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Agir ensemble pour la biodiversité, 
l’attractivité et la cohésion  

du territoire

lors que le Parc naturel régional 
de Lorraine a fêté l’an dernier ses 
40 ans et a vu cette année son label 
renouvelé pour 12 ans, les élus, l’équipe 
et les partenaires du Parc s’engagent 
désormais dans la mise en œuvre des 
objectifs de sa nouvelle Charte de 
Territoire. Parmi ceux-ci, la préservation 
et la valorisation de la nature à travers 
des actions concrètes, associant les 
habitants, collectivités et acteurs du 
Parc. C’est ainsi que sont engagés dès 
2015 des chantiers nature visant à créer 
ou restaurer des mares, planter des 
haies, entretenir et gérer des espaces 
sensibles, inventorier des espèces… 
Plus de 75 journées de chantiers ont 
d’ores et déjà été organisées par le 
Parc naturel régional de Lorraine et ses 
partenaires sur 25 communes. Elles ont 
associé quelque 200 bénévoles, preuve 
de la vitalité de l’engagement des 
habitants. Le Parc s’engage également 

dans la valorisation du patrimoine, qu’il 
soit naturel ou bâti, dans le cadre d’un 
partenariat original avec la fondation du 
Patrimoine. Enfin, alors que la question 
du réchauffement climatique sera au 
centre de la prochaine COP21 qui sera 
organisée cette année en France, le 
Parc naturel régional de Lorraine a 
initié une démarche partenariale avec 
les intercommunalités afin de devenir 
un « territoire à énergie positive pour 
une croissance verte » avec un plan 
d’action ambitieux autour de trois axes : 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, et le développement 
de l’économie circulaire. Parce que 
la préservation de la biodiversité de 
notre territoire passe également par 
son développement avec et pour ses 
habitants !

Le Président du Parc naturel régional 
de Lorraine
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Des chantiers 
nature pour  

agir ensemble 
sur le terrain !

Au cours de la consultation des communes 
dans le cadre du processus de renouvellement 

de la Charte du Parc, les maires et élus des 
conseils municipaux ont exprimé un souhait : 
réaliser sur leurs territoires communaux des 
actions concrètes en faveur de la protection 

de la nature. Le Parc naturel s’organise 
pour répondre à cette demande…
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Des chantiers nature…  
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’accompagner les communes et les 
porteurs de projets dans des réalisations 
concrètes : la création, la gestion ou la restaura-
tion de mares ou de zones humides, la plantation, 
l’entretien des haies ou encore la gestion des 
espaces peu valorisés (par exemple, des pelouses 
calcaires). Le Parc naturel ne souhaite pas se subs-

tituer aux structures qui agissent directement en 
faveur de la nature et de sa préservation, notam-
ment sur les espaces protégés et bénéficiant de 
statuts de protection ou d’actions intégrées dans 
des programmes de renaturation (comme le font, 
par exemple, le Conservatoire d’espaces natu-
rels de Lorraine ou des structures privées dans 
le cadre de chantiers de renaturation de cours 
d’eau…). L’esprit est de travailler au contact des 
élus, des habitants et des futurs gestionnaires 
d’espaces à une meilleure prise en compte de l’en-
vironnement quotidien et une gestion de celui-ci.

Un poste « d’agent d’entretien de la nature » a été 
créé en emploi d’avenir afin de dynamiser cette 
« mise en chantier » du territoire. Cette initiative 
permet de répondre à une demande croissante 
d’intervention du Parc dans les communes, 
elle permet aux chargés de missions des sites 
Natura 2000 d’organiser des actions d’anima-
tion sur le terrain et, enfin, elle soutient l’activité 
du territoire : par exemple dans le cadre de la 
création de l’Observatoire de la migration des 
oiseaux sur le village de Saint-Agnant-sous-les-
Côtes par le CPIE de Meuse entre le 15 août et le 
15 novembre 2015.

Le Parc naturel régional de 
Lorraine a toujours initié 

et organisé des actions de 
préservation ou de reconquête 
de la nature sur son territoire. 
Le résultat de la consultation 

des élus a renforcé ce point en 
reflétant une demande accrue 

pour ce type d’actions.
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Des résultats : tous ensemble !
Un premier bilan peut être dressé : plus de 75 jour-
nées de chantier ont été organisées par le Parc 
de Lorraine dans 25 de ces communes ! Ces jour-
nées ont regroupé des publics aussi variés que 
des habitants bénévoles, des jeunes en formation 
(stagiaires au Parc ou en formation continue dans 
leurs établissements) ou encore des publics plus 
experts : salariés des sites partenaires du Parc 

(participation à la formation organisée chez les 
Blongios), naturalistes confirmés participants aux 
inventaires… Pour ceux réalisés sur les espèces 
telles que la chouette chevêche en 2014, plus de 
150 bénévoles se sont mobilisés ! Recherche du 
butor étoilé, du râle des genêts, actions d’entretien 
de la mare salée de Marsal ou pose de disposi-
tifs de protection des amphibiens sur les sites 
de Boucq (54) ou Marbotte (55)… Les exemples 
d’actions sont nombreux.
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Le point de vue d’Alain Ferioli, 
 maire d’Euville

Du côté du Maire...
Côté Parc : « Nettoyage de Printemps »,  

un nom original pour un chantier nature !
Alain Ferioli : Effectivement, la commune a lancé 
cette démarche sous l’appellation « Nettoyage de 

Printemps ». L’objectif : prendre un secteur pour lui 
redonner un aspect « nature » visitable et, surtout, 

entretenu. Cette démarche inclut aussi la bonne 
humeur : ces journées sont toujours placées sous le 

double signe du patrimoine et de la convivialité.
Côté Parc : Un chantier nature, c’est l’occasion 

pour les habitants de redécouvrir leur 
patrimoine ?

Alain Ferioli : Le tout premier chantier a consisté 
au nettoyage d’un petit bois appelé « le Tombois » 

pour le transformer en un parcours de santé. 
Il a fallu deux séances pour en faire un lieu 

maintenant très fréquenté par les sportifs et les 
promeneurs. Le second concernait 

l’espace lavoir aux carrières que 
beaucoup de bénévoles ont 

découvert à l’occasion des 
deux interventions sur le 

site… Ils ont été heureux 
et agréablement surpris. 

Quant au troisième et 
plus important chantier, 

mené avec plus de 
40 bénévoles, il a fallu 

ramener pelleteuse, 
camion, tracteur… pour 
le nettoyage d’un espace 

patrimoine (ravalement 
de murs en pierres sèches 

puis installation d’une 
ancienne locomotive) et d’une 

aire de pique-nique. Les bénévoles 
redécouvrent avec bonheur des facettes 
de leur commune grâce à ces opérations de terrain.

Côté Parc : Plusieurs chantiers sont parfois 
nécessaires pour certains espaces ?

Alain Ferioli :  Oui, c’est parfois un travail en 
plusieurs étapes. C’est le cas pour le quatrième 

chantier sur Vertuzey, où nous avons procédé 
à la transformation de l’ancienne ligne de la 

locomotive de la carrière en « voie verte ». Notre 
objectif était de réaliser une piste reliant Euville 
à Vertuzey autrement que par la route avec une 

partie longeant le canal. Dans un premier temps, 
seulement un tiers du parcours a pu être nettoyé. 

Le chantier sera certainement poursuivi lors de 
notre prochaine intervention. Entre-temps, nous 
avons fait un chantier en partenariat avec le Parc 

sur l’entretien des carrières. Tout avance !

