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Osons la coopération
en Grande Région !

ans le cadre de l’appel à projets Interreg
VA Grande Région 1 pour la période
2014-2020, le Parc naturel régional de
Lorraine a été retenu, fin 2016, avec des
partenaires luxembourgeois, belges et
allemands, pour mener à bien, d’ici 2019,
trois projets ambitieux de coopération
transfrontalière dont l’un en qualité de
chef de file* :
« Itinérance aquatique »* a vocation à
valoriser les zones humides au travers
d’actions culturelles et touristiques ;

« Murs de pierre sèche » a pour
objectif de préserver, restaurer et
valoriser des murs en pierre sèche,
patrimoine à haute valeur naturelle et
paysagère ;
« DEFI-Laine » a comme finalité de
développer une filière de valorisation de
la laine en Grande Région.
Par ces dispositifs, le syndicat mixte du
Parc et ses partenaires ont souhaité
s’engager résolument dans une
démarche visant à développer des
actions concrètes et des projets innovants
sur leurs territoires.
Qu’il s’agisse du développement
respectueux de l’environnement et du
cadre de vie, ou de l’accroissement de
la compétitivité et de l’attractivité de la
Grande Région, ces projets visent « à
renforcer la cohésion territoriale, sociale et
économique de l’espace grand-régional en
réduisant les effets négatifs des frontières ».
Je vous invite sans plus attendre à
découvrir le dossier spécial qui leur est
consacré et à prendre part aux prochains
événements organisés dans ce cadre.
Christian Guirlinger,
Président du Parc naturel
régional de Lorraine
Président de la Commission
Environnement de la Région
Grand Est

Située au cœur de l’Europe, la « Grande Région » regroupe les Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat
en Allemagne, la Lorraine en France, la Région wallonne, les communautés française et allemande en
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
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Dossier

La nature
ne connaît pas
de frontière
Le Pnrl est engagé avec ses partenaires
européens dans trois projets de coopération
transfrontalière Interreg VA - Grande Région :

© Didier Protin
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Qu’il s’agisse de créer une filière de
valorisation de la laine locale, de promouvoir
nos milieux humides grâce à des événements
touristiques et culturels grand public ou
de donner un nouvel élan à un « petit
patrimoine » à haute valeur paysagère et
écologique, ces projets effacent les frontières
pour faire rayonner nos territoires préservés.
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Dossier
Murs de pierre sèche :
la renaissance d’un patrimoine et d’un savoir-faire

Technique de construction consistant à assembler des pierres sans aucun liant,
la pierre sèche est relativement méconnue en Lorraine. Pourtant, si l’on s’y attarde,
d’anciens murs en pierre sèche soulignent nos paysages de côte et bordent nos villages.
Aujourd’hui, faute d’entretien, ces ouvrages se dégradent.
La pierre sèche est un type de construction aux
multiples atouts. Ce patrimoine vernaculaire*
valorise le paysage et met en valeur la pierre
locale. En termes de biodiversité, les murs constituent un microclimat favorable aux espèces

© Denis Jacquemot
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Trois
projets à
la loupe

Mur de soutènement à Rembercourt-sur-Mad.

DEFI-Laine, toute

appréciant la chaleur ; les interstices entre les
pierres forment un habitat pour la faune et la
flore. Sur le plan technique, les ouvrages en pierre
sèche sont naturellement drainants et durables.
Aussi, pour préserver et valoriser ce patrimoine
digne d’intérêt, le Parc naturel régional de Lorraine,
en coopération avec des parcs naturels wallons et
luxembourgeois et d’autres partenaires, s’est engagé
dans un projet européen Interreg pour une durée de
quatre ans. Inventaires d’ouvrages, chantiers de
restauration, formations à destination de publics
variés, actions pédagogiques, assistances aux
propriétaires de murs… le programme est vaste !
* Aussi appelé « petit patrimoine », le patrimoine
vernaculaire regroupe tout élément immobilier
témoignant du passé ou d’une pratique traditionnelle
ou locale, aujourd’hui révolue.

une filière à remettre sur pied

La laine produite en Grande Région est aujourd’hui majoritairement exportée à bas prix
et transformée en Asie. La totalité de la plus-value de cette matière locale, naturelle,
renouvelable et aux multiples usages échappe donc au territoire, tout en créant des difficultés
pour les éleveurs ovins et une surconsommation d’énergie fossile.
Même si le secteur textile est largement sinistré et délocalisé, il existe aujourd’hui encore de nombreux artisans
et PME aux savoir-faire de pointe. Afin d’apporter des
réponses durables aux enjeux liés à la valorisation de
la laine, douze partenaires belges, français et grandducaux se sont associés dans le cadre du projet de
coopération européen Interreg DEFI-Laine.
Et le défi est de taille au regard des objectifs fixés pour la
période 2017-2019 ! Il s’agit en effet de :

mettre en réseau l’ensemble des acteurs afin de structurer la filière ;
produire une laine de meilleure qualité, mieux valorisée financièrement et permettant de fabriquer des produits de qualité ;
proposer aux consommateurs une variété de produits
durables en laine locale, artisanaux, de série et industriels ;
sensibiliser le grand public et les professionnels à la
laine et aux enjeux de la filière.

Dossier

Itinérance aquatique
Wasserreiseroute
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Animation lors du week-end découverte
en forêt humide de la Reine.

D’autres initiatives seront menées pour renforcer
la responsabilité écologique de chacun mais aussi
séduire les clientèles en quête de « tourisme responsable ».

Na
ta
g

ora

Forts de ce constat, six parcs se sont associés sur
la période 2017-2019 dans le cadre du projet européen Itinérance aquatique. Il s’agit :
des parcs naturels des Deux Ourthes, de la Vallée de l’Attert et Haute-Sûre Forêt d’Anlier en
Belgique ;
du parc naturel de la Haute-Sûre au Luxembourg ;
des parcs naturels régionaux des Vosges du
Nord et de Lorraine en France.
Leur objectif commun ? Mettre en valeur les
zones humides de leurs territoires (mares,
tourbières, canaux, étangs…) grâce à des
actions culturelles et touristiques.
Les idées fusent pour inviter le grand public à
(re)découvrir les milieux humides et le sensibiliser à la protection de l’environnement. Une série
de manifestations, dont 6 week-ends festifs, se
déploie pour mettre en valeur cette coopération.

Côté parc | n°14 | printemps‒été 2018

Fleuves et canaux relient naturellement les
parcs naturels de part et d’autre des frontières
de la Belgique, du Luxembourg et de la France.
Les habitants de ces trois pays jouent tout
aussi naturellement à « saute-frontière ».

© Natagora

©

Formation transnationale sur l’élevage
de moutons et la connaissance de la laine
au lycée agricole de Pixérécourt.

Lancement d’une
gamme de poufs en laine fleurie
issue de réserves naturelles, sites
Natura 2000 et prairies à haute valeur
biologique. www.laine.natagora.be

Dossier
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ce qu'ils
en disent

« J’aimerais qu’une partie de ma production
puisse trouver des débouchés locaux »
Joseph Remillon, éleveur à Guébling,
préside l’association Est à Laine Mérinos.

Pouvez-vous nous présenter votre bergerie
en quelques mots ?

