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Édito  
Ça y est ! Cette fois, l’été est officiellement là ! Les congés 
approchent, les vacances scolaires aussi. Un parfum 
d’insouciance et de légèreté envahit l’atmosphère. Toute 
l’équipe vous a concocté un magazine rempli d’idées 
sorties, de rencontres étonnantes, d’aventures à tenter. 
Nous avons mis particulièrement l’accent sur un grand 
rendez-vous à ne pas manquer à la forêt de Haye, dans le 
cadre de l’Année Internationale des Forêts. A VivreNancy, on aime 
les forêts et on espère bien vous faire partager ce sentiment ! Cette nature retrouvée 
et cette biodiversité, nous les avons aussi mises à l’honneur avec les bons produits 
de la ferme de Pixérécourt. Découvrez aussi le parachutisme et tous les plaisirs qu’il 
procure. Rassurez-vous, nous n’avons pas oublié le patrimoine pour autant, et c’est un 
des joyaux de la Lorraine qui vous est dévoilé : le château de Lunéville. Le patrimoine se 
retrouve aussi entre les mains de Pierre Arcos, restaurateur d’antiquité de grand talent, 
ou au Pôle Bijou de Baccarat que nous avons exploré. Enfin, nous vous invitons à faire 
la connaissance de Jérôme Caby, directeur de l’ICN de Nancy, qui a su maintenir bien 
au-delà de nos frontières la réputation d’excellence de notre belle région !
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ZAC du breuil - 54850 MESSEIN
(autoroute A330 Nancy-Epinal - Sortie directe n°6)
Tél. 03 83 26 44 45 - Fax 03 83 26 49 49

wwww.eurocarrelages.fr • eurocarrelages@wanadoo.fr
Lundi - Vendredi : 8 h - 12 h et 14 h - 18 h 30 Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Une véritable source d'inspiration pour créer votre salle de bains, décorer votre
intérieur ou réussir vos extérieurs. Baignoires, vasques, meubles, douches,
balnéos, carrelages, matériaux naturels... 
Euro carrelages vous accueille dans sa salle d'exposition unique dans la région, 
riche en idées et solutions pour vos aménagements.

“ Ma vie intérieure ˮ
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ne promenade en forêt, çà vous dirait ? Là, au 
travers d'un chemin, sous les grands arbres… 
Se coucher sur la mousse toute douce, humer 
les odeurs des champignons, ramasser quel-
ques fraises des bois. La forêt au cœur des 

mythes et légendes de notre enfance, des comptines ances-
trales aux épopées aventurières tels « Robin des Bois » ou « 
Tarzan, l'homme singe » en passant par les chefs d'œuvre de 
Walt Disney, la mémoire se ravive et les yeux pétillent au sou-

venir de ces magiques histoires, encensées 
par la magie des livres, entendues sur les 
genoux de nos aïeuls et vues avec émo-

tion au cinéma, sur le petit écran. Tantôt 
enchantée, tantôt maléfique, intimidante et 

hostile puis apaisante et protectrice, la forêt 
au rôle d'équilibre de notre planète, fait partie 

à la fois de notre imaginaire et de notre quotidien. 
Lieu privilégié de loisirs, de détente, de tourisme, de 

découverte de la faune et de la flore et des paysages, 
de protection des espèces, elle rend de nombreux 
services à la société, de nature écologique,  sociale 

et économique. Sa gestion permet de recueillir des 
informations précieuses sur le climat, la géographie, 

la géologie, la végétation spécifique, d'optimiser le ren-
dement de bois nécessaire à l'homme. Le massif de Haye est 

une forêt très jeune, datant de 1830. Bien avant cette date, 
elle abritait une présence humaine active et de nombreuses 
fermes, aux époques gallo-romaine et médiévale.

La forêt dans toute sa diversité

2011 est l'année internationale des forêts. En Lorraine, la com-
munauté scientifique s'est mobilisée avec un dense réseau 
de partenaires et d'institutions*. Quand l'initiative s'est fait 
jour de mettre en place un événement permettant aux Lorrains 

de mieux découvrir la forêt qui les entoure, énergies et com-
pétences ont convergé vers l'idée d'une journée dédiée par 
des animations scientifiques accessibles au grand public et 
présentées par des chercheurs, techniciens forestiers, natu-
ralistes, animateurs spécialisées. L'endroit choisi du rassem-
blement est le Parc de Loisirs du massif de Haye, véritable 
poumon vert. Ainsi est née l'opération « La Science au coin du 
bois ». Ce 26 juin, vous verrez le monde forestier comme vous 
ne le connaissez sans doute pas. 

Une forêt bien vivante

Tout commencera par une évocation artistique avec cette 
authentique exposition de portraits de blaireaux, images de 
renardeaux et avec cette sensibilisation aux couleurs et for-
mes des sous-bois. Non loin de là, vous entendrez murmurer 
à vos oreilles l'histoire des arbres, imaginerez ce qu'était le 
climat à la nuit des temps, la présence humaine passée dans 
les bois et les paysages disparus. Vous vous laisserez mener sur 
la piste des empreintes d'animaux, suivrez la trace d'un che-
vreuil puis devinerez l'infiniment petit, ces microorganismes 
qui aident les plantes à pousser et rendent bien des services à 
l'espèce humaine. Dans cette leçon de nature en direct, vous 
entendrez des termes comme  « muscle du bois », « nervosité 
des arbres ». Une forêt est bien vivace. En son intérieur, mille 
regards invisibles vous observent. 

Un regard différent sur les bois 

A notre époque, les technologies modernes font des prouesses 
pour mieux comprendre les sous-bois  En vous familiarisant 
avec le procédé laser LIDAR, vous compterez les arbres d'une 
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Entrez dans la forêt !
Inédite balade dans les bois de Haye le 26 juin. Un moment exquis aux mille surprises.
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forêt que vous discernerez en 3D. Comme le milieu forestier est 
avant tout un univers de sensations, vous aimerez cette marche 
pieds nus et yeux bandés sur un parcours de feuilles mortes ou 
fraîches, sable, galets, mousse. Si une balade en forêt a tout 
de bucolique, elle peut parfois être synonyme de danger pour 
le promeneur distrait. Vous appréhenderez les meilleurs com-
portements face à certaines espèces de plantes, champignons 
et animaux à risque. Vous apprendrez le lien ancestral entre les 
hommes et les plantes et percevrez comment certains animaux 
forestiers aiment parfois venir se nourrir dans nos jardins. Bien 
d'autres surprises vous attendent en chemin.  

Balades bucoliques et poésie 

Dans cette immersion interactive, des personnages étran-
ges surgiront ici et là. Les acteurs de la compagnie théâtrale 
Crache-Texte seront là pour vous décontenancer ! Plusieurs 
balades thématiques vous proposeront d'explorer les secrets 
de la botanique forestière, des vestiges gallo romains au rôle 
important dans la biodiversité, des écosystèmes forestiers si 
importants pour la vie terrestre. Bien sûr, une virée en sous-
bois ne pouvait être complète sans des accents de poésie. La 
compagnie l'Etoile et la Lanterne arrêtera le temps quelques 
instants en vous contant des récits d'ailleurs. Vous prendrez 
acte que les arbres ouvrent parfois des portes de mystérieux 
sentiers. Vous entendrez le vent chanter dans les feuillages, 

goûterez des confitures d'arbres, respirerez  des odeurs incon-
nues. A l'issue de cette belle journée, comme envahi d'un doux 
sentiment de bien être et de quiétude, vous vous poserez sur 
un parterre de feuilles et écouterez l'histoire de l'arbre Lune et 
autres étranges légendes des bois. ± Laurent SIATKA 

Le 26 juin, partagez un moment rare. Emmenez votre famille 
et vos amis au Parc de Loisirs de la Forêt de Haye. Débuts 
des activités dès 14 heures.  Gratuit et ouvert à tous.
Contact  B 03 83 32 99 97  • www.lascienceaucoindubois.fr

*AgroParisTech, INRA, PRES de l'Université de Nancy-Lorraine, 
Office national des Forêts, Grand Nancy, Musée Aquarium de Nancy, 
Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy.
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DIMANCHE 
26 JUIN

de 14h à 19h

ateliers, expositions, balades thématiques, spectacle en plein air

Parc de loisirs, Forêt de Haye

w w w . l a s c i e n c e a u c o i n d u b o i s . f r
c o n t a c t  :  0 3  8 3  3 2  9 9  9 7  

gratuit - ouvert à tous
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on, je l'avoue, les manèges à sensation, le saut en 
élastique ou les chutes du bord d'un hélicoptère je 
suis un peu réticent, étant davantage un adepte du 

plancher des vaches. Ceci dit, c'est vrai q'un peu d'adrénaline 
de temps à autre, cela fait du bien. Je vous y engage d’ailleurs. 
Tenez, à l'Ecole française de parachutisme Nancy Lorraine, à 
Azelot (à 15 minutes de Nancy), des professionnels de la disci-
pline vous accueillent. Ses installations sont parmi les meilleures 
de France avec des salles modernes et fonctionnelles de pliage, 
de sport, de cours, de débriefing, de musculation, une zone de 
dégagement optimum de 10ha avec deux pistes d'atterrissage, 
un mur d’escalade de 350 prises, un parc pour louer lunettes, 
altimètre, wing suit, combinaisons, parachutes. Rassuré sur les 
conditions d'accueil que vous proposent les moniteurs brevetés 
d'Etat ? L'un deux guide vos premiers pas.

50 secondes de frissons à 200 km/h

Après un quart d'heure de formation, vous embarquez ensem-
ble à bord de l'avion le Pilatus. A 4000 mètres d'altitude, ouvrez 
grand les yeux. C'est parti pour 50 secondes de frissons et de 

liberté à 200 km/h. Après la chute libre, vers 1700 m, le moni-
teur ouvre votre parachute. Admirez le paysage durant quelques 
minutes et apprenez alors à piloter votre voile. La descente sur 
terre est alors douce et silencieuse. Peut-être ensuite aurez-
vous envie d'essayer un saut d'initiation de progression accom-
pagnée en chute (PAC). Sur deux jours, vous appréhenderez la 
formation théorique au sol, les bases du saut en chute libre 
(sortie d'avion, position, matériel, pilotage de la voile, gestes 
de sécurité). Selon la météo, vous vous envolez dès le lendemain, 
quittez l’avion dans les mêmes conditions que lors de votre saut 
initial, encadré par deux moniteurs. Une fois votre parachute 
déployé, vous êtes à présent seul durant 10 minutes accroché à 
la voûte céleste, jusqu’à l’atterrissage. Enfin, ceux qui veulent 
aller encore plus loin, la semaine de formation et ses six sauts 
minimum en PAC les raviront.  Vous serez prêt pour obtenir votre 
brevet A et progresser encore. En solo, en tandem ? Cet été, osez 
cette expérience unique. Cap ou pas cap ? Bien sûr, quelques 
conditions sont adéquates : peser moins de 85 kg, être âgé de 
plus de 15 ans, posséder un certificat médical d'aptitude... La 
base d'Azelot vous ouvre ses portes. Et n’oubliez pas. Une fois en 
l’air, souriez. C'est pour la photo. ± Laurent SIATKA

U Ecole française de parachutisme Nancy Lorraine  B 03 83 46 50 69     

SPoRTS
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Une descente en chute libre à 4000 m ? Chiche. 

Tentez l'aventure avec l'Ecole française de parachutisme Nancy Lorraine.

Le grand frisson

www.oretmetaux.fr
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Le dimanche 26 juin, la Société des Courses 
de Nancy-Brabois accueille le public à 
l'occasion de la Fête des hippodromes, 
dernière réunion avant septembre. Ceux 
qui découvriront là la course hippique 
tomberont sous le charme de ce specta-
cle rare de passion, de plaisir, d'esthé-
tisme, d'osmose avec la nature. Adultes et 
enfants n'auront d'yeux que pour ces élé-

gantes montures à la pureté rare et apprécieront pleinement cette 
osmose entre l'humain et le cheval, dans un endroit, véritable écrin 
de verdure. Les enfants pourront profiter des balades à poneys et 
autres attractions. Entre les courses, les Cavaliers de l'Apocalypse 
gratifieront le public d'acrobaties et de cascades à cheval. Le 26 
juin, une journée festive se profile à l'hippodrome de Nancy-Brabois. 
Enfin, n’hésitez pas à vous rendre au restaurant panoramique et à 
vous régaler en regardant, avec une vue imprenable et un décorum 
unique, le champ de courses. Début des festivités dès 14 h. ±

La fête à 
l'hippodrome 

Nancy-Brabois
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HIPPODROME DE 
NANCY-BRABOIS

4, av. de la Forêt de Haye • Vandœuvre les Nancy
Tél. 03.83.44.17.39

www.hippodromenancy.fr

Dimanche 26 Juin*

GRANDE FÊTE DES HIPPODROMES 
Grand spectacle de cavaliers de l’apocalypse, acrobaties 
et cascades à cheval. Balades à poney et autres attrac-
tions, restauration et buvette sur place. 
*à partir de 13h45
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PERSoNNALITé

l y a des signes qui ne trompent 
pas. Jérôme Caby nous accueille 
d’une poignée de main franche 
et sincère. L’homme est hon-
nête, et au service d’une seule 

cause : la progression et l’amélioration 
permanente de l’ICN. Et puis, le directeur 
connaît bien Nancy… c’est même un retour 
aux sources !

Un ancien Nancéien
On dit souvent que la valeur n’attend pas le 
nombre des années. La carrière de Jérôme 
Caby illustre bien ce proverbe et lui confier 
la direction de l’ICN à 44 ans le montre.
Nancy ? Jérôme Caby connait bien. Il y fit 
ses études (doctorat en sciences de ges-
tion à l’IAE) et y débuta sa carrière d’enseignant de 1991 à 1994 
comme professeur assistant à … l’ICN ! « La maison a bien changé 
depuis, nous confie-t-il. Elle a changé de dimensions : plus de 
diplômes proposés, plus d’étudiants… même si les locaux histo-
riques sont toujours là ». Lorsqu’on lui demande s’il a retrouvé 
la même ambiance, il reconnaît que « l’atmosphère familiale est 
un peu moins présente [le personnel est passé en vingt ans de 50 
à 150 personnes, ndlr] mais on a gardé la même texture fami-
liale ! Les gens s’y sentent bien et on note peu de turn-over tant 
chez les enseignants qu’au sein du personnel administratif ».

Des compétences multiples
Après un passage à Bordeaux, Jérôme Caby rejoint Paris où il 
assure la direction de l’IAE de Paris-Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne dès 2004. Il n’en néglige pas pour 
autant son statut de professeur-cher-
cheur et continue de publier régulière-
ment ouvrages et articles. Ses recherches 
portent d’ailleurs sur la finance d’entre-
prise, notamment la création de valeur et 
la gouvernance des entreprises.
Jérôme CABY fait également partie du Cercle 
de l’Entreprise, de la Société Française de 
Management, des comités scientifiques 
des indices IAS et EESI de NYSE Euronext et 
de la commission formation de l’Institut 
Français des Administrateurs. Il assure 
aussi des expertises auprès de l’AERES.
Naturellement, sa fonction de directeur 
d’ICN l’a incité à baisser le rythme de ses 
autres activités, mais il a su mettre au 

service d’ICN les nombreuses relations qu’il a tissées au travers 
de ces multiples activités. « Les expériences acquises au cours 
de ces années m’ont permis d’apporter une vision plurielle 
bénéfique au développement international de l’école. Cela 
m’a aussi entraîné à un certain rythme »… ce qui lui permet de 
combiner efficacement la direction de l’école et les horaires 
chargées.

L’international
Aujourd’hui, et notamment pour une école de commerce, le 
volet international est indispensable. Jérôme Caby l’a parfai-
tement compris et poursuit avec ardeur la politique de la mai-
son : « l’Executive MBA et les formation dispensées pour une 
grande partie en langue anglaise nous permettent d’attirer des 
étudiants étrangers nombreux. Cela nous permet aussi d’éta-
blir des partenariats privilégiés avec de grandes entreprises ou 
de prestigieuses universités internationales, comme celles de 
Shanghai ou d’Uppsala ». Le but : affirmer les formations d’ex-
cellence permettant d’accéder à des postes d’encadrement et 
de direction de haut niveau.

Quand on lui demande son sentiment d’avoir été nommé à 
l’ICN, Jérôme Caby répond immédiatement : la joie de retrou-
ver la ville et des amis, la joie de quitter aussi Paris. « Nancy 
allie qualité de vie et challenge professionnel : tout pour 
me plaire ! ». Espérons qu’il reste longtemps parmi nous. ± 
Etienne MARTIN
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ICN est une vieille maison, mais n’est pas pour autant une belle endormie ! Jérôme Caby, son 

directeur depuis 2009, est à l’image de l’école : dynamique et allant de l’avant.

Jérôme Caby : une 
dynamique d’excellence !
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Les golfs ne seraient que de gros consommateurs d’eau, qu’un 
espace fait uniquement de gazon très ras au détriment d’une 
nature « sauvage » ? Il n’est est rien, et le Golf de Nancy-Pulnoy 
(GNP) en est un bel exemple. Saviez vous qu’un hectare de gazon 
produit de l’oxygène nécessaire à 150 personnes et capte le co2 
d’environ 30 voitures …

Un écrin pour une nature préservée
Le GNP s’étend sur 70 ha. 20 ha de zone naturelle boisée (régulière-
ment entretenue), 23 ha de rough (herbe sommairement coupée, 
non arrosée), 24,5 ha de fairway (herbe coupée, également non 
arrosée) et 2,5 ha d’aires de départ et de greens. Ces dernières 
zones, très importantes dans les phases du jeu, font l’objet de 
soins attentifs. Elles seules bénéficient d’un arrosage régulier afin 
de maintenir un tapis végétal de grande qualité. Dans le respect 
de la législation et du Grenelle de l’environnement, elles reçoivent 
également des traitements phytosanitaires et des fertilisations 

principalement d’origine organique lorsque cela est nécessaire. 
Dernier détail qui fait la différence : l’eau d’arrosage provient 
essentiellement des étangs aménagés dans le GNP.

Une faune et une flore riches
Les golfeurs le remarquent parfois : ils ne sont pas seuls ! Certains 
« résidents » sont bien connus comme le héron, les poules d’eau, 
les colverts, les grenouilles… D’autres sont plus discrets mais 
bien présents : renards, chevreuils (souvent en dehors des heu-
res d’ouverture), carpes dans les étangs, et même deux ou trois 
blaireaux ! Les insectes sont également nombreux, notamment 
dans les six jachères fleuries installées le long du fairway. Le GNP 
a également mis 1,5 ha à disposition de l’INRA qui y mène diverses 
expériences, dont des plans truffiers (il faut attendre encore 7 ans 
pour les premières truffes !).

Aller au golf, c’est aussi découvrir la nature ! ± Étienne MARTIN

1. 60 hectares de surface, soit l’équiva-
lent de 60 terrains de foot.
2. Sur ces 60 hectares, les espaces de jeu 
engazonnés, fertilisés et entretenus, ne 
représentent que 10 hectares seulement 
soit 16.6% de la surface totale.
3. 10 hectares seulement sur 60 sont 
arrosés, soit 16.6 % de la surface. 
L’arrosage se fait uniquement la nuit 
pour éviter l’évapotranspiration. Sa ges-
tion est informatisée pour répondre aux 
nouvelles normes environnementales 
qui demandent aux golfs de réduire leur 
consommation d’eau de 30 %. (charte 
sur l’eau)
4. Le reste de la surface, soit 50 hectares 
(83.6 % de la surface totale) n’est  jamais 
arrosé ou fertilisé. Ce sont des espa-
ces naturels : prairies, étangs, forêts, 
maquis, haies sauvages qui ne subissent 
aucune intervention d’ordre chimique et 
sont dédiées à la biodiversité.
5. On trouve sur un golf à peu prés toutes 
les espèces de plantes et d’animaux pré-
sents dans les milieux naturels environ-
nants. Ils trouvent sur le golf le gite et le 
couvert indispensables à leur dévelop-
pement. Il y a même des ophrys et orchis 
qui sont des orchidées de prairie !
6. Le gazon sur les golfs produit de 
l’oxygène et capte le CO2 par la photo-
synthèse. Un hectare de gazon produit 

l’oxygène nécessaire à 150 personnes et 
capte le CO2 d’environ 30 voitures.
7. Une chaude journée d’été, un ter-
rain recouvert de gazon sera 10 ° moins 
chaud que l’asphalte. Un gazon de 
5000m2  (surface moyenne de 8 maisons 
individuelles) à un pouvoir refroidissant 
de 70 tonnes d’air climatisé.
8. Le gazon agit comme un puissant filtre 
naturel : par la richesse de ses racines en 
micro-organismes, il capte les nitrates, 
les métaux lourds, et autres particules 
polluantes. En les dégradant, il purifie 
l’eau qui s’écoule dans les nappes sou-
terraines. Les grandes sources d’eau 
minérales (Vichy, Evian…) ont entourées 
leurs zones de captage par des prairies 
ou de vastes surfaces engazonnées.
9. En couvrant le sol toute l’année, un 
gazon évite l’érosion du sol liée au vent 
et à la pluie si préjudiciable sur un sol 
laissé nu trop longtemps.
10. Les golfs N.G.F , à travers un cahier 
des charges très strict établi avec 
ECOCERT, se sont fixés pour objectif d’ici 
2018 le remplacement de tous les pes-
ticides par des méthodes alternatives 
allant ainsi plus loin que les exigences 
du Grenelle de l’environnement.
Cet objectif est aujourd’hui atteint à 
90%.

SPoRTS

© ETIENNE MARTIN, 2011

Les golfs trainent une mauvaise image et pourtant ! Ils sont les premiers défenseurs de 
l’environnement et de la biodiversité.

Le golf de Pulnoy 
cultive la biodiversité
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j Nénuphars et roseaux ne trompent pas : 
l’environnement est de qualité !

Tous au golf...
très green !

Un parcours de golf 18 trous c'est En juillet et en août

Golf Public de Nancy Pulnoy
10, rue du golf
54425 Pulnoy
Tél 03 83 18 10 18
Fax 03 83 18 10 19

Initiez-vous au golf 

et découvrez un 

"écogolf-durable"
Initiation gratuite au golf, 

scéances de 2H
• Découverte du golf

• Infos écogolf

f 9   



PATRIMoINE

La plus belle surprise fut évidement la (re)découverte de la cha-
pelle palatine. Magnifiquement restaurée (mais il manque un 
autel !), elle offre à nouveau aux visiteurs le spectacle des fastes 
du « Versailles lorrain ».

Un château ancien
Les ducs de Lorraine possédaient un château à Lunéville depuis 
le XIIIe s. Plusieurs constructions se succèdent. L’antique châ-
teau-fort médiéval entouré de fossés est restauré sous René II qui 
l’adapte au goût Renaissance alors en cours. Les ducs suivants y 
séjournent régulièrement. Charles III modifie de manière impor-
tante l’enceinte fortifiée mais se désintéresse du château, à tel 
point qu’une tour menace ruine à la fin de son règne. Son fils, Henri 
II, fait reconstruire vers 1610-1620 un pavillon en U et aménage un 
jardin à l’arrière. Ce plan va servir de base au château actuel.
La métamorphose du château s’opère sous Léopold, qui décou-
vre un duché ruiné par les guerres et les occupations étrangères. 
Il commence par restaurer les châteaux de Nancy et de Lunéville 
mais, à cause d’une nouvelle occupation française de Nancy à 
partir de 1702, doit se réfugier à Lunéville. Le château se révélant 
trop exigu, Léopold décide alors de tout reconstruire. Par delà une 
question de commodité, c’est surtout le moyen d’affirmer sa sou-
veraineté !