Le point de vue de Laetitia Danner,  
animatrice sur le site des carrières 
d’Euville ADCPE

Du côté de l’animatrice...
Côté Parc : Comment est née l’idée  

de réaliser un chantier nature pour 
entretenir les carrières ?
Laetitia Danner : La végétation devenait 
de plus en plus dense sur le site et les 
élèves avaient du mal à distinguer ce qui 
avait été une carrière. Chaque année, nous 
nous disions qu’il était temps de nous en 
occuper, mais nous ne pouvions pas nous 
adresser à une entreprise privée faute de 
moyens. Nous hésitions aussi à solliciter une 
entreprise d’insertion pour des contraintes 
de sécurité. De plus, certaines zones étaient 
à traiter avec soin pour des questions de 
sensibilité écologique.

Côté Parc : Vous avez alors contacté  
le Parc. Comment s’est déroulé cet 

accompagnement ?
Laetitia Danner : En faisant 

appel à l’équipe du Parc, 
nous avons pu préparer ce 

chantier dans de bonnes 
conditions. Nous avons 
pris le temps de faire 
un diagnostic du site 
afin d’évaluer le temps 
nécessaire, le matériel, 
les moyens humains 
et délimiter les zones 

sensibles. Le jour J, 
l’équipe du Parc était là 

en nombre avec le matériel 
approprié. Le travail a été 

intense et efficace.
Côté Parc : Votre impression  

sur le chantier ?
Laetitia Danner : En une journée, le gros 
du travail était fait ! Cerise sur le gâteau, 
une partie de l’équipe est revenue aider les 
bénévoles à finaliser le samedi. Comme ce 
n’était toujours pas fini, nous avons bénéficié 
d’une journée d’aide supplémentaire pour 
définitivement clore le chantier. Et pour ne 
rien gâcher, le beau temps et la convivialité 
ont accompagné ces journées…
Pour nous, une telle opération est 
occasionnelle et la prise en charge par le 
personnel du Parc nous a bien soulagé 
des questions techniques et de sécurité. 
Aujourd’hui, c’est fait ! Ce qui nous paraissait 
une opération difficile à monter est passé du 
côté des souvenirs.
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Les Blongios, la nature en chantiers...
L’association nordiste « Les Blongios » organise des chantiers nature de bénévoles depuis plus de 23 ans. En 2014, 
dix salariés du Parc de Lorraine et des structures de son réseau d’éducation au territoire sont venus trois jours en 
Nord-Pas-de-Calais, accueillis par François Griffault, salarié des Blongios (et ancien salarié de l’Écomusée d’Hannonville-
sous-les-Côtes). « Un premier jour a été consacré à l’échange : qu’est-ce qu’un chantier nature à la  ̏ mode Blongios ˝ ? 
Quelles sont les valeurs de l’association ? Chantiers de bénévoles, chantiers de groupes constitués, accompagnement 
de collectivités, implication des citoyens… de beaux sujets de discussions ! Puis, les chantiers nature ont occupé les 
deux jours suivants : convivialité, autogestion, entraide… Ce fut un tel moment de rencontre qu’en septembre 2015 les 
Ch’tis participeront à un chantier au cœur des côtes de Meuse ! »

François Griffault, coordinateur et chargé des projets participatifs de territoire

L e s  b é n é v o l e s  d u  N o r d

Et à l’avenir ?
La saison 2015/2016 est prometteuse : le Parc 
naturel régional de Lorraine continuera à suivre, 
entretenir et orienter la gestion des espaces de 
biodiversité qui ont été créés dans les établis-
sements scolaires au cours des dix dernières 
années dans le cadre du programme « Connais 
ton Parc ». Un chantier Nature se déroulera sur 
le Marais de Vaux-lès-Palameix, une classe de BTS 
gestion et protection de la nature découvrira les 
sites Natura 2000 de l’Esch et du Rupt-de-Mad et 
participera à l’entretien de ses milieux naturels. 
En parallèle, une classe de bac pro gestion des 
milieux naturels et de la faune découvrira le site 
Natura 2000 des Complexes éclatés des Hauts de 
Meuse et participera à l’entretien d’une partie des 
pelouses qui y sont disséminées.

Les amphibiens des secteurs de Boucq et 
Marbotte devraient continuer à bénéficier de 
l’attention des habitants de ces villages. De 
nouveaux secteurs de protection de ces espèces 
extrêmement menacées verront peut-être le jour 
dès cette année… Le site des Salines de Château-
Salins devrait accueillir les premiers chantiers dès 

cet hiver et la mare salée de Marsal accueillera 
des bénévoles en vue de son entretien le samedi 
3 octobre. Aux chantiers succèderont les suivis 
de sites et d’espèces, ainsi que la préparation 
de la prochaine saison, une organisation déjà 
bien rodée en faveur de la protection des milieux 
naturels de notre territoire, créant du lien social 
et espace de formation pour les jeunes et les 
habitants. Il y a de quoi faire sur tous ces espaces 
naturels du Parc !

9
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Le Parc naturel régional de Lorraine 
avec la Maison Familiale et Rurale
« Depuis une douzaine d’années, le Parc naturel régional de Lorraine et la Maison familiale et rurale (MFR) de 

Damvillers travaillent main dans la main à la formation des futurs gestionnaires des espaces naturels, en 
BEPA travaux d’entretien de l’environnement et bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. 

En termes d’objectifs de terrain, il s’agit bien sûr de protéger des espèces emblématiques, 
d’entretenir et mettre en valeur des espaces remarquables face aux besoins des communes 

adhérentes du Parc. Mais il s’agit aussi et surtout de former les futurs professionnels qui 
interviendront demain sur ces espaces qui font la richesse et la fierté des Lorrains.
Grâce à cette collaboration, une dimension professionnalisante est donnée à la formation : en 
effet, tandis que les formateurs de la MFR apportent la maîtrise des gestes et techniques, les 
intervenants du Parc apportent une connaissance contextualisée sur l’histoire des lieux, les 
liens entre les acteurs, les enjeux de la protection et de la valorisation de l’environnement…

Cette  ̏ valeur ajoutée ˝ aux situations de formation permet d’en tirer le meilleur parti : les 
opérations de protection/suivi des amphibiens (en forêt de la Reine) et d’entretien de pelouses 

calcaires (à Génicourt-sur-Meuse et Ranzières) font ainsi l’objet d’une exploitation pédagogique 
approfondie par une double certification. La réalisation de travaux valide des capacités profession-

nelles comptant pour l’obtention du BEPA tandis que les capacités de diagnostic, d’organisation de chantier, 
de communication avec les acteurs… sont validées pour l’obtention du bac pro. Un réel apprentissage de terrain ! »

Laurent Tarnier 
Formateur Maison familiale et rurale de Damvillers

F o r m a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e  a g r i c o l e

D o s s i e r
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Vous êtes tentés de participer  
aux chantiers ou aux programmes 
d’inventaires ?
Si l’aventure vous tente, faites-vous connaître auprès du 
Parc naturel régional de Lorraine aux coordonnées ci-
dessous. Vous serez informés des actions menées au cours 
des années à venir et auxquelles vous pourrez participer.

 Contact
Chantier : Nicolas Lambert, chargé de mission 
Sensibilisation et politique jeunes 

Tél. : 03 83 84 25 44  
nicolas.lambert@pnr-lorraine.fr

Une autre façon de contribuer
Vous possédez des données naturalistes ? Elles sont 
précieuses et nous intéressent ! Participez à l’alimentation 
de la base de données Bombina : bombina.pnr-lorraine.com

 Pour plus d’infos
Arnaud Brasselle, chargé de mission 
Observatoire de la biodiversité

Tél. : 03 83 84 25 39  
arnaud.brasselle@pnr-lorraine.fr

En quelques 
mots :  

un grand Merci...
Que ce soit pour les opérations de sauvegarde des amphibiens, d’inventaire des chouettes chevêches, du discret râle des genêts  

ou de l’entretien de la mare salée  
de Marsal, l’investissement bénévole  a été essentiel à la réussite de ces actions !

