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Votre avis compte…
Parce que le Territoire du Parc 
naturel régional de Lorraine est 
avant tout un espace de vie pour 
ses 188 communes et ses 76 000 
habitants, votre avis est important !
J’ai souhaité vous présenter dans 
les précédentes éditions de Côté 
Parc les grands axes du projet de 
Charte de territoire du Parc naturel 
régional de Lorraine pour la période 
2015-2027, qui arrive en 2013 dans 
sa phase décisive.
Ce projet qui définit les grandes 
orientations du territoire en 
matière de préservation et de 
valorisation de l’environnement, 
mais aussi d’aménagement du 
territoire, d’éducation, de culture, 
de développement économique… 
sera en effet soumis cette année à 
l’avis des acteurs du territoire, aux 
premiers desquels ses habitants !
Du 27 mai au 10 juillet prochain 
une enquête publique sera ainsi 
menée sur l’ensemble du territoire 
du Parc afin de recueillir vos avis, 
suggestions, compléments. Et quoi 
de plus normal s’agissant d’un 
projet dont l’élaboration, engagée 
dès 2009, a déjà mobilisé plus 
de 600 acteurs (élus, habitants, 
acteurs économiques et sociaux). 

Ces nouveaux échanges devraient, 
j’en suis sûr, permettre d’enrichir 
encore ce projet afin de répondre 
au mieux à vos attentes, pour faire 
des espaces naturels remarquables 
présents sur le territoire - que vous 
retrouvez notamment présentés 
dans cette édition dans la carte du 
Parc “côté nature” - un véritable 
atout pour son développement 
économique et social.
Le projet de Charte finalisé sera 
ensuite soumis, au second semestre, 
à délibération de l’ensemble des 
communes et intercommunalités 
du territoire, avec lesquelles le 
Syndicat Mixte du Parc naturel 
régional de Lorraine, ses élus et 
agents, travaillent au quotidien pour 
accompagner des projets durables 
et innovants.
Sachant compter sur votre 
enthousiasme et votre participation 
à ces échanges qui font la richesse 
de notre beau territoire.

Thibaut VILLEMIN
Président du Parc naturel régional de Lorraine
Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine

2



Sommaire
04  dossieR :  

ChARTe - enquêTe Publique 
Les grandes lignes du projet de Charte 
Une nouvelle étape s’ouvre à vous ! 
Comment donner son avis ? 
Et ensuite ?

12 ACTuAliTés 
 Regard artistique sur une utopie urbaine 
 Attention aux lignes ! 
 Les jardins en mode concours 
 Trois nouveaux partenaires 
 La nouvelle carte ludique du Parc

16 lA CARTe du PnRl

18 éduCATion 
 Des initiatives pour une biodiversité partagée

19  enviRonnemenT 
 Inventorier le patrimoine naturel

20 uRbAnisme 
 Mode d'emploi !

21 CulTuRe 
 Scènes d'hiver sur un coin de table

22 TouRisme 
 La Meuse tout en Bottée !

23 PlAn ClimAT TeRRiToRiAl 
 Commercy se mobilise

24 le TouR du PARC

26 AgendA

29 À liRe, À demAndeR…

30  les événemenTs  
suR CARTe

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Thibaut Villemin

RÉDACTEURS EN CHEF
Guillaume Colinmaire - Clémentine Mervelet

CONCEPTION & DIRECTION ARTISTIQUE
Studio Toucan-Toucan

ISSN : 2109-4802

CÔTÉ PARC EST ÉDITÉ PAR  
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE

Maison du Parc - Logis Abbatial
Rue du Quai - BP 35 - 54702 Pont-à-Mousson cedex

Tél. : 03 83 81 67 67 - Fax : 03 83 81 33 60

www.pnr-lorraine.com
© 2013 Parc naturel régional de Lorraine

IMPRIMÉ EN FRANCE/PRINTED IN FRANCE
par l’Imprimerie L’huillier, 57192 Florange

sur papier PEFC 

p. 25

p. 19

p. 4

3



Donnez  votre aviS…
Dossier  

4



Donnez  votre aviS…

…  
suR le 

PRojeT de 
ChARTe

Depuis maintenant  
trois ans, collectivités 
locales, élus, acteurs  
du territoire et habitants 
se sont engagés dans 
une procédure de longue 
haleine : la révision de  
la Charte du Parc.  
Objectif : imaginer 
ensemble un nouveau 
projet pour le territoire à 
l’horizon 2015-2027 !

À l’automne 2012, le projet de 
Charte, tel que nous l’avons rédigé 
collectivement, a été présenté aux 
instances nationales pour ce que l'on 
appelle l’avis intermédiaire. Ce point 
d’étape a donné lieu à un ensemble 
de recommandations destinées  
à améliorer la qualité du projet  
en vue de la reconduite du label  
“Parc naturel régional”.

le projet de Charte concerne 
tous les habitants

Il aborde en effet des sujets du 
quotidien et qui préparent l’avenir :  
biodiversité, économie, énergie, 
déplacement, agriculture, éducation  
à l’environnement, jeunesse… En voici 
les grandes lignes.
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Dossier  

Vocation 2 :
un territoire 

qui participe à 
l’attractivité de  

la lorraine.
Vocation 3 :
un territoire qui  
construit son avenir 

avec ses bassins de vie 
et ses populations.

Vocation 1 :
un territoire qui  

préserve et valorise 
ses espaces,  

ses ressources 
naturelles et 
ses diversités.

1

32

Les grandes lignes du projet : 

une nouVelle charte pour   le parc
l’arbre d’objectifs

le projet de Charte,  
c’est 3 vocations 
qui serviront de fil 
conducteur à l’action du 
syndicat mixte du Parc  
et de ses partenaires. 

Elles sont déclinées en :

•  10 orientations 
stratégiques,

•  28 objectifs 
opérationnels.
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une nouvelle étape 
s’ouvre à vous ! 

du lundi 27 mai au mercredi 10 juillet 2013, 
le projet de Charte sera soumis à enquête 
publique sur l’ensemble des communes 
concernées par le Parc naturel régional  
de lorraine.

En Meuse :
Apremont-la-Forêt, 
Euville, 
Lacroix-sur-Meuse.
En Moselle : 
Albestroff,
Ars-sur-Moselle,
Fénétrange, 
Lindre-Basse
Vic-sur-Seille.
Sièges des Communautés 
de Communes situés à :
Dieulouard,
Écrouves,
Noviant-aux-Prés,
Thiaucourt-Regniéville,
Dieue-sur-Meuse, 
Fresnes-en-Woëvre, 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 
Moussey.

À la MaiSon du ParC  
À PonT-À-MouSSon
Le projet de Charte est 
également consultable 
sur les sites Internet de la 
Région (www.lorraine.eu 
› espace Enquête publique 
PNRL) et du Parc naturel 
régional : 
(www.pnr-lorraine.com).

Vocation 1
  Conforter et préserver 
les grandes zones 
emblématiques de notre 
territoire et de la nature 
ordinaire.

  Valoriser la forêt tout en 
respectant ses équilibres.

  Partager et protéger l’eau.

  S’engager pour une 
agriculture respectueuse 
de l’environnement  
et du paysage.

Vocation 2
  Valoriser les joyaux de la 
biodiversité et du paysage.

  Participer à 
l’aménagement régional 
en valorisant et en 
préservant nos paysages 
et nos patrimoines.

  Constituer un territoire 
d’accueil intégré à celui  
de la Grande Région.

Vocation 3
  Faire émerger et soutenir 
les initiatives économiques 
de développement 
durable.