L’œuvre de Boffrand
La reconstruction avance de 1703 à 1723 à des rythmes variés, en 
fonction des ressources financières disponibles. Les plans, dus à 
Bourdict, Dorbay et Boffrand, prévoient une élégante construction 
en H, mais pour des raisons financières, l’aile longeant la Vezouze 
au nord ne fut jamais construite. Un vaste parc est aménagé. Des 
jets d’eau, des cascades et des sculptures l’agrémentent.
François III, fils de Léopold, quitte la Lorraine pour la Toscane. 
Sa mère, la régente Elisabeth Charlotte, continue d’habiter le 

château et de l’embellir. Son départ de Lunéville pour Commercy 
en 1737 est vécu comme un véritable déchirement par la popula-
tion qui se jette devant le carrosse pour en ralentir la marche ! 
L’ancienne dynastie de Lorraine s’en est allée.

Stanislas
Duc en titre, mais non dans les faits (la France gère tout), Stanislas 
s’attache à embellir le château qui devient sa résidence princi-
pale. Il établit une cour importante, brillant dans le domaine des 
arts et de l’esprit. Voltaire et Montesquieu y séjournent.
Le château est entièrement remeublé, François III ayant tout 
emporté avec lui. Stanislas s’attache aussi à réaménager les 
jardins. Il crée de nouveaux bosquets et installe de nombreux 
pavillons et fabriques, notamment le fameux Trèfle (1738-40) ou 
le Rocher aux automates (1742). Tous ces travaux sont confiés à 
Emmanuel Héré.
La vie brillante et légère du château s’arrête brutalement en 1766 
avec la mort accidentelle du roi-duc. Louis XV fait vendre le très 
riche mobilier. Les constructions du jardin sont pour partie ven-
dues ; le reste tombe en ruine faute d’entretien… Le château 
devient caserne.

La cavalerie
En 1824 est créé un centre de cavalerie militaire. La cavalerie va 
dès lors rythmer la vie de la cité et entretenir une société d’offi-
ciers brillante.
En 1893 est réalisée la statue du général de Lasalle, mort au com-
bat en 1809 (c’est pourquoi le cheval ne repose que sur ses jambes 
arrière). Le départ de la Cavalerie il y a quelques années fut un 
nouveau déchirement pour les Lunévillois. 

L’incendie de 2003, le huitième depuis 1719, fut finalement peut-
être un mal pour un bien ! L’élan de générosité qui en naquit fit se 
souvenir à de nombreux Lorrains qu’ils possédaient un riche patri-
moine. ± Étienne MARTIN

Le château de Lunéville : 
un joyau lorrain
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Ravagé par les flammes il y a (déjà) huit ans, le château de Lunéville retrouve vie. 
De belles surprises ont déjà eu lieu.

R La chapelle en cours de restauration - 2009
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partir du 21 juin (jusqu'au 27 novembre), au 
Pôle Bijou de Baccarat, l'exposition « Effets de 
matière » charmera le public par un large éven-
tail d'orfèvrerie, comme posé dans un délicat 
écrin. De l'antique granulation au travail de la 
pâte d'argent, de la création de vagues en sur-
faces à la chaleur de la fonte, en passant par 

la finesse du filigrane et la délicatesse du sertissage, 18 créateurs 
mondialement renommés présentent une centaine de créations 
contemporaines et surprenantes. A apprécier aussi : « Découverte de 
la fonte » par laquelle l'artisan Yvan Jofa, fondeur d’art,  dépeint les 
étapes de son travail (21 juin au 19 septembre) et « Mari Ishikawa : 
Parallel worlds » (du 20 septembre au 27 novembre), plongée dans 
l'univers d'une artiste japonaise donnant à ses photographies prises 
sous la lumière de la lune, des allures de voyage mystérieux.     

Le Pôle Bijou
Ouvert en 2006, le Pôle Bijou de Baccarat et un site entièrement 
dédié à la valorisation de la grande diversité des acteurs de la filière 
de la production de bijoux autour de la taillerie, de la formation, 
de la recherche, du développement, de l’économie. Porté par la 
Communauté de Communes des Vallées du Cristal, soutenu par les 
partenaires institutionnels et collectivités, il est une remarquable 

réussite dans la promotion d'un art venu 
de la nuit des temps, et d'un terri-

toire riche d'histoire.  L'ancienne 
crèche de la manufacture 

de cristal Baccarat a été 
totalement réhabilitée 
pour devenir le Pôle Bijou 
Galerie, ouvert en juillet 
2010, théâtre d’expo-
sitions temporaires 

internationales, dans un 
cadre verdoyant, en bord 

de Meurthe, à proximité de 
commerces et dans une zone 

touristique diversifiée.

Baccarat et ses trésors 
Jusqu’au 30 septembre, l'opération Cristal Pass (billet unique à 7 
euros) propose au public l'accès au Pôle Bijou Galerie, au musée du 
Cristal et au site archéologique des Sources d'Hercule. Le second, 
invite à découvrir 700 pièces illustrant les 
facettes de l'art et d'un savoir-faire unique, 
transmis de génération en génération depuis 
plus de deux siècles. A noter qu'à partir du 4 
juillet, une exposition temporaire d'été se tient 
à la Chapelle de la Manufacture : « Plus vrai que 
nature ». Le troisième, reconstitue spectacu-
lairement le cadre du sanctuaire de sources 
gallo romaine dédié à Hercule, qui se trouvait là 
jadis, aux vestiges récemment retrouvés .Enfin, 
près du Pôle Bijou, d'autres curiosités méritent 
le détour : l’Eglise Saint Rémy, l'hôtel de Ville 
de Baccarat, la Tour des Voués, l'Arboretum et 
la Parc Michaut de Baccarat, La Tourbière de la 
Basse St Jean à Bertrichamps, le village du Livre 
de Fontenoy-la-Joûte et d'autres encore. ± Laurent SIATKA

U Pôle Bijou de Baccarat (Jusqu’au 30 septembre, de 10 h à 18 h tous les 
jours  B 03 83 76 06 99) • Office du Tourisme de Baccarat  B 03 83 75 13 37

Le pays du cristal
bIJoUX
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Le Pôle Bijou de Baccarat est un séduisant espace dédié à l'orfèvrerie. A voir absolument. 
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Pixérécourt est un véri-
table « pôle agricole » : 
lycée agricole logé 
dans l’ancien château 
des comtes O’Gorman, 
centre de formation 
pour adulte, centre de 
recherche contre la rage, 
centre hippique… et une 
belle ferme ! Cette der-

nière, située à la droite du lycée, offre par le biais des « Terroirs de 
Stanislas » de succulents et authentiques produits lorrains !

Un panel varié
La ferme vous propose les produits de plusieurs producteurs associés. 
Pratique ! car vous n’avez pas à courir d’un lieu à l’autre… Le choix 
est impressionnant : charcuterie paysanne, viande de bœuf, veaux, 
agneaux, poulets, canards, chapons, lapins, pigeonneaux, fromages 
de chèvre et de vache, pain, foie gras, confits, rillettes, légumes et 

fruits de saison, lait cru (incomparable !), sans oublier vinaigres, jus 
de fruits, farine, miel, confiture, yaourts, vin, bière, sirops… le régal 
des gourmets comme des amateurs de produits sains.

Une qualité vraie
Aller acheter à la ferme, c’est la garantie d’une qualité retrouvée. Ici, 
vous pourrez, si vous le souhaitez, connaître la ferme productrice, les 
méthodes de travail employées, le mode d’élaboration des produits 
fermiers… Les producteurs de Meurthe-et-Moselle n’ont qu’un but : 
vous satisfaire, et vous faire partager leur amour de l’authenticité et 
leur savoir-faire. Le respect de la tradition et de valeurs sont le gage 
d’une qualité certaine.

Vous l’aurez compris, aller à la ferme de Pixérécourt, c’est faire le 
choix d’une agriculture de terroir, durable et responsable. Nous, on 
adhère ! ± Etienne MARTIN

U Ferme de Pixerécourt, 54220 MALZEVILLE  B 03 83 20 11 89 • Le magasin 
est ouvert le vendredi (9h-13h30 et 14h30-19h) et le samedi (9h-12h).

La ferme de Pixérécourt : 
des produits authentiques

TERRoIR

 

Hostellerie du  
Château des Monthairons  

Hôtel**** - Restaurant - Spa - Evasion 

Venez profiter d’un moment de Détente… 
 

Plus d’informations sur le site: 
www.chateaudesmonthairons.fr 

« Le Petit Monthairon » 55320 Les Monthairons   
Tél: 03 29 87 78 55 - Email: accueil@chateaudesmonthairons.fr 
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A la sortie de Malzéville, au nord de Nancy, la ferme de Pixérécourt vous propose une offre 
alléchante de bons produits de notre terroir.
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L’atelier a parfois l’atmos-
phère d’une salle d’opéra-
tion : outillage spécifique, 
gestes précis et minutieux, 
vapeurs d’alcool, blou-
ses… Ici les malades ne 
parlent pas, ou du moins, 
il faut savoir les écouter 
car tous ont quand même 
une histoire à raconter : 
usure du temps, accident 
de parcours, traces de 
ceux qui les ont conçus et 
fabriqués. « les » ? Il s’agit 
de meubles, de boîtes, de 
tableaux, de cadres…
Dans le calme, Pierre Arcos 
redonne vie aux armoires, 
secrétaires, coffrets, siè-
ges… Il restaure les vernis, 

ravive les couleurs, refait des éléments à l’identique, complète 
là où il y a des manques. Les fentes sont resserrées, les trous 
rebouchés, les toiles nettoyées.

Des secrets d’atelier
Des secrets ? Pierre Arcos en connaît ! Que ce soit ceux des meu-
bles qu’il découvre au cours de leurs restauration, ceux de leur 
histoire qu’il apprend de leurs propriétaires, ou ceux des « tours 
de main » qu’il a développé avec le temps et l’expérience… oui, 
on peut dire que les secrets sont omniprésents. Le nettoyage des 
tableaux révèle aussi souvent bien des surprises !

Quand on voit le résultat avant-après, on ne peut que s’émer-
veiller et regretter de ne pas avoir confier plus tôt son « malade » 
à restaurer. Pierre Arcos, fils d’antiquaires et ancien de l’Ecole 
Boulle, est un homme précieux aux mains d’or (le nom de son 
atelier ne ment pas), mais il est aussi aimable et sympathique. 
Que demander de plus ! ± Etienne MARTIN

U A la Main d’Or - 80 rue Jeanne d'Arc, Nancy  B 03 83 90 16 40

Pierre Arcos, restaurateur d’antiquités

ARTISANAT d'ART
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Depuis bientôt 30 ans, Pierre Arcos redonne vie aux meubles et tableaux abimés par le poids des ans 
(et parfois par une maladresse ou une négligence). Rencontre avec un « chirurgien » peu commun.
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utre son charme bourgeois particulièrement 
attrayant et un grand parc, le quartier sud 
d’Amsterdam est un haut lieu de la culture 

hollandaise. Les plus beaux musées de la ville s’y trouvent. 
Commençons par le célèbre musée Van Gogh. On y trouve envi-
ron 200 peintures et 550 croquis du maître. L’exposition per-
manente propose également des toiles des contemporains de 
l’artiste tels que Gauguin, Monet ou encore Picasso. Suite de la 
balade culturelle au Rijksmuseum qui possède la plus grande 
collection d’art de tout les Pays-Bas. On peut y admirer les pre-
mières œuvres religieuses hollandaises jusqu’à celles de l’Âge 
d’or. C’est là que se trouvent les chefs-d’œuvre de Rembrandt 
ainsi que quatre des plus célèbres tableaux de Vermeer, dont 
La Laitière. Après ce voyage à travers le temps, n’hésitez pas à 
faire un petit détour par le Cobra museum dédié à l’art contem-
porain. Direction ensuite la Westerkerk où se trouve le musée 
d’Anne Franck, lieu même où la fillette écrivit son journal. 
Plus loin découvrez tous les secrets de la ville au musée his-
torique d’Amsterdam. Sans oublier l’Hermitage consacré aux 

relations entre les Pays-Bas et la Russie. Ne manquez pas non 
plus le musée du Cinéma ni celui de Madame Tussauds ou les 
plus insolites musées du Sexe et du Cannabis qui retrace 8000 
ans d’histoire de la fameuse herbe. Si vous êtes accompagné 
d’enfants, préférez le Nemo, juste à côté de la gare. Dans ce 
bâtiment en forme de bateau, vous découvrirez ce que le futur 
nous réserve. ± Claire MARCHAND

VoyAGES

O
Dans les musées 
d’Amsterdam

RIJKSMUSEUM © MARKUS WÜRFEL

Corse
des villages

Dans ce nouveau titre, Corse des villages, Geoguide a voulu 
mettre en valeur la Corse authentique, celle des villages dissi-

mulés, de la gastronomie du ter-
roir, de la nature protégée. Vous 
retrouverez dans cet ouvrage 17 
sélections thématiques pour 
personnaliser votre séjour : la 
Corse gourmande, la Corse par 
les sentiers, se baigner en Corse, 
la Corse côté nature, la Corse en 
famille, les fermes-auberges de 
Corse... Des centaines de sites 
et d’adresses, des cartes pour 
localiser les villages et les prin-
cipaux itinéraires de randon-
nées, dont le célèbre GR20. ±

U Éd. Gallimard : 7,90 € 

© DR
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Alanya 
Alanya est une station balnéaire de la riviera turque réputée 
pour ses superbes plages de galets et de sable fin bordées par 
des eaux cristallines. Ne manquez pas la plage de Cléopâtre, 
une des plus belles de la région ou encore celles de Side et de 
Sorgun toutes proches. 

Crète 
L’une des plus belles plages de Crète est sans doute la plage de 
Vaï, au Nord-Est de l’île. Outre son sable très fin, elle est bor-
dée d’une palmeraie, unique en Europe. A l’extrémité Ouest, se 
trouve la très belle plage d’Elafonissi avec un sable aux reflets 
rose constitué de millions de bris de coquillages.

Djerba 
A l’est de l’île, s’étendent tout au long de la côte, des plages 
de sable fin baignées par une eau turquoise et bordée de pal-
miers. Le farniente et la douceur de vivre à quelques heures de 
vol… A découvrir absolument, la plage de Sidi Mahrès, l’une 
des plus belles de Djerba.

Chypre 
Paphos sur la côte ouest est une charmante station balnéaire 
située au cœur d’une région encore authentique et préservée. 
Outre les belles plages de sable fin de Coral Bay et de Polis 
à proximité, la plage de Pissouri avec son sable doré et ses 
galets colorés mérite un détour. Protégée par les spectacu-
laires falaises blanches du cap Aspro, cette plage est réputée 
pour la beauté de son site.

Majorque 
Cette île des Baléares propose plus de 200 plages de sable fin 
et de galets. Outre les grandes plages animées, Majorque c’est 
aussi des criques aux eaux turquoise entourées de montagnes 
verdoyantes, comme la Cala Agulla ou la Cala Formentor au 
Nord à ne pas manquer. ±

Toutes ces destinations sont dès à présent réservables aux 
meilleurs tarifs dans votre agence L’TUR de Nancy • 46 Rue 
Saint Jean B 03 83 48 11 00 • nancy@ltur.fr
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L’TUR Nancy
46 Rue Saint Jean 
Tél 03 83 48 11 00 
nancy@ltur.fr
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De nombreuses offres de 

Voyages Dernière Minute

 
             

             
      à partir de 199 �

  Dans la limite des places disponibles. Prix TTC par personne    

  en chambre double. 

  

FAIRE SES  
VALISES,  
RESERVER, 
DECOLLER.
Tout simplement partir.
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Les plus belles plages de méditerranée
    Top 5 des destinations   
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AUToMobILE

3 sites pour mieux vous servir :
Laxou • Tomblaine • Toul

Tous nos véhicules d’occasions en 3 clics sur... 

www.paul-kroely-automobiles.fr

ous les grands manitous du monde numéri-
que sont positionnés sur la ligne de départ. 
L'objectif de la course acharnée à laquelle ils 
vont se livrer ? Prendre le contrôle de nos voitures 
afin que nous soyons, en permanence, connectés 
à eux. Microsoft vient de signer un partenariat 

avec Toyota à hauteur de 8 millions d'euros pour dévelop-
per des solutions embarquées intelligentes ; Google, via son 
omniprésente plateforme Android, s'invite dans nos systèmes 
de navigation ; et le développement du réseau mobile 3G (en 
attendant la 4G) devrait permettre à l'ensemble des profes-
sionnels du secteur de proposer des solutions connectées. 

Aides à la conduite 
Le premier grand bénéficiaire de cette nouvelle révolution 
technologique est sans conteste le conducteur. Guidage en 
temps réel, vérification live de l'état de la voiture, météo sur le 
parcours, l'éventail des services disponibles à portée de main 
s'élargit de jour en jour. Outre ces aides à la conduite, l'accès 
au « cloud », l'informatique dans les nuages, est en passe de 
se généraliser. Il sera ainsi tout à fait possible d'accéder à ses 
données mises en ligne de chez soi (musique, vidéo, images…) 
via le tableau de bord. Les premiers véhicules à proposer en 
option une clef 3G, voire une connexion internet embarquée, 
vont poindre le bout de leur calandre high-tech d’ici peu. 

Une surconnectivité ? 
Au-delà du simple conducteur, c'est bien les passagers qui 
sont dans la ligne de mire des ogres de la toile. Leurs usages 
numériques, en tout cas. À terme, ces derniers auront accès 
aux mêmes services que chez eux, confortablement installés 
sur la banquette arrière. Si, grâce à cette évolution technolo-

gique, le plaisir de prendre la route sera certainement décu-
plé, il reste quelques parts d'ombre à cette surconnectivité-là. 
Reliée en permanence à des opérateurs privés, la voiture sera 
sous haute surveillance. Ainsi les assureurs surveilleraient de 
prêt les avancées en ce domaine pour éventuellement impo-
ser l'installation de mouchards... Enfin, reste à savoir le prix 
de ces nouveaux usages automobiles. Les constructeurs sem-
blent, pour la majorité d'entre eux, laisser leur client traiter 
avec les fournisseurs historiques d'accès à internet. ±

T

L'auto prend le virage 
numérique

© THINKSTOCK

Lorgnant sans relâche sur nos usages numériques, les grands noms de la toile se préparent à 
envahir l'habitacle de nos voitures qui, si elles ne voleront sans doute jamais, 

auront bien la tête dans les nuages. 
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Plaisir, audace, raffinement. Trois termes qui définissent la nou-
velle égérie de la gamme DS, ligne distinctive de la marque aux 
chevrons. Dans les locaux de CITROEN Nancy, elle a été présentée 
le 26 mai dernier. Clients et collaborateurs ont découvert lors de 
cette soirée de gala, le modèle qui suscite déjà l’admiration, à 
peine sorti.

Sport, chic et de caractère
A son volant, le conducteur éprouvera un doux sentiment de plé-
nitude. Quand aux passagers, charmés, ils souhaiteront, dans 
ce confortable berceau de sécurité, que le trajet dure très long-
temps. Bondissante et exclusive, la CITROEN DS4 offre des sen-
sations de conduite, un toucher de route novateurs, notamment 
grâce à sa surélévation, à son pare-brise panoramique, à un poste 
de conduite alliant les codes du coupé avec le confort d'une ber-
line et invite à l'évasion, au mouvement. Aux yeux de son entou-
rage, le conducteur nourrira une certaine fierté à son bord. La 
CITROEN DS4, économe en carburant, agile et musclée, suscite le 
désir avec sa silhouette dynamique. Avec une longueur de 4,27 m, 

une largeur de 1,81 m et une hauteur de 1,53 m, elle dégage, en 
extérieur et en intérieur, une prestance et un pouvoir d'attrac-
tivité irrésistibles : sièges en cuir pleine fleur, guides de lumière 
avant et arrière, chromes raffinés, portes dérobées de bel effet, 
vaste coffre, nombreux rangements, habitacle à la luminosité 
tamisée, performance environnementale de premier plan, fonc-
tionnalités de confort et d'assistance de pointe, équipements « 
Créative Technologie » embarqués et personnalisables… CITROEN 
a lancé en 2010 le premier modèle de sa ligne distinctive : la DS3. 
Forte de 90 ans de « Créative Technologie », la marque apporte des 
réponses concrètes aux problématiques environnementales avec 
la commercialisation en 2010 de deux véhicules Full electric et la 
généralisation de la technologie micro-hybride e-HDI. CITROEN 
NANCY, c'est 3 sites de contact avec ses clients, 115 collaborateurs 
et 11 agents. Quand à la DS4, qui joue volontiers avec les règles 
établies, bouscule les codes et tendances, vous pourrez la décou-
vrir et l'essayer du 17 au 20 juin dans les 3 sites à Ludres, Laxou et 
Lunéville de la filiale CITROEN NANCY. Difficile de dire non à cette 
belle de caractère, si séduisante au quotidien. ±

CITROËN DS4 
Vous aurez dû mal 
à dire NON !
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CITROËN Filiale de Nancy
LAXOU - ZAC de la Sapinière - 03.83.93.31.00 LUDRES - ZI du Franclos - 03.83.51.29.30  LUNÉVILLE - ZA L’Ecosseuse - 03.83.76.05.05

© CITROEN
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AUToMobILE

l est loin le temps où le segment des familiales 
était facilement reconnaissable : des voitures 
aux dimensions généreuses, de l'espace à reven-
dre et un look des plus neutres. Concurrence 
acharnée et multiplication des usages obligent, 

les constructeurs ont dû diversifier leur offre pour faire main 
basse sur l'une des parts les plus importantes du grand mar-
ché de l'auto-mobile. À tel point que la familiale « classi-
que » tend à disparaître au profit d'une multitude de modè-
les répondant aux besoins de plus en plus hétéroclites des 
conducteurs. 

L'après virage vert 
2008 a été une année faste pour la familiale, qui progressait 
nettement sur le plan de la consommation et de l'écologie. À 

la trappe, donc, les gros 4X4 éminemment protecteurs, mais 
diablement gourmands. BlueEfficiency, EfficientDynamics, 
BlueMotion, EcoFlex… pas un constructeur n'hésita à se ruer 

I

Segmenter 
pour mieux régner

©
 B

M
W

Pour faire face à une concurrence acharnée et pour répondre à des conducteurs de plus en plus 
exigeants (pour qui le label écologique ne suffit plus), les constructeurs modifient en profondeur 

leur offre de véhicules familiaux. 

 RICHARD AUTOMOBILES        NANCY
418 Av. de la Libération • 03 83 95 73 73 • www.hyundai-nancy.com 

À PARTIR DE

18 990 €(1)
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Audi A3 Sportback
Advanced Edition plus
25 830 €*

Xenon plus
La route en 
haute défi nition

*Prix TTC conseillé au tarif du 28/04/2011 de l’Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105 ch BVM5 Advanced Edition plus. Consommation en cycle 
urbain / routier / mixte (l/100 km): 5,1 / 3,8 / 4,2. Émissions massiques cycles CO2 (g/km) 112. L’Audi A3  Advanced Edition plus est une 
série limitée à 1 000 exemplaires. Off re valable pour toute commande à partir du 06/12/2010, réservée aux particuliers, valable chez tous 
les distributeurs Audi participants en France métropolitaine et non cumulable avec d’autres off res en cours. Groupe Volkswagen France S.A. 
- RC Soissons B 602 025 538  

Paul KROELY Automobiles
La Grande Sapinière - Nancy Laxou - Tél. 03 83 93 32 52

sur ce nouveau réservoir de croissance que représenta alors 
le virage vert. Crise économique, hausse du prix du pétrole et 
incitations gouvernementales aidant, le secteur des familia-
les vertes a connu, en 2009, un essor sans précédent. Mais la 
donne est déjà en train de changer, l'intérêt écologique sem-
blant diminuer au profit d'un plaisir de conduite retrouvé. La 
familiale d'aujourd'hui se doit donc d'être peu gourmande, 

certes, mais également efficace, 
polyvalente, compacte et jouis-
sant d'un design valorisant. Rien 
que ça. 