Celles-ci ne pourraient être menées  
sans la mobilisation des habitants du 

territoire et nous tenons ici à vous remercier, 
pour les actions déjà réalisées, bien sûr, 

et pour votre investissement à venir.
UN GRAND MERCI pour votre participation 
renouvelée chaque année à la préservation 

 de la biodiversité et au maintien 
ou à l’amélioration de la qualité 

de vie près de chez vous.



Côté Parc  

A C T U S

CONVENTION

Le Parc avec la Fondation du Patrimoine
Le 15 juin dernier à Rambucourt, le Parc naturel régional de Lorraine  
et la Fondation du Patrimoine ont signé une convention pour agir  
sur le terrain en faveur du patrimoine naturel.

e Parc naturel régional de Lorraine agit pour 
la biodiversité sur son territoire. C’est dans ce 
cadre qu’un partenariat a été élaboré avec la 

Fondation du Patrimoine (délégation Lorraine) 
pour des actions concrètes : gestion de friches, de 
pelouses sèches dégradées, création de mares, de 
zones humides, de bosquets… Mais aussi entretien 
régulier de ces zones naturelles.

Le Parc a rédigé un document-cadre d’objectifs et 
un programme d’actions pour la préservation et 
la valorisation du patrimoine naturel, à partir des 
orientations de sa charte 2015-2027. Par le biais 
de ce partenariat, il accompagnera également des 
porteurs de projets publics locaux dans le mon-
tage des dossiers de demande de financement à 
la Fondation du Patrimoine.

L’environnement…  
mais pas seulement !
La convention signée a plusieurs objectifs :

participer à la préservation et la mise en valeur 
du patrimoine naturel, notamment dans le cadre 
de la trame verte et bleue ;

promouvoir des actions contribuant à la restau-
ration et la valorisation du patrimoine bâti ;

transmettre les savoir-faire et favoriser la créa-
tion d’emplois dans les métiers du patrimoine 
naturel et bâti ;

favoriser le développement d’actions d’éducation 
au patrimoine bâti et naturel.

Un programme dense !
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EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Énergie positive  : relevez le défi !
e défi Familles à énergie 
positive est une démarche 
originale : des familles se 

regroupent avec l ’objectif 
d’économiser le plus d’énergie 
possible sur leurs consom-
mations à la maison. Chaque 

équipe est constituée de 5 à 
10 familles. Chaque équipe fait 
le pari d’atteindre 8 % d’écono-
mies d’énergie par rapport à la 
période de chauffe précédant le 
concours. Le concours se base 
donc sur le progrès des compor-

tements des concurrents. Cette 
année, 361 familles lorraines 
ont participé, avec une écono-
mie moyenne de 9 % d’énergie, 
ce qui représente 300 000 kWh ! 
Une équipe a pu économiser 
29 % d’énergie.

Pour participer, il suffit de s’ins-
crire sur le site Internet : http://
lorraine.familles-a-energie-
positive.fr ou auprès de votre 
conseiller info-énergie : www.
eie-lorraine.fr/vos-conseillers

Pour former une équipe, on peut 
se regrouper entre voisins, collè-
gues, amis...
Le lancement du prochain défi 
aura lieu en novembre 2015. 
Alors, prêts à participer ?

DÉBAT PUBLIC

Le projet d’A31bis
La Commission nationale de débat public (CNDP) a 
organisé un débat public en Lorraine du 15 avril au 
30 septembre dernier sur le projet autoroutier de 
l’A31bis, dont l’État est le maître d’ouvrage. Le territoire 
du Parc naturel régional de Lorraine étant directement 
concerné par une partie du tracé (nouvelle section 
2x2 voies à péage entre Toul et Dieulouard), le Syndicat 
mixte du Parc a participé activement à ce débat public : 
organisation d’une réunion le 13 mai à Bruley avec les 
élus et acteurs locaux concernés, participation aux 

réunions de débat public et rédaction d’un « cahier des 
acteurs » (contribution argumentée) transmise à la CNDP.
L’analyse du tracé de l’A31bis met en évidence les 
impacts majeurs du barreau Toul-Dieulouard sur la bio-
diversité et les paysages du Parc naturel régional de 
Lorraine et soulève la question de l’incompatibilité de ce 
projet en l’état avec la Charte du Parc.

 Pour en savoir plus : le « Cahier  
des acteurs A31bis » du Parc est téléchargeable  
sur le site Internet www.pnr-lorraine.com

L

 Contact  
 Jean-Marc Gaulard,  

chargé de mission Énergie   
 Tél. : 03 83 84 25 47©
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Vers un territoire à énergie positive
Le Parc a répondu à l’appel à projets national Territoire à énergie  
positive pour une croissance verte. Un programme d’actions est  
en cours de développement pour les années 2015 à 2017.  
Les thématiques abordées concernent la maîtrise de l’énergie  
(dans l’habitat, les bâtiments et l’éclairage publics…) 
le développement des énergies renouvelables  
et le développement d’une « économie verte ».  
En effet l’objectif du programme est également 
de développer de nouvelles activités.

 Contact : Jean-Marc Gaulard,  
chargé de mission Énergie  

  Tél. : 03 83 84 25 47
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Expo Zones humides : le bilan
oici maintenant cinq années que l’exposition 
« Des zones humides à préserver ! » parcourt 
le territoire du Parc et même au-delà. Elle a 

été empruntée 25 fois par des écoles, collèges, 
lycées, associations, entreprises, communes et 
intercommunalités et vue par plus de 6 000 élèves 
et 5 000 enfants et adultes.

Cet outil pédagogique, créé suite à l’opération 
Connais ton Parc, est mis à la disposition des 
acteurs du territoire. Il permet une découverte 
ludique et récréative de nos étangs, mares de 
prairies et de forêts, cours d’eau, fleuve Meuse, 
mares et prés-salés, tourbières, gravières et 
même ornières. À travers une meilleure com-
préhension du fonctionnement de ces milieux 
et des nombreux services qu’ils nous rendent 
(épuration, stockage, biodiversité…), l’exposition 
aborde leur nécessaire préservation et recon-

quête à l’heure où l’on constate que la moitié des 
zones humides métropolitaines a disparu ces 
50 dernières années…

 Pour toute demande de prêt et d’information   
 Aurélie Toussaint, chargée de mission Gestion partagée et intégrée de l'eau   
  Tél. : 03 83 84 25 13    Mail :  aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com
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DU 18 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

La fête du Poisson  
à Lachaussée
Un grand moment à vivre à l’automne : la fête du Poisson. 
Chaque année, à Lachaussée, l’événement attire pêcheurs 
et grand public autour de la tradition du tiré de filet et du 
tri du poisson : brochets, carpes, perches, sandres… Les 
gestes doivent être précis pour ramener le filet sur les 
berges et trier le poisson vivant ! Une partie sera remise 
en eau, l’autre sera vendue aux visiteurs. Pour assister 
à la pêche, rendez-vous tous les mardis, jeudis, samedis, 
dimanches et 1er et 11 novembre.

Découvrir le Parc  
en vélo électrique !

et automne, partez à la découverte de la zone Est du Parc en louant 
un vélo électrique au port de plaisance de Lagarde. Empruntez la 
piste cyclable le long du canal, pour une balade autour de l’étang de 

Gondrexange, ou partez explorer le territoire, pour découvrir son patri-
moine naturel et culturel exceptionnel ! Pour cela, munissez-vous du « Guide de 
balades à vélo » en vente dans les offices de tourisme du Parc ou en téléchargeant 
son bon de commande sur : www.pnr-lorraine.com.
Tarif location de vélo électrique : 13 € la demi-journée et 20 € la journée.