  Accompagner l’évolution 
des modes de vie.

  S’investir pour son 
territoire et contribuer  
au lien social.

une nouVelle charte pour   le parc

le projet de Charte achevé, 
la région lorraine, en tant 
que maître d’ouvrage de 
la procédure de révision, 
vous invite maintenant à le 
consulter durant 45 jours 
et à exprimer votre avis par  
écrit ou oralement.

L’enquête publique est une 
des phases privilégiées de 
la procédure de révision au 
cours de laquelle vous êtes 
invités à donner votre avis 
sur le projet de Charte !

Au cours de cette période,  
vous pourrez prendre 
connais sance et consulter 
un dossier d’enquête 
relatif au projet de Charte, 
comportant le rapport et le 
Plan de Parc :

danS lES 19 liEux 
d’EnquêTE 

Dans les mairies suivantes :

En Meurthe-et-Moselle :  
Chambley-Bussières, 
Marbache, 
Ville-sur-Yron.
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Dossier  

libre à chacun de faire 
part de ses appréciations, 

suggestions et contre-
propositions éventuelles !

Pendant cette phase 
d’enquête, vous aurez 
la possibilité de vous 

exprimer sur le contenu  
de la Charte et par 

conséquent sur le devenir 
de votre territoire.  

Pour cela, 3 possibilités…

• Par écrit sur les 
registres d’enquête 

Des registres seront tenus 
à votre disposition pour 
consigner vos observations 
aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public dans 
les 19 lieux d’enquête 
(voir page 7) ainsi qu’à la 
Maison du Parc à Pont-à-
Mousson.

• Par courrier ou par mail

Vos observations pourront être 
adressées
- par correspondance à :
Monsieur le Président de la 
Commission d’enquête publique
Maison du Parc naturel régional 
de Lorraine
Logis Abbatial 
Rue du Quai - BP 35
54702 PONT-À-MOUSSON
- ou par courriel à :
enquete.publique@pnr-lorraine.com

comment donner   son avis ?
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• oralement auprès des membres de la Commission d’enquête
Les membres de la Commission d’enquête se tiendront par ailleurs à votre disposition 
pour recueillir vos observations éventuelles dans les Mairies ou sièges de Communautés 
de Communes suivants aux jours et heures précisés ci-dessous : 

comment donner   son avis ?

 Dates horaires lieux De permanence

❚ lundi 27 mai > 9h Maison du Parc - Logis Abbatial 
  à 12h Rue du Quai 
   54702 PonT-À-MouSSon

❚ lundi 27 mai > 14h30 Siège de la Communauté de Communes 
  à 16h30 du Chardon Lorrain 
   2 bis, rue Henri Poulet 
   54470 THiauCourT-rEGniÉVillE

❚ mardi 28 mai > 9h30 Siège de la Communauté de Communes 
  à 11h30 des Côtes en Haye 
   ZAC de l’Orme, rue Jean de Beauvau 
   54385 noVianT-aux-PrÉS

❚ mardi 28 mai > 14h30 Siège de la Communauté de Communes 
  à 16h30 des Vals de Moselle et de l’Esch 
   111 ter, avenue du Général de Gaulle 
   54380 diEulouard

❚ mardi 04 juin > 9h30 Mairie - 1 place de l’Hôtel de Ville 
  à 11h30 57670 alBESTroFF

❚ mardi 04 juin > 14h30 Mairie - 18 rue de l’Hôtel de Ville 
  à 16h30 57930 FÉnÉTranGE

❚ mercredi 05 juin > 9h30 Mairie - 37 rue Principale 
  à 11h30 57260 lindrE-BaSSE

❚ mercredi 05 juin > 14h30 Siège de la Communauté de Communes  
  à 16h30 du Pays des Étangs 
   6, avenue Tomas Bata 
   57770 MouSSEY

❚ mercredi 12 juin > 9h30 Maison du Parc - Logis Abbatial 
   Rue du Quai 
   54702 PonT-À-MouSSon

❚ mercredi 12 juin > 14h30 Mairie - 12 rue de l’Église 
  à 16h30 54890 CHaMBlEY-BuSSiÈrES

❚ jeudi 13 juin > 9h30 Mairie - Rue de Metz 
  à 11h30 54800 VillE-Sur-Yron

Suite…
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 Dates horaires lieux De permanence

❚ jeudi 13 juin > 14h30 Mairie - 1 place Franklin Roosevelt 
  à 16h30 57130 arS-Sur-MoSEllE

❚ jeudi 20 juin > 9h30 Siège de la Communauté de Communes  
  à 11h30 du Canton de Fresnes-en-Woëvre 
   5, rue du Château 
   55160 FrESnES-En-WoËVrE

❚ jeudi 20 juin > 14h30 Siège de la Communauté de Communes  
  à 16h30 du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue 
   43, rue Rattentout 
   55320 diEuE-Sur-MEuSE

❚ vendredi 21 juin > 9h30 Mairie - 39 rue du Général de Gaulle 
  à 11h30 55300 laCroix-Sur-MEuSE

❚ vendredi 21 juin > 14h30 Siège de la Communauté de Communes  
  à 16h30 Côtes de Meuse - Woëvre 
   24, rue Raymond Poincaré 
   55210 ViGnEullES-lÈS-HaTTonCHaTEl

❚ lundi 24 juin > 9h30 Maison du Parc - Logis Abbatial - Rue du Quai 
  à 11h30 54702 PonT-À-MouSSon

❚ lundi 24 juin > 14h30 Mairie - 64 rue Clémenceau 
  à 16h30 54820 MarBaCHE

❚ mardi 25 juin > 9h30 Siège de la Communauté de Communes  
  à 11h30 du Toulois 
   Rue du Mémorial du Génie 
   54200 ÉCrouVES

❚ mardi 25 juin > 14h30 Mairie - 41 rue Jeanne d’Arc 
  à 16h30 55200 EuVillE

❚ mardi 02 juillet > 9h30 Mairie - 22 place du Palais 
  à 11h30 57630 ViC-Sur-SEillE

❚ mardi 02 juillet > 14h30 Maison du Parc - Logis Abbatial - Rue du Quai 
  à 16h30 54702 PonT-À-MouSSon

❚ mardi 09 juillet > 9h30 Mairie - Place d’Holyoke 
  à 11h30 55300 aPrEMonT-la-ForêT

❚ mardi 09 juillet > 14h30 Mairie - 39 rue du Général de Gaulle 
  à 16h30 55300 laCroix-Sur-MEuSE

❚ mercredi 10 juillet > 9h30 Mairie - 37 rue Principale 
  à 11h30 57260 lindrE-BaSSE

❚ mercredi 10 juillet  > 15h Maison du Parc - Logis Abbatial - Rue du Quai 
  à 17h30 54702 PonT-À-MouSSon

Dossier  
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les suites de l’enquête 
publique
Vos remarques seront ensuite 
consignées dans un rapport 
d’enquête. Le rapport et les 
conclusions qui en découlent 
seront tenus à la disposition 
du public dans les 19 lieux 
d’enquête, à la Maison du 
Parc et dans les services 
de la Région Lorraine, et ce 
pendant un an à compter 
de la date de la clôture de 
l’enquête.

l’approbation des 
collectivités
Après les ajustements 
nécessaires pour tenir 
compte des conclusions de 
l’enquête publique, le projet 
de Charte du Parc sera 
soumis à l’approbation des 
collectivités fin 2013. Les  
191 communes concernées, 
les intercommunalités, et les 
Départements de Meurthe-
et-Moselle, Meuse et Moselle 
seront invités à renouveler 
leur adhésion au Parc naturel 
régional de Lorraine. Sur la 
base de ces délibérations, la 
Charte sera ensuite proposée 
à l’approbation du Conseil 
Régional de Lorraine.

et ensuite ?