La métamorphose 
Quelle que soit sa cible, la fami-
liale 2011 se fait donc plus racée. 
De la citadine compacte ragaillar-
die (voir la Kia Picanto ci-des-
sus) à la berline sous vitamines 
(cf. la refonte très musclée de la 
Mercedes Classe C) en passant par 
le SUV qui se veut plus agressif 
(Chevrolet Captiva, Peugeot 4007, 
future Citroën DS5…), ou le break 
boosté (BMW Série 5 Touring), 
les nouveaux modèles intègrent 
parfaitement cette évolution du 

marché. Même des déclinaisons plus excentriques et multi-
segments se transforment au gré des exigences contemporai-
nes, comme la Renault Kangoo II, dont la nouvelle version est 
attendue pour le 15 juin prochain. Le grand bénéficiaire de 
cette importante vague de fond est sans conteste le consom-
mateur, qui se retrouve de fait devant un seul embarras, celui 
du choix. ±
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Revendeur Bhir • Pit Bike • YCF • Scooter KEEWAY
Arai • Scorpion • Kenny • No Fear • Bering • Afam
BLH • TeX • Monster • ...

56, rue du Franclos
54710 LUDRES

03 83 15 15 00

MoTo

Au ras des pâquerettes

La légende Harley-Davidson ne draine pas dans son 
imaginaire qu’une image de motos de voyous, elle 
véhicule aussi celle de machines impo-
santes, lourdes et hors de prix… Loin 
des clichés, cette nouvelle déclinai-
son du plus petit et plus abordable 
modèle, le 883 Sportster, se destine 
clairement à une clientèle fémi-
nine. Son atout séduction ne repose 
alors pas uniquement sur les chromes 
et les fameuses « vibrations [du] terrible 
engin » vantées par Brigitte Bardot, mais 
bien sur une hauteur de selle des plus 
raisonnables. Avec 648 mm, le Sportster 883 porte judicieu-
sement son appellation « SuperLow ». Pour rendre cette moto 
la plus facile possible à prendre en main, Harley-Davidson 
s’est penché sur l’ergonomie avec des commandes plus dou-
ces. L’engin pèse tout de même ses bons 250 kg à sec, mais un 
centre de gravité placé très bas et l’assurance des deux pieds 
jamais bien loin du sol facilitent grandement les manœuvres à 
basses vitesses. Le charme d’une Harley-Davidson commence 
bien avant sa mise en route, avec ce style vintage unique et 
minimaliste qui définit les modèles Sportster depuis les années 
50. Pas de chichi, mais juste l’essentiel, à l’image du tableau 
de bord composé d’un simple compteur et de quelques témoins 
lumineux, ou encore de la selle, strictement monoplace. Le 
réservoir de forme évasée emporte 17 litres pour offrir une 
autonomie de près de 300 km. 

Prise en main évidente 
Avec cette selle basse, la position de conduite peut surpren-
dre. Assurément pas l’idéal pour les longues virées, mais le 
SuperLow se destine principalement à une utilisation urbaine 
ou à de courtes promenades. De fait, ce Sportster se manie 
avec beaucoup de facilité, faisant totalement oublier son 
poids dans la circulation. La prise en main est évidente et ce 

ne sont pas les maigres performances du V2 de 53 
ch qui risque de terrifier les débutants. Le caractère 

typique Harley-Davidson est toutefois bien là, 
rythmé par ses coups de pistons saccadés. 

Sans surprise, le confort reste minima-
liste avec des suspensions à faible 

débattement et le comportement 
routier s'en ressent. Loin de toute 
prétention sportive, le Sportster 
883 SuperLow excelle surtout par sa 
docilité ! ±

Harley-Davidson s’intéresse à une clientèle féminine - comme aux débutants ou petits gabarits - 
avec son Sportster 883 SuperLow. Une moto facile d’accès avec son assise ultra-basse. 

MV Agusta F4 RR : 
Monstre sur roues

Avec ses 201 ch à 13 700 tr/min et ses 298 km/h en vitesse de pointe, 
la F4 RR de MV Agusta est assurément la superbike la plus puis-
sante jamais élaborée par le constructeur italien. Cette déclinai-
son déchaînée de la F4 gagne notamment une fourche avant 43 mm 
Öhlins, une nouvelle trans-mission, une culasse spécifique, un anti-
patinage réglable et des pistons en alu issus de l'industrie aéronau-
tique. Éblouissante, cette F4 RR devrait être vendue aux alentours 
des 23 000 €.  ±  www.mvagusta.it 
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à venir
Mercredi 29 juin et Mercredi 13 juillet 

à partir de 12h00

250
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AUToMobILE

Après les Clio et Twingo, c'est au tour de la Wind de recevoir la 
griffe Gordini, la signature sport-premium du Losange. Ainsi, le 
coupé-roadster revêt l'habituelle robe bleu Malte et les deux 
bandes blanches longitudinales. Quant à l'intérieur, les référen-
ces Gordini y sont très nombreuses et les équipements de série 
pléthoriques. Sous le capot, la Wind Gordini proposera deux 
déclinaisons essence : le 1.2 TCE de 100 ch à 19 700 € et le 1.6 16v 
de 133 ch au prix de 20 700 €. ± www.renault.fr 

Renault Wind : 
Gordini étend

s a  g r i f f e

Après son titre de « Plus Belle Voiture de l'année » récolté lors du 
Festival automobile international, la DS4 vient de recevoir le Premier 
Prix du design 2011 de sa catégorie, celle des « citadines et compac-
tes », décerné par les lecteurs du magazine allemand Auto Bild et de 
ses 26 éditions européennes. Au pays de la voiture de luxe, et au beau 
milieu de 116 candidats, la DS4 se classe aussi 3e au concours de « La 
Plus Belle des plus belles », derrière les SLK et Série 6.  ±  
www.citroen.fr/citroen-ds4

Citroën DS4 : 
honorée outre-Rhin
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La saison est belle, et plus encore pour 
tous ceux qui ont la chance d'avoir un 
jardin. La traditionnelle chaise longue 
se déploie, prête à accueillir les siestes 
et les lectures. Mais, cette année, il est 
possible qu'elle se sente un peu délais-
sée, car un nouveau mobilier vient lui 
faire de l'ombre. Un meuble qui a déjà la 
cote toute l'année et qui est synonyme 
de repos absolu : le lit ! La concurrence 
est rude, car qu'il soit déniché dans un 
vide grenier ou sorti de l'imagination fer-
tile des designers, il revêt ses plus beaux 
atours pour prendre le soleil. 

Le charme du fer forgé 
Récupéré dans le grenier ou acheté dans une brocante, le lit en fer 
forgé retrouvera très facilement son charme d'antan. Un matelas 
de coton, quelques coussins colorés et même un petit polochon, et 
il sera impossible de lui résister ! Pour plus de confort, il est préfé-
rable de le placer contre un mur, à moins que vous n’ayez la chance 
de dénicher la version banquette. Et si vous n'avez pas le temps 

de la chiner, il est possible de l'acheter 
neuve : chez Maison du monde, par exem-
ple, la banquette Essaouira apporte une 
touche orientale au jardin. 

Une literie de choix 
Les designers se sont également penchés 
sur le lit de jardin, et ils ont réalisé vos 
plus beaux souhaits ! Chez De la maison, 
le lit est rond et en résine tressée. Il a 
même un toit amovible qui permet de se 
protéger des rayons du soleil pendant la 
journée et de profiter des étoiles à la nuit 
tombée. Chez Sabz, le lit en aluminium 

aux lignes sobres et contemporaines se décline en version solo 
ou duo. Chez Maison du monde ou chez Honeymoon, les modèles 
sont en bois et à baldaquin s’entourant de voiles qui nous replon-
gent, pendant la sieste, dans les contes de notre enfance, au pays 
des princes et des princesses… Mais les rêves parfois se payent 
cher (de 1000 à 8000 euros selon les modèles). Heureusement, les 
grands distributeurs ont flairé la tendance et proposent à leur tour 
de jolis lits de jardin à des tarifs plus abordables. ± C. GUILLOT 

Un lit sous les étoiles

© DR

CONCEPTION ET RÉALISATION SUR MESURE
PLAN DE TRAVAIL

Cuisine - Salle de bains - Escalier - Table - Table basse
Revêtemnt de sol - Intérieur/Extérieur - Salon de jardin

20 av. Paul Doumer
54000 Nancy
03 83 55 01 31

Marbrerie BULFERETTI

MobILIER EXTéRIEUR
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es prochains départs en vacances ne sont plus loin. Il est indispensable de penser à la sécurité de sa maison. En la 
matière, mieux vaut faire appel à un professionnel avéré pour éviter toute mauvaise surprise. La société FERMOLOR, 
située à la ZAC de la Porte Verte à Essey-lès-Nancy, s'appuie sur un savoir-faire reconnu et indéniable de plus de trente 
ans d'expérience sur tout le territoire français. FERMOLOR a accompagné plus de 20 000 clients dans le développement 
et l'aboutissement de leurs projets de menuiseries PVC, bois, fenêtres, volets roulants, battants, portes automati-
ques d'entrée, de garage, portails, stores, garde-corps, domotique avec le système SOMFY, aluminium et fermetu-
res de bâtiment. 
Autour de son 
directeur, M. 

Hanrion, l'équipe de FERMOLOR 
s'attache à répondre à chaque 
demande, avec professionna-
lisme, sens du service et proxi-
mité. Sa clientèle est composée 
pour la majorité de particuliers et 
également d’entreprises. Du pre-
mier contact à la mise en action 
d'un chantier, du suivi pendant, 
durant et après les travaux, une 

relation de confiance est nouée 
et est d’ailleurs plébiscitée par 
la clientèle qui bénéficie de plus 
toujours appréciés : système 
de parrainage, bons cadeaux, 
service après vente. FERMOLOR 
s'appuie sur une réputation éta-
blie et une volonté d'innovation 
affichée : dans ses gammes de 
produits de qualité et dans le 
relais de l'information. Ainsi, la 
société a son profil sur le réseau 
social FACEBOOK... L'entreprise 
FERMOLOR intervient sur toute 
la Meurthe-et-Moselle et sur la 
Moselle.  Tél. 03 83 21 59 91 ±
www.fermolor.fr

© DR
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Imaginez une maisonnette 
posée dans votre jardin 
qui cacherait tous vos tré-
sors…. Un atelier, une pièce 
de rangement, une petite 
maison à la fraîche ou une 
dépendance pour se retrou-
ver un peu tranquille les 
après-midi d’hiver : cette 
pièce est à inventer ! Dans 
une maison où l’on entasse, 
les rangements sont tou-
jours les bienvenus et l’abri 
de jardin s’apprécie pour 
cela. Les petits budgets 
opteront plutôt pour un 
abri de jardin en métal ou 
en PVC, mais si votre porte-monnaie vous le permet choisissez 
plutôt un modèle en bois, plus joli, plus chaleureux et avec une 
très bonne isolation contre le froid. Les bois massifs type pin ou 
sapin nécessitent un entretien fréquent. Préférez des bois qua-
lité marine ou des bois durs exotiques : attention tout de même, 

ils sont lourds et plus dif-
ficiles à poser. La gamme 
de choix est très variée. 
Pour le protéger, utilisez 
une peinture microporeuse 
ou une lasure qui donne 
au bois un ton particulier. 
Côté confort, tout dépend 
encore de votre budget et 
de vos envies : vous pourrez 
installer un point d'eau par 
exemple. Les abris de jardin 
s’installent un peu partout 
sur une surface plate, même 
si quelques petits travaux 
sont à envisager : une dalle 
ou des pilotis en béton sont 

des solutions pratiques et sûres pour garantir la pérennité et la 
stabilité de votre abri. Si vous êtes bricoleur, vous pourrez l’ins-
taller vous-même, sinon le fournisseur que vous aurez choisi 
pourra le faire à votre place. Pensez à demandez des devis pour 
comparer et choisir au mieux. ± 

Les abris de jardin

MobILIER EXTéRIEUR

© MISERY

Isolation Thermique
Diagnostic

(CAMERA THERMIQUE) 

Zinguerie
Couverture

Rénovation Toiture
Traitement

Aménagement

Façade
Ravalement

03 83 20 92 86
1er Conseil Habitat - 54510 TOMBLAINE

Web : 1conseilhabitat.com - Fax : 03 83 21 71 32  
SIRET : 521 196 121 00011 - APE : 4120 A 

N° TVA FR intracommunautaire : FR76521196121

10 X
sans frais*

Solutions

de Financement

(*)Sur acceptation
de dossier

PARTENAIRE 
de la Région Lorraine

et de EDF Bleu ciel
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Repeindre les tables et les chaises du jardin est une opération 
très simple. Un grand choix de coloris s'offre à votre imagina-
tion. Et l'application dépend essentiellement du support. 

Le plastique 
Assurément le moins cher et le plus pratique, le mobilier en plas-
tique est aussi le moins résistant au soleil qui le dégrade très 
vite. Un bon coup de peinture lui rendra cependant tout son 
éclat. Avant d'appliquer les revêtements spécifiques, un par-
fait nettoyage s'impose. Les surfaces doivent être dégraissées à 
l'acétone ou à l'alcool à brûler. La peinture s'applique ensuite au 
pinceau, au rouleau ou au pistolet, en deux couches. Une finition 
au vernis permettra une remarquable tenue dans le temps. 

Le bois 
Les UV sont les principaux ennemis du mobilier en bois, le plus 
chaleureux qui soit. Ainsi, le teck réagit en devenant gris. On 
peut néanmoins le raviver avec de l'huile spécifique. Il est 
auparavant conseillé de nettoyer le bois avec une éponge ou 
une brosse souple et de l'eau savonneuse. Pour les essences 
plus classiques, le processus est moins exigeant. Commencez 
par supprimer le revêtement restant (ponçage et nettoyage), 
appliquez une sous-couche si nécessaire, poncez à nouveau 
légèrement, puis apposez la peinture de votre choix. Une double 
couche est nécessaire. 

Le fer 
Le salon en fer peut durer des années, à condition de le protéger. 
Avant de passer une nouvelle peinture, il convient, là encore, 
de le nettoyer à l’aide d’une brosse métallique. Plutôt que de le 
décaper entièrement, opération très fastidieuse, appliquez une 
sous-couche antirouille avant de peindre. ± Frédéric FERRAND 

Repeindre 
le mobilier 
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Entre humidité hivernale et soleil 
estival, le mobilier extérieur a la 
vie dure : ravivez ses couleurs !
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La qualité avant tout
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Tondeuse X300
autoportée• 
107 cm de coupe• 
603 cm• 3

tonte jusqu’à 8000 m• 2

4139€
TTC

Prix Promo

Espace PROFESSIONNELS / particuliers 

Espace PARTICULIERS / professionnels 

35 route de Toul  -  VELAINE-EN-HAIE
à 10min de Nancy-Laxou

à côté CLC ✆ 03 83 23 20 18

40.50€
TTC

30.50€
TTC

Scie élagueuse 
+ manche OYM2

scier toutes branches• 

Tondeuse N40M
électrique• 
40 cm de coupe• 
1400 Watts• 
bac 55 litres• 

355€
TTC

Semoir ECM
semer en ligne      à inter• valles 
réguliers

Le Family plancha a tout pour ouvrir la belle saison des grilla-
des. Il peut nourrir jusqu’à dix personnes. Son mode de cuisson 
permet de garder toute la saveur des aliments et il se nettoie 
facilement. Mais la grande nouveauté, ce sont ses deux plaques 
de cuisson indépendantes, qui permettent de ne pas mêler les 
saveurs du poisson à celles des petits légumes, ou de préparer le 
dessert en même temps que le plat principal, ou encore d’éviter 
les conflits familiaux sur le choix du menu en respectant les goûts 
de chacun. Des avantages qui lui permettront certainement de 
ne pas passer l’hiver dans un placard ! ± Prix : 199,50 € 
www.tefal.fr r 

Les derniers marqueurs de chez Edding séduiront autant les jardiniers tête 
en l’air que les poètes. Les premiers n’assaisonneront plus leurs salades avec 
des pensées, et les deuxièmes donneront libre cours à leur esprit créatif sur 
les plantations ! De couleur blanche, le marqueur Terre culte est adapté aux 
surfaces poreuses comme la terre cuite, le bois ou le carton ; de couleur 
noire, le feutre pour jardin est idéal pour les surfaces transparentes et lisses. 
± www.edding.com  

Pour les grandes 
tablées d’été

Les petits pots

Puisque nous sommes 76 % à apprécier les joies du barbecue dès l’ap-
parition des beaux jours, Campingaz perfectionne son matériel pour 
offrir toujours plus de confort aux amateurs de grillades. Les derniers 
modèles vont plus loin, puisqu’ils prennent également soin de l’en-
viron-nement. Les barbecues El Prado et Figari sont construits dans 
des matériaux durables et recyclables, et leur nouveau système de 
brûleur permet une économie de gaz de 50 %.  ±  
www.campingaz.fr

Délicieusement 
écologique 
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PAS D’ACOMPTE À LA SIGNATURE

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE - GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 

GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT - GARANTIE DÉCENNALE - GARANTIE DE REMBOURSEMENT 

GARANTIE DE LIVRAISON

TRADITION & 

Envoyez-moi
votre catalogue gratuit

   Nom ............................
   ..........................................
  Adresse ...............................
  ................................................  
  ................................................  
 Tél. ..........................................

260, rue Denis-Papin • 54710 LUDRES
Tél. 03.83.25.60.54

www.pavillons-still.com

260 ru

Terrains 

viabilisés, 

Prix attractifs 

à 

DOMÈVRE-

SUR-AVIÈRE
(Proche Epinal)

Garantie
de livraison :
Covéa caution
no 14142
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Alors, vous aussi, vous en pincez pour les grillades ? 
Si l'été va de pair avec les barbecues, il s'agit aussi de convier les 
papilles à la fête ! Multipliez les saveurs des grillades, 
peaufinez les préparations en marinades et autres assaisonnements, 
sans oublier les mets sucrés ! 

Les marinades donnent du caractère 
Utilisée pour parfumer les aliments crus, la marinade se prépare à 
base d'huile d'olive et varie à l’infini : échalote et ail, herbes et épi-
ces… À vous de compléter ces basiques selon vos goûts à grand ren-
fort de graines de sésame, d'écorces de citron, de miel ou de yaourt... 
Laissez imprégner la viande, le poisson ou les légumes au moins une 
heure. Gardez à disposition le bol de marinade pour badigeonner les 
morceaux au fil de la cuisson : ce sera encore plus savoureux ! 

Des condiments à la fête 
La cuisson libère les arômes : le secret réside dans une associa-
tion de goûts réussie. La coriandre apporte une note asiatique. 
L’aneth et l’estragon confèrent de la fraîcheur et se destinent 
aux poissons, alors que le thym et l’ail libèrent des senteurs de 
Provence. Les épices exotiques évoquent des destinationsloin-
taines, Inde pour les mélanges à tandoori ou îles créoles pour 
le curcuma. 

Des brochettes pour le dessert 
Il est amusant de confectionner soi-même ses brochettes et 
la version sucrée des célèbres bâtonnets gourmands permet 
d'associer les convives à la préparation. Choisissez des fruits 
d'été peu aqueux. La pomme et l'ananas peuvent compléter le 

Nos pistes pour des 
grillades originales

bARbEcUE

Envie Lorraine NANCY
5/7, Rue Guilbert de Pixérécourt (proche Karting Oberlin) 

Tél. 03.83.37.58.59
Du Lundi au Samedi 9h-12h et 14h-19h

Faire cuire ses brochettes au barbecue est alléchant. Pinces, spatules, 
fourchettes ou gants, toute une farandole d'ustensiles vous accompagnent 

pour rendre ce moment festif ! 
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MEGA 

SOLDES

*à partir du 22 juin 2011

Rue des Tarbes • LA PORTE VERTE
54270 ESSEY LES NANCY (près de Jardiland)

SOLDES j u s q u ' à -50% *à partir du mercredi 22 juin
*sur articles signalés en magasin

Spécialiste du fauteuil, du salon 
et de la literie de relaxation

CONFORTY’S 
ZAC des Terres St Jean (sortie 
Epinal centre, parc des expositions)
EPINAL 
03 29 33 71 42
www.confortys.com

FAUTEUILS MANUELS, ÉLECTRIQUES, 
DE 1 À 5 MOTEURS, LÈVE PERSONNE, MASSANT...

panorama. On peut saupoudrer de sucre vanillé ou roux, 
de cannelle, ou alterner les fruits avec quelques mythi-
ques marshmallows ! 

Des accessoires indispensables 
Qui vous assiste pour éviter les manipulations hasar-
deuses ou les chutes inopinées dans la braise ? Un jeu 
d'ustensiles complet comprend une pince pour saisir les 
pièces de viande, une fourchette pour piquer et servir et 
un couteau pour découper. Le kit peut se compléter d'une 
large spatule, conçue pour se glisser sous les morceaux et 
les retourner. Manches en bois ou inox, à vous de choisir 
votre style ! 

En habits du dimanche 
Attention, ça chauffe ! Pour protéger vos mains et préve-
nir les brûlures, optez pour des gants adaptés. Recouverts 
de revêtements spéciaux ignifugés, ils ne laissent passer 
ni la chaleur ni les flammes. Ils peuvent être assez longs 
pour protéger les avant-bras. Le tablier prévient taches 
de graisse et autres éclaboussures et évite de salir vos 
atours d'été. Toute une gamme est disponible, humoristi-
que, colorée ou à l'effigie de votre héros de BD préféré ! 

La ronde des brochettes 
Dés de viande ou de poisson, morceaux de légumes ou 
variations sucrées composent de succulents repas. À 
condition de posséder le bon accessoire : la pique. On 
la trouve parfois en bois ou en bambou, mais elle est le 
plus souvent en métal, matériau durable et réutilisable. 
Certains modèles sont doubles et maintiennent mieux 
encore vos ingrédients. D'autres se déclinent en cercle et 
épousent la forme de l'assiette. ± Nathalie GUILLEBERT 
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20.40 Les vécés étaient fermés de
l’intérieur
Avec Jean Rochefort, Coluche.
22.10 Le bon roi Dagobert
Avec Coluche, Michel Serrault.
00.10 Coluche, 19 juin 1986
00.40 Direct poker

20.35 Talent tout neuf
20.40 Missing : disparus sans lais-
ser de trace série 2 ép.
Sous haute surveillance - Les liens
du mariage
22.10 Missing : disparus sans lais-
ser de trace série 

20.40 Preuve à l’appui série 
On ne choisit pas sa famille
La mante religieuse
Preuves à tout prix
23.10 Incroyable mais vrai, le mag
00.05 Incroyable mais vrai, le mag
01.45 Music in the city

20.40 Les Charlots font l’Espagne
Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
22.15 Pinot simple flic
Avec Gérard Jugnot, Patrick Fierry.
23.50 Delphine ou les 
plaisirs simples
01.30 NT1 Actu

20.35 Jusqu’à la mort
Avec Jean-Claude Van Damme.
22.30 Riders
Avec Stephen Dorff
00.00 Les anges de la téléréalité 2,
l’hebdo
01.40 High stakes of poker jeu

20.35 Star story
21.40 Star story
22.55 Star story
23.45 Jamie Woon / Melissa
Nkonda spectacle
00.15 Linkin Park spectacle
00.50 Placebo spectacle
02.50 Mainsquare festival spectacle

20.35 L’anniversaire
Avec Lambert Wilson
22.15 La fête des pères
Avec Alain Souchon, Thierry 
Lhermitte.
23.45 De battre mon cœur 
s’est arrêté, film

19.15 Friends série 2 ép.
20.10 Friends série Celui qui
aimait les cheesecakes
20.35 Pitch black fantastique 
Avec Vin Diesel, Keith David.
22.30 Mort ou vif Western Avec
Sharon Stone, Gene Hackman.
00.25 World Poker Tour jeu

16.50 Magnitude : 10.5 série 1 et 2/2
20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
Série
20.40 Hellboy 2
Avec Ron Perlman, Selma Blair.
22.45 Wanted : choisis ton destin
Avec Morgan Freeman
00.35 Ninjas en guerre

16.30 Le barrage de la peur
18.55 Kaamelott série
20.35 The Defenders série 
Saison 1 - 3 épisodes
23.05 Californication série 
Saison 4 - Episodes 5 à 7
01.05 The Defenders série 
Saison 1 - Épisodes 8 à 9

19.40 Surprises
19.50 Le cercle divertissement
20.45 L’amour c’est mieux à deux
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac.
22.20 Bus palladium
Avec Arthur Dupont
00.00 Enter the void
Avec Nathaniel Brown.

