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40	ans	déjà	!
Cette année, le Parc naturel régional 
de Lorraine fête ses 40 ans.

C’est	un	grand	moment	pour	les	188	
communes	qui	le	composent	!	Mais	
aussi	pour	ses	82	000	habitants	et	
tous	ceux	qui	s’impliquent	au	quoti-
dien	:	si	le	Parc	naturel	régional	de	
Lorraine	a	cette	année	l’occasion	
de	fêter	cet	anniversaire,	c’est	avant	
tout	grâce	à	la	richesse	naturelle	et	
humaine	de	son	territoire.	

Pour	 mettre	 en	 lumière	 cette	
“autre	vie	qui	s’invente	ici”	et	vous	
remercier,	le	Parc	naturel	régio-
nal	de	Lorraine	vous	a	concocté	
trois	 temps	 for ts	 à	 Arnaville,	
Madine-Heudicourt,	Fénétrange		
et	Mittersheim.	 Il	participe	éga-
lement	 à	 plusieurs	 événements	
partenaires	:	le	Festival	Caméras	
d e s 	 C h a m p s , 	 l e s 	 J o u r n é e s	
Européennes	des	Métiers	d’Art,	le	
Festival	Littérature	et	Journalisme	
et	la	Fête	de	la	Mirabelle.	

Un	seul	souhait	:	fêter,	avec	vous,	
ses	40	ans.	Le	dossier	de	ce	numéro	
vous	donnera	toutes	les	informations	
pour	partager	des	instants	décou-
verte	et	nature	en	famille	ou	entre	
amis,	simplement	pour	le	bonheur	
de	(re)découvrir	la	Lorraine.

C’est	avec	plaisir	que	je	vous	y	donne	
rendez-vous	pour	fêter	ensemble	cet	
anniversaire.

Le	Président	du	Parc	naturel	
régional	de	Lorraine

Sommaire
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BIENVENUE…

Salomon	Brodier	est	arrivé	
au	Parc	en	tant	que	chargé	de	
mission	Réseaux	écologiques.	
Il	remplace	pour	quelques	
mois	Lucille	Robillot.
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LE PARC FÊTE  SES 40 ANS !

Animations,	 marchés	
du	terroir,	expositions…		
Il	y	en	aura	pour	tous	les	
goûts	!	Des	moments	
uniques	 pour	 (re)
découvrir	un	territoire	
riche	de	sa	diversité.

Dossier  

Accompagné	 des	 par te-
naires	avec	qui	il	travaille	
au	quotidien,	le	Parc	naturel	
régional	de	Lorraine	vous	a	
concocté	un	programme	de	
temps	forts	tout	au	long	de	
l’année	:	3	journées	dédiées		
aux	 festivités	 des	 40	 ans	
avec	des	anima-
tions	 ouver tes	
à	tous	(petits	et	
grands)	et	4	évé-
nements	parte-
naires.	Objectif	:		
fêter	avec	vous	
cet	anniversaire.

Retour	 sur	 l’expé-
rience	écoresponsable	

des	jeunes	du	Contrat	d’Ani-
mation	Jeunesse	du	Territoire	
du	Chardon	Lorrain	qui	ont	
construit	les	toilettes	sèches	
de	la	manifestation.

Un	marché	de	produits	
du	terroir	sur	la	place	

des	fêtes	dès	10	h
Producteurs	de	terroir,	viti-
culteurs	 AOC…	 Découvrez	
des	saveurs	du	terroir	et	des	
produits	de	bouche	à	déguster	
sur	 place.	 Un	 goûter	 sera	
offert	à	16 h	!

Coup	double	:	visite	de	
la	station	d’épuration	

et	rencontre	avec	l’exploi-
tante	d’un	site	de	maraîchage	
bio
Départ	à 14 h	de	la	place	des	
fêtes	pour	une	balade	de	2	h.	
Inscription au 03 83 84 25 11.

L’eau	du	Rupt	de	Mad	:	
une	histoire	de	qualité	

mais	aussi	de	quantité
Avec	la	participation	de	nom-
breux	intervenants	impliqués	
sur	le	bassin-versant	du	Rupt	
de	Mad.
Départ à	 11 h de	 la	 place	
des	 fêtes	pour	 une	 balade	
d’une	heure.	Inscription au  
03 83 84 25 11.

U n e 	 p r o m e n a d e	
insolite	sur	la	pelouse	

calcaire	du	Rudemont	“Entre	
nature	et	culture	!”
RDV à 9 h 30	devant	le	centre	
culturel	 pour	 une	 balade		
de	3	h.	Sur réservation uni-
quement au 03 83 84 25 11	
(limitée	 à	 30	 personnes,	
marcheurs	confirmés	!	).

Déjà	40	ans	!	Un	grand	moment	que	le	Parc	
naturel	régional	de	Lorraine	souhaite	partager	

avec	vous,	dès	ce	printemps.	À	Arnaville	(54),		
Madine-Heudicourt	(55)	et	Fénétrange-

Mittersheim	(57)	:	autant	d’occasions	de	voir	
qu’«	une	autre	vie	s’invente	ici	»…

Retrouvez	toutes		
les	informations	sur		
ces	événements	sur	le		
site	du	parc	:	
www.pnr-lorraine.com		
ou	sa	page	facebook.
Programme des 40 ans 
disponible gratuitement  
à partir du 1er avril  
au 03 83 84 25 11

➜	 ARNAVILLE	(Meurthe-&-Moselle)

	 dimanche	11	mai

expos balades animations

AU FIL DE L’EAU,  
LES PAYSAGES DÉFILENT…

Pour ce premier jour anniversaire, focus sur l’eau et les 
paysages. À quelques kilomètres de Pont-à-Mousson, 

venez en famille ou entre amis à Arnaville dans un 
cadre nature au cœur de la Vallée du Rupt de Mad.

Initiation	et	démons-
tration	de	pêche	pour	

petits	et	grands
Avec	 la	participation	de	 la	
Fédération	départementale	
des	 associations	 agréées	
pour	la	pêche	et	la	protec-
tion	des	milieux	aquatiques	
et	de	l’association	La	Gaule	
Thiaucourtoise.	Rendez-vous	
place	des	Fêtes	au	bord	du	
Rupt	de	Mad,	de 10 h à 12 h	
et	de 14 h à 17 h.

Construction	d’objets	
flottants	pour	petits	et	

grands
Avec	la	participation	du	CPIE	
Woëvre-Côtes	de	Meuse.	Au	
lavoir,	à	proximité	de	la	place	
des	fêtes,	de 10 h à 12 h	et	de 
14 h à 17 h.

Quelle	 eau	 buvons-
nous	?	Place	à	la	dé-	

gustation	!
RDV	à	côté	du	lavoir,	de 10 h 
à 12 h	et	de 14 h à 17 h.

Place	au	programme…
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Dossier  

“Des	zones	humides	à	
préserver	!”

Une	exposition	tout	public,	
ludique	et	didactique	pour	
mieux	connaître	 les	zones	
humides	 de	 Lorraine	 et	
apprendre	à	les	protéger.	Au	
centre	culturel	de 10 h à 17 h.

L’Expo	photo	“Au	fil	de	
l’eau”

Toute la journée,	venez	vous	
promener	 et	 admirer	 les	
images	de	l’association	de	
photographes	 “Les	 Petits	
Cailloux”	 réalisées	 sur	 le	
thème	de	l’eau.

Promenade	et	dégus-
tation	 paysagères	

dans	le	terroir	mosellan
De 9 h 30 à 12 h 30,		
partez	 pour	 une	
lecture	de	paysage	
en	 famille,	 à	 la	
découverte	 de	 la	
Côte	 de	 Moselle.	
D é c o u v re z 	 le s	
traces	 anciennes	
de	 l’occupat ion	
du	 sol	 du	 site	 de	
la	 confluence	 et	
les 	 ind ices 	 qu i	
témoignent	de	l’évo-
lution	du	coteau	ces	
quarante	dernières	
années.	 La	 balade	
s’achèvera	 autour	
du	 comptoir	 de	
l’exposition	inter-
nationale	“Terroir	
Moselle”.
Sur réservation au  
03 83 84 25 11.	
Limitée	à	25	per-	
sonnes.

Descente	du	Rupt	de	
Mad	en	kayak	à	partir	

de	Bayonville
Cette	animation	est	encadrée	
par	le	CPIE	Woëvre-Côtes	de	
Meuse	et	 l’association	Les	
Chanterelles.	RDV à 8 h 30	à	
Bayonville	à	la	base	de	kayak,	
pour	une	descente	commentée	
de	 2	 h	 entre	 le	 ponton	 de	
Waville	et	celui	de	Bayonville	
(public	averti).	À partir de 14 h,		
plusieurs	boucles	d’1	heure	
au	départ	de	Bayonville	pour	
un	public	familial	(à	partir	de	
10	ans.	Tout	mineur	devra	
être	 accompagné	 de	 son	
tuteur	légal).	Inscription sur :  
http://chanterelles.waville.
free.fr/.	Pensez	à	prendre	des	
tenues	de	rechange	!

À 16 h	RDV	sur	la	place	
des	 fêtes	 pour	 une	

intervention	musicale	de	la	
Compagnie	La	Torpille	qui	
entraînera	le	public	dans	une	
ambiance	festive	aux	sons	de	
percussions	et	de	rythmes	
endiablés	!

Les	œuvres	d’Adrienne	
Jouclard	exposées	à	la	

mairie	d’Onville
De 14h à 18h30,	 la	Mairie	
d’Onville	 et	 l’Association	
Jeanne	d’Arc	vous	donnent	
RDV	 pour	 le	 dernier	 jour	
de	cette	 rétrospective	des	
œuvres	de	l’artiste	peintre,	
originaire	d’Onville,	 sur	 le	
thème	“En	Mouvement”.

◗	 Un	 marché	 de	 produits	
du	terroir	de	10	h	à	18	h	à	
proximité	de	la	Maison	des	
découvertes
Venez	déguster	les	saveurs	
des	Côtes	de	Meuse	et	ren-
contrer	les	producteurs	du		
Parc	!	Sans	oublier	des	ani-
mations	culinaires	pour	petits		
et	grands…	Un	goûter	sera	
offert	à 16 h	!

◗	 La	 Compagnie	 Patenfer	
déambulera	sur	le	site	avec	
le	 spectacle	 d’échassiers	
élégant	et	comique	“Drôles	
d’oiseaux”

◗	Une	découverte	de	la	biodi-
versité	du	Lac	de	Madine	en	
voilier	et	canoës
•	 Pour	 les	sorties	canoës,		
RDV	à 10 h	et	14 h 30.
•	 Pour	la	promenade	sur	le	
voilier	“Le	vent	des	côtes”,		
RDV	à 9 h 30,	11 h,	14 h,	et	
15 h 30.

Pour	ces	animations	il	faudra	
être	âgé	de	10	ans	minimum	
et	être	accompagné	du	tuteur	
légal.	RDV	à	proximité	de	la	
Maison	des	découvertes.	Sur 
inscription au 03 83 84 25 11.