ReCueilliR  
l’Adhésion de Tous

• mai à juillet 2013 
enquête publique.

• décembre 2013  
à juin 2014 

délibération  
des Communes,  

des Communautés 
de Communes, des 

Conseils Généraux et 
du Conseil Régional 

sur le projet.

APPRouveR  
le PRojeT

• juillet à  
novembre 2014 

avis final du Conseil 
National de  

la Protection de  
la Nature,  

le Ministère de 
l’Écologie,  

du Développement 
Durable et de l’Énergie  

et la Fédération  
des Parcs naturels 

régionaux de France.

• décembre 2014 
en cas d’avis favorable, 

reconduction du 
classement par un 
décret du Premier 

Ministre. 

ensuite…

l’avis final des 
instances nationales
Le Conseil National de la 
Protection de la Nature, le 
Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et 
de l’Énergie et la Fédération 
des Parcs naturels régionaux 
de France seront sollicités au 
second semestre 2014 pour 
avis final.

le décret du Premier 
ministre
Au vu des différents avis 
recueillis, le Ministre chargé 
de l’Écologie proposera au 
Premier Ministre de renou-
veler le classement du Parc 
naturel régional de Lorraine 
pour une durée de 12 ans.

◗ Contact :
Marion Colnet
Chargée de la révision  
de la Charte 
Tél. : 03 83 84 25 14 
marion.colnet@pnr-lorraine.com
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dans le cadre du projet 
de coopération “Paysage 
industriel” mené entre les 
Parcs naturels régionaux 
de lorraine, des Monts 
d'ardèche, du Pilat et du 
Vercors des commandes 
d’œuvres ont été adressées 
à des artistes sur des sites 
emblématiques des quatre 
parcs. 

En Lorraine, après l'inaugu-
ration de l'œuvre de l'artiste 
Suzanne Bürner à l'automne 
2012 sur le site de la Grande 
Carrière à Euville (Meuse), 
c'est la cité Bataville à 
Moussey qui fait l'objet d'une 
commande artistique cette 
année.
Batavi l le,  un ensemble 
industriel et urbain unique 
en Moselle, est construit 
à partir de 1931 par Tomáš 
Bat'a, fondateur de la célèbre 
marque de chaussures. 
Totalement autonome à 
l’époque, puisque dotée de 
commerces, d’écoles, d’une 
piscine et d’une église, 
la cité ouvrière est située 
en lisière de forêt sur le 
ban des communes de 
Moussey, Maizières-lès-Vic 
et Réchicourt-le-Château.
Dix ans après la cessation de 

l’activité sur le site, la plate-
forme logistique est toujours 
en activité avec, entre autres, 
une entreprise indépendante 
de fabrication de bottes 
isothermes, une plateforme 
de distribution des chaussures 
Bata, une société d’archivage, 
une société de conception de 
structures pour le monde du 
spectacle… 
Dans le cadre du projet de 
coopération, l'artiste Lani 
Maestro est invitée 
à répondre à la 
commande portée 
par les élus locaux 
(pour certa ins, 
anciens ouvriers 
d e  l ' u s i n e )  e t 
par l'association 
“La  chaussure 
Bataville”. Cette 
œuvre artistique 
devrait se faire par 
la conception d'un 
parcours qui met 

en lecture l'espace urbain et 
permet une compréhension 
de la cité de Bataville dans 
son ensemble : urbanisme et 
architecture, espace de travail 
et de vie, dimension sociale du 
site, histoire et devenir de la 
cité… Projet à suivre…

◗ Contact :
Sandrine Close
Tél. : 03 83 84 25 21
sandrine.close@pnr-lorraine.com

Actualités

RegARd 
ARTisTique 

SuR une utoPie 
uRbAine

Lani Maestro à Bataville
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•  interdire l’accès pour empêcher un autre accident 
(distance minimale de 5 m).

•  ne pas toucher les personnes blessées quand  
elles sont encore en contact avec la ligne pour éviter 
d’être vous-même électrisé.

•  ne pas toucher aux câbles même tombés au sol,  
ni aux pylônes.

•  Alerter les pompiers (18) et la gendarmerie (17)  
et le sAmu (15)

Pour connaître toutes les mesures de sécurité,  
rendez-vous sur le site :

www.sousleslignes-prudence.com

ATTenTion Aux liGneS !
Travaux agricoles, chantiers, 
élagage, loisirs nautiques et 
aériens, pêche sont autant 
d’activités qui vous exposent 
à des risques si elles sont 
effectuées à proximité de 
lignes électriques sans 
respecter les précautions 
élémentaires.
Le danger existe si :
• Vous vous approchez trop 
près d’une ligne électrique 
ou pointez un objet dans sa 
direction.
• Vous entrez en contact avec 
une ligne, directement ou par 
l’intermédiaire d’un outil, d’un 
engin ou d’un matériel.

Vous pouvez alors provoquer 
un arc électrique, appelé 
amorçage, et vous risquez 
l’électrocution.
Il faut donc être prudent et 
rester à distance dès lors 
que l’on se trouve à proximité 
d’une ligne électrique, que ce 
soit pour le travail ou pour les 
loisirs.
Pour vous éviter tout risque 
d’accident et pratiquer votre 
activé en toute sécurité, il 
suffit de respecter la distance 
de sécurité.
restez à au moins 5 mètres 
de distance des lignes.

Conseils en cas d’accident…

agriculteurs

Professionnels du BTP

loueurs d’engin

Pêcheurs

et de loisirs en plein air
amateurs de sports
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Actualités

du 26 juillet au 4 août, 
place à la 13e édition du 
Mondial air Ballons ! 

Cette année, le célèbre 
rendez-vous des mon-
tgolfières fête les 230 ans  

du premier vol humain par 
Jean-François Pilâtre de 
Rozier en 1783. 

Des ballons venus du monde  
entier, mais aussi des ani-
mations virtuelles, dyna-
miques et statiques seront 
au programme. 
Venez nombreux !

◗ informations :
www.pilatre-de-rozier.com

envolez-vous VeRS ChAmbley !

◗ Contact : 
Anne Philipczyk

Tél. : 03 83 84 25 18
anne.philipczyk@pnr-lorraine.com

Favoriser la biodiversité dans 
les jardins, c’est la mission 
que se sont fixés les trois 
parcs naturels régionaux de 
lorraine, des Vosges du nord 
et des Ballons des Vosges.

Pour y arriver, ils créent cette 
année un concours à l’issue 
duquel 20 jardins seront 
sélectionnés selon leur 
intérêt pour la biodiversité.  
Croquis, photos, localisation… 
Vous avez jusqu’au 15 juin 
pour envoyer votre candidature 
au Parc naturel régional de 
Lorraine. Les informations 
de part ic ipat ion seront 
mises en ligne sur le site  
www.pnr-lorraine.com à 
partir du 15 mai.

les jARdins  
en mode  
ConCouRS

Meuse & Moselle
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le réseau Éducation a vu en 
2012 l’arrivée de 3 nouveaux 
partenaires et le départ de 
l’un d’eux. 

La base de loisirs du Pays 
de Colombey à Favières, 
Chambley Planet’air et son 
aéromusée Pilâtre de Rozier 
ainsi que le musée du Pays 
de Sarrebourg ont intégré le 
réseau. Les propriétaires du 
château de Jaulny ont, quant à 
eux, décidé de le quitter. 
En 2013, le réseau est 
maintenant fort de 42 sites 
d’accueil et de 8 partenaires 
culturels.

