En cause  : la 
sécheresse et la canicule. Dans ces périodes, le mirabellier se 
met en stress hydrique et retarde la maturation du fruit. Notre 
fer de lance est la qualité : nous avons préféré attendre d’avoir 
des fruits développés, bien gros, juteux et sucrés à souhait. » 

« IL EST ESSENTIEL DE CONSOMMER 
DES PRODUITS LORRAINS ! »
Soucieux de défendre le terroir lorrain, Yannick Ragon a 
rejoint la démarche La Lorraine Notre Signature récemment : 
«  J’aime la qualité et les bons produits. En Lorraine, nous 
avons la chance d’avoir la mirabelle, un fruit 100% français, 
l’un des plus sucrés qui soit. J’espère pouvoir redorer l’ image 
de la mirabelle sur tout le territoire national. Ce qui me plait 
avec La Lorraine Notre Signature, c’est le fait de se regrouper 
entre acteurs et producteurs lorrains, d’échanger des idées 
et voir naître de beaux projets. » Aujourd’hui, la Lorraine 
Notre Signature compte plus de 100 entreprises-adhérentes,  

22 distributeurs et plus de 1700 
produits sont labellisés. «  Nous 

continuons notre travail 
et, en cette rentrée 2020, 

nous sommes en pleine 
campagne de recrutement. 

Nous cherchons d'autres 
producteurs, entreprises… 

pour développer davantage 
notre démarche » souligne Laurine 

Bernard, chargée de mission à La 
Lorraine Notre Signature. Car si les 

consommateurs se tournent de plus 
en plus vers les circuits-courts et les produits locaux, 
la crise du Covid-19 n’a pas épargné les producteurs. 

«  C’est pourquoi il est essentiel de consommer des 
produits lorrains  !  » s’enthousiasme Laurine Bernard.  
« C’est l’assurance de manger des produits de qualité, cultivés 
sur nos terres et bon pour notre santé. Et c’est aussi une 
façon d’encourager nos producteurs lorrains et de les rendre 
fiers de leur travail.  » La Lorraine Notre Signature travaille 
également avec la restauration collective pour permettre, à 
la rentrée, que les cantines scolaires puissent proposer des 
produits locaux aux enfants et aux étudiants. Alors n’hésitez 
plus, «  consommez cinq produits lorrains par jour  !  » 

± Pauline Overney

 Retrouvez toutes les entreprises adhérentes sur  
la-lorraine-notre-signature.fr • Renseignements : 03 83 44 08 79  
ou page Facebook @LorraineNotreSignature
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 ©Didier Laurent

 ©Denis Gluziki
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Fonctionnelle, entièrement intégrée et intuitive, 
la cuisine 2020 met des technologies de plus en 
plus sophistiquées au service du bien-être et de la 

facilité d'utilisation des usagers. Tour d'horizon.

La cuisine fait 
le plein d'innovations
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L 'heure est à la simplicité dans la cuisine… du moins 
en façade ! Grâce à des technologies high-tech et à la 

multiplicité des objets connectés, l'électroménager anticipe 
vos besoins et mise sur la pédagogie, tandis que le mobilier 
dissimule des trésors d'ingéniosité. Petite immersion dans la 
cuisine du futur.