◗	Coup	de	projecteur	sur	le	
futur	sentier	d’interprétation	
et	l’observatoire	ornitholo-
gique	de	Madine
•	 Dès 11 h,	les	différents	par-
tenaires	du	site	de	Madine	
vous	présenteront	les	deux	
projets	 à	 venir	 autour	 du	
tourisme	ornithologique.
•	 De 14 h à 16 h 30,	l’Office	
National	de	la	Chasse	et	de	
la	Faune	Sauvage,	la	Ligue	
de	Protection	des	Oiseaux,	le	
Centre	Ornithologique	Lorrain	
et	le	Parc	naturel	régional	de	
Lorraine	 vous	 propose	 de	
partir	 à	 la	découverte	des	
oiseaux	présents	dans	 les	
roselières,	les	prairies,	les	
haies,	les	bois	et	les	plans	
d’eau	de	Madine…
•	 À 16 h 30,	 RDV	 pour	 le	
concert	 “Electroplume-Le	
chant	des	plumes	de	Brière”	!

◗	Une	balado-croquis	de	9	h	
à	16	h	30
Au	 cours	 d’une	 balade	
accompagnée	par	un	guide	
naturaliste,	sortez	vos	carnets	
et	apprenez	à	dessiner	en	
toute	simplicité	les	paysages	

des	bords	de	rives	et	l’avi-
faune	de	la	Réserve	nationale	
de	faune	sauvage	du	Lac	de	
Madine.	Claire	Pelosato	et	
Anne	Bronner,	illustratrices	
-	aquarellistes	vous	donneront	
trucs	et	astuces.	Ouvert	à	
tous.	Sur inscription	auprès	
du	 Crayon	 à	 roulettes	 au  
03 87 78 33 73.	 RDV	 à	 la	
Maison	des	découvertes.

◗	Et	 aussi,	 en	 partenariat	
avec	 le	 syndicat	 mixte	 de		
Madine
•	 	Des	animations	pêche	de 
10 h à 12 h	et	de 14 h à 16 h.	
Adultes	et	enfants,	et	si	vous	
découvriez	 la	pêche	?	 Sur  
inscription au 03 83 84 25 11.

•	 Portes	ouvertes	au	centre	
équestre	de 10 h à 12 h	et	de 
14 h 30 à 16 h 30.

•	 Des	promenades	nature	
en	 roulotte	 autour	 du	 lac	
à	10 h,	11 h,	14 h	et	15 h.	
4	sorties	d’une	heure	pour	
découvrir	la	biodiversité	du	
site	de	Madine,	avec	les	expli-
cations	d’un	naturaliste	du	
Parc.	RDV	devant	la	Maison	
des	découvertes.

◗	 Exposition	 des	 œuvres	
produites	par	des	artisans	
d’art	et	créateurs	:	“De	terre	
et	d’art,	les	métiers	d’art	en	
Côtes	de	Meuse”
À	la	Maison	de	la	pêche.

➜	 MADINE-HEUDICOURT	(Meuse)

	 dimanche	29	juin

LES CÔTES DE MEUSE À VOL D’OISEAU
Les 40 ans du Parc côté Meuse, ce sera le 29 juin prochain. Des animations gratuites et 
grand public seront proposées aux petits et grands sur le site de Madine-Heudicourt, 
situé au pied des Côtes de Meuse en plein cœur du Parc naturel régional de Lorraine…

Au programme…
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Dossier  

◗	 De	9	h	à	11	h,	une	décou-
verte	“insolite”	du	patrimoine	
de	Fénétrange
En	compagnie	du	Théâtre	du	
marché	aux	grains

◗	 De	9	h	à	10	h	30,	une	visite		
des	 prairies	 communales		
protégées	
Par	 le	 Conservatoire	 des	
espaces	naturels	en	vallée	
alluviale	de	la	Sarre
À vous de choisir !
Inscriptions au 03 87 07 54 48.

◗	 À	11	h,	un	concert	dans	la	
collégiale	de	Fénétrange
En	partenariat	avec	le	Festival	
de	Fénétrange.	Réservations 
au 03 87 07 54 48	 (25	€	en	
plein	tarif,	22	€	en	tarif	réduit,	
12,50	€	pour	les	étudiants	et	
chômeurs).

◗	 À	12h30,	cocktail	dans	la	
cour	du	château
Les	Parcs	naturels	régionaux	
de	Lorraine	et	des	Vosges	
du	 Nord	 vous	 proposent	

différentes	saveurs	 issues	
des	produits	des	prairies,	des	
vergers	et	des	étangs,	milieux	
naturels	 remarquables	de	
leur	territoire.
Réservations au 03 87 07 54 48.

◗	 Dès	6	h	du	matin	le	Conser-
vatoire	d’espaces	naturels	de	
Lorraine	et	la	base	nautique	
de	Mittersheim	proposent	
une	sortie	ornithologique
Découvrez	 les	 oiseaux	 à	
l’aube	depuis	votre	canoë	:	
une	ambiance	magique…
Inscription au 03 83 84 25 11.

◗	 De	 14	 h	 à	 16	 h,	 deux	
balades	à	la	découverte	de	
la	biodiversité	de	la	base		
de	loisirs
L’une	sur	terre,	à	la	décou-
verte	de	la	faune	et	flore	des	
zones	humides…	l’autre	en	
canoë,	autour	de	l’ornitholo-
gie	et	des	plantes.
Inscriptions au 03 83 84 25 11.

◗	 À	15	h	venez	nombreux	à	la	
remise	des	prix	du	Concours	
Prairies	fleuries	!
En	présence	des	exploitants	
participants	et	des	jurés	de	
cette	5e	édition	lorraine.	Venez	
découvrir	la	gelée	et	le	sirop	
des	prairies	!

◗	 Entre	 14	 h	 et	 18	 h,	 un	
marché	de	produits	locaux	
et	d’artisans
Retrouvez	des	produc-
teurs	 de	 votre	 région	
p o u r 	 d e s 	 s a v e u r s	
authentiques,	 pour	 le	
plaisir	des	yeux	et	du	
palais.	Parmi	les	ani-
mations	:	un	pressage	
de	pommes…

◗	 Tout	 l’après-midi	 des	
animations	canoë	pour	les	
familles
Trois	sessions	d’une	heure	
à 14 h,	15 h 30	et	17 h	pour	
découvrir	 le	 canoë	 !	 Âge	
minimum	:	8	ans.	
Inscription au 03 87 07 67 82.

◗	 Enfin	pour	clore	l’après-
midi	 en	 musique,	 RDV	 à		
16	h	30	avec	la	Compagnie	
du	P’tit	vélo	et	son	spectacle	
musical	 déjanté	 “Petafun	
tour”.	À	ne	pas	manquer	!

Les partenaires du Parc 
naturel régional de Lorraine 
s’associent également aux 
festivités des 40 ans à tra-
vers plusieurs événements…

◗	 Les	5	et	6	avril	à	Saint-
Maurice-sous-les-Côtes
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art

A	 l’occasion	des	Journées	
Européennes	 des	 Métiers	
d’Art,	les	artisans	du	territoire	
sont	invités	à	produire	une	
œuvre	sur	le	thème	“De	terre	
et	d’art.	Les	métiers	d’art	en	
Côtes	de	Meuse”.	Ces	œuvres	
seront	exposées	à	la	chapelle	
Sainte-Geneviève	de	Saint-
Maurice-sous-les-Côtes.	
Pour	 plus	 de	 précisions	 :		
voir	en	page	15	de	ce	maga-
zine,	rubrique	actualités	!

◗	 Du	10	au	13	avril	à	Metz
Festival Littérature  
& Journalisme  
(ex- “Été du Livre”)

Plus	de	150	
écr i va ins ,	
j o u r n a -

listes,	 illustrateurs	de	 BD	
et	Jeunesse	seront	présents		
lors	de	cette	fête	dédiée	au	
livre	et	à	l’écrit.	

Une	programmation	riche	et	
accessible	à	tous	sera	propo-
sée	à	l’Arsenal	et	dans	toute	la	
ville	:	rencontres,	spectacles,	
tables	rondes	et	apéros	lit-
téraires	mettront	 l’Europe	
à	 l’honneur.	 Parrainé	 par	
Olivier	Poivre	d’Arvor,	le	fes-
tival	vous	invitera	à	découvrir	
la	littérature	européenne	à	
travers	la	venue	d’auteurs	de	
renommée	internationale…	
Sans	oublier	la	Jeunesse	et	
la	Bande	Dessinée,	avec	un	
focus	autour	du	“Carnet	de	
Voyage”.	L’exposition	“Carnet	
de	Voyage	à	Vélo”	du	Parc	
naturel	régional	de	Lorraine,	
partenaire	de	 l’événement	
avec	les	éditions	Le	Crayon	
à	Roulettes,	sera	présentée	
dans	le	hall	de	l’Arsenal.

Entrée	 libre.	 Place	 de	 la	
République.
Renseignements	:
03	87	20	05	05
www.litteratureetjournalisme.com

◗	 Le	31	août	place		
du	marché	couvert		
à	Metz
Le Marché des Saveurs 
de la Fête de la Mirabelle
Dans	 le	 cadre	 des	 Fêtes	
de	la	Mirabelle	organisées	
par	la	Ville	de	Metz,	le	Parc	
naturel	régional	réunit	ses	
producteurs	pour	un	marché	
des	saveurs	qui	 ravira	vos	
papilles.	Retrouvez	dès	10	h	
les	produits	typiques	du	Parc	:		
fromages	de	caractère,	jus	
de	fruits	frais	et	originaux,	
charcuteries	de	terroir,	dou-
ceurs	au	safran	ou	encore	
épicerie	fine	à	la	truffe	:	c’est	
votre	rendez-vous	gourmand	
avec	le	Parc	!	Laissez-vous	
surprendre…

◗	 Du	15	au	18	mai		
à	la	salle	René	Bertin		
de	Ville-sur-Yron
Le Festival du film docu-
mentaire sur la ruralité 
“Caméras des Champs”
Au	 programme	 de	 cette		
16e	 édition,	 une	 vingtaine	
de	films	documentaires	en	
compétition,	des	films	grand	
public	en	soirée,	un	atelier	de	
lecture	à	l’image…	
Dans le cadre des 40 ans 
du Parc naturel régional de 
Lorraine une projection-
débat sur la thématique de 
l’aménagement des espaces 
ruraux sera organisée le 
vendredi 16 mai à 20 h 30.
Entrée	libre.	Salle	René	Bertin	
de	Ville-sur-Yron
Renseignements	:	03	82	33	93	16		
ou	villesuryron.fr
Pour	plus	de	précisions,	voir	
en	page	21	de	ce	magazine,	
rubrique	culture.