◗ Contact :
Marc Saint-Pé
Tél : 03 83 84 25 41
www.pnr-lorraine-education.com

Pour faciliter la reconnais-
sance de son territoire chez 
ses habitants, le Parc naturel 
régional de lorraine sort une 
nouvelle carte illustrée !

Le territoire du Parc est riche 
de diversité. La carte ludique 
que vous trouverez en pages 
centrales de ce magazine 
résume les principaux milieux 
(étangs, côtes, forêts, zones 

halophiles…) et espèces 
emblématiques (rainette, grue 
cendrée, salicorne…) présents 
sur le Parc. Non exhaustive, 
elle permet de comprendre 
en un coup d’œil les grandes 
caractéristiques et la diversité 
du territoire du Parc naturel 
régional de Lorraine. 
La carte, sous forme de 
poster, sera distribuée dans 
les écoles du Parc et est 

téléchargeable sur le site 
www.pnr-lorraine.com. 
N’hésitez pas à l’accrocher 
chez vous !

TRois nouVeAux PARtenAiReS

lA nouvelle  
CARTe ludique  

du PARC
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Poursuivant sa politique de 
sensibilisation à la biodiversité 
en direction des scolaires et 
des habitants, le Parc a lancé 
un appel à projets auprès des 
associations du territoire pour 
solliciter leurs initiatives dans 
ce domaine. En septembre 
dernier une commission 
composée des partenaires 
financiers et institutionnels  
du Parc a sélectionné sept 
projets répondant aux critères 
demandés.

les 7 projets sélectionnés :
I l  s’ag i t  de  “En quête 
d’Hirondelles” et “Agir pour la 
biodiversité en milieu urbain” 
du CPIE Woëvre-Côtes de 
Meuse à Bonzée, “Projet de 
valorisation pédagogique 
Vallée du Rupt-de-Mad” de 
l’association Les chanterelles 
à Waville, “En passant par le 
rucher” et “Jardin au naturel” 
de l’Ecomusée à Hannonville-
sous-les-Côtes, de “Woëvre 

Terre magique” de la 
compagnie Tangente 
Vardar à Lachaussée 
et de “Patrimoine 
b â t i  e t  m i l i e u x 
naturels : des liens 
à reconstruire” de 
l’office de tourisme 
à Vic-sur-Seille. Ces 
projets mettent en 
action des scolaires 

et des habitants qui se 
mobilisent sur des sujets 
essentiels pour l’équilibre 
des milieux naturels. Ils sont 
encadrés par des animateurs 
spécialisés. Initiées par les 
associations, ces opérations 
font  de la quest ion de 
l’éducation à son milieu de 
vie, l’affaire du territoire.

la suite…
Pour 2013-2014, le Syndicat 
Mixte du Parc améliorera ce 
processus d’appel à projets, 
premier du genre, pour ouvrir 
la participation et privilégier 
les jeunes, petits et grands, 
dans leurs rapports à leurs 
lieux de vie.

◗ Contact : 
Nicolas Lambert
Tél. : 03 83 84 25 44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

Des initiatives 
pour une 

biodiversité 
partagée

Éducation

Bilan des 3es assises nationales
éduCATion À l’enviRonnemenT eT Au déveloPPemenT duRAble (eedd)

organisées par le GrainE 
lorraine, les 4es assises 
régionales de l’EEdd en 
lorraine ont réuni 150 
participants le 2 Février 
dernier à Vandœuvre-lès-
nancy.

L’E sp ace Ré g ional  de 
Concertation a été lancé 

à cette occasion. Elles ont 
précédé de quelques semaines 
les 3es Assises Nationales qui 
se sont déroulées début mars 
à Lyon sous le haut patronage 
de François Hollande et avec 
la participation de Delphine 
Batho. Ces Assises Nationales 
ont permis de fonder une 
stratégie de développement 

de l’EEDD pour la période 
2013-2017 en définissant 
clairement son concept et 
en faisant 10 propositions 
prioritaires concrètes pour 
le favoriser.

◗ informations :
grainelorraine.org
www.assises-eedd.org
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Particulièrement utile aux  
élus,  aménageurs et à 
tout autre utilisateur de 
l’espace communal, “l’atlas 
communal” est un inventaire 
du patrimoine naturel. 

Il regroupe en effet une mine 
d’informations essentielles !  
Surtout pour intégrer le 
respect de l’environnement 
dans des projets d’élaboration 
de documents d’urbanisme 
(PLU ou carte communale) 
mais aussi de remembrement 
ou d’autres aménagements 
(déviation routière…). La réali-
sation d’un atlas communal 
est donc un enjeu particuliè-
rement fort sur le territoire 
du Parc naturel régional de 
Lorraine, où le développement 
des communes est étroi-
tement lié à la préservation 
des espaces naturels, et à la 
prise en compte de la nature 
dite “ordinaire”.

Cinq nouvelles 
communes cet été !
Pauline, Eric, Catherine et 
Aline, stagiaires au Parc 
naturel régional de Lorraine, 
arpenteront cette année 
Hampont, Château-Voué, 
S o t z e l i n g ,  O b re c k ,  e t 
Torcheville pour réaliser 
des relevés floristiques et 
rechercher des amphibiens, 
papillons, oiseaux et autres 
libellules. Ces informations 
sont autant d’indicateurs de 
biodiversité, et ce travail ne 
peut se faire sans vous : il 
nécessite l’accord des maires 
des communes concernées 
mais aussi la participation des 
habitants, agriculteurs…

Votre regard compte
Aussi, le Parc vous invite 
à indiquer à l’un de ces 
stagiaires (dont le contact 

sera affiché en 
mairie) si vous avez 
connaissance de 
nids d’hirondelles, 
d e  c h a u v e s -
souris… sur, ou 
à l’intérieur des 
bâtiments. Vous 
pouvez par exemple 
noter la première 
date d’arrivée des 
hirondelles, et si 
vous souhaitez 
p a r t a g e r  v o s 
o b s e r v a t i o n s 
faites sur votre 
commune (oiseaux, 
flore…) ce sera 
avec plaisir que le 
Parc les intégrera 
au document final 

avant la restitution publique. 
Merci pour l’accueil que vous  
ferez à cette équipe du Parc sur  
les communes concernées !

◗ Contact :
Olivier Nourrigeon
Chargé de mission "Biodiversité  
et milieux naturels"
Tel : 03 83 84 25 36 
olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com

découvrir  
la biodiversité 

en lorraine
le Syndicat Mixte du Parc 
est dans une démarche 
de recensement de son 
patrimoine naturel depuis 
plusieurs années, notamment 
grâce à l’élaboration des atlas 
communaux. 

Suite logique, le Parc naturel 
régional de Lorraine édite 
cette année un livret reprenant 
toutes les espèces et milieux 
“naturels”, c’est-à-dire qui ne 
proviennent pas de “la main 
de l’homme” (la culture ou 
l’élevage). Ces pages, assez 
spécialisées, vous permettent 
de mieux comprendre toute 
la richesse de la biodiversité 
en Lorraine. Pour vous le 
procurer, contactez le Parc 
au 03 83 81 67 67.

