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La proximité :
une valeur écologique

ans le cadre de sa nouvelle Charte,
le Parc naturel régional de Lorraine
s’engage résolument dans le
développement des circuits alimentaires
de proximité. On parle aujourd’hui
souvent de « circuits courts »
pour évoquer la vente de produits
alimentaires avec peu d’intermédiaires
entre producteurs et consommateurs.

Les circuits alimentaires de proximité
y ajoutent la proximité géographique
entre lieu de production et lieu de
distribution.
Pourquoi cette proximité ? Parce que
c’est la garantie qu’un produit acheté est
bien issu d’une production locale. Qui dit
production locale, dit produits de saison,
frais, en provenance directe des fermes
du territoire et n’ayant pas voyagé sur
des milliers de kilomètres. C’est bon
pour nos agriculteurs, pour notre santé
et pour notre planète !
Je vous invite à découvrir avec appétit les
nombreuses initiatives tant publiques
(introduction de produits locaux dans
les cantines scolaires, boutiques du Parc)
que privées (vente à la ferme, marchés
de producteurs, etc.) qui ﬂeurissent sur
notre territoire…
Pour conjuguer proximité et bien-être.
Christian Guirlinger,
Président du Parc naturel
régional de Lorraine
Président de la Commission
Environnement de la Région
Grand Est
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Les circuits
alimentaires
de proximité
ont le vent
en poupe
Consommer local, c’est aller à
la rencontre des producteurs
et préparer des repas à partir
d’aliments provenant de
fermes voisines, respectant la
saisonnalité et l’environnement.
Les circuits de proximité sont des
modes de commercialisation des
produits agricoles qui proposent :
un lien direct entre le
producteur et le consommateur
(ou avec un seul intermédiaire),
la proximité entre le lieu
de production et le lieu de
distribution.
Panorama des initiatives menées
sur le Parc en la matière !
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Des produits locaux et bio dans les assiettes de vos enfants !
Avec les Fermiers Lorrains, tout est 100 % local !
Née en 2014, l’association Les Fermiers
Lorrains a notamment pour mission d’organiser
l’approvisionnement de la restauration collective
en produits de proximité. Les 58 producteurs et
transformateurs adhérents garantissent l’origine
lorraine de la matière première de plus de 500
références : fruits et légumes, charcuterie, viandes
et volaille, œufs, produits laitiers ou encore pain.
Une plateforme virtuelle de commande en

En savoir plus :

ligne permet aux 150 cuisines inscrites (lycées,
collèges…) d’avoir à disposition un catalogue
actualisé au rythme des saisons. Sur le territoire
du Parc, les produits des Fermiers Lorrains
arrivent déjà sur les tables des écoliers du
Chardon Lorrain et du Bassin de Pompey.
Pour étoffer encore la gamme de produits
lorrains, l’association a vocation à accueillir de
nouveaux adhérents. Vous êtes les bienvenus !

Nicole Le Brun | Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
03 83 93 34 09 | www.les-fermiers-lorrains.fr

Dossier

Paysan Bio Lorrain: quand le bio s invite à la cantine
cuisiniers de la restauration collective : elle enregistre les
commandes de toutes les familles de produits (fruits et
légumes, viandes, fromages, desserts…) et les répercute
auprès des producteurs les plus proches en organisant
une livraison et une facturation uniques.
La marque PBL garantit, outre le respect du cahier des
charges de l’agriculture biologique, une traçabilité du
produit de la fourche à la fourchette ainsi qu’une origine
lorraine permettant de limiter les distances de transport.

En savoir plus : www.paysanbiolorrain.org | 09 51 75 29 86

Le Moulin du Petit Poucet à Royaumeix s est emparé
du potentiel d achat quoffre ce débouché de proximité
Christelle et Jean-Michel Matte sont paysans boulangers. Ici, tout est fait sur place : culture de blé, seigle et
épeautre en agriculture biologique, fabrication de farines
au moulin à meule de pierre, confection de pains campagnards, de brioches ou encore de coquilles d’épeautre. En
lien avec PBL, une partie de la production est vendue à

des cantines scolaires du Toulois et de l’agglomération
nancéienne. La restauration collective est un débouché
loin d’être négligeable pour les produits de cette ferme
et représente environ 15 % du chiﬀre d’aﬀaires. La régularité des commandes a permis d’augmenter le volume de
production et de pérenniser les emplois sur l’exploitation.

Des repas sains et respectueux de l'environnement :
la recette du Bassin de Pompey
Donner accès à tous à des repas équilibrés et de qualité,
développer les productions et les ﬁlières locales…, voici les
enjeux qui ont motivé le Bassin de Pompey à engager la
construction d’une cuisine centrale.
Cette cuisine permettra de fournir toutes les cantines
scolaires, les maisons de retraite et les crèches du bassin
en repas issus de ﬁlières agricoles de proximité et bio.
Un service de repas livrés à domicile sera également pro-

posé. 2 500 repas y seront préparés quotidiennement. Pour
approvisionner la cuisine en produits directement issus du
territoire, une activité de maraîchage devrait être installée
sur la commune de Marbache conﬁée à un chantier d’insertion. Bref, un vrai levier de dynamisation de l’économie !
Début 2017, tous les enfants du bassin se régaleront avec
des repas élaborés en partie à base de produits de saison et
issus du territoire.

En savoir plus : Christine Arnould | carnould@bassinpompey.fr
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Les 70 agriculteurs rassemblés au sein de la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif Paysan Bio Lorrain (PBL) sont
soucieux de la qualité de leur travail, de leur environnement
et du lien entre tous. Leur credo : organiser la commercialisation de leur production vers la restauration hors domicile
(cantines scolaires, maisons de retraites…), établir une solidarité entre les acteurs de la ﬁlière Bio Lorraine et garantir
un prix juste et rémunérateur pour chacun.
PBL simpliﬁe les démarches des gestionnaires et des

Dossier

Les territoires s’engagent en faveur
de la consommation locale
Côté parc | n°13 | automne‒hiver 2016
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Le Saulnois joue à fond la carte de la proximité !
La communauté de communes du Saulnois
mène une réﬂexion pour développer les circuits
alimentaires de proximité. Outre les intérêts
économiques pour le territoire, cette démarche
intègre des enjeux environnementaux puisqu’elle
permet de diminuer l’empreinte écologique
de l’alimentation (réduction des distances de

transport des denrées alimentaires et des
émissions de gaz à effet de serre, préservation
des ressources naturelles…).
Suite à une étude menée en 2015 en concertation avec les acteurs, sept pistes d’actions ont été
définies. Les premières actions concrètes seront
développées sur le territoire à l’horizon 2017.

En savoir plus : communauté de communes du Saulnois | 03 87 05 11 11
Axes de travail
Pisciculture

Pistes d’actions
Création d’un atelier de transformation collectif
Mise en place d’un produit phare autour du poisson d’étangs
Création d’un collectif « vergers »

Arboriculture

Ovin viande

Commercialisation

Mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration des Vergers
(OPAV)
Organisation d’une journée d’information sur l’élevage ovin en agriculture
biologique
Organisation d’une rencontre entre producteurs et professionnels de
l’alimentation du Saulnois
Lancement d’une mission d’animation commerciale

Zoom

La ferme s invite chez vous
à La Table de Perrette
Au sein de l’association « Le marché de Perrette », neuf
producteurs se sont réunis pour proposer aux habitants
du Saulnois une autre manière de consommer. En plus de
la vente directe à la ferme et d’un système de distribution
de paniers (à Sarrebourg, à Albestroﬀ ou encore à Metz),
ces producteurs ont développé depuis trois ans un service
traiteur « made in Saulnois » : La Table de Perrette. De
l’apéritif au dessert, les menus sont entièrement confectionnés avec des produits 100 % locaux, de qualité et respectant la saisonnalité. À l’occasion d’une fête de famille,
d’une réunion de travail… laissez-vous tenter par ces
repas et buﬀets fermiers au bon goût de nos campagnes !