➜	 FÉNÉTRANGE	ET	MITTERSHEIM	(Moselle)

	 dimanche	28	septembre

LE PATRIMOINE EN MUSIQUE !
Le Parc se fête aussi en Moselle ! Il s’associe, dimanche 28 septembre, au Festival  
de musique de Fénétrange et à la commune de Mittersheim.  
Place à des animations-découvertes sur les patrimoines bâtis et naturels…

À Fénétrange

À la base de loisirs de Mittersheim

LES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES…
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Alors	 que	 le	 Parc	 naturel	
régional	de	Lorraine	fête	ses	
40	ans	cette	année,	la	nou-
velle	Charte	a	été	soumise	à	
l’approbation	des	collectivités.	
Cette	étape	décisive	a	permis	
de	recueillir	l’approbation	de	
182	communes,16	commu-

nautés	de	communes,	8	villes-	
portes,	 3	 départements	 et	
des	agglomérations	de	Metz	
et	de	Nancy,	et	d’esquisser	
ainsi	les	nouveaux	contours	du	
Parc.	La	Charte	2015-2027	du	
Parc	est	un	document	impor-
tant.	Elle	est	l’expression	des	

objectifs	et	des	moyens	que	se	
donnent	les	collectivités	pour	
faire	de	la	préservation	et	de	
la	valorisation	du	patrimoine	
naturel,	historique	et	culturel,	
un	moteur	du	développement	
économique	et	social	au	ser-
vice	des	habitants.

En	route		
vers	l’avis	final	!
Au	printemps	2014,	sur	 la	
base	de	ces	délibérations,	
la	Charte	sera	ensuite	pro-
posée	 à	 l’approbation	 du	
Conseil	Régional	de	Lorraine	

puis	des	instances	nationales	
(Fédération	des	Parcs	naturels	
régionaux	de	France,	Conseil	
National	de	la	Protection	de		
la	 Nature	 et	 Ministère	 de	
l’Écologie,	du	Développement	
Durable	et	de	l’Énergie).	La	
reconduite	du	classement	du	

territoire	en	Parc	naturel	ré-
gional	devrait	intervenir	fin	
2014	-	début	2015	par	décret	
du	Premier	ministre.
◗	 Contact	:
Marion	Colnet
Chargée	de	la	révision	de	la	Charte
03	83	84	25	14
marion.colnet@pnr-lorraine.com

Nouvelle Charte, nouveau périmètre…

Il	existe	deux	sortes	d’hi-
rondel le 	 : 	 l’h irondel le	
rustique,	avec	sa	queue	en	
deux	longs	filets,	et	l’hiron-
delle	de	fenêtre,	plus	petite,	
au	 ventre	 et	 bas	 du	 dos	
blancs.	Alors	que	 l’hiron-
delle	rustique	niche	à	l’inté-
rieur	des	bâtiments	(contre	
une	poutre	en	bois…),	l’hi-
rondelle	de	fenêtre	construit	
son	nid	à	l’extérieur	(sous	un	
balcon…).	Quittant	la	Lorraine	
en	septembre	pour	migrer	
en	Afrique,	les	hirondelles	
reviennent	 au	 printemps	
dans	la	région	pour	se	repro-
duire	avec,	en	général,	deux	
nichées	de	4	à	5	oisillons.

			Une	espèce		
menacée

Pourtant	protégée,	l’hiron-
delle	 est	 de	 plus	 en	 plus	
rare.	Les	causes	de	ce	déclin	:		
prédation,	intempéries,	mais	
aussi	utilisation	massive	de	
pesticides,	suppression	pro-
gressive	des	prairies	natu-
relles	et	des	haies,	causant	
ainsi	 la	 diminution	 des	
insectes	dont	elles	se	nour-
rissent…	Le	Code	de	l’environ-
nement	interdit	de	tuer	ou	de	
capturer	les	hirondelles,	ainsi	
que	de	détruire	ou	enlever	
leurs	œufs	ou	nids.	Contre	
les	fientes	qui	salissent	les	
façades,	une	solution	existe	:		
la	pose	de	planchettes	sous	
les	nids	!

Les	Sonneurs		
de	la	Côte	mobilisés
Les	hirondelles	rustiques	et	de	
fenêtre	sont	présentes	à	Pagny-
sur-Moselle.	Sensible	au	déclin	
qu’elles	subissent,	l’association	
des	Sonneurs	de	la	Côte	effectue	
depuis	2009	un	comptage	des	
nids	dans	sa	commune.	Chaque	
année	en	juin,	des	bénévoles	sil-
lonnent	les	rues.	Si	les	Sonneurs	
ont	constaté	beaucoup	de	nids	
détruits,	quelques	nouveaux	
nids	sont	apparus	:	le	nombre	
d’hirondelles	a	baissé	en	2011	
et	2012,	mais	en	2013,	332	nids	
étaient	 recensés,	 dont	 207	
occupés.	 Le	 recensement	 a	
également	été	effectué	à	Prény.	
Une	belle	initiative	pour	sauver	
les	hirondelles	du	Parc…
◗	 Contact	:
Claude	Guillaume	-	03	83	81	78	77
claudefrancine@free.fr

Synonyme de retour du printemps, l’hirondelle est 
malheureusement un oiseau de plus en plus rare. 
L’association “Les Sonneurs de la Côte”, de Pagny-
sur-Moselle, recense les nids en juin chaque année 
pour suivre leur évolution…

D’octobre 2013 à février 2014, les communes ont été invitées à valider la 
nouvelle Charte et à renouveler leur adhésion au Parc naturel régional de 
Lorraine pour les douze prochaines années. Au total, 182 communes ont fait le 
choix de poursuivre l’aventure et de confirmer leur engagement en faveur de 
la protection, de la valorisation et du développement de notre beau territoire.

LES	HIRONDELLES	
NE FONT PLUS LE PRINTEMPS

Charte

Zoom	sur	le	nouveau	périmètre	du	Parc	!

Pourquoi	?
Pour	obtenir	des	réponses	
concrètes	à	vos	questions	sur	
la	gestion	de	l’énergie	dans	
votre	logement.

Pour	qui	?
Pour	 toute	 personne	 qui	
souhaite	avoir	des	informa-
tions	pour	moins	consommer	
d’énergie.	Elle	est	 invitée	
à	 participer	 à	 un	 groupe	
d’échanges	et	de	réflexion.

Comment		
ça	se	passe	?
L’objectif	est	de	pouvoir	béné-
ficier	de	conseils	neutres	et	
indépendants	et	des	retours	
d’expériences	 de	 ceux	 qui	
sont	déjà	passés	à	l’action,	
avec	les	Espaces-Info-Énergie	
et	d’autres	organismes	du	
secteur	 de	 la	 maîtrise	 de	
l’énergie	 dans	 l’habitat.	

La	participation	est	libre	et	
gratuite,	les	rencontres	seront	
organisées	en	 fonction	des	
réponses	à	cet	“appel”.

◗	 Contact	:
Jean-Marc	Gaulard
Chargé	de	mission	Énergies
03	83	84	25	47
jean-marc.gaulard@pnr-lorraine.com

APPEL	AUX	VOLONTAIRES		
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Actualités
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Parce	que	l’ambassadeur	du	
Parc	est	actif	et	résolument	
moderne,	 le	Parc	naturel	
régional	de	Lorraine	vient	de	
lui	créer	une	valise	idéale	qui	
se	transforme	en	présentoir.

À	l’ère	du	numérique,	cette	
valise	de	présentation	en	
carton	cannelé	et	au	design	
très	“nature”		permettra	à	
son	propriétaire	de	trans-
porter	des	échantillons	de	
documentation	pour	mettre	
en	avant,	au	gré	des	saisons	
et	de	l’actualité,	ses	coups	de	
cœur	traduisant	les	valeurs	
Parc.	 Une	 fois	 transfor-
mée,	 la	valise	dispose	de		
2	étages	pour	présenter	des	
documents	de	valorisation	
touristique.	 Un	 support	
bien	pratique	!

Et	pour	que	son	ambassa-
deur	ou	messager	puisse	
avoir	fière	allure	avec	son	
présentoir	“globe-trot-
teur”	sous	le	bras,	 le	
Parc	a	pensé	à	tout	:	
la	valise	pourra	même	
être	“customisée”	par	
son	propriétaire	!	

Le Réseau Éducation au ter-
ritoire du Parc se retrouve 
en séminaire de travail une 
fois par an. Composé de 44 
partenaires privés ou asso-
ciatifs et de collectivités, ce 
réseau de professionnels 
de l’éducation au territoire, 
aux compétences reconnues, 
travaille en lien étroit avec 
l’Éducation Nationale.

L’édition	2014	s’est	tenue	en	
deux	sessions,	par	grande	
zone	 territoriale	du	Parc.	
L’une	au	Domaine	piscicole	
de	 Lacroix-sur-Meuse	 et	
l’autre	au	Musée	du	Pays	de	
Sarrebourg	à	Sarrebourg.	
Puis	une	demi-journée	de	
synthèse	à	la	Maison	du	Parc	
à	Pont-à-Mousson	a	permis	
de	 valider	un	programme	

d’actions	à	mener	en	2014	
auquel 	 le	 P arc	 appor-
tera	son	soutien	technique	
et	 financier.	 Au	 cœur	 des	
réflexions,	la	prise	en	compte	
des	besoins	de	l’Éducation	
Nationale,	 une	 meilleure	
identification	du	Réseau,	la	
refonte	des	catalogues	et	la	
réponse	que	le	Réseau	pour-
rait	apporter	dans	le	cadre	de	
la	réforme	du	temps	scolaire.

◗	 Contact	:
Marc	Saint-Pé	
03	83	84	25	41
marc.saint-pe@pnr-lorraine.com

“L’Atlas	communal”	est	un	
inventaire	 du	 patrimoine	
naturel	 qui	 apporte	 aux	
élus,	aménageurs	et	à	tout	
autre	utilisateur	de	l’espace	
communal,	les	clés	permet-
tant	l’intégration	du	respect	
de	l’environnement	lors	de	
l’élaboration	de	documents	
d’urbanisme,	de	remembre-
ment	ou	autre	aménagement.	
Il	a	un	rôle	particulièrement	
fort	sur	le	territoire	du	Parc	
où	 le	 développement	 des	
communes	est	lié	à	la	préser-
vation	des	espaces	naturels.	
Les	stagiaires	Hélène,	Sarah,	
Julie	 et	 Franck	 arpente-
ront	cette	année	Zarbeling,	
Nébing,	Réning	et	Insviller	
pour	 réaliser	 des	 relevés	
floristiques,	 rechercher	

des	amphibiens,	papillons,	
oiseaux…	Des	informations	
utiles	pour	comprendre	la	bio-
diversité	sur	votre	commune.
Ce	 travail	ne	peut	se	 faire	
sans	 vous	 :	 vous	 pouvez	
indiquer	 aux	 stagiaires	 si	
vous	avez	connaissance	de	
nids	d’hirondelles,	dans	ou	
à	l’intérieur	des	bâtiments,	
de	 chauves-souris…	 Et	 si	
vous	souhaitez	partager	vos	
observations	faites	sur	votre	
commune	(oiseaux,	flore…)	
ce	sera	avec	plaisir	que	nous	
les	intégrerons	au	document	
final	qui	sera	suivi	d’une	res-
titution	publique.	Le	contact	
des	stagiaires,	sur	le	terrain	
d’avril	à	juillet,	sera	affiché	
en	mairie.	Merci	pour	votre	
accueil…

◗	 Contact	:
Olivier	Nourrigeon
Tel	:	03	83	84	25	36
olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com

Le Parc a pensé à son réseau d’ambassadeurs du territoire. En effet, dès lors 
que l’ambassadeur ou le messager du Parc se déplace pour faire découvrir les 
richesses et les joyaux patrimoniaux qu’il affectionne, le moindre centimètre 
cube dans sa valise devient un enjeu capital dont dépend sa sérénité ! 