INTUITIF AVANT TOUT
« Notre connaissance culinaire s'est érodée au fil des 
générations alors que nous avons des appareils qui 
permettent de faire de plus en plus de préparations 
différentes, nous explique Jérôme Neiss, chef de 
groupe Electrolux Home Products. Pour pouvoir les 
utiliser correctement, ces produits doivent donc être 
faciles à prendre en main. La tendance forte, c'est ce 
besoin d' intuitivité. »
Exit par conséquent les tableaux de commandes 
truffés de pictogrammes auxquels on ne comprend 
rien. Grâce à son écran de contrôle, votre four vous 
parle désormais en français pour vous aider à choisir 
le mode de cuisson adapté à votre plat. De même, le 
lave-vaisselle simplifie son bandeau de commandes 
pour vous proposer un minimum de fonctions 
efficaces, tandis que son panier inférieur se soulève pour un 
chargement et un déchargement facilité.
« L'enjeu dans les années à venir est d'utiliser les objets 
connectés pour faciliter la vie des familles », complète 
l'expert. La technologie permet ainsi d'anticiper vos besoins. 
Saviez vous par exemple que pour éliminer parfaitement les 
odeurs, votre hotte ne devait pas être allumée trop tard et 
rester éclairée après la fin de la cuisson ? Qu'importe, sa 
version connectée gère sa fonction ON/OFF à votre place pour 
une utilisation optimale ! Quant à la plaque de cuisson, elle 
surveille toute seule l'ébullition de votre casserole, de sorte 
que l'eau bouille sans jamais déborder. Une sonde connectée 
peut en outre contrôler la cuisson de votre viande mijotée ou 
de votre ratatouille, pour ne plus rater votre repas.

UNE INTÉGRATION GLOBALE
À l'ère des cuisines ouvertes sur le salon, l'esthétique 
de l'électroménager et du mobilier est plus que  
jamais une priorité pour les concepteurs. Et Jérôme 
Neiss, de confirmer : « Il faut limiter les aspérités en 
surface pour un rendu net qui donne l' impression que tout 
a été conçu ensemble. On constate une vraie tendance à 
l' intégration. » Poignées et portes du four, du  frigo et du 
lave-vaisselle affichent alors d'un design très fin et discret, 
tandis que l'évier multifonctions intègre des accessoires peu 
encombrants permettant de le transformer en plan de travail. 

De même, là où vous croyez voir de simples rangements, se 
cachent en réalité des tiroirs réfrigérés modulables et intégrés 
dans le plan de travail.
Si la hotte peut constituer un élément décoratif dans la cuisine, 
elle peut également disparaître du décor. Après la version 
ascenseur, qui émerge du plan de travail derrière la plaque de 
cuisson puis se rétracte à la fin de l'utilisation, de nouveaux 
modèles encore plus perfectionnés s'intègrent carrément à 
cet électroménager. Dans ce cas, la table de cuisson comporte 
plusieurs zones de chauffe réparties autour d'une plaque 

aspirante électrique qui permet une vue entièrement dégagée. 
Univers connecté oblige, cette hotte haut de gamme, quasi 
invisible et silencieuse, communique avec l'espace de cuisson 
pour fonctionner en complémentarité totale.

DES ACCESSOIRES PREMIUM
Si les innovations high-tech de la cuisine se démocratisent de 
plus en plus chez les cuisinistes, elles font toutefois encore 
partie des équipements haut de gamme qui ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses. Comptez par exemple au moins 
2 000 € pour une table de cuisson connectée avec une hotte 
intégrée, sachant que les prix peuvent facilement atteindre 
plus de 3 500 € selon les fonctions désirées. ± Julie Polizzi

PH
OT

OS
 ©

 C
AS

TO
RA

M
A,

 B
OR

A,
 E

LE
CT

RO
LU

X,
 D

R

 Du four à la table de cuisson en passant par le lave-vaisselle,
l'électroménager se fait intuitif ©Electrolux
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Sept matériaux 
tendance 

pour la cuisine

La rénovation a plus que jamais le 
vent en poupe et c'est la cuisine qui, 
parmi toutes les pièces de la maison, 
bénéficie le plus souvent de ces 
travaux. Si vous avez un projet de 
réaménagement, voici les matériaux 

novateurs sur lesquels miser.

v otre cuisine aurait besoin d'un coup 
de neuf ? Ces dernières années, 

cette pièce a évolué pour devenir un 
véritable espace de vie, de plus en 
plus souvent ouvert, où l'on dîne 
et reçoit ses invités. Elle doit 
donc être à la fois pratique, 
accueillante et tendance. D'où 
l'important budget consacré 
à sa rénovation : selon une 
étude Houzz & la Maison, en 
2018, les Français dépensaient 
en moyenne 7 000 € pour 
moderniser sa décoration, soit 
une augmentation de 27 % par 
rapport à l'année précédente. Vous 
avez un projet de travaux ? Découvrez les 
sept matériaux phare à adopter.