En savoir plus : latabledeperrette@gmail.com

Dossier

Zoom
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Donner accès à tous à une alimentation de qualité

Depuis plusieurs années, la commune de Jézainville
accueille un chantier d’insertion dédié au maraîchage. Ce
chantier, porté par l’association mussipontaine Solidarités Nationales et Internationales, a pour objectif l’insertion socio-professionnelle de publics éloignés de l’emploi.
Sur quelque 40 ares de terrain, les dix salariés sèment,
labourent et ramassent des fruits et légumes de saison. Le

tout dans le respect de l’environnement puisqu’aucun pesticide ni engrais n’est employé. Ici, l’expression « récolter
le fruit de son travail » trouve donc tout son sens !
Pour acheter les légumes frais du jour, rien de plus
simple : il suﬃt de vous rendre directement sur le site
de production du lundi au vendredi de 8 h à 12 h pour y
remplir votre panier.

En savoir plus : Les Jardins de la solidarité | Rue des Puits | 54700 Jézainville
Catherine Herber et Laurent Léonard | 06 75 11 87 88 | contact@sni-pam.fr

En route vers une stratégie de développement des circuits
de proximité sur le Val de Lorraine
Début 2016, des étudiants de l’IUT Génie Biologique Nancy-Brabois sont allés à la rencontre des
habitants du Val de Lorraine et de la communauté
de communes du Val de Moselle pour échanger
avec eux sur leurs habitudes de consommation
en produits locaux.
Cette enquête a permis de mettre en évidence le
potentiel de développement des circuits de proximité ainsi que des pistes d’actions concrètes afin
de faciliter l’accès aux produits locaux :

renforcement et structuration de la communication sur l’offre ;
création d’un point de vente collectif ;
mise en place de marchés fermiers.
En 2017, la démarche se poursuivra par une analyse de l’offre alimentaire locale et des possibilités
d’introduction de produits bio et locaux dans les
établissements de la restauration collective (cantines scolaires, maisons de retraite…).

En savoir plus : Marion Colnet | 03 83 84 25 14 | marion.colnet@pnr-lorraine.com
Jérôme Noël | 03 57 54 04 70 | noel@petr-valdelorraine.org

Dossier

Se nourrir avec des produits du Parc,
c’est possible au quotidien !
Aux Douceurs Lorraines: la nouvelle boutique du Parc à Commercy
Créé en 2010, le réseau des « Boutiques du Parc »
réunit aujourd’hui 16 points de vente partenaires
qui se sont engagés à promouvoir les produits du
Parc, la gastronomie et les savoir-faire culinaires.
Ce réseau contribue au soutien de l’économie
locale et offre des débouchés aux producteurs.
Il offre la possibilité de s’approvisionner au plus
près de chez soi plutôt que d’acheter des produits
ayant voyagé sur des milliers de kilomètres.
Le magasin Aux Douceurs Lorraines à Commercy
vient d’intégrer ce réseau. Très attachées à
promouvoir la gastronomie de notre région, Aydan
Artu et Seline Ergul proposent sur leurs étals de
nombreux produits du Parc bio et/ou locaux

pour le plaisir des papilles. Bref, une adresse
gourmande à découvrir sans modération !

En savoir plus : Aux Douceurs Lorraines | 10, place du Fer-à-Cheval | 55200 Commercy
Tél. : 03 29 90 78 79 | aux-douceurs-lorraines@orange.fr

Au Domaine d’Alteville, la diversification est comme une évidence
Dans le village de Tarquimpol, la famille Barthélemy entretient et développe le Domaine d’Alteville
depuis pas moins de quatre générations.
À la ferme d’abord : sur l’exploitation familiale,
certifiée en agriculture biologique, on élève des
bovins de race Blonde d’Aquitaine et des poulets
nourris avec l’herbe et les graines produites sur
place. En 2014, pour maîtriser l’ensemble de la
chaîne de production, un laboratoire de découpe
et un point de vente à la ferme ont été construits.
Les initiatives ﬂeurissent : depuis 2015, l’étang du

Domaine accueille une centaine de canards et d’oies
dans un espace aménagé pour leur élevage. Pour
commercialiser les produits de la ferme, on mise ici
sur la diversité : vente directe, sur Internet, dans les
AMAP et au magasin de producteurs l’Inventerre
du Pré Vert, récemment créé à la MJC de Dieuze.
Le Domaine, c’est également un château à proximité des étangs du Lindre qui propose des chambres
et une table d’hôtes. Les repas y sont principalement élaborés à partir de produits de la ferme :
fraîcheur et ultra-proximité sont donc de rigueur !

En savoir plus : www.fermedalteville.fr

© D_E_R_I_C
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La soupe aux cailloux: pour le maintien de l’agriculture paysanne
L’AMAP (Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne) La Soupe aux Cailloux est née
en avril 2015 à Rogéville. Cette belle aventure a
débuté sous l’égide d’Anne-Sophie Batteux, maraîchère installée depuis 2014 sur cette commune de
la Petite Suisse Lorraine.
Aujourd’hui, La Soupe aux Cailloux compte
70 adhérents, adeptes de la proximité et de la
convivialité. Les amapiens peuvent retrouver lors

des distributions hebdomadaires des produits tels
que légumes bio, fromages de chèvre, pain bio,
vin, bière, produits laitiers, volailles, miel, jus de
fruits, œufs de nos campagnes… La disponibilité de
ces produits découle d’un engagement contractuel
conclu entre le producteur et l’amapien et/ou de
commandes groupées. Les distributions ont lieu
le jeudi soir de 18 h à 19 h 30 à Rogéville, en plein
air durant la belle saison.

En savoir plus : http://amap-lasoupeauxcailloux.jimdo.com

Où trouver des produits bio et locaux au plus près de chez soi ?
Pour (re)découvrir les saveurs du Parc : les guides des
produits du terroir et des Boutiques du Parc sont disponibles gratuitement sur simple demande ou en téléchargement sur www.pnr-lorraine.com rubrique « Toutes nos
brochures »
Pour déguster les produits des 219 agriculteurs lorrains adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme : rendez-

vous sur le site de la Chambre Régionale d’Agriculture
> www.cra-lorraine.fr
Pour aller à la rencontre des 174 fermes bio et magasins spécialisés de Lorraine : rendez-vous sur le site du
Centre des Groupements des Agrobiologistes de Lorraine
> www.bioenlorraine.org

Côté Parc
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1re conférence annuelle des territoires
Le 30 juin 2016 sur le site de Bataville à Moussey (57) se tenait la 1re conférence
annuelle des territoires du Parc. Elle se tiendra désormais chaque année
afin de réunir tous les acteurs du territoire pour débattre sur un enjeu prioritaire
de la Charte du Parc, évaluer notre action et les évolutions du territoire.