J’élève 700 brebis et moutons Est à Laine Mérinos, une race locale et rustique bien adaptée à
notre région. Cette race ovine a la particularité
de produire une laine de très bonne qualité tant
au niveau de sa finesse que de sa douceur. Avec
la crise du textile et l’effondrement du prix de la
laine, cette matière a connu une grande perte de
valeur. La laine est aujourd’hui considérée comme
un sous-produit, c’est-à-dire un déchet ; le prix
d’achat des toisons ne nous permet plus de couvrir les coûts de production et de tonte…

Quels sont vos attentes et vos projets
concernant DEFI-Laine ?

La totalité des laines que je produis est collectée
par un négociant avant d’être vendue en Chine
pour y être transformée. J’aimerais qu’une partie
de ma production puisse trouver des débouchés
locaux. Le travail initié dans le cadre de DEFILaine commence à porter ses fruits : grâce aux
contacts noués, j’ai pu vendre 500 kg de laine
auprès d’artisans lorrains et belges à un prix
trois fois supérieur à celui pratiqué actuellement. Je projette par ailleurs, avec un collectif
d’autres éleveurs, de constituer un stock de
laine qui pourrait être utilisé par exemple par
des entreprises et artisans locaux afin de développer des produits.

Isoler sa maison avec... de la laine de mouton ?
ATOUTS de la laine

© pe ykg ro up

Au rayon matériaux naturels pour isoler
votre maison, vous connaissez sûrement
la fibre de bois ou encore le chanvre.
Mais il ne faudrait pas oublier la
laine de mouton ! Elle possède de
nombreux atouts et différents
produits existent déjà pour le
bâtiment : des isolants thermiques et acoustiques mais aussi
des revêtements muraux.

Absorbe l’humidité
Bonnes performances
acoustiques et thermiques

Insensible aux rongeurs
Bonne tenue au feu

Source : Cluster Écocon struction

Dossier

« La dynamique est lancée ! »
Pourquoi avoir souhaité accueillir ce premier week-end festif ?

La forêt de la Reine est un massif forestier dit « humide » qui comprend plus d'une dizaine
© P nr L
d'étangs. De plus, à Mandres-aux-Quatre-Tours, nous avons un lieu qui s’y prête parfaitement : le terrain de camping juste à côté de la forêt. À l’initiative du Parc naturel régional de Lorraine et
sous la conduite artistique d’« Écoute le Paysage », nous avons pu proposer un week-end extraordinaire
en partenariat étroit avec les communes voisines, les associations riveraines et les usagers de la forêt.

Qu’a apporté ce week-end à votre commune et à ses habitants ?

Le programme a mêlé balades familiales et ludiques (à pied, à vélo), performances artistiques, musique,
danse, théâtre, soirée festive et expositions… Les habitants ont découvert la forêt autrement, du sol
aux cimes ! Ils ont pris conscience de son exceptionnelle biodiversité et, par conséquent, de sa richesse.
Cette manifestation a également apporté une certaine notoriété à la commune.

Souhaitez-vous poursuivre l’action initiée à travers Itinérance aquatique ?

Associations et communes (Sanzey, Beaumont, Boucq, Royaumeix, Géville et Jouy-sous-les-Côtes)
souhaitent à nouveau travailler ensemble et réaliser une manifestation annuelle d’envergure ainsi
que plusieurs autres événements en forêt de la Reine. La dynamique est lancée !

« Mieux connaître ce patrimoine local, le protéger et le restaurer »
Jean-Louis Quetel est Président de
l'association Mémoire et Patrimoine et
Adjoint au Maire de Novéant-sur-Moselle.

Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressés
aux murs en pierre sèche à Novéant-sur-Moselle ?

Dans le cadre d’actions de défrichage de chemins sur les coteaux de Novéant, nous avons
pris conscience de l’importance de la présence
d’ouvrages en pierre sèche sur notre commune.
Aussi, nous avons décidé d’en réaliser un inventaire pour mieux connaître ce patrimoine local,
le protéger et le restaurer.

Comment les avez-vous répertoriés ?

En partenariat avec le Parc, nous avons élaboré
une fiche-type de relevé des murs en pierre
sèche afin de constituer une base de données
commune. Cet outil d’inventaire a vocation à

être partagé avec d’autres associations ou communes qui souhaiteraient également mettre en
valeur ce patrimoine rural.

Quelles autres actions ont été mises en place ?

Pour restaurer nos murs dégradés, nous avons participé à une formation d’initiation à la pierre sèche
organisée par le Parc avec des professionnels à Rembercourt-sur-Mad.
En partenariat avec la commune, la
communauté de communes Mad
& Moselle et le Parc, nous avons
aussi organisé un premier chantier de restauration
d’un mur à Novéant
à l’automne dernier avec des
jeunes du territoire.
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Denis Fourrière, maire de Mandres-aux-Quatre-Tours,
revient sur le week-end de découverte de la forêt humide
de la Reine, dans le cadre d’Itinérance aquatique.

Dossier

Concours photo
« Itinérance aquatique »

Innovez avec la laine
de nos moutons !

Côté parc | n°14 | printemps‒été 2018

Stimuler l’émergence de concepts
et de produits valorisant la laine
locale, voici l’objectif du workshop
expérimental « Innovez avec la
laine de nos moutons ».
Place à l’innovation. De mai à septembre, au cours de quatre
journées en atelier collaboratif animées par Céline Lhuillier, designer à Nancy, dix artisans d’art et créateurs de la Grande Région
croiseront leurs savoir-faire, manipuleront la matière, créeront
des prototypes et des pièces originales. Le fruit de ce travail sera
présenté à l’automne.

Partagez votre « coup d’œil »
sur les milieux humides !
Dans le cadre d’Itinérance aquatique, participez
à notre grand concours transfrontalier, ouvert à
tous les photographes amateurs (de tous âges,
en individuel ou en groupe, matériel numérique
ou argentique). Seul impératif : les photos
doivent être prises sur au moins l’un des 6 parcs
concernés. Aventurez-vous dans les parcs naturels partenaires, ouvrez l’œil et immortalisez vos
découvertes !

Règlement
et informations :
www.pnr-lorraine.com

Pierre sèche

Faites-vous connaître !

© Denis Jacquemot

Vous connaissez des murs en pierre sèche près de chez vous ?
Le Parc vous invite à participer à l’inventaire d’ouvrages en pierre
sèche pour mieux connaître ce patrimoine et favoriser sa protection.
Vous possédez un ouvrage en pierre sèche et vous souhaiteriez
le restaurer ?
Le Parc vous invite à prendre contact avec ses services pour vous
accompagner dans votre projet de rénovation.
Vous souhaitez être formé à la technique de la pierre sèche ?
Le Parc, avec ses partenaires, organise des formations à destination des habitants et des professionnels.

Bloc-notes

Du 7 au 9 novembre 2018, 10e séminaire Ramsar France « Sites Ramsar et développement touristique »
au Palais des Congrès à Metz. L’événement prendra
une dimension transfrontalière avec la présence de nos voisins belges et luxembourgeois.

Contacts

DEFI-Laine
Marion Colnet, chargée de mission Développement
de filières économiques durables | Tél. 03 83 84 25 14 |
marion.colnet@pnr-lorraine.com
Jean-Marc Gaulard, chargé de mission Énergies |
Tél. 03 82 84 25 47 | jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com
Pierre sèche
Juan Lloret, chargé du projet Pierre sèche |
Tél. 03 83 84 25 38 | juan.lloret@pnr-lorraine.com

Patrick Jeannot, responsable de la mission
Aménagement durable du territoire | Tél. 03 83 84 25 20 |
patrick.jeannot@pnr-lorraine.com
Itinérance aquatique
Sandrine Close, responsable du service Ingénierie
culturelle et transfrontalière | Tél. 03 83 84 25 21 |
sandrine.close@pnr-lorraine.com
Élise Tisserant, responsable du service Communication
et valorisation du territoire | Tél. 03 83 84 25 32 |
elise.tisserant@pnr-lorraine.com

© BillionPhotos.com

Workshop design
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à vous
de jouer !
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ACTUS

Le port de Lagarde, en Moselle.