 Contact   Navig’France  Port de plaisance, 67 rue Basse à Lagarde  Tél. : 03 87 86 65 01

 Pour en savoir plus : www.etang-de-lachaussee.com
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Le Conservatoire  
des espaces naturels, 
partenaire du Parc
Cette année, le Parc naturel régional de Lorraine et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine s’associent autour du concours prairies 
fleuries. Partageant les mêmes valeurs de respect de l’environnement et 
de développement durable, le Parc et le CEN Lorraine réalisent ensemble 
la communication et la remise des prix du concours, chaque structure 
l’organisant sur son territoire lorrain. Une association naturelle que vous 
pourrez voir lors du Salon Agrimax à Metz du 16 au 18 octobre…

 Pour en savoir plus : www.cren-lorraine.com

HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES

C’est la rose, l’important !
haque année, Hannonville-
sous-les-Côtes, au cœur 
des côtes de Meuse, revêt 

ses plus beaux atours pour le 
marché d’Automne. Organisée 
par l’écomusée d’Hannonville, 
la manifestation regroupe 
une soixantaine d’exposants 
(producteurs, artisans locaux, 

associations régionales du com-
merce équitable, d’éducation à 
l’environnement, à la culture…).
Les plus petits trouvent des 
jeux coopératifs, des ateliers, 
des animations sensorielles... 
et les plus grands des confé-
rences ou encore un atelier 
cuisine. Cette année, le thème 

sera la rose : retrouvez-la sous 
toutes ses formes au marché 
d’Automne ! Il y aura même le 
spectacle déambulatoire « A 
rose, is a rose, is a rose… » de 
la compagnie du Bonhomme à 
Ressort. 
Le 4 octobre toute la journée, 
restauration sur place.

 Pour en savoir plus : 
www.ecomusee-hannonville.com
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Belle vue !
À la reconquête des pay-
sages des vallées de la 
Moselle et du Rupt de Mad, 
les élus des communautés 
de communes du Chardon 
Lorrain et du Val de Moselle 
ont souhaité se rassembler 
autour d’un plan paysage. 
En mai dernier, leur projet 
a été retenu lauréat, sur 
plus de 75 candidatures 
présentées à l’appel à pro-
jet national, lancé par le 
ministère de l’Écologie du 
Développement durable 
et de l’Énergie pour 2015-
2017. Diagnostic, concerta-
tion, enjeux, projet partagé, 
programme d’actions, mise 
en œuvre, les élus sont 
prêts à se lancer ! Une belle 
reconnaissance des pay-
sages lorrains…
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AGRICULTURE

Les prairies fleuries  
au salon Agrimax !

près avoir parcouru six 
prairies naturelles en juin 
dernier, les membres du 

jury se réuniront le 16 octobre 
prochain au Salon de l’agricul-
ture du Grand Est – Agrimax – à 
Metz, en présence des éleveurs 
ayant participé au concours. La 
parcelle lauréate du concours 
prairies fleuries sera désignée 
lors de ce grand rendez-vous 
de l’Est agricole. La parcelle pri-
mée sera celle qui aura le meil-
leur équilibre agri-écologique, 
c’est-à-dire le meilleur ratio 

entre objectif de production 
et maintien de la biodiversité. 
Les lauréats du concours prai-
ries fleuries du Parc et de celui 
du Conservatoire des espaces 
naturels de Lorraine, seront 
automatiquement sélection-
nés pour le concours natio-
nal, dont la remise des prix 
aura lieu lors du Salon inter-
national de l’agriculture à Paris 
en février 2016. Afin de sensi-
biliser les futurs exploitants 
agricoles et gestionnaires de 
l’environnement à la notion 

d’équilibre agri-écologique, les 
classes des lycées de Roville-
aux-Chênes et Pixerécourt 
ayant participé au concours 
prairies fleuries version jury 
élèves seront également mises 
à l’honneur. Retrouvez le Parc 
naturel régional de Lorraine 
au Salon Agrimax, du 16 au 
18 octobre, afin de mettre les 
prairies à l’honneur. Au pro-
gramme : découverte ludique 
de la diversité faunistique et 
floristique des prairies, dégus-
tation de produits…

 Pour en savoir plus : www.prairiesfleuries.fr

A

Salon Agrimax à Metz,
du 16 au 18 octobre 2015  
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Emploi

L’Énergie de 
l’alternance

hez RTE, 8 500 femmes 
et hommes assurent 
l’acheminement de l’élec-
tricité en France. RTE est 
aujourd’hui bien plus 
qu’un simple transpor-

teur : pour permettre l’accès 
à une électricité économique, 
sûr et propre, l'entreprise est 
devenue un acteur central de 
la transition énergétique et 
du développement du mar-

ché électrique en Europe. 
Pour accomplir ces missions, 
qu’elles soient traditionnelles 
ou nouvelles, RTE embauche 
350 salariés en CDI chaque 
année, du niveau bac à bac 
plus 5. Engagée dans l’accom-
pagnement vers l’emploi, l’en-
treprise considère l’alternance 
comme une voie d’excellence de 
la formation, de la professionna-
lisation et de l’insertion profes-

sionnelle. Plus de 400 alternants 
sont ainsi accueillis en contrat 
d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation.
En rejoignant RTE, vous pourrez 
exercer des métiers passion-
nants et très variés, partout en 
France, enrichir votre expertise 
grâce à des formations adap-
tées et évoluer pour construire 
le parcours professionnel qui 
vous convient.

C

Côté Parc  

R T E

 Pour en savoir plus : www.rte-france.com
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Festival des oiseaux

Un autre regard  
sur le handicap
Depuis 2014, le Parc s’est engagé à former des animateurs 
en situation de handicap pour permettre de développer  
l’accueil du jeune public sur le domaine du Vieux  
Moulin à Lachaussée.

n créant les animations 
nature à destination des 
scolaires, l’ambition du 
domaine du Vieux Moulin 
était double. Il s’agissait 
d’élargir son champ d’acti-

vité en s’appuyant sur le poten-
tiel exceptionnel du site naturel, 
mais aussi de faire le lien avec 
le projet associatif national de 
l’APF « Bouger les lignes : pour 
une société inclusive ». Placer 
les personnes accueillies en 
ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail) dans une 

position centrale d’animateur 
permet d’aller en ce sens en 
amenant à un nouveau regard 
sur le handicap.

Un contact au-delà 
des différences
Pour les enfants, la barrière du 
handicap n’existe pas. L’impor-
tant pour eux est d’être captivé 
par l’activité qui se veut ludique 
et instructive. Le résultat de ces 
échanges va au-delà des objec-
tifs de professionnalisation et 

de valorisation des personnes 
fixés au départ du projet. Il 
est question, ici, de la richesse 
qu’apportent l’ouverture aux 
autres et le contact humain 
au-delà des différences. Les 
employés en tirent à la fois 
épanouissement, motivation, 
confiance en soi, valorisation 
professionnelle et personnelle, 
participation à une démarche 
citoyenne de sensibilisation à 
l’environnement.
Pour les enseignants, l’intérêt 
est de taille puisqu’il permet 
d’argumenter les discussions 
avec les enfants sur les thèmes 
du handicap, de la différence, des 
difficultés à dépasser et sur les 
notions d’échange, de partage et 
de respect de chacun.

E

Côté Parc  

é d u c a t i o n

Réforme des rythmes  
scolaires : la rencontre
Sollicité par les collectivités du territoire engagées dans l’organisation 
des nouvelles activités périscolaires, le Parc a souhaité organiser une 
rencontre entre ces dernières et les partenaires Éducation du territoire. 
L’objectif était de les mettre en relation de façon à faire émerger de nou-
velles activités liées à la découverte du patrimoine proche des périsco-
laires du Parc.
Réunies le 29 avril dernier à la Maison du Parc à Pont-à-Mousson, une 
trentaine de personnes ont ainsi pu échanger sur leurs pratiques respec-
tives et initier de nouveaux projets.

