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au

mon Noël

de l’Alsace
ENTRE STRASBOURG ET COLMAR
1H45 DE NANCY I 2H25 DE METZ

26 NOVEMBRE
> 2 FÉVRIER 20 22

SÉLESTAT - MAISON DU PAIN

les gourmandises
se partagent

CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG

un noël hors du temps

© Ville de Sélestat - Jean-Paul-Krebs-L’Oiseau migrateur
Shutterstock.com : Nadine Hofer - Anna Shepulova

ORSCHWILLER L’authentique village de Noël

SÉLESTAT

1521-2021 : 500 ans d’histoire autour du sapin

PROGRAMME COMPLET SOUS

www.selestat-haut-koenigsbourg.com

Édito
CARPE MINUTAM
On a beau tenter de se convaincre que « les
Fêtes, c’est encore loin », il y a des signes qui
ne trompent pas. Le titanesque sapin trône,
depuis peu, au milieu de sa place d’adoption,
quand son mini-lui veillera, d’ici quinze
petits jours, sur votre salon. Dans les rues,

TROUVEZ VOTRE
DOUDOU BUKOVSKI IDÉAL !

les illuminations, précocement accrochées,
patientent. Votre télé déroule, sans relâche,
un tapis cramoisi à de moelleux (et mielleux)
téléfilms

laborieusement

doublés.

La

programmation des lieux de culture se colore
d’un rouge sans équivoque. Réceptacles d’une
nouvelle idée par jour, les missives au Père
Noël s’annoncent longues comme une trainée
de traîneau…
Qu’on le veuille ou non, le compte à rebours
est donc lancé.
Alors en cette période charnière, nous vous
proposons différentes options pour avancer
sereinement :
- jouer la montre, en vous affrontant aux
escape games de votre région ;
- revenir aux sources, en redécouvrant
les richesses gustatives et savoir-faire de
votre terroir ;
- vous emplir de beauté, visuelle et sonore ;
- chérir l’enfant que vous étiez en
l’exposant aux Lumières d’hiver de
Rodemack, en célébrant la saint Nicolas
en son berceau… ou en devenant le « +1 »
de votre propre progéniture, le temps
d’un spectacle à la Manufacture…
Si le temps était un animal, il serait un guépard ;
malgré tous vos efforts pour rivaliser, vous
trottinerez donc toujours à bonne distance...
Mais rien ne vous empêche d’utiliser ce
temps, sans compter, pour vous amuser, pour
expérimenter !
Fourmis, devenons cigales ! Et que chaque
minute compte. ± Cécile Mouton

NOUVEAUTÉS
Laines Lang Yarns et Plassard • Fils DMC •
Boutons • Rubans • Tissus • Fermetures Eclair •
Patrons : Atelier 8 avril, Maison Fauve, Ikatee,
Atelier Scammit • Cahier Artesane •
Dépôt "La Clinique de la machine à coudre"

23 rue Raugraff
NANCY • 03 83 29 70 14
mercerieraugraff@hotmail.fr

Retouvez Mercerie Raugraff
sur Facebook et Instagram
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 10H-13H30 / 14H-17H
LorraineMagazine
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REPORTAGE

± À LA UNE

Eblouissante
et militante
Panthère des
Neiges
Partez sur les traces de la panthère
des neiges en compagnie de l’écrivain
Sylvain Tesson et du photographe
animalier Vincent Munier ! Réalisé
par ce dernier et Marie Amiguet,
le magnifique documentaire « La
Panthère des neiges » est à voir en
salles à partir du 15 décembre 2021.

6
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© Vincent Munier

A

© Vincent Munier

nimal mythique traqué sans relâche par l’objectif
de Vincent Munier, La Panthère des Neiges avait fait

jusqu’ici l’objet de deux ouvrages-photos et d'un livre vendu

UN FILM SINCÈRE ET MILITANT

à 500 000 lecteurs assoiffés de beauté et de liberté… Elle est

Autres compagnons de voyage, l'objectif sensible et la

également, en cette fin d'année, le personnage principal du

présence toute en retenue de Marie Amiguet que Vincent

film de Vincent Munier et Marie Amiguet, souvenir d’un voyage

Munier a sollicitée pour « son regard neuf, sa sensibilité

au cœur des hauts plateaux tibétains d’un duo d’aventuriers.

singulière et sa discrétion de panthère ». Ce côté artisanal
produit, à l’écran, une sincérité sans artifice laissant toute

Fidèle à elle-même (donc incarnée et sauvage), telle est La

sa place à l’émotion brute.

Panthère des Neiges qui se dévoile actuellement au compte-

Tout en parcourant des sommets glacés à la recherche

gouttes, de cinéma en cinéma, et d’avant-première en avant-

d’hôtes invisibles, les deux hommes; filmés au plus près

première… Signé de la documentariste Marie Amiguet et du

par la caméra sensible de la réalisatrice, dialoguent sur

photographe Vincent Munier, ce film témoigne de l'épopée

le vivant et célèbrent la beauté du monde... des dialogues

de deux mois en terres tibétaines, du photographe et de

improvisés rythmés par l'observation des yaks, renards,

l’écrivain Sylvain Tesson, sur les traces de la sauvage panthère

lièvres, marmottes, ours, faucons, et autres compagnons

des neiges. Quête récurrente pour l'un, voyage initiatique

de cordée à la charismatique présence, simples figurants

pour l'autre... le premier initiant le second à l’art fragile de

devenus de précieux seconds rôles... Eblouissantes en soi,

l’affût, dont la maîtrise suppose patience et connaissance de

les images sont sobrement accompagnées de la voix de

son environnement. Il s'agit en effet de déceler la plus infime

Sylvain Tesson reprenant des passages de son livre.

trace de l’animal pour espérer entrapercevoir la bête…

Evidemment, la beauté viscérale de ce film rajoute à son

Sylvain Tesson, que Vincent Munier connaissait pour ses récits

caractère militant, tant ce que l'on voit à l'écran semble

d’aventure et pour son livre Sur les chemins noirs… et à qui il

tristement voué à disparaître... Et si morale il devait y

proposera de construire avec lui une œuvre en duo : un album

avoir, ce serait probablement celle-ci : coûte que coûte,

photos dont l’écrivain rédigerait les légendes. Grand voyageur

ralentissons !

rompu à l’art de la fugue mais peu à celui de l'immobilité,
ce dernier doit apprendre à attendre… se résigner à attendre
encore… pour le plus souvent, ne rien voir du tout. Contre toute
attente, c'est la révélation ! De son simple carnet d'expédition,

Une BO signée Warren Ellis

l'écrivain demandera à Vincent Munier, au bout d'une semaine

Le film se conclut par une chanson au texte écrit par

sur place, la permission de faire un livre...

Sylvain Tesson et interprété par Nick Cave... Magistral.
Et pour évoquer sa contribution à cette œuvre brillante
et cousue main qu’est La Panthère des Neiges, Warren
Ellis, qui en signe la bande-originale, évoque « l’une
des plus belles musiques originales sur lesquelles (lui
et Nick Cave, son partenaire de toujours) aient jamais
travaillé ». Bouleversé par le film et par sa rencontre
avec Marie et Vincent, le compositeur australien a
même créé à Sumatra, une réserve de protection des
animaux ! Animaux dont intégrer les cris à la partition
fut « son plus grand challenge »…

© Vincent Munier
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Vincent Munier, des Vosges au Tibet
Photographe instinctif, Vincent Munier reste depuis le chevreuil photographié
à l’âge de 12 ans et qui a fait « basculer sa vie », habité par chacune de
ses rencontres animales...

O

riginaire d’Epinal, c’est aux côtés de son père,
Michel Munier, à la fois enseignant, photographe

passionné, et fervent défenseur de la nature lorraine
et de ses Vosges natales, que l’adolescent s’initie à la
photographie animalière.
Récompensé plusieurs fois du prestigieux Wildlive
Photographer or the Year, Vincent Munier aime les
paysages froids, les conditions hostiles, qui raréfient
l’homme et font émerger le sauvage… Mu par la volonté
de montrer la beauté du monde et de ses espaces les plus
reculés et sauvages, il a parcouru en vingt ans de carrière,

© Vincent Munier

le grand nord canadien, la taïga russe et les déserts
arctiques, réussissant le tour de force de se confondre dans un
environnement que (beaucoup) d’autres jugeraient hostile...
Après les loups rencontrés sur l’île canadienne d’Ellesmere, et qui
ont fait l’objet de son best-seller Arctique (paru en 2015), il s’est
rendu sur les traces de la panthère des neiges, autre prédateur
emblématique qu’il a fini par apercevoir au printemps 2016, après
plusieurs vaines tentatives.
Fasciné depuis toujours par les animaux mythiques, Vincent
Munier a découvert cette panthère à travers les récits d’aventure
du biologiste américain George B. Schaller. Lorsqu’il se rend au
Tibet pour la première fois en 2011, il croit peu en ses chances…

PHOTOS © VINCENT MUNIER, DR

Il passera d’ailleurs un mois à ressentir l’invisible présence sans

© Vincent Munier

pouvoir la vérifier de ses yeux. La panthère se révèlera, a posteriori,

En 2018, il retourne donc sur le haut plateau tibétain accompagné

le prétexte sublime à observer un tableau qui ne l’est pas moins…

de Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur, et de Marie Amiguet,

Et puis à force de patience, de solitude, et de retours (il s’y est

documentariste. Naîtront de cette expédition en duo deux livres-

rendu huit fois !), il lève peu à peu le voile sur cet animal que

photos (Tibet, minéral animal et Promesse de l’invisible) et un

personne, jamais, ne côtoie. De quoi faire naître l’envie d’un film

prix Renaudot (La Panthère des Neiges, aux éditions Gallimard)…

qui serait réalisé en toute petite équipe.

ainsi qu’un film, à l’affiche le 15 décembre prochain. ± Cécile
Mouton

Un livre à glisser dans la hotte du père Noël
La panthère des neiges
Vincent Munier (Auteur) Sylvain Tesson (Auteur) paru le 12 octobre 2021 - 29€90
"Il y a une bête au Tibet que je poursuis depuis six ans, dit Vincent Munier. Elle vit sur
les plateaux. Il faut de longues approches pour l'apercevoir. J’y retourne cet hiver, viens
avec moi.- Qui est-ce ?- La panthère des neiges, dit-il.- Je pensais qu'elle avait disparu,
dis-je.- C'est ce qu'elle fait croire."

LorraineMagazine
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SORTIES

± DÉCOUVERTES

Les lois de
l’Attraction
Coup de foudre ou coup
de cœur, les symptômes
sont les mêmes : rythme
cardiaque
himalayesque,
gorge désertique, mains
fiévreuses… Pour une nuit
ou une vie, le choix d’un.e
partenaire est tout sauf le
fruit du hasard ! Explication
en forme d’exposition par le
Muséum Aquarium.

LorraineMagazine
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©Clotilde
Verdenal

Enfin, il doit faire partie des reproducteurs. Une fois les deux
parties identifiées, la recherche de contacts débute. Elle fait
intervenir tous les sens, certains signaux étant le détonateur
d’un rapprochement plus intime annoncé...

S’ACCO U P L E R, E T A P R È S ?
Une fois la réceptivité réciproque assurée, les séquences
comportementales s’enchaînent, induisant des réactions
posturales nécessaires à la fécondation : c’est l’accouplement.
Chez certains animaux, une phase postcopulatoire consiste à
s’assurer de la parentalité et la survie de leur descendance.
Ainsi, après l’acte, le phasme mâle s’accroche à sa femelle
dix semaines durant, simplement pour s’assurer qu’il sera
bien le père ! Il faut ce qu’il faut…
En matière de reproduction, stratégies mâles et femelles
diffèrent : quand le premier a pour seule ambition de
s’assurer le maximum de descendants, tous bien de lui,
la femelle a pour première préoccupation de choisir le
partenaire susceptible d’engendrer la progéniture la plus

© Yoann Stoeckel

robuste possible. La quantité vs la qualité, en somme !

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © CLOTILDE VERDENAL, MICHEL BOURGUET, YOANN STOECKEL, DR

Q

uel que soit le mot que vous lui accoliez (attraction,

POUR LE PLAISIR

désir, séduction…), la force mystérieuse qui vous

Plurielle, la sexualité revêt de multiples formes et

envahit à la vue de cet.t.e autre méritait bien un décryptage.

différents rôles (reproducteur, social). L’émotion étant

C’est tout l’objet de l’exposition Attraction, histoires de

au centre des relations sociales chez les hommes comme

rencontres, proposée par le Muséum Aquarium depuis

chez les animaux, de très nombreuses espèces – chauve-

quelques jours et jusqu’au 28 août prochain.

souris, dauphins, insectes, manchots, moutons, albatros,

Qu’est-ce qui motive et provoque le rapprochement physique

macaques, lions… - ont des relations homosexuelles, soit

entre deux individus que, parfois, tout oppose ? Inexplicable

dans un but utilitaire – pour s’élever hiérarchiquement,

au premier abord, le processus est mis en lumière strate par

bénéficier d’alliances politiques, ou renforcer la cohésion

strate, maillon par maillon, par l’intermédiaire de dispositifs

du groupe – mais aussi juste… pour le plaisir !

interactifs, de collections scientifiques et
de nombreux supports numériques. En se
mettant à la place des animaux, le visiteur
découvrira des critères et stratégies de
séduction aussi originaux que divers…

LES SENS EN FOLIE
L’exposition

rappelle,

notamment,

que

la sexualité est précédée par une phase
précopulatoire
échanges

correspondant

d’informations

à

des

sensorielles.