Groupe d’Actions Locales (GAL) Moselle Sud

Canaux : une carte touristique à jouer

L’

association « Bassin touristique de la Sarre »
regroupe les principales collectivités mouillées
par le canal de la Sarre et une partie du canal
de la Marne au Rhin. Sa création, fin 2016, a fait
suite à l’étude menée par Voies Navigables de
France pour élaborer un schéma d’aménagement
destiné à renforcer l’attractivité touristique du
canal de la Sarre.
Son but ? Coordonner et développer l’économie

Contact :

et la promotion touristiques dans les territoires
traversés par les canaux. Ses membres souhaitent
définir une stratégie et un programme d’actions
communs pour, ensemble, constituer une destination européenne pour le tourisme fluvial et
l’itinérance le long des canaux.
À terme, cette démarche pourrait prendre une
dimension transfrontalière, en direction de la
région de Sarrebruck.

Julie Di Chiara, animatrice du GAL Moselle Sud | Tél. 06 08 74 43 49

GAL Ouest PnrL

Mieux accueillir les groupes et les camping-caristes
Le Groupe d’Actions Locales (GAL) de l’Ouest du Parc naturel régional de Lorraine pilote une étude sur les hébergements de groupe et les aires de camping-car. Cette étude
s’appuie sur une analyse des sites existants ainsi que sur les
attentes et besoins des clientèles touristiques spécifiques
que sont les groupes et les camping-caristes.

Contact :

Son objectif ? Conseiller les acteurs du territoire pour favoriser la création ou l’amélioration qualitative de ces hébergements. Le bureau d’études Somival accompagne le GAL
Ouest du PnrL dans cette mission menée en concertation
avec les acteurs touristiques publics et privés du territoire,
et financée par les crédits Leader et la région Grand Est.

Marie Couellier, animatrice du GAL Ouest PnrL | Tél. 06 86 71 94 79

Côté parc | n°14 | printemps‒été 2018
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ACTUS

Visite sur la parcelle lauréate
du Sylvotrophée 2017.

Encourager les pratiques
forestières durables

Le concours Sylvotrophée 2018, ouvert aux communes forestières et
aux propriétaires privés du PnrL, sera lancé dans les prochains mois.

© PnrL
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Remporté l’an dernier par Jean Lecocq, propriétaire privé à Jaulny, le concours
Sylvotrophée met en lumière des pratiques forestières durables. Il prend en
compte les aspects économiques combinés aux éléments favorables à la biodiversité sur des parcelles boisées en production. Ces journées se veulent avant tout un lieu d’échanges entre les participants et le jury d’experts. Les questions
gravitent autour des orientations de gestion, des essences à privilégier, des éléments favorisant la biodiversité…
La forêt représente près de 40 % de la superficie du Parc ; les enjeux forestiers y sont une question essentielle, au cœur
des décisions d’aménagement !

Contact s : 

Olivier Nourrigeon, chargé de mission Forêt et sensibilisation au patrimoine naturel
Tél. 03 83 84 25 36 | olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com
Laurent Godé, responsable de la mission Préservation et valorisation des espaces
naturels | Tél. 03 83 84 25 10 | laurent.gode@pnr-lorraine.com

Concours « Prairies fleuries »

Le top des prairies naturelles
En partenariat avec GRTgaz et la fédération des Parcs naturels
régionaux de France, le concours des pratiques agro-écologiques
« Prairies et parcours » entre dans sa 9e édition.

C

e concours permet de récompenser les éleveurs dont la prairie présente les meilleures
valeurs agronomiques, écologiques et apicoles.
En 2018, il est organisé en zone ouest du Parc.
Cinq éleveurs sont déjà motivés pour participer.
Un jury professionnel (chambres d’agriculture,

association Floraine et un spécialiste pollinisateur)
visitera ces prairies le 1er juin. L’éleveur ayant reçu
la meilleure note recevra un prix lors d’un événement agricole à l’automne et pourra prétendre au
prix national, qui sera décerné lors du Salon de
l’Agriculture à Paris, en 2019.

Pour en savoir plus : prairiesfleuries.espaces-naturels.fr
Contact : Sébastien Husse, chargé de mission Mesures agro-environnementales – Prairies
Tél. 06 42 17 25 33 | sebastien.husse@pnr-lorraine.com

© EC
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Le canal de Moussey.
Dianthus superbus, superbe œillet à plumet.
© J D AO

Vient de paraître

Le Pays des Étangs
Autour de Réchicourt-le-Château

S

itué au centre du Pays
des Étangs, le territoire
de Réchicourt-le-Château
conserve un patrimoine lié
autant à son histoire qu’à sa
nature environnante. Ici, nature
et culture se mêlent. Le paysage
est transformé avec la création

des étangs au Moyen Âge, puis
au XIXe siècle avec l’aménagement du canal de la Marne au
Rhin. Ce territoire affiche un
caractère rural affirmé ainsi
qu’un bâti façonné par les multiples conflits qui s’y sont succédé depuis la guerre de Trente
Ans. Parmi ses sites remarquables, la cité ferroviaire de
Nouvel-Avricourt, conséquence
de l’Annexion après 1870, et la
cité de la chaussure Bata, liée à
l’arrivée dans les années 1930
de l’industriel tchèque Tomáš
Baťa, forgent son identité.
Cette publication fait suite à l’in-

Pour en savoir plus :

ventaire topographique du canton de Réchicourt-le-Château,
mené de 2012 à 2016 par le
Service régional de l’inventaire
général de la Région Grand Est,
en partenariat avec le PnrL et
avec l’appui des Communautés de Communes du Pays
des Étangs et de Sarrebourg
Moselle Sud. Richement illustré,
l’ouvrage offre un panorama
complet de l’inventaire relatif
aux champs patrimoniaux de
l’architecture et du mobilier
publics, privés, civils et religieux,
en relation avec les paysages et
la nature.

Ouvrage paru aux Éditions Libel, dans la série « Images du Patrimoine ».
Textes de Catherine Zeller-Belville et Olivier Nourrigeon.
Photographies de Bertrand Drapier | 128 pages, 29,7 x 24,3 cm
300 illustrations | Prix de vente au public (TTC) : 24 €

ACTUS

Pour consommer éthique et local…

Préférez la marque
Valeurs Parc naturel
régional !
La marque « Valeurs Parc naturel
régional de Lorraine » a été lancée
le 26 octobre dernier. Un étendard
à suivre sans hésiter pour privilégier
des produits et prestations de qualité.

E

n choisissant les produits et prestations de
la toute nouvelle marque « Valeurs du Parc
naturel régional de Lorraine », vous favorisez
des entreprises artisanales qui revendiquent un
savoir-faire et un attachement fort au territoire.
Vous privilégiez des femmes et des hommes
qui exercent leur métier avec passion et qui
s’engagent en faveur du respect de l’environnement et d’un modèle de société local, solidaire
et durable.