LE DEKTON : LA SOLIDITÉ AVANT TOUT
Développé par un fabricant espagnol, ce revêtement est 
composé d'un mélange de particules de verre, de quartz et 
de porcelaine. Semblable au granit, il est donc très prisé dans 
les intérieurs de style contemporain, dans lesquels il ajoute 
une touche d'élégance. Son principal atout réside cependant 
dans sa solidité et sa durabilité, car il résiste à la chaleur, aux 
rayures et à l'abrasion, tout en étant facile à nettoyer. Seul 
bémol : son prix, de 500 €/ m2, qui n'est pas à la portée de 
toutes les bourses.

LE RICHLITE : LA TOUCHE ÉCOLO
Si vous êtes adepte des matériaux renouvelables et du 
développement durable, vous jetterez peut-être votre dévolu 

sur cette matière composite obtenue à partir de 
papier recyclé stabilisé avec de la résine 

naturelle. Utilisé dans la construction 
aéronautique, le richlite arrive 

désormais dans nos cuisines où 
il est apprécié, tant pour sa 
résistance à l'eau et sa non-
toxicité envers les aliments, 
que pour son prix tout doux 
: entre 50 et 100 €/ m2. 
Cerise sur le gâteau, il peut 
se décliner dans une infinité 

de couleurs et de finitions et 
s'adaptera aisément à votre 

décoration, quelle qu'elle soit.

LE FENIX : 
MINI-PRIX, MAXI-EFFET

Un toucher agréable et velouté, un fini satiné qui 
accroche la lumière avec douceur… le fenix a le pouvoir de 
transformer la cuisine en cocon où il fait bon passer du temps. 
Fin et léger, ce revêtement s'applique sur un panneau en 
bois brut ou en fibres à densité moyenne, aussi bien sur les 
façades des placards que sur le plan de travail. Résistant aux 
rayures et anti-traces, il ne coûte que 50 €/ m2, parfait pour 
les budgets serrés.

LE BAMBOU : PLACE AU NATUREL
Ce revêtement exotique avait déjà conquis nos parquets, notre 
mobilier et nos salles de bains ; ce n'était donc plus qu'une 
question de temps avant qu'il s'impose aussi dans la cuisine. 
Son aspect chaleureux évoque inexorablement le bois, avec 
cependant un certain avantage du point de vue écologique. 
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Si on adore son potentiel esthétique, le bambou nécessite 
toutefois d'être traité avec une huile spéciale afin d'assurer 
son étanchéité, ce qui peut s'avérer contraignant pour ceux 
ayant peu de temps à consacrer à l'entretien de leur maison.

LE VERRE : LÉGÈRETÉ ET ÉLÉGANCE
Choisir un matériau aussi noble que le verre dans sa cuisine, 
c'est d'abord opter pour une déco raffinée, à la fois chic et 
unique. En crédence, sur le plan de travail ou en façade, il 
reflète élégamment la lumière pour créer un subtil jeu de 
miroirs qui agrandit l'espace. Afin d'assurer sa robustesse, on 
le préférera dans sa version organique, plus résistante aux 
rayures et aux bris que le verre classique.

LA CÉRAMIQUE : UN LUXE QUI LE VAUT BIEN
Avec une valeur comprise entre 800 et 1 000 € le mètre 
linéaire, cette surface high-tech est réservée à la poignée 
d'heureux élus qui ont les moyens de se l'offrir. Hormis cet 
inconvénient quelque peu dissuasif, la céramique n'a que des 
avantages : elle est 100 % naturelle, extrêmement résistante 
tant aux impacts qu'à la chaleur et aux nettoyants acides, 
facile d'entretien et déclinable en une multitude de coloris.