 Contact  
 Nicolas Lambert, chargé  

de mission Sensibilisation  
et politiques Jeunes  

 Tél. : 03 83 84 25 44
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Plans locaux d’urbanisme

Des corridors écologiques 
dans les Plans locaux 

d’urbanisme

u’est-ce que Trame verte 
et bleue (TVB) ? Il s’agit de 
la cartographie des liens 
existants ou potentiels 
entre les zones dites de 
« réservoirs de biodiver-

sité », c’est-à-dire des lieux de 
vie des espèces animales et 
végétales. Ces couloirs de bio-
diversité d’une zone à l’autre 
sont appelés « corridors écolo-
giques ». Cette trame est donc 
essentielle pour les espèces ani-
males et végétales de Lorraine !

Pour prendre  
en compte  
la biodiversité
Aujourd’hui, les lois Grenelle 1 
et 2 imposent aux plans locaux 
d’urbanisme (PLU) de respecter 
les principes de « préservation 
de la biodiversité, notamment 
par la conservation, la restaura-
tion et la création de continuités 

écologiques ». Les enjeux com-
munaux en matière de TVB 
doivent prendre en compte ou 
être compatibles avec les docu-
ments supérieurs que sont le 
Schéma régional de cohérence 
écologique, le Schéma de cohé-
rence territoriale, mais aussi la 
charte du Parc naturel régional.

Le Parc, 
accompagnateur 
des collectivités
Dans sa nouvelle charte 2015-
2027, le Parc naturel régional 
de Lorraine a défini sa propre 
TVB et s’est donné pour mission 
d’accompagner les collectivités à 
l’identifier et l’inclure dans leurs 
documents d’urbanisme en 
vue de son maintien, son ren-
forcement et/ou de sa remise 
en état. Les communes d’Arna-
ville, de Belleville, de Bonzée-
en-Woëvre, de Dieulouard, 

d’Euvezin et de Jézainville l’ont 
déclinée avec la mise en œuvre 
de zonage spécifique N (pour 
les zones Naturelles) indicé 
Corridor Écologique (Nce) ren-
dant inconstructibles les réser-
voirs de biodiversité de la trame. 
Les infrastructures linéaires ou 
ponctuelles du paysage telles 
que les haies, arbres isolés ou 
même les murets de pierres 
sèches, permettant le déplace-
ment de toutes sortes d’espèces 
(papillons, lézards, oiseaux, etc.), 
ont également été protégées 
par le biais des éléments remar-
quables du paysage.

Q

Côté Parc  

E n v i r o n n e m e n t

PN
R-

LO
RR

AI
NE

Dans les plans locaux d’urbanisme, il n’est pas seulement question de construction : 
l’étude porte également sur l’intégration de la biodiversité dans le quotidien des 

communes, notamment pour respecter la « Trame verte et bleue ». Explications…
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Le Parc et l’ANPCEN  
pour la qualité de la nuit

L’éclairage public est une préoccupation importante pour les communes,  
pour des raisons environnementales ou financières. Le Parc et l’ANPCEN ont  
noué un partenariat afin de prendre en compte globalement les nuisances 
lumineuses, les continuités écologiques et la maîtrise de l’énergie.

Association nationale pour 
la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes 
(ANPCEN) est reconnue 
d’intérêt général et agréée 
nationalement pour la pro-

tection de l’environnement.
Son objectif principal est de 
limiter les nuisances nocturnes 
lumineuses via des préconisa-
tions sur l’éclairage public pour 
les collectivités, aménageurs…

C’est aussi l’ANPCEN qui attri-
bue le label national « Villes et 
villages étoilés » aux communes 
engagées dans une démarche 
de réduction des nuisances 
lumineuses.
Les actions suivantes seront 
développées :

Organiser des actions d’infor-
mation en direction des collec-
tivités du Parc.

Réaliser des pré-diagnostics 

pour les communes sur la pol-
lution lumineuse et la consom-
mation d’énergie.

Concevoir une cartographie 
détaillée de la pollution lumi-
neuse sur le territoire du Parc.
Un partenariat également 
développé entre la fédération 
des parcs naturels régionaux 
de France et l’ANPCEN, pour 
favoriser la qualité de la nuit et 
mieux voir les étoiles !

L'

Côté Parc  

A m é n a g e m e n t  d u r a b l e 
d u  t e r r i t o i r e

Les ateliers “ maîtrise de l’énergie "
Pour passer concrètement à l’acte de la rénovation thermique, les particuliers ont souvent besoin 
d’un accompagnement technique. Ces ateliers ouverts à tous sont là pour ça !
L’Espace Info Énergie Moselle Centre, en partenariat avec l’ADEPPA, la communauté de communes du Saulnois, 
et le Syndicat mixte du PnrL organisent des ateliers pour aider les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique.
Les ateliers ont lieu les samedis matin à partir de 9 heures : 

Le 19 septembre matin : atelier autour de la qualité de l’air intérieur à Morhange, au Domofutura
Le 26 septembre matin : atelier autour de la ventilation à Château-Salins
Le 24 octobre matin : atelier autour de l’isolation des bâtiments à Morhange, au Domofutura
Le 14 novembre journée : atelier d’autoconstruction de VMC à double flux, à Château-Salins.

 Contact : Espace Info Énergie Moselle Centre 
  Tél. : 03 87 86 46 62  Mail : mosellecentre@eie-lorraine.fr

 Pour en savoir plus : www.anpcen.fr
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Les collectivités de 
plus en plus actives

Comment les communautés de communes développent-elles leur politique culturelle ? 
Quelles initiatives culturelles peuvent être mises en place par les collectivités ? 
Exemple avec la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson…

ne étude effectuée par 
Arteca* rend compte de 
la manière dont les inter-
communalités lorraines 
s’emparent ou non de 
la question culturelle. 

Les conclusions montrent des 
situations hétérogènes avec 
toutefois des tendances : la 

compétence culture est sou-
vent optionnelle, liée à la ges-
tion d’équipements culturels et/
ou l’attribution de subventions 
à des événements ou équipe-
ments « d’intérêt communau-
taire » et/ou le portage de mani-
festations. Si la progression de 
l’appropriation du champ cultu-

rel est significative, l’enquête 
souligne la place prépondérante 
des communes en la matière. À 
titre indicatif, 12 des 14 inter-
communalités du Parc naturel 
régional de Lorraine ont pris 
la compétence culture : c’est 
donc la preuve que la culture est 
essentielle pour ces collectivités.

*Centre de ressources de la culture en Lorraine / www.arteca.fr

U

Côté Parc  

C u l t u r e  e t  
i n t e r c o m m u n a l i t é

La politique culturelle 
du Bassin de Pont-à-Mousson
La Communauté de communes regroupe 31 communes pour une population de 40 361 habitants. 
Elle exerce la compétence culture et communication sous l’impulsion des équipes de l'élu à la 
culture et du président. Différentes actions composent leur mission au quotidien :

la mise en réseau de sept bibliothèques et médiathèques (Pont-à-Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Loisy, Dieulouard, 
Vandières, Pagny-sur-Moselle et Jézainville), et des équipes de bibliothécaires, sous la direction de Michel Friedmann ;

la gestion du conservatoire de musique Jean Wiener à Blénod et Dieulouard, dirigé par Olivier Untereiner ;
la programmation de spectacles et séances de cinéma pour les scolaires ;
l’attribution de subventions à la radio locale « Radio-Activités », l’école de musique Charles-Boquet, la « Mousson 

d’été », le festival « East Summerfest », le « Carrefour des jeunes » du grand Valmon et l’association familles rurales.
La communauté de communes est aussi à l’initiative du Festival de théâtre jeune public « L’autre programme », « Des Légendes 
automnales », des concerts « Pratiqu’am », du Salon des artistes et du Festival des musiques actuelles de Dieulouard.
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Un office de tourisme 
éco-aménagé

L’office de tourisme Cœur de Lorraine, situé à Saint-Mihiel, a choisi  
d’aménager son espace pour devenir un office de tourisme durable.  