© PnrL - Didier Protin
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Pour en savoir plus sur les entreprises et professionnels qui adhèrent
aux Valeurs Parc naturel régional : www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc
Envie de rejoindre le réseau ?

Jenny Saffroy, coordonatrice de la marque | Tél. 03 83 84 25 23 | jenny.saffroy@pnr-lorraine.com

Zoom sur…

Les premières entreprises bénéficiaires de la marque
Cosmétiques et savons fermiers
Les savons d’Hélène
Chèvrerie de Chaillon, 32 Grande-Rue, 55210 Chaillon
Tél. 03 29 90 09 39 | http://boutique.chevrerie-chaillon.fr
Savonnerie du Chaillon
12 Grande-Rue, 55210 Chaillon
Tél. 06 08 28 68 89 | www.les-baumes-de-huiloreine.fr
Hébergements et restauration
La Bottée
1 place de Verdun, 55210 Viéville-sous-les-Côtes
Tél. 03 29 89 98 12 | www.labottee.com

Cabanes en Lorraine
24 rue de Lorraine, 57130 Ancy-Dornot
Tél. 06 68 59 83 54 | www.cabanes-lorraine.com
Le château d’Alteville
57260 Tarquimpol (affiche ci-dessus)
Tél. 03 87 05 46 63 | www.chateaudalteville.com
Les gîtes du Holit
14 rue de Champagne, 54470 Pannes
Tél. 03 83 81 99 71 | www.gitesduholit.com
Restaurant Le Bambou
10, rue Saint-Brice, 55160 Ménil-sous-les-Côtes
Tél. 03 29 86 59 90 | restlebambou@gmail.com

ACTUS

Saison 2017-2018

Le récap’ des chantiers
Pour accompagner communes et agriculteurs, le Parc s’est engagé dans le
prolongement du poste d’agent d’entretien de la nature, accompagné d’un service
civique sur le volet chantiers et inventaires naturalistes participatifs. Au fil de la
saison 2017-2018, les chantiers ont été nombreux sur le territoire du Parc !
Quoi ? Restauration de murs de pierre sèche,
dans le cadre du projet Interreg VA (cf. notre dossier).
Qui ? Par les bénévoles Amis du parc et des jeunes
de la communauté de communes Mad et Moselle,
encadrés par des muraillers professionnels.
Où ? À Rembercourt-sur-Mad et Novéant-surMoselle.
Quoi ? Entretien des milieux naturels de proximité et de sites classés « Natura 2000 »
Qui ? En partenariat avec les lycées agricoles de
Pixérécourt et Roville-aux-Chênes, la maison familiale et rurale de Damvillers et les IME de Toul et
Pont-à-Mousson.
Où ? À Dieulouard, Boucq, Heudicourt, NonsardLamarche, Château-Salins, Loudrefing, Marsal,
Apremont-la-Forêt, Mandres-aux-quatre-Tours et
Arnaville.

Quoi ? Opération de protection des amphibiens pendant leur migration prénuptiale.
Comment ? Pose de dispositifs empêchant leur
écrasement sur les routes traversées et organisation de ramassages suivis de dépose dans les
lieux de reproduction.
Qui ? Avec l’aide des Amis du Parc et de jeunes en
formation (lycée agricole de Pixérécourt et maison
familiale et rurale de Damvillers).
Où ? À Boucq et Apremont-la-Forêt.
Quoi ? Plantation de plus de 5 km de haie
champêtre pour restaurer les continuités de la
Trame verte*.
Où ? À Mittersheim, Sponville, Géville, Bruley,
Royaumeix, Bruville, Bouillonville, Buxières-sousles-Côtes, Rezonville et Saint-Médard.

* La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées
par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de l'État,
des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Un service civique au PnrL ?

Envie de travailler au grand air, au contact des
habitants, des agriculteurs et des étudiants qui
agissent à nos côtés ? Le service civique « Appui
aux chantiers participatifs » est fait pour vous !

Contact   :

Nicolas Lambert, chargé
de mission Politique jeunes et sensibilisation
Tél. 03 83 84 25 44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

Merci
merci

aux communes, merci aux exploitants agric
oles,
aux élèves des lycées agricoles, maisons
familiales
et rurales et IME et merci aux Amis du Parc
qui, aux côtés
du PnrL, contribuent à la reconquête de la
biodiversité et à
l’amélioration de la qualité de la Trame verte
et bleue.

Envie de vous investir ?

Si vous êtes intéressés par les chan
tiers ou les
inventaires participatifs, RDV sur notre
site Internet,
page chantiers / inventaires : www
.pnr-lorraine.com
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ACTUS

ADN environnemental

À la recherche de la loche d’étang...
Une étude innovante a permis de repérer la mystérieuse Loche d’étang
dans 18 sites de la vallée de la Meuse, sans traumatisme pour les milieux
naturels. Voici comment...

P

rotégée au niveau national et européen, la
Loche d’étang est un poisson bien difficile à
détecter ! C’est le plus souvent par des pêches
électriques que l’espèce est décelée dans les
annexes hydrauliques des cours d’eau. Mais cette
technique est traumatisante pour le milieu naturel.

Méthode « douce »
Bonne nouvelle : le laboratoire Spygen a développé
une méthode « douce » d’analyse de l’ADN environnemental, à savoir l’ADN qui reste dans le milieu
naturel. Cette méthode permet de lister les espèces
présentes dans un site, sans danger pour ce dernier.
Comment ? C’est tout simple ! Les poissons étant
couverts de mucus, ils relâchent de l’ADN dans leur
milieu. Pour lister l’ensemble des espèces présentes
dans un site, il suffit donc d’analyser l’eau de ce
milieu. Concrètement, il est nécessaire de prélever
20 échantillons d’eau sur site, de les filtrer dans une
capsule spéciale, puis le laboratoire analyse l’ADN
retenu dans cette capsule.

Contact :

Preuves à l’appui
Soucieux de préserver les milieux, le
Parc a utilisé cette
méthode pour vérifier la présence de
la Loche d’étang dans
31 annexes hydrauliques de la vallée de la
Meuse grâce à des financePlus besoin de la pêche
ments de l’État, de l’Europe
et de l’Agence de l’Eau Rhin- électrique pour déceler
la Loche d’étang !
Meuse dans le cadre de la politique Natura 2000. Suite à cette étude
innovante, la répartition de ce poisson rare a été
actualisée : on le retrouve dans 18 des 31 sites analysés. Le PnrL a de plus obtenu la liste de tous les
poissons présents dans chacun des sites étudiés.
Preuves à l’appui, le Parc peut désormais motiver
les propriétaires à agir en faveur de la gestion des
habitats naturels favorables à la Loche d’étang.

Laure Lebraud, chargée de mission Natura 2000

Tél. 03 83 84 25 24 | laure.lebraud@pnr-lorraine.com.

Pour en savoir plus :

rapport de l'étude sur http://pnrlorraine.n2000.fr/

 iltrage à l’aide d’une
F
capsule spéciale qui
« capture » l’ADN.
Prélèvement d’échantillons d’eau.

photos : © PnrL
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Rejoignez-nous !

Les « Amis du Parc », ça vous dit quelque chose ? Vous les voyez se déployer sur
notre territoire, mais vous vous demandez qui ils sont ? Focus sur ces bénévoles qui
contribuent à la réussite de nos actions de préservation et de reconquête de la nature.

L

es Amis du Parc regroupent
les partenaires du PnrL et
les habitants qui, chaque
année, donnent temps et
énergie en faveur de la
préservation des milieux
naturels et des inventaires
des espèces remarquables qui
peuplent notre territoire.