L'INOX : LE CHOIX DES CHEFS CUISTOT
Vous adorez préparer de bons petits plats pour votre famille 
et vos convives… au point que vous rêvez secrètement d'une 
cuisine de pro. Devenu très tendance, l'acier inoxydable est le 
revêtement star pour ceux qui souhaitent s'équiper comme 
de vrais cuisiniers. Pour éviter les traces et les éclaboussures, 
wwon le choisit dans une finition mate ou texturée, qui fera 
merveille dans une pièce de style industriel. ± Lauren Ricard
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BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Préservez votre vie sentimentale, harmonieuse en ce moment, de 
tout excès de langage. Travail-Argent : Il se passe des choses en coulisses 
et elles vous sont favorables.  Santé : Détente indispensable.

TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : Vague à l'âme terminé pour les natifs du premier décan. Il est 
maintenant temps de se consacrer aux plaisirs de la vie. Travail-Argent : 
Vous progressez dans les activités qui vous mettent au service des autres. 
Santé : Vous devez garder optimisme et confiance.

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Vos sentiments sont sincères. Rien ni personne ne saurait les 
remettre en cause. C'est le bonheur dans ce domaine. Travail-Argent : 
Vous voulez réussir et vous ne manquez ni d'énergie ni d'ambition… la 
réussite est à votre porte. Santé : Tout va bien dans l'ensemble.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Le climat amoureux pourrait se détériorer. De vieilles dissensions 
se réveilleront, les feux de la passion s'affaibliront. Travail-Argent : Vous 
vous sentirez moins à l'aise dans votre travail, surtout si vous devez discuter
d'argent ou de finances. Santé : Vous jouissez d'une santé robuste.

LION (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Vos liens prendront l'aspect d'une complicité plus intellectuelle 
que sensuelle. Travail-Argent: Période d'expansion. Des contrats ou des 
entretiens vous apporteront des perspectives vers l'étranger. Santé : Un léger 
stress pourrait se faire sentir, mais ne sera que passager.

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Nette accalmie dans votre vie affective ! Vous pourrez désormais 
évoluer dans un climat sentimental serein. Travail-Argent : Limitez les 
stimuli extérieurs lorsque vous travaillez pour ne pas perdre en  efficacité. 
Santé : Dynamisme en hausse.

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Vous ne laissez rien au hasard. Votre partenaire aimerait un peu plus 
de fantaisie. Travail-Argent : Cette période sera propice à toutes les audaces. 
Côté finances, vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers. Santé : C'est 
la semaine de toutes les résolutions !

SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Des difficultés de communication sont à craindre. Votre partenaire se 
sent négligé. Repartez sur de bonnes bases. Travail-Argent : Vous prendrez les 
bonnes résolutions pour vous attaquer à un travail qui appelle le succès.  Santé :  
Fatigue passagère.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Vous refuserez de faire la moindre concession et votre partenaire vous 
traitera d'égoïste.Travail-Argent : Côté professionnel, vous saurez vous montrer 
performant mais côté finances, attention aux escrocs en tout genre. Santé :  
Ennuis dentaires.

CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Vous êtes occupé par trop de personnes et de choses à la fois… 
Vous n'êtes pas assez disponible pour votre partenaire. Travail-Argent : Vous 
subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs et vos nerfs sont à 
fleur de peau. Santé : Petits troubles dermatologiques à traiter sans attendre.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Il est essentiel de voir le positif. Tous les couples traversent des 
moments difficiles mais il faut se soutenir. Travail-Argent : C'est une période 
un peu austère et des heurts avec certains collègues sont toujours possibles. 
Santé : Vous n'êtes pas au top de votre forme, c'est le moins que l'on puisse 
dire.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Votre susceptibilité peut vous jouer des tours. Travail-Argent : La vie 
professionnelle est sous tension. Ne prenez aucune décision hâtive. Santé : 
Pourquoi ne pas pratiquer la relaxation ?