Elle permet l’identification du partenaire
et son état de réceptivité… sachant que,
pour pouvoir se reproduire, l’individu doit
être mature sexuellement et, parfois, avoir
acquis des comportements de parade.

© Michel Bourguet
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ON Y VOIT QUOI ?
Cette exposition donne à voir 78 spécimens
naturalisés, la plupart issus des propres
collections du Museum, d’autres prêtés par
des museums ou par l’Université de Lorraine.
La troisième partie de l’exposition fait par
ailleurs une grande place à l’art contemporain.
Y sont également exposées des photos

© Yoann Stoeckel

mettant en scène les grandes étapes du
passage à l’acte, de la rencontre au premier
baiser jusqu’au grand frisson…
L’été dernier, le Museum avait lancé un appel à
participation, invitant ceux qui le souhaitaient
foudre… Les lettres reçues seront présentées
dans le cadre de l’exposition ! ± Cécile Mouton
 Exposition Attraction, histoires de rencontres, à voir
jusqu’au 28 août 2022 au Muséum Aquarium, 34 rue
Sainte Catherine à Nancy • Du mardi au dimanche

©Muséum Aquarium de Nancy

Plus d'infos : Museumaquariumdenancy.eu

Nuit des profs
Mardi 30 novembre de 18h à 20h, ce sera la Nuit des profs ! Au programme de cette
soirée, gratuite, à destination des enseignant.e.s de cycles 3 et 4 : visite inédite de
l’exposition, présentation du programme scolaire et moments d’échange avec les
médiateurs.trices du Museum.

© Bruno Alenda

© Michel Bourguet
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PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © MUSÉUM AQUARIUM DE NANCY,, YOANN STOECKEL, BRUNO ALENDA, MICHEL BOURGUET, DR

à partager, par missive, un souvenir de coup de

t y tgat

~ HISTOIRES DE RENCONTRES ~
13 NOV. 2021 28 AOÛT 2022
MUSÉUM-AQUARIUM NANCY
LorraineMagazine
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Cousu de fil rouge revient !
Ils seront 65, venus de toute la France, à exposer aux visiteurs présents à la Rotonde de
Thaon-les-Vosges, du 26 au 28 novembre, leur évident talent et leur amour des pièces
uniques… La 5e édition du salon Cousu de fil rouge est annoncée. Et que ça brille !

F

eutrier,

brodeur,

couturier,

ennoblisseur,

tisserand,

modiste, maroquinier, tapissier-décorateur, joaillier…

toute la finesse de leur savoir-faire transparaît dans l’intitulé
de leur métier. Ces faiseurs passionnés, choisis par le comité de
sélection du salon pour « la qualité de leur travail, l’originalité
de leur création et leur rapport avec le textile », se côtoieront
au sein du salon Cousu de fil rouge, incontournable événement
régional qui les rassemblera bientôt en la Rotonde, majestueux
lieu emblématique du textile vosgien.

4 ESPACES, 65 EXPOSANTS
De 35 exposants en 2016, année inaugurale du salon, les
exposant.e.s seront cette année au nombre de 65, dont 60
devaient participer à l’édition 2020, annulée pour cause
de Covid. Ils seront regroupés en quatre espaces distincts :
accessoires de mode (bijoux, chaussures, sacs, étoles et
foulards, chapeaux…), décoration – en plus des tapissiersdécorateurs, le salon accueille cette année linge de maison et
ennoblisseurs textiles ! –, vêtements, et cabinet de curiosités.
Ce dernier, inauguré en 2019, rassemble les pièces les plus
insolites de l’art textile : insectes faits de soies précieuses,
broderie perlée et autres tableaux textiles...
Et si le textile est encore souvent regardé comme purement
utilitaire, la couture s’affirme comme un mode d’expression,

© Laura Mansuy

© Mlle d'Ange

de création pure, et les écoles formant au design textile se

CÔTÉ ANIMATIONS

développent. Face aux enjeux actuels remettant en cause notre

Notons, enfin, que l’équipe organisatrice multipliera, comme

surconsommation et la surproduction de textile, les créatrices

à son habitude, les animations ! Au programme : ateliers

– cet univers reste essentiellement féminin – sont de plus en

image de soi – pour des conseils look personnalisés –, ateliers

plus nombreuses à proposer leur propre collection de prêt-à-

upcycling animés par Evodia – le temps de créer, sur place,

porter, petites séries de pièces uniques, déclinables à l’envi…

son accessoire à partir de matériaux recyclés –, salon de thé

Bien au-delà de l’aspect esthétique, le salon Cousu de fil rouge

et visites de la Rotonde, théâtre aux contours extraordinaires

dit donc bien quelque chose de son temps.

inspirés du Chatelet…
Et puis, cerise sur le gâteau, les trois créatrices textiles des
Tisseuses de lien, habilleront la Rotonde de leur art nomade
et poétique, habillant la façade et l’intérieur du bâtiment de
dentelle… Immanquable !
 Retrouvez les créateurs présents sur https://cma-vosges.fr/cousu-de-fil-rouge
• Salon accessible vendredi 26 novembre de 14h00 à 19h00 ; samedi 27
novembre de 10h00 à 18h30 ; dimanche 28 novembre de 10h00 à 17h30

© Evelyne Thiery
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Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans). • Pass sanitaire obligatoire.

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © JURGITA, EVELYNE THIERY, MLLE D'ANGE, LAURA MANSUY, LIONEL RODRIGUES, DR

Aline Nivresse © Lionel Rodrigues
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Soixante minutes pour survivre
Envie de passer un moment original en famille/entre ami.e.s, un game master pour
médiateur ? En recherche d’une animation team building pour vos collaborateurs ?
Déterminé à terroriser votre neveu en mal de sensations fortes ? L’escape game,
jeu d’évasion grandeur nature, est fait pour vous ! Reste à choisir lequel…
si vous ne les testez pas tous !
LE PRESBYTÈRE À TENDON - HORRIFIQUE
expériences controversées sur des

FORT PAINT À BLÉNOD - LÈS -TOUL – GRAND
SPECTACLE

hommes, femmes et enfants de

Plus grand terrain de France, Fort Pain rassemble, en un

sa paroisse, le Prêtre Oberlander,

même (et gigantesque) lieu, Paintball, laser Game, Airsoft...

banni du milieu eclésiastique, se

et escape game. Et ouvre son ancien fort militaire de 4

retranche dans son presbytère…

hectares, son village western et ses 8 km de tranchées

Devenu

il

aux amateurs de sensations fortes ! Côté escape game, Le

recommence ses expériences sur

Manoir de Dracula, la Canane obscure, la Prison d’Alcatraz,

lui-même, disissimulé dans la cave

la Mine… 4 scénarios, de 2 à 8 joueurs, vous emmèneront,

du presbytère, qu’il croit hanté…

pêle-mêle, sur les traces d’une Sorcière persécutrice

Les disparitions mystérieuses se

d’enfants, en pleine prison d’Alcatraz en 1962, dans une

multiplient et Albert en serait à

mine d’or souterraine soudainement emmurée… ou libérer

l’origine.

Dracula de son cercueil scellé pour mieux le tuer… De quoi,

Puni pour s’être adonné à des

© Le presbytère

fou

de

Emissaires

solitude,

du

Vatican

envoyés pour mettre au jour la vérité,

pleinement, révéler le héros qui est en vous !

vous êtes, à peine arrivés, assommés
et enfermés dans une pièce exiguë…

 Oubliez le gps ! Pour savoir comment vous y rendre, rdv sur fort-paint.com

L’enfer peut commencer !
Dans cet escape game 100% immersif à la mise en scène soignée,
les joueurs auront jusqu’à une heure et demie pour fouiller une
maison entière de fond en comble, alors qu’un prêtre fou rôde
dans les couloirs… Une fois frissonné, vous pourrez savourer des
tapas en déhustant l’une des bières spéciales à la carte !
 16 rue des Cascades à Tendon • www.escapegame.fr/tendon/presbytere/

TEAM BREAK À ST NICOLAS DE PORT - TECHNOLOGIQUE
Enseigne présente partout en France, et notamment à Metz et à Terville, Team Break St Nicolas de Port est
une entreprise familiale dirigée par la fratrie Houillon. Particularité de ce complexe à taille humaine ? Sans
aucun doute sa salle Fort boyard sous licence ! Dans les décors du jeu, soumis aux énigmes énoncées par le
vrai père Fouras, vous rivaliserez de logique et d’intelligence des situations… Le tout dans une atmosphère
conviviale, familiale. D’autres salles et missions se présenteront à ceux qui souhaiteraient allier défi et
dépaysement et pour lesquels désarmorcer une bombe, ou enquêter en mode paranormal, est un jeu
d’enfant… Autre particularité à souligner : une aventure menée dans un univers de réalité virtuelle ! Equipé
d’un backpack et d’un casque, vous évoluerez, sur une autre galaxie, face à des ennemis communs, en 2150…
 Route de ville en Vermois, Frunshopping, 54210 Saint-Nicolas-de-Port • www.teambreak.fr
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©Fort paint

ESCAPE HUNT À NANCY – SUR- MESURE
Lancé en 2015, désormais présent
dans 11 villes de France et à l’étranger,

© Escape Hunt

LA MACHINERIE À
PLOMBIÈRES - LES - BAINS –
ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT
©La machinerie

Escape hunt est le premier réseau

En juin dernier, les amateurs

d’escape game. Sa particularité ?

d’énigmes, de manipulations et

Construire, à partir des richesses

de défis apprenaient l’ouverture, à Plombières, d’un escape

patrimoniales

de

game historique… La Machinerie, c’est 60 minutes pour venir

chaque lieu d’implantation, différents

et

historiques

à bout de votre mission, plongé en plein 19e siècle ! Mais si aux

scénarios… A Nancy, il propose à ses afficionados non seulement

secrets du passé vous préférez l’ambiance urbaine, partez à

un jeu de piste à la découverte des lieux emblématiques de la

la découverte du patrimoine de Plombières-les-Bains ! Muni

ville, mais, en intérieur, 7 salles et 4 thématiques, du Loup de

d’une tablette tactile, vous irez de QR code en QR code à la

Malzéville, idéal pour une première fois, jusqu’au challengeant

découverte du trésor dissimulé au centre-ville.

test Ultime… Bonne chasse !
 10 rue Liétard à Plombières-les-Bains • www.plombieresescape.fr
 43 rue Marcel Brot à Nancy • www.escapehunt.com

ARCANE GAME À NANCY – ADAPTABLE
Chaleureusement accueillis par Juliette et Pierre, vous aurez à disposition trois scénarios inédits, des énigmes palpitantes et immersives, qui vous
emmèneront à la découverte d’un monde imaginaire… Adapté aux enfants grâce à différents niveaux de difficulté, ouvert aux grands groupes, ce lieu
se démarque par la variété de ses possibles ! Vous avez réservé ? Maintenant préparez-vous à une heure de déconnexion loin de votre quotidien
mais tout près, nous l’espérons pour vous, de votre capacité de débrouillardise et de réflexion…
 www.arcane-game.fr

PHOTOS © LE PRESBYTERE, FORT PAINT, LA MACHINERIE , DR

Qu’est ce qui a changé ?
Vous ou bien votre vue ?

Venez évaluer votre vue*
GRATUITEMENT.

*Evaluation à but non médical. Demandez conseil à votre professionnel de santé. UTML – 53 rue Emile Bertin – CS 40020 – 54002 NANCY Cedex – n° SIREN 775 615 537. Octobre 2021. Crédit Photo : Getty Images.

Pont-à-Mousson
20 Place Duroc
03 83 81 27 12

Dommartin-lès-Toul

11 Rue de la Haye Plaisante
ZAC du JONCHERY
03 83 64 01 07

Essey-lès-Nancy

11 Allée du Midi
ZAC de la Porte Verte
03 83 37 80 30

Vandoeuvre-lès-Nancy
4 Route de Mirecourt
Zone le Réveilleux
03 83 54 54 10

Bar-le-Duc

1 Rue du Cygne
03 29 79 26 72

Saint-Dié

4 Quai du Mal de Lattre
de Tassigny
03 29 55 18 20
LorraineMagazine
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Fantastiques Lumières d’hiver
Bâtiment chargé d’histoire, la citadelle de Rodemack est également, depuis
2019, le théâtre d’un spectacle extraordinaire… Lumières d’hiver revient ! Le
temps de six soirées enchanteuses, du 23 au 28 novembre.

