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Édito
FAIRE LE PLEIN DE BALADES!
À quelques jours de l’été, le soleil fait
enfin son apparition ! Et quelle belle
période pour découvrir notre beau
département et plus particulièrement les
horizons du Bassin de Pompey. Écrin de
la confluence fluviale entre la Meurthe
et la Moselle, le territoire de Pompey
est terre de découvertes. Entre histoire,
culture, nature et loisirs, les touristes

Maxéville

disposent d’un large choix de balades
et visites : pourquoi ne pas profiter d’un
bon bol d’air à Saizerais ou découvrir
l’histoire des aciéries de Pompey ?
Découvrir la magnifique cité médiévale
de Liverdun ou encore le joli petit village
de Millery ? Ce 170e numéro de Lorraine
Magazine vous offre une pléiade d’idées
sorties à faire en famille ou entre amis !
Aussi, pour profiter du soleil, rien de
meilleur que de se rendre dans un jardin,
et particulièrement celui d'Adoué à LaySaint-Christophe

où

la

propriétaire,

Monique Chevry, organise la 16e édition
de la manifestation « Arts aux Jardins ».
L’occasion de découvrir le travail d’une
trentaine d’artisans d’art professionnels

du 10 au 13 juin 2021

dans un écrin de verdure flamboyant.
Et pour les amoureux de culture, rendezvous du côté de la Moselle pour le
festival Le Livre à Metz – Littérature &
Journalisme et pour la réouverture de
tous les sites Passionnément Moselle.

Retrouvez le programme complet
et les mesures sanitaires
appliquées sur maxeville.fr

On vous conseille d’ailleurs vivement
l’exposition « Astérix l’Européen » au
Château de Malbrouck !
± Pauline Overney

@studioLiliBellule

Nancy-Ouest Laxou-Zénith

Port du masque obligatoire
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Bassin de Pompey :
un concentré de
découvertes à deux pas
de nancy !
Écrin de la confluence fluviale entre la Meurthe et la
Moselle, le Bassin de Pompey est terre de découvertes.
Entre histoire, culture, nature et loisirs, les touristes
disposent d’un large choix de balades et visites,
pour apprécier le territoire à sa juste valeur !

 Saizerais

CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA VILLE HAUTE - CITÉ
MÉDIÉVALE DE LIVERDUN ET CHASSE À LA MADELEINE !
À défaut d'une fête médiévale qui remplit la cité de clameurs,
d'odeurs et d'une joyeuse ambiance festive, venez parcourir de
façon plus intime les rues médiévales de la vieille ville, admirez
le panorama sur la Moselle depuis la Porte Haute, observez
les détails du porche monumental de l'Hôtel de Camilly et des
caractéristiques architecturales des maisons Renaissance... Un
parcours d'à peine 2 km jalonné de 21 étapes avec des panneaux
et des QR Codes à scanner et que nous vous proposons de
transformer en chasse à la Madeleine avec vos enfants grâce aux
petites plaques en métal incrustées dans le sol à suivre... Et si le
cœur vous en dit vous pourrez prolonger avec une balade au bord
de l'eau tout le long de l'Avenue Eugène Lerebourg. Un programme

 Porte haute, Liverdun

d'animations estivales est proposé par la commune et le Bassin
de Pompey tout l'été.

EXPLOREZ ET EXPIREZ AU PLATEAU DES RAYS À FROUARD !
Situés sur un promontoire à 305 m d'altitude, les vestiges du château
offrent un joli panorama sur la Meurthe et la Moselle ainsi que sur les
communes de Frouard et Pompey. Bien qu'il subsiste peu de traces de ce
château (tour ronde, bases de fondations...) datant du 13e siècle et détruit
au 17e siècle sur ordre de Richelieu, une exploration du site permet de
donner une idée de la structure et de l'ampleur de celui-ci.
PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © BASSIN DE POMPEY, MAIRIE DE FROUARD

Vous avez bien exploré… alors dépensez-vous maintenant ! Dirigez-vous
vers le parcours de santé un peu plus loin à petites foulées, respirez,
inspirez, expirez.... Vous êtes prêts à tester les sept équipements proposés
tout au long du parcours ! Vous pourrez également vous défouler en
 Forteresse médiévale, tour ronde © Mairie de Frouard

famille sur le terrain de foot, ou profiter du terrain de pétanque qui se
prête aussi au jeu de quilles finlandaises... Accès par la route des Rays.

SUR LES TRACES DES ACIÉRIES DE POMPEY
Le temps d'une promenade, partez sur les traces des aciéries de
Pompey qui marquèrent le paysage lorrain pendant plus d'une
centaine d'années. QR codes, panneaux explicatifs et application
de réalité augmentée vous accompagnent le long de votre
chemin pour vous faire vivre l'expérience du lieu emblématique
qui donna naissance à la Tour Eiffel. Grâce à ce parcours
interactif, arpentez l'ancien emplacement des aciéries tout en

 Valer Graffiti

appréciant la quiétude à laquelle elles ont laissé place sur les
rives de la Moselle. Rendez-vous au parking de covoiturage rue
des 4 Eléments à Pompey pour prendre le départ du circuit !
Pour prolonger votre découverte, traversez le pont Bow String et
les bords de Moselle afin de tenter de découvrir l'emplacement
des magnifiques fresques de Street Art qui n'attendent que de
se dévoiler à vos yeux.
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À LA RECHERCHE DES BATRACIENS DANS LE
VALLON DE BELLEFONTAINE !
Je suis constitué d'un ruisseau, de deux étangs, de zones humides,
de prairies et de quelques pelouses calcaires. Ma mosaïque de
milieux abrite une nature riche et diversifiée étroitement liée à l'eau.
Je suis un Vallon boisé attenant au Massif de la Forêt de Haye. Je
suis le Vallon de Bellefontaine ! L'accès au Vallon se fait à partir
de la piscine de Champigneulles. Un sentier pédagogique
d'environ 2,2 km accessible aux personnes à mobilité réduite
est aménagé autour du Bel'Etang. Prenez le temps d'observer la

 Etang de Bellefontaine

nature, et partez à la recherche des batraciens. Ils se dévoileront
peut-être aux observateurs les plus téméraires.

SUIVEZ LA FONTAINE DANS « LE VILLAGE AUX
MILLE FONTAINES » !
Lay-Saint-Christophe est surnommé « Le village aux mille fontaines ».
Omniprésente, l'eau a favorisé la création de 19 fontaines et lavoirs
du XVIIIe siècle à nos jours. Le village est composé de la Basse-Lay
qui longe la rivière Amezule et de la Haute-Lay à flanc de coteau.
Nous vous proposons un circuit qui permet de parcourir ses ruelles
anciennes pour découvrir les nombreuses fontaines et les belles
demeures Renaissance (La Samaritaine, presbytère, prieuré...) ou Art
Nouveau (maison d'Antonin Daum). Une promenade pleine d'intérêt !
Suivez la fontaine (petites plaques de métal incrustées dans le sol) !

 Fontaine de la Tuilerie

Un programme de découverte du patrimoine de Lay-St-Christophe

 Fontaine Jacquemard

est proposé tout l'été.

LE PLATEAU DE L'AVANT- GARDE À POMPEY !
toute la famille, des plus petits aux plus grands ! Elle propose des aires
de jeu, des terrains sportifs, un parcours de santé et d'orientation, un
arboretum pour apprendre à reconnaître les espèces des arbres, un
terrain de pétanque, des départs de promenades et de randonnées et...
depuis la fin de l'année 2020, un nouveau jeu : il s'agit d'un parcours
de Disc Golf ! Venez découvrir ce nouveau sport qui se joue sur le

 Vaches limousines

 Corbeille de Disc Golf

même principe que le Golf mais au lieu d'envoyer une balle dans un
trou, on envoie un disque (ou frisbee) dans une drôle de corbeille....
Pensez à en apporter un pour essayer ! Une initiation est proposée
deux dimanches matins par mois par le Fly Club 54 - PSYKO PASS.
Pour les amis des animaux, vous pourrez venir admirer les quelques
ânes présents sur le site mais il est formellement interdit de les nourrir !
Et pour profiter de tout cela, la zone de loisirs est équipée d'aires de
pique-nique ombragées.

 Etang de Merrey

BALADE À L'ÉTANG DE MERREY À BOUXIÈRES -AUX- DAMES
Niché au bout du lotissement des Noisetiers à Bouxières-aux-Dames, l'étang de Merrey vous accueille dans son écrin de verdure. Un petit
sentier vous permet de faire le tour de l'étang et de profiter de la quiétude du lieu. Plusieurs espèces de batraciens ont élu domicile dans les
eaux paisibles de l'étang. Les plus chanceux auront peut-être l'occasion d'apercevoir quelques spécimens dissimulés entre iris et roseaux.
Apportez votre pique-nique et profitez des bancs installés le long de l'eau pour savourer un moment de tranquillité dans l'harmonie d'un lieu
préservé où la nature se pare de fleurs et de jeunes pousses. Astuce : si vous souhaitez faire plaisir aux quelques canards col vert présents
sur les lieux, vous pouvez leur offrir de la laitue ou des graines pour oiseaux. Evitez cependant de partager votre sandwich avec eux car le pain
pourrait les rendre malades. Bonne balade à l'étang de Merrey !
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Située sur le plateau de l'Avant-Garde, la zone de loisirs saura séduire

BOL D'AIR À SAIZERAIS
À Saizerais, l'association Oxygène vous propose 17 km de sentiers
balisés qui à travers champs et forêts vous emmènent à la découverte
de la beauté et de la diversité des paysages de la campagne lorraine.
L'ensemble de six itinéraires s'adresse à tous types de marcheurs :
allant de 6 à 12 km, les sentiers se présentent sous forme de boucles
avec un départ et une arrivée au centre du village de Saizerais. Les
circuits sont accessibles à tous : piétons, vélos tout terrain et chevaux
y trouveront leur bonheur. Ressourcez-vous le long de ces sentiers et
appréciez la nature qui n'hésitera pas à se parer de ses plus atours
printaniers pour vous éblouir : fleurs, insectes et oiseaux se montrent
particulièrement présents à cette période de l'année.

LES PETITS TRÉSORS DE MARBACHE
La commune de Marbache abrite des petits trésors qui méritent bien qu'on s'y
intéresse ! Parmi eux, se trouve une petite chapelle. Une décision préfectorale de
2014 a attribué le label de Patrimoine du XXe siècle à la Chapelle de la ViergeAux-Pauvres construite par l'architecte Dominique-Alexandre LOUIS en 1955.
Elle présente une façade moderne avec une vierge en bois. Elle se situe 7 rue
Clemenceau. Et puis il y a cette toute petite émeraude, cette pierre précieuse verte...
Au bout de la rue des 4 Fils Aymon , on continue sur un chemin en terre et environ
50 mètres à gauche, se trouve un panneau qui indique un site protégé. On entre
dans l'espace boisé et on découvre un peu plus loin l'étang de la Gargouillotte,
zone naturelle sensible non aménagée accessible au public avec les précautions
qui s'imposent et le respect dû à ce site naturel remarquable et sauvage ! Le site est
interdit aux enfants non accompagnés. Vous pourrez découvrir ces deux sites et en
profiter pour suivre un des trois circuits de randonnées en boucle de 4,5 km, 6,5 km
ou 12 km dont le départ se situe au parking du cimetière. Ne soyez pas surpris de
 Chapelle de la Vierge-Aux-Pauvres

voir des entrées de mines car sachez que les mines de fer ont été en exploitation
sur la commune jusqu'en 1957 mais vous ne pourrez pas y entrer.

AU BORD DE LA MOSELLE, DÉCOUVREZ LE CHARMANT VILLAGE DE MILLERY
Situé sur la rive droite le long d'un méandre de la Moselle dans un bel écrin naturel, Millery
recèle de trésors insoupçonnés. Profitez-en pour enfourchez vos vélos, pour vous y rendre
ou pour prolonger votre promenade sur la Voie Bleue. Arrêtez-vous le temps de découvrir le
lavoir couvert construit sur la Place des mariés en 1812. Il a été restauré depuis et sa charpente
apparente en poutres de chêne est de ces beautés épurées remarquables ! Il est primé par
les rubans du patrimoine ! Quelques jolies maisons Renaissance participent grandement à la
qualité architecturale du lieu. L'église Saint Martin possède une petite crypte des Templiers
visible derrière une grille. D'ailleurs, depuis plusieurs générations, les habitants du village
transmettent à leurs descendants le récit d'une cloche d'or que les Templiers auraient enterrée
dans un lieu encore inconnu du territoire de Millery... qu'il reste à découvrir ! Un autre atout
pour Millery, celui de se situer sur le tracé de la Voie Bleue, la V50, véloroute qui propose
800 km de voyage à vélo au bord de l'eau, du Luxembourg jusqu'à Lyon mais on peut commencer
par rejoindre Nancy d'un côté ou Pont-à-Mousson voire Metz dans l'autre sens....