  HOROSCOPE  

PRÉPARATION
Éplucher le gingembre, l'oignon et l'ail. Hacher l'oignon et 

l'ail. Râper le gingembre. 

Dans une cocotte, faire revenir le gingembre, l'ail, l'oignon, 

le curry et le piment dans l'huile de coco. Ajouter la purée de 

tomates et le lait de coco. Assaisonner de nuoc-mâm et saler. 

Laisser cuire 15 min. Rincer et sécher le poisson. Le couper en 

gros cubes. Le saler et le faire mariner 10 min dans le jus de 

citron vert. Le pocher 5 min dans la sauce juste avant de servir.

Ajouter les feuilles de basilic thaï au dernier moment. Décorer 

de copeaux de noix de coco et de piment.

Servir aussitôt accompagné de riz basmati. 

CURRY ROUGE DE POISSON 
À LA THAÏ

- 370 g de purée de tomates, 
- 800 g de poisson à chair ferme, 
- 20 cl de lait de coco, 
- 1 oignon, 
- 1 c. à c. de curry, 
- 2 cm de gingembre frais, 
- 1 c. à c. de nuoc-mâm, 
- 1 citron vert, 
- 2 gousses d'ail, 
- 1 petit piment, 
- 1 c. à s. d'huile de coco, 
-  1 c. à s. de copeaux de noix de coco, 
- 1 petit bouquet de basilic thaï, 
- sel.

INGRÉDIENTS

POUR 4 PERSONNES         

PRÉPARATION : 10 MIN

CUISSON : 20 MIN 

 RECETTES
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 EFFACER L’HISTORIQUE
• Sortie 26/08/20 • Durée 1h46 • Film Français, Belge • 

Genre Comédie, Drame • Réalisé par Gustave Kervern, Benoît 

Delépine • Avec  Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 

Masiero • Synopsis En province, trois voisins sont en prise 

avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a 

Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 

fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée... 

BELLE-FILLE
• Sortie 19/08/20 • Durée 1h36 • Film Français • Genre 

Comédie • Réalisé par  Méliane Marcaggi • Avec  Alexandra 

Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï • Synopsis Découvrant 

que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle.

Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule 

puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de 

celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise 

pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! 

ENRAGÉ
• Sortie 19/08/20 • Durée 1h30 • Film Américain • Genre Thriller,  

Action • Réalisé par Derrick Borte • Avec Russell Crowe, Caren 

Pistorius, Gabriel Bateman • Synopsis Mauvaise journée pour 

Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve 

coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant 

patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus 

loin, le même pick up s’arrête à son niveau...

TENET
• Sortie 26/08/20 • Durée 2h30 • Film Américain • Genre 

Action, Thriller, Espionnage • Réalisé par Christopher Nolan 

• Avec  John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth 

Debicki • Synopsis Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à 

se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 

l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission 

le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Ou 

plûtot un renversement temporel…
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  En partenariat avec UGC Ludres et Nancy

GAGNEZ VOS PLACES* pour :  « POLY »
Jeudi 27 août à 14h00 • à Ludres • En présence du réalisateur Nicolas Vanier

Jouez sur 
facebook/LorraineMagazine

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

* Les gagnants seront sélectionnés parmi les bonnes réponses et avertis par email ** Indice : Hercule fait 1 cm2
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ARTS AUX JARDINS 
les 5 et 6 septembre au jardin d'Adoué à Lay-Saint-Christophe. Entrée : 2 €.
 Infos  06 19 30 43 00

La manifestation « Art aux Jardins » est organisée pour la 15e année par l’association Arts & Jardins 
uniquement au Jardin d'Adoué de Lay-St-Christophe en 2020. 25 exposants sont accueillis dans ce 
magnifique jardin, élu jardin préféré des français et véritable écrin de verdure pour l'artisanat d'art 
contemporain rigoureusement sélectionné par les organisateurs. Vous aurez le plaisir de découvrir 
cette année deux invitées d'honneur, vannières de talent, avec leurs pièces exceptionnelles : Valérie 
Testu et Emilie Malglaive.