Féérique, véritable « séisme de lumière »,
la scénographie, œuvre de Damien
Fontaine, allie projections en trompel’œil, éclairages dynamiques et effets
spéciaux.

LE PARC, FORÊT FANTASTIQUE
Quant au Parc de la Citadelle, havre
de

nature

entouré

de

bâtiments

remarquables, il sera, pour cette nouvelle
édition,

plongé

dans

une

ambiance

onirique. Çà et là, des pochoirs de lumière

© Lumières d'hiver

révéleront

des

détails

insoupçonnés,

tandis qu’un théâtre d’ombres habillera

L

une partie des remparts. Mué en forêt fantastique abritant fées
e succès de la première édition, en 2019, – elle avait

et enchanteurs, cet écrin de verdure contribuera à l’atmosphère

accueilli 4500 visiteurs ! – aura confronté l’équipe

la fois contemplative, émouvante et surprenante qui se dégagera

organisatrice à une réalité : deux soirées, c’est trop peu ! Ce

des lieux, la Citadelle pour personnage principal...

sont donc désormais six rendez-vous que la Communauté

Lumières d’hiver sera également l’occasion, pour les flâneurs,

de communes de Cattenom donne aux amateurs de grand et

de redécouvrir l’œuvre de Daniel Ackermann, artiste, peintre et

beau spectacle.

sculpteur lorrain qui ouvrira, pour l’occasion, les portes de son

De 17h00 à 22h00, du mardi 23 au dimanche 28 novembre,

atelier… C’est à lui que l’on doit les sculptures en acier inoxydables

les visiteurs seront invités à déambuler, sur le thème des

d’Arbres de vie, Arbres de paix, célébrant « la tolérance entre

contes et légendes locales, au sein du parc arboré, le temps

les hommes, l’amour entre les peuples, la sauvegarde de la

d’une balade contemplative d’une heure environ. Point

planète », et exposées à divers endroits du parc.

d’orgue de cette promenade nocturne ? Les
images monumentales projetées sur la façade
principale du Pavillon des Officiers ! Un mapping
gigantesque qui fera se métamorphoser, une
dizaine de minutes durant, l’édifice qui lui servira
de support… Tout ce temps, les spectateurs iront
d’histoires surprenantes en contes imagés… Ils
suivront un couple fuyant une meute de loups
dans le hameau de Boler, côtoieront, à Rodemack,
la princesse Cécilia et sa flotte de bateaux pirates,
et partiront à la recherche des grenouilles de
Volmerange-les-Mines…

sans

oublier

de

se

remémorer la plus célèbre des légendes lorraines,
celles de Saint Nicolas et du Père Fouettard.
 Spectacle tout public • Réservation conseillée •
Infos www.tourisme-ccce.fr
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© Lumières d'hiver

Mapping signé Damien Fontaine
Compositeur et metteur en scène lorrain,
Damien Fontaine a signé, en quinze ans,
de nombreux spectacles multimédias,
en France et à l’international, projetés,
au cumulé, devant plus de 15 millions de
personnes !
© Lumières d'hiver
Par trois fois lauréat du trophée des
Lumières de la ville de Lyon pour ses
créations monumentales dans le cadre
de La Fête des Lumières, concepteur du
plus grand spectacle multimédia jamais
réalisé en Europe (Bucarest, 2014), il et
a mis son savoir-faire unique au service
d’une création conçue tout spécialement
pour la Citadelle de Rodemack.

PHOTOS © LUMIÈRES D'HIVER, DR

© Lumières d'hiver

274613600

Laissez-moi vous guider
vers un délicieux voyage !

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE
273843400

03.83.25.51.86
10, av. des Érables - 54180 Houdemont
- www.carredesreves.com -
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Galactique
Laura Cahen
Avec finesse, elle a érigé
son monde intime en
système universel, et
transformé son humilité
en force incandescente…
Nancéienne devenue
parisienne à mi-temps,
Laura Cahen retrouvera,
le 16 décembre prochain,
sa scène chérie de l’Autre
Canal. Rencontre.
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© Jérémy Soma

L

a « fille » indéfinie de son dernier
opus, c’est elle, c’est sa mère, c’est son

amoureuse, c’est celle… qui se reconnaîtra.
Pour ce deuxième album, « Une fille », sorti
au printemps dernier, Laura Cahen s’est
entourée de Dan Levy, ex-moitié de The Do
et producteur de Jeanne Added. Résultat ? Un
son « organique et électronique », et une voix
mise à nue au contact de l’électro minimaliste
et épique du producteur. Une esthétique
brute volontairement différente de celle de
Nord, son Acte I. « Je suis allée chercher chez
Dan ce qui m’ intéressait vraiment, avec l’envie
de faire de ma voix mon premier instrument »,
confie Laura.

© Jérémy Soma

DES CHANSONS, DES TABLEAUX
« La complainte du soleil », premier titre enregistré en
studio, a, depuis, intégré la bande-originale de « J’ai
perdu mon corps », long-métrage d’animation de Jérémy
Clapin justement primé aux Oscars… Car la musique de
Laura emporte l’imaginaire de celui/celle qui l’écoute, fait
naître les images. S’improvisant tour à tour « chef op ou
scénariste », la jeune femme conçoit d’ailleurs ses clips
comme des courts-métrages, ses chansons comme des
tableaux… et travaille actuellement à ce que ces incursions
cinématographiques ne soient pas les dernières. Comme
un encouragement à cette carrière parallèle, « Poussière »,
avant-dernier titre de son nouvel album, a été choisi pour
PHOTOS © JÉRÉMY SOMA, DR

clore la saison 3 de la troublante série américaine You !
Une chanson qui aurait pu, pourtant, finir au placard. « Mon
label la trouvait trop sombre, trop spé… Je me suis battue
pour qu’elle soit sur le disque, j’y ai toujours cru. Et ce qui
se passe autour actuellement confirme mon intuition ». Car
la chanson, en plus de traverser les océans (et les cœurs) a

© Jérémy Soma

dépassé les 100 000 écoutes sur Youtube !

ASSUMER SON IDENTITÉ
Et puis il y a « Dans mon lit », dans laquelle Laura raconte

Mais si Laura a fait tomber bien des barrières, elle continue

aimer les filles, LA fille. C’est qu’à l’intolérance ambiante,

à se sentir « comme une plouc à Paris »… et ce, bien que

aux préjugés tenaces, elle a appris à opposer sa franchise,

l’accueil réservé à son dernier album ait incontestablement

son art de la ligne droite. « J’ai mis du temps à oser marcher

modifié la façon dont certain.e.s la regardent.

main dans la main avec ma petite amie. Maintenant que ce

Telle l’enfant prodigue, Laura Cahen reviendra sur la scène

n’est plus du tout un problème, que j’agis en accord avec

de L’Autre Canal le 16 décembre prochain, accompagnée,

les valeurs que je défends, je me dis que j’ai été bête, que

chose rare, de deux musiciennes et, chose rarissime, d’UNE

je me suis pourri la vie. Alors si je peux aider des ados à

ingé son… Soyez là ! Et vous constaterez que l’intime, quand

accélérer le processus… ». Si vieillir fait naturellement

il est choyé, touche à l’universel. ± Cécile Mouton

beaucoup à l’affaire, « les rencontres », sa « copine », et
la « poursuite de son chemin d’artiste » l’ont amenée à
assumer son identité sans compromis ni compromission.
© Julien Pontarolo

 L aura Cahen sera à L’Autre Canal jeudi 16 décembre à 20h30 • Réservation
www.lautrecanalnancy.fr
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Manufacture, Acte II :
tout public, littéralement !
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’initier au spectacle vivant, le Théâtre de
la Manufacture lance, en cet Acte II de sa saison 21/22, une programmation
destinée aux familles. Par « famille », il entend aussi bien enfants + parents,
qu’enfants + accompagnants adultes… et même adultes sans enfants.

Pinocchio(live)#2
Cie S'Appelle Reviens
Point de départ de ce spectacle : les recherches de
longue haleine conduites par Alice Laloy, metteuse

 Pister les créatures fabuleuses
© Cerise Guyon

en scène, sur de très jeunes contorsionnistes
mongols, dont elle a capturé les silhouettes
élastiques dans une série de photos (exposition

 Pinocchio Live 2 © Jean Louis Fernandez

actuellement visible au CCAM). Ces représentations
troublent celui qui les regarde, et convoquent
immanquablement le mythe de Pinocchio, luimême à la fois enfant et marionnette. Dans ce
spectacle sans paroles, des adultes transforment,
progressivement, des enfants plein de vie en
pantins uniformes aux articulations en accroches
de marionnettes… jusqu’au retour à la vie par

 Dark Circus © JM Besenval

 La nuit où le jour s'est levé
© Christophe Raynaud De Lage

un mouvement de transe-danse. Mais qui

Pister les créatures fabuleuses – Cie L’IMaGiNaRiuM

manipule qui ? Et comment l’enfant-marionnette

Pauline Ringeade, artiste associée au projet de Julia Vidit pour

s’émancipera-t-il de ses dirigistes parents ?

quatre ans, s’est saisie du texte d’une conférence donnée par le

 Les 26 et 27 novembre au Gymnase du Placieux de
Villers-lès-Nancy. Dès 10 ans. Tarif unique 5 €.

philosophe Baptiste Morizot, également pisteur, qui, en traçant
les animaux, réfléchit à ce qu’ils ont d’extraordinaire… Il ne s’agit
pas, ici, de relever leur performance, mais de s’attarder sur un
comportement spécifique. Comme l’abeille, qui transmet à ses
congénères l’adresse de son champ préféré en dansant… ou le
dauphin, qui chante le relief. Toute l’idée étant, pour les enfants,

PASS FAMILLE
Si l’on peut évidemment s’offrir une
place solo (5€ pour les moins de
12 ans, 8€ de 13 à 28 ans, et 22
€ au-delà), la Manufacture met en
place le Pass famille 3 spectacles.
Valable pour 1 enfant de moins de
12 ans + 1 adulte, il est proposé à
48 €, avec place supplémentaire
enfant à 4 €, adulte à 12 € !
Cette offre s’ajoute aux pass 3, pass
5 à 8 et pass groupe déjà existants.

d’apprendre à regarder, et pour leurs parents, d’apprendre à leur
enfant à regarder autrement. En gardant en tête que le fabuleux
peut être au coin du jardin, encore faut-il savoir le regarder !
Autre enjeu : valoriser la manière dont les animaux s’adaptent
aux changements de leur environnement. Ainsi, comme l’enfant
s’adapte sans encombre à la société dans laquelle il évolue
jusqu’à apprendre à son parent à parler et manier le numérique,
les loups apprennent, par nécessité, à pêcher des écrevisses.
Quant au Nanulak, résultat de l’hybridation/des amours entre
ours polaire et ours brun, il peut non seulement nager comme
l’un et chasser comme l’autre, mais apprendre à chacun de ses
parents à le faire. Philosophique, ce spectacle à la bande-son
immersive nous apprend également à écouter…
 Du 30 novembre au 2 décembre au Théâtre de la Manufacture. Dès 7 ans.
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Bouger les lignes
Cie trois-6ix-trente & Cie de
l’Oiseau Mouche
Avec ce spectacle créé l’été
dernier à Avignon, Bérangère
Vantusso,
questionne

artiste
notre

associée,
rapport

à l’espace, et nourrit une
réflexion sur les cartes, la

 Bouger les lignes - histoires
de cartes © Christophe
Raynaud de Lage

cartographie. Objets politiques, à quoi servent-elles ? Sujettes
à interprétation, comment les lit-on ? A t-on tous la même
façon de les regarder ? Entourée des acteurs en situation de
handicap de la Cie de l’Oiseau Mouche, la metteuse en scène,
côté scénographie, a confié à Paul Cox le soin de dessiner des
cartes stylisées. Le résultat est touchant, troublant, doux.

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS © JM BESENVAL, CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE, JEAN LOUIS FERNANDEZ, CERISE GUYON, DR

 Les 11, 12 et 14 janvier 2022 au CCAM à Vandœuvre-lès-Nancy. Dès 10 ans.