 Lavoir couvert

 Accueil touristique du Bassin de Pompey, 1 place d’armes (Cité médiévale) à Liverdun • Renseignements : 03 83 24 40 40 ou tourisme.bassinpompey.fr
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les 800 ans

de la cathédrale de Toul :
un anniversaire à la hauteur de l’édifice !
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La Ville de Toul célèbre les 800 ans de sa cathédrale Saint-Etienne à travers une
programmation culturelle exceptionnelle qui se prolongera jusqu’à la SaintNicolas 2022. Tour d’horizon des temps forts attendus ces prochains mois !

 Cathédrale de Toul ©Vincent DAMARIN

P

resque trois siècles auront été nécessaires pour la

vocation première, perdue depuis la Révolution. Le public

construction de la cathédrale Saint-Etienne de Toul,

pourra apprécier la scénographie moderne et sobre imaginée

débutée en 1221. Remarquable tant par ses dimensions que

par l’architecte parisien Philippe Maffre qui met parfaitement

pour sa beauté, elle est aujourd’hui le symbole du riche passé

en valeur les œuvres du IVème au XXème siècles rassemblées en

épiscopal de la ville et un emblème pour tout le territoire, en

ce lieu.

tant que première Cathédrale de style gothique de l’Empire.

Pour découvrir la cathédrale sous un angle différent, Alpha &

D’ailleurs, elle attire plusieurs dizaines de milliers de visiteurs

Omega plonge le visiteur dans une immersion sensorielle à

chaque année. Une façade flamboyante, deux chapelles

la redécouverte de l’édifice et de son cloitre à la nuit tombée.

Renaissance, l’un des plus grands cloîtres gothiques : la

Enveloppé par l’ambiance sonore et musicale régnant dans

cathédrale Saint-Etienne s’illustre par ses nombreux styles

les lieux, spécialement créée par Ena Eno et Chapelier Fou

architecturaux.

pour cet anniversaire, le spectateur est invité à parcourir cet

DÉCOUVRIR LA CATHÉDRALE AUTREMENT

univers majestueux à son rythme. Une expérience à vivre du 2
juillet au 21 août, chaque jeudi, vendredi et samedi.

Le lancement des festivités de cette grande dame huit fois

Parmi les autres grands événements, le public pourra profiter

centenaire aura lieu le 3 juillet avec l’inauguration de la

du spectacle pyrotechnique le 17 juillet sur le boulevard

Salle du Trésor de la Cathédrale : après une campagne de

Aristide Briand : rassemblant plus de 20 000 spectateurs

restauration menée depuis 2017, cette pièce va retrouver sa

chaque année, cette édition sera bien sûr dédiée à la
célébration des 800 ans de la cathédrale.

LorraineMagazine
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REMARQUABLE TANT PAR SES DIMENSIONS
QUE POUR SA BEAUTÉ, LA CATHÉDRALE SAINTETIENNE DE TOUL EST AUJOURD’HUI LE SYMBOLE
DU RICHE PASSÉ ÉPISCOPAL DE LA VILLE ET
UN EMBLÈME POUR TOUT LE TERRITOIRE, EN
TANT QUE PREMIÈRE CATHÉDRALE DE STYLE
GOTHIQUE DE L’EMPIRE.

 Cathédrale de Toul ©Vincent DAMARIN

PROGRAMMATION MUSICALE
Pour les mélomanes, plusieurs grands rendezvous musicaux sont proposés : Laurent Voulzy se
produira au sein de la cathédrale de Toul, les 27 et 28
octobre, lors de deux concerts uniques et intimistes,
accompagné de deux musiciens. Le Festival Bach
sera également au rendez-vous avec sept concerts
annoncés en 2021 dont la programmation sera
Autre événement incontournable : « Les lumières de
la cathédrale », les 17 et 18 septembre prochains. Pour
l’édifice, Renato Häusler, fondateur de Kalalumen, a
conçu un projet d’illumination comprenant 3 555
bougies dans la cathédrale et 80 torches dans le
cloître pour le temps de deux soirées… magiques !
Expositions, cycles de conférences et de films, visites
guidées, rencontres d’auteurs, ateliers thématiques
et autre animations ludiques viendront compléter
ce programme anniversaire jusqu’à décembre 2022 !
 Renseignements et programmation : toul.fr et la page
 Laurent Voulzy

Facebook @VilledeToul

La cathédrale version digitale
Une visite immersive de la cathédrale en réalité virtuelle animée sera mise en place dès l’été 2021 : cette déambulation
permettra à tous, petits et grands, une fois équipés de lunettes (fournies par la Ville) et smartphones, d’appréhender la
cathédrale et ses trésors de manière inédite !
La cathédrale Saint-Etienne deviendra également, le temps d’une vidéo, la star de YouTube : Benjamin Brillaud, jeune vidéaste
et passionné d’Histoire, a fondé en 2014 la chaîne YouTube « Nota Bene » de vulgarisation historique. Il se rendra à Toul courant
octobre pour la création d’un épisode spécial : ses 1,5 millions d’abonnés et les curieux pourront découvrir ce film à l’automne
2021.– Hervé Walbecq
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annoncée prochainement.

La Métropole du Grand Nancy
rejoint le dispositif « Pass Culture » !
La Métropole du Grand Nancy se mobilise pour permettre aux jeunes d'accéder
plus facilement à l'offre culturelle du territoire. À travers ses établissements
culturels, elle rejoint le dispositif national « Pass Culture ».
ACCÉDER À LA CULTURE
En complément de la gratuité des musées du Grand Nancy et
de la Ville de Nancy pour les moins de 26 ans, la Métropole,
à travers ses établissements culturels, rejoint le dispositif
national « Pass Culture ». Les jeunes pourront ainsi profiter
des nombreux lieux de culture présents sur le territoire : les
musées (Muséum-Aquarium, Jardin botanique Jean-Marie
Pelt, Château de Montaigu…), les cinémas (UGC, Caméo…), les
salles de spectacles (Poirel, Théâtre de La Manufacture, CCAM
de Vandoeuvre…).
Soucieuse de développer des
actions permettant à toutes et
tous de participer et d'accéder
à

la

création

culturelle

F

dans

artistique
le

et

territoire,

onctionnant comme un agenda géolocalisé, le « Pass

la

Culture » permet au jeune public de recevoir facilement

ailleurs avec le Crous Lorraine

l'information culturelle près de chez lui. Accessible à tous

et la Ville de Nancy à travers

les jeunes âgés de 18 ans résidant en France et qui en font

une convention de partenariat

la demande, il octroie un crédit de 300 € valables pendant

pour la mise en œuvre d'une

deux ans et utilisables pour des offres culturelles (places et

résidence artistique à la cité

abonnements...), des pratiques culturelles (ateliers, cours...)

universitaire de Monbois.

Métropole

s'associe

par

et des biens culturels (instruments, livres...). Les offres
gratuites telles que des visites ou conférences sont également
accessibles par ce biais. Le « Pass Culture » a pour objectif

 
Plus d'infos : grandnancy.eu et
pass.culture.fr

d’encourager la rencontre entre les acteurs culturels et les
utilisateurs. Les achats de biens numériques (ebook, SVoD,
jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.

RASSE !
DE LA TER
E
R
U
T
R
E
OUV
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C’est du grand art au Jardin d’Adoué !
La 16e édition de la manifestation « Arts aux Jardins » se déroulera
les 12 et 13 juin au jardin d’Adoué avec le sculpteur Jean Bergeron
comme invité d’honneur.

À

quelques jours de l’été, « Arts aux Jardins » invite à

LIEU PRIVILÉGIÉ DE RENCONTRES

la flânerie, le temps d’un weekend, profitant des

Ce petit morceau de coteau lorrain bien ensoleillé, à la terre

chaleurs agréables et de ces écrins de verdure. Manifestation

fertile, est né d’une passion conjuguée pour les plantes et la

incontournable alliant artisanat d’art professionnel et jardin,

nature qui les accueille : le jardin d’Adoué a été élu 3e « jardin

elle est organisée par l’association Arts Jardins, en partenariat

préféré des Français » en 2014. Il s’est transformé et agrandi

avec la Mission Régionale des Métiers d’art. Cette 16e édition

au gré des opportunités pour atteindre sa quasi maturité en

s’exprimera dans l’espace paysager singulier du Jardin

20 années de recherches, de plantations, de joies et d’espoirs

d’Adoué à Lay-Saint-Christophe où plus de 30 artisans d'art

rarement déçus. Les arbres et arbustes plantés au tout début
commencent à montrer leur puissance.
Les floraisons et les parfums, qui se
révèlent presque toute l’année au fil des
saisons, surprennent les yeux et l’odorat
autant qu’ils les flattent. Lieu privilégié
de rencontres entre jardiniers de tous
horizons depuis longtemps, cet endroit
a l’ambition avouée de favoriser les

© DR

professionnels pourront se mettre en lumière au cœur de
cet écrin de verdure et s'associer à cet événement devenu
incontournable dans la région, unanimement plébiscité
pour sa qualité et son originalité. « Nous souhaitons
chaque année surprendre et émerveiller nos 2000 visiteurs.
L’expression contemporaine de l’artisanat d’art guide nos
sélections afin de leur faire vivre des émotions uniques dans
une ambiance chaleureuse et conviviale » souligne Monique
Chevry, propriétaire du jardin d’Adoué et organisatrice de la
manifestation.
© DR
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échanges entre amis des jardins, dans un cadre champêtre

À ses côtés seront présents une trentaine d’artisans d’art,

largement ouvert sur l’extérieur. L’idée d’y inviter des artistes

représentant toutes les techniques : céramique, marqueterie

à exposer leurs œuvres s’est imposée d’elle-même, depuis 15

de paille, verrerie, sculpture bois et métal, vannerie, taillage

ans déjà, chaque été, le Jardin d’Adoué accueille de talentueux

de pierres, ferronnerie… L’occasion d’allier balade bucolique

créateurs.

et découverte de savoir-faire uniques et étonnants, en

JEAN BERGERON, INVITÉ D’HONNEUR

profitant des premiers rayons de soleil.

Cette année, « Arts aux Jardins » accueille le sculpteur sur

 Plus d’infos : 03 83 22 68 12 ou jardin adoue.com •

bois Jean Bergeron comme invité d’honneur : « J’ai installé

Page Facebook @LeJardinDAdoue

mon atelier dans la commune de Pierrefitte sur Aire en
Meuse (55). Je travaille régulièrement avec les associations,

© DR

© DR

sur des projets de création en collaboration avec des artistes
ou des designers via « Vent des Forêts » le centre d’art

PHOTOS © DR, MONIQUE CHEVRY

contemporain ; je réalise aussi des décors pour les festivals,
tel que « Ma rue prend l’Aire » à Pierrefitte sur aire, « le
festival Renaissances » de Bar le Duc ou « le Grand Festival »
de Verdun. Mes thèmes de prédilection sont principalement
axés sur la nature. Faune et flore sont majoritairement
présentes dans mes créations. Cette palette s’est bien élargie
ces dernières années, pour répondre à un projet de mobilier
urbain, j’ai sculpté des objets du quotidien en grandes
dimensions. La sculpture est un art à multiples facettes, mais
le plaisir de découvrir une œuvre au cœur de la matière est
à chaque fois un peu plus passionnant ! »

© DR
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± ARTISANAT

Avec Wecandoo,
laissez place à votre créativité !
Le collectif Wecandoo met en relation des artisans d’art et des particuliers
pour participer à des ateliers créatifs. À Nancy, deux artisans font partie de
l’aventure !