CINÉ COOL
jusqu’au 29 août 
dans les salles de 
cinéma du Grand Est 
participantes. Tarif  : 
4,50 € la séance. 
 Infos cine-cool.com

Le Ciné Cool, c’est une séance est proposée 
au prix de 4,50€ - sans conditions d’âge ou 
de justificatif à fournir : ce tarif s’applique à 
tous les spectateurs venus pour une séance de 
cinéma pendant cette semaine spéciale. Petits 
et grands vont pouvoir en profiter pour se faire 
une toile sans se priver, à quelques jours de 
la rentrée scolaire ! Parmi les films à l'affiche 
ou en avant-première, vous retrouverez des 
comédies françaises (30 Jours Max, Effacer 
l'historique...), des films d'animations (Les 
Trolls 2, BigFoot Family), les films d'action 
(Tenet), les drames (A cœur battant, Les choses 
qu'on dit, les choses qu'on fait)... et bien plus 
encore !

EXPOSITION 
« RISQUES »
au Musée de 
l’Histoire du Fer 
à Jarville-la-
Malgrange. Jusqu’au 
7 mars 2021. Entrée 
libre. 

 Infos 03 83 15 27 70

Quel est le point commun entre un enfant qui 
marche pour la première fois, un amoureux qui 
déclare sa flamme et une entreprise qui innove 
? L’audace ! C’est la prise de risque qui permet 
d’avancer. Alors, dans une société complexe, 
comment concilier la nécessité du risque, la 
liberté de chacun et la sécurité de tous ? Peut-
être en adoptant une démarche raisonnée…
En trois étapes, cette exposition propose 13 
manipulations interactives : top risque pour 
évaluer le danger, sur le fil pour surmonter 
sa peur... Face au risque, quelle attitude de 
chacun ? Est-ce que le groupe influence la 
prise de risque ?

EXPOSITION « FAIRE – PHOTOGRAPHIES D’ARTISAN D’ART »
du 14 août au 20 septembre à l’Atelier – Espace de création, derrière l’Arsenal à Toul. Entrée libre 
 Infos  03 83 63 70 00

Be Arti a, depuis peu, posé ses valises à l’Atelier, à Toul. Installé au cœur de l’espace Dedon, cet espace 
pluridisciplinaire est dédié à la création sous toutes ses formes, et a pour ambition de développer les 
liens et interactions entre acteurs locaux. Soutenant une vision collaborative de la culture, la ville de Toul 
a ainsi souhaité créer un lieu qui favorise les échanges créatifs et s’inscrire dans le mouvement actuel des 
tiers-lieux. C’est dans cet espace que l’atelier de scéno/graphisme Mo-To, composé de Morgane Degrelle 
et de Thomas Oudin, associé à Be Arti, a décidé de valoriser l’artisanat d’art au sein d’une exposition 
photographique. Par le biais de photographies, Solène Mangin et Thibault Périsse, membres actifs de Be 
Arti, souhaitent mettre en lumière le travail d’artisans d’art lorrains.