C

ette année la transition énergétique était au
programme de la journée, sujet d’actualité,
d’autant que le Parc a obtenu fin 2015 le label
national « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte ».
La matinée était consacrée aux témoignages d’acteurs et de porteurs de projets locaux ou natio-

naux avec notamment la participation d’autres
Parcs naturels régionaux, suivis d’échanges avec
le public.
Les questions auxquelles nous avons essayé de
répondre étaient variées : Comment le territoire
a-t-il évolué du point de vue des consommations
et de la production d’énergie ? Quel rôle ont les
citoyens dans la transition énergétique ? Comment
développer les énergies renouvelables avec des

ACTUS
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financements participatifs ? Quelle est la place
du paysage et de notre cadre de vie dans la
transition énergétique ? Quelles actions sont
à mettre en œuvre prioritairement ?
Trois ateliers thématiques se sont déroulés l’aprèsmidi : maîtriser les consommations énergétiques
du patrimoine bâti, développer les énergies renou-

velables en cohérence avec les enjeux de paysage
et de biodiversité, engager le territoire dans une
dynamique d’économie circulaire.
La présentation d’actions locales ou régionales a
permis d’illustrer la diversité des initiatives engagées sur le Parc et de nous inspirer d’autres expériences pour devenir un territoire d’excellence en
faveur de la transition énergétique, à l’image de
Bataville qui bénéficie d’atouts pour constituer un
site pilote dans le domaine de l’économie circulaire.
Un grand merci aux 120 participants qui ont fait
de cette 1re édition une journée riche en échanges
pour penser l’avenir de notre territoire.

Retrouver l’ensemble des exposés
présentés au cours de cette journée :
www.pnr-lorraine.com
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

ACTUS
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TEPCV : la convention signée,
les projets peuvent démarrer
Le 22 juillet 2016, au ministère de l’Environnement à Paris, Madame la ministre
Ségolène Royal et le président du Parc, Christian Guirlinger ont signé la convention
financière du programme d’action du « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte » du Parc naturel régional de Lorraine et des huit communautés de communes
partenaires.

C

ette convention permet d’ores et déjà de mobiliser des fonds de l’État à hauteur de 500 000 €
au service de plus de 50 projets du territoire
en faveur de la transition énergétique.
La majorité des projets sont portés par les communes et concernent la rénovation énergétique
de l’éclairage public avec une baisse moyenne
de 63 % des consommations et une réduction
des nuisances lumineuses. Le développement
des énergies renouvelables est également au
programme, avec par exemple la pose de panneaux solaires thermiques sur la salle des sports
de Dieulouard. D’autres projets portés par les
intercommunalités seront également soutenus,

tels que la création d’aires de covoiturage par la
communauté de communes du Chardon Lorrain,
l’aménagement d’un réseau de voies cyclables par
celle du Val de Moselle, la réalisation d’un espace
d’accueil éducatif sur les énergies renouvelables
à la Maison des énergies de Rosières en Haye, ou
encore l’engagement d’un diagnostic sur éclairage public des communes du Bassin de Pompey.
Les porteurs de projets ont signé cette convention le 12 septembre à la Maison du Parc. À cette
occasion, la stratégie à moyen terme du territoire
à énergie positive a été présentée, ainsi que la
perspective de disposer de crédits d’État supplémentaires pour financer de nouvelles actions.

Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr/Un-territoire-a-energie-positive.html
Contact : Jean-Marc Gaulard, chargé de mission Énergies | Tél. : 03 83 84 25 47
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

ACTUS

Les amis du Parc
Le 28 mai 2016 à la salle des fêtes de Lagney, lors de l’opération « 24 h de
la biodiversité », le Parc a réuni pour la première fois les personnes investies
dans l’un ou l’autre de ses programmes pour les remercier de leur engagement
en faveur de la protection, du développement et de la valorisation du territoire Parc.

C

es « Amis du Parc » sont les nombreux bénévoles des chantiers nature, des suivis participatifs ainsi que les membres des réseaux partenaires du Parc. C’est ainsi près de 200 personnes
qui ont, avec le Parc, suivi des espèces d’oiseaux
comme le Butor étoilé, le Râle des genêts, protégé les migrations d’amphibiens, entretenu des
pelouses calcaires ou encore planté des haies.
Un bilan de ces actions leur a été présenté en mettant en avant l’effet de leur investissement sur notre
territoire (pour mémoire, sur l’année 2016, il a été
évalué qu’une journée d’intervention d’un technicien Parc, générait 4 journées d’action d’un bénévole
pour les chantiers et suivis participatifs du Parc).

Contact :

61 personnes ont participé à cette soirée et se sont
vu remettre officiellement par Christian Guirlinger,
président du Parc, une veste polaire à l’effigie des
« Amis du Parc ». Ainsi, leur participation active et
les actions du Parc seront identifiées au quotidien
sur nos territoires.
Devant le succès de cette première manifestation
valorisant l’action bénévole et celle des réseaux
associatifs du territoire, l’opération sera reconduite l’an prochain.
Vous êtes tentés de participer aux chantiers ou aux
programmes d’inventaires ? Contactez-nous aux
coordonnées ci-dessous ! Nous vous informerons
des actions à venir afin que vous puissiez participer.

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

Pas de printemps sans « hirondelles »
Ou comment prendre le temps d’observer les hirondelles et martinets

Devant le constat de la diminution des populations d’hirondelles, plusieurs associations naturalistes ainsi que le Parc s’inquiètent de cette situation.
À l’appel du Parc, 20 communes ont répondu favorablement pour solliciter leurs habitants. L’action
a permis d’organiser 11 réunions publiques co-animées entre Parc et associations partenaires.
Elles ont informé les habitants et lancé un inventaire participatif aﬁn d’évaluer le plus précisément
possible l’état des populations d’« hirondelles » des communes concernées.

En savoir plus

Arnaud Brasselle | Tél. : 03 83 84 25 39
Mail : arnaud.brasselle@pnr-lorraine.com
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6e CONCOURS PRAIRIES FLEURIES

toujours un grand succès !
Le concours général agricole des prairies fleuries, est organisé pour la 6e fois
sur 57 territoires métropolitains, dont le Parc naturel régional de Lorraine. L’objectif
du concours ? Récompenser l’éleveur possédant la parcelle ayant le meilleur
équilibre entre qualités agronomiques et écologiques.

n

é en 2010 chez les professionnels, le concours
s’est amplifié avec sa déclinaison en une version jury élèves pour la seconde année consécutive ! Il vise à récompenser la classe ayant le
mieux appréhendé la notion d’équilibre agri-écologique. Cette année, deux classes de BTS Gestion
et Protection de la Nature du lycée agricole de
Pixerécourt et Roville-aux-Chênes participent !
Le 6 juin dernier, le jury de professionnels (agronomes, botanistes, apiculteur, entomologiste) a
parcouru les parcelles des sept exploitations agri-

Pour en savoir plus :

www.prairiesfleuries.fr

coles qui concourraient : M. Jacquemin, M. Deckert, le GAEC ROMÉ, M. Stengel, M. Vogin, le GAEC
de Stranhoff et l’EARL St-Michel.
Les prairies présentées par les exploitants étaient
particulièrement riches en espèces : entre 28 et
63 végétaux relevés lors de ce seul passage ! Il fut
difficile de départager les lauréats avec les trois
agronomes des chambres d’agriculture départementales. Le GAEC ROMÉ de Royaumeix est le lauréat 2016 du Parc grâce à la qualité du fourrage et la
richesse spécifique de ses prairies. Félicitations à lui !