Inventorier le patrimoine naturel

Environnement
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Dans ce domaine,  
que fait le Parc ?  
Quel est son rôle ?
Selon le Code de l’urbanisme, 
les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles 
avec la Charte et le projet de 
territoire du Parc concerné.
lors de l’élaboration de ces 
textes, le Parc doit :
•  fournir aux communes 

un dossier d’information 
b a p t i s é  “ p o r t e r  à 
connaissance”,

•  proposer un accompa-
gnement technique aux 
élus, 

•  participer à différents 
groupes de travail  et 
commissions. Le Parc émet 
alors un avis motivé sur le 
document finalisé, et veille 
ainsi à sa compatibilité 
avec la Charte et à la 
préservation des espaces 
remarquables et ordinaires, 
le patrimoine naturel, bâti 
et/ou paysager.

De nouvelles 
constructions ou 
des travaux dans 
ma commune 
m'interrrogent. 
Vers qui puis-je me 
tourner ?
Vos premiers interlocuteurs 
sur les projets en cours sont 
vos élus municipaux et leurs 
services. 
Ils peuvent vous apporter 
des explications sur les 
projets en cours, car ils 
possèdent un grand nombre 
d’ informations sur ces 
sujets, en particulier dans 
les dossiers d’autorisations 
d’urbanisme consultables en 
mairie.
Si vous désirez des informa-
tions complémentaires ou 
que vous souhaitez discuter 
davantage de questions 
d’urbanisme ou d’archi-
tecture, vous pouvez 
naturellement vous 
adresser aux chargés 
de mission du Parc 
naturel régional de 
Lorraine, ainsi qu’à 
d’autres organismes 
de conseil comme 
les CAUE, les 
associations 
locales…

J’ai un projet  
de construction, 
un projet de 
conservation…
P o u r  c o n n a î t r e  l e s 
“contraintes opposables” 
à votre projet, vous pouvez 
trouver des renseignements 
en mairie et consulter le 
document d’urbanisme en 
vigueur. 
Vous pouvez aussi prendre 
contact avec les chargés 
de mission du Parc naturel 
régional de Lorraine qui vous 
apporteront une expertise 
technique ou patrimoniale. En 
revanche, le Parc ne propose 
pas de missions de maîtrise 
d’œuvre, ni d'aides financières 
pour votre projet. 
◗ Contact :
Eszter Albrecht, chargée de 
mission Urbanisme et habitat 
Tél. : 03 83 84 25 33 
eszter.albrecht@pnr-lorraine.com

mode d'emploi !
urbaniSme…
Urbanisme
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◗ Contact :
Compagnielavalise.blogspot.com

quesTions  
À ClAiRe giRod, 

ComPAgnie  
lA vAlise 

Le bilan ?
Très bon ! 21 compagnies 
et 31 spectacles grand 
public ont participé à 
l’aventure, il y en avait 
pour tous les goûts !

Et le retour des habitants 
sur cette 4e édition ?
Le festival est devenu un 
événement incontournable 
dans le paysage hivernal des 
habitants, et cela grâce à 
eux : une cinquantaine de 
bénévoles nous ont aidés 
cette année, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs, 
c’est une belle synergie.

À quelles évolutions du 
festival pensez-vous ?
Nous pourrions envisager 
davantage de travail avec 
les scolaires et pourquoi 
pas une décentralisation 
des spectacles dans le 
Saulnois ?

Scènes d'hiver 
sur un coin  

de table 

Culture

la 4e édition s’est tenue 
à Vic-sur-Seille du 1er au 
3 mars dernier. au cœur 
d’un village au patrimoine 
architectural exceptionnel, 
le festival est désormais 
attendu impatiemment par 
les habitants. retour sur 
cette manifestation insolite 
et chaleureuse ! 
Créer des liens entre l'activité 
artistique de la compagnie et 
le public résidant à proximité, 
st imuler  les  prat iques 
amateurs, soutenir les ini-
tiatives artistiques locales... 
c'est l'imbrication de toutes 
ces initiatives qui définit le 
projet de la compagnie La 
Valise, en résidence depuis 
2010, à Vic-sur-Seille sur la 
partie Est du Parc naturel 
régional de Lorraine.

Un festival 
surprenant
Le festival Scènes d'hiver sur 
un coin de table est la partie 
la plus “visible” de l'action 
territoriale de la compagnie. 
Il se déroule chaque année 
pendant 3 jours en plein 
hiver avec une spécificité : 
des parcours de 3 ou 4 spec-
tacles courts passant d'un 
univers à un autre, alternant 
les formes, les genres... les 
lieux de diffusion. Le public 
est guidé par des comédiens 
amateurs, formés en amont 
de la manifestation par les 
comédiens professionnels de 
la compagnie.

La p'tite marchande 
d'allumettes  

© Pierre Borasci

Les ingrédients  
du succès
Ce côté surprenant, le festival 
le cultive : par des lieux de 
diffusions insolites (chez 
l'habitant, dans une salle de 
classe...) et par le choix de 
spectacles dits de “petites 
formes”. La marionnette, 
l'objet... s'imposent alors 
comme des outils inépuisa-
bles. Cette diversité des lieux 
et formes de spectacles est 
désormais attendue chaque 
année par le public, impatient 
de redécouvrir l’évènement.

Un évènement 
reconnu et convivial
Très fréquemment,  des 
compagnies professionnelles 
qui explorent l'univers de la 
marionnette et des objets 
manipulés présentent leurs 
nouvelles créations au festival.
Lieu de rencontres pour petits 
et grands, la programmation 
artistique est volontairement 
famil iale.  Sans oubl ier 
pendant 3 jours, de nombreux 
bénévoles qui se mobilisent 
pour l’aide aux montages, la 
restauration, l'hébergement 
des artistes...
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Viéville-sous-les-Côtes, 
entouré de vergers… c’est 
dans ce village “coup de cœur” 
que Gilles et isabelle Blondey 
ouvrent leurs chambres 
d’hôtes dès juin 2013. Ce 
projet qui voit enfin le jour, 
c’est une nouvelle vie pour 
le couple, accompagné dans 
sa démarche depuis le début 
par le Parc naturel régional 
de lorraine. rencontre.

Lavoirs, vignes, forêt… le 
village de Viéville ne manque 
pas de charme. C’est ce côté 
“nature” que le couple Blondey 
recherchait pour trouver une 
vraie qualité de vie. Après le 
départ des enfants devenus 
grands, place à la vie à la 
campagne ! Gilles et Isabelle 
s’installent, avec le projet 
d’ouvrir des chambres 
d’hôtes. Ils s’investissent 
dans la vie du village, 
tissent des liens avec les 
habitants, les viticulteurs… 
et rénovent leur maison, 
entre crépis à l’ancienne, déco 
nature et peinture non nocive, 
pour 3 chambres d’hôtes et un 
accueil personnalisé. 

Un petit coin  
de paradis
“Nous souhaitons faire 
découvrir à nos hôtes les 
r ichesses du tour isme 
de proximité. Ici, c’est un 
petit coin de paradis !”. 
Isabelle ne tarit pas d’éloges 

sur les Côtes de Meuse.  
Les trois chambres destinées 
à recevoir 6 personnes sont 
justement  décorées et 
nommées selon trois thèmes 
propres au site : “Côté maies” 
évoque le paysage, tandis que 
“La Cendrée” rappelle les 
grues, oiseaux migrateurs 
emblématiques. Avec “La 
Nouelle”, qui désigne en 
meusien une pièce d’eau, 
place au patrimoine. 