Actualités

AMBASSADEUR	OU	MESSAGER	DU	PARC,		
FAIS TA VALISE !

TRAVAILLER	ENSEMBLE

ATLAS	COMMUNAL		
DANS VOTRE COMMUNE

◗	 Contact	:
Jenny	Saffroy
03	83	84	25	23
jenny.saffroy@pnr-lorraine.com

Car	 si	 un	 ambassadeur	
ou	 messager	 partage	 les	
mêmes	 valeurs	 Parc,	 il	 a	
aussi	 sa	 propre	 vision	 du	
territoire.

Grâce	à	ce	kit	de	décora-
tion,	chaque	ambassadeur	
ou	messager	pourra	per-
sonnaliser	sa	valise	selon	
sa	sensibilité	écologique	ou	
encore	l’assortir	à	la	déco	de	
sa	structure	d’accueil	!
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Pour cette nouvelle édition 
des Journées nationales de 
l’archéologie, la commune 
de Dieuze présente les 
anciennes Salines Royales qui 
côtoient son centre-ville. 

Ce	site	revêt	un	caractère	his-
torique	et	sociologique	par-
ticulièrement	fort	pour	 les	
Dieuzois,	puisqu’il	a	été,	à	
travers	l’exploitation	du	sel,	le	
moteur	économique	et	social	
de	 la	 communauté	 depuis	
l’époque	médiévale.	Un	projet	
de	valorisation	du	patrimoine	
historique	est	en	chantier.		

En	collaboration	avec	
le	 Parc	 et	 l ’INRAP,	
des	expositions	et	des	
visites	commentées	
sur	les	thématiques	
du	patrimoine	naturel	
et	bâti	et	 les	 tech-
niques	de	 l’exploi-
tation	 des	 Salines	
Royales	se	dérou-
leront	tout	au	long	
du	week-end	du	6	au		
8	juin.

En décembre dernier s’est 
déroulée la remise des prix 
du Concours Jardins et 
Biodiversité, à l’Écomusée 
d’Hannonville-sous-les-
Côtes.

Ce	concours,	lancé	avec	les	
Parcs	naturels	régionaux	des	
Ballons	des	Vosges	et	des	
Vosges	du	Nord,	récompense	
les	jardins	les	plus	adaptés	
pour	accueillir	une	faune	et	
une	flore	riches	et	diversi-
fiées.	Sur	le	Parc	de	Lorraine,	
6	jardins	ont	été	sélectionnés	
pour	être	présentés	durant		

l’été	à	un	 jury	composé	de	
deux	paysagistes,	d’un	expert	
en	jardinage	écologique	et	d’un	
naturaliste.	Les	spécialistes	
ont	découvert	la	richesse	et	
les	particularités	de	ces	six	
jardins	aux	ambiances	et	aux	
formes	bien	différentes	mais	
qui	offrent	tous	une	large	place	
à	la	nature.	Hôtel	à	insectes,	
haies	 champêtres,	 arbres	
creux,	herbes	hautes	et	fleurs	
des	champs,	tas	de	pierres	ou	
de	bois,	massifs	de	fleurs…	
autant	de	refuges	pour	 les	
petits	mammifères	et	insectes	
qui	 ont	 été	 mis	 en	 valeur.		

Le	jury	a	salué	l’enthousiasme	
des	propriétaires	de	jardin	à	
soigner	le	coin	potager.

Le	premier	prix	(une	immer-
sion	 d’une	 nuit	 dans	 une	
maison	sylvestre	sur	les	sen-
tiers	du	Vent	des	Forêts)	a	été	
remis	à	Monsieur	et	Madame	
Herbeth	de	Saint-Mihiel.	De	
nombreux	lots	(bon	d’achats	
pour	des	végétaux,	 livres,	
atelier	sur	la	“Découverte	des	
bonnes	pratiques	de	jardi-
nage”	animé	par	l’Écomusée		
d’Hannonville-sous-les-Côtes)	
ont	récompensé	les	autres	
participants	à	ce	concours.	
Tous	 seront	 membres	 du	
Réseau	“Jardin	au	Naturel”,	
dispositif	proposé	et	porté	
par	 l ’Écomusée	 d’Han-
nonville-sous-les-Côtes,	
le	 CPIE	 Côtes	 de	 Meuse-
Woëvre	 et	 Meuse	 Nature	
Environnement.

JOURNÉES	NATIONALES		
DE	L’ARCHÉOLOGIE	À DIEUZE

REMISE	DES	PRIX	DU	CONCOURS	
“JARDINS ET BIODIVERSITÉ” 2013

◗	 Pour	plus	d’information	:
www.pnr-lorraine.com
http://journees-archeologie.inrap.fr/

Les 5 et 6 avril dans le cadre 
des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, près de 
20 professionnel s vous 
proposent de découvrir leur 
savoir-faire. Qu’ils soient 
sculpteur, céramiste, pho-
tographe, créateur verrier…, 
le Parc naturel régional de 
Lorraine et la Mission Métiers 
d’art du Conseil Régional de 
Lorraine vous invitent à aller 
à leur rencontre ! Exposition, 
visite d’ateliers… À vous de 
choisir.

Expo “De terre et d’art, 
les métiers d’art en 
Côtes de Meuse”
Mes	Côtes	de	Meuse	:	voici	
le	 thème	proposé	aux	pro-
fessionnels	du	territoire	pour	
imaginer	avec	leurs	savoir-
faire	 une	 création	
originale	évoquant	
ce	paysage	emblé-
matique	 du	 Parc	
naturel	régional	de	
Lorraine.	Les	créa-
tions	 seront	 expo-
sées	à	 la	 chapelle	
Sainte-Geneviève	
de	 Saint-Maurice-
sous-les-Côtes,	un	
exemple	de	réhabili-
tation	qui	mêle	avec	
audace	architecture	
tradit ionnelle	 et	
création	contempo-
raine.	Une	occasion	
de	porter	un	autre	
regard	sur	les	pay-
sages	qui	composent	
votre	cadre	de	vie.

Poussez la 
porte des 
ateliers…

Paral lèlement	
à	 l’exposit ion,	
des	 artisans	 et	
des	créateurs	du	
secteur	des	Côtes	
de	Meuse	ouvrent	les	portes	
de	leurs	ateliers	pour	vous	
présenter	leur	savoir-faire	
et	vous	faire	découvrir	leurs	
secrets	de	fabrication.	
Un	circuit	passionnant	pour	
petits	et	grands	!

◗	 Contact	:
Marion	Colnet
03	83	84	25	14
marion.colnet@pnr-lorraine.com

Actualités

Exposition “De terre et d’art, 
les métiers d’art en Côtes  

de Meuse” :

	rendez-vous	les	5	et	6	avril		
de	10	à	19	heures	à	la	chapelle	

Sainte-Geneviève	de		
Saint-Maurice-sous-les-Côtes	

(55).	Entrée	libre.

Pour	consulter	le	programme	
complet	et	connaître		
les	ateliers	ouverts,		

rendez-vous	sur	le	site	des	
Journées	Européennes		

des	Métiers	d’Art	:	
www.journeesdesmetiersdart.com

LES	MÉTIERS	D’ART	À L’HONNEUR
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RTE

L’entretien	
de	la	

végétation		
aux	abords	
des	lignes	

à	haute	
tension

Avec  le  pr intemps,  le 
concours Prairies fleuries est 
de retour pour la 5e année 
consécutive…

Un	 jury,	 composé	 de	 cinq	
experts,	parcourt	 les	prai-
ries	 afin	 de	 récompenser	
celle	présentant	le	meilleur	

équilibre	agri-écologique.	Les	
nouveautés	2014	?	L’intégration	
du	concours	au	concours	géné-
ral	agricole	et	la	participation	
de	 lycées	au	concours	 jury	
élèves.	Si	vous	êtes	agricul-
teur	ou	simplement	curieux	du	
déroulé	de	cette	manifestation,	
contactez-nous	!

◗	 Pour	en	savoir	plus	:	
http://prairiesfleuries.espaces-
naturels.fr		
et	www.pnr-lorraine.com

◗	 Contact	:
Morgane	Hénard
06	42	17	25	33
morgane.henard@pnr-lorraine.com

PRAIRIES	FLEURIES,	C’EST REPARTI !

Le Parc naturel régional de 
Lorraine mène en partena-
riat avec les établissements 
scolaires agricoles (lycée 
agricole et maison familiale 
et rurale) de son territoire et 
de Lorraine des chantiers de 
formation pour leurs élèves. 
Création, entretien ou res-
tauration de mares et de 
cours d’eau, débroussail-
lage et fauche sur pelouses 
calcaires, plantations de 
haies sont autant de chan-
tiers possibles.

Ces	actions	contribuent	éga-
lement	aux	engagements	de	
la	charte	de	maintien	des	
milieux	naturels	et	de	la	bio-
diversité	et	d’information	du	
public.	Ceux-ci	permettent	
aussi	aux	enseignants	d’il-
lustrer	 par	 des	 actions	
concrètes	leur	référentiel	
de	formation.

Les	chantiers	se	déroulent	
en	priorité	sur	les	terrains	
de	communes	volontaires.

La	 définition	 des	 travaux,	
les	dates	de	chantier	et	les	
aspects	pratiques	sont	alors	
définis	entre	les	élus	de	la	
commune	et	les	techniciens	du	
Parc.	En	plus	de	ces	chantiers,	
le	Parc	organise,	avec	des	
communes	volontaires,	des	
chantiers	participatifs	avec	les	
habitants.	Des	actions	qui	per-
mettent	d’entretenir	le	patri-
moine	naturel	et	de	sensibili-
ser	les	habitants	aux	richesses	
qui	les	entourent.
De	la	même	manière,	le	Parc	
souhaite	réaliser	des	inven-
taires	en	y	associant	la	popula-
tion	locale	pour	une	meilleure	

appropriation	de	chacun	aux	
enjeux	de	la	biodiversité.	Dès	
le	printemps	2014,	des	inven-
taires	naturalistes	sont	menés	
pour	rechercher	le	butor	étoilé,	
la	chouette	chevêche	et	le	râle	
des	 genêts…	 Des	 espèces	
emblématiques	et	en	raré-
faction.	Appel	aux	volontaires	!