La nuit où le jour s'est levé - Théâtre du Phare
Partie, dans les années 80, parcourir la pampa
brésilienne, Susanne se retrouve à assister des bonnes
sœurs qui aident des femmes à accoucher sous x. Une
fois rencontré l’enfant qu’elle a fait naître sans pourtant
qu’il ne soit le sien, elle partira dans la vie avec un
rêve : le retrouver et l’adopter. Pour narrer cette histoire
riche en péripéties, Olivier Letellier, artiste associé, s’est
entouré de Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine
Verlaguet. Sur scène, un autre trio, composé de deux
comédiens et d’un circassien, raconte avec sensibilité et
délicatesse cette histoire de maternité devenue chorale,
portée par la lumière, le son et la musique.
 Les 2 et 3 février 2022 au Théâtre de la Manufacture. Dès 10 ans.

Venir au Théâtre de la Manufacture
en famille, c’est possible !
26–27 NOVEMBRE

11–15 JANVIER

13–16 AVRIL

dès 10 ans

dès 10 ans

dès 8 ans

Alice Laloy
Cie S’Appelle Reviens

Nicolas Doutey /
Paul Cox / Bérangère
Vantusso
Cie trois-6ix-trente &
Cie de l’Oiseau Mouche

Romain Bermond et
Jean-Baptiste Maillet / Pef
Cie Stereoptik

PINOCCHIO(LIVE)#2
Présenté hors-les-murs
au Gymnase du Placieux
de Villers-lès-Nancy
Tarif unique : 5€

30 NOVEMBRE–
4 DÉCEMBRE
dès 7 ans

Dark Circus – C Stereoptik
ie

Cette histoire signée Pef dépeint un cirque au triste chapiteau
emmené par un sombre Monsieur Loyal, et dont les numéros
rivalisent de tragique... jusqu’au jour où la lumière entre.
Pleine de tendresse, elle est racontée en direct par un duo de
plasticiens-musiciens maniant, dans une partition à quatre
mains, dessins et découpages projetés par caméra sur un écran

PISTER LES
CRÉATURES
FABULEUSES

Baptiste Morizot /
Pauline Ringeade
Cie L’IMaGiNaRiuM

BOUGER LES LIGNES

Présenté en coréalisation au
CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy

2–6 FÉVRIER
dès 10 ans

LA NUIT OÙ LE
JOUR S’EST LEVÉ

Sylvain Levey,
Magali Mougel et
Catherine Verlaguet /
Olivier Letellier
Théâtre du Phare

DARK CIRCUS

TARIF À L’UNITÉ
5€ pour les moins
de 13 ans
8€ pour les 13-28 ans
15€ pour les adultes
accompagnants
dans la limite de 2

PASS FAMILLE
48€ les 3 spectacles
pour un enfant de moins
de 13 ans accompagné
d’un adulte
en dehors du spectacle
PINOCCHIO(LIVE)#2

03 83 37 42 42
www.theatre-manufacture.fr

au milieu de la scène… Un spectacle tendre et hybride entre le
film muet, le spectacle de marionnettes, et le dessin animé qui
serait fabriqué en direct. Émerveillement certifié !
 Les 13 et 14 avril 2022 au Théâtre de la Manufacture. Dès 8 ans.

Direction
Julia Vidit
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10e Rendez-vous Prestige
de la Saint Nicolas
Le Château de Madame de Graffigny à Villers-lès-Nancy accueillera,
les 20 et 21 novembre prochains, la dixième édition des Rendez-vous prestige de la
Saint Nicolas… soit la crème de la crème des créateurs et producteurs de la région !
par

l’Association

Tendance Création et Idalina

Créations, les Rendez-vous Prestige
de

la

Saint

Nicolas

mettent

ß CERFAV, Pôle national d’innovation Art Verrier

le salon Prestige du Château de

ß Jeanne Dubois, Atelier Systémique

créateurs régionaux et producteurs
en gastronomie fine de la région.
Modiste, sculpteur, spécialiste de pâte
de verre, souffleur de verre, céramiste,
brodeuse,

maroquinier,

tapissière,

mosaïste,

décorateur, bijoutier… Essentiellement issus des métiers d’art
de la région Grand Est, les créateurs présents lors de cette
dixième édition rivaliseront de professionnalisme, de savoirfaire et de finesse ! Et vous inviteront à découvrir l’alliance
parfaite de la technique et de l’inspiration...
Les Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas sont également
l’occasion, pour les amateurs d’art les plus gourmands, de ravir
leurs papilles ! Une dizaine de producteurs en gastronomie
fine venus de la région Grand Est exposeront et proposeront
au public leurs spécialités. Parmi les produits d’exception
présents cette année, du champagne, des escargots, des
secrets sucrés-salés, des petits gâteaux artisanaux ou encore
du vin artisanal à base de petits fruits fermentés… La jeune
pâtisserie Kohut à Villers les Nancy ainsi que la mosellanne

ß Anna Mouquod, Annamorfoz
ß Astrid Vautrin, Les p'tits zinzins
ß Marie Flambard, Atelier Marie Flambard
ß Olivier Lamy-Pithos, Solark
ß Sophie Berille, Folisof’t
ß Philippe-Pierre Martin, Eva création
ß Julien Chalon, L’Urside, Maroquinier
ß Sophie Schirm, Sofiedéco
ß Viviane Redivo, Viveterre céramiques
ß Martine Ravailler, Modiste
ß Vano, L’Ecrin du Temps by Vano
ß Emmanuelle Jourdois, Manureva-Mosaïste
ß Catherine Laurent, Cap Sur Le Verre
ß Nadine Amouroux, Autres Créations Artistiques

Grenouille assoiffée seront représentées !

Les producteurs présents

Signalons par ailleurs que la présence de musiciens se

ß Sandrine Josset, Secrets Salés Sucrés

rajouteront à l’ambiance festive. Ainsi, un groupe se produira
en direct au moment du vernissage, le 20 novembre à 17h15,

ß Ghislaine Rivat, RG Délice

ainsi que le dimanche 21 autour de 15h45. Pour résumer…

ß Philippe Landreat, Champagne

précipitez-vous ! Car vous pourriez bien joindre l’utile à

ß Mariette Didier, Les petits gâteaux de la Mariette

l’agréable, en dénichant de parfaites idées cadeaux… tous en
préparant de la manière la plus festive possible vos menus et
réjouissances de fin d’année.
 Vendredi 20 novembre de 10h00 à 20h00, samedi 21 novembre de 10h00 à
18h00 • Entrée gratuite • Protocole sanitaire respecté suivant les directives
en vigueur
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ß Claire SCHMITZ, L’atelier de Claire

chaque année à l’honneur, dans
Mme de Graffigny, artisans d’art,

© Marie Flambard

Les créateurs présents

LorraineMagazine

ß Caroline Ernst, La Grenouille Assoiffée
ß Alexandre Maire, Croque Nature, la Fermettes aux

Escargots
ß Boris Kohut, Patisserie Kohut

PUBLIREPORTAGE - PHOTOS ©MARIE FLAMBARD, DR

O

rganisés

Saint Nicolas de retour
en sa maison !
Samedi 4 décembre 2021 marquera le retour du patron des Lorrains en sa
capitale historique de St Nicolas de Port ! Un événement que la ville compte
bien honorer en s’illuminant de mille et une manières…

E

n 1098, revenant des croisades, le seigneur Albert de
Varangéville s’arrête à Bari, ville des Pouilles où repose

le corps de saint Nicolas. Ce dernier, lui apparaissant en rêve,
le presse d’emporter « une esquille de son doigt bénissant »,
relique qu’Albert rapporte donc en Lorraine pour la déposer
dans une chapelle de la rive gauche de la Meurthe. L’objet
sacré multiplie les miracles et attire des pèlerins et marchands
de plus en plus nombreux, afflux qui nécessite bientôt
d’agrandir l’église. En 1150, le bourg de Port est fait ville de St
aujourd’hui le bras reliquaire de la phalange du saint évêque.

NOMBREUSES ANIMATIONS…
© Ville de St Nicolas de Port / Pôle Vitalité du Territoire

Pour entourer dignement ce retour annuel du saint Patron dans
ses contrées lorraines, la Ville de St Nicolas de Port a chargé le

Tout est pensé pour vous étonner et vous amuser ! La Compagnie

programme des festivités ! Et invite, dans le cadre du concours

eliXir défilera dans son petit train rempli de mécanos jongleurs,

« Ecrire à saint Nicolas » petits et grands à adresser à leur saint

d’acrobates contrôleurs, de voyageurs danseurs et de magicien

adoré dessins et lettres enflammées jusqu’au 1 décembre… Un

chef de gare… Une comédie de rue à voir devant l’Hôtel de Ville

jury récompensera les plus réussis !

de 16h15 à 17h00 et juste avant, en déambulation dès 15h15 !

er

Tandis que mardi 30 novembre à 18h (entrée libre), une
conférence donnée en la Basilique abordera les secrets de

… ET GRAND SPECTACLE !

restauration de la statue de saint Nicolas… mercredi 1 décembre

D’autres spectacles et installations ont prévu de réjouir petits et

(de 10h à 12h et de 14h à 17h), les enfants rencontreront leur saint

grands… parmi lesquels les contes enchantés de saint Nicolas par

préféré en sa maison ! Les plus sages pourraient bien repartir

Philippe POCHAT, à 14h30 et 15h30 en Mairie. Au Parc Hanus, de 14h à

avec, en poche, quelques friandises…

17h, les enfants pourront s’amuser sur les sulkies à pédales du P’tit

Et puis, samedi 4 décembre, dès 14h, les animations

Ranch et devenir manipulateurs de marionnettes à taille humaine !

er

s’enchaîneront dans toute la ville. Sur la place

Moment-phare de cette inoubliable

des Droits de l’Homme, le village de la saint

journée, le traditionnel défilé de

Nicolas et sa trentaine de stands artisanaux,

chars démarrera à 16h30 ! Il sera suivi

locaux et gourmands. Chants gospel,

d’une allocution de saint Nicolas, et

lectures d’histoires sur saint Nicolas (à la

de la remise à ce dernier, par le Maire,

médiathèque), borne vous permettant de

Luc BINSINGER, des clefs de sa Ville…

repartir avec une photo souvenir gratuite…

Enfin, un spectacle son et lumière
sur la légende de saint Nicolas sera
projeté, Place des Droits de l’Homme,
à 17h45. A 20h30, la traditionnelle
procession ancestrale aux flambeaux
dans la basilique viendra clore de la
plus majestueuse des manières cette
merveilleuse journée.
 Renseignements : saintnicolasdeport.com

© Emilie Montarlot
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Nicolas de Port… dont l’église, devenue Basilique, abrite encore

Entretien avec

Luc Binsinger
•

Maire de la Ville de St Nicolas de Port •

Comment cette édition 2021 de la saint Nicolas a-telle été imaginée ?
Elle l’a été dans des termes d’avant-covid, et préparée sur
de longs mois. La sortie progressive de la crise sanitaire
Luc BINSINGER,
maire de la Ville de
St Nicolas de Port



nous a en effet permis d’imaginer le format le plus ouvert
possible, au plus proche des festivités classiques. Une
interrogation demeure néanmoins quant à la nécessité de
soumettre au pass sanitaire l’entrée de la Basilique pour la
procession. Nous sommes ici dans un entre-deux : les lieux
de culte ne sont pas soumis au pass, mais les temps festifs
et culturels le sont. La Basilique étant un édifice religieux, et
la procession, un office, il revient donc au Préfet d’arbitrer.
Pour le reste, la plupart des animations ont lieu en extérieur,
et pour celles organisées en espaces chauffés – notamment
en Mairie et au sein de la bibliothèque – municipale, elles
seront soumises au respect des règles en vigueur. Une
ultime réunion de calage interviendra le 22 novembre, pour
validation de notre concept par les autorités préfectorales.

A l’évocation de la saint Nicolas, quel souvenir vous
revient en premier ?
Né à Lunéville, j’ai emménagé à St Nicolas de Port très jeune,
et je conserve un souvenir marquant des veillées de la saint
Nicolas. Je déposais une carotte, une clémentine, et un verre
de lait pour saint Nicolas et sa bourrique, et retrouvais, au

© Ville de St Nicolas de Port / Pôle Vitalité du Territoire

matin, le verre de lait vidé, plus de carotte ni de clémentine,

est source de communication sur un sujet attendrissant,

et des cadeaux en échange…

d’histoire et de légende, loin de toute polémique ou fait divers.

Ces souvenirs familiaux sont précisément ceux qui façonnent
les festivités de la saint Nicolas, lesquelles sont, avant tout,

Quels en seront les principaux temps forts ?

pour les familles portoises, l’occasion de se retrouver.