Présentation d’une démarche pour « accueillir autrement ».

économie touristique peut 
contribuer à favoriser 
la prise en compte des 
questions environnemen-
tales et sociales sur un 
territoire, surtout lorsque 

celui-ci est labellisé « Parc natu-
rel régional ». Dans ce cadre, un 
office de tourisme joue un rôle 
majeur pour générer des retom-
bées économiques locales. Face 
à ce constat, l’office de tourisme 
Cœur de Lorraine a souhaité 
aménager son espace d’accueil 
dans un esprit durable, en pas-
sant par une démarche de déve-
loppement en partenariat avec 
les acteurs touristiques. Une 
optique de tourisme durable 
qui n’a donné que du positif !

Ambiance nature
Ainsi, sur le principe de modules 
créés autour de caisses en bois 

rappelant la cueillette des fruits 
des vergers, ce nouvel espace 
d’accueil reflète l’ensemble 
environnemental et paysager 
du territoire.
Matériaux bruts et teintes 
naturelles s’accordent avec l’en-
semble du bâti architectural de 
l’Abbaye bénédictine qui abrite 
les locaux de l’office de tou-
risme. Outre la documentation 
touristique, c’est aussi tout un 
espace « Boutique » qui est pro-
posé aux visiteurs. Cet espace 
est en phase de devenir une 

nouvelle vitrine du réseau des 
« Boutiques du Parc » !
L’agencement permet de mettre 
en valeur les productions et créa-
tions locales (produits du terroir, 
artisanat d’art, librairie avec des 
ouvrages thématiques…) dans 
une ambiance nature.
Enfin, un espace détente avec 
du mobilier en carton permet 
au visiteur, confortablement 
installé, de prendre le temps 
de parcourir l’information mise 
à sa disposition ou de surfer sur 
Internet grâce à la connexion 
wifi offerte.
L’aménagement de cet espace 
de qualité, qui suscite l’envie 
de consommer le territoire, a 
été financé par les fonds euro-
péens du FEADER à travers 
le programme Leader Ouest 
PnrL. C’est un véritable centre 
de ressources ouvert à la fois 
aux touristes et aux habitants.

L'

Côté Parc  

T o u r i s m e

 Contact Office de tourisme Cœur de Lorraine   Rue du Palais-de-Justice - 55 300 Saint-Mihiel 
  Tél. : 03 29 89 06 47   Mail : accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr   www.coeurdelorraine-tourisme.com 
Parc projet éco-aménagement   Jenny Saffroy, chargée de mission Tourisme durable   Tél. : 03 83 84 25 23
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Boutiques du parc : 
le bilan

En juin dernier, les gérants des Boutiques du Parc  
se sont réunis au domaine du Vieux Moulin à Lachaussée  

pour établir un bilan du réseau après cinq années d’existence.

ébut 2015, le fonction-
nement du réseau des 
Boutiques du Parc a été 
analysé, pour adapter 
la stratégie d’animation 
et de promotion aux 

attentes des gérants, et ren-
forcer la commercialisation 
des produits locaux sur le terri-
toire. La démarche de labellisa-
tion « Les Boutiques du Parc » 
apporte aux points de vente 

de nombreux atouts : augmen-
tation du nombre de clients, 
diversité des produits du Parc 
proposés en rayon, hausse de 
leur chiffre d’affaires…
Lors du bilan, les discussions 
ont porté sur des pistes d’ac-
tions pour mieux faire connaître 
le réseau auprès des habitants, 
faciliter les ventes et augmenter 
ainsi l’attractivité commerciale 
des boutiques.

Parmi les priorités pour 2016 : 
le développement d’outils mar-
keting pour renforcer la pro-
motion du réseau, la mise en 
place d’un programme annuel 
d’animation dans les boutiques, 
l’organisation de rencontres 
régulières entre boutiques et 
producteurs locaux afin de 
faciliter la commercialisation 
des produits… De bonnes idées 
à développer !

D

Côté Parc  

É c o n o m i e

À la découverte de nouveaux produits du Parc
Cette rencontre s’est clôturée autour d’un buffet de 
produits locaux préparé par le domaine du Vieux 
Moulin à partir de nouveaux produits du Parc pou-
vant être commercialisés dans ces points de vente. 

Car il s’agit bien là d’un enjeu fort du réseau : trou-
ver de nouveaux débouchés aux producteurs pour 
commercialiser leurs produits et contribuer ainsi 
au maintien de l’emploi agricole sur le territoire.

Les nouveaux producteurs à découvrir
Bonbocaux - Fabrication traditionnelle de terrines à partir de produits locaux
Cyril Frayard, 22 rue Ritte à Xivray-et-Marvoisin
La Chèvrerie des Tournesols – Production de fromages de chèvre
Ghislaine et Thierry Pieron, 1 rue de Mort-Mare à Flirey
Les Jardins d’Arnaville – Production biologique de légumes de saison
Valérie Lefebvre, route de Pagny à Arnaville
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La quiétude 
des vignes

Logée au cœur des côtes de Toul, Bruley a le charme des villages viticoles, entre 
patrimoine bâti et lumière dorée en automne, lorsque les feuilles rougissent. 
Cette douceur de vivre, Bruley la complète par son accueil et son dynamisme : 
associations et événements rythment la vie de ses habitants. Portrait.

ituée à l’Ouest de Toul, au 
cœur des Côtes, Bruley fait 
partie de l’association des 
plus beaux villages lorrains 
(avec entre autres, sur le 
territoire du Parc, Ville-

sur-Yron). Ses 620 âmes s’y sont 
installées pour ses paysages 
remarquables, avec le dessin 
des vignes sur le coteau et ses 
chemins de randonnée, mais 
aussi pour sa qualité de vie. 
La commune compte 7 asso-

ciations dans des domaines 
bien différents, offrant ainsi 
à chaque habitant l’occasion 
de trouver « chaussure à son 
pied » : de « Famille Rurale » 
et « Bruley anime » au « Club 
des aînés », en passant par des 
associations patrimoniales ou 
de la bibliothèque, il y en a pour 
tous les goûts. La commune a 
même une association d’arts 
créatifs et une association de 
femmes pour l’œnologie ! Un 

club de VTT organise aussi régu-
lièrement des sorties, comptant 
jusqu’à 600 participants. Un vil-
lage actif, donc, qui fait partie 
du territoire Nord Toulois pour 
l’animation jeunesse.S

Côté Parc  

Le tour du Parc

Bruley
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Gamay, pinot et auxerrois
Présenter Bruley sans parler de ses vignes est 
impossible. Elles sont cultivées depuis l’époque 
gallo-romaine, mais des siècles plus tard, en 
1910, elles subissent de plein fouet l’attaque du 
phylloxéra : il n’en restera rien. À peine sont-elles 
replantées avec un cépage plus résistant que l’acti-
vité se ralentit de nouveau : c’est la Grande Guerre, 
les viticulteurs sont appelés. Après cette période, 
les Brulois deviennent « doubles actifs » : vigne-
rons et salariés en même temps (par exemple sur 
des petites exploitations de deux hectares). Dans 
les années 70, Bruley connaît une restructuration 
de ses vignobles. Un remembrement complet est 
réalisé, et la mécanisation permet d’exploiter les 
vignes au mieux. La qualité des vins s’améliore : les 

viticulteurs bénéficient de formations en œnologie 
grâce à l’INRA. Gamay, pinot et auxerrois : Bruley a 
trouvé ses cépages idéaux. La commune compte 
actuellement quatre viticulteurs. Deux le sont à 
temps plein : Régina et Laroppe, avec chacun plus 
de 15 hectares de vignes !