ACTUS

bilan après deux campagnes
de contractualisation
La nouvelle Politique agricole Commune (PAC) de 2015 est arrivée avec son lot
de nouveautés et parfois de désillusions. Deux types de MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques) ont vu le jour : les MAE « systèmes » à l’échelle
de l’exploitation, et les MAE à enjeu localisé, ciblées sur des territoires bien définis.

e

n 2015, les priorités budgétaires ont été centrées
sur les systèmes herbagers (exploitations ayant
plus 70 % de prairies en herbe, assez rares sur le
Parc) et la conversion à l’agriculture bio. En ce qui
concerne les mesures localisées, seules les zones
Natura 2000 ont pu en faire l’objet : forêt de la
Reine, étangs de Lachaussée, vallées de l’Esch et du
Rupt de Mad, secteur de Jarny et étang de Lindre.
Malgré de nombreuses difficultés de mise en
œuvre et des rémunérations moins incitatives
que dans le précédent programme, les MAE
localisées restent, dans un contexte difficile
pour les éleveurs, une incitation à conserver

Contact :

une gestion extensive des prairies pendant les
cinq ans du contrat.
Les résultats sont hétérogènes entre les sites,
mais l’impact global n’est pas négligeable. Près
de 120 exploitants se sont engagés sur 1 548 ha,
ce qui représente 1,3 million d’euros injectés sur
le territoire.
Espérons que les budgets seront suffisants et les
blocages administratifs levés en 2017 pour proposer des mesures dans les prairies remarquables
du Parc (hors zones Natura 2000) et sur les autres
sites Natura : vallée de la Seille, cornée de Ketzing,
Madine…

Johan Claus, animateur Natura 2000 | johan.claus@pnr-lorraine.com

24 h de la biodiversité
Les 28 et 29 mai derniers, le Parc naturel régional de Lorraine a organisé l’opération « 24 h de la biodiversité » sur trois communes du Toulois : Sanzey, Boucq et Lagney. Une première édition prometteuse.
En s’appuyant sur des associations naturalistes lorraines
(LPO 54, Groupe d’Étude des Mammifères de Lorraine,
Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de
l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères, LOrraine Association NAture, Société Lorraine d’Entomologie,
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, LORraine
Information NATure) et sur l’ONF, dix sorties nature ont été
proposées au grand public sur le week-end. 96 personnes
y ont participé pour découvrir le travail remarquable des
associations et les espèces qui les entourent. L’opération
sera rééditée et prendra davantage d’ampleur l’an prochain !
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Électricité : prudence

Des conseils simples à suivre
sur toute la ligne
Loisirs nautiques ou aériens, pêche, travaux agricoles, chantiers ou encore
élagage d’arbres… autant d’activités à risque si elles sont pratiquées à proximité
des ouvrages électriques. C’est pourquoi, RTE et Enedis mettent tout en œuvre
pour renforcer la sécurité aux abords des ouvrages électriques et sensibilisent
les professionnels et le grand public aux risques électriques.

Un seul mot d’ordre pour
les loisirs, comme pour le
travail : restez à distance !
Pour éviter le danger, il est néces-

saire de rester éloigné et de ne
jamais tenter de récupérer un
objet en contact des ouvrages
électriques. Quels sont ces

ouvrages électriques ? Les transformateurs et postes électriques,
les lignes aériennes et souterraines et les coffrets électriques.
En bref, pour votre sécurité,
restez vigilants et n’approchez
jamais ces sources électriques.
La bonne distance, c’est la prudence !
La sécurité, c’est aussi savoir
intervenir en cas d’accident
Si, malgré ces conseils, un accident survenait, voici par ordre
chronologique les mesures à
prendre :
interdisez l’accès pour prévenir un autre accident ;
pour éviter d’être vous-même
électrisé/électrocuté, ne touchez pas les personnes concernées si elles sont encore en
contact avec l’ouvrage électrique ;
alertez en appelant le 18
(pompiers), le 15 (Samu), le 17
(police) ou le 112 (n° d’appel
d’urgence unique européen).

Pour plus
d’information :

www.electricite-prudence.fr

Côté Parc

éducation

Le catalogue Éducation
fait « peau neuve »
Le catalogue Éducation du Parc regroupe l’ensemble de l’offre éducative
proposée par 46 partenaires présents sur le territoire du Parc.

E

nvoyé dans tous les établissements scolaires et
les différents centres aérés
de Lorraine, ce catalogue
permet de faire découvrir
notre beau territoire à
plus de 35 000 scolaires par an.
Cette année, il change de format
pour rendre plus lisibles quelque
250 propositions de sorties à la
journée, classes de découverte,
projets annuels ou événements
culturels à destination des écoles,
collèges, lycées et centres aérés.

Des sorties pour les écoles
dès la rentrée
Plusieurs structures du réseau
proposent des sorties dès la rentrée des classes, comme :
découvrir les vignes et la viticulture au cours des vendanges

avec la Maison lorraine de polyculture à Lucey ;
récolter les fruits et légumes
d’automne et apprendre à les
transformer avec l’Écomusée
d’Hannonville-sous-les-Côtes ;
frissonner au son du brame du
cerf et des ambiances magiques
d’automne au Parc animalier de
Sainte-Croix ;
s’initier à la technique de pêche
au filet et observer la faune et la

ﬂore des grands étangs lorrains
au Domaine du Vieux Moulin à
Lachaussée ou au Domaine
départemental du Lindre.
Enseignants, animateurs, élus,
parents d’élèves, vous retrouverez l’ensemble des animations
dans le nouveau catalogue
2016/2017 à l’adresse suivante :
www.pnr-lorraine.com/fr,
rubrique « Éducation ».

Vous souhaitez recevoir un exemplaire papier ?
Nathalie Klein, Parc naturel régional de Lorraine
Logis abbatial des Prémontrés
BP 35 – 54702 Pont-à-Mousson Cedex
Tél. : 03 83 84 25 46 | nathalie.klein@pnr-lorraine.com
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Préservation des mares de prairies
Les mares sont primordiales pour tout un cortège d’espèces rares ou menacées
comme les tritons, les rainettes, les libellules… La cartographie de la trame verte
et bleue sur le territoire du Parc a mis en évidence une dizaine de secteurs
sur lesquels les mares de prairies ne sont pas assez nombreuses.
De nombreuses mares ont en effet disparu avec les prairies qui ont été mises
en culture ces dernières décennies. Pour tenter de pallier ces manques,
la première opération coordonnée de creusement et de restauration de mares
a été finalisée en 2015 autour des communes d’Haudiomont, en Meuse.

près un diagnostic fin
du secteur, des réunions
d’information et de sensibilisation avec les élus,
agriculteurs et autres
propriétaires intéressés
ont permis de sélectionner les
sites et de préciser les actions
à mener. Ainsi cinq mares ont
été creusées, sept autres restaurées (taille de la végétation,
curage) et certaines ont été clôturées et équipées de pompes
pour permettre l’abreuvement
du bétail dans de bonnes

conditions. Chaque mare
concernée a fait l’objet d’une
convention qui lie le propriétaire et le PnrL pour dix années
durant lesquelles le propriétaire s’engage à entretenir la
mare selon des préconisations
précises, tandis que le Parc réalise un suivi naturaliste annuel.
Une année après ces travaux,
les nouvelles mares accueillent
déjà quelques amphibiens et
insectes téméraires.
Suivant la même méthode, un
second programme a été mis

Plus d'informations :

en place dans le secteur de
Vigneulles-lès-Hattonchâtel et
a concerné en cette fin d’été,
14 sites dont huit restaurations et six créations de mares.
Les travaux ont été réalisés
par une entreprise spécialisée
suite à appel d’offres sous maîtrise d’ouvrage du Parc, avec le
soutien financier de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse, la Région
Grand Est et la Fondation du
Patrimoine. D’autres secteurs
du territoire seront concernés
dans les années à venir.