Sans doute l’arrivée de saint Nicolas sur une Place des Droits

Certains, qui ont déménagé, reviennent spécialement pour

de l’Homme noire de monde. Les habitants, qui l’attendaient

revivre cela et le faire vivre à leurs enfants !

devant chez eux, ont récolté les bonbons, et accompagnent

Qu’est-ce qu’une telle manifestation représente
pour votre ville ?

le char jusqu’à cette place centrale… Pour moi, c’est une

Il s’agit d’un temps de partage, de sourire et de chaleur, y

de la ville à saint Nicolas.

compris pour les équipes en interne, dont nous avons

En second lieu, j’évoquerais la magie entourant la procession

continuellement

toute

aux flambeaux dans la Basilique. La ferveur toute particulière

particulière, qui provient de la convivialité, des produits du

qui s’en dégage rassemble, dans la chaleur de la convivialité,

terroir et de gourmandise. Et puis la saint Nicolas contribue

à la fois les croyants et ceux qui ne croient pas.

au rayonnement de la ville, y compris à l’international ! Elle

± Propos reccueillis par Cécile Mouton

besoin.

Une

chaleur

humaine

émotion particulière de remettre, en tant que maire, les clefs
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Piaf, la nouvelle boule de Noël
de Meisenthal
Après Rotor, Silex, Arti, Magma … Piaf est la dernière-née
de l’exceptionnelle collection des boules de Noël de Meisenthal.

C

haque année, le rituel revient au Centre International d'Art

a préparé. Les oiseaux s’émoustillent, zinzinulent,

Verrier (CIAV) de Meisenthal, qui a repris la production

picorent les graines de tournesol avec fougue

ancestrale des Boules de Noël depuis plus de 15 ans. De quoi faire

et sculptent la bienveillante préparation en

le bonheur des petits et des grands mais aussi des collectionneurs,

suspension. La boule de Noël piaf naîtra

avec une rencontre insolite entre mémoire et rêve de modernité,

de cette coopération poétique avec ces

à travers la collection contemporaine. Pour cette nouvelle édition,

mésanges si chères à Meisenthal et figera à

c’est la designer et illustratrice Harmonie Begon qui a été invitée à

jamais dans le verre, le souvenir de ce frugal

imaginer la nouvelle boule de Noël de la collection contemporaine.

banquet matinal.
Les boules "PIAF" sont disponibles depuis

UNE MÉSANGE PASSE…

le

11 Novembre à la Boutique du CIAV, à acheter

Design Harmonie BEGON
© CIAV Guy Rebmeister

Les premiers rayons du soleil émergent de derrière les collines

sur place, ou à commander en click & collect

et les ombres se redressent délicatement. Les fleurs d’un jeune

à récupérer à la boutique uniquement (Pas

pommier dansent sous une brise légère. Seul le silence habille

d'expédition à domicile) ou en point de vente dans les offices de

l’aube naissante de ce nouveau printemps… Un(e) (més)ange

tourismes de : Nancy, Metz, Strasbourg, Forbach, Sarreguemines,

passe. Rejointe par quelques camarades de vol, elle se met en

Sélestat, Colmar.

quête de son petit-déjeuner. La table est dressée et la petite
compagnie aérienne pique soudainement sur l’arbre fruitier.

 Infos : Centre International d'Art Verrier (CIAV)

Harmonie Begon est à l’affût derrière sa fenêtre. Elle observe le

Tél : 03 87 96 87 16 • www.ciav-meisenthal.fr

57960 Meisenthal •

St Nicolas à Nancy
Les fêtes de la Saint-Nicolas débutent vendredi 19 novembre à
Nancy. Spectacles, fêtes, gourmandises et émerveillements seront
au rendez-vous, du 19 novembre 2021 au 2 janvier 2022 pour de
merveilleux moments à partager en famille ou entre amis.
© Ville de Nancy
Après l’arrivée de sapin de Noël sur la place Stanislas, la grande roue place de la Carrière, ce
sont les chalets des villages de Noël qui s’installent à l’heure où nous bouclons ce numéro. Cette
année pour la Saint-Nicolas, la ville de Nancy vous a concocté 6 semaines de fêtes couronnées
par les festivités du grand week-end spécial Saint Nicolas les 4 et 5 Décembre prochain avec le
célèbre défilé de chars sur le thème de la faune et la flore. Cette année, c’est la ville Krasnodar en
Russie qui est invitée d'honneur et jumelée avec Nancy. Une douzaine de compagnies nationales
et internationales des arts de la rue, musiciens, artistes et drôles de machines vous réserveront
d’étonnantes surprises sans oublier les machines à bonbons toujours très attendues par les enfants.
Le Concert de la Fanfare des Enfants du Boucher aura lieu juste avant le grand défilé.
© Ville de Nancy
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A quoi ressemble notre terroir ?
Force vive de nos territoires, nos agriculteurs lorrains sont créatifs et bigarrés, engagés
et passionnés. Zoom sur quelques-uns de ceux qui agissent, à leur niveau, pour mettre
dans notre assiette, et dans nos repas de fêtes, des produits foncièrement bons.

HERMINE ET YANNICK JOUAN – LA TRUITE DU DOMAINE DU MOULIN NEUF
Situé à Boismont dans la Vallée de la Crusne, le Domaine du Moulin Neuf, connu pour
son parcours de pêche, s’est spécialisé dans la production de truites vivantes. Et chaque
fin d’année, Hermine Jouan ajoute à sa carte des œufs de truite façon caviar et de la
truite fumée ! Tous deux se dégustant sur toasts... ou tels quels. Billes jaune or éclatant
en bouche, pasteurisés et modérément salés, les œufs sont vendus au prix de 12,50 € le
pot de 90g… tandis que la truite, fumée sur place, fait figure de substitut appréciable du
saumon, car à la fois moins grasse, moins chère - les 200 grammes vous coûteront 12 €
-, plus goûteuse et plus originale… Attention, les stocks étant limités et la production,
variable, ce second produit est à réserver avant le 5 décembre !
 Domaine du Moulin Neuf à Boismont • Commandes au 03 82 89 71 59 • domainedumoulinneuf.com
PHOTOS © CUVÉES VOSGIENNES, HERMINE JOUAN, LES CHAMPIGNONS DE NANCY, DR

© Hermine Jouan

FABRICE CHEVRIER – LES APÉRITIFS DES CUVÉES VOSGIENNES
Elles trouveront aisément leur place sur vos tables festives… quand elles ne seront pas offertes
en cadeau ! Les Cuvées vosgiennes est le producteur d’apéritifs à base de petits fruits ou fleurs
sauvages vinifiés… tels que la rhubarbe, la framboise, la myrtille, la mirabelle, la fleur de sureau,
le sapin, la menthe, le bois de chêne ou encore le thé noir… Dernière création ? L’apéritif à la
baie de Timuth, ou poivre du Népal, qui se mariera avec le crémant autant qu’il accompagnera de
la plus savoureuse façon une salade de fruits exotiques. Produit-phare de Fabrice Chevrier ? La
cuvée infusée au foin de Montagne, procédé unique au monde reposant sur la fermentation d’une
infusion de foin floral récolté à la main… Très fraîche, elle sera servie, pourquoi pas, avec des petits
© Cuvées Vosgiennes

dés de fromage et des toasts de foie gras. A bon entendeur…
 Les Cuvées vosgiennes à La Bresse • cuveesvosgiennes.com

CÉDRIC CRUZ ET FRANÇOIS BAILLET LES CHAMPIGNONS DE NANCY
En plein cœur de Maxéville, dans les anciennes et mythiques brasseries de vin de la Craffe,
poussent… des champignons ! Dans leurs caves de 200 m2, Cédric Cruz et François Baillet, associés
et amis de trente ans, produisent et cueillent à la main shitakés et pleurotes, dont ils réjouissent
les particuliers – via différents points de vente, fixes et nomades, du territoire métropolitain,
dont les Emplettes paysannes, La Belle Campagne – et les professionnels restaurateurs. Ils
proposent par ailleurs, sur leur compte facebook, tout un tas de recettes, et notamment de
quoi confectionner les meilleurs soupes et veloutés ! Une idée valable en entrée comme en plat
unique de lendemain de fête…
© Les champignons de Nancy

 Les champignons de Nancy à Maxéville • Page Facebook : Les Champignons De Nancy
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VIRGINIE HAXAIRE - LES FROMAGES DE L’ABBAYE DE VERGAVILLE
Experte en pâtes pressées non cuites, dans leurs versions conventionnelle comme
biologique, Virginie Haxaire collecte et transforme le lait produit à proximité de
son exploitation de Vergaville. Tout en privilégiant le circuit court, elle propose des
fromages dont l’aromatisation varie avec les saisons. Ail des ours, fleur de sureau,
nature, mirabelle, salicorne, sapin… En fin d’année, elle met à sa carte des produits
au nom évocateur : tome aux cônes de houblon frottée à la bière de noël… Tome aux
baies de genièvre parée de sapins… Et même, pour la saint Nicolas, tome à la liqueur
de pain d’épices marquée des armoiries de Vergaville (lesquelles figurent la fameuse
crosse du saint évêque !)… Et que dire de l’incontournable tome dite réserve, aux
24 mois d’affinage ? Rappelons seulement le credo de Virginie Haxaire : « montrer

© Fromagerie de l'Abbaye de Vergaville

qu’avec des produits locaux, on peut réaliser des choses succulentes ». CQFD.
 Fromagerie de l’Abbaye, à Vergaville • fromagerie-de-l-abbaye.webnode.fr/produits/ à La Bresse

garantit une huile de haute qualité, riche en vitamines et en acides gras essentiels, conservable
plusieurs années et certifiée bio. Au-delà des incontournables colza, tournesol, cameline,
chanvre, le catalogue s’est récemment enrichi d’une nouveauté : l’huile de carthame, au parfum
de noisette ! Hormis celle de tournesol, qui résiste à la chaleur et peut donc servir à la cuisson,
toutes ces huiles sont exclusivement destinées à l’assaisonnement… Retrouvez-les au sein du
magasin La Belle Campagne de Vandoeuvre-lès-Nancy ! Et prévenez vos amis collectionneurs
qui, entre le beurre et l’huile, n’hésitent pas une seconde : les huiles des Ormes sont également
vendues par lot de trois, en petits flacons empilables de 25 cl… Ou secrètement, offrez-leur !
© Les huiles de la ferme d'Ormes

 Ferme d’Ormes à Ormes et Ville •huileriedormes.fr

ET SI VOUS PASSIEZ VOTRE AUTOMNE À LA FERME ?
L’opération Automne à la Ferme met en contact le grand public et les agriculteurs
des fermes et fermes équestres de Lorraine et du Grand Est membres du réseau
Bienvenue à la ferme. Visites, découvertes, stages, repas, spectacles… Les occasions
de rencontre, festives et ludiques, s’enchaînent depuis le 2 octobre dernier et se
multiplieront jusqu’au 31 décembre ! Pendant quelques heures, les agriculteurs
vous accueilleront pour vous faire découvrir leur vie au contact de la nature, des
animaux... En famille, entre ami.e.s, venez observer les plantes, confectionner vos
confitures, traire des vaches, fabriquer de la farine, participer à un quizz, prendre
un goûter fermier ou encore assembler vous-même votre whisky ! Bien entourés
(et habillés de manière adéquate), diverses expériences se proposeront à vous.
 Toutes les offres de produits fermiers, séjour, loisir et restauration à la ferme sur bienvenue-a-la-ferme.com
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ANNIE MICHEL – LES HUILES DE LA FERME D’ORMES
Les oléagineux cultivés au sein de sa ferme, la huilerie des Ormes les presse à froid, ce qui

LINGE DE MAISON | DÉCO | CADEAUX

Peluches
Miffy
lapin bleu
lapin rose

Savonnerie
Marius Fabre
savon d’Alep
savon noir

Fabriqué en France

Fabriqué en France

Label Tour
Bavoir et
coffret vaisselle
enfant
Fabriqué en France

Bougies bijoux
Puressences
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Fabriqué en France

HOUSSE
DE COUETTE
ENFANT
fabriqué en France

LA PORTE VERTE
ESSEY-LÈS-NANCY
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HABITAT

± DÉCO
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Un intérieur Cosy & Cocooning
pour l’hiver
En plein cœur de l'hiver, on peut aussi compter sur sa déco pour réchauffer son
intérieur. S'emmitoufler, hiberner et se lover dans des matières douces. L’hiver nous
donne envie de rester bien au chaud à la maison et ça tombe bien car la déco se
met à l'heure du cocooning avec des accessoires douillets. Dès que les températures
baissent, rien de plus réconfortant que d’avoir un chez soi cosy et cocooning.