La saison des chantiers est
maintenant terminée, mais
les inventaires ont démarré
depuis quelque temps. Le
suivi d’espèces, comme les
Butors étoilés, les hirondelles
(rustiques et de fenêtre) et les
amphibiens, battent leur plein.
Dans quelques mois, les actions

d’entretien de milieux naturels,
de plantation de haies, de gestion des cours d’eau ou bien
d’entretien des mares fleuriront
sur les terrains communaux et
agricoles. Objectif ? Restaurer et
entretenir les milieux naturels de
proximité ou les sites plus prestigieux et labellisés (Natura 2000).

28 et 29 septembre

Contact :

Nicolas Lambert, chargé de mission Politique jeunes et Sensibilisation.
Tél. 03 83 84 25 44 | nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

nr

Vous avez envie de vous investir à nos côtés, de découvrir le patrimoine naturel du
Parc et de passer de bons moments ? Venez passer le week-end des 28 et 29 septembre avec nous ! Au programme :
l’entretien de la pelouse calcaire située sur les communes de Génicourt-sur-Meuse
et de Rupt-en-Woëvre, en lien avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CEN
Lorraine) et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Meuse ;
une soirée festive pour vous remercier de votre participation et vous présenter le programme
des chantiers et inventaires de la saison 2018/2019. Sur inscription uniquement.

L

Rendez-vous sur la pelouse
calcaire de Génicourt-sur-Meuse
©

P
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Sorties nature pour tous
Quatre associations du réseau Éducation du PnrL, retenues par la région
Grand Est dans le cadre d’un appel à projets, vous proposent un alléchant
programme de sorties nature pour petits et grands. Inscrivez-vous vite !

L’

an dernier, la région Grand Est a publié un appel
à projets destiné aux associations, relatif à un
programme de sorties nature pour le grand
public sur le thème de la biodiversité et de la
Trame verte et bleue. Elle a répondu favorablement
à la candidature de quatre associations du réseau
Éducation du Parc naturel régional de Lorraine :
le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Meuse, à Bonzée,

l’Écomusée à Hannonville-sous-les-Côtes,
la Maison du Pays des Étangs à Tarquimpol,
et la Maison du Clément à Belles-Forêts.
Ces quatre structures vous proposent une série
de sorties nature pour partir à la découverte d’une
biodiversité de proximité, parfois méconnue, et
pour comprendre comment l’activité humaine,
économique et agricole, sait aussi prendre en
compte la biodiversité dans son fonctionnement.

À vos agendas !

iries
12 mai : goûter les pra
(Maison du Clément)

26 mai : la photographie au
milieu des prairies humides
(Maison du Pays des Étangs)

26 mai : la prairie, lieu
de découvertes
naturalistes et source
d’inspiration
artistique (Écomusée)

30 juin : découverte ornithologique
de la vallée de la Seille (Maison du Clément)

Photos : © PnrL

23 juin :
les insectes pollinisateurs,
de la prairie à la ruche
(Écomusée)

24 juin : à la découverte des orchidées
)
sauvages des pelouses sèches (CPIE de Meuse

24 juin : la Pie-grièche
écorcheur (CPIE de Meuse)

Déta

2 septembre :
la prairie des demoiselles
(CPIE de Meuse).

ils et inscriptions sur le site inter
net du réseau
Éducation : https://pnrl-education.co
m (rubrique formations)

Côté Parc
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À la reconquête
des mares prairiales

S

ur les secteurs de Haudiomont puis de
Vigneulles-lès-Hattonchâtel, dix-sept
mares ont été creusées et vingt-deux autres
curées ; vingt mares ont également été clôturées et dix-huit équipées pour l’abreuvement du bétail. Les travaux, financés par
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Région et la
Fondation du Patrimoine, ont été confiés à des
entreprises locales.
Une fois les travaux effectués, un suivi naturaliste
de ces milieux est effectué chaque année par les
agents du Parc avec les propriétaires. C’est ainsi
que l’on peut vérifier que grenouilles et tritons se

© PnrL

Pour améliorer le réseau de mares prairiales et favoriser le déplacement
des espèces, le PnrL conduit un programme de restauration et de création
de mares depuis 2015, avec les communes, les habitants et les agriculteurs.

Essentielles pour de nombreuses espèces rares
ou menacées, les mares prairiales reprennent vie.

réapproprient ces espaces de vie, tout comme de
nombreux insectes.
Dans les prochaines années, ce programme sera
décliné en Moselle, sur les secteurs de Mittersheim,
Azoudange et Moussey.

Contacts :

Aurélie Toussaint, chargée de mission Gestion partagée et intégrée de l’eau
Tél. 03 83 84 25 13 | aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com
Lucille Robillot, chargée de mission Préservation et gestion des réseaux écologiques
Tél. 03 83 84 25 35 | lucille.robillot@pnr-lorraine.com

Le SAGE « Rupt-de-Mad, Esch, Trey » est lancé !

Eau précieuse

© PnrL

Un projet de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau démarre sur les
bassins-versants du Rupt-de-Mad, de l’Esch et du Trey : le Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE). Il vise à définir des objectifs d’utilisation et de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques, en lien étroit avec les orientations de la Charte du Parc. Réunis au sein de la Commission locale de l’eau (CLE),
élus, usagers et représentants de l’État élaboreront ce schéma en concertation.
La réunion d’installation de la CLE a eu lieu le 29 juin 2017 ; Gilles Soulier en a été
élu Président. De son côté, le PnrL a accueilli en février Julie Gourland pour assurer
l’animation du SAGE.
Julie Gourland, chargée de l’animation du SAGE, et Gilles Soulier,
président de la Commission locale de l’eau.

Côté Parc
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Ils en font tout un foin !
Le foin des prairies remarquables du Parc est diffusé dans les zoos et les
animaleries. Une initiative qui contribue à préserver la faune et la flore locales.

L

e PnrL a accompagné la création d’une filière de commercialisation du foin des prairies remarquables avec le département
de Meurthe-et-Moselle et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Ces
prairies accueillent une grande variété de plantes, dont des
espèces rares et protégées, qui donne un foin parfumé, très
riche sur le plan nutritionnel.
C’est ce foin exceptionnel que commercialise l’association pour
la préservation et la valorisation des prairies remarquables de
Lorraine, composée de dix agriculteurs. Ces derniers mettent
en commun leurs moyens de production et respectent un
cahier des charges qui fixe des dates de fauche très précises
et limite la fertilisation.
Le foin est vendu aux parcs zoologiques pour nourrir les grands
animaux, ainsi qu’aux animaleries sous la marque « La perle
des foins ». Le zoo d’Amnéville a mis un point d’honneur à
s’engager auprès du Parc pour soutenir cette initiative.

Le foin est issu des
prairies situées aux
abords de la forêt
de la Reine.

Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte

Obreck pare sa mairie et son église
de panneaux solaires !
Pour devenir un « village à énergie positive », Obreck a décidé de réduire ses consommations
et de produire sa propre électricité. La commune a ainsi renouvelé tout son éclairage public
avec des luminaires leds. Elle a aussi installé des panneaux photovoltaïques sur son église et
sa mairie en travaillant avec une entreprise de Bénestroff. Une grande attention a été portée
à la qualité pour le choix des panneaux, du système d’intégration ou l’insertion architecturale et
paysagère, réalisée avec le CAUE de la Moselle. De quoi inviter les habitants à s’engager eux-mêmes
dans la transition énergétique, mais aussi d’autres communes !
Ces projets sont soutenus via le dispositif « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), financé
par l’État et coordonné par le Parc et huit communautés de communes.