◗	 Contacts	:

Sciences participatives
Olivier	Nourrigeon
03	83	84	25	36
olivier.nourrigeon@pnr-lorraine.com

Chantiers participatifs
Nicolas	Lambert
03	83	84	25	44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

PATRIMOINE	NATUREL	:	
FORMATION, GESTION ET PARTICIPATION

RTE est le gestionnaire unique 
du réseau public de transport 
d’électricité français. Il assure 
l’exploitation et l’entretien de 
100 000 km de lignes à haute 
et très haute tension. Tout 
au long de leur parcours, 
les lignes traversent des 
zones boisées où RTE inter-
vient périodiquement pour 
maîtriser la croissance de la 
végétation et maintenir ainsi 
les distances de sécurité.

Les	lignes	
électriques	et	les	
arbres	doivent	
garder	leurs	
distances
Même	sans	contact	avec	une	
ligne,	un	arc	électrique	peut	
se	 produire	 et	 engendrer	
une	électrocution.	C’est	 le	
phénomène	d’amorçage.	Pour	
garantir	la	sécurité	de	tous,	
RTE	anticipe	la	croissance	de	
la	végétation	et	tient	compte	du	
balancement	des	câbles	sous	
l’effet	du	vent	pour	program-
mer	les	travaux	d’entretien.

À	l’écoute	des	
propriétaires	et	des	
exploitants

AVANT LES TRAVAUX
Les	propriétaires	et	les	exploi-
tants	des	terrains	connus	sont	
systématiquement	contactés	
par	RTE	ou	ses	prestataires.	
Ils	peuvent	ainsi	prendre	les	
mesures	 nécessaires	 à	 la	
récupération	du	bois	qui	reste	
leur	propriété.	La	population	
et	les	riverains	des	futurs	tra-
vaux	sont	par	ailleurs	alertés	
par	un	affichage	en	mairie	et	
une	communication	par	voie	
de	presse.

PENDANT LES TRAVAUX
Sur	ses	chantiers	d’élagage,	
RTE	s’engage	à	:
•	 	Ne	pas	endommager	les	

arbres	voisins.
•	 	Ranger	sommairement	les	

morceaux	de	bois	coupés	les	
plus	importants	en	bordure	
de	tranchée	sur	la	parcelle	
d’origine	 (le	propriétaire	
conserve	toujours	la	pro-
priété	des	bois	abattus).

•	 	Démanteler	les	rémanents	
sommairement	et	les	plaquer	
au	sol	pour	permettre	une	
dégradation	rapide	et	l’émer-
gence	d’une	végétation.

Attentif	à	
l’environnement
Enjeu	fort	de	la	politique	envi-
ronnement	de	RTE,	le	respect	
des	milieux	naturels	et	des	
paysages	est	pris	en	compte	
dans	toutes	les	interventions	
d’élagage	 aux	 abords	 des	
lignes	électriques.	L’objectif	
est	de	réaliser	ces	travaux	
d’entretien	en	respectant	la	
diversité	des	espèces	et	 la	
qualité	de	la	faune	et	de	la	
flore	présentes	:	période	de	
nidification	intégrée	dans	la	
planification	des	travaux,	pré-
cautions	particulières	vis-à-vis	
des	espèces	protégées,	coupe	
des	gros	arbres	réalisée	si	
possible	de	septembre	à	mars.	
Une	manière	de	concilier	exi-
gence	du	réseau	de	transport	
électrique,	sécurité	des	tiers	et	
respect	de	l’environnement.

◗	 Contacts	RTE	pour	l’élagage

Stéphane	Gasse
06	73	26	36	97

Jean-Marc	Leroy
06	98	06	21	87

Si	vous	souhaitez	être	averti	par	
mail	des	interventions	de	RTE,	
vous	pouvez	vous	inscrire	sur	:	
www.infotravaux.rte-france.com

Actualités
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Environnement

Le territoire du Parc naturel  
régional de Lorraine a été 
bouleversé par la guerre 
14-18.

Un	patrimoine	extrêmement	
riche	et	émouvant	témoigne	
de	cette	période	de	notre	
histoire.	Il	est	animé	par	de	
nombreuses	associations,	
organismes	et	guides	:	tran-
chées,	forts	de	type	Seré	de	
Rivières,	cimetières	mili-
taires	(français,	allemands,	
américains…),	blockhaus…

Les	acteurs	du	Parc	qui	
œuvrent	de	longue	date	
à	 cette	 connaissance,	

offrent	 leur	savoir-faire	et	
leurs	capacités	d’accueil	aux	
enseignants	qui	ont	le	projet,	
pour	leur	classe,	de	décou-
vrir	les	sites	de	mémoire	et	
notamment	ceux	du	Saillant	
de	Saint-Mihiel.	
Un	catalogue	regroupant	l’of-
fre	éducative	du	territoire	a	été	
réalisé	et	diffusé	depuis	sep-
tembre	2013.	Il	sera	réédité	et	
ouvert	à	d’autres	structures	
cette	année.
◗	 Contact	:

Nicolas	Lambert	
03	83	84	25	44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

Éducation

“Le	Parc	territoire	d’initiatives
Pour	une	forêt	vivante”

Le	centenaire	de	la	guerre	14-18	
pour	les	scolaires

En septembre 2013, le Parc 
naturel régional de Lorraine 
a lancé auprès des écoles et 
établissements scolaires de 
son territoire un appel à pro-
jets “Pour une forêt vivante”. 
32 projets ont été déposés et 
analysés par une commission 
de sélection.

Plus	d’une	cinquantaine	de	
classes	 travaillent	 sur	 le	
thème	de	la	forêt	et	certaines	
d’entre	elles	ont	fait	appel	aux	
compétences	des	partenaires	
Éducation	du	Parc	afin	que	
ceux-ci	les	coordonnent	ou	
animent	quelques	séquences.	
En	complément	des	thèmes	
évoqués	par	les	classes	dans	
leurs	projets,	le	Parc	naturel	

régional	de	Lorraine	a	mis	
deux	outils	à	disposition	des	
enseignants	et	des	élèves	afin	
d’agrémenter	leurs	décou-
vertes	:
•  “L’explorateur. Les forêts 

du Parc” :	ouvrage	éducatif	
réalisé	par	le	Parc	naturel	
en	2003	qui	permet	d’en-
richir	son	travail	par	des	
informations	relatives	aux	
forêts	du	Parc.	10	exem-
plaires	ont	été	envoyés	par	
projet	sélectionné.

•  “Hector, l’arbre mort” : 
outil	pédagogique	gran-
deur	nature.	Il	restera	une	
semaine	dans	chaque	éta-
blissement	 scolaire	 du	
primaire	et	du	secondaire.

Après	juin	2014,	“Hector”	va	
continuer	à	 voyager.	 Il	 est	
à	 la	disposition	du	Réseau	
Éducation	ou	des	enseignants	
qui	 en	 feront	 la	 demande	
auprès	du	Service	Éducation	
au	territoire.

◗	 Contacts	:

Appel à projets
Nicolas	Lambert
03	83	84	25	44
nicolas.lambert@pnr-lorraine.com

Outils pédagogiques
Ronan	Joncour
03	83	84	25	43	
ronan.joncour@pnr-lorraine.com

Lorsque l’on entend parler 
de “protection de la Nature”, 
nous imaginons volontiers des 
espaces clos et parfaitement 
délimités dans lesquels seule 
la Nature, la vraie (laquelle 
d’ailleurs ?), pourrait s’ex-
primer. Casser cette image 
qui oppose l’Homme à la 
Nature, comme deux entités 
parfaitement distinctes, est 
l’un des piliers fondateurs du 
programme Natura 2000…

Natura	2000	est	un	programme	
européen	et	national	de	valo-
risation	de	la	diversité	biolo-
gique,	décliné	en	un	réseau	de	
sites	naturels	ayant	une	grande	
valeur	patrimoniale	par	la	faune,	
la	 flore	et	 les	milieux	qu’ils	
contiennent.	Ainsi,	Natura	2000	
est	la	reconnaissance	d’une	
nature	exceptionnelle	façon-
née	par	des	activités	humaines.	
Natura	2000	tente	en	effet	de	

concilier	nature	et	culture…	Et	
c’est	bien	là	l’originalité	de	ce	
programme.	Loin	d’être	une	
“mise	sous	cloche”,	Natura	
2000	 s’attache	 avant	 tout	
au	dialogue,	puisque	toutes	
les	actions	qui	sont	menées	
dans	ce	cadre	reposent	sur	
le	volontariat.

Des	aventures	
humaines
Le	programme	Natura	2000	
fait	avant	tout	la	part	belle	à	
l’échange	:	des	rencontres,	
des	discussions,	de	la	sen-
sibilisation	par	exemple	par	
des	animations	de	découverte,	
des	chantiers	bénévoles,	mais	
aussi	des	engagements	plus	
forts	 (les	 contrats	 Natura	
2000)	qui	font	l’objet	d’aides	
financières.	Sur	le	territoire	
du	Parc,	on	compte	16	sites	
Natura	2000.

Vous	êtes	dans	un	
site	Natura	2000…	
action	!
Voici	quelques	exemples	d’ac-
tions	 concrètes	 mises	 en	
place	dans	les	sites	Natura	
2000	du	Parc.
•	 	Soutien	à	l’élevage	par	la	

mise	en	place	de	mesures	
agro-environnementales	
(MAE)	 pour	 encourager	
une	gestion	extensive	des	
prairies	(prés-salés	dans	la	
Vallée	de	la	Seille,	prairies	
remarquables	de	la	plaine	
de	la	Woëvre…)

•	 	Soutien	de	la	pisciculture	
par	 des	 aides	 financiè-
res	visant	à	conserver	les	
roselières	dans	les	queues	
d’étangs.	Ces	espaces	sont	
des	lieux	de	refuge	pour	de	
nombreuses	espèces	ani-
males	et	végétales.

•	 	Soutien	d’une	sylviculture	
qui	privilégie	le	maintien	
d’arbres	de	gros	diamètres	
par	 le	 biais	 de	 contrats	
Natura	2000.	Les	cavités	
présentes	dans	ces	arbres	
accueillent	des	chauves-
souris	 et	 bon	 nombre	
d’oiseaux	comme	les	pics	
ou	le	gobe-mouche	à	collier.

◗	 Contact	:

Bureau	Natura	2000
03	83	81	67	67
http://pnrlorraine.n2000.fr/

Natura	2000
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CultureAménagement durable

Les habitants d’Arnaville ont 
vu des tunnels maraîchers 
se construire sur un ancien 
terrain en friche au bord de 
la Moselle. La responsable ? 
Valérie Lefebvre, qui crée son 
exploitation maraîchère.

Pour	en	arriver	là,	Valérie	a	
repris	les	chemins	de	l’école.	
Ce	nouveau	métier	de	maraî-
chère	 bio	 est	 complexe	 et	
pointu	 :	elle	a	donc	 fait	 le	
choix	de	suivre	une	formation	
diplômante	 au	 Centre	 de	
formation	 professionnelle	
pour	adultes	de	Courcelle-
Chaussy	pour	un	brevet	pro-
fessionnel	 “Responsable	
d’exploitation	agricole”	maraî-
chage	bio.	Alternant	théorie	
et	pratique,	cette	formation	
lui	a	donné	des	compétences	
techniques	et	administratives.	