©Wecandoo

« Wecandoo soutient l’Artisanat en organisant des ateliers

objets qu'il a eu l'idée de se lancer dans cette aventure. En 2014,

manuels au cours desquels artisans et particuliers se retrouvent

il remporte le concours des jeunes créateurs d'atelier d'art de

autour d’une passion et de la pratique d’un savoir-faire. » Déjà

France. Depuis, il impressionne chaque fois un peu plus avec

présent dans toute la France, Wecandoo vient de se déployer

son style tranchant et épuré. Au sein de Wecandoo, il propose

dans les départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle.

plusieurs ateliers : la fabrication de bijoux en verre en domptant

Depuis ce lancement récent, une dizaine d’ateliers sont déjà

le chalumeau pour souffler ses créations, la fabrication d’un

accessibles et le collectif compte se développer rapidement

accessoire en verre comme un stylo, un décapsuleur, un bouchon

dans ces deux départements en partant à la rencontre des

et la fabrication d’un objet en verre tel qu’un rasoir, un blaireau

artisans, pour co-créer à leurs côtés, des ateliers qui mettront

ou encore un couteau de table.

en lumière la diversité de leurs techniques. Animés par des

De son côté, Rémi I, artisan styliste, propose un atelier où l’on

artisans passionnés qui ouvrent les portes de leurs ateliers, les

peut confectionner son nœud papillon ! Rémi s'est formé à

curieux ou les plus expérimentés, pourront partager, le temps

l'École des Beaux-Arts de Nancy. Grâce à cette formation ainsi

de quelques heures, le savoir-

qu'à sa curiosité naturelle et sa créativité, il a réussi à développer

faire de ces artisans et repartir

et remettre au goût du jour cet accessoire unique. Le nœud-pap’

avec le fruit de leur création.

à un charme tout particulier et est rarement porté en dehors

« Se reconnecter avec le fait

d'évènements particuliers, d'où la volonté de se le réapproprier !

main, c'est prendre le temps de

Il chine ses tissus au cours de ses pérégrinations dans les

faire mieux en partageant un

maisons textile locales. Il privilégie l’origine et la qualité des

moment hors du temps avec ces

coupons et l’histoire qu’ils racontent. Il collecte également des

passionnés qui nous éclairent

foulards en soie ou d’anciennes cravates dans les brocantes

sur la valeur des choses »

et leur donne une nouvelle jeunesse. Chaque nœud est ainsi

souligne l’équipe de Wecandoo.

confectionné à la main en quantité limitée, offrant un produit

©Wecandoo

TRAVAIL DU VERRE & NŒUD PAPILLON

personnalisé à son futur propriétaire. Ses nœuds papillon sont
réalisés dans son atelier, rue Stanislas à Nancy. Ils sont tous

À Nancy, THÉOPHILE C, artisan verrier, a déjà rejoint le collectif.

entoilés et cousus main et avec une machine à coudre « Singer

Il découvre, il y a quelques années, le travail du verre et cela

Starlet ». Alors, si ces deux ateliers vous intéressent, n’hésitez

a été une vraie révélation. Cette matière constitue pour lui une

pas à réserver votre place !

véritable opportunité de sublimer les produits du quotidien
tels que les rasoirs et les blaireaux. C'est d'ailleurs grâce à ces

16
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 Renseignements et réservations : wecandoo.fr

PHOTOS © WECANDOO

©Wecandoo

VOTRE MARCHÉ
EN CIRCUIT
COURT OU EN DIRECT
FRAISES - FRAMBOISES
AUTO
CUEILLETTE*
DE MI-MAI
À OCTOBRE

À LA FERME DES FRUITIERS
AUTO-CUEILLETTE

UNIQUEMENT SUR NOS SITES DE PRODUCTION
FRUITS
LÉGUMES
DE COYVILLER ET LAITRE
SOUSET
AMANCE

*Fraises, framboises, pommes, à Coyviller et à Laitre-sous-Amance.

Depuis 3 générations la Ferme des Fruitiers
propose à ses clients une grande variété de fruits
et légumes produits sur plus de 40 ha.

Mais aussi des produits d’autres exploitations,
en partenariat avec un réseau de cultivateurs,
maraîchers et producteurs de fruits.

246824700

Vendus en circuit court ou en auto-cueillette, ils
sont complétés pour rendre service aux clients,
d’une gamme de produits venus d’ailleurs (non
cultivables sous nos climats).

HORAIRES
Le Lundi
de 14h à 18h30
du Mardi au Jeudi
COYVILLER
de 10h00 à 12h00
RD 112
et de 14h00
à 18h30 RD 74)
(croisement
Tél. 03 83 46 74 55
Le Vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h30
Le Samedi
du 1er avril au 31 octobre
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Fermeture le dimanche
en toutes saisons

La

F ERME DES FRUITIERS
VANDOEUVRE

14 rue
COYVILLER

RD Roberval
112
Tél. 03 83
28 45 11
(croisement
RD74)
Tél. 03 83 46 74 55

depuis 1959
SEICHAMPS

LAITRE
SOUS
rue de la grande
ozeraille
ZAC
LA
LOUVIERE
AMANCE

31 02 33
La Tél.
Croix03du83
Jard
Chemin de Fleurfontaine
Tél. 03 83 31 02 33

PENSEZ À APPELER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

WWW.FERMEDESFRUITIERS.COM

Retouvez la Ferme des
Fruitiers sur Facebook

PRIX SA
175€

85 €

1825€

2754€ 1980€
3296€

1360 €

1490 €

990 €

2450 €

Cette table, pieds en métal
avec allonge incorporée

5534€
2980€
5534€
Ensemble TV complet : meuble TV
2980
€ avec
meuble mural,
2 étagères,
options LED, télécommande...

BLES ET CUISINES

2754 €

1750 €

GPS  54210 VILLE EN VERMOIS
RUE DE ST NICOLAS DE PORT

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

*
S
É
I
F
I
R
AC
190 €

65 €

JUSQU’AU
30 JUIN

2270€

2480 €

1690€

990€
630€

1790 €

45O€

2135€

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

1645€

1750€

* Désignation des articles en magasin,
dans la limite du stock disponible
LorraineMagazine
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± TOURISME EN MOSELLE

 Jardins Fruitiers de Laquenexy ©CD57

 Château de Malbrouck ©G. Ramon

Les sites Moselle Passion
sont gratuits toute la
saison culturelle !
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 Maison Robert Schuman ©G. Ramon

 Musée Georges de La Tour ©CD57

Le Musée Département du Sel, la Maison de Robert Schuman, le Musée de la Guerre
de 1870 et de l’Annexion, le Château de Malbrouck, le Musée Départemental
Georges de La Tour, le Domaine de Lindre, les Jardins Fruitiers de Laquenexy et les
Archives Départementales accueillent à nouveau les visiteurs pour leur permettre
de (re)découvrir le patrimoine de la Moselle. L’occasion de partir à la rencontre de
l’Histoire, de la culture et de la nature, sur les cinq territoires du Département !
Pour cette réouverture, et dans le cadre des mesures Moselle Espoir, les sites
Passionnément Moselle seront gratuits durant toute la saison culturelle !

LE CHÂTEAU DE MALBROUCK

JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY

Depuis 2017, le Château de Malbrouck met en avant la bande dessinée

Offrez-vous un moment d'évasion et de détente en visitant ce

dans ses expositions. Cette année encore, le 9e art sera à l’honneur

site de 15 hectares. À seulement 10 min de Metz, découvrez les

avec l’arrivée du plus célèbre des Gaulois : Astérix !

22 jardins à thèmes, au détour des allées et au fil des saisons,

Situé au carrefour de trois pays européens, le château prête ses

senteurs, fruits et œuvres d'arts... Le « labyrinthe des formes

murs à une exposition sans précédent « Astérix l’Européen » et

fruitières » et le « jardin de Robinson » seront pour les plus

met à l’honneur les nombreux voyages d’Astérix et Obélix durant

jeunes, terre d'aventures et de découvertes. Une façon ludique

l’Antiquité. Répartie dans sept salles, l’exposition se présente

de découvrir toutes sortes de plantes et fruits à travers

comme un tour d’Europe des aventures de nos deux irréductibles

différentes escapades... D’ailleurs, deux ateliers thématiques

Gaulois. Les visiteurs vont découvrir des œuvres et des documents

seront proposés pour les 6-12 ans : « Super her’eau » le 2 juin

exceptionnels. 18 planches originales de La Serpe d’Or, dessinées par

et « Musique verte » le 9 juin. Plus tard, le 16 juin, les enfants

Albert Uderzo d’après le scénario de René Goscinny et prêtées par

pourront confectionner « un cadeau pour papa » et participer

la Bibliothèque Nationale de France, un tapuscrit du même album,

à un « atelier safari biodiversité » le 23 juin. Enfin, le 30 juin,

écrit par René Goscinny et prêté par l’Institut Goscinny, ainsi qu’un

les abeilles seront reines d’un atelier pour montrer en quoi

Romain, sculpture en bronze d’Auguste Bartholdi provenant du

elles sont si importantes pour notre environnement. À noter

Musée d’Archéologie Nationale de Saint Germain-en-Laye. Des salles

que 59e Fête des Jardins et des Saveurs aux Jardins Fruitiers de

totalement décorées vont transporter les visiteurs dans l’univers

Laquenexy aura lieu en octobre prochain.

foisonnant des aventures d’Astérix et Obélix !

 Réservation aux ateliers obligatoire au 03 87 35 01 00

PHOTOS © CD57, G.RAMON

 Jusqu’au 28 novembre. Réservation obligatoire par téléphone au 03 87 35 03 87

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870 ET DE L’ANNEXION À
GRAVELOTTE

PARC ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DE BLIESBRUCKRHEINHEIM (OUVERTURE PROCHAINE)

Ouvert en 2014, ce musée est le seul à se consacrer entièrement

Ce parc archéologique est un lieu idéal pour appréhender les

à l'histoire de la guerre de 1870 et de l'annexion de l'Alsace et

civilisations celtique et gallo-romaine. Il permet d'effacer les frontières

d'une partie de la Lorraine à l'Empire allemand (1871-1918). Il

en mettant en valeur un patrimoine commun aux nations française

aborde sous un nouvel angle les questions soulevées par ce

et allemande, patrimoine à la source de la culture européenne. Du

conflit : l'unité allemande, la vie pendant l'annexion, les tensions

fait de sa situation transfrontalière particulière et unique, le Parc ne

à l'approche de la Première Guerre mondiale...

pourra rouvrir ses portes que lorsque les exigences sanitaires seront

Dès le 15 juin, les visiteurs pourront profiter de l’exposition

respectées simultanément des deux côtés de la frontière.

« La Paix ! (1871-1918-1945) » : les guerres s'achèvent sur la

En août, les spectateurs pourront tout de même découvrir la

signature de traités de paix. Mais cette dernière est-elle réelle ?

reconstitution Vita Romana sur le site du Parc archéologique

On reconstruit, les expulsés et les prisonniers reviennent chez

européen de Bliesbruck-Reinheim. Depuis plus de 25 ans, Vita

eux, on consomme, on consume, on fait parler les morts...

Romana est l’événement phare du Parc archéologique. Il s'agit d'une

L'exposition se propose ainsi de présenter les comportements

manifestation ludique et pédagogique, animée par des passionnés

des Gouvernements, des militaires, des populations au

sur un site d’exception. Au programme : des spectacles peplum

lendemain des guerres. Elle met alors en avant le fait que l'esprit

époustouflant, des combat de gladiateurs et/ou de légionnaires, des

de la guerre n'est jamais très loin et que la paix est un bien

courses de chars, de la fauconnerie, un marché artisanal avec des

fragile.

artisans gallo-romains…

 Renseignements et réservations : 03 87 33 69 40

 Renseignements : 03 87 35 02 20
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± ÉVÉNEMENTS

Deux événements lorrains
incontournables à venir cet été !