Un accueil  
de marque !
Pour mener à bien leur projet 
en respectant l’environnement, 
Gilles et Isabelle ont pu 
compter sur le Parc, qui les 
a accompagnés à plusieurs 
étapes : “Le Parc nous a 
aidés à nous approprier un 
positionnement nature, une 
sensibilité à l’environnement. 
Nous avons ainsi pu planter 
des essences locales dans le 

jardin, faire nos travaux tout 
en accueillant la biodiversité, 
bénéf ic ier  de  conse i ls 
personnalisés sur la maîtrise 
de l’énergie et se former à 
l’éco communication… Le 
Parc a toujours été là pour 
nous encourager dans cette 
aventure, un vrai plus !” Cet 
accompagnement fait en effet 
partie de la démarche de la 
marque “Accueil du Parc”, 
dont le but est de garantir aux 

hôtes une vraie qualité 
d’accueil, respectueuse 
des valeurs chères 
aux Parcs naturels 
ré g i o n a u x ,  co m m e 
l’environnement… ou le 
sourire ! Et pour bien 
commencer, un stage 
illustration de carnet  
de voyage a lieu les 8 et 
9 juin à “La Bottée”. Il est 

organisé par le Parc naturel 
régional de Lorraine et la 
maison d’édition le Crayon à 
roulettes.
Alors, prêts à (re)découvrir les 
Côtes de Meuse ?

◗ Contact :
La Bottée - 1, place de Verdun 
55210 Viéville-sous-les-Côtes
http://labottee.com
Facebook : La Bottée
mail : labottee@gmail.com
Tél. : 03 29 89 98 12

Tourisme

La Meuse  
tout en 

Bottée !
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Plan climat

“Savécom” : ce nom un peu 
intriguant désigne la Société 
pour l’avenir énergétique 
de Commercy. Son rôle ? 
accompagner les habitants 
du Pays de Commercy dans 
leurs travaux de performance 
énergétique des logements. 
Présentation…

Savécom est une société 
coopérative d'intérêt collectif, 
qui regroupe les acteurs 
engagés dans la rénovation 
des logements : fournisseurs 
d’énergie, collectivités terri-
toriales, professionnels et 
industriels du bâtiment, finan-
ciers, structures de l’économie 
sociale et solidaire, usagers 
des logements… En effet, La 
plupart des logements sont 
très coûteux en chauffage, 
surtout s'ils ont été construits 
avant les premières réglemen-
tations thermiques. 
Et il est désormais 
possible de réduire 
les consommations 
de chauffage… de 
4 à 10 fois ! Cela 
tout en améliorant 
le confort et la 
qualité sanitaire 
des habitations. 
Avant de s’engager 
dans des travaux 
onéreux,  i l  est 
essentiel d’être sûr 
que le système sera 
ensuite rentable 
durablement…

audit thermique approfondi, 
préconisations de travaux, 
consultations d'entreprises, 
maîtrise d’œuvre et contrôles 
continus des qualités d'exé-
cution (tests d’étanchéité, 
caméra thermique, test venti-
lation mécanique contrôlée 
(VMC)), gestion intégrale des 
dossiers d’aide et de finan-
cements, accompagnement 
juridique, mise à disposition 
pendant 3 ans d’un système 
mesurant en temps réel les 
consommations de chauffage 
et la qualité de l’air des 
habitations (avec alertes en 
cas de surconsommation ou 
de mauvaise qualité de l’air)… 
Véritable tiers de confiance 
pour l’ensemble des acteurs 
du projet, Savecom engage 
sa responsabilité en garan-
tissant contractuellement 
les économies promises avec 
indemnisation au prorata si 
les résultats prévus ne sont 
pas atteints. Enfin, pour 
Savecom, cet accompa-
gnement est l’occasion de 
renforcer des entreprises 
locales par des formations 
et l’apport d’affaires. Un vrai 
rôle de service public !

◗ Contact ;
Tél : 03 29 89 19 85
savecom@savecom-commercy.fr
www.savecom-commercy.fr

Des économies  
à la clé !
C’est dans cette démarche 
que Savécom intervient. 
Le dispositif concerne tout 
habitant du Pays de Commercy 
qui souhaite réduire ses 
charges de chauffage, qu’il 
soit propriétaire occupant ou 
bailleur privé. Le montage 
des projets est réalisé avec 
le souci de maintenir voire 
de renforcer le pouvoir 
d’achat des propriétaires, en 
tenant compte aussi bien des 
remboursements d’emprunts 
que des économies garanties.

Accompagnement 
et confiance
La société accompagne les 
projets dans leur globalité : 

Commercy se mobilise

Avant

Après
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En Meurthe-et-Moselle, 
à quelques kilomètres de 
Jarny, une commune de 
311 habitants possède une 
particularité : Ville-sur-Yron 
est en effet le regroupement 
de deux villages lorrains 
constru i ts  selon  deux 
structures différentes. Cette 
originalité, les habitants en 
ont fait un atout au service 
du patrimoine lorrain.

Depuis près de 200 ans,  
Ville-sur-Yron possède les 

deux visages 
possibles d’un 
village lorrain. 
En effet, en 
1810, les deux 
communautés 
villageoises de 
Ville-sur-Yron 
et  la  V i l le-
aux-Prés ont 
fusionné : cela 
a alors donné 
un ensemble 
typiquement et 
“doublement” 
lorrain, c’est-
à-dire  pour 
u n e  p a r t i e 

construit sur une seule rue, 
avec des maisons accolées 
le long des usoirs, et pour  
l’autre partie un village “tas”, 
avec des maisons groupées.

Élu le plus beau 
village lorrain !
A l’initiative du CAUE de 
la Meurthe-et-Moselle et 
de Villey-Saint-Etienne, 
les communes de Bruley, 

Rozelieures, Ville-sur-Yron 
et Villey-Saint-Etienne se 
sont regroupées sous forme 
d’association pour impulser 
une  dynamique sur  la 
sensibilisation au patrimoine 
lorrain. En parallèle, la 
commune a reçu le prix du 
plus beau village lorrain 
décerné par le concours 
du Républicain Lorrain. Le 
village ne manque pas de 
charme et ses habitants en 
prennent soin, durable ment 
:  pour le valoriser,  un 
nuancier harmonieux pour 
la pierre, la ferronnerie et la 
menuiserie à rénover a été 
intégré au POS/PLU (plan 
local d’urbanisme). Certaines 
teintes anciennes ont ainsi 
pu réappara î tre sur les 
maisons, comme par exemple 
le bleu et le vert qui étaient 
utilisés par les anciens pour 
éloigner les mouches… Plus 
récemment, des bâtiments 
basse consommation ont été 
construits pour les logements 
communaux.

Le viLLage
… Aux deux visAges

Le tour du Parc
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Le village lorrain… ludique
En partenariat avec le Parc 
naturel régional de Lorraine, 
Ville-sur-Yron a conçu diffé-
rents parcours découverte : 
l’un pour expliquer l’habitat 
lorrain à travers ses tech-
n iques  arch i tectura les 
mais aussi ses dimensions 
sociologiques comme le 
métier de l’habitant ; l’autre 
pour valoriser les activités 
humaines, la nature ou l’his-
toire. Des questionnaires 
et des bornes pour éveiller 
la curiosité des élèves de 
primaires, collèges et lycées 
font également partie des 
activités pédagogiques. Et 
cette année, un parcours 
découverte est en cours de  
réalisation avec le Parc naturel 
régional de Lorraine pour 
expliquer au grand public les 
caractéristiques d’éléments 

naturels comme la 
pelouse calcaire, la 
forêt ou les mares et 
les métiers du bois.

3, 2, 1… action !
Enfin, Ville-sur-Yron,  
ce sont aussi  de 
nombreuses acti-
vités du foyer rural 
(100 adhérents). Le 
moment phare de 
l’année est le Festival 
annuel du documentaire 
rural Caméras des champs, 
qui existe depuis 1999. Cette 
année, le thème du festival 
est la réflexion globale autour 
de l’agriculture biologique. 
Grâce à ce moment fort du 
film documentaire, le village 
a remporté les alérions de  
la culture en 2010. 