Après	avoir	travaillé	quelque	
temps	chez	des	maraîchers	
bio	de	la	région,	elle	décide	
de	se	 lancer	dans	 la	créa-
tion	de	sa	propre	exploitation.	
Le	foncier,	notamment	pour	
les	personnes	non	issues	du	
milieu	agricole,	est	l’un	des	
freins	majeurs	à	 l’installa-
tion.	Valérie	a	pu	bénéficier,	
entre	autres,	du	soutien	de	la	
commune	d’Arnaville.	Celle-ci	
a	 mis	 à	 sa	 disposition	 un	
terrain	en	friche	de	1,9	ha.		
L’activité	maraîchère	com-
mence	après	un	gros	travail	
de	défrichage	et	la	construc-
tion	des	serres.	Valérie	aime	
l’échange	et	souhaite	partager	
sa	passion	pour	le	maraîchage	
bio.	Pas	d’hésitation	pour	aller	
chercher	 ses	 légumes	 bio	
directement	à	la	ferme	!

◗	 Contact	:	06	79	26	62	52

Festival	Caméras	
des	champs	
à	Ville-sur-Yron	
du	15	au	18	mai

Pourquoi aller au festival 
de Cannes ? Venez plutôt 
au festival “Caméras des 
Champs” de Ville-sur-Yron 
en Meurthe-et-Moselle !

Festival	du	film	documentaire	
sur	la	ruralité,	cet	événement	
unique	en	Lorraine	se	tien-
dra	du	15	au	18	mai	à	la	salle	
René	Bertin.	
Au	 programme	 :	 une	
vingtaine	de	films	docu-
mentaires	en	compétition,	
des	films	grand	public	en	
soirée,	une	conférence	
et	une	table	ronde	sur	
la	thématique	de	l’amé-
nagement	des	espaces	
ruraux,	une	restauration	
avec	des	produits	du	ter-
roir…	La	palme	d’or	sera	
décernée	dimanche	16	
mai	à	18	h	!

◗	 Renseignements	:	

03	82	33	93	16	ou		
www.villesuryron.fr

Festival	littéraire		
“Le	printemps	du	
Grand	Meaulnes”
à	Saint-Remy-	
la-Calonne		
du	16	au	18	mai

Cette année, le festival 
porte sur le centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

Situé	au	pied	de	la	crête	des	
Éparges	 -	 théâtre	 d’âpres	
combats	 à	 la	 Pâques	 1915	
-	le	village	de	Saint-Remy-la	-	
Calonne	accueille	le	festival	
littéraire	autour	d’écrivains	et	
poètes	de	14/18	(Louis	Pergaud,	
Alain	 Fournier, 	 Maurice	
Genevoix	etc.).	À	l’honneur	de	
cette	édition	:	Charles	Peguy.

◗	 Renseignements	:	

03	29	87	32	85	ou	
leprintempsdugrandmeaulnes.
jimdo.com

Festival	“Sur	la		
route	des	oiseaux”
à	Lachaussée		
du	2	au	6	juin	

“Entre nature et culture”, la 
13e édition du festival “Sur 
la route des oiseaux” de 
Lachaussée (Meuse) affiche 
de nouvelles ambitions. 

Du	 2	 au	 6	 juin,	 outre	 des	
spectacles	programmés	à	la	
Grange-Théâtre,	des	anima-
tions	de	découverte	du	milieu	
naturel	seront	proposées	pour	
la	première	année	aux	sco-
laires	par	le	Domaine	du	Vieux	
Moulin.	L’ESAT	(Établissement	
et	Service	d’Aide	par	le	Travail)	
a	sollicité	le	service	Éducation	
du	Parc	naturel	régional	de	
Lorraine	pour	former	trois	de	
ses	salariés	à	l’activité	d’ac-
cueil	 et	 de	 sensibilisation		
de	l’environnement.	À	raison	
d’une	demi-journée	par	mois	
depuis	septembre,	ces	sala-
riés	 ont	 acquis	 les	 bases	
pour	 accueillir	 un	 groupe	
et	proposer	des	activités	de	
découverte	pendant	le	festival.	
Au	programme	:	découverte	
des	activités	piscicole	et	avi-
cole	du	Domaine	du	Vieux	
Moulin	sans	oublier	des	ani-
mations	sur	les	oiseaux	de	
l’étang	et	de	ses	environs	!

◗	 Renseignements	:	

www.theatre-tangente-vardar.com

Tristan Schmitt et Ghislain 
Barthélémy, paysans bios 
à Tarquimpol, élèvent des 
blondes d’Aquitaine et de la 
volaille de chair. Pour eux,  
le bio est un choix réfléchi qui 
a ses avantages…

Tristan :	“J’ai	pu	m’installer	
sur	l’exploitation	avec	mon	
oncle	grâce	au	passage	en	bio.	

Cela,	conjugué	au	développe-
ment	de	la	vente	directe,	s’est	
avéré	créateur	d’emploi.”

Ghislain :	“Le	choix	de	la	bio	
s’est	 fait	 pour	 notre	 tran-
quillité	d’esprit.	Je	me	suis	
posé	 beaucoup	 de	 ques-
tions	et	la	bio	correspond	à	
mes	aspirations.	La	bio	c’est	
un	signe	de	qualité	officiel.	

Nous	respectons	un	cahier	
des	charges	strict	et	nous	
sommes	 régul ièrement	
contrôlés.	 Dans	 le	 même	
temps,	 c’est	 une	 garantie	
pour	le	consommateur	sur	
le	fait	que	nos	pratiques	res-
pectent	l’environnement.”

◗	 Contact	:	06	84	72	13	59	
www.fermedalteville.fr

Une	nouvelle	maraîchère	bio Le	Parc	naturel	côté	culture

Bio	et	local,	c’est	l’idéal

Focus	sur	trois	festivals	organisés		
sur	le	territoire	du	Parc	naturel	régional	
de	Lorraine
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Plan climat territorial

DES  
RANDO-
FICHES 

ACCESSIBLES 
À TOUS !

Des	 randofiches	 sont	
déjà	disponibles	en	télé-
chargement	gratuit	sur	
le	site	 Internet	du	Parc		
(www.pnr-lorraine.com)	:

◗	 	RF	n°	1	:	La	Traversée	
au	départ	de	Prény

◗	 	RF	n°	2	:	La	Traversée	
vue	du	Froidmont

◗	 	RF	n°	3	:	La	Traversée	
au	départ	de	Creüe

◗	 	RF	n°	4	:	Entre	vignes	et	
vergers

◗	 	RF	n°	5	:	Les	étangs	du	
Longeau

◗	 	RF	n°	6	:	Les	Eparges

Une	 dizaine	 d’autres	
randofiches	sont	en	pré-
paration	et	seront	mises	
en	ligne	d’ici	l’été.	Parmi	
celles-ci,	le	GR	de	Pays	
“Entre	 les	 Côtes	 de	
Moselle	et	les	Côtes	de	
Meuse”	invite	à	la	décou-
verte	de	cet	itinéraire	au	
long	cours	qui	propose	au	
marcheur	une	randonnée	
itinérante	de	132	km	!

Profitez	 du	 retour	 des	
beaux	 jours	 pour	 lacer	
vos	chaussures	et	partir	
en	famille	à	la	découverte	
des	chemins	et	sentiers	
du	Parc	!

Tourisme

promenade	et	randonnée	(PR),	
plus	de	500	km	de	chemins	
sont	balisés	et	s’offrent	aux	pas	
des	marcheurs.	C’est	pour-
quoi	le	Parc	naturel	régional	de	
Lorraine	et	la	Fédération	fran-
çaise	de	la	Randonnée	se	sont	
associés,	avec	GRTgaz,	pour	
mettre	en	valeur	quelques-uns	
des	itinéraires	de	promenade	
et	 de	 randonnée	 les	 plus	
remarquables	:	accessibles	à	
toute	la	famille,	d’une	durée	
moyenne	de	3	heures,	ils	pro-
posent	des	balades	sur	 les	
sites	emblématiques	du	ter-
ritoire	qui	dévoilent	ainsi	leurs	
richesses	aux	promeneurs.

I t i n é ra i re s 	 d e 	 g ra n d e	
randonnée	(GR	5	Hollande-
Médi terranée ) , 	 grande	
randonnée	 de	 pays	 (GRP	
entre	les	Côtes	de	Moselle	
et	 les	Côtes	de	Meuse)	ou	

Le Parc naturel régional 
de Lorraine est un 
territoire privilégié 
pour la pratique de la 
randonnée : de nombreux 
itinéraires le sillonnent, 
offrant ainsi au visiteur la 
possibilité de découvrir à 
son rythme un patrimoine 
naturel et culturel riche et 
varié au sein de paysages 
remarquables !

Pas facile 
de s’y retrouver lorsque l’on 
souhaite améliorer la per-
formance énergétique de son 
logement. Heureusement, 
des conseillers peuvent vous 
aider. Éclairage sur les relais 
d’information et certaines 
aides comme le certificat 
d’économie d’énergie…

Pour	avoir	des	 informations	
sur	la	performance	énergéti-
que,	rendez-vous	aux	points	
rénovation	info	service	avec	les	
Espaces-Info-Énergie	et	 les	
antennes	de	l’Agence	de	l’Amé-
lioration	de	l’Habitat.	Dans	ces	
relais	d’information,	le	conseiller	
pourra	aussi	vous	renseigner	
sur	les	aides	financières	:	le	
crédit	d’impôt	développement	
durable,	l’éco-prêt	à	taux	zéro,	la	
prime	exceptionnelle	de	1	350	€		
pour	 les	ménages	 intermé-
diaires,	les	aides	de	l’ANAH…	
mais	aussi	les	certificats	d’éco-
nomie	d’énergie	(CEE).

Pour	 mieux	 comprendre	 le	
dispositif,	rencontre	avec	Eric	
Muñoz,	 fondateur	 de	 l’en-
treprise	 Ceenergie.com	 qui	
valorise	ces	certificats.

En	quoi	consiste		
ce	dispositif	?
Il	consiste	à	encourager	les	
Français	à	réaliser	des	tra-
vaux	d’économies	d’énergie	
dans	leurs	logements	en	leur	
octroyant	un	bonus	écologique.		
Pour	ces	travaux,	vous	devenez	

propriétaire	d’un	titre	monétaire,	
le	CEE.	L’octroi	du	bonus	consiste	
à	vendre	vos	CEE	au	plus	offrant	
des	“obligés	*”	selon	votre	choix.	
C’est	vous	qui	décidez	!
*Les obligés (producteurs et fournis-
seurs d’énergie) doivent subventionner 
les travaux d’économies d’énergie des 
consommateurs sous peine de pénalité.