Le Jardin du Michel « Limited Edition » - Les 3, 4 et 5 septembre
La patience est une vertu : le JDM aura bien lieu les 3, 4 et 5 septembre prochains à Toul !
Après un report de la 16e édition de juin à septembre, l’équipe a pensé et repensé le format du
festival et repoussé ses délais d’organisation dans l’espoir d’éviter l’annulation : voilà que les bonnes
nouvelles s’affairent ! Certes, beaucoup de questions demeurent et quelques libertés manquent
encore, mais il sera possible de rassembler public et artistes et de danser à nouveau avec cette
« Limited edition » 2021. Au programme : une jauge réduite, une configuration confortable et une
programmation festive ! Le Michel promet, comme toujours, de belles émotions !
C’est avec une immense joie (et une bonne dose de vitamines) que le Michel’s Crew se remet au travail auprès de ses artistes,
intermittents, prestataires, bénévoles et partenaires pour vous retrouver lors de cette 16e édition unique : restez connectés,
toute la programmation et plus d’infos sont à venir !
Qui dit « Limited edition » dit nouvelle billetterie ! Tous les billets achetés ne sont plus valables et seront remboursés
automatiquement dans les prochains jours. Pour toute question, consultez le site internet, page « Remboursement ». La
nouvelle billetterie arrivera très vite ! L’aventure n’est pas finie, Michel is not dead !
 Plus d’infos : jardin-du-michel.fr

Grand Est Mondial Air Ballons - Du 23 juillet au 1er août
Avec le slogan vigoureux “Hisse et Haut !” les organi-

tairement familial et originaire de toute la région Grand

sateurs de la 17e édition du plus grand rassemblement

Est, mais également de France et de l’étranger.

international de montgolfières au monde comptent bien

Spectacles inhabituels et colorés, compétitions spor-

renouveler leur pari lancé en 1989 : entraîner les specta-

tives, le #GEMAB est un fabuleux véhicule de l’image de la

teurs au-delà des nuages !

région et contribue à l’économie touristique à hauteur de

Du vendredi 23 juillet au dimanche 1er août, le #GEMAB21

30 millions d’euros de retombées économiques, média-

se tiendra sur l’aérodrome de Chambley, entre Metz et

tiques, directes, indirectes et induites. Au sol comme

Nancy, au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine. Pas

dans les airs, les organisateurs déploient de nombreuses

moins de trois mille pilotes et membres d’équipages sont

animations, ateliers, présentations, baptêmes de l’air,

attendus, venus de toute la planète. Au rythme de deux

aéromusée. Ils construisent pour dix jours une ville « au

envols de masse quotidiens (matin et soir), le ballet de

ballon », bénéficiant de tous les services. Depuis 2019,

centaines de montgolfières (record du monde de ballons

l’accès à un Wifi Haut débit a été vivement apprécié du

alignés s’envolant en moins d’une heure a été établi lors

public pour immortaliser et diffuser les photos et vidéos

de l’édition 2017 avec 456 montgolfières) a mobilisé plus

des envols. À l’occasion de cette nouvelle édition, les

de cinq cent mille

organisateurs avec le slogan « Hisse et Haut » tiennent

spectateurs

sur

à rappeler l’héritage des bateaux dans la navigation

les dix jours en

aérienne depuis 237 ans. La date du premier vol humain

2019. En constante

par Pilâtre de Rozier, enfant de Metz, fût en effet le

augmentation, le

21 novembre 1783.

public est majori-
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 Plus d’infos : pilatre-de-rozier.com/lmab

Le Livre à Metz pense à l’avenir !
Après une édition « Héroïques » en 2020, le festival Le Livre à Metz – Littérature &
Journalisme se tiendra du 18 au 20 juin autour du thème « Demain est à nous ».

LES TEMPS FORTS
Parmi les temps forts à ne pas manquer, la soirée d’ouverture
autour de l’œuvre et de l’engagement de Florence Aubenas, une
lecture à trois voix « Le défi de l’adolescence » avec Gaël Aymon,
Taï-Marc-Le Thanh et Caroline Solé, des grands entretiens avec
Mathias Enard, Olivier Norek, Hugo Clément mais aussi Hervé
Le Tellier, une lecture musicale « Demain est à nous », création
 Le Livre à Metz 2019 ©Kayenne Bilbot

U

originale de la compagnie des 4 coins. Et toujours : des lecturesdébats, un focus sur des premiers romans, les prix littéraires,

n nouveau chapitre s’ouvre pour le festival Le Livre à

un programme BD et un jeunesse… Pour finir en beauté avec

Metz : initialement prévu en avril, l’association a fait

une lecture performée de la BD « drôlatique » Zaï Zaï Zaï Zaï de

le choix de décaler cette 34e édition en juin pour se donner

Fabcaro le 20 juin à l’Arsenal. ± Pauline Overney.

toutes les chances de proposer un événement en présence des
invités et du public. Et pour cause, Le Livre à Metz attire plus de
35 000 visiteurs pendant ces trois jours et invite, cette année,
180 auteurs (journalistes, romanciers, essayistes, philosophes,

 Du 18 au 20 juin dans plusieurs lieux à Metz • Renseignements et
programmation : 03 87 20 05 05 ou lelivreametz.com. Réservation aux
différents événements obligatoire.

dessinateurs, scénaristes BD, auteurs jeunesse...) avec une
attention particulière portée aux petites maisons d’édition.
Après les thématiques « Debout ! » en 2017, « Libertés » en 2018,
« Désirs » en 2019 et « Héroïques ! » en 2020, Le Livre à Metz fait
le choix cette année de se tourner vers l’avenir avec, comme
fil rouge « Demain est à nous ». « Ce sera l’occasion de mettre
(re)poser les grandes questions : quel futur nous souhaitons-

JUIN 2021

JARDINS DE L’ESPLANADE

METZ

nous ? Quels rôles peuvent jouer la littérature et le journalisme
dans l’élaboration d’un avenir plus juste, plus respectueux, plus
rayonnant ? » souligne l’association organisatrice.

LES INVITÉS D’HONNEUR

DÉDICACES
SPECTACLES
RENCONTRES
EXPOS

Chaque année, Le Livre à Metz invite des figures du monde
littéraire et journalistique. En 2021, l’écrivain Mathias Enard
(prix Goncourt en 2015 pour Boussole) et Florence Aubenas
(grand reporter pour « Le Monde » entre autres) incarneront
avec justesse la thématique de cette édition en participant
à des divers entretiens et lectures. Invité d’honneur pour la
programmation jeunesse, l’auteur et illustrateur de livres
jeunesse Geoffroy de Pennart proposera une rencontre
originale en médiathèque et une exposition commune avec son
ami illustrateur Laurent Audouin. Enfin, la BD sera représentée
par Fabien Toulmé qui publie cette année le volume 3 de
L’Odyssée d’Hakim, prix France Info 2021.

lelivreametz.com
En partenariat avec la Ville de Metz

studiohussenot.fr

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © KAYENNE BILBOT, DR

en avant le pouvoir de l’utopie, de l’engagement et de nous
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± OPÉRA

Rigoletto en apothéose à l’Opéra
National de Lorraine !
Dernier spectacle d’une saison pour le moins particulière : l’Opéra National de Lorraine
présentera Rigoletto de Verdi, un chef d’œuvre du 19e siècle, du 22 juin au 1er juillet.
OPÉR A NATI ONAL
DE LORR AI N E

C

’est ainsi que s’achève cette programmation 2020-2021
« Transfigurer la nuit » avant de laisser place à la « Lumière ! »

la saison prochaine. Rigoletto de Verdi, une nouvelle co-production

RI GOLETTO
Verdi

ONL (Lic. I.1035105 – II.1035106 – III.1035107) — coast-agency.com

de l’Opéra National de Lorraine, l’Opéra de Rouen Normandie,
l’Opéra de Toulon et les Théâtres de la Ville de Luxembourg sera
interprété sur la scène nancéenne du 22 juin au 1er juillet.
Ici, tout se passe dans les nuits de Mantoue : dans la pénombre,
le bouffon révèle son autre visage, celui d’un père qui essaie de
protéger du monde extérieur sa fille Gilda, aussi belle qu’il est laid.
C’est dans la nuit sordide que se drape le Duc dissolu pour rendre
visite à Gilda et abuser de son innocence. Et c’est

Alexander Joel, direction musicale
Richard Brunel, mise en scène
22 juin —› 1er juillet 2021
Opéra

une nuit d’orage qui dénoue tragiquement le drame,
en poussant Rigoletto à commettre l’irréparable :
faire assassiner celle qu’il entendait sauver.
opera-national-lorraine.fr

MISE EN SCÈNE PAR RICHARD BRUNEL

Richard Brunel ©Jean-Louis Fernandez

Rigoletto est l’un des grands chefs-d’œuvre de l’opéra du 19e siècle. Il est aussi tournant dans l’histoire du genre : avec ce
personnage de bouffon, Verdi introduit un corps étranger dans le paysage du bel canto. En se pliant aux nécessités du théâtre,
le chant libère toute sa force expressive. Le geste radical du compositeur n’est pas sans rappeler Victor Hugo – auteur du Roi

s’amuse dont Rigoletto est justement l’adaptation – qui, quelque 20 ans plus tôt, affirma l’esthétique du drame romantique en
publics du Covent Garden et de l’Opéra des Flandres. Après Il trovatore en 2016 et La Traviata en 2017, Richard Brunel boucle
avec ce Rigoletto la trilogie populaire de Verdi. « Homme de théâtre, metteur en scène d’une grande finesse et d’une grande

intelligence, il a le goût des lectures contemporaines et s’emploie toujours à trouver la sève dramatique des œuvres » souligne
Matthieu Dussouillez, directeur de l’Opéra National de Lorraine.

DISTRIBUTION DE HAUT VOL
La jauge réduite en salle imposée par les mesures sanitaires… l’est aussi sur scène et dans la fosse des musiciens ! Ainsi, pour ces
représentations de fin juin, Rigoletto sera réorchestré pour 32 musiciens (contre une soixantaine habituellement). Les choristes
sur le plateau, dirigés par Guillaume Fauchère, seront eux au nombre de 14. Mais cette « nouvelle » version devrait tout de même
séduire le public avec sa distribution de haut vol : le ténor russe Alexey Tatarintsev endossera le rôle du Duc de Mantoue tandis
que le baryton Juan Jesús Rodríguez interprétera le rôle-titre de Rigoletto. Ils seront accompagnés par la soprano Rocío Pérez dans
le personnage de Gilda et la danseuse étoile de l’Opéra de Paris Agnès Letestu jouera la mère de cette dernière.

 Plus d’infos : opera-national-lorraine.fr
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mêlant au sublime le grotesque. L’intense théâtralité de cette musique est défendue par le chef Alexander Joel, bien connu des

Amazonia, une expo photo
sur la déforestation
Une exposition présentée par le Nouvel Observatoire Photographique du
Grand Est dans le cadre de la 1ère édition de "L’événement photographique" en
partenariat avec la Fondation Carmignac, Paris et la Ville de Nancy.

© Tommaso Protti pour la Fondation Carmignac

PHOTOS ©TOMMASO PROTTI POUR LA FONDATION CARMIGNAC
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ne exposition présentée par le Nouvel Observatoire

Il révèle un territoire secoué par une violence environnementale

Photographique du Grand Est dans le cadre de la 1ère

et sociale.

édition de "L’événement photographique" en partenariat avec

Dans

la Fondation Carmignac, Paris et la Ville de Nancy.

déforestation de l’Amazonie afin de témoigner de la crise

cette

série

photographique,

il

documente

la

Le 10e Prix Carmignac du photojournalisme consacré à

environnementale, humanitaire et sociale résultant de cette

l’Amazonie et aux enjeux liés à sa déforestation a été attribué à

catastrophe. Sa vision profondément personnelle entre en

Tommaso Protti. Entre janvier et juillet 2019, le photojournaliste

résonance avec l’actualité et les préoccupations sur l’avenir

italien Tommaso Protti, accompagné du journaliste britannique

de notre planète et de son écosystème.

Sam Cowie, a parcouru des milliers de kilomètres à travers

L'exposition "Amazônia" de Tommaso Protti sera présentée

l’Amazonie brésilienne pour réaliser ce reportage. Depuis la

sur les grilles du Jardin du Palais du Gouvernement du 5 juin

région de Maranhão à l’est, à celle de Rondônia à l’ouest, en

au 30 juillet par le Nouvel Observatoire Photographique du

passant par les États du Pará et de l’Amazonas, ils dressent

Grand Est, en partenariat avec la Fondation Carmignac et la

le portrait de l’Amazonie brésilienne contemporaine, où les

Ville de Nancy édition du Prix Carmignac du Photojournalisme.

crises sociales et humanitaires se superposent à la destruction
inexorable de la forêt tropicale.