16.20 Judo : Grand Chelem Rio
sport
18.00 Canal NBA
19.25 Golf : US Open sport
01.30 Voile : Audi Med Cup sport
01.35 L’autre Dumas
Avec Gérard Depardieu, Benoît
Poelvoorde.

19.10 Frog et Fou Furet 3 ép.
19.35 La météo de Gulli
19.40 L’école des fans div.
20.30 Les Gees jeunesse
20.35 Le bleu de l’océan série 
Episode 4
22.15 Total wipeout made in USA
23.55 Le monde fou de Tex Avery

21.00 Docs dédicaces : “Opération
Hollywood”
22.00 Parlez-moi d’ailleurs : “Où va
la Russie ?”
22.55 In situ : Michèle Delaunay
23.00 L’écho des lois
23.30 Parlons-en

20.45 FILM 20.35 FILM 20.35 SÉRIE 20.50 SÉRIE 20.45 SÉRIE 20.45 MAGAZINE

22.50 Les experts Jusqu’au
dernier souffle (Volumes
1& 2), série

00.20 Les experts Chambre
froide, série

01.10 Post mortem La belle au
bois dormant, série

02.00 L’actualité du cinéma

22.10 Et si on changeait le
monde

22.15 Faites entrer l’accusé
23.45 Journal de la nuit
00.00 It is miracul’House,

court-métrage
00.25 Même l’avenir dure

longtemps...,

22.10 Soir 3
22.40 Tout le sport, magazine
22.55 Nés abandonnés, doc.
23.55 Adopte-moi, doc.
01.40 Track of the cat, film
03.20 Soir 3
03.50 Nous nous sommes

tant aimés Coluche, div.

21.35 Cold case Dans la ligne
de mire - Enquête hors
cadre, série

23.00 La proposition, film
00.45 European poker tour.

High stakes of poker, div.
01.40 Du hard et du cochon,

court-métrage

23.20 Dr. Book La littérature au
scanner, documentaire

23.35 Scary Le tatoué 
Documentaire

01.05 Quand la CIA infiltrait
la culture, Doc.

02.00 Repas gratuit
02.35 Arts du mythe

22.45 Enquête exclusive .
Plages belges : folie en
mer du Nord, magazine

00.15 66 minutes. Émission
spéc i a l e  :  l a  200 eme,  
magazine

01.30 100 % Poker, jeu
02.30 M6 Music, magazine
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Avec Katherine Heigl

Jane a toujours privilégié le
bonheur des autres au sien.
Sa vie parfaitement réglée
est toutefois perturbée par
l’arrivée de sa petite sœur,
Tess, dont le patron de Jane,
George, tombe amoureux. 

Coluche, l’histoire
d’un mec

Avec Léa Drucker
Automne 1980. Voilà 2 ans
que Coluche tr iomphe
quand, après s’être fait
virer de RMC, il se lance
dans l’aventure de la candi-
dature aux présidentielles. 

Commissaire 
Brunetti : Enquê-

tes à Venise
Entre deux eaux

Avec Uwe Kockisch
Venise en hiver. Une cité
crépusculaire envahie par
l e s  e aux  de  l a  l agune
durant l’acqua alta. 

Cold case
Enquête hors cadre

Avec Kathryn Morris, John
Finn, Jeremy Ratchford

Ka th r yn  M or r i s ,  qu i
incarne le détective Lilly
Rush  depu i s  2003 ,
s’apprête à rendre son
insigne. 

Raison et 
sentiments

Avec David Morrissey
À la scène inaugurale, qui
voit un séducteur fiévreu-
sement délacer le corset
d ’une  ado lescente ,  l e
dévot «austenien» voit
poindre le sacrilège. 

Capital
Vivre et consommer écolo :

ruée sur les nouvelles
solutions vertes !

Présenté par Guy Lagache
Électroménager : que
valent  les  nouvel les
promesses écolos ?

20.35 MAGAZINE

22.05 Eté 36 les premières va-
cances des Français, doc.

23.00 Rendez-vous en terre
inconnue. Avec Bruno
Solo chez les cavaliers
mongols, documentaire

00.50 Venise et le vaisseau
fantôme, documentaire

Le monde en
marche

Italie
Pour mieux sa is i r  les  
réalités géopolitiques et hu-
maines de l’actualité inter-
nationale, Hervé Chabalier
et ses équipes invitent le
téléspectateur sur le terrain. 

TV  f DIMANCHE 19 JUIN

20.40 Football : Equipe de France
féminines / Belgique sport
22.40 Sauveur Giordano
Avec Claire Nadeau, Patrick Catalifo.
00.10 En bleu, comme eux
Présenté par Karine Ferri.
01.10 A chacun son histoire

20.40 Les Simpson : le prime série
4 épisodes
22.15 Les Simpson : le prime série
3 épisodes
23.50 Menu W9
01.05 Météo
01.10 Programmes de la nuit

18.00 Un resto dans mon salon
20.25 Tmc agenda
20.35 TMC Météo
20.40 Ça nous ressemble
22.40 Ça nous ressemble
00.40 90’ Enquêtes
02.10 Music in the city

20.30 Météo
20.40 Legend of the Seeker : l’épée
de vérité série La prophétie
21.35 Legend of the Seeker : l’épée
de vérité série Le destin
22.25 Legend of the Seeker : l’épée
de vérité série 2 ép.

20.35 Alice Nevers, le juge est une
femme série 
Des goûts et des couleurs
22.25 Alice Nevers, le juge est une
femme série A cœur perdu
00.05 Famille d’accueil série 
01.40 Drop’in

19.40 Championnes à tout prix
20.30 G ciné
20.35 L’école des fans div.
21.30 Got to dance, le meilleur
danseur 2010 divertissement
22.15 Jack et le haricot magique
Avec Colin Ford, Christopher Lloyd.
23.55 Le monde fou de Tex Avery

20.35 New York Volcano
Avec Michael Ironside
22.10 Stonehenge Apocalypse
Avec Misha Collins, Torri Higginson.
23.35 Doctor Who série 
Le retour de Donna Noble
00.25 Doctor Who série

19.40 Friends série 2 ép.
Celui qui portait des lunettes -
Celui qui retrouvait son rôle
20.40 Les baroudeurs
Avec Tony Curtis
22.30 The Ultimate Fighter sport
23.15 UFC Live Event 131 sport
01.30 Enquêtes très privées, série

18.50 Gaga by Gaultier
20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
20.40 The closer : L.A. enquêtes
prioritairesUne défense imparable,
La ligne du destin, Double aveugle
23.00 Opération Hades série
1 & 2/2
02.10 Programmes de nuit

17.20 The Defenders série 
Saison 1 - Épisode 7 - Épisodes 8 à 9
20.35 Gad Elmaleh : L’autre c’est
moi spectacle
22.50 Mister big
23.50 Paris Dernière
00.30 Californication série 

20.45 Tamara drewe
Avec Gemma Arterton, Dominic
Cooper.
22.30 Mickrociné
23.20 L’immortel
Avec Jean Reno, Marina Foïs.
01.10 Gamines
Avec Amira Casar.

17.10 Intérieur Sport Collector
17.40 Golf : US Open sport
19.15 Rugby : Blues / Highlanders
sport
20.50 Rugby : 
Crusaders / Hurricanes sport
22.30 Voile : Audi Med Cup sport
22.35 Golf : US Open sport

19.40 Championnes à tout prix
20.30 G ciné
20.35 L’école des fans div.
21.30 Got to dance, le meilleur
danseur 2010 divertissement
22.15 Jack et le haricot magique
Avec Colin Ford, Christopher Lloyd.
23.55 Le monde fou de Tex Avery

12.30 Entre les lignes
17.00 Face aux idées
18.15 L’autre séance : “Kundun”
01.00 Docs dédicaces : 
“La République des clandestins”
02.00 En séance
03.30 Questions au Gouvernement

20.45 DIV. 20.35 DIV. 20.35 TÉLÉFILM 20.50 FILM 20.40 DOC. 20.45 SÉRIE

23.15 New York Section
Cr imine l l e Que  s a
vo lon t é  s o i t  f a i t e ,
La  mémoi re  t raquée ,  
La chaire est faible, série

01.45 Alerte Cobra, série
02.35 Une chance d’être star,

téléfilm

22.45 Et si on changeait le
monde

22.50 On n’est pas couché,
divertissement

01.55 Un œil sur la planète.
Nouvel le-Zélande :  le
dernier paradis ?, doc.

03.35 Thé ou café, magazine

21.30 L’épervier Épisode 2/6,
téléfilm

22.25 Coluche la France a
besoin de toi, doc.

23.25 Soir 3
23.45 Tout le sport, magazine
00.00 Line Renaud à 

l’Olympia, concert

22.55 Hard, série  Episode 7 -
Episode 8 - Episode 9

00.15 Dog pound, film
01.45 Surprises
02.05 Everything is fine, film
04.00 Spécial investigation

Quand le  t ra f ic  d ’ar t
finance le terrorisme, doc.

21.30 Le destin de Rome, doc.
22.55 Grey Gardens, téléfilm
00.35 Metropolis, magazine
01.20 Tracks, magazine
02.15 Philosophie, magazine
02.40 The last supper, film
04.20 Hackers : ni Dieu, 

ni maître, documentaire

21.35 Hawai i  5 -0 Ma Ke
Kahakai, série

22.25 Hawaii 5-0 Mana’O, série
23.15 Hawaii 5-0 Po’Ipu, série
00.00 The Unit : Commando

d’élite, série
00.50 Fête de la jeunesse,

concert

Arthur et les
incollables

Présenté par  Arthur
Pourquoi dit-on “tomber
ence in te”  ?  Pourquo i
baille-t-on lorsque quel-
qu’un bail le en face de
nous ? Pourquoi le vent
souffle-t-il ? 

Votre plus belle
soirée

Présenté par Stéphane
Bern et Julien Courbet

Des duels, des surpri-
ses… et un seul objectif,
faire passer aux téléspec-
tateurs la meilleure soirée
possible. 

L’épervier
Épisode 1/6

Avec Aurélien Wiik, Fanny
Valette, Lou Doillon

Sur la côte bretonne, au
domaine de Kermelec,
Yann le fils du régisseur
tombe amoureux d’Agnès,
la fille du comte. 

Dans ses yeux
Avec Ricardo Darin,

Soledad Villamil
Benjamín Espósito est un
inspecteur désabusé à la 
retraite, hanté par le meurtre
non élucidé d’une jeune
femme perpétré vingt-
cinq ans plus tôt.

Le destin de Rome
1 - Venger César

En 44 avant J.-C., Jules
César est assassiné par
Brutus et Cassius. Marc
Antoine, le bras droit de
César, et le jeune Octave
s’emparent du pouvoir et en
appellent à la vengeance. 

Hawaii 5-0
Na Me’e Laua Na Paio
Avec Alex O’Loughlin,
Scott Caan, Grace Park

L’unité 5.0 est chargée
d’enquêter sur un fan de
science-fiction qui sem-
blerait avoir été jeté du
21e étage d’un hôtel. 

20.35 MAGAZINE

22.10 Echappées  be l les .
Saint Pierre et Miquelon,
magazine

23.40 Je ne devrais pas être
en vie Crash dans les 
rocheuses, documentaire

00.30 Superstructures
Le grand bouddha, doc.

Echappées belles
La Polynésie

À Tahiti, Jérôme est accueilli
avec le traditionnel collier
de fleurs de bienvenue par
celui qui sera son guide :
René Avaepii, un ancien
champion de va’a, sorte
de pirogue tahitienne. 
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8, rue Raugraff • NANCY
03 83 37 20 38 • www.culinarion-nancy.fr

Culinarion 
Bonne Fête à tous les papas !

Le plaisir de faire soi-même, de mettre la main à la 
pâte ne saurait exister sans les ustensiles appropriés...

Ouverture : Du lundi de 14 h à 18 h 30 et du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30Se
lo

n 
st

oc
k 

di
sp

on
ib

le

Malette Barbecue
5 pièces - Manche bambou
1 pince, 1 spatule à plancha,
1 couteau, 1 fourchette,
4 pics à brochettes.

Tabliers Originaux
Pour tous les âges et tous les 

goûts. Fabriqués en France

Tire-bouchon LM250
Un classique revu par Screwpull, 

inventeur du modèle original. 
Système de rotation Technology 

breveté pour extraire tous types de 
bouchons. Inclus : coupe-capsule 

à molette.

La Clef du Vin
La Clef du Vin est un instrument 
de mesure qui vous permet de 
connaître instantanément le 
potentiel de garde de vos vins.
Elle est efficace sur tous types de 
vins : blancs, effervescents, rosés, 
rouges, vins doux naturels. la Clef 
du Vin s'utilise par trempages 
successifs dans le vin. Chaque 

seconde de contact produit l'équivalent d'une année 
de vieillissement.

4190
€

8900
€

Chaque produit Zwilling est en avance sur son temps. Pourquoi ? 
Parce que nous sommes motivés par les exigences de nos clients. 

Parce que la qualité première est notre passion !

DEMONSTRATION CULINAIRE PAR ZWILLING
LE  SAMEDI 18 JUIN 2011 DE 11H A 18H

– OFFRE “SPECIALE” A DECOUVRIR EN BOUTIQUE – 

CULINARION 8 rue Raugraff 54000 NANCY 03 83 37 20 38

ZWILLING. Passion for the best. Since 1731.

ZWILLING STAUB FRANCE SAS
47 bis rue des vinaigriers   75010 PARIS
Téléphone : + 33(0) 1 40 05 69 30    Fax : + 33 (0) 40 34 95 83
Email : info@zwilling.fr    Internet : www.zwilling.com    www.staub.fr

3690
€

3100
€

7900
€
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20.40 Salsa
Avec Esteban Socrates Cobas
Puente, Vincent Lecoeur.
22.30 Le vélo de Ghislain Lambert
Avec Benoît Poelvoorde
00.30 Morandini !
01.40 C’est arrivé sur la 8

20.30 Météo
20.40 The game
Avec Michael Douglas, Sean Penn.
22.55 Enquête d’action
Présenté par Marie-Ange Casalta.
01.55 Héroïnes
Avec Virginie Ledoyen

20.40 90’ Enquêtes
22.15 90’ Enquêtes
23.15 New York Police Judiciaire
Le fanatique, série
00.05 New York police judiciaire
Meurtre au lycée, série
00.55 New York police judiciaire

20.40 Tous différents
Présenté par Emilie Mazoyer.
22.20 Tous différents
Présenté par Emilie Mazoyer.
00.00 Tous différents
Présenté par Emilie Mazoyer.
02.40 Jeux Actu

20.35 A armes égales
22.45 Transmorphers 2 Avec Bruce
Boxleitner, Jennifer Rubin.
00.15 Les anges de la téléréalité 2
série
01.20 Lady Gaga - The monster
ball tour at Madison garden

18.20 One piece 5 épisodes
20.35 Alive
Avec Richard Anconina
22.00 Souviens-toi... l’été dernier 2
Avec Jennifer Love-Hewitt, 
Freddie Prinze Jr.
23.45 France poker series jeu
00.45 Nuit Hip Hop spectacle

20.35 Flashdance
Avec Jennifer Beals, Michael Nouri.
22.15 Turn The Beat Around : la fiè-
vre du disco
Avec Romina D’Ugo, David Giuntoli.
23.45 Conte de la frustration
Avec Leïla Bekhti, Roschdy Zem.

20.35 Mauvais piège
Avec Charlize Theron, Kevin
Bacon.
22.30 Catch américain Raw sport
00.15 Puissance catch : WWE
superstars 2011 sport
01.05 Libertinages série
01.20 Libertinages série

20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
20.40 Allan Quatermain et la
pierre des ancêtres série 1/2
22.15 Allan Quatermain et la
pierre des ancêtres série 2/2
23.45 Warbirds
Avec Jamie Elle Mann
01.20 Programmes de nuit

19.05 Kaamelott série
20.25 Otto
20.35 Les mariés de l’an II
Avec Jean-Paul Belmondo
22.20 Le téléphone rose
Avec Pierre Mondy, Mireille Darc.
00.05 Max Pécas, le roi du navet
00.55 Programmes de nuit

20.40 La séance de Mouloud
Achour
20.45 Fatal
Avec Michael Youn, Stéphane
Rousseau.
22.25 Ali g
Avec Sacha Baron Cohen
23.50 Le cercle divertissement

20.45 Tennis : Wimbledon en direct
23.00 Rugby : Super 15 sport
00.40 Une vie toute neuve
Avec Do Yeon Park, Ah-sung Ko.
02.10 La semaine des guignols
Divertissement
02.40 Groland.con
Présenté par Jules-Edouard Moustic

20.00 Parents à tout prix série 
Les faux pas
20.25 Gulli mag
20.35 Kirikou et les bêtes sauvages
21.55 L’effrontée
Avec Charlotte Gainsbourg
23.40 Corneil et Bernie jeunesse
23.55 Le monde fou de Tex Avery

20.30 LCP Info
20.50 Ça vous regarde
21.40 Top Questions
23.30 Ça va, ça vient : «Humour et
politique»
00.00 Ça vous regarde
00.50 Le député du jour

20.45 SÉRIE 20.35 MUSIQUE 20.35 TÉLÉFILM 20.50 FILM 20.40 DOC. 20.45 DIV.

21.30 Dr House, Amour cour-
tois - Crise de foi, série

23.15 Appels d’urgence, Paris
by night : La nuit sous
haute tension, magazine

00.50 Enquêtes et Révéla-
tions, magazine

22.35 Taratata fête la musique
00.35 Tirage de l’Euromillions
00.45 Journal de la nuit
00.55 Météo
01.00 CD’aujourd’hui

musique
01.05 Promets-moi, film
03.05 Toute une histoire

22.17 Météo
22.20 Soir 3
22.45 Peur primale, film
00.50 Tout le sport, magazine
00.55 Votre télé et vous, ma-

gazine
01.25 Chabada, musique
02.15 Soir 3

22.15 When you’re strange
23.35 Anvil ! the story of

Anvil, documentaire
00.55 Back and forth, doc.
02.35 Soundtrack for a revo-

lution, documentaire
03.55 Concert privé Indochi-

ne, putain de stade, doc.

22.10 US welcome, US go
home, documentaire

23.00 Twin Peaks Episode 17,
série

23.45 Twin Peaks Episode 18,
série

00.15 Twin Peaks Episode 19,
série

23.20 Le jury dans tous ses
états

01.10 Burn notice
Le chasseur, série

02.00 Turbo
Magazine

03.00 M6 Music
Magazine

Dr House
Personne ne bouge !

Avec Hugh Laurie
Suite à la disparition d’un
nouveau-né, l’hôpital est
bouclé. Chacun doit rester à
l’endroit où il se trouve avec
interdiction formelle d’en
sortir jusqu’à la fin de l’alerte.

Taratata fête la
musique

Présenté par Nagui
À l’occasion de la Fête de
la Musique, la Région de
Bruxelles-Capitale ac-
cueillera l’événement pour
une soirée exceptionnelle
sur la Place des Palais.

Bouquet final
Avec Jeanne Moreau

Trois amis de toujours,
ayant largement soufflé
leurs 70 bougies, se retrou-
vent sur le point d’être ex-
pulsés d’une vieille bâtisse
dans laquelle ils partagent
leurs vieux jours. 

La tête en friche
Avec Gérard Depardieu

Germain Chazes, 45 ans,
mène une petite vie tran-
quille. Un jour, au parc où
il se rend souvent pour
compter les pigeons, Mar-
guerit te,  95 ans, vient
s’asseoir à ses côtés.

Torture made
in U.S.A.

Au printemps 2004, les
photos de sévices infligés
aux prisonniers irakiens
dans la  pr ison d’Abou
Ghra ib  font  le  tour  du
monde. 

X Factor
Dixième prime en direct : la

demi-finale ! 
Présenté par Sandrine

Corman
Ils ne sont plus que 3 ! 
3 candidats qui vont une
nouve l l e  f o i s  devo i r
chanter en direct…

20.35 DOC.

22.05 C dans l’air, magazine
23.25 La  rena issance  de

l’Inde, doc.
00.05 La boudeuse. L’or de

Ouanary, documentaire
00.55 L’î le aux orchidées

sauvage, documentaire
01.50 Expédition tigre, doc.

Le monde secret
du Vatican

Le monde en face

Rom e  es t  l ’ un  des  
berceaux de la civilisation
occidentale. Cette ville ac-
cuei l le  en son se in  un 
Etat : le Vatican. 

18.45 Morandini !
20.00 24 h Buzz
20.30 Rallye WRC de Grèce
20.40 Quartier général
22.30 Quartier général
00.15 Morandini !
01.20 24 h Buzz

20.30 Météo
20.40 Enquêtes criminelles :
Le magazine des faits divers
Présenté par Sidonie Bonnec, Paul
Lefèvre.
22.35 Enquêtes criminelles :
Le magazine des faits divers

20.35 TMC Météo
20.40 L’art de la guerre
Avec Wesley Snipes, Marie Matiko.
22.45 The detonator
Avec Wesley Snipes, Silvia Colloca.
00.25 Futuresport
Avec Wesley Snipes.

20.40 Le smoking
Avec Jackie Chan
22.15 Nuit d’ivresse, film
23.55 Man vs Wild : seul face à la
nature
00.55 Man vs Wild : seul face à la
nature

20.35 La vie d’aujourd’hui
22.25 La vie d’aujourd’hui
00.15 Les anges de la téléréalité 2
série
01.15 Poker le duel jeu
01.20 Lady Gaga - The monster
ball tour at Madison garden

17.30 Top model USA
18.20 One piece jeunesse 5 ép.
20.35 Traque en haute montagne
Avec Nicole Eggert, Marc Singer.
22.15 Le sommet de la vengeance
Avec Klaus Löwitsch, Pia Baresch.
23.50 Nuit de charme
00.50 Nuit rock spectacle

20.20 Samantha Oups ! série
20.35 Ma femme... s’appelle 
Maurice Avec Philippe Chevallier
22.15 La vie de chantier spectacle
00.45 Touche pas à mon poste
Présenté par Cyril Hanouna
02.05 Consomag

19.35 Friends série 
2 épisodes
20.35 La mutante
Avec Ben Kingsley 
22.30 La mutante 2
Avec Michael Madsen, Natasha
Henstridge.
00.10 Fantasmes série 

20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
Série
20.40 Smallville série 
Le clone, L’autre dimension, Booster
(titre VO)
23.00 Midnight express
Avec Brad Davis, Irene Miracle.
01.05 Casaway : Ultime justice

15.15 L’ABC du meurtre : l’art de
la déduction
Avec Barry Van Dyke, Dick Van Dyke.
17.50 Caméra Café série
19.05 Kaamelott série
20.25 Otto
20.35 Kaamelott série 
23.15 Amityville

20.45 Comme les 5 doigts de la
main
Avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz.
22.35 Les commandos de
l’ombre
Avec Brendan Cowell
00.35 Tournée
Avec Mathieu Amalric.