À retenir...

Le PnrL est labellisé « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » depuis juillet 2016.
81 projets communaux ou intercommunaux ont déjà été accompagnés.
1,3 M€ d’aides de l’État ont été attribuées pour un investissement total de 3,67 M€.

Côté Parc
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Le Printemps
du Grand Meaulnes
Rendez-vous au Festival du Pays de Fresnes, les 2 & 3 juin 2018 à la base de loisirs
du Colvert, à Bonzée (55). Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

D

epuis 2011, la communauté de communes
du territoire de Fresnes-en-Woëvre est à l’initiative d’une manifestation littéraire autour
des écrivains combattants de 14-18 : « Le
Printemps du Grand Meaulnes ». Un nom
choisi en référence au roman d’Alain Fournier, tombé à Saint-Rémy-la-Calonne (Meuse)
durant la Grande Guerre.

Au fil des éditions, le festival s’ouvre à d’autres
disciplines et thématiques représentatives de
l’attractivité du territoire. Outre le Salon du livre
dédié aux auteurs dont les ouvrages abordent le
conflit et les conférences autour de l’écrivain-combattant mis à l’honneur, la nature, les paysages,
les produits locaux et la culture en milieu rural
agrémentent le programme du week-end.

Hommage à Jean Giono

DR

En 2018, c’est l’auteur Jean Giono qui est mis à
l’honneur autour de sa nouvelle L’homme qui
plantait des arbres. Le public pourra ainsi (re)
découvrir le court-métrage d’animation du même
nom réalisé par Frédéric Back, avec Philippe Noiret, ainsi que le film dramatique Regain, adapté du
roman de l’auteur par Marcel Pagnol. L’association
l’Esparge animera, quant à elle, trois conférencesdébats autour de l’écrivain.

Contact :

Le festival sera aussi l’occasion de présenter le
résultat de projets artistiques menés avec les
scolaires : le conte musical « Naguère les tranchées », écrit par le Collectif des Borgnes, accompagné pour l’occasion d’un chœur de 300 enfants,
ou encore le projet « Voyage en moi-Voyage vers
toi » mené avec des maternelles et encadré par
l’association Vu d’un Œuf.
Des animations nature, une bourse d’échange de
BD, CD, DVD, des jeux en bois, d’ambiance et de
rôle, un marché du terroir… compléteront le programme de ces deux jours.

Programme complet : www.codecomfresnes.com
Codecom de Fresnes-en-Woëvre | Tél. : 03 29 87 32 85 | dlocal@codecomfresnes.com
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Par ici les bonnes adresses !
Les 9 et 10 juin, partez à la découverte des fermes du Val de Lorraine !

© PnrL – Didier Protin

C

onsommer local, c’est aller à la
rencontre des producteurs et
préparer des repas à partir d’aliments de saison provenant de
fermes voisines. C’est aussi s’approvisionner au plus près, plutôt que d’acheter des produits ayant
voyagé sur des milliers de kilomètres.
Pas toujours facile cependant de
connaître les bonnes adresses pour
acheter local à côté de chez soi ! À l’occasion du week-end des 9 et 10 juin,
un premier événement festif est organisé à l’échelle du Val de Lorraine pour
promouvoir les producteurs et les produits locaux. Pendant deux jours, les
fermes du territoire ouvriront leurs
portes au public pour y présenter leurs savoir-faire,
leurs métiers et la richesse de leurs produits. Au

programme : visite guidée d’exploitations, dégustations, animations diverses…

Réservez dès à présent votre week-end !

Contact : Marion Colnet, chargée de mission Développement de filières économiques durables
Tél. 03 83 84 25 14 | marion.colnet@pnr-lorraine.com

Bien manger et bien produire

©
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Cette opération « portes-ouvertes » s’intègre au Projet Alimentaire Territorial
du Val de Lorraine*. Initié en 2016, ce dernier vise :
la structuration et la consolidation de filières ;
le développement d’une alimentation locale, durable et de qualité ;
l’installation de nouveaux producteurs et la préservation des espaces agricoles.
En 2018, place à l’action, avec au programme :
l’organisation d’un premier apéro fermier le 26 juin au GAEC d’Atton. Objectifs : créer du lien entre les producteurs,
s’informer, débattre, inventer… sur les thèmes de l’agriculture et de l’alimentation ;
l’inventaire détaillé des outils et ateliers de transformation du territoire ;
le lancement d’une étude préalable à la mise en place d’une filière farine et pains fermiers.
* Ce projet réunit de nombreux partenaires : le PETR Val de Lorraine, les Communautés de Communes du Bassin de Pompey, du Bassin
de Pont-à-Mousson, de Mad et Moselle et de Seille et Mauchère – Grand Couronnée, la Chambre d’agriculture, le Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle et le Parc naturel régional de Lorraine.
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Au fil de l’eau, sur le canal
de la Marne au Rhin
Une balade au fil des canaux
Le canal de la Marne au Rhin relie le bassin de la Seine
à celui du Rhin depuis 1853. Si sa vocation de vecteur de transport reste intacte,
de nombreux ports et haltes fluviales accueillent aujourd’hui les plaisanciers
tout au long des 314 km qui séparent les eaux du Rhin de celles de la Marne.
Le canal offre des paysages, des ouvrages et des sites touristiques remarquables
de Strasbourg jusqu’à Nancy en passant par Saverne, le Plan Incliné
de Saint-Louis-Arzviller ou encore les Vosges et leurs innombrables châteaux.

L’étang de Gondrexange.

Côté parc | n°14 | printemps - été 2018

Retrouvez-nous
à chaque numéro,
avec des idées
de balades pour
vos week-ends.

tourisme
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Sur les flots...
ou à vélo !

Aujourd’hui, il est possible de
visiter la cité usine grâce à
une application réalisée par
l’association « La Chaussure
Bataville ». Pour cela, il
suffit de télécharger
gratuitement
GuidiGO sur
AppStore et
Google Store et
de rechercher
« Cité de Bataville ».
Des visites guidées
peuvent également être
organisées sur demande.

Information :

www.lachaussure-bataville.org

Renseignements :

www.navigfrance.alsace

Bataville, haut lieu du patrimoine industriel
Au cœur du pays des étangs, il ne faut pas manquer le site de
Bataville et sa cité ouvrière utopique fondée en 1931 par Tomas
Bata. Pendant plus d’un demi-siècle, Bataville fut un modèle de réussite ayant pour ambition de « chausser la planète » ! À
son apogée, le site produisait plus de 3,4 millions
de paires de chaussures et employait près de
2 500 personnes.
Remarquable par son histoire industrielle et son
organisation urbaine, Bataville se distingue aussi par son architecture moderne et singulière qui
inspira de nombreux architectes dans les années
1930. En 2014, deux bâtiments de l’usine ont été
inscrits à l’inventaire des monuments historiques
et labellisés « Patrimoine industriel du XXe siècle ».

La grande écluse de Réchicourt
Sur le canal de la Marne
au Rhin, la grande
écluse de Réchicourt,
inaugurée en 1964,
possède une hauteur
de chute variant de
15,45 m à 16,10 m selon
le niveau d’eau dans le
canal. Cela fait d’elle l’écluse française ayant la plus grande
hauteur de chute sur un canal au gabarit Freycinet. Elle remplace six écluses plus anciennes et permet un passage de bateau
en trente minutes au lieu de six heures auparavant !