 Du 5 juin au 30 juillet • Grilles du Jardin du Palais du Gouvernement •
Pépinière, Nancy

Le Nouvel Observatoire
Photographique du
Grand Est organisera une
exposition phare de la
rentrée avec "l'événement
photographique" du 9 au 26
septembre au site Alstom.
© Tommaso Protti pour la Fondation Carmignac

LorraineMagazine

25

ART & CULTURE

± EXPOSITION

« On ne passe pas ! »
Jusqu’au 17 décembre, le Mémorial de Verdun présente une exposition dédiée
aux fortifications dans le Nord et l’Est de la France, du système
Séré de Rivières à la ligne Maginot.

fortifiés jusqu’à la ligne Maginot et invite le
visiteur à se rendre ensuite sur les sites du
champ de bataille. Comme dans chacune de
nos expositions temporaires, l’attention est
portée sur les hommes au cœur du dispositif
à partir de leurs témoignages et récits et
s’appuie sur l’expérience humaine de la
fortification pour expliquer ses évolutions
Hubscher, Directeur de l’EPCC Mémorial de
Verdun – Champ de bataille.
« C’est à cette longue histoire marquée de rebondissements que
nous convions le visiteur ici à travers l’exposition temporaire

SCÉNOGRAPHIE SIGNÉE DESIGNERS UNIT

qui se tient au Mémorial de Verdun « On ne passe pas ! » Les

Après une introduction du Moyen-Âge au XXème siècle et un focus

fortifications, du système Séré de Rivières à la ligne Maginot,

sur la Guerre 1870 et le siège de Verdun, l’exposition s’articule

car

la fortification n’est pas figée et s’adapte constamment

autour de cinq parties : « Le temps du renouveau (1872-1914) »,

aux procédés de l’ennemi qui cherche à lui

« Le temps des doutes (1914-1915) », « Le temps des combats (1916-

nuire » décrit le Professeur François

1918) », « Le temps de l’apogée (1918-1939) » et « Le temps de la

Cochet,

Président

d’orientation

du

Conseil

scientifique

mémoire (1940 à nos jours) ». La scénographie, signée Designers

de

Unit, accompagne le propos de l’exposition et immerge le public

l’EPCC Mémorial de Verdun –

dans l’histoire et la technique de la fortification en jouant le

Champ de bataille.

vocabulaire des ouvrages militaires : sont ainsi mobilisés une

Le champ de bataille de Verdun

ceinture périphérique et un cœur défensif. Sur les murs qui

recèle
un

encore

aujourd’hui

encadrent la salle, la scénographie déploie de grandes fresques

patrimoine

d’ouvrages

graphiques richement documentées et organisées au cordeau.

fortifiés

exceptionnel.

Porte

Une grille vient organiser le contenu visuel de manière précise

d’entrée de ce champ de bataille

et radicale tout en faisant référence au mur des fortifications et

emblématique de la Grande Guerre,

à la stratégie militaire. Au centre, le public déambule librement

le Mémorial de Verdun a choisi de

à la découverte des collections d’archives, d’objets militaires

présenter cette exposition sur les fortifications

et de maquettes mises en scène dans une architecture épurée

dans le Nord et l’Est de la France. Celle-ci retrace les évolutions

que l’éclairage vient dramatiser afin de qualifier les enjeux

des systèmes défensifs dans cette terre de contact entre la

stratégiques alors à l’œuvre dans la conception des forts.

France et l’Allemagne, qui de tout temps a été une zone de

Cette exposition temporaire sera prolongée par un programme

combats traversée par des frontières mouvantes. Régulièrement

culturel et pédagogique varié, construit autour de webinaires,

attaquées, les fortifications se modernisent afin de résister

conférences, journées thématiques, ciné-débats, visites guidées,

à des moyens de destruction de plus en plus puissants dus

journées pédagogiques et concerts-spectacles.

 Fort de Vaux

à l’accélération des progrès de l’artillerie. « On montre ici
l’évolution et les filiations successives des différents systèmes
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 Plus d’infos : 03 29 88 19 16 ou memorial-verdun.fr
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techniques et stratégiques » souligne Thierry

© REFLET Communication - www.refletcommunication.com

LANEUVEVILLEDEVANT-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

© REFLET Communication - www.refletcommunication.com

CONSEIL ET DEVIS GRATUIT

NOS MAGASINS

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-SAINTEMARGUERITE
Rue de la Gare
Tél.: 03.83.556.556

les solutions d’assurances étudiantes !
Chez ACORIS Mutuelles, nous mettons tout en œuvre pour accompagner nos 120 000
adhérents, tout au long de leurs parcours de vie. Nos solutions sont personnalisées
et adaptées à toutes les étapes de l’existence. Le passage du statut de lycéen à celui
d’étudiant est une étape importante. Nous pouvons vous aider à bien la préparer pour
que vous puissiez pleinement savourer ce nouveau chapitre qui s’ouvre.

© AdobeStock

PERMETTEZ-NOUS DE NOUS PRÉSENTER :

© AdobeStock

C’est sur la base d’un projet commun à trois mutuelles
régionales

historiques

(Mucim-Stanislas,

Smutie-Smaciv,

Mutuelle de Franche-Comté) qu’est née ACORIS Mutuelles.
Forts de plusieurs décennies d’expérience, nous sommes
aujourd’hui un interlocuteur incontournable en Lorraine et
en Franche-Comté en matière de protection santé pour les
particuliers et les entreprises de nos belles régions de l’Est de
la France.
Si notre ADN nous positionne en tant qu’expert de la
complémentaire santé, nous avons su nous diversifier afin
d’accompagner nos adhérents en étant au plus près de leurs
besoins (assurance auto/habitation, voyage pour vos études…).

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?
Parce que l’accès au statut d’étudiant implique l’inscription
PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © ADOBESTOCK

dans l’Enseignement Supérieur, la recherche d’un logement
seul(e) ou en colocation, ACORIS Mutuelles est là pour vous
accompagner avec ACORISQUES assurance Habitation.
Dans cette période de changement qui s’annonce, ACORIS
Mutuelles reste à vos côtés et vous propose des solutions
adaptées au mieux dans cette transition vers le monde de
l’Enseignement Supérieur.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

MADE IN LOCAL !
Avec ACORIS Mutuelles, vous avez la garantie d’un conseil et

Les études supérieures constituent une période importante

d’un accompagnement de qualité pour vous orienter vers des

pour les jeunes adultes qui se lancent parfois pour plusieurs

solutions qui vous assureront des études sereines :

années de formation. ACORIS Mutuelles vous propose des
solutions d’assurance pour des études en toute sérénité avec
Zen'Études pour seulement 16€ par an*.
M La responsabilité civile obligatoire pour s’inscrire dans

l’enseignement supérieur,
M L’assistance rapatriement qui vous couvre dans le

monde entier,
M L’individuelle accident pour les dommages corporels

subis suite à un événement accidentel.

ß Nos 22 agences et leurs conseillers vous accueillent pour
vous guider et vous conseiller sur le meilleur choix à faire
en fonction de votre cursus,
ß C’est une mutuelle de proximité à taille humaine, au sein
de laquelle les adhérents ne sont pas de simples numéros,
ß Une mutuelle qui fait le choix de rester un interlocuteur
économique local où toutes vos questions trouveront une
réponse.

C’est aussi une mutuelle implantée dans les principales villes

Des protections indispensables qu’ACORIS Mutuelles est en

étudiantes en Lorraine et en Franche-Comté : Nancy, Metz et

mesure de vous fournir pour pouvoir étudier dans les différents

Besançon. Vous pouvez compter sur le savoir-faire d’équipes

établissements supérieurs.

enracinées là où vous vivez et où vous étudiez !

N'oubliez pas l'assurance Pack Travel qui vous couvre partout,
qu'il s'agisse d'un séjour de l'Union Européenne ou hors de
l'Union Européenne**. Quelle que soit l'option choisie, c'est un

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nos conseillers sont à votre

remboursement à 100% des frais réels des dépenses de santé

entière disposition pour vous accompagner et vous proposer la

et cela dès le premier euro.

meilleure solution en fonction de vos choix d’orientation.

* Couvre l'intégralité de l'année du 01/09/2021 au 31/08/2022 ; ** Voir conditions en agence

 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

HABITAT

± DÉCO
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Tendance : la déco estivale
ensoleille la maison

PHOTOS © CASA, MAISONS DU MONDE

Pour célébrer le retour du soleil
et des beaux jours, on met son
nid douillet au diapason avec
une déco qui nous plonge
dans une ambiance estivale.
Couleurs lumineuses, motifs
floraux, matières naturelles
et
influences
exotiques,
découvrez les tendances à
adopter cette saison dans vos
espaces intérieur et extérieur.
© Maisons du Monde

C

et été, notre décoration se place sous le signe du

UN E EX PLOSI ON D E COUL EURS

bien-être, du retour aux sources et de la joie de vivre

L'été 2021 sera lumineux ou ne sera pas ! Aux couleurs

avec un style coloré et chaleureux qui ensoleille notre

organiques et chaleureuses, comme l'ocre, le sable et

quotidien. Découverte.

autres tonalités nude, on associe toute une palette de
verts, en passant par le bleu clair, le rose tendre et le corail.
Mais c'est sans nul doute le jaune, dans sa nuance solaire
Illuminating, qui remporte tous les suffrages en faisant
briller notre foyer. Dynamique et réconfortante, cette teinte
à l'effet « feel good » booste les ondes positives de notre
logement et donne un coup de peps à notre déco.

L E RÈG N E D ES F L EURS
Si l'omniprésence du végétal qui a dominé l'année 2020 est
toujours d'actualité, elle se traduit désormais davantage
par une profusion de motifs floraux que par des imprimés
tropicaux façon jungle intérieure. Du papier peint aux
coussins, en passant par la vaisselle et le linge de lit, les
fleurs s'épanouissent sur toutes les surfaces de la maison
et du jardin. Les vedettes de l'été s'invitent aussi chez nous
sous la forme d'herbiers, de bouquets frais ou en version
séchées.


© Casa
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immaculée et les tons bleus des îles grecques répondent
à la profusion de couleurs du Maroc. Que vous optiez pour

rendez-vous cette saison, au premier rang desquelles on

les éléments de décor marins, comme les coquillages, ou

retrouve le rotin, l'osier, le raphia et le jute, mais aussi le

les tapis précieux berbères, votre nid douillet évoque des

sisal, le jonc et le bois flotté. On les décline volontiers sur

vacances dans le Sud !

un salon de jardin, un tapis, une suspension, un panier ou

L'Afrique subsaharienne est l'autre destination favorite de

un miroir auxquels elles confèrent une aura d'authenticité.

notre décoration. Ses tons chauds et ses motifs graphiques

Au règne végétal répond le règne minéral. Le grès, la terre

seront l'atout chic des styles bohème et ethnique.

cuite et le travertin ramènent ainsi la pierre sur le devant
de la scène déco pour habiller aussi bien nos sols intérieurs

M I N I M AL I SM E SC UL PT URAL

que nos revêtements extérieurs, notre petit mobilier et

Au lieu de multiplier les éléments de décor, on préfère un

nos poteries décoratives. Côté textile, on opte par ailleurs

style épuré, qui mise sur le confort et la qualité plutôt que

pour des tissus dont le maillage fin laisse filtrer la lumière,

sur la quantité. Exit les assises en plastique sans charme

comme le lin. Quel que soit votre matériau de prédilection,

qui s'usent et se jettent d'une saison sur l'autre, on opte

misez avant tout sur des pièces artisanales, façonnées

désormais pour des fauteuils, tabourets et bouts de canapé

ou tressées à la main et qui possèdent une personnalité

en bois aux allures de sculptures. Taillés dans des essences

unique.

nobles, on les apprécie autant pour leur solidité et leur

U N VEN T D'ÉVASION SOUFFL E SUR LA D É CO

durabilité que pour leurs proportions harmonieuses et
l'élégante simplicité de leurs lignes. ± Lauren Ricard

À défaut de pouvoir voyager en toute liberté, on apporte
le dépaysement chez soi en distillant les meubles et
objets déco inspirés d'horizons lointains. Nos intérieurs
font d'abord escale en Méditerranée, où la blancheur

© Tribù

© Mano Mano
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LA MATI ÈRE À L'É TAT B R UT
Slow design oblige, les fibres naturelles sont toujours au
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Contactez votre expert conseil

06.09.32.45.64

Des experts qualiﬁés pour vos
travaux extérieur et intérieur
Isolation par l’extérieur – Ravalement de façade

TRAVAUX EXTÉRIEUR
❱❭ Isolation thermique
❱❭ Ravalement

de façade

❱❭ Enduit décoratif
❱❭ Peinture
❱❭ Traitement

de ﬁssures

❱❭ Traitement

de façades

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

Offrez une seconde jeunesse à votre façade.