20.45 Tennis : Wimbledon en direct
sport
23.00 Hors du temps
Avec Rachel McAdams, Eric Bana.
00.45 XIII, la série série Episode 1
01.25 XIII, la série série Episode 2
02.10 Tout le monde il est beau
Présenté par Bruce Toussaint

19.30 In ze boîte jeu
20.00 Parents à tout prix série Le
serment d’abstinence
20.25 Gulli mag
20.35 Total wipeout made in USA
divertissement
22.10 Madame la proviseur série
Profs.com

20.00 Etat de Santé
20.30 LCP Info
20.50 Ça vous regarde
21.45 Agora 2.0
23.30 Détours d’Europe: 
«Destination Stockholm»
00.00 Ça vous regarde

20.45 TÉLÉFILM 20.35 SÉRIE 20.35 SPECTACLE 20.50 SÉRIE 20.40 FILM 20.45 DIV.

22.35 New York Unité Spé-
ciale Au-dessus des lois,
De l’une à l’autre, série

00.10 Affaires non classées,
série

02.05 WTCC Championnat du
Monde FIA des voitu-
res de tourisme.

21.20 Private practice, série
22.00 Ma maison de A à Z
22.05 Mots croisés, magazine
00.05 Expression directe
00.10 Dans quelle éta-gère
00.15 Journal de la nuit
00.30 CD’aujourd’hui
00.35 Au clair de la lune

22.30 Musiques en fête En
direct  des  Chorég ies
d’Orange, spectacle

23.42 Météo
23.45 Soir 3
00.10 Tout le sport, magazine
00.15 La  Case  de  l ’ onc le

Doc, documentaire

21.20 Hard Épisode 11, série
21.45 Hard Épisode 12, série
22.15 Spécial investigation,

documentaire
23.10 Mensomadaire De la 3d

plein les yeux
23.40 Henry, film
01.10 De l’encre..., téléfilm

22.20 Carlos Kleiber Sur les
t r aces  d ’ un  che f  de
légende, documentaire

23.15 A qui appartiennent
les villes ?, doc.

00.05 Jean-Luc persécute
00.55 Orange mécanique, film
03.05 Skateboard stories, doc.

22.45 Belle toute nue
Christine et Pauline

00.25 Prison Break Un homme
hors du commun, série

01.15 Prison Break .  Cause
perdue, série

02.05 Tout le monde peut
jouer, jeu

Victor Sauvage
La petite sœur des gorilles
Avec Jean-Luc Reichmann,

Oriane Bonduel
Comment faire compren-
dre à une maman gorille
é l e v é e  à  l a  ma in  
qu’elle doit allaiter son
nouveau-né ?

Private practice
Une nouvelle vie
Avec Kate Walsh

Après avoir donné sa dé-
mission, Addison part
pour Los Angeles rejoin-
dre Oceanside, le centre
de santé de sa meilleure
amie Naomi. 

Musiques en fête
En direct des Chorégies

d’Orange
Soirée exceptionnelle...
dans un lieu magique... le
Théâtre Antique d’orange.
Plus de 8000 spectateurs
et des millions de télé-
spectateurs…

Hard
Episode 10

Avec Natacha Lindinger,
François Vincentelli

Sophie et Lucil le com-
prennent qu’elles se sont
fait rouler par Sainte-Rose
qui s’est envolé avec 1
million 800 000 euros. 

L’enfer
Avec François Cluzet, Em-

manuelle Béart, Marc
Lavoine

Pau l  a  t ou t  pou r  ê t r e
heureux. Il est propriétaire
de l’hôtel où il travaillait et
a épousé la plus belle fille
de la région, Nelly. 

L’amour est
dans le pré

Episode 2
Par Karine Le Marchand

Nous découvrirons plus
amplement nos 5 agricul-
trices et agriculteurs, mais
aussi leurs prétendantes et
prétendants…

20.35 DOC.

22.00 C dans l’air, magazine
23.05 Avis de sorties
23.15 Fourchette et sac à dos
00.10 Six degrés change-

raient le monde, doc.
01.30 Bombay fait son cinéma
02.20 Bande de mangoustes.

L’esprit de famille, doc.

Graffiti 80
A l’est du nouveau 

(1988-1989)
En 1981, avec l’élection de
François Mitterrand, naissait
le formidable espoir d’une
société nouvelle. De cette dé-
cennie, l’histoire ne retiendra
que la chute du mur de Berlin.

TV  f LUNDI 20 JUIN
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4, Rue St Georges
Le Point Central
54000 Nancy
Tél : 03 83 37 55 70

LEÇONS DE MAQUILLAGE
INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES
3 JOURS PAR SEMAINE
APPRENNEZ À VOUS MAQUILLER !
Nos conseillères sont à votre service 
(5 cabines à votre disposition)
Prennez rendez-vous sur internet : 
www.yves-rocher.fr
c'est simple, gratuit, rapide, 
7jours/7, 24h/24

NOUVEAU

L’œil de biche
Les astuces 
du waterproof

©
 TH

IN
KS

TO
CK

Envie d’un trait subtil dessiné à l’eye-liner ? Commencez par l’appli-
cation d’un fard nude, beige, rosé, nacré ou doré, sur la partie mobile 
de la paupière, à dégrader jusqu’à l’arcade sourcilière. Munissez-vous 
ensuite d’un eye-liner, de préférence noir, et veillez à supprimer les 
excédents de produit sur le pinceau. Contrairement aux idées reçues, 
n’étirez pas la paupière avant d’appliquer l’eye-liner. Prenez une 
expression naturelle et tracez un trait progressif – pas d’un seul coup – 
toujours de l’intérieur vers l’extérieur de l’œil en élargissant le trait au 
fur et à mesure (il suffit d’appuyer de plus en plus fort). Pour vous aider, 
vous pouvez commencer cet exercice avec un crayon et repasser le tout 
à l’eye-liner. Finissez par un coup de pinceau relevé sur le côté, pour 
un regard étiré, en amande. Colorez enfin le contour de l’œil au crayon 
khôl noir, et recouvrez vos cils inférieurs et extérieurs d’une couche de 
mascara (toujours noir). ± Romance LEBEAU

Pas besoin d’aller se baigner pour choisir des produits 
de beauté waterproof ! Quand il fait chaud, notre 
maquillage a aussi tendance à couler. Sur le visage, rien 
de tel qu’un fond de teint correcteur compact. Longue 
durée, il s’applique à l’éponge et offre un bon compro-
mis entre la crème solaire et le maquillage. Galenic est 
sans doute la mieux placée sur le marché et propose 
même un fond de teint pour les peaux à problèmes ou 
pour les épidermes hypersensibles. Le mascara water-
proof s’applique tout en légèreté, car il a tendance à 
faire des paquets. Les crayons, plus riches en cire, sont 
donc plus gras. Ils peuvent aussi servir d’ombre à pau-
pières. Tracez alors de petits traits au ras des cils, puis 
estompez au pinceau, ou au doigt. 
Vous créerez alors une vraie 
base waterproof. Pour un 
résultat impeccable, pri-
vilégiez quand même 
les teintes nude, plus 
faciles à travailler que 
les couleurs flashy de 
l’été ! ±

Il faut arrêter de croire que seuls les yeux bleus peuvent porter cette couleur. Le bleu convient aussi 
bien aux iris verts qu'aux marron. Selon l’intensité de la teinte, il se porte en solo ou combiné avec 
d’autres coloris. Aussi adore-t-on le duo bleu électrique/noir ! Le maquillage bleuté se porte sur 
la paupière supérieure, tandis qu’un léger halo noir s’affiche sur la paupière inférieure. Le bleu 
turquoise convient notamment aux yeux verts, dont il ravive l’éclat. Les yeux marron sup-
portent aussi bien les teintes pastel que les plus vives. Si vous choisissez une teinte 
bleu électrique, restez sobre sur le reste du visage. Évitez les teintes vives. Un peu de 
blush abricot ou rose tendre sur les joues, une touche de gloss et le tour est joué ! 
Bien sûr, il est de bon ton de porter aussi un vêtement ou un accessoire d'un bleu 
identique, sans pour autant tomber dans le « total look ». Laissez-vous donc tenter 
par la couleur de l’été ! ± 

Un regard bleu électrique
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20.40 A chacun son histoire...
Présenté par Karine Ferri.
22.30 A chacun son histoire...
Présenté par Karine Ferri.
00.10 Morandini !
01.20 24 h Buzz
02.00 Quartier général

20.30 Météo
20.40 Jeu fatal
Avec Steven Seagal
22.20 Steven Seagal : au service
de la loi
01.20 Carrément poker : filles vs
garçons

20.40 Stalingrad Guerre Avec Jude
Law, Joseph Fiennes.
22.55 90’ Enquêtes
00.35 90’ Enquêtes
02.10 TMC Météo
02.20 Ma drôle de vie
03.10 Trio dangereux

20.40 Nos 18 ans
Avec Theo Frilet, Valentine Catzeflis.
22.30 Le secret des poignards 
volants
Avec Takeshi Kaneshiro, Andy Lau.
00.30 Mission Alcatraz 2
Avec Bill Goldberg, Angell Conwell.

20.35 Tellement Vrai
Présenté par Matthieu Delormeau.
22.30 Les anges de la téléréalité 2,
best of non censuré série
00.05 Les anges de la téléréalité 2
série
00.55 High stakes of poker jeu

18.20 One piece jeunesse 5 ép.
20.35 Les arnaqueurs
Avec John Cusack, Anjelica Huston.
22.20 Premiers pas dans la mafia
Comédie Avec Marlon Brando, Mat-
thew Broderick.
00.00 Festival Glastonbury
Spectacle

20.35 Windtalkers
Avec Nicolas Cage, Adam Beach.
22.45 Touche pas à mon poste
Présenté par Cyril Hanouna, div.
00.05 Les Chevaliers du Fiel 
mettent le feu spectacle
01.45 Taratata

20.35 L’homme sans visage
Avec Mel Gibson, Nick Stahl.
22.40 Fortress 2 : réincarcéra-
tion
Avec Christophe Lambert.
00.20 Fantasmes série 
Gagnez un W.E. en thalasso
00.50 Fantasmes série 

20.40 The closer : L.A. enquêtes
prioritaires série
Une défense imparable, 
La ligne du destin, Double aveugle
23.00 Lake Placid 2
Avec John Schneider.
00.35 Crocodile 2
Avec Heidi Lenhart, Chuck Walczak.

20.35 Les risques du métier
Avec Jacques Brel.
22.30 The Defenders série
Saison 1 - Épisodes 10 à 12
00.40 Paris Dernière
Présenté par Philippe Besson.
01.45 Le cabaret new burlesque
spectacle

20.45 Blanc comme neige
Avec Louise Bourgoin
22.15 Dog pound
Avec Adam Butcher, Shane Kippel.
23.40 The Pacific série
Melbourne
00.40 The Pacific série 
Gloucester - Pavuvu - Banika

17.45 Tennis : Wimbledon en direct
23.00 Gardiens de l’ordre
Avec Cécile de France, Fred Testot.
00.40 Amer
Avec Cassandra Foret.
02.10 Groland.con
Présenté par Jules-Edouard Mous-
tic. divertissement

20.25 Gulli mag
20.35 Madame la proviseur série
Outrage
22.15 Le bleu de l’océan série 
Episode 3
23.55 Le monde fou de Tex Avery
jeunesse
00.00 Dessins animés jeunesse

20.50 Ça vous regarde
21.45 Le député du jour
23.30 J’aimerais vous y voir : 
Jacqueline Maquet
00.30 Ça vous regarde
00.55 Le député du jour
01.00 Pile et face

20.45 TÉLÉFILM 20.35 MAGAZINE 20.35 FILM 20.50 SÉRIE 20.40 FILM 20.45 FILM

21.40 Interpol Samia, téléfilm
22.40 Interpol Au pied du mur,

téléfilm
23.40 Les experts : Manhat-

tan Soeurs de sang, série
00.30 Les experts : Manhat-

tan Double jeu, série
01.15 Preuve à l’appui, série

22.40 I n f r a rouge 25  aoû t
1944, Maillé : un crime
sans assassin, doc.

00.00 Infrarouge. La révolte
des victimes, doc.

01.05 Dans quelle éta-gère
01.10 Journal de la nuit
01.25 Faites entrer l’accusé

22.17 Météo
22.20 Soir 3
22.45 Section spéciale, film
00.40 Tout le sport, magazine
00.45 Le match des experts
01.10 V ie  p r i vée  v ie  pu -

blique, l’hebdo, mag.
02.25 Soir 3

21.35 Desperate housewives
Épisodes 22 & 23, série

23.00 Weeds. La tétée, série
23.25 The office

La Saint-Patrick, série
23.50 The office

Les fiches clients, série
00.10 Dans ses yeux, film

22.25 Arte rock & the city
Paris, documentaire

23.10 Tracks L’ ém iss i on
dédiée aux nouvel les
tendances et aux cultu-
res émergentes et déca-
lées, magazine

00.00 One + One, doc.

22.30 Charlie’s angels : les
anges se déchaînent,
film

00.40 K-ville Délit de fuites,
Les jeux sont faits, série

02.15 Météo
02.20 Tout le monde peut

jouer, jeu

Interpol
La tête haute

Avec Corinne Touzet
Le sommelier français
d’un grand hôtel londo-
nien est sur le point de
rentrer en France lorsqu’il
est enlevé en plein cœur
de Londres. 

Des paroles et
des actes

La nouvelle émission 
politique

Présenté par David Pujadas
Une émission animée par
David Pujadas. Un invité
confronté à des experts,
des opposants…

Secret défense
Avec Gérard Lanvin

A chaque instant, Alex, à la
tête du contre-terrorisme
de la DGSE, et Al Barad,
chef d’un réseau terroriste,
s’affrontent en utilisant 
les armes les plus redouta-
bles : les êtres humains. 

Desperate hou-
sewives
Episode 21

Avec Teri Hatcher, Felicity
Huffman, Marcia Cross

Paul soupçonne Susan
d’être responsable de son
état de santé et de vouloir
attenter à sa vie. 

Delirious
Avec Steve Buscemi,

Michael Pitt
Paparazzo new-yorkais,
Les rencontre Toby, jeune
SDF un peu paumé, lors
d’une planque à la pour-
su i t e  de  l a  pop  s t a r
K’harma Leeds. 

Charlie et ses
drôles de dames
Avec Drew Barrymore,
Cameron Diaz, Lucy Liu

Le concepteur d’un logi-
ciel informatique à ne pas
mettre entre toutes les
mains vient d’être kid-
nappé. 

20.35 DOC.

21.30 Un soir avec.... Voyage
au bout de Céline, doc.

22.35 C dans l’air, magazine
23.40 Ma première colo, doc.
00.30 Gengis Khan La case du

siècle, documentaire
01.20 En quête d’Afrique La

malédiction du pétrole, doc.

Carnets
d’expédition

Atlantique : les mystères du
Gulf Stream

Au XVIe siècle, il a permis
aux galions des conquis-
t ado r es ,  a l ou r d i s  de
trésors, de naviguer plus
facilement vers l’Espagne. 

20.40 Quartier général
22.30 Mercredi mag
22.40 Les enfants d’Abraham
00.40 Morandini !
01.50 24 h Buzz
02.30 La minute de vérité
03.30 Voyage au bout de la nuit

20.30 Météo
20.40 Cauchemar en cuisine
21.25 Cauchemar en cuisine
22.20 Cauchemar en cuisine : 
destination Inde
23.20 Cauchemar en cuisine : 
destination Inde 2 ép.

20.40 Suspect n°1
22.20 Suspect n°1
00.00 Suspect n°1
01.35 TMC Météo
01.40 Music in the city
01.45 Ma drôle de vie
02.40 Incroyable mais vrai, le mag

20.35 NT1 actu
20.40 Mon voisin du dessus
Avec Michèle Laroque
22.20 Le monde est petit
Avec Jean-Luc Reichmann
00.00 Reporters
Présenté par Rébecca Fitoussi.

18.45 Stargate : SG-1 série 
Prométhée, Évolution
20.35 Les Cordier, juge et flic
Choc en retour
22.25 Les Cordier, juge et flic série
Les tables de la loi
00.05 Les anges de la téléréalité 2

18.20 One piece 5 épisodes
20.35 Le zap Direct Star
Présenté par Claire Arnoux
22.30 Star report
Présenté par Claire Arnoux.
23.30 Enquête très spéciale
00.00 Gameblog
00.30 Nuit indé spectacle

20.20 Samantha Oups ! série
20.35 Kill speedAction Avec And-
rew Keegan, Brandon Quinn.
22.25 Fear Island : L’île meurtrière
Avec Lucy Hale, Haylie Duff.
23.50 American Meltdown : 
Terreur nucléaire

20.35 Kickboxer 2 : le successeur
Avec Peter Boyle, Sasha Mitchell.
22.15 Bienvenue à Gattaca
Avec Ethan Hawke, Jude Law.
00.00 Premier League Poker jeu
01.00 Fantasmes série
Adultères consentants
02.00 Brigade du crime série

20.40 Cauet fait le tour... de Miami
Présenté par Cécile de Ménibus,
Cauet, divertissement
22.25 Cauet fait le tour... d’Istanbul
Présenté par Cauet, Cécile de 
Ménibus.
00.05 Gaga by Gaultier
Réalisé par Alex Fighter.

15.30 Le barrage de la peur
Avec Jochen Horst
17.45 Caméra Café série
19.00 Kaamelott série
20.25 Otto
20.35 Raymond Devos à l’Olympia
Spectacle
22.50 Numéro un divertissement

20.20 Sami Bouajila et Roschdy
Zem, la rencontre
Présenté par Laurent Weil.
20.45 Splice
Avec Adrien Brody, Sarah Polley.
22.25 The Pacific série 
Melbourne, Gloucester - Pavuvu -
Banika

13.00 Tennis : Wimbledon en direct
23.00 Catch : After Burn sport
23.45 Crazy heart
Avec Jeff Bridges, Maggie 
Gyllenhaal.
01.35 Hors du temps
Avec Rachel McAdams, Eric Bana.
03.25 L’effet papillon

20.35 L’institsérie Carnet de voyage
en Guyane
22.10 L’instit série Les chiens et les
loups
23.35 Corneil et Bernie jeunesse
23.45 Corneil et Bernie jeunesse
23.55 Le monde fou de Tex Avery
00.00 Dessins animés jeunesse

20.50 Ça vous regarde
21.40 Top Questions
23.30 Questions d’info
00.00 Ça vous regarde
00.50 Le député du jour
01.00 Détours d’Europe : Destina-
tion Bratislava

20.45 SÉRIE 20.35 SÉRIE 20.35 DOC. 20.50 FILM 20.40 SÉRIE 20.45 JEU

21.30 Esprits criminels
Lauren, Dans la gueule
du loup, série

23.15 Flashforward
Batiment 7, L’infiltrée,
C’était écrit, série

01.40 50 mn inside, magazine
02.40 Tous ensemble, mag.

21.30 Le repaire de la Vouivre,
série

22.20 Plein 2 Ciné, magazine
22.30 Une maison peut en

cacher une autre, div.
23.20 Une maison peut en

cacher une autre, div.
00.15 Journal de la nuit

22.27 Météo
22.30 Soir 3
22.55 Génération reporters.

Réussir sans diplôme,
c’est possible, magazine

00.05 Tout le sport, magazine
00.15 Coluche la France a

besoin de toi, doc.

22.35 Crazy night, film
00.00 Copie conforme, film
01.45 Sam i  Boua j i l a  e t

Roschdy Zem, la ren-
contre

02.05 Rugby. Super 15, sport
03.45 Surprises
03.55 Film socialisme, film

21.30 R om e 2  -  Une  r épu -
bl ique fragi le ,   3  -  Le
venin de Cerbère, série

23.20 Le dessous des cartes
Magazine

23.35 Shortbus, film
01.10 La chambre cambod-

gienne doc.

23.30 Enquête exclusive Tri-
angle d’or : bons plans et
arnaques dans le plus
beau quartier de Paris

01.00 Journal intime d’une
call-girl., La voie de la
vertu, Les mots pour le
dire..., série

Esprits criminels
Garder le silence

Avec Joe Mantegna
Alors que l’ancien équi-
p i e r  de  P ren t i s s ,  I an
Doyle, poursuit sa traque
impitoyable, deux familles
s on t  a ssass i nées  à  
Washington. 

Le repaire de la
Vouivre

Avec Jean-Marc Barr
En rejoignant sa rédaction
après un long mois
d’enquête à l’étranger, Paul
Pratt, reporter, apprend la
mort du journaliste, Gilles
Ferreux, son vieil ami.

Hors-Série
L’enfer des petits
copropriétaires

Un Français sur deux vit
dans des copropriétés
privées. Et pour beaucoup
d’entre eux, le rêve de
l’accession à la propriété a
viré au cauchemar. 

Le caméléon
Avec Ellen Barkin

Espagne, 2000. Un jeune
homme sort  de son
mutisme. Il dit s’appeler Ni-
cholas Mark Randall, être
américain et avoir été enlevé
quatre ans plus tôt par les
membres d’une secte. 

Rome
1 - Le vol de l’aigle

Avec Kevin McKidd, Polly
Walker, Kenneth Cranham
En Gaule, l’aigle de César
est dérobée, aussi envoie-
t-il le centurion Vorenus et
le légionnaire Pullo à sa
poursuite. 

Pékin express :
la route des

grands fauves

Épisode 10 - Rencontre
avec les Zoulous

Présenté par Stéphane
Rotenberg

20.35 MAGAZINE

21.25 Silence, ça pousse !
22.10 C’est notre affaire, mag.
22.45 C dans l’air, magazine
23.50 Un film et son époque.

Il était une fois... certains
l’aiment chaud, doc.

00.40 Carnets d’expédition.
Arctique : septentrion, doc.

La maison
France 5

Chaque semaine, Stéphane
Thébaut, nous offre un pan-
orama éclectique de tous les
thèmes liés à l’univers de la
maison. Cinq rubriques
hebdomadaires rythment
ainsi le magazine... 

TV  f MERCREDI 22 JUIN
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SANTé

C’est une année importante pour le Cercle des Amazones, Association 
venant en aide aux personnes atteintes de cancer féminin.

Depuis le 8 avril, ouverture de la « Maison du Cercle », de nom-
breuses femmes, entrant dans la maladie, viennent se renseigner 
et participer aux nombreuses activités qui leur sont proposées. 
Cette structure, en plein centre ville (101, rue Saint Dizier), est 
principalement destinée aux personnes souffrant d’un cancer du 
sein. Elle offre, gratuitement, en un lieu unique, un espace de 
parole, un soutien psychologique, des conseils pratiques une aide 
à la constitution des dossiers pour les organismes sociaux (CPAM, 
MDPH notamment) ainsi que des d’activités ludiques, sportives ou 
intellectuelles adaptées aux besoins des adhérentes.
Actuellement les 280 adhérentes se disent satisfaites de la prise 
en charge globale offerte par cette structure. 
Ce succès récompense les bénévoles de tout le travail accompli 
depuis des mois.
Un prix vient de leur être décerné  par le groupe Batigère dont la 
Fondation avait financé, entre autres, la salle d’esthétique. Tous 
les ans celle-ci demande à tous les salariés du groupe de voter 
parmi les associations  aidées au cours de l’année écoulée, pour 
élire le meilleur projet de l’année.