Quels	types	de	
travaux	peut-on	
valoriser	?
Tous	les	travaux	d’économies	
d’énergie	(isolation	des	murs,	
des	combles,	installation	de	
pompe	à	chaleur…)	donnent	
droit	à	la	délivrance	de	CEE.	
Vous	trouverez	 la	 liste	des	
opérations	sur	:
www.developpement-durable.gouv.fr/	
-Operations-standardisees-.html

Comment	est	née	
l’idée	de	créer	
Ceenergie.com	?
Ce	fut	une	volonté	de	participer	
à	la	rénovation	des	logements	
les	plus	énergivores.	Le	défi	
était	de	proposer	une	prestation	
sans	frais	supplémentaire	qui	
permette	à	chaque	propriétaire	
d’engager	une	rénovation	ther-
mique	globale,	à	moindre	coût	
et	avec	une	garantie	de	résultat.	
Ceenergie.com	est	un	réseau	
qui	assure	une	prestation	de	
l’étude	thermique	indispensable	
pour	garantir	des	travaux	de	
qualité	jusqu’à	la	valorisation	
des	CEE	à	la	fin	du	chantier.

Concrètement		
je	veux	remplacer	
ma	chaudière	fioul,	
comment	ça	se	
passe	?
Pour	la	valorisation	des	CEE,	
vous	adressez	simplement	
votre	devis	à	Ceenergie.com	
et	nous	nous	occupons	de	
tout.	Au	final	nous	versons	
un	chèque	environ	60	jours	
après	la	fin	des	travaux.

Et	pour	un	maire	
qui	voudrait	isoler	
une	école	par	
exemple	?
Les	collectivités	territoriales	
ont	une	corde	supplémentaire	
à	leur	arc.	Elles	peuvent	béné-
ficier	du	même	service	que	les	
particuliers	mais	aussi	dépo-
ser	en	leur	nom	une	demande	
d’attribution	de	CEE	au	Pôle	
national,	si	elles	disposent	en	
interne	des	compétences	pour	
instruire	le	dossier.

◗	Plus	d’info	:

www.ceenergie.com
09	83	36	35	61	ou	06	49	92	18	03
eric.munoz@ceenergie.com
www.eie-lorraine.fr/votre-projet-2/	
aides-financieres

Performance	énergétique		
des	logements	:		
du	nouveau	!

C’est	la	saison	
pour	randonner	!
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Le tour du Parc Un	village-rue	
typique
Ayant	conservé	ses	caracté-
ristiques	d’avant	la	Première	
Guerre	 mondiale,	 Sanzey	
est	 un	 village	 à	 la	 struc-
ture	 typiquement	 lorraine.	
La	commune	est	ce	que	l’on	
appelle	un	“village-rue“	avec	
des	maisons	profondes	acco-
lées	les	unes	aux	autres.	Son	
authenticité	se	ressent	par	
ses	portes	de	grange	avec	
linteau	en	bois,	ses	encadre-
ments	en	pierres	pour	 les	
ouvertures,	ses	tuiles	“tiges	
de	bottes“…	Sanzey	compte	
aussi	 plusieurs	 fontaines,	
dont	une	qui	va	être	remise	
en	eau	au	printemps.

La	forêt	de	la	Reine,	
essentielle
Basé	sur	une	clairière	joux-
tant	 la	 forêt	 de	 la	 Reine,	
Sanzey	a	toujours	été	lié	à	
ce	site	naturel	d’exception.	
Jusque	 dans	 les	 années	
trente,	 les	 habitants	 en	
vivaient	 par	 leur	 activité	
d’exploitation	forestière,	de	
charbonnage,	de	pisciculture	
et	de	tuilerie.	Désormais,	ce	
lien	est	un	axe	de	développe-
ment	de	la	commune.	Gérald	
Erzen,	 maire	 de	 Sanzey,	
explique	:	“nous	souhaitons	
faciliter	la	circulation	vers	la	
forêt	:	le	chemin	de	randon-
née	que	nous	avons	mis	en	
place	au	départ	du	village	est	
un	bon	exemple.	Nous	aime-
rions	en	faire	un	second	pour	
mener	aux	étangs	et	valoriser	
toute	cette	biodiversité.“

Un	patrimoine	
naturel	à	conserver
C a r 	 G é ra l d 	 E r z e n 	 e st	
convaincu	 du	 potentiel	 du	
village	:	“Lors	de	la	mise	en	
place	de	notre	nouveau	plan	
local	d’urbanisme,	un	son-
dage	a	été	réalisé	auprès	des	
habitants	sur	les	orientations	
qu’ils	estiment	prioritaires	
pour	 leur	 commune.	 Leur	
attachement	à	Sanzey	s’est	
bien	ressenti	:	la	valorisation	
du	patrimoine	et	l’embellis-
sement	du	village	sont	arrivés	
en	priorité	!“	Et	le	patrimoine	
de	Sanzey,	c’est	un	patrimoine	
bâti	mais	aussi	naturel.	Ici,	
ce	sont	des	prairies	humides	
bénéficiant	de	mesures	agro-
environnementales	et	dans	
lesquelles	poussent	des	col-
chiques.	Là,	juste	avant	que	
le	Terrouin	ne	se	jette	dans	la	

Woëvre,	
c’est	un	
b a s s i n	
nourricier	
pour	 les	
o i s e a u x …	
D e s 	 c o r r i -
dors	écologiques	
à	conserver.	Les	espèces	
présentes	?	La	pie-grièche,	
la	chauve-souris,	le	castor,	
le	cuivré	des	marais…	mais	
aussi	le	milan	noir	et	le	chat	
sauvage.

Valoriser	pour	
développer	du	lien
Sanzey	 développe	 égale-
ment,	avec	l’association	des	
Croqueurs	de	pommes,	un	
projet	de	création	de	verger	
communal.	Située	à	l’entrée	
du	 village,	 cette	pépinière	
d’arbres	fruitiers	constituera	
une	occasion	de	rencontres	
intergénérationnelles	autour	
de	 l’entretien	des	arbres	 :	
taille,	récolte,	transforma-
tion	des	fruits…	L’objectif	est	
de	susciter	l’envie	chez	les	
habitants	de	remettre	leurs	
vergers	 en	 état.	 Les	 pre-
miers	arbres,	des	pommiers	
et	des	mirabelliers,	ont	déjà	
été	plantés.	L’opération	parti-
cipe	aussi	à	l’embellissement	
de	l’entrée	de	la	commune.
“Les	 gens	 ne	 connaissent	
pas	assez	ce	secteur	plein	de	
richesses,	nous	voulons	leur	
en	faire	prendre	conscience.	
Ce	village,	c’est	une	première	
vue	magnifique	sur	les	côtes	
de	Toul	qui	s’offre	aux	per-
sonnes	arrivant	à	Sanzey	!“

…	petite	voisine	de	la
Forêt	de	la	Reine

Sanzey…

Si	vous	partez	vers	
le	nord	de	Toul,	

vous	trouverez,	au	
cœur	d’un	paysage	
vallonné,	le	village	
de	Sanzey.	Portrait	

d’une	commune	
attachée	à	son	

patrimoine	et	à		
la	forêt	de	la	

Reine.

La forêt de la Reine, avec 
sa dizaine d’étangs sur une 
surface de 5 000 hectares, 
est connue pour la qualité 
de son écosystème. Située 
au pied des côtes de Meuse, 
entre Toul et la Woëvre, 
elle est classée site Natura 
2000 et constitue une zone 
importante pour la conser-
vation des oiseaux.  
C’est près de ce 
milieu excep-
tionnel que 
se  trouve 
Sanzey, une 
commune  
de 140 ha-
bitants.

Le	village	a	toujours	été	atta-
ché	à	la	forêt	de	la	Reine	:		
il	était	initialement	situé	sur		
la	butte	à	proximité	de	l’em-

placement	 actuel.	 Au	
cours	de	la	guerre	

de	30	ans,	le	vil-
lage	 est	 rasé	

et	 brûlé,	 un	
épisode	 qui	
donne	alors	
le	 nom	 “les	
noires	terres“	
à 	 la 	 butte .	

R e co n s t r u i t	
quelques	 cen-

taines	 de	 mètres	
plus	 loin,	Sanzey	s’est	à	

peine	éloigné	de	la	forêt	de	
la	Reine	pour	occuper	un	site	
un	peu	plus	encaissé,	au	bord	
du	Terrouin,	le	cours	d’eau	
relié	à	la	Woëvre.
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Agenda
Metz	(57)

FESTIVAL  
LITTÉRATURE & 
JOURNALISME  
(EX “ÉTÉ  
DU LIVRE”)
◗	 	Du	10	au		

13	avril
Pour en savoir  
plus :	voir	en	
page	9	de	votre	
magazine	Côté	
Parc…

Pagney-	
derrière-Barine	(54)

PROGRAMMATION 
PAULETTE PUB ROCK
◗	 	En	avril	et	mai
Emergenza	finale,	RPWL	et	
Lazuli,	Freedom	Call,	Tagada	
Jones,	 50’Cats,	 Monsieur	
Ben…	 seront	 programmés	
dans	 ce	 lieu	 atypique	 du	
Toulois	dédié	au	rock	!

Renseignements & réservations :	
03	83	64	59	13
www.paulettepubrock.com

Lachaussée	(55)

PROGRAMMATION  
DE LA GRANGE THÉÂTRE
◗	 	27	avril	à	16	h
“Einstein	 &	 le	 secret	 de	
Stradivari”	par	la	Cie	Tangente	
(théâtre	musical)

◗	 	31	mai	à	20	h	30
“On	court”	par	 l’Ensemble	
Piccolo	(chant	a	capella)

◗	 	28	juin	à	20	h	30		
et	29	juin	à	16	h

Graeme	Allwright	Trio	(concert	
tête	d’affiche)
Renseignements & réservations :	
03	29	89	30	29
www.theatre-tangente-vardar.com

Sur	le	territoire
8e FÊTE DE LA NATURE
◗	 	Du	21	au	25	mai
La	programmation	officielle	
de	la	8e	édition	de	la	Fête	de	la	
Nature	portera	sur	le	thème	
des	“herbes	 folles,	 jeunes	
pousses	et	vieilles	branches”.	
Des	balades	d’initiation	à	la	
botanique,	des	séances	de	
découverte	 sensorielle…	
L’événement,	national,	trouve	
sa	déclinaison	locale	en	une	
multitude	d’animations.
Pour trouver une animation près 
de chez vous :		
www.fetedelanature.com

Viéville-	
sous-les-Côtes	(55)

STAGE DÉCOUVERTE 
CARNET DE VOYAGE
◗	 	31	mai	&	1er	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	 (niveau	
débutant).
Renseignements et inscriptions :
contact@lecrayonaroulettes.fr		
(en	indiquant	la	date	du	stage	et	
vos	coordonnées)
www.lecrayonaroulettes.fr

Arnaville	(54)

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LORRAINE 
FÊTE SES 40 ANS

◗ 	Le	11	mai	de	
10	h	à	18	h

Pour en savoir plus :		
voir	en	page	5	de	
votre	magazine	Côté	
Parc…

Ville-sur-Yron	(54)

FESTIVAL  
“CAMÉRAS DES CHAMPS”
◗	 	Du	15	au	18	mai
Pour en savoir plus :	voir	en	page	
21	de	votre	magazine	Côté	Parc…

Renseignements :	03	82	33	93	16
luc.delmas@free.fr
www.villesuryron.fr

Saint-Remy-	
la-Calonne	(55)

FESTIVAL LITTÉRAIRE 
“LE PRINTEMPS  
DU GRAND MEAULNES”
◗	 	16,	17,	18	mai
Saint-Remy-la-Calonne	
accueille	le	festival	littéraire	
autour	d’écrivains	et	poètes	
de	 la	 Première	 Guerre	
mondiale	 (voir	 en	 page	 21	 de		
votre	magazine).