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 Trame verte et bleue
Tél. : 03 83 84 25 35 | lucille.robillot@pnr-lorraine.com

Côté Parc

Aménagement durable

Petit à petit, arbres
et haies prennent racines
Les arbres et les haies sur le territoire du Parc jouent un rôle majeur pour
la préservation des paysages et des continuités écologiques du territoire.
Leur présence lutte contre le changement climatique en stockant du CO2,
préserve la biodiversité qui fournit d’innombrables services écologiques,
développe l’économie des territoires et préserve l’avenir des populations.
Une grande opération de plantation a eu lieu l’an passé.
L’opération se poursuit cette année. Point d’étape.

D

France ». 10 communes du territoire et 14 planteurs ont été
impliqués dans le projet. L’estimation du projet de plantation
pour 2016-2017 est évaluée à
3 km de haies.
Au fil de ces initiatives que nous
espérons de plus en plus nombreuses, un réseau d’arbres et
de haies s’organise et favorise
le déplacement des espèces.

urant l’automne-hiver
2015-2016, l’équipe du Parc
a accompagné la plantation
de 4 km de haie sur terrain
communal ou agricole soit
environ 6 000 plants dont
3 786 ont été financés par l’Association française de l’Arbre et de
la Haie champêtre-Agroforesteries, dans le cadre de l’opération
« Plantons 1 million d’arbres en

Dessinons les paysages de demain !
C’est ce que s’apprêtent à faire dès cet automne, les élus,
les habitants et les acteurs du territoire des vallées de la
Moselle et du Rupt de Mad.

Dans le cadre du Plan de Paysage lancé par les communautés de communes du Val de Moselle et du Chardon Lorrain, le bureau d’étude OMNIBUS anime des ateliers ouverts à toutes et à tous pour échanger et
débattre autour de l’évolution de l’occupation des sols par les cultures,
les vignes, les vergers, la forêt… Le maintien d’une qualité vie et les
diverses façons de voir et de circuler dans ces vallées seront également
mis en discussion. Ces temps de rencontres – qui se renouvelleront au début de l’année 2017 puis au printemps – sont
l’occasion pour tout un chacun de participer activement à la construction d’un projet de paysage partagé par tous.

Plus d’informations :

Anne Philipczyk, chargée de mission Paysage et Aménagement | Anne.philipczyk@pnr-lorraine.com

Côté parc | n°13 | automne‒hiver 2016

21

Côté Parc

C u lt u r e
Côté parc | n°13 | automne‒hiver 2016

22

C’est reparti pour la 23e édition
du Festival « Densités » !

D

Véritable opérateur culturel pour le Parc naturel régional
de Lorraine, l’association Vu D’un Œuf de Fresnes-en-Woëvre (Meuse)
œuvre tout au long de l’année pour proposer une programmation
artistique de qualité en milieu rural.

u 21 au 23 octobre aura
lieu le temps fort de la
saison avec le festival
« Densités » ! Le comédien
Denis Lavant, le musicien
techno Mika Vainio (du
groupe Pan Sonic), le grand
maître de la danse Butoh Masaki
Iwana ou encore M. Tantôt, la

marionnette seront parmi les
invités d’exception. Sans oublier
le bal de clôture pour finir en
dansant !

Au programme
Musique improvisée,
électronique
« The Electrics » avec
Axel Dorner, Srure Ericson, Raymond Strid, Joe
Williamson ; « Duo Arà »
avec Nuria Andorra, Alessandra Rombola ; « Bug »
avec Nicolas Desmarchelier, Olivier Toulemonde ;
« Cremaster » avec Alfredo Costa-Monteiro, Ferran
Fages.
Chanson, rock
« Chansons Impop u l a i re s » a v e c F ré déric
Le
Junter ;
« Rebetika » avec Yannis
Kiriakides, Andy Moor ;
« Sister Iodine » avec
Lionel Fernandez, Nicolas
Mazet, Erik Minkkinen ;
« La morte young » avec

Pierre Faure, Éric Lombaert,
Christian Malfray, Thierry Monnier, Joëlle Vinciarelli.
Musique + image
+ danse + poésie
Quartet avec Jean-Philippe Gross, John Hegre,
Xavier Quérel, Greg Pope ;
« Time Art Ensemble » avec
Michel Doneda, Masaki Iwana, Sven Hahne, Matthias
Muche, Moeno Wakamatsu ;
« Split second + Z. Hanna »
avec Zeina Hanna, Ryan Kernoa, Christine Sehnaoui ;
« Le juke Box d’Hélène
et Ivan » Cie Mamaille ;
« Épreuves et exorcismes »
a v e c G u y l a i n e C o s s e ro n
(voix), Denis Lavant (récitant) ;
« Life Lines » par Xavier Garcia ;
« Donc c’est non ! » avec Guylaine Cosseron, Denis Lavant,
textes de Henri Michaux.
« L’escargot n’a pas le sentiment d’avancer lentement »
avec Éric Bézy, Elias Vervecken.
Et des expositions à découvrir tout le week-end !

Informations et réservations : Vu D’un Œuf - Centre artistique Rural à Fresnes-en-Woëvre
Tél : 03 29 87 38 26 | info@vudunoeuf.asso.fr | www.vudunoeuf.asso.fr
Lieu des concerts : Pôle culturel de Fresnes-en-Woëvre.

Retrouvez-nous
à chaque saison.
Cette rubrique vous
donnera des idées
de balades pour
vos week-ends.

Côté Parc
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Les sites de la guerre de 1870
sur le territoire du Parc naturel
régional de Lorraine
La guerre franco-allemande de 1870 opposa, du 19 juillet 1870
au 29 janvier 1871, la France et les États allemands coalisés
sous l’égide de la Prusse. Aujourd’hui, le visiteur peut découvrir
et comprendre les événements qui se sont déroulés dans ces lieux,
et dont les conséquences conditionneront en partie l’histoire
européenne du XXe siècle, grâce à plusieurs sites et équipements
aménagés pour le grand public. Suivez le guide !

L

a campagne messine est
parsemée de monuments
commémoratifs et de sites
témoins de la guerre de
1870 qui signent ces paysages, théâtres de terrifiantes batailles. Ils rappellent
aussi l’existence en ces lieux

d’une frontière et des immenses
processions commémoratives qui
se déroulèrent d’un côté comme
de l’autre entre 1870 et 1914.
Les environs de Metz ont plus
particulièrement été marqués
par les batailles des 14, 16 et
18 août 1870 résultant de la

stratégie d’enveloppement
de la ville par les armées
prussiennes. La bataille de
Rezonville-Gravelotte qui se
déroule sur le plateau le 16 août
1870 verra s’affronter plus de
200 000 combattants français et
allemands.
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À lire !