Un des trois trophé leur a été attribué pratiquement à l’unani-
mité par  les 2.500 employés répartis en France et leur a été remis 
dernièrement aux Arènes de Metz.
Un grand moment d’émotion et de joie.
Le soutien de tout leur partenaire leur permet de continuer à 
avancer et de faire des projets celui entre autre d’ouvrir des 
lieux d’accueil dans différentes villes de la région.  Affaire à sui-
vre… ±
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20.40 Football en direct sport
22.40 Présumé innocent
00.20 Morandini la 1000e
Présenté par Jean-Marc Morandini.
02.00 A chacun son histoire...
Présenté par Karine Ferri.
03.30 Direct poker jeu

19.50 Les Simpson série 2 ép.
20.40 Les Simpson : le prime série
4 épisodes
22.20 Les Simpson : le prime série
3 épisodes
23.50 Menu W9
01.00 Météo

18.00 Un resto dans mon salon
20.32 Tmc agenda
20.35 TMC Météo
20.40 Ça nous ressemble
22.40 Ça nous ressemble
00.40 90’ Enquêtes
02.04 Music in the city

18.50 Tous différents
20.40 Legend of the Seeker : l’épée
de vérité série 
3 épisodes
Le télépathe - L’élixir - Les Mord’Sith
00.00 Legend of the Seeker : l’épée
de vérité série La prophétie

20.35 Trahie !
Avec Christian Reali, Valeria Cavalli.
22.25 Alice Nevers, le juge est une
femme série Mince à Mourir
00.05 Famille d’accueil série
Le prisonnier
01.40 Drop’in

20.35 Le zap Direct Star div.
Présenté par Claire Arnoux
22.30 Star report
Présenté par Claire Arnoux.
23.30 Extrême star
00.30 Enquête très spéciale
01.00 Gameblog
01.30 Nuit Gold

20.30 Les aventuriers du monde
perdu 2 ép. Avec Bob Hoskins
23.00 Louise contre attaque... 
Solidays spectacle
01.00 Le Printemps de Bourges
Concert
05.15 Cœur océan série

20.45 Lucky Luke
Avec Terence Hill, Ron Carey.
22.30 The Ultimate Fighter sport
23.15 Raptor Island Avec Steven
Bauer, Hayley DuMond.
00.45 Enquêtes très privées
série Les mystères de l’Est
01.15 Libertinages série

20.40 Les bleus, premiers pas
dans la police série Sur la touche
21.40 Les bleus, premiers pas
dans la police série 2 ép.
Une affaire de famille - Sexe, men-
songe et vidéo
23.30 Odysseus : voyage au cœur
des ténèbres

15.15 Au fil de l’enquête : Guerre froide
17.20 The Defenders série Saison 1
18.25 The Defenders série Saison 1
20.35 Soirée caméra café série
23.55 Max Pécas, le roi du navet
00.45 Paris Dernière
01.30 Californication série
4 épisodes - Saison 4

20.45 Bus palladium
Avec Arthur Dupont
22.25 Mickrociné
23.00 Pathology
Avec Milo Ventimiglia
00.35 La stratégie du choc
Réalisé par Michael Winterbottom.
01.55 Une vie toute 

13.00 Tennis : Wimbledon en direct
17.45 Tennis : Wimbledon en direct
20.45 Tennis : Wimbledon en direct
sport
23.00 Rugby : Super 15 sport
00.40 Une exécution ordinaire
Comédie dramatique 
Avec Marina Hands, Edouard Baer.

19.30 La météo de Gulli
19.40 Championnes à tout prix
20.30 G ciné
20.35 Got to dance, le meilleur
danseur 2010 divertissement
21.30 Got to dance, le meilleur
danseur 2010 divertissement
22.15 Mon ami Finn

20.45 Zaptik
00.00 Détours d’Europe : 
Destination Tallinn
01.00 Docs ad hoc : “Jean-Marc
Borello : ni dieu, ni maître, ni 
actionnaire”
02.00 En séance

20.45 SPECTACLE 20.35 DIV. 20.35 TÉLÉFILM 20.45 FILM 20.40 DOC. 20.45 SÉRIE

23.00 Spéciale bêtisier, div.
00.20 New York Section Cri-

mine l l e , Se c re t  de
famille, série

01.05 New York Section Cri-
minelle, Sans froid ni
loi, série

01.50 GP Essais

22.45 Et si on changeait le
monde

22.50 On n’est pas couché
Divertissement

01.55 Inf rarouge, 25 août
1944, Maillé : un crime
sans assassin, doc.

03.15 Thé ou café, mag.

21.30 L’épervier Épisode 4/6,
téléfilm

22.25 Coup de chaleur
téléfilm

23.50 Une histoire épique
23.55 Soir 3
00.20 Tout le sport, magazine
00.30 Les Grands du rire, div.

22.20 Ça peut chemar
Spectacle

23.50 Hard. Episode 10, série
00.15 Hard. Episode 11, série
00.45 Hard. Episode 12, série
01.10 Gardiens de l’ordre,

film
02.55 De l’encre..., téléfilm

21.30 Britannia. Aux confins
de l’Empire romain, doc.

22.20 Britannia. Aux confins
de l’Empire romain, doc.

23.15 Force d’attraction,
Téléfilm

00.50 Metropolis, magazine
01.35 Philosophie, magazine

21.35 Hawaii 5-0 Ho’ohul i
Na’au, série

22.25 Hawaii 5-0 Heihei, série
23.15 Hawaii 5-0 Palekailo,

série
00.00 The Unit : Commando

d’élite L’art du mensonge,
Asphyxie, série

Carte Blanche à
Anne Roumanoff

Un spectacle inédit en
direct de l’Olympia

Présenté par Nikos Aliagas
Anne Roumanoff investit
cette salle mythique le temps
d’une soirée pour présenter
le meilleur de “Roumanoff”. 

Les Années
bonheur

Présenté par Patrick Sébastien
Nos t a l g i e  e t  bonne
humeur au programme,
Patrick Sébastien entouré
de Fabien Lecoeuvre et
Isabelle Morizet reçoit de
nombreux artistes…

L’épervier
Épisode 3/6

De Stéphane Clavier
Avec Aurélien Wiik, Fanny

Valette, Lou Doillon
En apprenant la mort de
l’Épervier, Agnès se rend
compte qu’elle n’a jamais
cessé de l’aimer.

The losers
Thriller de Sylvain White

Avec Jeffrey Dean Morgan,
Zoe Saldana, Chris Evans
Clay et son équipe des
Spec i a l  Fo rces  son t
envoyés en Bolivie pour
neutraliser un baron de la
drogue. 

Britannia
Aux confins de l’Empire

romain
1. L’invasion. 
Cet te  première  par t i e
r e t r ace  l ’ h i s t o i r e  de
l’invasion de la Bretagne
en l’an 43 après J.-C.

Hawaii 5-0
Ho’opa’i

Avec Alex O’Loughlin
Un détective du NYPD, en
mission depuis des mois
et agissant sous couver-
ture, rentre chez lui dans le
plus grand secret afin de
rendre visite à sa famille. 

20.35 MAGAZINE

22.05 Je ne devrais pas être
en vie. La rivière de la
peur, documentaire

22.55 Les secrets des tribus.
Mariage chez les Ren-
dille, documentaire

23.45 Superstructures XXL.
Documentaire

Echappées
belles

La route de Livingstone
Escapade estivale sur la
route de Livingstone à la
découverte de l’un des
héros britanniques les
p lus  popu l a i r e s  de
l’époque victorienne. 

18.45 Morandini !
20.00 24 h Buzz
20.40 Les plus grandes cavales
22.30 Les plus grandes prises
d’otages
00.10 Morandini !
01.20 C’est arrivé sur la 8

20.40 Enquête d’action
Présenté par Marie-Ange Casalta.
23.15 Enquête d’action
Présenté par Marie-Ange Casalta.
02.10 Carrément jeux vidéo
02.20 Météo
02.25 Programmes de la nuit

20.35 TMC Météo
20.40 Une femme d’honneur
Avec Corinne Touzet.
22.25 Une femme d’honneur
Avec Corinne Touzet
00.10 Saving Grace série 
Rosie - L’âme d’un flic

20.40 Catch américain Smack
Down sport
22.20 Catch américain Raw sport
23.55 Man vs Wild : seul face à la
nature
01.40 En mode Gossip
02.40 Jeux Actu

20.35 Famille d’accueil série Telle
mère, telle fille
22.25 Famille d’accueil série Le pri-
sonnier
00.05 Les anges de la téléréalité 2
série
00.50 European Poker Tour jeu

17.30 Top Model USA
18.20 One piece jeunesse 5 ép.
20.35 Sous le feu du volcan
Avec Hristiania Turieva
22.10 Beyond the city limits
Avec Steve Harris
23.45 Star story
00.45 Nuit électro spectacle

20.25 Samantha Oups ! série
20.35 Derrière l’uniforme : soldats
du feu 3 ép.
23.15 La presse est unanime
Avec Isabelle Mergault
01.00 New York 911 série
Sous nos yeux

20.35 Police academy : mission
à Moscou
Avec George Gaynes.
22.05 Jeux actu
22.15 Azumi 2 : l’amour ou la
mort
Avec Aya Ueto, Yuma Ishigaki.
00.10 Jeux actu

20.40 Smallville série 3 ép.
23.00 Supernatural série 
Les ghostfacers
23.35 Supernatural série 
Rejoins-moi
00.00 Supernatural série Le secret
de l’immortalité
01.25 Sexy pie

17.45 Caméra Café série
19.05 Kaamelott série
20.25 Otto
20.35 Les Grosses Têtes
Présenté par Philippe Bouvard
22.40 La revue de presse
Présenté par Jérôme De Verdière.
00.50 La nuit Mangas

20.20 Sami Bouajila et Roschdy
Zem, la rencontre
20.40 Vu du cercle
20.45 La dame de trèfle
Avec Malik Zidi.
22.20 Dans ses yeux
Avec Ricardo Darin
00.25 Film socialisme

20.00 Athlétisme : Pro Athlé Tour
22.15 Tennis : Wimbledon en direct
sport
23.00 Rugby : Super 15 sport
00.40 XIII, la série Episode 3 - 4
02.05 Enter the void
Avec Nathaniel Brown, Paz de la
Huerta.

19.30 In ze boîte jeu
20.00 Parents à tout prix série 
Travailler c’est du boulot
20.25 Gulli mag
20.35 Mon frère ce héros
Avec Bo Hopkins, Mario Lopez.
22.05 L’école des fans
Divertissement

20.45 Agora 2.0
21.00 Docs ad hoc : “Jean-Marc
Borello : ni dieu, ni maître, ni ac-
tionnaires”
23.30 Etat de Santé
00.00 Docs dédicaces : “La Répu-
blique des clandestins”

20.45 DIV. 20.35 TÉLÉFILM 20.35 MAGAZINE 20.55 FILM 20.40 TÉLÉFILM 20.45 SÉRIE

23.25 Opération Tambacoun-
da :  dest inat ion Sri
Lanka, magazine

01.10 Confessions intimes
03.30 Trafic info
03.40 50 mn inside, magazine
04.35 Musique, spectacle
05.00 Histoires naturelles, doc.

22.05 Tirage Euromillions
22.10 Ma maison de A à Z
22.15 Une lubie de monsieur

Fortune, téléfilm
23.50 Dans quelle éta-gère
23.55 Journal de la nuit
00.15 Taratata, musique
01.45 Toute une histoire, mag.

22.27 Météo
22.30 Soir 3
22.55 Quatre idoles dans le

vent, documentaire
00.45 Tout le sport, magazine
00.50 Tou te  l a  mus iqu e

qu’ils aiment, musique
01.55 Soir 3

22.25 Camping 2, film
00.00 Le caméléon, film
01.45 Soul kitchen, film
03.25 Sam i  Boua j i l a  e t

Roschdy Zem, la ren-
contre

03.45 Surprises
04.15 Le rêve italien, film

22.05 Au cœur des nuages
23.00 Sous la main de l’autre
00.35 Court-Circuit. N° 540 -

Spéc i a l  «Au  f i l  d e  l a
mémoire», magazine

01.25 Téléchat, jeunesse
01.35 L’insoutenable légère-

té de l’être, film

21.35 Bones Le procès, série
22.25 Bones La fuite en avant,

série
23.15 Bones. Gormogon, série
00.00 Sons  o f  ana rchy

Chasse à l’homme, série
01.00 Sons of anarchy Unifi-

cation, série

Les 100 plus
grands...

Présenté par Christophe
Dechavanne, Sandrine Quétier
Christophe Dechavanne et
Sandrine Quétier nous pro-
posent de revenir sur les
meilleurs moments de la
télévision du monde entier.

Boulevard du
palais

Autopsie d’un couple
Avec Anne Richard, Jean-

François Balmer
Qui a mortel lement
assommé Hélène Contenet ?
A-t-elle été violée ou était-
elle consentante ?

Thalassa
Présenté par Georges

Pernoud
Embarquez tous les ven-
dredis pour un tour des
océans de la planète avec
de l’émotion, de l’action,
du suspens, du rêve, de
belles images…

Là-haut
Animation de Pete Docter
Carl est un vieux monsieur
bougon qui nourrit des
rêves secrets. Après une vie
terre à terre de marchand de
ballons et de gardien de
zoo, il est aujourd’hui veuf
et menacé d’expulsion. 

Rends-moi mes
enfants !

Avec Karina Smulders,
Fiona Livingston

Hanne confie ses deux
enfants à son ex-mari,
Nizar, d’origine syrienne.
Tous trois doivent partir en
voyage à Disneyland. 

Bones
Le troisième œil

Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz

Après avo i r  t rouvé le
corps d’un gardien de
musée, Brennan et son
équipe se lancent à la 
recherche du meurtrier. 

20.35                            DIV.

22.15 C dans l’air, magazine
23.20 Les dossiers secrets

de l’inquisition doc.
00.10 Paris Jérusalem 6 000

km à pied, doc.
01.35 En quête d’Afrique, doc.
02.25 Bande de mangoustes.

documentaire

Les clefs de
l’orchestre de
Jean-François

Zygel
Berlioz - La symphonie

fantastique
Jean-François Zygel propose
une oeuvre musicale.

TV  f VENDREDI 24 JUIN

TV  f SAMEDI 25 JUIN
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U Le Petit Comptoir : 
Cuisine de terroir revisitée

A deux pas du château de 
Lunéville, le Petit comptoir vous 
propose une cuisine généreuse 
et délicate dans une ambiance 
conviviale. Quelques spécialités: 
pain perdu d’escargots à l’ail 
des ours, suprême de pintade 
écume de cameline, petit Lorrain. 
Salles pour séminaires et grou-
pes. Parking privé avec l’hôtel 
Les Pages. Fermé samedi midi et 
dimanche soir. ± 

5, Quai Petits-Bosquets
54300 Lunéville  B 03 83 73 14 55
www.hotel-les-pages.fr

U Le Relais Vosgien : 
La halte gourmande

A l’entrée de la Perle des Vosges, 
entre Lunéville et Rambervillers, à 
Saint Pierremont, le Relais Vosgien, 
Hôtel 4* - Restaurant - Spa, vous 
accueille dans un cadre agréable. 
Le restaurant propose des spécia-
lités du Terroir, élaborées à partir 
de produits d’artisans lorrains. 
Vous pourrez vous restaurer sur la 
nouvelle terrasse ombragée. Ce 
cadre de verdure viendra parfaire 
votre sentiment de bien être. ± 

9 Grande Rue 88700 St Pierremont  
B 03 29 65 02 46
www.relais-vosgien.fr

RESTAURANTS
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50
places
à gagner*

*places en catégorie Première, 25 pour le samedi 25 juin à 17h30 et 25 à 20h30
à retirer 8 rue Grandville à Nancy à l’issue du tirage au sort du lundi 20 juin 2011

Votre avis nous 
intéresse !

VivreNancy est toujours à 
l'écoute de ses lecteurs et 
afin d'améliorer votre maga-
zine pour qu'il réponde au 
mieux à vos attentes, donnez 
nous votre avis grâce au son-
dage mis en place sur notre 
page Facebook :
www.facebook.com/vivrenancy

Répondez à notre sondage et 
vous serez peut-être tiré au 
sort parmi les participants 
pour remporter l’une des 50 
places* mises en jeu.

&

Pour le Cirque Pinder
le samedi 25 juin 2011 en

répondant à notre sondage.

 ©
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Blue Valentine
Durée : 1h54mn - Film : Américain 
Produit en 2010 - Genre : Drame
Réalisé par : Derek Cianfrance
Avec : Ryan Gosling, Michelle Williams, Mike Vogel, 
John Doman, Maryann Plunkett, Faith Wladyka, 
Marshall Johnson, Jen Jones, James Benatti
Distribué par : Films sans Frontières 

P Synopsis : A travers une galerie d’instants volés, 
passés ou présents, l’histoire d’un amour que l’on pensait avoir trouvé, 
et qui pourtant s’échappe… Dean et Cindy se remémorent les bons 
moments de leur histoire et se donnent encore une chance, le temps 
d’une nuit, pour sauver leur mariage vacillant.

L'amour a ses raisons...
Durée : 2h05mn - Film : Américain
Produit en 2011 - Genre : Comédie
Réalisé par : Giovanni Veronesi 
Avec : Robert De Niro, Monica Bellucci, Carlo 
Verdone,Riccardo Scamarcio, Michele Placido, Laura 
Chiatti, Donatella Finocchiaro, Valeria Solarino
Distribué par : Bellissima Films 

P Synopsis : 3 histoires sur l'amour à différents 
âges : la jeunesse, la maturité et l'âge de raison. Roberto est un jeune 
avocat ambitieux, il doit épouser Sara. Tout semble planifié dans sa 
vie. Au cours d’une expropriation dont il est chargé, il rencontre Micol, 
magnifique et provocante jeune femme d’un petitvillage Toscan...

Kung fu panda 2 (3D)
Durée : 1h35mn - Film : Américain
Produit en 2011 - Genre : Animation 
Réalisé par : Jennifer Yuh 
Film pour enfants à partir de 3 ans 
Distribué par : Paramount Pictures France 

P Synopsis : Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu 
le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la Paix 
avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, 

Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée par un 
nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à 
l'aide d'une arme secrète et indestructible...

Les Nuits lumière de la cathédrale

P Juillet à 22h30 - Août à 22h00 - Septembre à 21h30 
P Cathédrale Saint-Etienne - Toul
P www.mairie-toul.fr 

Après un grand succès en 2010, la ville de Toul remet ce 
spectacle pour la saison estivale 2011 dans le cloître 
de la Cathédrale Saint-Etienne. Une mise en lumière 
extérieure de la façade du monument. Un voyage habité 
de lumières, d'images, de musiques et d'émotion, à la 
tombée de la nuit. 

Exposition l’Art nouveau a Lunéville

P Du 01/06/11 au 30/09/11 
P Musée du Château de Lunéville
P www.chateaudeslumieres.com 

UN ATELIER D’ART A LA FAÏENCERIE
L’exposition retrace l’histoire de l’atelier de 
Maurice de Ravinel qui débute vers 1885.
En partenariat avec l’association "Les amis de 
la faïence ancienne Lunéville Saint Clément."
Musée / Exposition / Conférence

BROCANTE 1900 P 26/06/11 P Parc Sainte Marie - Nancy 
  P www.nancy.fr

Cette brocante accueillera dans une ambiance conviviale plus 
de 220 particuliers exposants et une trentaine de professionnels 
commerçants et associations. Concerts, acrobates, théâtre 
d'improvisation et tournoi de baby foot ponctueront cette journée 
chaleureuse.

Festival de musique sacrée et baroque de Froville

P Du 29/05/11 au 25/09/11 
P Église Romane de Froville
P www.festivaldefroville.com 

Le festival de musique sacrée et baroque 
de Froville, aujourd’hui reconnu comme 
l’un des plus beaux festivals de musique 
ancienne en France, se déroulera cette 

année du 29 mai au 19 septembre avec un concours international de 
chant baroque du 21 et 25 septembre en cerise sur le gâteau.

Pourquoi tu pleures ?
Durée : 1h39mn - Film : Français 
Produit en 2010 - Genre : Comédie 
Avec : Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, Nicole 
Garcia, Valérie Donzelli, Sarah Adler, Eric Lartigau,
Rodolphe Dana, Jean-Noël Cnokaert, Nadir Legrand
Réalisé par : Katia Lewkowicz
Distribué par : Le Pacte 

P Synopsis : A quelques jours de son mariage, un 
jeune homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve confronté à des 
décisions cruciales. Face à sa fiancée qui a disparu, face à la fille qu’il 
vient de rencontrer, face à sa belle-famille dont il ne comprend pas la 
langue, face à sa mère, sa sœur, ses potes et même aux ouvriers sur le 
chantier de son futur appartement, il doit trancher.

CINÉMAAGENDA
Nouveautés en salle actuellement
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TERRASSE «LA PASSION DE MON PÈRE» DE 40 COUVERTS SUR L’ARRIÈRE

OUVERTEPour 2 pizzas medium achetées : 
1 BOISSON OFFERTE* 

*Valable jusqu'au 01 juillet 2011 pour commande à livrer

29 rue Raymond Poincaré

54000 NANCY
03 83 50 3000

www.laboiteapizza.com

*Offre non cumulable et valable uniquement en livraison

En partenariat avec l’UGC Ciné Cité Ludres

 Pascal Rabaté est né en 
A. 1957    b. 1969    c. 1961

Jouez sur vivrenancy.com, rubrique « Jeu concours »

GAGNEZ 50* PLACES pour l’avant-première de
 « NI À VENDRE NI À LOUER » 

(Mardi 28/06 à Ludres à 20h)
en répondant à la question suivante : 

Le magazine de la vie nancéienne

JEU-CONCOURS
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RECHERCHE
Dans le cadre de son 

développement,

COMMERCIAUX 
INDÉPENDANTS

pour vente 
d’espaces publicitaires

• Dynamique et organisé, 
vous serez chargé du développement 
de votre secteur.
• Rémunération attractive.

Envoyer CV + lettre de motivation à :
ScPP - 8, rue Grandville 54000 Nancy
ou par mail à philippe@vivrenancy.com

Le magazine de la vie nancéienne
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20.40 Quartier général
22.30 Quartier général
00.15 Morandini !
01.20 24 h Buzz
02.00 Les bottes
Avec Pascal Greggory, Anne Brochet.
03.30 Voyage au bout de la nuit

20.40 Enquêtes criminelles : Le
magazine des faits divers
Présenté par Sidonie Bonnec
22.35 Enquêtes criminelles : Le
magazine des faits divers
Présenté par Sidonie Bonnec, Paul
Lefèvre.

20.40 HitmanThriller 
Avec Timothy Olyphant.
22.15 Les rivières pourpres 2 : les
anges de l’apocalypse
Avec Jean Reno, Benoît Magimel.
00.05 Sniper 2
Avec Tom Berenger.

20.35 NT1 Actu
20.40 Un pont trop loin
Avec Dirk Bogarde, Wolfgang Preiss.
23.40 Man vs Wild : seul face à la
nature
00.40 Man vs Wild : seul face à la
nature

18.45 Stargate : SG-1 série 2 ép.
Secret d’état - Les Rescapés
20.35 La vie d’aujourd’hui
Présenté par Marie Inbona.
22.25 La vie d’aujourd’hui
Présenté par Marie Inbona.
00.00 Les anges de la télé, mag.

18.20 One piece jeunesse 5 ép.
20.35 La prison hantée
Avec Ja Rule, Michael Pare.
22.10 The prophecy 3 : the ascent
Avec Christopher Walken, Vincent
Spano.
23.40 Nuit de charme
00.40 Nuit rock spectacle

20.15 Samantha Oups ! série
20.35 L’amour sur un plateau
Avec Isabelle Mergault
22.20 Les Chevaliers du Fiel 
mettent le feu spectacle
00.00 Touche pas à mon poste
Présenté par Cyril Hanouna.