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.

Travaux et rénovation intérieur

TRAVAUX INTÉRIEUR
❱❭ Isolation intérieur
❱❭ Peinture
❱❭ Rénovation
❱❭ Aménagement

de combles

❱❭ Carrelages
Rénovation d’un local professionnel

Entreprise
qualiﬁée

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…

SNB : 16 rue Nicolas Gauvin BP 30038 - 54181 Heillecourt cedex
Tél. 06.09.32.45.64 ou 09.84.00.86.49 – mail : snb@snb54.fr

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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INSPIRATION PAILLE
Un doux air de nature et de campagne s’invite en intérieur comme en extérieur.
Naturel ou teinté, le raphia est une fibre végétale issue d’un arbre du même
nom, généralement très reconnu pour sa solidité et sa robustesse.

PARASOL ROND - SAINT-TROP
Ce parasol avec un mât au coloris naturel et une toile en paille
donnera un air de vacances à votre jardin ! Vous vous sentirez comme sur une plage de sable fin, au bord de la mer et
le soleil sur la peau. Détente garantie ! Selon la position du
soleil, vous pouvez l'incliner et l'orienter de 3 manières différentes. Son ouverture est manuelle et sécurisée grâce à une
manivelle anti-retour.
Parasol droit rond Ø270cm – Saint Trop– Mât central aluminium, Imitation paille,
inclinable, 99,90 €- alicesgarden.fr

SUSPENSION EN FIBRE NATURELLE
Avis aux addicts des intérieurs aux tendances naturelles. Teixo est prête à offrir
le meilleur d’elle-même. D’un look 100% bohème, cette suspension en raphia
apporte une touche d’originalité à tout type de déco. On adore la tendre diffusion de lumière à travers les fibres naturelles.
129 € - drawer.fr

COUSSIN CARRÉ EN RAPHIA 40X40CM
Le coussin carré Raffia 40x40cm est, comme son nom
l'indique, un coussin en raphia. Il est idéal si vous recherchez
une touche unique pour agrémenter votre déco bobo chic.
Envie de mélanger le style rustique avec l'esprit bohème ?
C'est justement ce qu'apporte une matière naturelle comme
le raphia. Vous pouvez poser le coussin partout, l’idéal est de
le mettre avec d'autres coussins unicolores.
59,95 € drawer.fr
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MIROIR ROND EN
FIBRE NATURELLE
Ø72CM
Originalité et style bohème
confirmés avec ce miroir rond
Apila. Fabriqué en fibre naturelle
pour une touche rustique, ce miroir
design est parfait pour le salon.
65 € drawer.fr

LAMPE À POSER EN FIBRE NATURELLE
La lampe à poser en fibre naturelle Pandan, de Bazar Bizar,
est influencée par le style kinfolk. Il s'agit d'un bon choix si
vous souhaitez insuffler une atmosphère bohème chic dans
votre intérieur.

*sur articles signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles

249.95 € drawer.fr
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Le brasero, l'allié outdoor
de nos soirée



Décoratif et simple à utiliser, le brasero est en passe de devenir l'accessoire
incontournable de nos extérieurs. Ses capacités de chauffe et de cuisson
en font un outil outdoor privilégié.
Nouvel allié d'extérieur,
le brasero réchauffe
l'ambiance !

DES MODÈLES TOUJOURS
PLUS DESIGN
Si les versions en fonte restent
des classiques indémodables,
une
jour.

Formes

ergonomiques,

our un peu, il détrônerait presque notre bon vieux

piétement en acier, look épuré : il en existe désormais pour tous

barbecue ! Le brasero, tout droit venu du Mexique, fait en

les goûts et tous les styles déco.

effet une entrée remarquée sur nos terrasses. Aussi design que

Formats XXL, looks semblables à de véritables sculptures

pratique, il permet de prolonger l'été en réchauffant nos espaces

modernes, équipés de rangement pour les bûches ou

extérieurs, tout en offrant aux plus gourmets la possibilité de faire

multifonctions, les braseros nouvelle génération surprennent

quelques grillades. Zoom sur ce nouvel accessoire tendance.

autant qu'ils convainquent les amateurs de beaux objets. On

POUR CHAUFFER ET CUISINER
En ces temps de confinements répétés, les heureux propriétaires
d'un jardin se font une joie d'investir leur extérieur ! Si durant les

36

de

braseros, plus design, a vu le

© So Garden

P

génération

trouve même aujourd'hui des modèles tout-en-un qui proposent
un brasier à feu ouvert avec des assises attenantes, afin de
transformer cet équipement en mobilier extérieur ergonomique.

beaux jours, on apprécie la fraîcheur du soir, au tout début du

QUELQUES PRÉCAUTIONS D'USAGE

printemps et à la fin de l'été, une source de chaleur est toujours

Avant de jeter votre dévolu sur un brasero, renseignez-vous

la bienvenue. Le brasero est donc là pour pouvoir profiter de sa

auprès de votre copropriété pour savoir s'il n'existe pas de

terrasse en toute saison.

restriction d'utilisation pour ce type d'appareil. De même,

Cette « cheminée d'extérieur » est tout simplement un brasier à

certaines mairies peuvent en interdire l'usage. Ensuite, ne

feu ouvert, composé d'une cuve métallique sur trépied et dans

l'installez pas dans un endroit fermé, afin d'éviter toutes

laquelle se consume du combustible. C'est un véritable chauffage

émanations nocives, ni à proximité de branches suspendues.

d'appoint, mais également un barbecue s'il est équipé d'une grille

Bannissez également les surfaces instables et préférez une dalle

de cuisson. Selon l'utilisation souhaitée, il suffit alors d'y faire

en béton, en pierre ou carrelée

brûler des bûchettes de bois ou du charbon.

pour apporter une stabilité

Convivial et décoratif, le brasero a, en plus, l'avantage d'être plutôt

maximale à votre brasero.

abordable. Selon les marques et les matériaux utilisés (inox,

Éloignez les enfants car

fonte, acier, terre cuite), les premiers prix commencent à environ

il y a toujours un petit

70 €, sachant qu'on trouvera de très bons modèles aux alentours

risque de projections

de 100 à 150 €.Et pour ceux qui ne souhaitent pas de brasier à

et

n'oubliez

pas

feu ouvert pour des raisons de sécurité, il existe également des

de

protéger

votre

braseros fonctionnant au bioéthanol. Ce type d'appareil est plus

installation

sécurisant pour les petits espaces et vous épargne la corvée de

intempéries à l'aide d'une

nettoyage car il ne laisse ni cendres ni résidus.

bâche de protection. ± M.K
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nouvelle

Le terrain de pétanque, un petit
accent du sud dans le fond du jardin
« Tout homme a dans son cœur un cochonnet qui sommeille ». Pourquoi ne pas
le réveiller en aménageant un terrain de pétanque dans votre jardin.
Allez, debout là-dedans !

© Adobe Stock

nstaller un terrain de pétanque, c'est une manière

Ce travail de préparation est primordial pour que le terrain

d'aménager élégamment le jardin, tout en y apportant de

reste stable. Pour éviter de charrier toute la terre que vous allez

la convivialité et de l'amusement. Les travaux ne se feront pas

récupérer, vous pouvez directement l'utiliser en aménageant et

sans peine, mais vous ne le regretterez sans doute pas. Alors,

végétalisant des buttes autour du terrain.

minot ? Tu tires ou tu pointes ?

CŒUR ET BORDURE

DANS LES RÈGLES DE L'ART… OU PAS

Sur ce lit de ballast compact, installez un géotextile pour

Le règlement officiel de la pétanque dispose que le jeu doit

séparer les fondations des autres couches d'agrégat, afin

se dérouler sur un terrain d'au moins 4 mètres par 15, afin de

d'éviter le flouage, c'est-à-dire la déformation du terrain.

pouvoir lancer le cochonnet à une distance comprise entre 6 et

Il empêchera les racines de remonter tout en permettant

10 mètres. Étant donné que, durant la partie, celui-ci pourra être

l'infiltration des eaux de pluie. Étalez par-dessus 10 cm de

entraîné par les boules, il est préférable de ne pas lésiner sur la

gravier plus fin (calibre 0/20), que vous compacterez autant

taille tant que la superficie du jardin le permet. Reconnaissons

que possible et qui formera le cœur du terrain. Placez ensuite

toutefois que mieux vaut un petit terrain que pas de terrain

les bordures qui le délimiteront et sur lesquelles les boules

du tout. Des dimensions restreintes n'empêcheront pas le jeu

hors-jeu viendront buter. Elles devront donc dépasser du sol

entre amis et auront au moins l'avantage de réduire l'ampleur

d'au moins 10 cm. Selon vos goûts, utilisez des poutres en

de l'ouvrage ainsi que les frais de matériaux. Pour la création
d'un terrain officiel, il faut en effet compter deux à trois jours
de travaux et environ 800 euros de fournitures.

DES BASES SOLIDES
Délimitez les dimensions du terrain avec un cordeau et
commencez par décaisser la terre sur 30 cm de profondeur.
Pour ce faire, la location d'une minipelle pourra vous faire
judicieusement économiser du temps, de la sueur et des
larmes. Après avoir nivelé le sol et retiré les grosses racines,
étalez sur le fond 5 cm de gros gravier de calibre 20/40. Tassez-le
fortement avec une dameuse ou, mieux, une plaque vibrante.

© Thinkstock
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acacia, chêne ou châtaignier mais vous pouvez aussi opter
pour d'autres matériaux totalement imputrescibles comme
des murets, des pierres ou des bordures préfabriquées. Prenez
soin de solidariser ce contour et de bien le mettre à niveau
de manière à ce qu'il puisse vous servir de référence pour
contrôler la planéité finale du terrain.

LE TRAVAIL DE FINITION
Sur le gravier, étalez du sable (calibre 0/4) en deux couches
successives de 5 cm chacune. La première devra être
soigneusement incorporée au gravier à l'aide d'un balai de
manière à combler tous les interstices. Contrôlez le niveau,
arrosez généreusement en pluie fine, puis tassez patiemment
à l'aide d'un rouleau ou de la plaque vibrante. Laissez reposer
trois jours minimum, puis recommencez l'opération. Attendez
encore quelques jours avant de lancer enfin vos premières
boules. Avec le temps, le terrain va se mettre en place et
s'améliorer doucement. Prévoyez de rajouter un peu de sable
tous les ans pour régulariser la surface si besoin.

DES BORDURES À PROSCRIRE
Pour délimiter votre terrain, même si c'est tentant, n'utilisez pas
d'anciennes traverses de chemin de fer. Traitées à la créosote,
elles sont toxiques pour les hommes, le sol et les animaux.
Merci pour eux. ± Benoit Charbonneau

© Adobe Stock

DEPUIS 4 4 ANS EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE
POUR VOS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
CHAUDIÈRES
TOUTES ÉNERGIES
• POMPES À CHALEUR
• BIO MASSE
• CLIMATISATION
• PLOMBERIE
• SANITAIRE

DEVIS GRATUIT

°
Jacques PHILIPPE
VENTE - INSTALLATION - S.A.V.

10, rue Marquise du Châtelet

LUNÉVILLE - 03 83 76 34 34
accueil@philippe-chauffage.fr

245029500

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
ÉNERGIES RENOUVELABLES

L'éclairage LED illumine le jardin
Économes en énergie et aujourd'hui déclinées en une multitude de luminaires aussi
design que performants, les LED ont tout pour plaire en intérieur, comme en extérieur !

S

'il y a bien une technologie qui a fait des progrès fulgurants
en peu de temps, c'est celle de la diode électroluminescente.

Le terme ne vous dit rien ? Vous en avez pourtant à coup sûr aux
quatre coins de votre maison ! Il s'agit en effet des fameuses LED
qui se dissimulent aussi bien dans les écrans de nos ordinateurs
et télévisions que dans les témoins de veille de l'électroménager
ou encore dans nos luminaires. Or, ces diodes ont également
gagné en performance pour illuminer de mille feux le jardin.