« Les Champs de bataille de 1870 »
« Les Champs de bataille de 1870 » bande dessinée illustrée par Paul Filippi
et écrite par Stéphane Przybylski. Cet ouvrage, paru aux Éditions Serpenoise, vous entraîne à la découverte de sites naturels préservés ponctués de
monuments gardiens de la mémoire. Cinq itinéraires de promenade accessibles à tous permettent d’appréhender la réalité et l’ampleur des combats
de l’époque à travers la visite d’un véritable « Musée de plein champ ».

En vente au prix de 20 € sur le site de la communauté
de communes du Val de Moselle : www.val-de-moselle.com

Circuit balisé

La muséographie de plein champ
de bataille ou d’épisodes de la vie quotidienne : la
dernière grande charge de cavalerie de l’Histoire à
Ville-sur-Yron, le soldat blessé à Bruville ou encore
la gare, symbole de coupure entre la France et
l’Allemagne mais aussi de déplacement des populations après l’annexion, à Mars-la-Tour.
à voir à proximité

Entre 1870 et 1918, Mars-la-Tour fut le symbole du
patriotisme lorrain face à la toute proche Moselle
annexée. Elle conserve de nombreux témoignages de
cette période de l’histoire.

à voir à proximité
Jouy-aux-Ar ches où
l'on trouve les vestiges
spectaculaires de l'aqueduc construit au IIe siècle
qui conduisait l'eau de
Gorze à Metz, une maison
forte du XIIIe siècle...

Arry, perché sur les côtes

de Moselle, son église fortifiée des XIIIe et XIVe siècles,
le parc de l'ancien château
avec ses grands arbres
aux
essences rares et son escalier
en x unique en Europe...
Corny sur Moselle, son

église contemporaine,
son
camping et sa halte fluviale,
son parcours historique
de
la bataille de 1944...

Lorry-Mardigny, un site
protégé et des pelouses
calcaires, un village qui
a
la particularité de posséder deux églises du XIIe
siècle et deux châteaux aujourd'hui privés...
Novéant sur Moselle, à
l'entrée de la vallée de la

Gorzia, son église-halle
construite sous la Monarchie de Juillet (1830), les
rochers de la Fraze, le monument des passeurs...
Dornot, un village à flanc de
côteaux,

Rezonville, ses nombreux
monuments commémoratifs de la guerre de 1870,
son église abritant des
fonts baptismaux datant
de
1614...

étagé comme un village méditerranéen avec
son
panorama sur la vallée de
la
Moselle, la croix de la Paule,
son parcours historique de
la
bataille de 1944...

Gorze, un magnifique
patrimoine hérité de son
histoire,

Vionville, un village-

Przybylski - Editions Serpenoise

Mars-la-Tour

Ancy sur Moselle, un village

au pied des vignes, ses croix,
ses calvaires, son église dont
les vitraux sont signés Camille
Hilaire, la Croix St Clément,
point de départ de nombreuses randonnées...

Conception graphique CCVM
et carte intérieure de Paul
- Joëlle Demange
Filippi - Extrait du livre "Les
Champs de Bataille de
1870" de Stéphane

À voir !

llustration page de couverture

Cet ensemble propose au visiteur une autre
approche de la bataille : en s’appuyant sur le terrain
où se déroulèrent les combats, le circuit évoque les
conséquences du conﬂit mais aussi la vie des soldats et des populations. Trois stations permettent
de découvrir des silhouettes évocatrices de scènes

L’ancien musée, situé à côté de l’église : peu
après le conﬂit, le chanoine Joseph Faller,
curé de Mars-la-Tour, fonde le musée militaire en rassemblant des objets et vestiges
trouvés sur les champs de bataille. À sa fermeture, ses collections ont été déposées au
musée de Gravelotte. On peut encore admirer
devant le bâtiment un poteau frontière prussien
qui figurait, jusqu’en 1918, la limite entre les
deux pays.

Le monument national Bogino : édifié en mémoire des 10 000 soldats
français tombés dans les combats des 16 et
18 août 1870 à Gravelotte, Mars-la-Tour, SaintPrivat et Sainte-Marie-aux-Chênes. Il a été
inauguré le 2 novembre 1875.

L’église commémorative : construite vers 1840,
elle fut transformée en 1896 en un mémorial
patriotique de la bataille de Mars-la-Tour. Elle
compte notamment de nombreuses plaques commémoratives.

Le sentier de découverte : depuis l’église, un
sentier mène vers le plan d’eau de Mars-la-Tour.
Le circuit d’une heure permet d’en effectuer le
tour et de rejoindre les silhouettes de la muséographie de plein champ.

rue lorrain à l'histoire
mouvementée, son église
St
Clément qui a la particularité de posséder un oculus,
le rocher de Notre Dame
de
Tantelainville...

le palais abbatial du
XVIIe siècle et ses fontaines,
la
Collégiale St Etienne du XIe
siècle, la chapelle St Clément,
l'autel des lépreux, son musée...
Circuit réalisé
avec la participation de
:

Dépliant téléchargeable
sur : val-de-moselle.com
Rubrique Tourisme

Communau té de Communes
du Val de Moselle
Place de la Gloriette
- 57130 ANCY sur MOSELLE
Tél : 03 87 33 24 78 - val-de-moselle.c
om - valdemoselle@ccvm.fr
-

tourisme

Où dormir ?

N’hésitez pas à rompre avec
votre quotidien en passant
une ou plusieurs nuits dans
les arbres !

À Ancy-sur-Moselle, Anne et
Marc vous proposent de profiter d’un site exceptionnel
dans des conditions insolites :
quatre hébergements perchés dans les arbres avec une
vue splendide sur la vallée de
la Moselle et sur Metz vous
attendent. Depuis la plateforme
accrochée dans les arbres vous
profitez de l’environnement
forestier mais aussi des vignes,
qui contribuent à la réputation
d’Ancy-sur-Moselle.

Entre Vionville, Rezonville et
Gorze, parcourez le circuit
balisé de 13 km praticable à
pied, à cheval ou en VTT qui
permet de découvrir le champ
de bataille, resté presque identique à ce qu’il était en 1870. En
s’appuyant sur les monuments
érigés après le conﬂit, ce parcours évoque les instants clés des combats
grâce à des équipements informatifs et ludiques.

Ce circuit fait l’objet d’une randofiche® téléchargeable
gratuitement sur le site Internet du Parc : www.pnr-lorraine.com

Le musée de la Guerre de 1870
et de l’Annexion à Gravelotte
Labellisé « Musée de France », ce musée d’histoire est le seul
aujourd’hui en Europe consacré entièrement à la guerre de 1870
et à l’annexion de l’Alsace et de la Moselle (1871-1918). Il vise à enrichir les connaissances sur cette guerre et sur cette période encore
méconnues. Le visiteur y découvre des collections militaires françaises
et allemandes, mais aussi des collections photographiques et documentaires, des objets du quotidien et des œuvres d’art.
Face au musée, La Halle du souvenir qui est le plus important monument dédié à la Guerre de 1870 est intégrée au circuit de visite.