La laine bouclée, un retour au
naturel remarqué

© iStock

O

n adorait la peau lainée retournée, sur les
revers de nos vestes d'hiver. Plébiscitée pour

la douce chaleur qu'elle procure, cette matière

PHOTOS © ISTOCK, DR

duveteuse fait une entrée remarquée dans le
milieu de la décoration dans sa version bouclée
et immaculée. Tendance phare cette année, elle
enveloppe mobilier, tapis et coussins de sa texture
cotonneuse réconfortante pour nous aider à mieux
affronter les basses températures de la morne
saison. Aussi douillette que sophistiquée, on
l'adopte sans hésiter au salon sur nos fauteuils,
poufs et canapés où il fera bon s'affaler. Dans la
chambre à coucher, on l'incorpore sous la forme
de plaids, tapis et coussins pour transformer cette
pièce en cocon de bien-être. Si la couleur permet
d'apporter de la chaleur, on préfère toutefois la
laine bouclée déclinée dans un camaïeu de blancs,
afin de conserver son aspect naturel. Relativement
sobre, elle saura trouver sa place dans votre foyer,

© iStock

quel que soit votre style de déco.
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de lit, coussins XXL à poser à même le sol et
canapés. Depuis quelques saisons, c'est sa
version bouclée qui remporte tous les suffrages
auprès des designers d'intérieur. On craque
notamment pour la version blanche immaculée,
qui confère à nos pièces à vivre une aura épurée
très scandinave.

PLACE AU FAIT MAIN !
Amateur de loisirs créatifs, et si vous vous
lanciez dans la confection d'accessoires déco
en crochet ? Devenue très tendance depuis
quelques années, cette activité aurait des vertus
apaisantes, mais elle permet surtout de décorer
son intérieur avec ses propres créations, pour
toujours plus d'originalité et d'authenticité.
Plus facile à travailler et résolument élégante,
on préfère la maille épaisse pour réaliser
couvertures, housses de coussins, cache-pots et
autres dessous-de-plat.
Énième possibilité si le tricot n'est pas votre
tasse de thé : confectionner un tapis en pompons
moelleux, qui égayera à merveille une chambre
d'enfant tout en protégeant du froid les petits
petons de votre bout de chou. ± Lauren Ricard
© iStock

DES TEXTILES SOUS TOUTES LES COUTURES
Grand classique de nos intérieurs lors de la saison froide,
le plaid s'adopte aisément aussi bien au salon que dans
la chambre à coucher, où il viendra parachever une parure
de lit. Si les tons neutres possèdent un charme indéniable,
on opte malgré tout plutôt pour un coloris plus vif, comme
le fuchsia, l'orange ou le jaune moutarde, pour apporter à
notre home sweet home un coup de peps et de gaieté.
Autre incontournable, le tapis en laine épaisse possède des
qualités appréciables en termes de confort, mais aussi de
style, puisque l'infinité de motifs qu'il propose permet de

© iStock
PHOTOS © ISTOCK, DR

créer un kaléidoscope d'effets. Les tapis berbères sont les
grands favoris du moment, mais libre à vous d'opter pour
un style différent ! Si sa place de prédilection est au salon,
sous ou à côté d'une table basse, il fonctionne également
dans une chambre ou un bureau où il aidera à créer une
atmosphère intimiste.

LE MOBILIER EN L AINE
Longtemps cantonnée aux accessoires et petits objets déco,
la laine voit désormais les choses en grand et va jusqu'à
habiller de ses fibres duveteuses fauteuils, poufs, têtes

© DR
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Le retour inattendu de la moquette
Difficile à croire mais la moquette est bel et bien de retour ! Délestée de sa
mauvaise réputation, elle s'offre une cure de jouvence pour seoir
à toutes les décorations modernes.

S

'il y a bien un élément déco que l'on
n'aurait jamais cru revoir dans nos

intérieurs,

c'est

incontestablement

la

moquette ! Et pourtant, son épaisseur et
ses atouts moelleux semblent détrôner le
parquet flottant et autre PVC. Après l'âge
d'or de ce revêtement dans les années 1960
à 1980, le voilà donc de retour et star des
nouvelles tendances déco. Il faut dire que la
moquette a su se débarrasser de son image
des modèles dans l'air du temps.

HALTE AUX IDÉES REÇUES !
Longtemps appréciée pour son moelleux, la

 Graphique, géométrique, scandinave ou baroque, la moquette est ultra-tendance.
© Balsan

moquette a ensuite souffert de nombreuses
idées reçues qui lui collaient aux poils ! Pas
hygiénique, allergisante, difficile à nettoyer,
favorisant la prolifération des acariens... les
critiques ne manquent pas ! Et pourtant, elles
ne sont pas complètement fondées.
En effet, s'il est vrai que ce revêtement retient
50% des poussières, il les emprisonne dans
son velours et limite donc drastiquement
les particules en suspension, à l'inverse du
parquet ou d'une autre surface lisse. Il suffit
d'un coup d'aspirateur pour le débarrasser
de la saleté. La moquette n'est donc pas
déconseillée aux personnes allergiques. De
même, les modèles proposés aujourd'hui
sont particulièrement faciles à nettoyer. Les

© Balsan

nouvelles matières permettent un entretien
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optimal, même en cas de tache importante. Un aspirateur à

DES MODÈLES AU GOÛT DU JOUR

haute pression fait très bien l'affaire pour venir à bout des

Si cette petite mise à jour sur les propriétés de la moquette

salissures les plus récalcitrantes.

ne vous a pas convaincu d'opter pour ce revêtement,

Enfin, la moquette n'est pas un nid à acariens. Une étude

peut-être serez-vous séduit par les modèles très design et

publiée en 2016 par l'Association de recherche en allergologie

tendance que proposent les fabricants aujourd'hui. Fini la

et asthmologie (ARCAA) a démontré que les acariens

moquette terne, unie et vieillotte ! On a désormais le choix

envahissent surtout la literie et que la moquette n'est pas un

avec une infinité de coloris et de motifs qui permettent

matériau propice à leur développement du fait des conditions

de décorer son intérieur en fonction de ses envies et de

d'humidité et de température.

ses goûts.
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vieillotte et des idées reçues pour proposer

Dans une maison design, on apportera une touche de
modernité avec une moquette aux formes géométriques en
noir et blanc. Pour un style plus scandinave, on choisira
des revêtements clairs (beige, lin, blanc cassé) avec une
bonne épaisseur pour le côté cosy et une atmosphère
chaleureuse.
Conscience écologique oblige, la moquette se décline
aussi en version green. Fini les revêtements polluants,
bourrés de produits toxiques. Les moquettes d'aujourd'hui
sont fabriquées à partir de matériaux éco-responsables
comme le jute, la laine, le bambou, la soie, le lin ou
encore le chanvre. Élaborées avec des colles sans
solvant, avec une faible proportion de composés
organiques volatils, elles sont aussi durables

© Balsan

et recyclables.

UN EXCELLENT ISOLANT PHONIQUE
Comparée à tous les autres types de sols
(PVC, parquet, carrelage...), la moquette est le
meilleur isolant phonique. Elle permet en effet
de réduire les bruits d'impact de 25 à 34 dB.
± M.K

© Balsan
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Le « hygge », une déco à la danoise
Les Danois cultivent depuis longtemps un mode de vie cocooning
pour combattre le froid polaire et la morosité hivernale. Une tendance
qui fait fureur dans les foyers français.

 Pouf Coleman
© DR
ui n'aime pas s'emmitoufler
dans

un

plaid

il ne s'agit nullement de tomber dans

moelleux

la surabondance de mobilier rustique,

au coin du feu après une balade
dans la neige ? Si, dans l'Hexagone,
cette douillette habitude est d'ordinaire

synonyme de réduction de l'espace. La
décoration scandinave repose au contraire

© Design3000

sur des atmosphères épurées et minimalistes.

réservée aux séjours au ski, elle fait partie
d'une tradition quotidienne érigée en véritable recette du

pour s'emmailloter ! Hygge oblige, ce sont en l'occurrence des

bonheur au Danemark. Et il n'est pas nécessaire de partir à la

tapis molletonnés et des fourrures disposées çà et là sur les

montagne pour s'en inspirer !

sièges et canapés qui aménagent des petits coins douillets aux

UNE ATMOSPHÈRE INTIME

quatre coins de la maison.

Les Danois ne jurent que par le « hygge », un terme difficile

UNE LUMIÈRE CHALEUREUSE

à définir tant il est lié à une culture. Pour simplifier, il s'agit

Quitte à passer de longs mois d'hiver dans le noir le plus

de créer une atmosphère intime et chaleureuse chez soi,

complet, autant concevoir sa décoration de façon à sublimer la

dans un esprit d'accueil et de partage avec les êtres chers.

moindre lumière naturelle ou artificielle. Dès lors, le mobilier, les

Cette ambiance cocooning passe bien entendu par des repas

textiles, voilages et autres accessoires affichent une dominante

conviviaux mitonnés avec amour ou encore par le fait de boire

de blanc. Même, les touches de bois tirent davantage vers les

un bon thé ou un chocolat chaud dans un pyjama en pilou.

teintes claires rappelant le manteau hivernal.

Mais l'aménagement intérieur contribue lui aussi à instaurer

Pour éviter l'atmosphère façon Reine des neiges, une kyrielle

cette chaude et douce atmosphère dans laquelle décoration

de bougies parsemées dans toute la maison permet de diffuser

rime avec confort et détente.

une lueur chaude et réconfortante. Variez les tailles et les

RÉCHAUFFER L'AMBIANCE
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Qui dit cocooning dit également plaids duveteux

modèles et alternez entre les grandes bougies se suffisant
à elles-mêmes et les bougeoirs cosy mêlant par exemple le

Il suffit d'imaginer un chalet au ski pour s'apercevoir que la

bois et le métal. Des luminaires ajourés en matières naturelles

présence du bois suffit à elle seule à réchauffer une pièce. Mais

contribuent enfin à distiller cette lumière douce. Il ne vous

attention, point trop n'en faut ! Si, à petites doses, une belle

reste plus qu'à profiter du cocon ainsi agencé pour vous lover

table en bois, un parquet clair, une cheminée ou encore des

sous votre plaid et plonger dans un bon bouquin.

bûches en guise de tabourets suggèrent une ambiance cosy,

± Julie Polizzi
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Repar’Stores : l’expert au service
de vos volets et stores !
Lucas Wissemberg, jeune entrepreneur, a acheté en 2020 la franchise
Nancy Est de Repar’Stores. Il est à votre service pour des réparations
de stores et poses de volets roulants.

R

epar’stores, leader sur le marché français de la
réparation et de la modernisation de stores et de

volets roulants toutes marques a accueilli un nouveau
franchisé en juin 2020. Indépendant et professionel, Lucas
Wissemberg n’a pas hésité à saisir cette opportunité
après avoir suivi la formation au siège de l’entreprise à
Montpellier : « J’aime tout ce qui est manuel, j’ai le sens du
terrain et j’aime entre en contact avec les clients. Ce métier
me correspond totalement. »
Dans un périmètre de 30 kilomètres entre Nancy et Lunéville,
Lucas Wissemberg se déplace chez les particuliers pour
apporter son expertise en matière de :
M Réparation & dépannage de volet roulant et
de store extérieur
M Remplacement du moteur de volet roulant ou
de store extérieur
M Motorisation de volet roulant
M Pose de store banne.
« Je m’engage à intervenir chez le client sous 48 heures.
Sur place, je leur édite un devis gratuit, sans engagement.
Nous avons des forfaits réparation à partir de 70 euros »
PUBLIREPORTAGE - PHOTOS ©DR

souligne Lucas Wissemberg. Repar’Store travaille avec
des fournisseurs de qualité : « Toutes les pièces sont sous
garantie, notamment les moteurs Somfi qui sont garantis 5
ans » ajoute le technicien. « Dans la plupart des cas, les
volets ou stores sont réparables. C’est l’avantage de faire
appel à Repar’Stores : les coûts sont moins importants pour

✔ Installation ou changement de vos volets
(motorisés ou manuels)
✔ Motorisation de vos volets existants
✔ Lames, manivelles, treuils, sangles ou moteurs cassés
✔ Ré-entoilage de stores bannes
✔ Remplacement de moteurs et treuils sur stores bannes
✔ Pose et fournitures de stores bannes complets

les clients que le changement complet du matériel. »
Lucas

Wissemberg

travaille

du

lundi

au

vendredi.

Professionnel et disponible, il trouvera une solution à

1er RÉSEAU SPÉCIALISÉ FRANÇAIS

DEVIS

GRATU

IT

toutes vos demandes de réparations, en lien avec le réseau
d’ingénieurs du support technique de chez Somfy et

repar'stores NANCY

Budendorff, partenaire de Repar’Stores.

LUCAS

 Prendre rendez-vous avec Lucas Wissemberg : 06 10 56 65 77

WISSEEMBERG

www.reparstores.com.