5 ET 6 SEPTEMBRE

JUSQU'AU 29 AOÛT JUSQU'AU 07 MARS

DU 14 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE
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Exposition
du 14 août
au 20 sept.
2020

PHOTO-
GRAPHIES
D’ARTISANS
D’ART

Scéno/graphisme :
Atelier Mo-To 

Photographies :
Solène Mangin
et Thibault Périsse 

plus d’infos sur
www.be-arti.fr
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22 29 août

des avant-premières • des animations

www.cine-cool.com  

#CinéCool2020 

dans les salles participantes

pour tous les films
à toutes les séances

4€50

 LES CINÉMAS DU GRAND EST 
PRÉSENTENT EN PARTENARIAT AVEC

Avec le soutien 
de la DRAC Grand Est

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

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

Le Petit Comptoir
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Retrouvez tous nos produits 
sur www.lesmateriaux.fr

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY
18, rue Lucien Galtier
Tél. : 03.83.51.56.72

LUNÉVILLE
41, avenue de Gerbéviller
Tél. : 03.83.766.766

BACCARAT
Route de la Chapelle
Tél. : 03.83.761.761

Nos magasins

Conseil et devis gratuit

VILLE-EN-VERMOIS
4 route de Saint Nicolas
Tél. : 03.83.46.91.91

TOUL
Boulevard de Pinteville
Tél. : 03.83.43.07.18

SAINT-DIÉ-SAINTE-
MARGUERITE
Rue de la Gare
Tél. : 03.83.556.556

4

© Reflet Communication & Multimédia

LES MATÉRIAUX
Campagne Aménagement extérieur / CMPM et Bloc & &Job

OPÉRATION PLANCHA OFFERTE - EXEMPLE SUR AFFICHE A4

©
 w

w
w

.re
fle

tc
om

m
un

ica
tio

n.
co

m
 - 

03
 8

4 
22

 6
0 

39

* Offre valable jusqu’au 31/10/2020 sur produits signalés en magasin sur la gamme Création, limitée à 1 plancha par commande - Plancha d’une valeur de 199 €.

GAMME CRÉATION - VERSION 1
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* Offre valable jusqu’au 31/10/2020 sur produits signalés en magasin sur les lames de terrasse composite, limitée à 1 plancha par commande - Plancha d’une valeur de 199 €.

GAMME LAMES DE TERRASSE - VERSION 2

TOUL
Tél. : 03 83 430 718 

LANEUVEVILLE-
DEVANT-NANCY
Tél. : 03 83 515 672

VILLE-EN-VERMOIS
Tél. : 03 83 469 191 

LUNÉVILLE
Tél. : 03 83 766 766

BACCARAT
Tél. : 03 83 761 761

SAINT-DIÉ-SAINTE
MARGUERITE
Tél. : 03 29 556 556

Nos magasins

Conseils et devis gratuits
dans nos salles expo

 www.lesmateriaux.fr

Fourniture et pose
Neuf et rénovation

 Portes - Placards - Dressing
Escaliers - Parquets

30 Septembre

*Offre valable jusqu’au 30/09/2020 sur produits signalés en magasin sur la gamme Création, limitée à 1 plancha par commande - Plancha d’une valeur de 199€



à LAXOU

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

Ouvert
du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h30
Fermé le lundi
jusqu’à nouvel ordre

BESOIN DE PRODUITS 
SANS GLUTEN ?  
NE CHERCHEZ PLUS

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

OFFRE  
DÉCOUVERTE

-10 % 
SUR TOUT 

LE MAGASIN*
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RAYON BIO ACCEPTE
LES TITRES RESTAURANT

Je me fais plaisir et découvre de nouvelles saveurs  Je me fais plaisir et découvre de nouvelles saveurs                                             

Je me reconnecte avec les saisons et prends soin de moi   Je me reconnecte avec les saisons et prends soin de moi                                                                                 

Je préserve la (Bio)diversitéJe préserve la (Bio)diversité

Je demande ma carte de fidélité Rayon Bio.Je demande ma carte de fidélité Rayon Bio.

RAYON BIO

Ma resolution de la rentree, 
 je mange Bio ! !

COVID 19 : Rayon Bio vous accueille en toute sécurité, suite aux mesures sanitaires 
mises en place dans notre établissement depuis le 16 mars 2020.