Information : 03 87 33 69 40 | www.mosellepassion.fr

Contact : 06 68 59 83 54
www.cabanes-lorraine.com
Information tourisme

Communauté de communes du Val de Moselle | 03 87 33 24 78 | www.val-de-moselle.com
Office de tourisme de Gorze | www.ot-gorze.fr | 03 87 52 04 57
Office de tourisme Cœur de Lorraine | 03 29 89 06 47 | www.coeurdelorraine-tourisme.fr
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Le circuit « les chemins de la mémoire 1870»

agenda
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« Fond-forme-patate »

Du 17 au 31 octobre
aux Jardins de Villers
Les résidents de l’Adapeim ont
construit des marionnettes,
dansé et dessiné des histoires
de racines et de légumes.
Leurs travaux sont accueillis
dans les serres des Jardins
de Villers. Au programme :
une exposition à déguster et
pendant le festival Densités,
performances dansées,
dégustation de soupe…
Festival Densités

Du 21 au 23 octobre
au pôle culturel
Pour cette 23 e édition,
l’association Vu D’un Œuf de
Fresnes-en-Woëvre vous a
concocté une programmation
en tout genre.
(voir page 22)

Convergences de Véronique
Balin-Kourgousoff

Du 19 au 24 novembre
au pôle culturel
Dans cette exposition,
l’artiste décline des séries
éclectiques, travaillées
durant de longues périodes,
ou happées fugitivement.
Toutes, pourtant font
convergence. Une fois dégagé
le caractère anecdotique
du sujet, il ne subsiste que
l’essence et l’intérêt profond
de l’artiste : la vibration.
Vibration de la matière,
des couleurs, des mots,
de la lumière.

© ELISE FITTE-DUVAL

Fresnes-en-Woëvre (55)

Programmation de l’association
Vu D’un Œuf

SKETT Danse

Atelier danse pour tous

Samedi 19 novembre
de 10 h à 18 h au pôle culturel
Émilie Borgo et Wadjdi Gagui
proposent un stage à tous
les adultes (débutants ou non),
désireux d’entrer dans le
mouvement.

Dimanche 20 novembre
à 15 h 30 au pôle culturel
SKETT est une réﬂexion citoyenne
sur l’art, une réﬂexion sur l’Autre,
sur l’artiste et sur le corps dans
son environnement. SKETT est un
reﬂet des diﬀérentes tendances
socio-politiques, avant et après
le 14 janvier 2011 (soulèvement
populaire tunisien).
Association Vu D’un Œuf
Tél. : 03 29 87 38 26
www.vudunoeuf.asso.fr

LACHAUSSÉE (55)

Programmation annuelle de la Grange-Théâtre
« Le Voyage » de Celtic Kanan

Samedi 29 octobre à 20 h 30
Dimanche 30 octobre à 16 h
Rendez-vous pour un week-end dédié à la musique celtique avec
les musiciens du groupe Celtic Kanan. Le répertoire, tout empreint
d’une culture de ﬂibuste, d’embruns et d’aventure présente des
compositions et des airs traditionnels réactualisés qui invitent le public
à une immersion en pays celtes…

« Romance sauvage »
par la compagnie Les Epis Noirs

Samedi 19 novembre à 20 h 30
Pierre Lericq, auteur et interprète du spectacle écrit :
« … C’est l’histoire d’amour de deux acteurs, de deux animaux
appelés êtres humains, de deux enfants qui jouent pour rire
d’eux-mêmes et nous faire rire avec eux de leur romance sauvage
qu’ils jouent et vivent sur cette scène…»

q

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

agenda

Les Éparges (55)

Programmation du ThéâtreMaison d’Elsa

Herbeuville (55)

Parcours découverte

Expositions à l’Atelier 639
Exposition « Créations
intérieur & lumières »

Du 1er au 19 octobre
Un espace privilégié de découvertes
artistiques, de questionnements
sur notre rapport à la société,
d’échanges entre artistes et
habitants d’ici et d’ailleurs. Les
artistes invités : la Cie l’Escalier,
la Cie Les Patries Imaginaires,
la Cie Histoire(s) Vraie (s).

Samedi 15 octobre en journée
L’association L’Esparge
organise un circuit découverte
des œuvres de Donzelli avec
pour guide Patricia Pierson
dans les communes de Lacroixsur-Meuse, Seuzey, Thillot,
Hannonville-sous-les-Côtes,
Fresnes-en-Woëvre, Manheulles,
Haudiomont, Bonzée, Mesnil,
Trésauvaux, Les Éparges.

Vegan Dallas

Vidéo-Conférence

Dimanche 4 décembre
à 14 h 30 à la Maison du site
des Éparges
L’association l’Esparge organise
une vidéo-conférence avec
Nicolas Czuback sur le thème
« Les aménagements allemands
du front des Éparges ».

Samedi 19 novembre à 20 h 30
Dans le cadre de Musique en
mouvement, rendez-vous pour un
concert du groupe Vegan Dallas.
Spectacle « Barbe bleue »
de Sylvie Nève

Jeudis 17 et 24 novembre
à 20 h 30
Adaptation poétique du conte
de Perrault. Une histoire cruelle
et sanglante, pour trois voix, l’une
féminine de celle qui raconte
et les deux autres musicales.

Tél. : 09 63 67 14 92

Sarrebourg (57)
Conférence « Les toiles
de Chagall »

Samedi 15 octobre à 15 h
à l'Espace Le Lorrain,
avenue Poincaré
L'association Les Amis des
Cordeliers propose une conférence
sur « Les toiles de Chagall »
vues à l'exposition à Bruxelles
en juin 2015 par le Chanoine
Robert Féry.

« M c’est comme aimer »
de la Cie Le Tas de Sable –
Ches Panses Vertes

© VERO LESPÉRAT HEQUET

Mercredi 30 novembre à 15 h
et samedi 3 décembre à 11 h

Spectacle sans parole, destiné aux
jeunes enfants. Avec quelques papiers
découpés, des images pop-up, de la
peinture et de la vidéo-projection,
le personnage nous emmène dans
un ailleurs poétique, à la fois réel et
imaginaire ou l’on découvre que la
beauté des choses vient de la manière
dont on les perçoit…
Cie du Jarnisy |Tél. : 03 82 33 28 67
www.jarnisy.com

Tél. : 03 87 23 75 36.

Sarrebourg en scène

Du 18 au 26 octobre
à l’ancien cinéma Le Lorrain
Toute la programmation
du festival de théâtre est
disponible auprès de l’Office
de tourisme de Sarrebourg.
Tél. : 03 87 03 11 82

Café littéraire

Vendredis 28 octobre
et 25 novembre à 20 h
à la Bibliothèque
Pierre Messmer
Tél. : 03 87 03 28 52.

Dimanche 6 novembre
de 11 h à 18 h
Exposition « Au coin du feu »

Dimanche 4 décembre
de 11 h à 18 h

Jacques Droux
Tél. : 06 13 87 73 30
www.jacquesdrouxphoto.blogspot.com

Saint Mihiel (55)
Quintette Zephiros

Samedi 26 novembre à 20 h 30
Espace culturel les Avrils
L’Ensemble de musique de chambre
vous propose de découvrir son
répertoire éclectique autour
du baroque, du classique, du
romantique, du contemporain, de la
musique traditionnelle et du jazz.