06 10 56 65 77

www.reparstores.com
wissemberglucas@gmail.com
LorraineMagazine
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Trop beau mon sapin !
Aux alentours du 1er décembre, tous les Français se ruent dans les magasins
pour acheter l‘arbre de Noël qui ornera leur salon pendant les fêtes.
Nos conseils pour bien le choisir…

A

lors, arbre naturel ou synthétique ? Même si la question
n'est pas cruciale, elle a suffisamment d'importance

pour opposer deux écoles irréductibles. Pour les tenants du
naturel, les arguments en faveur de l'authenticité sont légion :
c'est plus beau, ça sent bon, ça fait moins toc… Bref, le sapin
naturel recèle entre ses aiguilles une inénarrable poésie
dont est totalement dépourvu son homologue plastifié. Pour
les adeptes du faux sapin, le débat se situe bien souvent
à un niveau plus pragmatique : l'arbre en plastique, c'est
moins cher, ça ne perd pas ses aiguilles, c'est réutilisable
et, point essentiel, c'est écologique ! Comment trancher entre
ces deux discours ? Examinons les faits. A priori, les sapins
achetés en France sont cultivés et coupés spécialement pour
Noël et ne nuisent donc pas aux forêts. En France, quatre
sapins sur cinq sont cultivés entre nos frontières, surtout en

© iStock

montagne, dans des zones dépourvues de terrains agricoles
exploitables. Quant au sapin synthétique, même s'il a bien
une meilleure durée de vie (environ trois ans), c'est un
produit issu de la pétrochimie et fabriqué en matière non
recyclable. Généralement importés d'Asie, ces objets ont en
outre parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver en
nos frontières. Bref, d'un point de vue écologique, le sapin
artificiel est donc loin d'être le meilleur choix…

CHOISIR LA BONNE VARIÉTÉ
Épicéa, nordmann, nobilis… Au rayon des sapins, c'est la
jungle. Comment s'y reconnaître parmi les six variétés les
plus commercialisées ?
longtemps tenu le haut du pavé, avant de se faire doubler
par le nordmann, reconnu pour sa plus grande résistance.
Vert et robuste, il exhale un entêtant parfum de résine qui
vous entraîne, à chaque bouffée, vers de lointaines forêts
enneigées. Son seul (et gros) défaut : ce bel arbre originaire du
Morvan se déplume rapidement, surtout dans les intérieurs
surchauffés.
ß Le nordmann : depuis 2003, il a dépassé l'épicéa en nombre

de ventes, malgré son prix plus élevé. Les nordmanns
commercialisés en France proviennent pour la plupart du
Danemark, d'Irlande et d'autres pays d'Europe du Nord. Son
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© iStock
avantage : il ne perd pas ses aiguilles, même après avoir été
coupé. Mais contrairement à l'épicéa, il n'a malheureusement
pas d'odeur…
ß Le nobilis : très proche du nordmann, ce sapin conserve lui

aussi ses aiguilles. Doux au toucher, il se caractérise par sa
couleur bleutée et dégage une odeur très agréable.
ß L'omorika : avis aux jardiniers, ce sapin vert foncé aux revers

argentés se replante très facilement dans le jardin. Son
principal défaut : la grande fragilité de ses branches. Un sapin
à associer aux décorations sobres…

PHOTOS © ISTOCK, SADER, DR

ß L'épicéa : le plus traditionnel des sapins de Noël a

ß Le grandis : mieux qu'un bâton d'encens, il exhale un parfum

vert et citronné. Solides, ses branches sont denses et ses
aiguilles bien réparties.
ß Le pungens : on le reconnaît à ses reflets bleutés et à son

port régulier. Ses aiguilles sont longues et un peu piquantes.

NOS CONSEILS POUR CHOUCHOUTER SON SAPIN
Si vous disposez d'un terrain, choisissez de préférence
un arbre acheté en motte avec ses racines : il pourra être
replanté et resservir l'année suivante. Dans le cas contraire,
vérifiez au moment de l'achat que votre arbre est bien «
frais » en pinçant une branche entre le pouce et l'index, puis
en la tirant vers vous : un sapin fraîchement coupé perdra au
cours de cette opération un maximum de cinq à six aiguilles.
Les sapins supportent très mal les chocs thermiques : laissez
votre arbre quelques jours dans une pièce fraîche avant de

© iStock

le décorer. Si vous avez opté pour un sapin coupé, retaillez
5 à 10 cm de tronc avec une scie tranchante pour dégager
les vaisseaux par lesquels l'eau remontera jusqu'aux racines.

C'EST DANS LE SAC !

Veillez à ce que le tronc soit toujours dans l'eau et vaporisez

Pratique : pensez à acheter un sac à sapin : il décorera son pied,

quotidiennement les aiguilles. Tenez votre arbre éloigné

protégera le sol des aiguilles, puis, une fois les festivités passées,

de toute source de chaleur et éteignez régulièrement les

il vous servira à emballer l'arbre et à le transporter facilement.

guirlandes électriques.

Des boules de Noël en forme de renne

I

ndispensables à la tournée

LA PEINTURE

du

Rudolph,

Pour donner à vos boules une belle teinte festive aux reflets

Comète, Fringuant et leurs

irisés, vaporisez la peinture en couche fine de manière à les

Père

Noël,

comparses
chaque

parcourent
24

décembre

la voûte étoilée à vive
allure,

tirant

le

une seconde couche.

LES DÉTAILS

traîneau

chargé

des

Découpez 6 petites formes ovales dans le papier pailleté, qui

présents

destinés

aux

feront office d'oreilles, et collez-en deux sur le haut de chaque

rendre

boule. Collez ensuite les petites branches derrière les oreilles

hommage à ces vaillants et

pour représenter les bois et laissez sécher. Collez le pompon

enfants.
© Sader

en

recouvrir entièrement et laissez sécher. Si besoin, appliquez

Pour

attachants cervidés, on décore
des boules de Noël à leur effigie.

rouge en guise de nez, puis dessinez les yeux au marqueur.

L'ACCROCHAGE

LE MATÉRIEL

Pour terminer, passez un morceau de fil doré d'une quinzaine

Pour cela, rien de plus facile : munissez-vous de 3 boules en

de centimètres dans le crochet de chaque boule et faites une

verre ou en plastique, d'un tube de colle à fixation forte tous

boucle. Vos adorables rennes sont prêts à orner votre sapin

supports, de peinture en spray couleur cuivre et couleur blanc

ou le rebord de votre cheminée !

nacré, d'une feuille de papier pailleté, de 3 petits pompons

« Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin, c'est

rouges, de quelques petites branches de bois, d'un marqueur

d'être tous réunis ». Kevin Bright

noir, d'une bobine de fil doré et d'une paire de ciseaux.

± Lauren Ricard
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CINÉMA 
Notre sélection

AMANTS

LES BODIN'S EN THAILANDE

• Sortie 17/11/21 • Durée 1h48 • Film France • Genre

• Sortie 17/11/21 • Durée 1h38 • Film France • Genre

Drame, Thriller • Réalisé par

Nicole Garcia • Avec

Aventure, Comédie • Réalisé par Frédéric Forestier • Avec

Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel • Synopsis

Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur

• Synopsis Maria Bodin, vieille fermière roublarde et

adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des

autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle

gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et

épreuve : son grand nigaud de fils a perdu le goût de la vie.

dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide

Suivant l’avis du psychiatre, la mère Bodin se résigne donc

de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne

à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… En

viendront jamais.

Thaïlande !

HOUSE OF GUCCI
• Réalisé par Ridley Scott • Avec Lady Gaga, Adam

RESIDENT EVIL :
BIENVENUE À RACCOON
CITY

• Sortie 24/11/21 • Film USA • Genre Biopic, Drame
Driver, Jared Leto • Synopsis Le film HOUSE OF GUCCI

• Sortie 24/11/21 • Durée 1h46 • Film USA

est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se

• Genre Action, Horreur, Mystère • Réalisé par

cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur

Johannes Roberts • Avec Kaya Scodelario, Robbie

plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence,

Amell, Hannah John-Kamen, Neal McDonough •

vengeance et finalement meurtre, le film met en scène

Synopsis Autrefois le siège en plein essor du géant

ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une

pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon

famille peut aller pour reprendre le contrôle.

City est aujourd'hui une ville à l'agonie.

Coup de  de la quinzaine
ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
• Sortie 24/11/21 • Film USA• Genre Animation, Famille, Fantastique, Comédie • Réalisé par Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith •
Avec Jared Bush, Charise Castro Smith • Synopsis Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de
la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque
la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…
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 RECETTES

CRUMBLE INDIAN STYLE

TARTE TATIN BROCOLIS ET CHÈVRE
POUR 6 PERSONNES
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 35 MIN

INGRÉDIENTS
− 250 g de pâte brisée,
− 3 grosses têtes de brocolis,

© DR

− 300 g de fromage de chèvre frais,
− 1 bouquet de ciboulette,
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 20 MIN

− 2 petits oignons blancs frais,
− 2 œufs.

CUISSON : 30 MIN

INGRÉDIENTS
pois écossés, 200 g de poivron rouge ou vert en petits
cubes, 200 g de chou-fleur en petits bouquets, 15 cl de
crème fleurette, 10 portions de fromage à tartiner, 1 c. à c.
de curry, sel. Crumble : 150 g de farine, 80 g de beurre, 80
g de noix de cajou, sel. Sauce : 3 pots de yaourt velouté,
1/2 bouquet de coriandre fraîche, quelques gouttes de
jus de citron, sel.

PRÉPARATION

Coupez les têtes des
petits bouquets de
brocolis et faites-les
cuire 10 min dans de
l'eau bouillante salée.
Sortez-les aussitôt
de l'eau.

© DR

Préchauffez le four à 180 °C.
Épluchez les petits oignons blancs

Faites blanchir les légumes 5 min dans l'eau bouillante salée.

et hachez-les avec la ciboulette. Dans un saladier, battez le

Égouttez-les en conservant un peu de liquide de cuisson.

fromage de chèvre frais, les œufs, les oignons et la ciboulette.

Assaisonnez avec le curry, la crème fleurette et les fromages

Salez et poivrez. Dans le fond d'un moule à tarte, disposez

coupés en morceaux. Versez dans un plat allant au four.

les bouquets de brocolis tête en bas et versez la préparation

Préchauffez le four à 180 °C. Hachez les noix de cajou. Mélangez

au fromage. Posez la pâte brisée dessus et enfournez pour

du bout des doigts la farine, le beurre et le sel puis incorporez

25 min.

les noix de cajou. Émiettez ce mélange sur les légumes et

Vous pouvez servir après avoir retourné la tarte sur un plat

placez-le au four. Laissez cuire 20 à 30 min. Pendant ce temps,

de service. 

préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients.Servez le
crumble tiède avec la sauce froide. 
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200 g de carottes coupées en bâtonnets, 200 g de petits

VELOUTÉ DE BROCOLI AVEC CAPPUCCINO
AUX ÉPICES ET GIROLLES
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 10 MIN

INGRÉDIENTS

FRUITS FRUITS
LÉGUMES
LÉGUMES
- VIANDES
- VIANDES
ET CHARCUTERIE
ET CHARCUTERIE
PRODUITS
- PRODUITS
LAITIERS
LAITIERS
FRUITS
LÉGUMES
- VIANDES
ET -CHARCUTERIE
- PRODUITS
LAIT

− 1 brocoli,

− 20 cl de crème liquide entière bien fraîche.

VOTRE
VOTRE
MARCHÉ
MARCHÉ
VOTRE
MARCHÉ
EN CIRCUIT
EN CIRCUIT
COURT
COURT
OU
EN
OUDIRECT
EN
EN CIRCUIT
COURT
OU DIRECT
EN DIREC

− Épices selon votre goût : piment, cannelle, curry,
− quelques girolles,
− persil,
− croûtons.