20.35 Far cry warrior
Avec Til Schweiger, Emmanuelle
Vaugier.
22.15 Very bad things
Avec Cameron Diaz, Christian
Slater.
00.00 Fantasmes série 
Le garage de la discorde

20.40 Smallville série Les gladia-
teurs
21.10 Smallville série Prophecy
22.00 Smallville série Final - 
Parties 1 & 2/2
23.45 Sexy pie Avec Colleen Camp,
Brandon Davis.
01.40 Programmes de nuit

20.25 Otto
20.35 Kaamelott série
Soirée Kaamelott, saison 3
23.15 The descent Avec Shauna
MacDonald, Natalie Mendoza.
00.55 Le mariage religieux du
Prince Rainier et de Grace Kelly
02.45 Paris Dernière

19.45 Luc Besson : cinémascope
20.45 Camping 2
Avec Franck Dubosc
22.20 La route
Avec Viggo Mortensen
00.05 La séance de Mouloud
Achour divertissement
00.10 Ma 6.T va crack-er

20.45 Tennis : Wimbledon en direct
23.00 L’art de la guerre 3 : le châ-
timent Avec Anthony Treach Criss,
Warren Derosa.
00.30 XIII, la série série Episode 3
01.15 XIII, la série série Episode 4
02.00 Tout le monde il est beau et
bronzé ! Divertissement

20.00 Parents à tout prix série
Belle, belle, belle
20.25 Fais-moi signe
20.35 Total wipeout made in USA
divertissement
21.20 Total wipeout made in USA
divertissement
22.10 Madame la proviseur série

20.30 LCP Info
20.50 Ça vous regarde
21.40 Agora 2.0
23.30 Tombé du ciel : “Lieux de
culte, quelle place dans la cité ?”
00.00 Ça vous regarde
00.50 Le député du jour

20.45 TÉLÉFILM 20.35 SÉRIE 20.35 DOC. 20.55 DOC. 20.45 FILM 20.45 DIV.

22.30 New York Unité Spé-
c ia le ,  P r i sonn ie r  du
désir, série

23.20 New York Unité Spécia-
le, L’autre univers, série

00.10 Affaires non classées.
Mensonges (1 & 2), série

01.55 Sept à huit, magazine

21.20 Private practice Vous
venez ou pas ?,  Les Fan-
tasmes d’Addison, série

22.45 Pierre Palmade : j’ai
jamais été aussi vieux,
concert

00.15 Expression directe, mag.
00.25 Journal de la nuit

22.25 Une histoire épique
22.30 Soir 3
22.55 Birdy, film
00.50 Tout le sport, magazine
00.55 La Case de l’oncle Doc

Les  cam i ons  de  l a
déroute, documentaire

01.50 Libre Court

22.15 La tête en friche, film
23.35 L’œil de links, magazine
00.05 Les Tuche, la rencontre
00.25 Film socialisme, film
02.05 When you’re strange,

documentaire
03.30 Ajami, film
05.30 Surprises

22.50 Il était une fois... vol
au-dessus d’un nid de
coucou, documentaire

23.45 Wayne McGregor Une
pensée en mouvement,
danse

00.55 Rien Que Les Heures,
documentaire

22.30 Belle toute nue Natha-
lie et Mélanie, div.

23.55 Belle toute nue Sandra
et Émily, divertissement

01.30 Pr ison  Break Un de
trop, série

02.25 Tout le monde peut
jouer, jeu

Merci patron
Avec Véronique Genest,

Philippe Caroit, Cécile Bois
Hélène a toujours été une
gentille assistante dévouée
chez un fabricant de pisci-
nes. Un matin, elle décou-
vre que son patron s’est
volatilisé…

Private practice
Et en plus, il pleut !
Avec Kate Walsh

Naomi vit de plus en plus
mal sa séparation d’avec
Sam, notamment depuis
que sa fille, Maya, a décidé
de passer une semaine
chez son père. 

Princes,
princesses

Pour le meilleur et pour le
pire !

Dans  que lques  jours ,
Monaco aura une nouvelle
princesse et tout comme
en Grande-Bretagne il y a
deux mois…

Spécial 
investigation

Travaux immobiliers :
arnaque à tous les étages
Dix millions de ménages
français entreprennent
chaque année des travaux
de rénovation dans leur
habitation.

Vol au-dessus
d’un nid de

coucou
Avec Jack Nicholson,

Louise Fletcher
Emprisonné pour viol,
McMurphy est transféré
dans un hôpital psychia-
trique.

L’amour est
dans le pré

Saison 6 - Épisode 3
Présenté par Karine Le

Marchand
Nous découvrirons plus
amplement nos 5 der-
niers agriculteurs et leurs
prétendantes.

20.35 DOC.

21.25 Histoire de l’Amérique
Les rebelles, doc.

22.10 C dans l’air, magazine
23.20 Avis de sorties
23.25 Fourchette et sac à dos

Destination Tahiti, doc.
00.20 Kamikazes, doc.
01.35 Expédition Yangtse

Dangers dans le
ciel

Le crash d’Habsheim (vol
Air France 296)

Le  26  j u i n  1988 ,  à
l’occasion d’un meeting
aérien à Habsheim, près
de Mulhouse, un vol de
démonstration a lieu…

20.40 Laisse aller, c’est une valse
Avec Jean Yanne, Mireille Darc.
22.30 La bataille de San Sebastian
Avec Anthony Quinn
00.40 Direct poker
01.50 Accord et à cris
Avec Astrid Veillon, Christian Vadim.

20.25 Le JT agité musique
20.35 Talent tout neuf
20.40 Les compères
Avec Gérard Depardieu
22.35 L’illusion du péché
Avec Mellara Gold.
00.20 Programmes de la nuit

20.40 Albert est méchant
Avec Christian Clavier
22.15 Ça n’empêche pas les 
sentiments
Avec Philippe Chevallier
00.00 Incroyable mais vrai, le mag
00.55 Incroyable mais vrai, le mag

20.40 Les fous du stade
Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
22.15 Les Charlots font l’Espagne
Avec Gérard Rinaldi, Jean Sarrus.
23.50 Nos 18 ans
Avec Theo Frilet, Valentine Catzeflis.
01.30 NT1 Actu

20.35 Coup de foudre à Bollywood
Avec Sonali Kulkarni, Aishwarya Rai.
22.35 Tellement Vrai
Présenté par Matthieu Delormeau.
00.10 Tellement people 
Investigation
01.35 High stakes of poker jeu

17.35 Star story
18.35 Star report
Présenté par Claire Arnoux.
19.35 Le zap Direct Star
20.35 Star story 3 ép.
23.35 L’immersion pop/rock
00.30 Nuit spéciale Festival 
Musilac spectacle

20.35 Fantôme avec chauffeur
Avec Philippe Noiret, Gérard Jugnot.
22.00 Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ
Avec  Coluche, Michel Serrault.
23.35 American Meltdown : 
Terreur nucléaire

20.35 Beautés empoisonnées
Avec Sigourney Weaver, Jennifer
Love-Hewitt.
22.45 Juste cause
Avec Sean Connery, Laurence
Fishburne.
00.35 World Poker Tour jeu
01.20 Libertinages série

20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
Série
20.40 A dangerous man
Avec Byron Mann, Terry Chen.
22.20 hellboy 2
Avec Ron Perlman, Selma Blair.
00.25 Malibu Shark Attack
Avec Renee Bowen

15.45 Raymond Devos à l’Olympia
spectacle
17.20 Au fil de l’enquête : Secrets
de famille
19.15 Kaamelott série
20.35 The Defenders série 
22.55 Californication série 
01.00 Programmes de nuit

19.50 Surprises
19.55 Les nègres, l’écriture en
douce
20.45 Seven
Avec Brad Pitt, Morgan Freeman.
22.50 Tournée
Avec Mathieu Amalric
00.35 Imogène 

19.05 Rugby : Super 15 sport
20.45 Rugby : Super 15 sport
22.25 Golf Présenté par Christian
Ledan. sport
23.50 The marine 2
Avec Ted DiBiase Jr.
01.20 Dans ses yeux
Avec Ricardo Darin.

19.40 L’école des fans div.
20.30 Les Gees jeunesse
20.35 Le bleu de l’océan série 
22.15 Total wipeout made in USA
23.05 Total wipeout made in USA
23.55 Le monde fou de Tex Avery
jeunesse
00.00 Dessins animés jeunesse

21.00 Docs dédicaces : “La Répu-
blique des clandestins”
22.00 Etat de Santé
22.30 Génération Bondy
22.55 In situ : Pierre Mehaignerie
23.05 L’écho des lois : “Loi antido-
page : une course perdue ?”

20.45 FILM 20.35 SÉRIE 20.35 SÉRIE 20.55 SÉRIE 20.40 FILM 20.45 MAGAZINE

22.50 Les experts Tomber des
nues, série

23.35 Les experts Une dent
contre elle, série

00.25 Les experts Sévices
d’étage, série

01.15 Post mortem Maya ma
belle, série

21.15 FBI : Portés disparus
Une  seu le  e r reur,  Le
privé, série

22.35 Et si on changeait le
monde

22.40 Justice Le mari éploré,
Trop  be l l e  pou r  ê t r e
honnête, série

22.10 Soir 3, Tout le sport
22.55 Obésité, le poids de la

souffrance L’angoisse
des lendemains (1/2) 

23.45 Obésité, le poids de la
souffrance. Le bout du
chemin (2/2), doc.

00.40 Louise, film

21.35 Cold case A deux doigts
du paradis, série

22.20 Cold case Comme deux
sœurs, série

23.05 L’amour c’est mieux 
à deux, film

00.40 European poker tour,
divertissement

22.35 Boxer pour la gloire,
documentaire

00.05 Femmes sur le ring, doc.
00.55 Trois frères sur 

le chemin de Compos-
telle, téléfilm

02.25 A l’abri des regards.
Prions et brassons !

22.45 Enquête exclusive ,
Espagne : le nouvel eldo-
rado des jeunes fêtards,
magazine

00.05 Enquête exclusive ,
Plages belges : folie en
mer du Nord, magazine

01.40 100 % Poker, jeu

Braquage à
l’Italienne

Avec Mark Wahlberg
Steve Frezelli a trahi son
complice Charlie Croker à
l’issue du casse du siècle,
un vol de lingots en plein
Venise. Il a aussi abattu
leur mentor, Bridger.

FBI : Portés
disparus

La fin et les moyens
Avec Anthony Lapaglia

L’équipe recherche une
journaliste. Ils doivent
essayer de savoir si elle a
disparu en essayant de
retrouver son fils. 

Commissaire
Brunetti : Enquê-

tes à Venise
Des amis haut placés
Avec Uwe Kockisch

Brunetti reçoit la visite
d’un employé du cadastre,
Franco Rossi.

Cold case
Amour libre

Avec Kathryn Morris, John
Finn, Jeremy Ratchford

Le détective Lilly Rush, in-
carnée par Kathryn Morris
depuis 2003, s’apprête à
rendre son insigne.

Les
commitments
Avec Robert Arkins

Jimmy Rabbit te  rêve
d’introduire la soul music à
Dublin. Il passe une petite
annonce dans le journal
local et fonde le groupe The
commitments...

Zone interdite
Double vie : des petits
secrets aux terribles 

mensonges
Par Mélissa Theuriau

On les appelle « crossdres-
ser » ou « transgenre ». 
Ce sont  des hommes
mariés, pères de famille…

20.35 DOC.

22.00 Une maison, un écri-
vain. Françoise Sagan,
manoir de Breuil, doc.

22.30 Teum teum, magazine
23.20 Rendez-vous en terre

inconnue , doc.
01.00 La route des épices.

Poivre et cannelle, doc.

Au cœur de la
terre

Ce documentaire propose
un voyage au cœur de la
Terre. Des images étonnan-
tes sont présentées afin
d’expliquer, de l’intérieur, la
formation et le fonctionne-
ment de notre planète. 

TV  f DIMANCHE 26 JUIN

TV  f LUNDI 27 JUIN
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Quatre après-midi durant, grand public et initiés sont  invités au 
conseil général de Meurthe-et-Moselle pour découvrir les coulisses 
de cette activité particulière, que la recherche constante d’autono-
mie et de pertinence place en marge des maisons d’édition classi-
ques.
Au sommaire : des ateliers participatifs, des conférences, des expo-
sitions pour donner les clés de la production d’un livre, de la concep-
tion à l’impression, du texte à l’illustration, de la passion au métier. 
Une trentaine de ces passionnés seront présents.
L’événement, inédit, permettra de tourner les pages des multi-
ples facettes de la profession : les partis pris thématiques et for-
mels (poésie), la mise en formes et couleurs, tantôt technologique 
(infographie), tantôt artisanale (sérigraphie), la transmission d’un 
patrimoine oral (conte), la dimension populaire (bande dessinée), 
etc. dans une programmation riche et valorisante, encadrée par 
des illustrateurs, des auteurs et des conférenciers, et ponctuée de 
concerts, joutes de dessins et apéros illustrés.
Ce premier festival se déroulera en présence de nombreux éditeurs 

indépendants d'ici, d'ailleurs et de 
très ailleurs...
Parmi les temps forts :
• Des ateliers • Des conférences • 
Des joutes de dessin • Des apéros et 
concerts illustrés • Des contes illus-
trés • Des expositions • Des jeux de 
découverte de livres • Des distri-
butions de livres
Restauration et buvette sur place 
. ±
 
U Pratique :
Du 30 juin au 3 juillet 2011. Chaque 
jour à partir de 14h au conseil 
général. Soirées vendredi et samedi. Entrée libre
Contact  B 03 83 94 50 53
http://lesediteux.vefblog.net

Tome zéro, 
dans les coulisses de l'édition indépendante

EXPo

L’édition indépendante prend vie en juillet en Meurthe-et-Moselle. Du 30 juin au 3 juillet 2011, 
les Éditeux mettent à l’honneur l’édition indépendante : sa vocation, ses enjeux, ses acteurs. 

Rendez-vous pour cette première au conseil général.

DEPUIS1989Carrosserie et réparations toutes marques, 
atelier mécanique de pointe, crédit à taux préf., reprises...

★Nouvelle C4 HDi 110 
FAP BVM6 Confort
122g de C02/km

✔ Pack urbain
✔ Clim auto bi-zone
✔ Jantes alu
✔ Peinture métal

★
3008 HDi 110 
Premium
136g de C02/km

✔ Syst. navigation WIP
    NAV - GPS 
✔ Toit panoramique
✔ Rétro rabattables 
    électriques
✔ Aide au parking ar.
✔ Vitres arrières sur-
    teintées
✔ Peinture métal

DISPO SUR 

PARC !

★
Nouvelle Mégane 1.5 DCI 90 
5 portes
115g de C02/km

✔ TomTom 
✔ Syst. navigation 
✔ Clim. manuelle 
✔ Peinture métal

A PRIX 

CANON

ANTICIPEZ VOS ACHATS !

2, rue Frédéric-Mistral
DOMMARTIN-SOUS-AMANCE 
Le Piroué
Tél. 03.83.31.11.25

PEUGEOT 508 HDI 

DISPO SUR PARC

À DÉCOUVRIR DANS 

NOTRE HALL D'EXPO

★
✔ TomTom 
✔ Système hifi Bose
✔ Kit main libre Bluetooth
✔ Jantes alu
✔ Vitres surteintées
✔ Roue de secours

SCÉNIC DCi 110 
Bose

128g de C02/km

DISPONIBLE 

DE SUITE

Pensez à votre 
BILAN CLIMATISATION*

90€  81€ 

*VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2011

★
CLIO 1.5 DCI 75 
Ice watch
106g de C02/km

✔ TomTom 
✔ Climatisation 
✔ Régulateur-limiteur 
✔ Vitres surteintées
✔ Roue de secours
✔ Peinture métalA PRIX 

CANON
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18.20 Very bad blagues
18.30 Le nouveau journal
18.45 Morandini !
20.00 24 h Buzz
20.40 Présumé innocent
22.50 Présumé innocent
00.50 Morandini !

20.40 Hard Luck (Middleman)
Avec Wesley Snipes
22.20 Jeu fatal
Avec Steven Seagal
00.10 Jail : destination prison
00.40 Jail : destination prison
01.40 Programme de la nuit

20.40 Le grand bêtisier
Divertissement
22.20 Le grand bêtisier
Divertissement
00.00 Incroyable mais vrai, le mag
01.50 TMC Météo
01.55 Music in the city

20.30 Météo
20.35 NT1 actu
20.40 Bébé à bord
Avec Emmanuelle Boidron
22.20 Ali Baba et les 40 voleurs
Avec Gérard Jugnot
01.40 Jeux Actu

20.35 Les Cordier, juge et flic série
Mort d’un avocat
22.25 Les Cordier, juge et flic série
Dette mortelle
00.00 Les anges de la télé, le mag
00.30 Vincent Mc Doom à la
conquête d’Hollywood série 3

17.30 Top model USA
18.20 One piece jeunesse 5 ép.
20.35 Le zap Direct Star
Présenté par Claire Arnoux
22.30 Star report
Présenté par Claire Arnoux.
23.30 Enquête très spéciale
00.00 Gameblog

20.15 Samantha Oups ! série
20.35 Sniper 3Action Avec Tom 
Berenger, Byron Mann.
22.10 Icarus Action Avec Dolph
Lundgren, Stefanie von Pfetten.
23.40 Fear Island : L’ile meurtrière
Avec Lucy Hale, Haylie Duff.

20.35 Baby Mama
Avec Tina Fey, Amy Poehler.
22.20 Haute sécurité
Avec Sylvester Stallone
00.15 Premier League Poker
01.05 Libertinages série
01.25 Brigade du crime série
Plein gaz

20.40 Raging sharks
Avec Corin Nemec, Vanessa Angel.
22.20 Malibu Shark Attack
Avec Renee Bowen
23.55 Lake Placid 2
Avec John Schneider
00.35 Crocodile 2
Avec Heidi Lenhart, Chuck Walczak.

20.35 Gad Elmaleh : L’autre c’est
moi spectacle
22.40 Le cabaret new burlesque
spectacle
00.10 Le mariage de Diana
Spencer et Charles d’Angleterre
01.10 Paris Dernière
Présenté par Philippe Besson.

20.40 Nouveau genre
20.45 Rabia
Avec Gustavo Sanchez Parra
22.15 The Pacific série 
Peleliu Landing
23.00 The Pacific série 
Peleliu Airfield
23.50 Mensomadaire

14.00 Tennis : Wimbledon en direct
17.45 Tennis : Wimbledon en direct
20.45 Tennis : Wimbledon en direct
23.00 Catch : After Burn sport
23.45 L’équation de l’apocalypse
Avec Luke Goss, Marina Sirtis.
01.10 Gamines
Avec Amira Casar, Sylvie Testud.

20.00 Parents à tout prix série
20.25 Fais-moi signe
20.35 L’instit série 
Carnet de voyage Madagascar
22.05 L’instit série 
Carnet de voyage en Guyane
23.35 Corneil et Bernie jeunesse
23.55 Le monde fou de Tex Avery

20.00 Ça va, ça vient
20.30 LCP Info
20.50 Ça vous regarde
21.40 Top Questions
23.30 Questions d’info : Marine Le
Pen
00.00 Ça vous regarde

20.45 SÉRIE 20.35 SÉRIE 20.35 MAG. 20.50 FILM 20.40 SÉRIE 20.45 JEU

21.30 Esprits criminels
Tueuse de luxe, série

22.20 Esprits criminels
L’origine du mal, série

23.15 Flashforward
Dernière ligne droite, Le
jour J, Bienvenue dans le
futur, série

21.25 Le repaire de 
la Vouivre Épisode 4/4

22.15 Plein 2 Ciné, magazine
22.25 Une maison peut en

cacher une autre, div.
23.15 Une maison peut en

cacher une autre, div.
00.15 Journa l  de  la  nu i t ,

Météo

22.25 Une histoire épique
22.30 Soir 3
22.55 C es  gens  qu i  nous

sauvent, magazine
00.25 Tout le sport, magazine
00.35 Couleurs outremers.

Commandant et pilote à
Tahiti, magazine

22.40 T-shirt stories, docu-
mentaire

23.40 Comme les 5 doigts de
la main, film

01.35 Une exécution 
ordinaire, film

03.15 Concert privé Indochine,
putain de stade, doc.

21.30 R om e ,   5 .  J eux  de
dupes, série

22.20 Rome, 6. Octave devient
un homme, série

23.35 Si loin, si proche, film
01.55 Asylum, documentaire
02.35 Le dernier témoin
03.20 Les couts d’Al-Mahdi

23.30 Albert et Charlène : Le
roman d’un amour im-
possible, documentaire

00.40 Burn notice. Nettoyage
et Blanchiment, série

01.40 Météo
01.45 100 % Poker, jeu
02.45 M6 Music, magazine

Esprits criminel
Mauvaises influences
Avec Joe Mantegna

L’équipe se rend dans
l’Oregon afin d’enquêter
des meurtres commis par
un gang de Porland qui
fa i t ,  chaque nu i t ,  une  
nouvelle victime.

Le repaire de la
Vouivre
Épisode 3/4

En rejoignant sa rédaction
ap rès  un  l ong  mo i s
d’enquête à l ’étranger,
Paul Pratt, grand reporter,
apprend la mort du jour-
naliste, Gilles Ferreux.

Des racines &
des ailes

Passion patrimoine de
l’Auvergne à la Lorraine

Présenté par Louis Laforge
Connue pour ses volcans,
l’Auvergne est la région
des grands espaces. 

Bliss
De Drew Barrymore

Avec Ellen Page, Marcia
Gay Harden, Kristen Wiig

Bliss découvre à Austin
l’univers du roller derby.
Serveuse  le  jour,  e l le
devient la redoutable Barbie
Destroy la nuit. 

Rome
4. Bons augures, mauvais

présages
Avec Kevin McKidd

César a repris le comman-
dement de la cité. Quintus,
le fils de Pompée, retourne
à Rome pour récupérer l’or
volé. 

Pékin express :
la route des

grands fauves
Épisode 11 - Demi-finale

sous tension
Présenté par Stéphane

Rotenberg

20.35 MAGAZINE

21.20 Silence, ça pousse !
22.05 C’est notre affaire
22.40 C dans l’air, magazine
23.45 Planète insolite
00.35 Carnets d’expédition.

documentaire
01.25 L’argent. L’argent : en

avoir ou pas, doc.

La maison
France 5

Cet été, la Maison France 5
s’installe en Corse et au Pays
basque pour nous en faire
découvrir les trésors. Aujour-
d’hui, on retrouve Stéphane
Thebaut au Couvent St Fran-
çois d’Oletta, en Corse.

20.00 24 h Buzz
20.40 On va s’aimer
Avec Julien Boisselier 
22.40 Salsa
Avec Esteban Socrates Cobas
Puente, Vincent Lecoeur.
00.40 Morandini !

20.30 Météo
20.40 La gloire de mon père
Avec Julien Ciamaca, Philippe Caubère.
22.40 Enquête d’action
Présenté par Marie-Ange Casalta.
01.30 Météo
01.40 Programme de la nuit

20.35 TMC Météo
20.40 90’ Enquêtes
22.20 90’ Enquêtes
23.15 New York police judiciaire
Série noire
00.05 New York police judiciaire
Le dernier rôle

20.40 Tous différents
Présenté par Emilie Mazoyer.
22.20 Tous différents
Présenté par Emilie Mazoyer.
00.00 Tous différents
Présenté par Emilie Mazoyer.
02.20 Culture pub

18.45 Stargate : SG-1 série
La porte des rêves - En quête du
passé
20.35 Attila le Hun série 1 & 2/2
00.00 Les anges de la télé, le mag
00.30 Vincent Mc Doom à la
conquête d’Hollywood série

20.35 Donjons et dragons - 
la puissance suprême
Avec Bruce Payne, Mark Dymond.
22.15 Hudson Haw, gentleman et
cambrioleur
Avec Bruce Willis
00.05 France poker series jeu
01.05 Nuit Hip Hop spectacle

20.35 Les keufs
Avec Josiane Balasko
22.10 Taratata
Présenté par Nagui
23.45 La fièvre du Dance Floor
Avec Romina D’Ugo, David Giuntoli.
01.15 Dans le feu de l’action

19.35 Friends série 
Celui qui avait un bébé (part. 1 & 2)
20.35 Comme un oiseau sur la
branche
Avec Mel Gibson, Goldie Hawn.
22.30 Catch américain Raw sport
00.20 Puissance catch : WWE
superstars 2011 sport

20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
Série
20.40 Magnitude : 10.5 série 1/2
22.10 Magnitude : 10.5 série 2/2
23.35 Vipères
Avec Tara Reid, Jonathan Scarfe.
01.05 Numb3rs série 
Toujours plus haut

20.35 Brice de Nice
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac.
22.30 Caméra café série
23.55 Le mariage de la Princesse
Margaret avec Antony 
Armstrong-Jones
00.20 Le mariage de Felipe et 
Laetizia

20.40 La séance de Mouloud
Achour
20.45 Sexy dance 3 : the battle
Avec Rick Malambri
22.30 Splice
Avec Adrien Brody, Sarah Polley.
00.10 8 fois debout
Avec Julie Gayet, Mathieu Busson.