© Navig France

À faire

Depuis le port de Lagarde, il est
possible de louer des bateaux et
de partir pour une ou plusieurs
journées de détente et profiter
des joies du tourisme fluvial !
Une autre option est de suivre la
véloroute V52, une voie cyclable
qui longe le canal et relie Paris à
Strasbourg.

L’étang de Gondrexange
Les grands étangs, dont celui de Gondrexange, ont une longue histoire : créés au Moyen Âge à des fins piscicoles, ils sont devenus au
XIXe siècle des étangs réservoirs permettant d’alimenter les canaux.
Aujourd’hui, l’étang de Gondrexange est un haut lieu de
pêche, réputé pour la richesse de ses eaux en sandres, brochets et perches. Équipé pour les loisirs, c’est aussi un site
qui permet la pratique de nombreuses activités nautiques :
baignade, pédalo, canoë, planche à voile, aviron… mais sur
lequel les bateaux à moteur sont interdits !

Randonnée à
Réchicourt-le-Château
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Aux abords de l’étang de
Réchicourt, il est possible de
partir pour de belles
balades à pied. Trois
boucles balisées sont
proposées (de 4,6 km
à 6 km) autour
de l’étang, de son
arboretum ou sur le
site de Bataville.
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tourisme

Ces circuits font l’objet
d’une randofiche téléchargeable
gratuitement sur le site
de Moselle Tourisme :
www.moselle-tourisme.com

À voir

© Navig France

À Réchicourt-leChâteau, le château du
XIIIe siècle, remanié au début
du XVIIIe, arbore des façades
Renaissance. Son histoire
se découvre lors d’une visite
guidée proposée au public
durant l’été.

Contact :

Tél. 03 87 24 66 89

Héron en vol.

Information tourisme

Office de tourisme du Pays du Saulnois | 03 87 05 11 11 | www.tourisme-saulnois.com
Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud | 03 87 03 11 82 | www.tourisme-sarrebourg.fr

agenda

en partenariat avec le PnrL, des
artistes en résidence. En 2018,
place à Romuald Dumas-Jandolo de
mars à mai, puis à Marielle Chabal
de juin à août. Une ouverture
d’atelier sera organisée au terme de
ces sessions de travail. La date de
ces rencontres avec
le public sera annoncée sur le site
du centre d’art contemporain la synagogue de Delme.

st
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d
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ronde sur une thématique
d’actualité… sont au programme.
Les projections sont libres et
gratuites.
Tél. 03 82 33 93 16
luc.delmas@free.fr
http://villesuryron.fr

©

Ju

Tél. 03 87 01 43 42
www.cac-synagoguedelme.org

Ville-sur-Yron (54)
« Caméras des champs »

Bateau, œuvre de Romuald
Dumas-Jandolo, 2017.

Du jeudi 17 au dimanche 20 mai
Le festival du film documentaire
sur la ruralité fête ses 20 ans !
Compétition documentaire, débats
en présence de réalisateurs,
projections scolaires, cinéma
grand public, conférence, table

Lindre-Basse (57)

Résidences d’artistes

Jusqu’au vendredi 31 août
L’ancien presbytère de LindreBasse accueille depuis 2001,

Pagney-derrière-Barine (54)

Programmation de Chez Paulette Pub Rock
Concerts

Dimanches culturels (16 h > 21 h)

Tribute To Led Zeppelin + Deep Purple
Samedi 28 avril à 20 h 30

Hysteri’Art

The Decline ! + Rebel Assholes
Lundi 30 avril à 19 h

Vendredi 11 mai
à 20 h 30

Arena + Guest

Dimanche 13 mai
à 19 h 30

Neal Black
& The Healers

Samedi 2 juin à 20 h 30

Exodus + Sublind

Mardi 26 juin à 20 h

© DR

The Chris Slade Timeline
Dimanche 3 juin
Issu de la scène street art, Cédric Cavé – alias
Hysteri’Art – manie ses sprays afin de détourner
à souhait ses idoles de la culture contemporaine.

Marc d’Orlinz

Dimanche 17 juin
Quand on questionne Marc, voilà ce qu’il dit : « On va
dire que je suis un passionné d’art et notamment de
portraits, je travaille essentiellement à l’aérographe
sur de grandes toiles. »

Chez Paulette Pub Rock | Tél. 03 83 43 11 20 | paulettepubrock.com

agenda

Le Printemps
Grandeur Nature

Du vendredi 18
au dimanche 20 mai
Au cœur du parc Parison, découvrez
gratuitement tout au long du weekend différentes animations ludiques,
festives et culturelles autour de
la protection et du respect de
l’environnement. Le dimanche, vous
pourrez garnir vos paniers sur le
marché bio et artisanal.
Tél. 03 83 81 54 35 (mairie)
www.pagnysurmoselle.fr

Toul (54)
Le Jardin du Michel

Du vendredi 1er
au dimanche 3 juin
Festival pop rock incontournable
dans le Grand Est, la 14 e édition
du Jardin du Michel met comme
chaque année en avant têtes
d’affiche et découvertes du
moment. Quelques noms dévoilés :
IAM (rap), Therapie Taxi (pop),
Marcel et Son Orchestre (ska
punk), The Bloody Beetroots
(electro), Chinese Man (electro hiphop), Vald (rap), Panda Dub (electro
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dub), Soviet Suprem (chanson
rock), Jahneration (reggae)...
Tél. 03 83 25 03 11
www.jardin-du-michel.fr

Lachaussée (55)

Au programme de la Grange-Théâtre
« N Gubi le Bushman »

Samedi 5 mai à 20 h 30
De et par Éric Bouvron. Direction le désert du Kalahari, en
Afrique, sur la terre des Bushmen. Vêtu d’un pagne, armé d’un
arc et d’une flèche, Éric Bouvron nous conte l’histoire de ce
peuple pacifiste et tolérant, avec lequel il a d’ailleurs vécu.
Un one man show très visuel où se mêlent danse, musique,
théâtre, ombres chinoises, peinture et, bien sûr, humour !

« Pourquoi les poules aiment
être élevées en batterie »

Samedi 2 juin à 20 h 30
De et par Jérôme Rouger, en partenariat avec l’ACB de
Bar-le-Duc. Philosophe de l’absurde, l’artiste aborde un
sujet sensible dans une conférence singulière et néanmoins

instructive : les droits des poules élevées
en batterie et de leurs œufs, lâchement
méprisées par les consommateurs
d’omelettes et de mouillettes !

« Tous contre un »

Samedi 30 juin à 20 h 30
Connaissez-vous vraiment d’Artagnan ? Cette épopée
du Théâtre Faune associe le verbe, le clown, le théâtre
d’ombres, la danse, le chant et les arts du cirque. Un
spectacle de cape et sans épée, décapant et décalé !

« Bave et gribouillages »

Jusqu’au 30 juin
Exposition de l’artiste meusien Loïc Courivaud
(peintures, collages…).

Infos et réservations : Grange Théâtre |Tél. 03 29 89 30 23 | theatre-tangente-vardar.com

Commercy (55)

Programmation de l’Office municipal
pour l’animation de Commercy
Concert « Trio Mosalini »

Samedi 26 mai, salle des Roises à 20 h 30
Voilà sans doute le guide idéal pour explorer l’univers
passionnant du tango, musique à la fois populaire et
raffinée, sensuelle et violente. Réunie autour de Juan José
Mosalini, interprète et compositeur, l’un des maîtres du
tango moderne, cette formation propose un programme
de découverte de cette esthétique musicale.