Renseignements & réservations :	
03	29	87	32	85
dlocal@codecomfresnes.com
leprintempsdugrandmeaulnes.
jimdo.com

Val-de-Moselle	(57)	
et	Rupt	de	Mad	(54)

FESTIVAL  
J’ART D’UNS & D’AUTRES
◗	 	Du	16	mai	au	1er	juin
Festival	culturel	de	3	semaines	
dans	 10	 jardins	 privés,		
10	villages	avec	10	specta-
cles	(Jazz,	reggae,	théâtre,	
tango	argentin,	danse,	chant	
choral,	chanson	française…).	
Des	rencontres	entre	artistes	
et	spectateurs	autour	d’un	
verre	se	tiendront	à	l’issue	
des	spectacles.
Renseignements & réservations : 
06	14	17	15	87	ou	06	18	76	53	88
Tarifs	:	10	€	adulte	/	5	€	enfant	et	
chômeur	/	25	€	Pass	3	spectacles
denisedawo@numericable.fr
www.12degres5aoc.com

Lindre-Basse	(57)

OUVERTURE AU PUBLIC 
DE L’ATELIER RÉSIDENCE 
D’ARTISTES
◗	 21	mai	à	18	h	30
Depuis	2002,	le	centre	d’art	
de	 Delme	 gère	 en	 colla-
boration	avec	la	commune	
de	Lindre-Basse	et	le	Parc	
naturel	régional	de	Lorraine,	
un	programme	de	résidences	
d’artistes.	L’artiste	Eva	Taulois	
sera	accueillie	de	mars	à	mai	
pour	une	recherche	autour	de	
l’usage	des	tuteurs	en	arbo-
riculture.	Venez	la	rencontrer	
lors	de	l’ouverture	de	l’atelier	
au	public	!	(Entrée	libre)
Renseignements :	03	87	01	43	42
Cac.delme@wanadoo.fr
www.cac-synagoguedelme.org

Madine-	
Heudicourt	(55)

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LORRAINE 
FÊTE SES 40 ANS

◗ 	Le	29	juin		
de	10	h	à	18	h

 Pour en savoir  
plus :	voir	en	page	7		
de	votre	magazine	
Côté	Parc…

Zone	Est	du	Parc	(57)

STAGE  
CARNET DE VOYAGE
◗	 	5	et	6	juillet
Le	 Parc	 naturel	 régional	
de	 Lorraine	 et	 le	 Crayon	
à	 roulettes	 organisent	 un	
stage	 “carnet	 de	 voyage”	
pour	adultes	sur	la	partie	Est	
du	territoire	du	Parc	(niveau	
avancé).
Renseignements et inscriptions :
contact@lecrayonaroulettes.fr		
(en	indiquant	la	date	du	stage		
et	vos	coordonnées)
www.lecrayonaroulettes.fr

Concerts, festivals...
Saint-Maurice-
sous-les-Côtes	(55)

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
◗	 	Les	5	et	6	avril
Pour en savoir plus :	voir	en	page	
15	de	votre	magazine	Côté	Parc…

Pagny-	
sur-Moselle	(54)

FESTIVAL  
“LE PRINTEMPS 
GRANDEUR NATURE”
◗	 	Du	8	au	13	avril
Thématique	de	cette	4e	édition	:		
“La	 terre	de	nos	enfants”.	
Animations,	 expositions,	
contes,	projections,	balades,	
ateliers	découvertes	et	spec-
tacles	autour	du	thème	de	la	
terre.	Lieux	de	rendez-vous	:	
Maison	des	P’tits	Soleils	(rue	
Montessori)	&	Parc	Parison	
(rue	de	la	Victoire)
Renseignements :	03	83	81	54	35
marie.lemuhot@pagnysurmoselle.fr
www.pagnysurmoselle.fr
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Les	randos	fiches

Nous	vous	en	parlons	
page	22,	le	Parc	naturel	
régional	de	Lorraine	et	
la	Fédération	française	
de	 la	Randonnée	ont	
réalisé	ensemble	des	
randos-fiches	 pour	
profiter	des	plus	beaux	
paysages	du	Parc.	
Au	programme	:	des	itinéraires	d’une	durée	
moyenne	de	3	heures,	accessibles	à	toute	
la	famille,	sur	des	sites	incontournables	
du	 Parc.	 Les	 randos-fiches	 sont	 en	
téléchargement	 gratuit	 sur	 internet	
à	 l’adresse	 www.pnr-lorraine.com	 et	
seront	régulièrement	complétées	d’autres	
itinéraires.	Belles	balades	!

Le	guide	des	produits		
du	terroir

Il	est	arrivé	!	Le	guide	des	produits	
du	terroir	édition	2014	regroupe	les	
adresses	des	producteurs	situés	sur	
le	territoire	du	Parc,	en	fonction	de	
leur	spécialité.	Charcuteries,	confi-
series,	poissons,	fruits	et	légumes,	
fromages…	Il	y	en	a	pour	tous	les	
goûts.	Un	recueil	d’adresses	gour-
mandes	bien	pratique	!

 du Parc

Dieulouard	(54)

FESTIVAL  
“EAST SUMMER FEST 4”
◗	 	18	&	19	juillet	au	Stade	

Marcel	Crusem	à	19	h
E vé n e m e n t 	 u n i q u e 	 e n	
Meurthe-et-Moselle	le	East	
Summer	Fest	est	né	d’une	
envie	 commune	 et	 s’est	
concrétisé	par	un	concept	
original.	Rassembler,	 faire	
découvrir,	satisfaire	un	public	
et	développer	de	nouveaux	
sens,	tels	sont	les	objectifs	
de	ce	projet.
Renseignements et réservations :	
06	48	30	94	84
Tarifs	:	15	€/1	jour	–	25	€/2	jours
trashxylo@gmail.com	
www.eastsummerfest.fr

Metz	(57)

MARCHÉ DES SAVEURS
◗	 	Dimanche	31	août
Pour en savoir plus :		
voir	en	page	9	de	votre	magazine	
Côté	Parc…

Fénétrange	(57)

MUSIQUE ET 
GASTRONOMIE 
SUR LE THÈME 
“ITALIES”
◗ 	Août	(à	venir)	-	

Place	Jerri	Hans	
-	La	Petite	Pierre	
(67)
en	 collaboration	
avec	 le	 fest ival		
“Au	Grès	du	jazz”	
de	la	Petite	Pierre.	
Omar	Sosa,	piano	
-	 Paolo	 Fresu,	
trompette

◗	 	14	août	-	Place	Jerri	Hans		
La	Petite	Pierre	(67)

en	 collaboration	 avec	 le	
festival	“Au	Grès	du	jazz”	de	
la	Petite	Pierre	Antonio	Farao,	
pianoAmerican	Quartet

◗	 	7	septembre	à	14	h	30		
(à	venir)

Michael	Lonsdal,	récitant
Nicolas	Celoro,	piano

◗	 	13	septembre	à	19	h	-	
Collégiale	de	Fénétrange

Sophie	Koch,	mezzo-soprano
Jonathan	 Fournel,	 piano.	
Orchestre	National	de	Lorraine,		
direction	Jacques	Mercier

◗	 	19	septembre	à	20	h	-	
Collégiale	de	Fénétrange

Franco	Fagioli,	contre-ténor
Ensemble	Academia	Montis	
Regalis

◗	 	28	septembre	à	11	h	-	
Collégiale	de	Fénétrange	
dans	le	cadre	des	40	ans	
du	Parc	de	Lorraine

Concert 	 en	 compagnie	

d’artistes	choisis	sur	le	terri-
toire	du	Parc	naturel	régional	
de	Lorraine

◗	 	4	octobre	à	19	h	-	
Collégiale	de	Fénétrange

Giuliano	Carmignola,	violon
Amandine	Beyer,	violon,
Ensemble	Gli	Incogniti
Toute la programmation :	
www.festival-fenetrange.org

Renseignements	&	réservations	:	
03	87	07	54	48

Viéville-	
sous-les-Côtes	(55)

STAGE DÉCOUVERTE 
CARNET DE VOYAGE
◗	 	20	et	21	septembre
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	
(niveau	débutant).
Renseignements et inscriptions :
contact@lecrayonaroulettes.fr		
(en	indiquant	la	date	du	stage	et	
vos	coordonnées)
www.lecrayonaroulettes.fr

Fénétrange	et	
Mittersheim	(57)

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LORRAINE 
FÊTE SES 40 ANS
◗ 	Le	28	septembre	de	10	h	

à	18	h
   Pour en savoir  
plus :	voir	en	page	8		
de	votre	magazine	
Côté	Parc…

Les nouveautés du Parc pour profiter des beaux jours !

à lire,  
à demander…
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Arnaville	
Au fil de l’eau, les paysages défilent… 
cf	page	5

Madine	-	Heudicourt	
Les Côtes de Meuse à vol 
d’oiseau 
cf	page	7

Fénétrange	(a)	-	Mittersheim	(b)	
Le patrimoine en musique 

cf	page	8

Saint-Maurice-
sous-les-Côtes	

Les Journées 
Européennes des 

Métiers d’Art 
cf	pages	9	et	15
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Metz	
•	Festival Littérature & Journalisme

•	Le Marché des Saveurs de la Fête de la Mirabelle 
cf	page	9

Ville-sur-Yron	
Le Festival du film 
documentaire sur la 
ruralité 
cf	pages	9	et	21
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 LE 29 JUIN 

“Les Côtes de Meuse à vol d’oiseau”  
à Madine-Heudicourt (55)

 LE 31 AOÛT 

Marché des Saveurs 
à Metz (57)

 LE 28 SEPTEMBRE 

“Le patrimoine en musique”  
à Fénétrange et 
Mittersheim (57)

LES 40 ANS DU PARC, 
UN ANNIVERSAIRE À VIVRE !

CÔTÉPARC

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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 LES 5 ET 6 AVRIL 

Journées Européennes des Métiers d’Art  
à la chapelle Sainte-Geneviève de  
Saint-Maurice-sous-les-Côtes (55)

 DU 10 AU 13 AVRIL 

Festival Littérature et Journalisme  
à l’Arsenal de Metz avec l’expo Carnet  
de voyage à vélo (57)

 LE 11 MAI 

“Au fil de l’eau, les paysages défilent…”  
place des fêtes à Arnaville (54)

 DU 15 AU 18 MAI 

Festival Caméras des Champs 
à la salle René Bertin à Ville-sur-Yron (54)

Toutes les infos sur :
www.pnr-lorraine.com