EFFICACES ET ÉCONOMES
Que ce soit pour accueillir agréablement les visiteurs, trouver
son chemin dans le dédale de verdure du jardin ou organiser
des tablées conviviales en plein air, il est essentiel d'installer un
éclairage d'extérieur efficace. Grâce à quelques luminaires placés
à des endroits stratégiques, vous pouvez ainsi pleinement profiter

© Go Modern furniture

de votre jardin sans vous soucier de l'heure. Et justement, les LED
sont des alliées de choix.
d'énergie par rapport à la quantité de lumière qu'elles produisent.

à la terrasse ou à la piscine que ces diodes se sont rendues

Cette technologie permet en effet de consommer entre 6 et 7 fois

indispensables. Grâce à des bornes, potelets et autres torches

moins d'électricité qu'un halogène et 10 fois moins qu'une lampe

LED à fixer directement au sol, vous ne risquerez plus de

incandescente classique ! En outre, leur très longue durée de vie –

trébucher ! Alternative moins encombrante, les spots encastrés

jusqu'à 30 000 heures – évitera de devoir les changer à tout bout

et petits projecteurs permettent d'éclairer tout autant, de façon

de champ. Le tout, pour un prix modique qui ne cesse d'ailleurs de

plus discrète et sans perte de place. Et il ne tient qu'à vous de

baisser. Depuis 2008, le tarif des LED a ainsi chuté de 85 % selon

connecter ces luminaires à des détecteurs de mouvement pour

les experts !

limiter l'éclairage aux seuls moments de passage.

UN ÉCLAIRAGE
PRATIQUE
Forte

© Lights4fun
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CRÉATEUR D'AMBIANCE
Alors qu'on optera pour des diodes électroluminescentes diffusant
nombreux

une lumière blanche pour éclairer le chemin, on privilégiera une

avantages, la technologie LED

teinte jaune plus chaude pour créer une atmosphère conviviale

se décline aujourd'hui partout

dans les espaces de vie du jardin. Les luminaires LED se déclinent

dans le jardin, à travers une

ici encore pour s'adapter aux goûts et envies de chacun.

multitude de luminaires aux

Guirlandes lumineuses, lampadaires d'extérieur, suspensions,

designs

pour

lampes à poser et incontournables baladeuses design d'une

offrir un éclairage net et précis,

variés,

tantôt

grande autonomie investissent ainsi la terrasse et les abords de la

tantôt pour créer une ambiance

piscine pour tamiser l'ambiance et parfaire une déco cocooning et

chaleureuse et conviviale.

conviviale. Pour apporter un petit côté ludique, vous pouvez même

C'est tout d'abord le long des

varier les couleurs des ampoules afin de créer des effets décoratifs

allées menant à la maison,

personnalisés à l'envie. ± Z.P

PHOTOS © GO MODERN FURNITURE, LIGHTS4FUN

Avec un niveau d'efficience sans égal, ces diodes utilisent très peu
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La piscine miroir, comble du luxe
Envie d'un extérieur époustouflant ? Misez sur la piscine miroir ! Sa capacité à
refléter le ciel et à se fondre dans l'horizon en fait un équipement luxueux. Mais
ce type de bassin peut aussi freiner votre créativité…

ESTHÉTISME ET PROPRETÉ
Si la piscine miroir séduit tant, c'est
parce que l'absence de différence entre
le sol et la surface de l'eau laisse place à
un fondu enchaîné exceptionnel et très
élégant. Elle instaure une atmosphère
zen et donne de la dimension à
l'extérieur. Cet équipement se distingue
donc par ses rebords dissimulés mais ces
derniers n'ont pas qu'un rôle esthétique.
En effet, ils permettent à l'eau de circuler
librement. Dépourvue de skimmer, la
piscine miroir est équipée de goulottes
dans lesquelles l'eau est filtrée avant
d'être renvoyée dans le bassin par le
fond de la piscine et notamment par des
 La piscine miroir a pour particularité de faire déborder l'eau sur tous les côtés
du bassin et de se refléter dans le ciel.© Diffazur

buses de refoulement. Cette circulation
en continu est essentielle puisqu'elle
permet de débarrasser le bassin des

un débit d'eau assez important, il est donc conseillé d'installer

se fond dans le paysage et un esthétisme luxueux, la

une pompe puissante.

piscine miroir sublime nos extérieurs et inspire les architectes.
Si on le confond souvent avec la piscine à débordement, ce

QUELQUES CONTRAINTES

bassin somptueux n'a rien à lui envier. Zoom sur le nouveau

La construction d'une piscine miroir est néanmoins plus chère que

chouchou de nos jardins.

celle d'un bassin classique et quelques contraintes sont à prendre

QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LE DÉBORDEMENT ?

42

en compte. D'abord, ce type de piscine ne peut être qu'enterré et
de forme rectangulaire pour que l'eau s'écoule uniformément. Exit

Il est vrai que la piscine miroir et celle à débordement se

donc les arrondis ! Aussi, étant donné que les rebords du bas-

ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il s'agit pourtant bel

sin seront constamment immergés, il faut choisir des matériaux

et bien de deux installations totalement différentes. En effet,

imputrescibles et très résistants. Oubliez ici le bois qui, même soi-

la première dispose d'un bassin particulier puisque chacun

gneusement traité, perdra rapidement de sa superbe et finira par

de ses bords se situe au même niveau que la plage. L'eau

ternir au fil des ans. Misez plutôt sur la mosaïque. Non seulement

s'écoule donc de façon égale sur tout le pourtour du bassin.

elle s'adapte à tous les budgets, mais elle permet de composer

Ses lignes épurées et sa démarcation discrète permettent

des rebords tantôt discrets, tantôt pleins de couleurs. Tendance

ainsi au plan d'eau de se refléter avec le ciel tel un miroir.

en ce moment, le grès cérame est une alternative design. Facile

À l'inverse, la piscine à débordement, elle, ne déborde que d'un

à entretenir, il se décline à l'infini puisqu'il dispose de textures et

seul côté et comporte au moins un rebord ou des margelles

de teintes très diversifiées. Enfin, la pierre naturelle est à la fois

telles que celles des bassins classiques. Le débordement

robuste et esthétique et reste donc le matériau idéal pour une

s'effectue aussi en cascade.

piscine miroir. ± M.K
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impuretés. En revanche, elle demande
es lignes à couper le souffle, un reflet de l'eau qui
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les mots
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Rayez
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HAÏTI
OUÉSSANT
Les mots peuvent être lus horizontalement, verticale-ment ou diagonalement, de droite à gauche, de gauche à droite de haut
IBIZA
PHUKET
en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez dʼabord les mots les plus longs.
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Quʼest-ce qui effraie Slaf-Slaf la girafe ? Relie les
A à HR

Le mot à trouver est : ..............................................
POINTS À RELIER
Le Mot Mystère est : SICILE

A AI
I

SI

II

IH

IR RE EL LB BE EX

IR RO OA AA A

Auteur : Paul-Vincent Pomédio

Q QT TN NB BN N

Qu'est-ce qui effraie Slaf-Slaf la girafe ?

U UD DU UJ

Relie les points de 1 à 52 et de A à H.

RÉ
SA
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TÉ
TR
WI
YE

I

Solution : SICILE

Auteur : Paul-Vincent Pomédio
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Solution : UN hélicoptère

Solution : un hélicoptère

IU UG GN NA

T TE EE ED DA AB BR RA

 HOROSCOPE
LE PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ
Le passage à l'heure d'été a lieu lors du dernier
week-end de mars

Qui a évoqué en premier le changement d'heure ?
A. Benjamin Franklin
B. Winston Churchill
C. Albert Einstein
D. Marie Curie
Quand a été instauré le changement d'heure en France ?
A. 1966
B. 1970
C. 1976
D. 1980
En quelle année le changement d'heure est-il unifié au
sein de l'Union européenne ?
A. 1980
B. 1988
C. 1990
D. 1998
Quel pays a abandonné le changement d'heure en 2011 ?
A. La Suisse
B. L'Allemagne
C. La Pologne
D. La Russie
Selon la dernière consultation citoyenne, combien de
Français aimeraient mettre fin au changement d'heure ?
A. 63 %
B. 73 %
C. 83 %
D. 93 %
1. Réponse A : En 1784, Benjamin Franklin a envoyé une lettre au Journal de Paris
dans laquelle il proposait de décaler les horaires pour économiser l'énergie. 2.
Réponse C : Suite au choc pétrolier de 1973, la France décide d'instaurer le passage à
l'heure d'été dès 1976 afin de faire des économies d'énergie. 3. Réponse D : En 1998,
l'Union européenne décide d'harmoniser le changement d'heure afin de faciliter les
transports, les communications et les échanges entre les pays membres. 4. Réponse
D : En 2011, la Russie a laissé tomber le changement d'heure. Le pays est resté à
l'heure d'été pendant quelques années avant que le passage définitif à l'heure
d'hiver ne soit établi en 2014 par Vladimir Poutine. 5. Réponse C : À l'issue d'une
grande consultation citoyenne organisée en février 2019 par l'Assemblée nationale,
83,71 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur de la suppression
définitive du changement d'heure en France.

PHOTOS ©ISTOCK

© iStock

BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Le climat de l'ensemble de votre existence se calme après les
tempêtes passées. Travail-Argent : La patience est conseillée car la
plupart des événements de ces secteurs vous échappent encore. Santé :
Un passage de fatigue est plus que probable.
TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : Il semble y avoir de l'eau dans le gaz avec votre partenaire. TravailArgent : Vous avez envie de changer, d'évoluer et de vous sentir enfin bien
dans le domaine professionnel. Santé : Vous allez vivre une semaine un peu
turbulente qui mettra vos nerfs à rude épreuve.
GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Vous saurez mettre en valeur les facettes les plus attachantes de
votre personnalité. Travail-Argent : Dépêchez-vous de mettre la dernière
touche à vos plus ambitieux projets. Santé : N'abusez pas des pâtisseries.
CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Vous attacherez une importance capitale à la qualité de vos
relations avec votre partenaire et vous lui consacrerez le plus de temps
possible. Travail-Argent : Vous allez devoir affronter de nouvelles
responsabilités qui exigent de vous plus de disponibilité et un grand
investissement. Santé : Belle résistance physique.
LION (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Vos amours pourraient subir quelques désagréments. Il vous
faudra contrôler vos impulsions. Travail-Argent : Vous saurez mettre sur
pied de nouvelles dispositions concernant vos activités professionnelles
qui permettront une belle amélioration. Santé : Votre énergie sera en
hausse.
VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : Si vous vivez en couple, la semaine s'annonce plus compliquée
que les précédentes… Travail-Argent : Des discussions d'argent sont
prévisibles mais elles devraient tourner à votre avantage. Santé : Attention
aux excès de table. N'hésitez pas à vous mettre aux légumes verts.
BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Vous aurez besoin de beaucoup d'attention et vous regrettez le
manque de sollicitude de vos proches. Travail-Argent : Vous ne mènerez
pas aisément vos projets à leur terme. Vous devrez faire preuve d'une
grande souplesse. Armez-vous de patience. Santé : Vos ressources
physiques ne sont pas illimitées.
SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Période très favorable aux rencontres sentimentales. Les
célibataires pourraient dénicher l'âme sœur cette fois. Travail-Argent : Le
moment semble bien choisi pour penser à diversifier vos activités, surtout
si vous exercez une profession libérale ou commerciale. Santé : Vous
pourriez soulever des montagnes.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Vous serez amené à remanier profondément votre échelle de
valeurs. C'est le moment : les changements sont favorisés. Travail-Argent :
Vous entrez dans une période agitée mais dynamique. Santé : Vous
bénéficierez d'un excellent tonus et d'une bonne vitalité.
CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : Vous susciterez l'admiration de vos proches, en particulier de votre
partenaire. Travail-Argent : D'importantes responsabilités vous seront
confiées. Vous serez motivé. Santé : Ménagez-vous des moments de pause
pour pouvoir tenir le rythme.
VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour :Vous n'échapperez pas à un coup de cœur cette semaine. Il
s'agira sans doute d'une attraction plus sensuelle que sentimentale.
Travail-Argent : Vous pourrez envisager des projets de transformation ou
d'extension de vos affaires. Santé : Rien ne viendra à bout de votre belle
énergie.
POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Votre charme en hausse sera d'une rare efficacité. Une rencontre
importante pourrait avoir lieu. Travail-Argent : Tout ira bien si vous gérez
sagement votre budget. Excellente période pour commencer ou reprendre
des études. Santé : Vitalité exceptionnelle.
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silence on bouquine !
Cet été, et si vous redécouvriez la France ?