À LA ÀFERME
LAÀFERME
DES
FRUITIERS
FRUITIERS
LADES
FERME
DES
FRUITIERS

PRÉPARATION

AUTO

AUTO

AUTO

Détaillez le brocoli en fleurettes
et leCUEILLETTE
en petits
morceaux.
Faites
* pied
*
CUEILLETTE
*Fraises,
framboises,
*Fraises,
pommes, framboises,
à Coyviller
etpommes,
à Laitre-sous-Amance.
à Coyviller et
à Laitre-sous-Amance.
*
CUEILLETTE
*Fraises,
framboises,
pommes,
à Coyviller et à Laitre-sous-Amance.
DEsalée
MI-MAI
DE MI-MAI
DE MI-MAI
cuire le brocoli dans de l'eau
bouillante,
égouttez-le
puis mixez-le

FRUITSFRUITS
ET LÉGUMES
ET LÉGUMES
FRUITS
ET LÉGUMES

À OCTOBRE À OCTOBREÀ OCTOBRE

avec 10 cl de crème pour faire un velouté. Montez 10 cl de crème avec

Depuis 3 générations
Depuis 3 générations
laDepuis
Ferme3des
la Fruitiers
Ferme des
générations
la Fruitiers
Ferme des Fruitie
propose à ses
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clientsà une
ses
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variété
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grande
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et légumes et
produits
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suret
produits
plus
de sur
40produits
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plus desur
40 ha.
légumes
plus de 40 ha.
froide, accompagné de quelques girolles poêlées avec du persil et des
Mais aussi des
Maisproduits
aussi des
d’autres
produits
d’autres
exploitations,
Mais
aussiexploitations,
des
produits
d’autres exploitati
croûtons de pain de mie poêlés à l'huile d'olive. Une recette de Jean
en
partenariat
en
partenariat
avec
un
réseau
avec
de
un
cultivateurs,
réseau
de
cultivateurs,
en
partenariat
avec
un
réseau de cultivate
© Expression-bretagne.com pour Prince de Bretagne
maraîchers maraîchers
et producteurs
et producteurs
de fruits.
de fruits. de fruits.
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et producteurs
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« Je m'invite dans l'atmosphère accueillante
passant par le goûter et les grandes occasions. Au menu, des

de la fleur de sel et des épices. Servez le velouté chaud avec la crème

LA PÂTISSERIE, À LA FOLIE, PASSIONNÉMENT
et rassurante de votre maison, pour partager

préparations simples à concocter en famille, comme le latte

ces moments de vie, ceux qui créent les

infiniment caramel, le soufflé chocolat aztec, le sablé viennois,

plus doux souvenirs », c'est ainsi que

le cookie géant ou les crêpes, mais aussi des créations plus

Pierre Hermé présente son nouveau livre,

sophistiquées, comme le dessert à la truffe. Le chef nous donne

Infiniment pâtisserie : Au fil de la journée,

également les clés pour maîtriser l'art du barista et préparer des

publié aux éditions de la Martinière. Dans

boissons gourmandes. ± Sarah Barbier

cet ouvrage, le célèbre pâtissier propose
66 recettes sucrées à faire selon l'heure de

 Infiniment pâtisserie : Au fil de la journée, publié aux éditions
de la Martinière, 35 €

246824700

246824700

la journée, du petit déjeuner au dîner, en
246824700

© Editions de la Martinière

LÉGUMES DE SAISON !

F

La

ERME DES FRUITIERS
depuis 1959
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www.fermedesfruitiers.com
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RD 74) Roberval

14 rue
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 HOROSCOPE
BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
Amour : Un être proche de vous affectivement pourrait vous demander de
l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent : Soyez vigilant. Dans votre
entourage professionnel, on pourrait vouloir vous mettre des bâtons dans les
roues. Santé : Vous serez un peu plus fragile que d'ordinaire.
TAUREAU (du 21 avril au 20 mai)
Amour : L'amour comme l'amitié s'entretiennent, ne l'oubliez pas et soyez
moins égoïste. Travail-Argent : Vous n'hésiterez pas à vous investir à fond dans
vos activités. Vous déborderez d'esprit d'initiative. Santé : Votre énergie sera
remarquable.

LA PLUS SECRÈTE MÉMOIRE DES HOMMES
Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante
enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par

GÉMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
Amour : Vous saurez vous mettre à l'écoute de vos proches et vos relations
seront chaleureuses et constructives. Travail-Argent : On vous confiera des
tâches répétitives et fastidieuses. Il ne faut pas pour autant vous déconcentrer.
Santé : Vos journées sont interminables, pensez aussi à vous reposer.

un jeune écrivain africain à Paris

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Amour : Vous serez un vrai cœur d'artichaut, vous tomberez amoureux toutes
les cinq minutes ! Travail-Argent : De manière générale les choses se calment,
vous n'aurez plus comme ces derniers temps, l'impression d'effectuer une course
d'obstacles. Santé : Vous débordez d'énergie… Peut-être un peu trop même !

auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais,
découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le
Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son
le scandale que déclencha la parution de son texte.
Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux
T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont

LION (du 24 juillet au 23 août)
Amour : Vous aurez du mal à vous investir dans une relation qui pourtant avait
plutôt bien commencé. Travail-Argent : Vous saurez séduire vos interlocuteurs
et vous montrer convaincant. Santé : Vous vous laisserez aller à la gourmandise.
Tant pis pour les conséquences ! Humeur : Semaine assez mitigée.

le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en

VIERGE (du 24 août au 23 septembre)
Amour : L'amour est votre meilleur allié. La personne avec qui vous vivez vous
soutient et vous encourage. Fiez-vous à son intuition. Travail-Argent : C'est à
force de multiplier vos contacts et vos démarches que vos projets aboutiront.
Votre ténacité sera forcément payante. Santé : Ne faites pas d'excès.

Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Amour : Célibataire, vous n'aurez pas le cœur aux flirts, et encore moins à la
recherche de l'âme sœur. Travail-Argent : Certains aspects des finances se
portent bien, mais dans l'ensemble les projets n'ont pas le vent en poupe.
Santé : La forme revient avec le moral, profitez-en pour vous aérer.
SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Amour : Très bonne période sentimentale. L'amour, les bons moments avec les
enfants et tous les petits plaisirs de la vie sont au programme. Travail-Argent :
Vous prendrez d'excellentes initiatives et vous abattrez, seul, le travail de deux
personnes. Votre patron a de quoi être fier de vous ! Santé : Vous vous sentez
en très grande forme ! Pensez à préserver cette belle énergie pour la voir durer.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 21 décembre)
Amour : Le bonheur sur toute la ligne ! Vos relations avec votre partenaire
seront fondées sur la sensualité et sur une grande communauté d'idées.
Travail-Argent : Optez pour une conduite prudente de vos affaires. Ne vous
attendez pas à l'assistance de la chance, vous ne devrez compter que sur
vous-même. Santé : Il faudra rester prudent et opter pour une alimentation
équilibrée.
CAPRICORNE (du 22 décembre au 20 janvier)
Amour : C'est en famille, au domicile, que seront vécus les moments les plus
tendres. Travail-Argent : Belle semaine au cours de laquelle votre énergie
vous permet d'être reconnu dans votre travail. Santé : Protégez votre peau.
VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Amour : Beaucoup plus chaleureux que ces derniers temps, vous pourrez renforcer
vos liens de complicité avec votre conjoint. Travail-Argent : Étudiez soigneusement
les propositions que l'on vous fera. Ne vous lancez pas tête baissée et demandez
conseil à vos proches. Santé : Dynamisme, bien-être et résistance physique sont au
programme de cette semaine.
POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Amour : Si vous désirez retrouver un climat chaleureux au sein de votre famille,
mettez-y du vôtre et tout ira mieux. Travail-Argent : Ne grillez pas les étapes
si vous voulez arriver au bout de vos projets. Santé : Vous sentez votre gorge
se fragiliser.
48

silence
on bouquine !
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passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de
ce labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare,
africains : tous s'observent, discutent, boivent, font
beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la
création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux
femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la
fugace photojournaliste Aïda...
D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des
hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence
du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir
de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et
Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et
à son pouvoir intemporel.
 De Mohamed Mbougar Sarr. Prix Goncourt 2021. Paru le 19 août 2021 – 22 €

VOUS FAITES QUOI POUR NOËL ? ON SE MARIE !
Retour à Santa-les-Deux-Sapins, où Pauline et David reviennent passer Noël, et aussi
assister au remariage d'Hélène, la mère de David, laquelle a pris en charge la participation
de Santa-les-Deux-Sapins au concours international du Meilleur Village de Noël. Beaucoup
d'émotions, et beaucoup de travail ! Heureusement, sa fille Maddie a promis de s'occuper
de l'organisation du mariage...
Sauf que Maddie, déjà accaparée par sa fille de un an, " La Grinchette ", est tout sauf
organisée ; que les relations restent tendues entre David et Donovan, son frère qui a
essayé de lui piquer Pauline l'an dernier ; que Lise, dont David était fou amoureux au
lycée, a été bizarrement conviée à la noce ; et qu'un encombrant invité débarque sans
crier gare, bien décidé à ajouter son grain de sel !
 Carène Ponte Paru le 4 novembre 2021 Roman (Poche) – 6.95 €

PLANÈTE TERRE

ASTÉRIX ET LE GRIFFON - TOME 39

A travers quelque 200 photos sélectionnées

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour
pour une 39e aventure. Accompagnés du
plus célèbre des druides, ils s’apprêtent à
partir pour un long voyage en quête d’une
créature étrange et terrifiante.

par Lonely Planet, découvrez les multiples
visages de notre planète Terre.
Fragiles écosystèmes, forêts merveilleuses,
volcans en furie... les couleurs éclatantes
de la nature se révèlent aux regards des
photographes

amoureux

d'un

monde

stupéfiant, inspirant, dépaysant...
Au fil de chapitres au titre évocateur
(Terre nourricière, Terre habitée, Terre de
démesure....), toutes les facettes d'un monde

 René Goscinny - Albert
Uderzo - Didier Conrad - JeanYves Ferri. Paru le 21 octobre
2021 – 9.99 €

sublime, parfois en péril, se dévoilent.
Dans un format carré et une reliure souple,
un petit livre pour rêver en grand !
 Lonely Planet Paru le 28 octobre 2021 - 19€90

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

À VOIR

± À FAIRE

POP UP
BOUTIQUE
éphémère
céramique

DU 1O AU 12 DÉCEMBRE
POP UP BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE CÉRAMIQUE

10-11-12

Les 10, 11 et 12 décembre 2021, de 11h à 19h, nocturne samedi 11 décembre, à Liverdun, Lavoir de la

décembre

2021

11h-19h

nocturne le 11 déc – 21h

Flie, ville médiévale. Entrée libre.

LIVERDUN
Lavoir de la Flie

 Infos 06 20 09 86 36

ville médiévale

et accueillent la production de plus de 20 céramistes dans leur boutique éphémère.
Au Lavoir, il s’agit de faire des trouvailles, des emplettes de Noël, de parler art et artisanat, enfin
de se balader en ville médiévale. Une expo inédite prendra ses aises sur les murs du Lavoirboutique… Ne manquez pas la nocturne prévue samedi 11 décembre jusque 21h !

06 20 09 86 36

DU 19 AU 21 NOVEMBRE

DU 27 AU 28 NOVEMBRE

17ÈME FÊTE RÉGIONALE DE LA TRUFFE EN
LORRAINE

MARCHÉ DE NOËL EMAUX DE
LONGWY

Du 19 novembre

au 21 novembre, à l’Abbaye des

Samedi 27 novembre de

14h à 19h

Prémontrés de Pont à Mousson. Entrée gratuite

et Dimanche 28 novembre à 9h à 19h

 Infos www.abbaye-premontres.com.

40 rue de Boismont 54400 LONGWY.

Un événement gastronomique pour tous les gourmands et

Entrée : 2€, gratuit pour les enfants et

gourmets !

ados.

Ce sera l'occasion de déguster des produits

gastronomiques à base de truffe, mais aussi des produits

 Infos 06 89 39 54 19

du terroir lorrain et alsacien (vins, champagne, safran,

Découvrez un marché de Noël des

fromages, escargots, confitures…). Découvrez comment

Collectionneurs de Faïences & Emaux

cuisiner ce champignon de luxe grâce aux conférences

de Longwy et belle brocante. Organisé

gratuites les samedi 20 et dimanche 21 à 15h.

par Longwy Passions.

Marchés aux truffes & produits du terroir le Samedi 20 de
10h à 20h et Dimanche 21 de à 10h à 18h

LE 19 NOVEMBRE
INAUGURATION DU GRAND
VILLAGE DE SAINT-NICOLAS

Le vendredi 19 novembre à 17h30, 3
Place Henri Mengin à Nancy.
 Infos Page Facebook : GrandVillagedeSaintNicolas

Retrouvez toute la magie des fêtes en déambulant à travers
plus d'une soixantaine de chalets illuminés, sous les odeurs
de vins chauds et de pains d'épices !
Au programme de cette année, de nombreuses animations
pour toute la famille : concerts, spectacles, fanfares, magie,
sculpture sur ballons, ateliers de maquillage pour enfants...

50

www.potesaufeu.art

Les POTES AU FEU céramistes toujours volontaires et bien allumés, s’agitent dans le frais décembre

LorraineMagazine
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26-27 NOVEMBRE À 20H30
28 NOVEMBRE À 16H00

TARIF PLEIN
13,00 €
TARIF RÉDUIT
11,00 €

- THÉÂTRE DE LA SOURCE 1, RUE ALPHONSE DE LAMARTINE - 54510 TOMBLAINE

RÉSERVATIONS: G2LCOMPAGNIE@SFR.FR - 06 20 68 56 63

LE CHÂTEAU DE THILLOMBOIS

fête Saint-Nicolas

Féerie polaire
13-14 / 20-21 / 27-28
novembre 2021

Agence RICH'COM - Photos : Marc Gandner - Illustrations : L'Atelier Véronique Laryennat - Freepics

• Animations
• Sculptures sur glace
• Gospel
• Expo Lego
• Spectacles de feux

manifestation organisée par

CONNAISSANCE
LE DÉPARTEMENT

meuse

DE
LA

MEUSE

Cd M