Des habitants dynamiques
Si vous passez par Bruley, pro-
fitez-en pour découvrir ses 
cépages et son patrimoine, 
mais aussi pour apprécier la vie 
de la commune… En plus de cet 
écrin de verdure, la commune 
est fière de l’accueil qu’elle 
offre à ses visiteurs. « C’est une 
grande famille », sourit le Maire, 
Monsieur Manet. Lors de la der-
nière fête de l’Ascension du vin 
gris, un tiers des habitants s’est 
investi dans l’organisation : une 
grande implication au service 
de la vie de Bruley. Des événe-
ments ponctuent l’année : la 

Saint-Nicolas, la Saint-Jean, les 
Journées du patrimoine, mais 
aussi d’autres plus occasion-
nels, comme la fête de l’Ascen-
sion du vin gris ou la Fête de 
l’excellence.
Bruley, un village pour lequel on 
s’enflamme rapidement ! 

Pierres et ferronneries :  
un passé religieux 

Jusqu’au XIIe siècle, Bruley 
dépendait de l’évêché de Toul. 
La chapelle Saint-Martin, clas-
sée Monument historique, est 
construite en 1175, dans un 
style roman. Le patrimoine de 
la commune se développe sur 
plusieurs siècles, avec l’incon-

tournable rosaire, admirable 
par ses tableaux de céramique et 
ses ferronneries école de Nancy, 
et l’église néogothique Saint-
Martin. Bruley est devenue fran-
çaise au XIIIe siècle, lorsqu’elle 
est rattachée au Royaume de 
France, mais la commune se 

développe surtout à partir du 
XVIe siècle. Visiteurs, vous serez 
peut-être étonnés de découvrir 
une réplique de la grotte de 
Lourdes… une touche surpre-
nante, à 900 km de l’originale !
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Côté Parc  

r e n d e z - v o u s

Lachaussée (55)
Fête du Poisson
Du 18 octobre au 15 novembre
(voir en pages actus)

 www.etang-de-lachaussee.com

Hannonville-
sous-les-Côtes (55)
Marché d’Automne
Dimanche 4 octobre  
à partir de 10 h
Thème du marché 2015 : la rose (voir 
en pages actus). Entrée-tombola à 2 €.

 www.ecomusee-hannonville.com

Dieuze (57)
La nuit des lucioles
Samedi 3 octobre  
à partir de 20 h 30

La nuit des lucioles propose de 
vivre une expérience originale et 
surprenante autour de la lumière 
et de l’art contemporain. Au 
programme, une déambulation dans 
la commune de Dieuze pour découvrir 
des surprises lumineuses, des œuvres 
et une commune de façon inédite.

 06 89 79 40 01  
association-plusvite.blogspot.fr

Fénétrange (57)
Festival de Fénétrange
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Du 3 au 11 octobre
*Samedi 3 octobre à 20 h  
à Sarralbe
Soirée « Jeunes Talents » avec 
présentation des œuvres de Brahms, 
Mendelssohn, Tchaïkovski.

Avec Edgar Moreau, violoncelle – 
Esther Yoo, violon, et l’Orchestre 
national de Lorraine dirigé par Adrien 
Perruchon.

 Le concert est suivi d’un repas 
au restaurant la Fleur de sel. 
Réservation au 03 87 97 88 34.

*Dimanche 11 octobre à 10 h  
à Fénétrange
« Messe du festival ». Petite messe 
solennelle de Rossini célébrée 
par l’abbé Jérôme Petitjean en 
collaboration avec le Conservatoire 
national de région de Strasbourg.
*Dimanche 11 octobre à 18 h  
à Fénétrange
« Le violon dans tous ses états » avec 
présentation des œuvres de Kresler, 
Mozart, Bach, Bizet, Paganini, Bériot, 
Williams, Kusturica. Avec Nemanja 
Radulovic, violon et l’Ensemble Les 
Trilles du Diable. Concert suivi d’un 
lunch bio proposé par Martine Holveck.

 03 87 07 54 48 
www.festival-fenetrange.org

 PAGNEY-DERRIÈRE-BARINE (54)

Programmation de Chez Paulette Pub rock
Soirée rock
Samedi 17 octobre à partir de 20 h 30
Avec Zep Set et Deep Inside et soirée Tribute  
to Deep Purple et Led Zeppelin.

Soirée rock/métal
Vendredi 23 octobre  
à partir de 20 h 30
Pré-release sortie album  
Snap Border, sortie nouveau  
single Syd Kult.

Soirée métal
Samedi 7 novembre  
à partir de 19 h
Avec Inhuman Fest IV,  
Hideous Divinity, Absurdity,  
Ichor, Fractal Universe, Nihilism et Dehumanize.

Soirée psychédélique rock
Samedi 14 novembre à partir de 20 h
Avec Mary Reynaud (acoustic set), Franck Carducci  
Tearing the tour apart et Light Damage.

Soirée punk-rock
Samedi 21 novembre à partir de 20 h 30
Avec The Exploited et Guest

Soirée chanson festive
Dimanche 22 novembre
Avec les Hurlements d'Léo Chantent Mano Solo

Soirée hard-rock
Samedi 28 novembre à partir de 20 h 30
Avec Tribute to Iron Maiden et AC/DC by girls !

Soirée blues rock
Vendredi 4 décembre à partir de 20 h 30
Avec Mountain Men et Thomas Schoeffler

 www.paulettepubrock.com
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Lachaussée (55)
Saison 2015 de la Grange-
Théâtre
Concert du groupe Ange
Samedi 24 octobre à 20 h 30
Concert de Christian et Tristan 
Decamps, le cœur et l’âme du 
groupe Ange. Le duo reprendra des 
titres de Jacques Brel à Polnareff en 
passant par Ange dans un concept 
« récital… père & fils et sains 
d’esprit »…

 03 29 89 30 23 
www.theatre-tangente-vardar.com

Soirée conte
Samedi 21 novembre à 20 h 30 
et dimanche 22 novembre  
à 16 h
Rendez-vous pour une soirée conte 
en présence de Kamel Zouaoui qui 
incarne à la perfection, et comme 
ambassadeur fervent de la narration 
orale, le monde fantastique des 
contes orientaux.

 03 29 89 30 23 
www.theatre-tangente-vardar.com

Lacroix-sur-Meuse (55)
Soirée théâtre
Samedi 30 octobre à 20 h 30
Organisé par Familles rurales,  
le spectacle s’intitule « Plats  
nets à vendre ». Il est joué par  
Paolo Doos, artiste belge artisan 
du rire, magicien des mots.
Centre socioculturel de Lacroix- 
sur-Meuse.

 03 29 90 10 10  
ou 09 53 50 02 92  
madeleinerouy@hotmail.fr   
www.paolodoss.be

Jarny (54)
Programmation du Théâtre-
Maison d’Elsa
Les rencontres
Du 3 au 17 octobre
« Les Rencontres », un espace 
privilégié de découvertes 
artistiques, de questionnements 
sur nos histoires intimes et notre 
histoire commune, d’échanges  

entre artistes et habitants  
d’ici et d’ailleurs.
Au travers de propositions 
artistiques curieuses et  
ambitieuses, elles se déclinent  
cette année autour de la mythologie 
familiale, ou comment se construit-
on dans l’ombre et la lumière  
d’un (anti)héros d’enfance.  
Elles amorcent aussi le chantier 
artistique de cette nouvelle saison : 
Travail et identité.

Noir ou blanc
Samedi 14 novembre à 17 h
Théâtre jeune public (à partir  
de 7 ans) par la Compagnie  
Papier théâtre : l’histoire  
d’un jeune garçon qui découvre  
un pays merveilleux en compagnie 
de son joyeux grand-père.  
Celui-ci veut lui faire percevoir  
ce qui lui paraît important  
de connaître juste avant  
de quitter ce monde. 
Pendant ce voyage d’une journée,  
le jeune garçon va éprouver  
la disparition graduelle de son  
cher grand-père, tout en découvrant 
le moyen de rester avec lui pour 
toujours.