EN SELLE !
À vélo, l’aventure commence au coin de la rue ! Les vacances à vélo, les
simples balades, le bikepacking, ce sont d’abord de nouvelles façons de
voyager, mais aussi d’explorer des chemins jamais empruntés, de découvrir
la France autrement tout en gardant forme et sérénité ! Conjuguant
conscience écologique, liberté et reconnexion à la nature, la randonnée
vélo est une expérience inoubliable, accessible à tous !
Ce guide unique en son genre vous emmène sur les routes de France en
proposant des itinéraires variés, pour tous les niveaux, toutes les envies, et
donne des informations et conseils pratiques concrets et utiles : comment
bien préparer son vélo avant de partir ? Comment s’habiller ? Quels types
de bagages emporter ? Quels sont les meilleurs vélos pour partir en
famille ?, et bien d’autres. ! Un livre à emporter pour vos prochaines belles
échappées sur sa petite reine !
 Parution le 02/06/2021 • Prix : 14,95 € • Edition Larousse

LE ZAPPING DE LA
FRANCE
Retrouvez ici tout ce qui fait
la France : grands et petits
moments
architectes

de
et

l'Histoire,
écrivains

50 BALADES À MOINS DE 2
HEURES DE PARIS

emblématiques, paysages

Envie de verdure Sortez de la ville

somptueux,

patrimoine

et aérez-vous à moins de deux

plurimillénaire, artisanat

heures de Paris en arpentant

d'excellence…L’essentiel

les plus beaux endroits de l'île

de ce qu’il faut savoir !

de France et des départements

 Parution le 15/09/2021 

limitrophes. Rendez-vous à Fontainebleau pour faire la balade

Prix : 19,95 € • Edition Larousse

de 25 bosses, à Ville d'Avray pour découvrir la forêt de Fosse
repose, aux étangs de Rambouillet Evasion garantie et bien
être assuré Qui a dit qu'il fallait voyager loin pour s'épanouir
et respirer l'air pur. Découvrez plus de 50 randonnées, plus
dépaysantes et réjouissantes les unes que les autres, à faire
autour de Paris !
 Parution le 07/07/2021 • Prix 14,95€
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LES PETITES ROUTES
Un road trip buissonnier au petit bonheur la France. Bifurquer au prochain croisement,
se laisser distraire, dérouter, tentés par un panneau, une adresse, une balade, ou un
coup de coeur. Respirer l'air du pays, sans autre but que de faire le plein d'énergie et
de bonnes ondes. Rencontrer celles et ceux qui se réinventent loin des grands axes.
Eviter les péages et les circuits balisés. C'est avec ces règles de conduite que Laurence
et Fabrice ont bouclé un tour de France de l'intérieur, un voyage à la maison en quelque
sorte, propice au dépaysement de proximité.
 Fabrice Le Dantec & Laurence Guilloud (Auteur) • Escapades buissonnières en France, Collection : Voyages
Gallimard- 304 pages • Paru le 13 mai 2021

NOS VILLAGES D'EXCEPTION
Le volume est présenté comme une excursion photographique sur
les villages les plus fascinants et pittoresques de France. L'œuvre
rend hommage à certains des villages les plus évocateurs de ce
pays magnifique et varié. Ces beaux endroits savent parfaitement
s'intégrer harmonieusement dans ces paysages à la saveur
ancienne et traditionnelle. Le Mont-Saint-Michel, par exemple, est
un fief de 44 habitants situé sur la côte nord de la France, sur
l'océan Atlantique, qui séduit par son caractère à la fois puissant et
sa fière construction malgré l'alternance continue des marées. Le
désir de visiter la France et ses villages, de s'immerger totalement
dans des lieux qui ont l'apparence de fragments d'espace et de
temps, et qui surgiront spontanément en parcourant les pages les
unes après les autres de ce volume illustré.
 Valentina Facci • Paru le 20 avril 2021 Guide (relié) Editeur Vilo • 200 pages • 41€

ROC • ECLERC
« C’est clair, c’est Roc Eclerc »
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 RECETTES

CHARLOTTE AUX FRUITS ROUGES ET AU CIDRE
PRÉPARATION

POUR 4 PERSONNES

Mettre à tremper la gélatine dans de l'eau froide. Dans une

PRÉPARATION : 20 MIN

casserole, verser 25 cl de cidre et le sucre. Porter à ébullition

CUISSON : 5 MIN

et laisser frémir 2 à 3 min. Battre la crème jusqu'à obtenir une
crème fouettée. Réserver au froid. Laver les fruits rouges et

INGRÉDIENTS

les égoutter. En réserver un petit bol. Verser un peu de cidre

50 cl de cidre rosé, 5 feuilles

dans une assiette creuse.

de gélatine, 250 g de sucre,

Faire fondre la gélatine égouttée dans 15 cl de sirop de cidre,

30 cl de crème fleurette

ajouter le coulis et mélanger. Y incorporer la crème fouettée

entière bien froide, 1 boîte

puis procéder rapidement au montage de la charlotte.

de biscuits à la cuillère, 15 cl

Tremper les biscuits dans le cidre de l'assiette creuse. En

de coulis de fruits rouges, 1

tapisser le fond et les parois d'un moule à charlotte de 16

kg de fruits rouges (fraises,

à 18 cm. Déposer une couche de fruits rouges puis verser un

framboises,

peu de mousse. Continuer à remplir le moule en alternant

groseilles,

les couches de fruits et de mousse. Déposer une couche de
biscuits imbibés de sirop à mi-hauteur et fermer la charlotte
avec une couche de biscuits également imbibés. Poser une
© Cidre de France

assiette sur la charlotte et réserver au froid pendant 6 à 12h.
Démouler la charlotte. La décorer avec les fruits rouges. 

BAVAROIS AUX FRAISES ET GÉNOISE AUX PALETS BRETONS

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION

PRÉPARATION : 45 MIN

La génoise : mixez les palets pour les réduire en poudre,

PHOTOS ©CIDRE DE FRANCE, AMAURY'S KITCHEN

myrtilles, mûres).

ajoutez petit à petit le beurre froid jusqu'à l'obtention d'une
pâte. Tapissez-en le fond des cercles. Réservez au frais.

INGRÉDIENTS

Le bavarois : faites ramollir la gélatine dans de l'eau froide.

4 cercles de 8 cm de diamètre.

Passez au chinois. Portez ce coulis à ébullition. Hors du

Génoise : 200 g de biscuits palets

feu, ajoutez 3 feuilles de gélatine bien épongées, mélangez,

bretons, 20 g de beurre.

laissez refroidir. Montez la crème en chantilly avec le reste

Bavarois : 250 g de fraises, 70 g de

de sucre. Incorporez-la délicatement au coulis. Disposez ce

sucre, 20 cl de crème liquide entière,

bavarois dans les cercles, au-dessus de la génoise.Réservez

1 cuillerée à soupe de jus de citron, 3

au frais au moins deux heures.

feuilles de gélatine.

Le nappage : mixez 100 g de fraises, ajoutez sucre glace

Nappage : 100 g de fraises, 10 g de

et jus de citron. Passez au chinois, portez à ébullition et,

sucre glace, 1 feuille de gélatine, 1

hors du feu, ajoutez la dernière feuille de gélatine égouttée.

cuillerée à café de jus de citron.

Mélangez et laissez refroidir. Versez cette gelée dans les

Mixez les fraises avec 50 g de sucre et le jus de citron.

cercles. Réservez au frais au moins deux heures. Au moment
de servir, démoulez et décorez de quelques fraises. 
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© Amaury's Kitchen

GRANITÉ MELON FRAISE

POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 10 MIN

INGRÉDIENTS
− 20 cl de crème fluide légère 5%,
− 2 melons,
− 1 zeste de citron,
− quelques

feuilles

de

verveine citron,
− 10 fraises.

RECET TES SUCRÉES ET SALÉES À LA
YAOURTIÈRE

PRÉPARATION

Exploitez toutes les possibilités de votre yaourtière

Coupez les melons

Multidélices avec ces recettes gourmandes, sucrées

PHOTOS © PATRICIA KETTENHOFEN

en deux, ôtez les
pépins

et

et salées !

récupé-

Découvrez 75 recettes originales et très faciles à

rez la chair. Placez la

réaliser avec votre yaourtière : des yaourts, crèmes,

chair de melon, le zeste

clafoutis et petits gâteaux moelleux côté sucré, mais

de citron, les feuilles de
verveine citron et la crème fluide

© Patricia Kettenhofen

légère dans un blender. Mixez le tout pendant 3 mn puis
versez dans un plat creux. Mettez le plat au congélateur
et remuez la préparation à l'aide d'une cuillère toutes

aussi des fromages, cheesecakes, flans, tortillas et
petits cakes salés.
 Marie-Elodie Pape (Auteur) Fabrice Veigas (Photographie) Paru le 17
mars 2021 - Fnac.com

les 20 mn pour détacher les cristaux. Lavez, équeutez
puis coupez les fraises en cubes. Mélangez les dés de
fraises avec le granité au melon et répartissez dans des
verres. Dégustez sans attendre ! 
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À VOIR

± À FAIRE

er

LE 10 JUILLET 2021

DU 11 AU 13 JUIN 2021

LES COMMERÇANTS SONT DE
SORTIE CET ÉTÉ À NANCY

FESTIVAL RUES ET CIES À ÉPINAL

Nancy, de 10h à 19h. 8000 places de parking
accessibles - Transports en commun gratuits.
Grand déballage dans les rues de
Nancy, une belle occasion de venir faire

Epinal. Entrée gratuite.
Pendant trois jours, le cœur d’Épinal bat au
rythme du festival "Rues et Cies", à travers
une programmation riche et diversifiée faite

son shopping ! Plus d'une centaine

pour l’espace public… qui permet un réel

de boutiques vous présentent

leurs

rapprochement de l’art et du public. Découvrez

meilleurs affaires et nouvelles collections

de nombreux spectacles pour les adultes,
pour les familles, pour le jeune public et tous
gratuits.

DU 10 AU 13 JUIN 2021
LA FÊTE DES FRAISES
Parc de la mairie de Maxéville. Entrée gratuite
Toujours très attendue, organisée par la ville de Maxéville avec la participation
de nombreuses associations maxévilloises, la Fraise ramène sa fête en
musique ! L’édition 2021 acidulée et savoureuse, annonce une large variété de
concerts, spectacles et animations, toujours gratuits, en plus d'un marché des
producteurs !

À COMPTER DU 9 JUIN 2021
DES PLACES DE SPECTACLE À 1€
POUR LES ÉTUDIANTS AU CCAM
Plus d’informations sur la programmation
www.centremalraux.com
En concertation avec la Métropole du Grand
Nancy et la Ville de Vandœuvre, le CCAM Scène

DU 15 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2021
LA PLAGE DES 2 RIVES
Rives de Meurthe
Les beaux jours arrivent, et, avec eux, l’ouverture dès le 15 juin de la Plage
des Deux Rives ! Située dans le secteur de la Méchelle, de part et d’autre
des rives de la Meurthe à Nancy et à Tomblaine, elle sera entièrement
gratuite et accessible facilement en tram, en bus ou à vélo.
Le site proposera 40 000 m² d’espaces naturels dédiés à la baignade et
aux loisirs pour profiter pleinement des beaux jours, dans le respect des
mesures sanitaires.
Au programme : baignade pour petits et grands (dans deux bassins hors
sol), parasols, transats, guinguettes, activités nautiques et sportives,
animations culturelles en lien avec le tissu associatif local, observation de
la faune et de la flore...

50

LorraineMagazine

Nationale de Vandœuvre a pris la décision de
proposer des places de spectacle à 1 € aux
étudiants de juin à décembre 2021.

Festival

de

musique baroque et sacrée

Froville

Du 2.06
au 6.07
2021
En plein air
www.festivaldefroville.com
© Charlotte Abramow / DG
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SANTÉ

PRÉVOYANCE

ASSURANCES

ÉPARGNE RETRAITE

PRÉVENTION

Plus de 20 agences en Lorraine
et en Franche-Comté
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