Festival « Bords de scène »

Samedi 26 mai, salle des Tilleuls
Pour son premier anniversaire, le festival en plein air,
conçu pour donner un avant-goût des plaisirs de l’été,
propose une journée dédiée au théâtre, à la musique
et aux arts de la scène de manière large.
Tél. 03 29 91 23 88 (OMA de Commercy)
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Pagny-sur-Moselle (54)

Bonzée (55)

Plein air de Rock

« Le Printemps
du Grand Meaulnes »

Samedi 2 juin
Dans un cadre enchanteur de
17 hectares de prairies boisées
(Domaine de Moncel), rendez-vous
pour la 24 e édition du festival
« Plein air de Rock » à Jarny.
À l’affiche : Steve’n’Seagulls,
Triggerfinger, Smash Hit Combo
et bien d’autres…

Samedi 2 et
dimanche 3 juin
Pour sa 8e édition, le festival
met à l’honneur l’écrivain
combattant Jean Giono.
Lire notre article p. 21.
Tél. 03 29 87 32 85
www.codecomfresnes.com

Dieulouard (54)

Tél. 03 82 33 27 20
(Service jeunesse de Jarny)

Pagny-sur-Moselle (54)

www.pleinairderockjarny.fr

Fête des vacances

© Fred Lecocq
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Jarny (54)

© ww
w.maztrone.com

agenda

Vendredi 6 juillet dès 15 h 30
Quoi de mieux qu’une belle fête
de plein air au parc Parison pour
terminer l’année scolaire en
beauté ? Il y en aura pour tous les
goûts et pour tous les âges : jeux
en bois, structures gonflables,
maquillage, sculpture sur ballons,
animations, concert…Buvette et
restauration sur place. Goûter
offert aux enfants.
Tél. 03 83 81 54 35 (mairie)
www.pagnysurmoselle.fr

Festival East Summer Fest

Vendredi 20 et
samedi 21 juillet au stade
Marcel Crusem
Ce festival « écoresponsable »
dévoile sa programmation : Humble
Tree Hi-Fi Sound System (Metz),
La P’tite Fumée (France), Mahom
(Clermont-Ferrand), Two Tone
Club (Montbéliard), Charlie P
(Angleterre), Dub Stuy (New York) ;
P.O.Box (Nancy), Punish Yourself
(Toulouse), Riddim Tuffa (Prague).
Tél. 06 48 30 94 84 (Trash Xylo)
www.eastsummerfest.fr

Jarny (54)

La Cie du Jarnisy au Théâtre-Maison d’Elsa
« I kiss you »

« Qui va changer l’ampoule ? »

Mardi 15 mai à 20 h 30
En quelle langue pense un bilingue ? Faut-il penser
à la nourriture en français et au football en anglais
pour être juste ? Comment fait-on ? C’est donc
l’histoire personnelle d’une comédienne bilingue qui
ne s’exclame pas tout le temps dans la même langue.
Une surprise de mots et de pensées qui traversent
nos cerveaux avec force électricité...

Jeudi 31 mai à 20 h 30
Hervé Lang (concepteur de projet) et Kamel Maad
(artiste vidéaste) vont rencontrer des habitants
du Jarnisy durant toute l’année pour collecter des
témoignages sur un moment de la vie méconnu,
inconnu, ignoré : cette fissure dans l’âge où la perte
d’autonomie commence.
Tél. 03 82 33 28 67 • www.jarnisy.com

d’infos sur le site du Parc naturel régional
de Lorraine www.pnr-lorraine.com

Côté Parc

À lire, à demander

Les publications du Parc
La Lorraine autrement

D

écouvrez des produits du terroir, des produits artisanaux, vivez
des séjours, des repas, des aventures étonnantes dans le respect
de l’environnement et de notre art de vivre lorrain !
Ce livret se veut également gourmand : vous y trouverez quelques
recettes « 100 % Parc naturel régional de Lorraine » pour vous régaler
et épater vos convives avec de bons produits lorrains...

Brochure disponible au Parc naturel régional de Lorraine
sur simple demande ou en téléchargement sur notre site Internet :
www.pnr-lorraine.com, rubrique « Toutes nos brochures ».

Les prairies naturelles,
un patrimoine du Parc naturel
régional de Lorraine

L

es prairies sont une richesse des paysages lorrains. Pâtures d’herbe
grasse faisant le régal des troupeaux ou prairies de fauche garnies
d’herbes hautes et de fleurs multicolores, elles accueillent très
souvent des haies, des arbres champêtres et des mares. Tous ces
éléments naturels construisent la diversité de nos paysages.
Pourtant, à l’heure du développement durable, les prairies de nos
campagnes sont paradoxalement menacées de disparition... À l’échelle
des 210 000 hectares de notre territoire, on observe depuis quelques
années une mutation de l’espace agricole au profit des terres cultivées.
Parce que l’on protège bien ce que l’on connaît bien, nous vous proposons une petite brochure pour en savoir plus.

Brochure à demander au 03 83 81 67 67 ou à télécharger sur notre site Internet : www.pnr-lorraine.com
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Des événements

sur la carte
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PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE

1

4

Ville-sur-Yron

Toute l'année

« Caméras
des champs »
Du 17 au 20 mai

Commercy

Toul

Chez Paulette

Concert « Trio Mosalini »

2

5

26 mai

Bonzée

7

« Le Printemps
du Grand Meaulnes »
Les 2 et 3 juin

Le Jardin
du Michel
Du 1er au 3 juin

Pagny-sur-Moselle

3

Du 18 au 20 mai

Jarny

6

« Tous contre un »

Plein air de Rock
Samedi 2 juin

Lachaussée

8

Le Printemps Grandeur Nature

Dieulouard

9

30 juin

Festival East Summer Fest
Les 20 et 21 juillet

Les activités
ne manquent pas sur
le territoire du Parc
naturel régional
de Lorraine !
10

Retrouvez quotidiennement
toutes nos suggestions de sorties
nature et culture sur notre page
Facebook et notre site
Internet www.pnr-lorraine.com

Lindre-Basse

10

Résidences d’artistes
Jusqu’au 31 août

Une seule adresse !
Pour vous abonner (et recevoir gratuitement
Côté Parc par e-mail dès sa parution), nous faire
part d’un événement ou devenir bénévole :
communication@pnr-lorraine.com

écrivez-nous !
Votre événement a lieu sur l’une des
communes du Parc, vous souhaitez
l’annoncer dans l’un des prochains numéros
de Côté Parc ?
Vous souhaitez nous faire une proposition
d’article ? Un thème vous tient
particulièrement à cœur ?
Faites-nous-en part en écrivant
à l’adresse ci-dessus !
Retrouvez-nous également sur notre page
Facebook. Presque 2 000 fans !

Appel à bénévoles…
Envie d’agir davantage pour la préservation
de nos paysages et de la biodiversité
de notre territoire ?
En rejoignant le réseau des Amis
du Parc, vous agissez sur le terrain
en recréant des mares, en posant des filets
le long des routes pour sauver
les amphibiens, en participant à l'observation
et au comptage des espèces…

à bientôt !

Logis abbatial - Rue du Quai
BP 35 54702 PONT-À-MOUSSON Cedex
Tél. : 03 83 81 67 67
Fax : 03 83 81 33 60