“La qualité de vie s’est déve-
loppée grâce aux projets très 
diversifiés : nous ne sommes 
pas un village dortoir mais le 
lieu où les gens vivent leur 
temps libre.” explique Luc 
Delmas, directeur du festival 
et maire-adjoint. “Ce parti-pris 
de développement raisonné 
et dynamique depuis 25 ans 
porte maintenant ses fruits 
en permettant aux habitants 
d’avoir des échanges favorisés 
et une plus grande ouverture 
d’esprit”. Ville-sur-Yron, 
village aux deux facettes, et 
aux mille idées !

www.villesuryron.com
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maizières- 
lès-metz (57)

l’ExPoSiTion CarnET  
dE VoYaGE À VÉlo
◗  du 2 au 30 mai
L’exposi t ion Carnet  de 
voyage à vélo du Parc naturel 
régional de Lorraine sera 
visible tout le mois de mai 
à la médiathèque Georges 
Brassens de Maizières- 
lès-Metz. Entrée libre et 
exposition tout public.
informations :  
03 87 51 42 00 
65, Grand’rue 
57280 MAIZIERES-LES-METZ 
Horaires : mardi de 15h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, vendredi de 13h à 19h et 
samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.

Ancy-sur-moselle (57)

FêTE dE la naTurE
◗  12 mai
L’association Graine d’Ortie 
organise la Fête de la nature :  
sortie découverte, marché bio, 
artistes et artisans locaux, 
associations de défense de 
l’environnement, ateliers, 
jeux pour enfants, forums, 
débats… 

renseignements :  
03 87 30 97 43 
www.graine-ortie.fr

saint-Remy- 
la-Calonne (55)
lE PrinTEMPS  
du Grand MEaulnES
◗  15 au 19 mai
Pour la troisième année  
consécutive, le village de Saint-
Remy-la-Calonne accueille le 
festival littéraire autour des 
écrivains et poètes de 14/18 
(Louis Pergaud, Alain Fournier, 
Maurice Genevoix etc...). La 
thématique retenue pour 
l’édition 2013 est “Paroles de 
Tranchées” portant sur les 
écrivains anonymes de toutes 
nationalités.
renseignements : 03 29 87 32 85 
lrinckert@codecomfresnes.com

novéant-sur-moselle  
et alentours (57)
FESTiVal J'arTS d'unS 
ET d'auTrES
◗  17 mai au 2 juin
Rendez-vous dans 10 jardins  
privés à la rencontre de spectacles  
musicaux, théâtraux…
renseignements et réservations :  
12°5 AOC - 03 87 52 84 78

lindre-basse (57)
FESTiVal Mon MouTon 
EST un lion
◗  18 mai à 16h et 19 mai  

à 14h30 et 17h30
Diffusion du spectacle “La 
Mélopée du phare” de la 
compagnie La Valise. Tout 
public à partir de 10 ans.
renseignements et réservations : 
Moselle Arts Vivants :  
03 87 62 94 13 - www.mouton-lion.org

manonville (54)

FêTE dE la naTurE
◗  18 et 19 mai
Exposition de 30 artisans, vente 
de produits locaux et de fleurs, 
brocante, balades à poney… La 
Fête de la nature à Manonville 
devient un rendez-vous attendu 
chaque année. Entrée et 
parking gratuits.
renseignements : 
06 70 72 96 54 - Manonville.fr.gd

Pagny- 
sur-moselle (54)

FESTiVal lE PrinTEMPS 
GrandEur naTurE
◗  22 au 26 mai
Spectacles, films, expositions, 
c o n f é re n c e s ,  b a l a d e s 
commentées, randonnée 
animée et animations autour 
du thème “l’arbre, le bois, la 
forêt” pour cette 4e édition.

renseignements et réservations : 
03 83 81 54 35   
www.pagnysurmoselle.fr

Concerts, 
festivals...

Agenda
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metz (57)

l’ExPoSiTion 
CarnET dE 
VoYaGE À VÉlo

◗  du 1er au 30 juin
En juin, venez visiter l’exposition 
Carnet de voyage à vélo du Parc 
naturel régional de Lorraine. Elle 
sera à la médiathèque du Sablon,  
à Metz. Tout public. Entrée libre.

informations : 03 87 55 59 34 
4-6 rue des Roberts - 57000 METZ 
Horaires : mardi de 14h à 19h, 
mercredi de 10h à 17h,  
jeudi et vendredi de 14h à 19h  
et samedi de 10h à 17h.

viéville- 
sous-les-Côtes (55) 

STaGE dÉCouVErTE 
CarnET dE VoYaGE
◗  8 et 9 juin 

Le Parc naturel régional de 
Lorraine et le Crayon à roulettes 
organisent un stage découverte 
“carnet de voyage” pour adultes  
à la maison d’hôtes “La Bottée”.
renseignements et inscriptions : 
03 87 78 33 73  
www.lecrayonaroulettes.fr

dieulouard (54)

ConCErT roCk
◗  14 juin à partir de 19 h
Norbert Krief, Jean-Claude Rapin,  
Frédéric Vinquant… Quand Trust  
rencontre Hendrix et les Stones.

renseignements : 
Communauté de communes des 
Vals de Moselle et de l’Esch 
03 83 23 61 17 - www.ccvme.fr

ville-sur-Yron (54)

FESTiVal CaMÉraS  
dES CHaMPS
◗  du 23 au 26 mai
Festival international du film 
documentaire sur la ruralité.

Au programme :
Compétition documentaire, 
débats en présence des 
réalisateurs, projections 
scolaires, projections grand 
public en soirée, table ronde 
autour du film “Alerte dans 
nos assiettes”, atelier de 
lecture à l’image…
En amont une conférence 
à l’espace Gérard Philipe 
de Jarny vendredi 10 mai à  
20h30 sur le thème “La Bio, 
quel bilan aujourd’hui !”.

informations :  
www.villesuryron.com

lachaussée (55)

GranGE THÉâTrE
◗   du 25 mai  

au 2 juin
12e Festival “Sur la 
route des oiseaux”.

◗   28 septembre  
à 20h00

Soirée Flamenco 
avec le trio "Kader 

Fahem".
renseignements et réservations :  
03 29 89 30 23 
www.theatre-tangente-vardar.com

anniVErSairE dE l’aPF

◗  26 mai 
Journée portes ouvertes pour 
les 80 ans de l’Association 
des Paralysés de France au 
Domaine du Vieux Moulin.
renseignements :  
03 29 89 36 02 
www.etang-de-lachaussee.com

Pagney- 
derrière-barine (54)

ProGraMMaTion 
PaulETTE PuB roCk
◗  en mai et juin
Hilight Tribe, Circle 2 Circle, 
Johnny Winter, Axis… seront 
programmés dans ce lieu 
atypique du Toulois dédié au 
rock !
renseignements : 03 83 64 59 13 
www.paulettepubrock.com

“Être ou ne pas être”
Compagnie Improvviso
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vandelainville (54)

1Er FESTiVal d’arTS  
dE ruE au Cœur  
du ruPT-dE-Mad
◗  29 juin de 14h à 22h
Les compagnies La Roulette 
Rustre, Le Bonhomme à 
Ressorts, Crina Luna, le 
groupe folk Tradimad… seront 
au programme !

renseignements : 
06 82 62 11 33 
www.lvbasso.jjmdo.com

saint-Remy- 
la-Calonne (55)