Musique en mouvement
Samedi 28 et dimanche 
29 novembre
Pour sa 25e édition, le festival 
accueille les rencontres d’artistes 
improvisateurs. Il reste fidèle à 
l’esprit de ces dernières années, 
le principe étant la création et la 
diffusion de concerts. Objectif : 
devenir un lieu de création confirmé.

Barbe bleue
Vendredi 18 décembre à 20 h 30
Lecture-spectacle d’après l’ouvrage 
de Sylvie Nève paru aux Éditions 
Trouvères et Cie (2010). Lecture par 
Anne-Magrit Leclerc (Cie du Jarnisy) 
et musique : Loris Binot.

 03 82 33 28 67  
www.jarnisy.com
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Fresnes-en-Woëvre (55)
Festival Densités
Du 23 au 25 octobre
Pour la 22e édition du festival,  
le centre artistique rural Vu d’un  
Œuf vous propose de l’improvisation 
en tout genre : musique, danse  
et installation sonore à ne pas 
manquer !
Au Pôle culturel de Fresnes- 
en-Woëvre.

 03 29 87 38 26 
info@vudunoeuf.asso.fr 
www.vudunoeuf.asso.fr

Mousson (54)
Les Légendes automnales
Samedi 24 octobre
Pour cette 9e édition, de nouvelles 
rencontres, de nouvelles histoires 
raviront petits et grands  
sur la colline de Mousson !
Rendez-vous à 14 h 30 pour 
un goûter-conté en présence 
d’Amandine Didelot et Fred Pougeard 
(enfants de 6 à 11 ans). Et à 20 h 
pour une veillée contée avec Sabrina 
Chezeau (la Farouche compagnie), 
Olivier de Robert, Fred Pougeard 
(Cie L’allégresse du pourpre) et 
Pierre Arabeyre. La soirée sera 
accompagnée par l’école de 
musique Charles Boquet. La soupe 
« mussinienne », préparée par le 
collectif d’organisation, viendra  
clore la soirée !

 03 83 84 09 09  
ou 03 83 84 25 68  
brigitte.adam 
@bassin-pont-a-mousson.fr 
www.bassin-pont-a-mousson.fr

Sarrebourg (57)
Sarrebourg en scène
Du 16 au 25 octobre 
Rendez-vous au centre socioculturel 
pour la 10e édition de ce festival  
de théâtre. Avec les troupes 
théâtrales locales (les Tréteaux,, 
la Compagnie de l’Ourdi,  
la Goutte d’Eau et la Sadic) et  
la participation de l’association  
En Musique.

 Office de tourisme  
de Sarrebourg  
03 87 03 11 82

Pont-à-Mousson (54)
Exposition temporaire 
Jusqu’au du 19 octobre
« De la guerre de mouvement à 
la guerre de tranchées : Bois-le-
Prêtre ». Cette exposition temporaire 
a lieu au Musée « Au fil du papier ».

 03 83 87 80 14  
musee@ville-pont-a-mousson.fr

 Hannonville- 
Hannonville-
sous-les-Côtes (55)
Spectacle Terre de rien
Samedi 28 novembre à 17 h  
et 20 h 30 à la salle des fêtes
La compagnie Le bonhomme à ressort 
présentera sa dernière création 
« Terre de rien ».
Dans sa serre, Barthélemy fait 
pousser de drôles de plantes faites 
de sons et de rythmes.
Explorateur à tendance cartésienne, 
Aloïs découvre là un nouveau monde ; 
un monde qu’il ne comprend pas. 
La terre sera la clef, le lieu de 
la germination d’une rencontre 
inattendue. 

Sous les mains des personnages, la 
terre se transforme et de la matière 
jaillit une histoire singulière…

 03 29 87 32 94  
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr 
ecomusee-hannonville.com

Onville (54)
Festival Fabuleux Voyages
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Samedi 14 novembre salle 
Odonis Villa à 20 h
L’association Le Biblionville organise 
une soirée en présence du conteur 
québécois Luc Laroche qui entraînera 
le public au cœur de son pays natal, 
auprès des bûcherons, des violoneux, 
mais aussi dans un imaginaire où se 
côtoient elfes, princesses, monstres, 
pauvres gueux, parents et voisins, 
qu’il « mélange dans tous les sens, 
assaisonne à toutes les sauces pour 
mieux les faire dire et dédire… ». 
Tout public, à partir de 6 ans.

 06 81 79 36 15  
cath.singer@orange.fr
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Les publications du Parc
Où observer les oiseaux dans le Parc ? Vous souhaitez apprendre à observer  
les oiseaux mais vous ne savez pas où et comment ? 

ne brochure à destination du grand public vient de paraître. Réalisée 
par le Parc, elle vous informe, en 16 pages, sur les équipements 
liés à la découverte ornithologique dans le Parc. L’idée est de faire 

découvrir la pratique de l’ornithologie, notamment sur trois stations 
incontournables de tourisme de nature : le lac de Madine, la Réserve 
naturelle régionale de Lachaussée et le domaine départemental de 
Lindre. Vous y trouverez des circuits pédestres associés à la découverte 
des oiseaux présents sur nos étangs et des contacts utiles. 

u

Côté Parc  

À  l i r e ,  à  d e m a n d e r

Balades naturalistes en sites Ramsar

Brochure disponible 
gratuitement sur 
simple demande ou 
en téléchargement sur  
www.pnr-lorraine.com 
rubrique ‟ Toutes nos 
brochures ”.

Les zones Ramsar 
sont des sites d’importance mon-
diale pour les zones humides. 
L’association Ramsar France, dont 
le PnrL fait partie, a été créée en 

2011 afin de mieux les valoriser, 
les faire connaître et les préser-
ver. C’est dans ce but qu’en asso-
ciation étroite avec les éditions 
Biotope, elle vient de réaliser un 

ouvrage de balades naturalistes 
sur vingt sites Ramsar français 
dont les deux sites du territoire 
du Parc naturel régional de Lor-
raine, « Les étangs de Lindre, forêt 
du Romersberg et alentours » et 
« Les étangs de la Petite Woëvre 
(Lachaussée) ». Dix pages expli-
catives et riches en illustrations 
font découvrir au long de sentiers 
balisés, les espèces, les milieux et 
les activités humaines qui main-
tiennent ce riche patrimoine. Ce 
guide disponible fin septembre, 
sera complété en fin d’année par 
deux petits guides spécifiques à 
chaque sentier.©
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Les événements  
s u r  l a  c a r t e
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Sarrebourg en scène
Du 16 au 25 octobre
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Marché d’Automne
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Concert du groupe Ange
Samedi 24 octobre
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Logis abbatial - Rue du Quai 
BP 35 54702 PONT-À-MOUSSON Cedex
Tél. : 03 83 81 67 67 
Fax : 03 83 81 33 60

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 avez des idées de sujets d'articles,  
un thème qui vous tient à cœur ?

Vous pouvez en faire part à la rédaction 
de Côté Parc en écrivant à l'adresse ci-dessus.  

Retrouvez-nous également sur notre page 
Facebook. Déjà plus de 650 fans !

Appel à bénévoles...
Une envie d'agir davantage pour la préservation 

de nos paysages et de notre faune ?

En rejoignant le réseau des bénévoles  
du Parc, vous agissez sur le terrain en recréant  

des mares, en posant des filets le long  
des routes pour sauver les grenouilles, 

 en participant à l'observation des chouettes 
chevêches ou en partant à la recherche  

du râle des genêts...

À bientôt ! RTE est le responsable du réseau de transport 
d'électricité français. il a pour mission l'exploi-
tation, 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 in-
sertion environnementale et paysagère de ses 
lignes électriques existantes au sein du PnrL.