Mme Mangin | Tél. : 06 80 68 14 77

Exposition sur les
vitraux patriotiques

Jusqu’au 16 décembre
au Musée d’Art Sacré
Les vitraux patriotiques ont été
nombreux dans le département de
la Meuse. L'exposition organisée par
la conservation départementale des
musées de la Meuse mettra en avant
la riche collection départementale
de cartons, maquettes et calques de
vitraux patriotiques provenant du
fonds des maîtres-verriers HönerJanin-Benoît.
Office de Tourisme Cœur
de Lorraine |Tél. : 03 29 89 06 47

© CI. CONSERVATION DES MUSÉES DE LA MEUSE

Festival Les rencontres
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Jarny et ses environs (54)

agenda

« Graffiti Confetti »
de Héliotrope Théâtre

peuvent être assez puissants pour
empêcher une relation amoureuse…

Jeudi 10 novembre à 17 h
à la salle des Tilleuls
Spectacle pour le jeune public à
partir de 1 an à la découverte du
personnage « Petit bonhomme »
et de son univers poétique
dans sa quête de couleur…

OMA de Commercy
omareservation@gmail.com
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Commercy (55)

Programmation de l’Office
Municipal d’Animation
« Rue Oberkampf »
d’Elie Guillou

Vendredi 4 novembre à 20 h 30
à la salle des Tilleuls
Seul en scène, armé de son humour
et d’une conﬁance illimitée
dans les pouvoirs de la poésie,
Elie Guillou raconte l’histoire
abracadabrantesque d’un chanteur
débutant parti à la conquête
de la gloire…

« Les Préjugés » de
la Cie Rêve Général

Mardi 22 novembre à 20 h 30
à la salle des Tilleuls
Grâce à deux courts textes, l’un
d’aujourd’hui écrit par Marilyn
Mattei, l’autre écrit par Marivaux,
le spectacle traitera, avec humour,
rythme et en grande proximité
avec le public, des préjugés qui,
de nos jours ou il y a trois siècles,

Fête du Poisson

Du 23 octobre au 20 novembre
2016, Fête du Poisson aux
étangs de Lachaussée
Pour cette 34 e édition,
chaque jour de tiré de ﬁlet
sera complété par une
ou deux animations
sur la digue et/ou
sous le chapiteau.
Le miracle de cette pêche
se renouvelle tous les mardis,
jeudis, samedis, dimanches
et 1er et 11 novembre.
www.etang-de-lachaussee.com
www.domainedelindre.com

PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE (54)

Programmation de Chez Paulette Pub Rock
Les concerts

Concert Absolva /Carven Stone / Lard Of Death

Vendredi 14 octobre à 20 h
1re date en Europe du groupe anglais Absolva autour
de leur 3 e album « Never A Good Day To Die »

Concert des groupes Misanthrope /
Voice Of Winter / My Doppelgänger
Samedi 26 novembre à 20 h

Concert Moonspell + Guest

Vendredi 16 décembre à 20 h 30

Concert avec Sidilarsen / Severny Flot /
Snap Border

Concert du groupe Elmer Food Beat
qui fête ses 30 ans sur scène !

Concert RPWL Plays Pink Floyd

Les expos
« Dimanches culturels »

Samedi 15 octobre à 20 h

Vendredi 28 octobre à 20 h 30

Concert avec R.N.R.
Avec Nono (Trust) + Rondat + Rapin
Vendredi 18 novembre à 20 h 30

Concert de la jeune
artiste Joanne
Shaw Taylor
Vendredi
25 novembre
à 20 h 30

Samedi 17 décembre à 20 h 30

Rencontre avec l’artiste peintre
Daniel Brabant

Dimanche 16 octobre à partir de 17 h
Pour Halloween venez découvrir une exposition des
plus spéciales « DominiCult’SpecialHalloween »
Dimanche 30 octobre à partir de 17 h
Exposition de peinture et concert au programme
avec « La Donz’elle et Alex Toucourt »
Dimanche 19 février 2017 à partir de 17 h
Chez Paulette Pub Rock | Tél. : 03 83 43 11 20
paulettepubrock.com

Côté Parc

À lire, à demander

Les publications du Parc
La nouvelle carte touristique
est parue !

E

lle présente les sites naturels ou culturels visitables et les sites de
découverte et de loisirs du nouveau périmètre du Parc. Éditée à
15 000 exemplaires, elle a été diffusée au cours de l’été dans les
sites d’accueil touristiques du territoire.
Si vous souhaitez obtenir un ou plusieurs exemplaires
de ce document, contactez Séverine Huaux : 03 83 81 67 67
ou severine.huaux@pnr-lorraine.com

Guide pratique : se signaler autrement dans le parc

V

ous êtes un acteur économique ou culturel installé
dans le Parc ? Vous souhaitez signaler votre activité ?

Dans ce guide vous trouverez des informations et des
conseils sur les outils variés
qui sont à votre disposition

pour vous faire connaître, de la
classique publicité extérieure
jusqu’aux nouvelles technologies.

Brochure téléchargeable sur www.pnr-lorraine.com, rubrique « Toutes nos brochures ».

E

Exploration sauvage : découvrez votre Parc
comme vous ne l’avez jamais vu

ntre forêts, rivières, plans
d’eau, vergers, prairies et
patrimoine bâti, le Parc
Naturel Régional de Lorraine
vous offre une expérience
authentique au plus près de la
nature. D’un village à l’autre on
prend enfin le temps d’observer
ses joyaux de la biodiversité et
paysages, de rencontrer les habitants et (re)découvrir ici le vrai

goût des choses. Reste à choisir
le mode : à pied, à vélo, au fil
de l’eau… Variez les plaisirs à
deux pas de chez vous ! Entre
grands espaces protégés et
paysages bucoliques, retrouvez
le bel équilibre d’un territoire
paisible et harmonieux sur la
page Internet réalisée avec le
concours du Comité régional
du tourisme de Lorraine.

www.tourisme-lorraine.fr/voyages/parc-naturel-regional-de-lorraine
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Des événements

sur la carte
31
1

2

3

lachaussée
Le voyage de Celtic Kanan
Les 29 et 30 octobre

fresnes-en-woëvre
Fond-forme-patate
Du 17 au 31 octobre

fresnes-en-woëvre
Festival Densités
Du 21 au 23 octobre

4

5

6

pagney-derrière-barine
Elmer Food Beat
17 décembre

jarny et environs
Festival Les rencontres
Du 1er octobre au 3 décembre

Saint-Mihiel
Vitraux patriotiques
Jusqu'au 16 décembre

7

8

9

commercy
Graffiti Confetti
Jeudi 10 novembre

herbeuville
Créations intérieurs & lumières
6 novembre

sarrebourg
Sarrebourg en scène
Du 18 au 26 octobre

9

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

UNE SEULE ADRESSE !
Pour vous abonner (et recevoir gratuitement
Côté Parc par email 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 comme près de 1 500 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

RTE est le responsable du réseau de transport
d'électricité français. il a pour mission l'exploitation, la maintenance et le développement du
réseau haute et très haute tension. RTE s'est
associé aux actions du PnrL dans le cadre d'un
partenariat qui vise à favoriser la meilleure insertion environnementale et paysagère de ses
lignes électriques existantes au sein du PnrL.