FESTiVal d’aillEurS
◗  31 juin de 10h à 17 h
L’association Lavifil et l’association  
“D’ici et d’ailleurs” donnent 
rendez-vous aux petits et aux 
grands pour des spectacles, du 
conte et de la bonne humeur !

renseignements et réservations : 
ferrerm@laposte.net

gerbéviller (54)

l’ExPoSiTion CarnET  
dE VoYaGE À VÉlo
◗ 5 juillet - 8 septembre
L’été, l’exposition Carnet de 
voyage à vélo du Parc naturel 
régional de Lorraine continue 
de voyager en Lorraine ! Elle 
sera à la médiathèque de la 
Communauté de Communes 
de la Mortagne pour deux 
mois. Tout public. Entrée 
libre.

informations : 
1, rue Georges Clémenceau 
54830 Gerbéviller 
03 83 42 81 29 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h.

dieulouard (54)

EaST SuMMEr FEST
◗  19-20 juillet
Pendant 2 jours place aux 
musiques actuelles sur le 
stade Marcel Crusem à 
Dieulouard.

informations : 
www.eastsummerfest.fr

Chambley-
bussières (54)

Mondial air BallonS
◗  26 juillet-4 août
Rendez-vous pour cette 13e 
édition qui fêtera les 230 ans 
du premier vol humain par 
Jean-François Pilâtre de 
Rozier en 1783 ! Ballons et 
animations au programme. 
Plus d’infos en rubrique 
“actualités” de ce magazine.

informations : 
www.pilatre-de-rozier.com

Fénétrange (57)

MuSiquE ET 
GaSTronoMiE Sur  
lE THÈME “iTaliES”

D e u x  co n ce r t s  e n 
collaboration avec le 

festival « Au Grès du jazz » de 
la Petite Pierre.

◗  11 août à 21h :
  (La Petite Pierre, place Jerri 

Hans) : Mirabassi Trio.

◗  12 août à 21h :
  (Wingen sur Moder) :  

E. Ferlet, piano.

◗  1er septembre à 11h :
  (lieu à définir) : H. Smith, 

luth.

◗  7 septembre à 20h :
  (Collégiale de Fénétrange) :  

Orchestre National de 
Lorraine,  J .  Mercier , 
direction, B. Chamayou, 
piano, J. Fournel, piano.

◗  15 septembre à 11h :
  (Cosswiller – héliodôme) : 

CASANOVA, une création 
du Festival de Fénétrange 
avec D. Sandre, récitant,  
A. Zylberajch, pianoforte, 
J-G. Saint-Martin, baryton.

◗  28 septembre à 18h :
 (Collégiale de Fénétrange) :  
Orchestre baroque de 
Venise, A. Marcon, direction, 
M-N. Lemieux, contralto.

◗  5 octobre à 19h :
 (Collégiale de Fénétrange) :  
Y. Ivanov, violon J. Quentin, 
piano.

Toute la programmation :  
www.festival-fenetrange.org

renseignements  
et réservations :  
03 87 07 54 48
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guide de balades à vélo 
(édition 2012)

Ce guide présente 20 
suggestions de balades de 
20 à 40 km (4 circuits VTT et 
16 circuits sur routes et voies 
vertes), pour tout public. En 
vente à la maison du Parc. 
3 € TTC. Bon de commande 
s u r  d e m a n d e  o u  e n 
téléchargement sur notre site  
www.pnr-lorraine.com

Carnet de voyage à vélo 
(édition 2011)

Carnet illustré par Claire 
Pelosato, Laurence Schluth 
et Anne Bronner. 
Ce guide est une invitation 
au voyage par la pratique 
de la randonnée à vélo en 
plusieurs étapes. Deux 
itinéraires au choix (Côté 
Ouest : 295 km / Côté Est :  
195 km). Un carnet de 
découverte permet de 
bien préparer son voyage  
(conseils et adresses utiles, 
idées de découvertes…).

En vente à la maison du Parc. 5 € TTC. Bon de 
commande sur demande ou en téléchargement sur 
notre site www.pnr-lorraine.com

quelques publications du Parc pour profiter des beaux jours cet été !

à lire,  
à demander…

Carte touristique 
(édition 2012)

La carte touristique du PnrL permet 
de se repérer facilement mais 
aussi de connaître les différents 
sites de loisirs, points d’accueil et 
d’information, boutiques du Parc, 
sites naturels remarquables, sites 
culturels et patrimoniaux… Elle est 
disponible gratuitement auprès de 
la maison du Parc.

 du Parc
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 Ancy-sur-moselle (57) 
2  Fête de la nature

 12 mai

 manonville (54) 
4  Fête de la nature

 18 et 19 mai

 gerbéviller (54)
9  l’exposition Carnet de voyage à vélo

 du 5 juillet au 8 septembre

1
maizières-lès-metz (57)
l’exposition Carnet de voyage à vélo
du 2 au 30 mai

7
metz (57)
l’exposition Carnet de voyage à vélo
du 1er au 30 juin

ville-sur-Yron (54)
Festival Caméras des champs 
du 23 au 26 mai 

5

lachaussée (55)
Festival Sur la route  
des oiseaux
du 25 mai au 2 juin

6

viéville- 
sous-les-Côtes (55)

Stage découverte  
carnet de voyage

8 et 9 juin

8

lindre-basse (57)
Festival Mon mouton  

est un lion
18 et 19 mai

3

saint-Remy- 
la-Calonne (55)

le Printemps  
du Grand Meaulnes

15 au 19 mai

11

Chambley-bussières (54)
Mondial air Ballons
26 juillet-4 août
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• l’exposition “des zones 
humides à préserver !”

Des zones humides à préserver !  
l’exposition interactive du Parc 
naturel régional de Lorraine permet de mieux 
connaître et préserver les zones humides 
présentes en Lorraine. Le visiteur testera 
ses connaissances sur les zones humides, 
révisera les idées reçues sur ces milieux parfois 
méconnus et circulera entre des maquettes 
d’étang, ornière, ruisseau, mare salée, fleuve 
Meuse, tourbière acide.... A travers jeux 
et manipulations, il découvrira alors les 
enjeux de ces milieux et comprendra ainsi 
quels gestes il peut mener à son niveau 
pour reconquérir ces zones humides.

Cette exposition a été réalisée avec 
le soutien de l’Agence de l’eau 

Rhin-Meuse, la Région Lorraine, 
le Ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement 
durable et de la mer et les 
Conseils Généraux de 

Meuse et de Moselle.

les exPos  
du PARC  
à emPRunteR  
ou à AlleR VoiR…

• exposition “Carnet  
de voyage à vélo”

Le PnrL a réalisé un 
Carnet de voyage à 
vélo. Ce guide qui vous 
propose un voyage au 
long cours sur votre 
deux-roues, découvrez 
le au travers de notre 
exposition ! 

Petits et grands fans de 
la petite reine pourront 
admirer les dessins 
originaux des trois 
illustratrices qui 
ont parcouru, tout 
un été, à vélo, le 
territoire du Parc 
(voir en pages 
actus).
Vous  pouvez 
d e m a n d e r 
à  accue i l l i r 
l'expo dans vos 
locaux.

Maison du Parc - Logis Abbatial
Rue du Quai - BP 35

54702 Pont-à-Mousson cedex
Tél. : 03 83 81 67 67
Fax : 03 83 81 33 60

www.pnr-lorraine.com

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 asso-
cié 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.

Abonnez-vous !
Recevez gratuitement Côté Parc  

par email dès sa parution.
Envoyez votre adresse email en précisant Côté Parc  

à communication@pnr-lorraine.com
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