17.45 Tennis : Wimbledon en direct
20.45 Tennis : Wimbledon en direct
23.00 Blanc comme neige
Avec Louise Bourgoin
00.30 Bus palladium
Avec Arthur Dupont, Elisa Sednaoui.
02.10 La semaine des Guignols
divertissement

20.00 Parents à tout prix série
20.25 Fais-moi signe
20.35 La balade des éléphants
22.15 Kirikou et les bêtes
sauvages
23.30 Corneil et Bernie jeunesse
23.40 Corneil et Bernie jeunesse
23.55 Le monde fou de Tex Avery

20.30 LCP Info
20.50 Ça vous regarde
21.40 Top Questions
23.30 L’écho des lois : “Justice des
mineurs : problème majeur ?”
00.00 Ça vous regarde
00.50 Le député du jour

20.45 SÉRIE 20.35 DIV. 20.35 TÉLÉFILM 20.50 FILM 20.40 DOC. 20.45 DIV.

21.30 Dr  House Le  c opa in
d’avant, La face cachée

23.15 Enquêtes et révéla-
tions Fin du monde en
2012 ? Enquête sur le bu-
siness de l’apocalypse

00.45 Enquêtes et 
révélations, magazine

22.35 Ti rage  de
l’Euromillions, jeu

22.40 La grande traque. Gé-
nocide du Rwanda : des
tueurs parmi nous ?, doc.

00.15 Journal de la nuit
00.35 La fabrique des 

sentiments, film

22.10 Soir 3
22.35 La corde raide, film
00.25 Tout le sport, magazine
00.30 Questions cribles au

Sénat
01.25 Chabada Spéciale

Outre-Mer, musique
02.20 Soir 3

22.25 L’arbre et la forêt, film
00.00 Ça peut chemar, spec-

tacle
01.30 White material, film
03.10 Copie conforme, film
05.00 Le globe cooker avec

F red  Chesneau Le
Pérou, documentaire

21.45 Carbonisés. Les pétro-
liers ennemis du climat

22.30 Twin Peaks Episodes
20, 21, 22, série

00.45 Agenda coup de cœur
00.50 Die Nacht / La nuit, mag.
01.50 vol au-dessus d’un nid

de coucou, film

23.25 Le jury dans tous ses
états
Divertissement

01.10 Burn notice
Mauvaise éducat ion,
série

01.55 Météo
02.00 M6 Music Magazine

Dr House
Permis de tromper
Avec Hugh Laurie

Le docteur House est très in-
téressé par sa patiente du
jour. Celle-ci a contracté un
mariage libre, autrement dit
son mari et elle s’autorisent à
se tromper ouvertement…

Code de la route :
à vous de jouer

Présenté par Julien
Courbet

Avant les départs en vacan-
ces, il est temps pour vous
de réviser  votre code.
Rendez-vous avec Julien
Courbet et Samira Ibrahim.

Les nuits d’Alice
Avec Elsa Lunghini

La vie tranquille d’Alice
bascule lorsque sa mère
frappe à la porte, après
vingt ans de rupture. Son
mari et ses enfants décou-
vrent qu’elle leur a menti
sur toute la ligne…

Les petits
ruisseaux

Avec Daniel Prévost
Depuis qu’il est veuf et re-
traité, Émile coule des
jours paisibles ponctués
de parties de pêche sur les
bords de la Loire avec son
vieux copain Edmond.

BP en eaux
troubles

D’après les conclusions
du Congrès américain,
l ’ un  des  p r i nc i paux
r esponsab l es  de  ce  
désastre écologique est la 
multinationale BP. 

X Factor
Dixième prime en direct : la

finale !
Présenté par Sandrine

Corman
Ce soir plus que jamais
les finalistes vont devoir
défendre leur place dans
la compétition. 

20.35 DOC.

21.30 Une idée simple et ré-
volutionnaire, doc.

22.25 C dans l’air, magazine
23.30 Graffiti 80 Le premier

salon du changement
(1981-1983), doc.

00.55 La  rena issance  de
l’Inde, doc.

L’eau en partage
Ce fi lm fait partie d’un
projet autour de la crise
mondiale d’eau douce, en-
t r ep r i s  en  2003  à
l’Université de Miami. Les
r éa l i s a t eu r s  s e  son t
rendus dans quator ze
pays…

TV  f MARDI 28 JUIN

TV  f MERCREDI 29 JUIN



REcETTE

RECETTE
Antoine ANCLIN
Restaurant 'Au Grand Sérieux' 
27 Rue Raugraff NANCY
B 03 83 36 68 87

Mémé a le cœur 
sur la main

 
Nathan vient de réussir son permis : 
sa grand-mère lui a toujours promis 
de l’aider pour acheter une voiture 
et veut lui donner 5.000 € ; sous 
quelles conditions une telle dona-
tion est-elle légale ?

Les grands-parents peuvent 
chacun donner jusqu'à 31.397 € à 
leurs petits-enfants, 5.310 € aux 
arrière-petits-enfants, quelle 
que soit la nature du don (argent, 
bijoux, actions, etc.) et quels 
que soient leurs ages respectifs. 
Au-delà de ces montant, le dona-
taire devra payer des droits de 
succession au tarif fiscal prévu 
pour les transmissions en ligne 
directe, comme pour tout héri-
tage classique.
 
Mais en plus de ces donations, 
toute personne âgée de moins de 
80 ans peut donner, à un petit ou 
arrière petit-enfant majeur, une 
somme d’argent pouvant aller 
jusqu’à 31.865 € (liquide, vire-
ment, chèque), sans aucun droit 
de succession. Au-delà de cette 
somme, les droits sont dus selon 
le même tarif.
 
Chaque grand-parent peut ainsi 
donner, hors droits, jusqu'à 63.730 
€ à chacun de ses petits-enfants, 
sans autres conditions que celles 
des ages respectifs et du dépôt 
de l’imprimé fiscal de déclaration 
de don, et ceci tous les six ans.
 
Attention : ces dons ne sont 
pas pris sur la part réservée aux 
enfants (les parents de Nathan) 
mais sur le « disponible » qui 
représente moitié, tiers ou quart 
de l’héritage des grands parents 
selon leur nombre d’enfants 
(1, 2 ou 3 et plus) : si les dons 
ont dépassé le disponible, les 
enfants pourront demander aux 
petits enfant d’être remboursés 
du dépassement ; en cas de don 
important mieux vaut aller voir 
son notaire. ± 

Nicolas STOFFEL, avocat. 

Conseils de notre 
avocat

Soupe de fraise sauge rhubarbe,
yaourt et citron vert.

Ingrédients pour 4 personnes : 
• 600g de fraises françaises • 80g de sucre • 4 feuilles de sauges • 1 baton de rhubarbe
• 2 yaourts natures • 1 citron vert • 1 feuille de pate à filo • sucre glace • 30 g de 
beurre fondu • 1 dcl d'huile d'olive de première qualitée
Progression de la recette : > Laver et équeuter les fraises. > Mixer avec le sucre, la 
sauge et un demi verre d'eau. > Filmer et réserver au congélateur. > Laver, éplucher et 
couper en petits dés la rhubarbe. > Mixer avec le jus d'un demi citron vert et un verre 
d'eau. > Réserver au frais. > Mélanger le yaourt et le zeste du citron vert lavé, rapé.
> Sur une plaque anti adhésive, dérouler 
la filo, beurrer au pinceau, poudrer
au sucre glace. > Colorer dans un four 
chaud à 210° 4mn. > Laisser refroidir.
dressage : Verser dans les verres la 
soupe de fraise puis le yaourt et la 
rhubarbe. Décorer avec la filo. ±
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Abonnez-vous à

*Les gagnants seront tirés au
sort parmi les participants

Recevez VivreNancy tous les 15 jours pendant un an !! 
Soit 24 numéros, directement chez vous, au coût de 30 € 
(le coût ne tient compte que de l'affranchissement) en 
remplissant le bulletin ci dessous :

M .................................................................................
 ....................................................................................
Adresse ........................................................................
 ....................................................................................
 ....................................................................................

souhaite s'abonner pour un an, soit 24 numéros.
Je joins un chèque de 30 € à l'ordre de :
SCPP - 8, Rue Grandville 54000 NANCY

Le magazine de la vie nancéienne

En ce moment

10 abonnements
à gagner*

en répondant à

notre sondage sur

www.facebook.com/vivrenancy
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20.40 Qu’est ce que sexe ?
Spectacle
22.20 Vendredi mag
00.10 Morandini !
01.20 C’est arrivé sur la 8
01.45 24 h Buzz
02.15 Direct poker jeu

19.30 Ma famille d’abord série 2 ép. 
20.30 Météo
20.40 Enquête d’action
Présenté par Marie-Ange Casalta.
23.15 Enquête d’action
Présenté par Marie-Ange Casalta.
02.00 Carrément jeux vidéo

20.35 TMC Météo
20.40 Une femme d’honneur
Avec Corinne Touzet.
22.25 Navarro
Avec Christian Rauth, Roger Hanin.
00.10 Saving Grace série 2 ép.
Le petit dealer - Les vivants

20.30 Météo
20.40 Catch américain Smack
Down 2011-2012 sport
22.20 Catch américain Raw sport
23.55 Man vs Wild : seul face à la
nature
01.40 En mode Gossip

20.35 Les secrets du mariage du
Prince de Monaco
22.25 La vie d’aujourd’hui
Présenté par Marie Inbona.
01.50 Les anges de la télé, le mag
02.20 Vincent Mc Doom à la
conquête d’Hollywood série

18.20 One piece 5 ép.
20.35 Black Thunder
Avec Michael Dudikoff, Frederic 
Forrest.
22.10 Perdues dans la tourmente
Avec Cynthia Gibb, Daniel Roebuck.
23.55 Star story
00.55 Nuit électro

20.35 Lasko : le protecteur série
Vol 691
21.25 Lasko : le protecteur série 
Le rapport secret - Dans la gueule
du loup
22.50 Kill speed
00.40 New York 911 série

19.30 Friends série 2 ép.
Ceux qui étaient en retard au resto
Celui qui était le plus drôle
20.30 RTL9 Family série
20.40 Miss karaté kid Aventure
Avec Hilary Swank, Chris Conrad.
22.40 Red Shadow
Avec Masanobu Ando

19.30 Mon stage de rêve 2
20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
20.40 Smallville série 3 ép.
Prophecy - Final - Partie 1 & 2/2
23.00 Supernatural série 3 ép.
R e j o i n s - m o i  -  L e  s e c r e t  d e
l’immortalité - Les chiens de l’enfer
01.10 Hot Babes

20.35 Les Grosses Têtes
Présenté par Philippe Bouvard
21.35 Les Grosses Têtes
Présenté par Philippe Bouvard
22.40 Les Grosses Têtes en folie
Présenté par Philippe Bouvard
23.45 Le mariage religieux du
Prince Rainier et de Grace Kelly

20.20 Les Tuche, la rencontre
Présenté par Laurent Weil.
20.45 L’amour c’est mieux à deux
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac.
22.20 Bus palladium
Avec Arthur Dupont
00.00 When you’re strange
Réalisé par Tom DiCillo.

20.45 Rugby : Super 15 sport
22.25 XIII, la série Episode 5
23.10 XIII, la série Episode 6
23.55 Gardiens de l’ordre
Avec Cécile de France, Fred Testot.
01.35 Le rêve italien
Avec Riccardo Scamarcio, Jasmine
Trinca.

20.25 Fais-moi signe
20.35 L’amour à la dérive
Avec Amanda Bynes
22.05 Got to dance, le meilleur
danseur 2010 divertissement
22.55 Got to dance, le meilleur
danseur 2010 divertissement
23.45 G ciné

20.45 Agora 2.0
21.00 Docs ad hoc : Camera city
23.30 Génération Bondy
00.00 Docs ad hoc : “Jean-Marc
Borello : ni  dieu, ni  maître, 
ni actionnaires”
01.00 Entre les lignes

20.45 DIV. 20.35 JEU 20.35 MAGAZINE 20.55 FILM 20.40 TÉLÉFILM 20.45 SÉRIE

23.15 Opération Tambacoun-
da :  dest inat ion Sri
Lanka, magazine

01.00 Confessions intimes
03.05 Trafic info
03.10 50 mn inside, magazine
04.05 Sur les routes 

d’Ushuaïa. doc.

22.45 Tirage Euromillions, jeu
22.55 La double inconstance,

téléfilm
00.25 Dans quelle éta-gère
00.30 Journal de la nuit
00.35 Météo
00.40 CD’aujourd’hui
00.45 Taratata

22.25 Une histoire épique
22.27 Météo
22.30 Soir 3
22.55 Entre  deux l iens.. .

Sous les tropiques, div.
00.25 Tout le sport, magazine
00.30 Quatre idoles dans le

vent, documentaire

22.35 The losers, film
00.10 Universal  so ld ier  :  

regeneration, téléfilm
01.45 Un monde en action

avec Céline Hue
Argentine, documentaire

02.40 Copa America
Argentine / Bolivie, sport

22.05 Churchill et la Pologne
La mort mystérieuse du
général Sikorski, doc.

23.00 Les démons de
l’archipel, doc.

00.20 Court-Circuit. N° 541 -
Spécial amour, magazine

01.10 Téléchat, jeunesse

21.35 NCIS : Enquêtes spécia-
les, série

22.25 NCIS : Enquêtes spé-
ciales, série

23.15 NCIS : Enquêtes 
spéciales, série

00.00 Sons  o f  ana rchy .
Retour de flammes, série

Les enfants de la
télé

Présenté par Arthur
Arthur ouvre,  une fois
encore, son très convoité
p la teau à  une p lé iade
d ’ inv i tés  prest ig ieux ,  
comédiens, chanteurs, 
humoristes !

N’oubliez pas les
paroles

Présenté par Nagui
Dans ce jeu musical, les
candidats peuvent gagner
jusqu’à 100 000 euros !
Ils doivent connaître les
plus grands standards de
la chanson française.

Thalassa
Présenté par Georges

Pernoud
Embarquez tous les ven-
dredis pour un tour des
océans de la planète avec
de l’émotion, de l’action,
du suspens, du rêve, de
belles images…

Expendables
unité spéciale

Avec Sylvester Stallone
Commando d ’anc iens
ayant toujours choisi leurs
missions, les “Expenda-
bles” ont pour habitude de
se retrouver pour évoquer
les bons souvenirs.

Dans l’abîme de
Gibraltar

Avec Krzysztof Pieczynski
À Gibraltar, où il fait escale
au retour d’une mission au
Proche-Orient, le général
Sikorski est reçu au palais
du gouverneur britannique,
Mason MacFarlane. 

NCIS : Enquêtes
spéciales
Haute trahison

Avec Mark Harmon,
Michael Weatherly, Pauley

Perrette
G ibbs  enquê t e  su r
l’assassinat d’un ancien
officier du NCIS.

20.35 DOC.

21.25 N atha l i e  Bay e ,  en
toute liberté, doc.

22.20 C dans l’air, magazine
23.20 Les dossiers secrets

de l’inquisition. La fin
de l’inquisition, doc/

00.20 Terra Antarctica, doc.
01.10 Nomades de Mongolie

La véritable his-
toire de...

James Bond
James Bond est un agent
britannique des services
secrets  de  la  Re ine.  I l
détient le permis de tuer.
De telles personnes exis-
tent-elles réellement ?

20.00 24 h Buzz
20.40 A chacun son histoire...
Présenté par Karine Ferri.
22.30 A chacun son histoire...
Présenté par Karine Ferri.
00.10 Morandini !
01.20 24 h Buzz

20.40 Le médaillon
Avec Jackie Chan, Lee Evans.
22.10 Aftershock : tremblement de
terre à New York 1/2 série
23.40 Aftershock : tremblement de
terre à New York 2/2 série
01.30 Météo

20.30 Music in the city
20.35 TMC Météo
20.40 La plus belle victoire
Avec Kirsten Dunst, Paul Bettany.
22.25 90’ Enquêtes
00.00 90’ Enquêtes
01.30 TMC Météo

20.40 Road House 2
Avec Johnathon Schaech
22.15 Le baiser mortel du dragon
Action Avec Jet Li, Bridget Fonda.
00.05 Les guerriers de l’ombre
Avec Carl Weathers
01.45 En mode Gossip

20.35 Tellement Vrai
Présenté par Matthieu Delormeau.
22.30 Tellement Vrai Présenté par
Matthieu Delormeau.
00.00 Les anges de la télé, le mag
00.30 Vincent Mc Doom à la
conquête d’Hollywood série

17.30 Top model USA
18.20 One piece jeunesse 5 ép.
20.35 Mad dog and glory
Avec Robert De Niro
22.25 Les associés
Avec Nicolas Cage, Sam Rockwell.
00.35 Festival Glastonbury
Spectacle

20.35 Band of brothers série
Currahee
21.45 Band of brothers série 
Jour J
22.35 Band of brothers série
Carentan
23.40 Heroes série 2 ép.

20.35 Les chroniques de Riddick
Science-fiction 
Avec Vin Diesel, Thandie Newton.
22.45 Double Impact Action 
Avec Jean-Claude Van Damme,
Geoffrey Lewis.
00.35 Fantasmes série 
Au-delà des clichés

20.30 Ça vous est déjà arrivé ?
20.40 Les bleus, premiers pas
dans la police série Un père et
manque
21.35 Les bleus, premiers pas
dans la police série 
Bijoux de famille - Chambre avec vue
23.25 Hot Babes

20.25 Otto
20.35 La guerre selon 
Charlie Wilson
Avec Tom Hanks, Julia Roberts.
22.25 The Defenders série 
Saison 1
00.50 Le mariage de Fabiola et du
Roi Baudouin

20.45 La tête en friche
Avec Gérard Depardieu
22.05 Surprises
22.15 Crazy night
Avec Steve Carell, Tina Fey.
23.40 The Pacific série 
Peleliu Landing
00.25 The Pacific série

20.45 Catch sport
22.45 La route
Avec Viggo Mortensen, Charlize
Theron.
00.35 Imogène McCarthery
Avec Catherine Frot
01.55 Groland.con divertissement
02.15 La semaine des guignols, div.

20.35 Y aura pas école demain
Avec Roland Giraud, Bruno 
Slagmulder.
22.10 Le bleu de l’océan série 
Ëpisode 4
23.45 Corneil et Bernie jeunesse
23.55 Le monde fou de Tex Avery
00.00 Dessins animés jeunesse

20.30 LCP Info
20.50 Ça vous regarde
21.45 Le député du jour
23.30 Tout dépend 2 : Christine
Boutin
00.00 Ça vous regarde
00.55 Le député du jour

20.45 TÉLÉFILM 20.35 MAGAZINE 20.35 FILM 20.50 SÉRIE 20.40 FILM 20.45 DOC.

22.25 Les experts : Manhattan
L’homme de l’intérieur 

23.10 Les experts : Manhattan
La femme de L’extérieur

00.00 Les experts : Manhattan
Le chevalier de Central
Park, série

00.50 Preuve à l’appui série

22.45 La Boite à musique de
Jean-François Zygel

00.15 Dans quelle éta-gère
00.20 Journal de la nuit
00.35 Météo
00.40 CD’aujourd’hui
00.45 La grande traque, doc.
02.10 Toute une histoire

22.10 Soir 3
22.35 Mes meilleurs copains,

film
00.25 Tout le sport, magazine
00.30 Le match des experts
01.00 Des  rac ines  &  des

ailes, magazine culturel
02.40 Soir 3

21.30 Flashpoint Un nouveau
départ, série

22.15 Weeds Vous avez di t
malsain ?, série

22.40 The office, série 2 ép.
Happy hour - La fête des
secrétaires

23.20 Une vie toute neuve, film

22.50 Arte rock & the city, doc.
23.35 Tracks, magazine
00.30 Tokyo X erotica, film
01.45 Twin Peaks

Episodes 20, 21 & 22
04.05 Jean-Luc persécuté
05.00 La chambre

cambodgienne

22.35 Vacances à tout prix,
documentaire

00.00 Vacances à tout prix.
Eugène, Jean, Agnès,
N i co l as ,  Chan t a l  e t
Bernard, documentaire

01.20 Kidnapped
L’alternative, série

Affaires 
étrangères

Cambodge
Avec Bernard Yerlès

Destination le Cambodge,
à Phnom-Penh, sur les
r ives du Mékong et  au
c œur  des  t emp l es
d’Angkor. 

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine
Chenu, Françoise Joly

Très cher carburant : Dés-
ormais, le monde est entré
dans l’ère du pétrole cher et
l ’essence est  devenue
selon certains observa-
teurs un produit de luxe. 

Un Indien 
dans la ville

Avec Thierry Lhermitte
Spécialiste des marchés
asiatiques, Stéphane Mar-
chado se rend à Caracas
pour régler son divorce
avec Patricia, qui l’a lâché
13 ans plus tôt.

Flashpoint
Un amour inconditionnel
Avec Hugh Dillon, Amy Jo
Johnson, David Paetkau

Un jeune homme est sé-
questré par un homme
ayant pris la fuite à bord
d’une voiture volée dans la-
quelle se trouvait un bébé.

Délice Paloma
Avec Biyouna

Vous êtes seul un soir ?
Mme Aldjéria vous arrange
ça,  ne reculant devant
aucune combine. Pour peu
qu’elles soient jolies et peu
scrupuleuses, ses recrues
peuvent faire carrière.

50 ans qui ont
changé notre

quotidien : Les
vacances
Les vacances

L’avion était inaccessible.
Le camping était forcé-
ment sauvage…

20.35 DOC.

21.30 D es  î l es  e t  des
hommes Fidji, doc.

22.25 C dans l’air, magazine
23.30 Eté 36, les premières

vacances des Français,
doc.

00.20 Mon potager à tout prix
Le doc du dimanche, doc.

J’ai marché sur
la Terre

En Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est
« la perle du Pacifique ».
C’est aussi un endroit pri-
vilégié pour étudier une
biodiversité incroyable
sous les eaux bleues…

TV  f JEUDI 30 JUIN

TV  f VENDREDI 01 JUILLET



HoRoScoPE

HOROSCOPE
Verseau (du 21 janvier au 19 février)  
P Amour : Vous aurez envie de réunir autour de vous ceux que vous aimez. Pour 
ce faire, vous leur proposerez une activité commune. Travail-Argent : Des projets 
soudains pourraient vous stimuler, vous obliger à vous dépasser. Santé : Estomac 
fragile. 

Poissons (du 20 février au 20 mars)
P Amour : Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre pourvoir de séduction 
fonctionnera mieux que jamais et vous mènerez vos proches par le bout du cœur. 
Travail-Argent : Vous pourrez consolider votre position professionnelle grâce à 
des initiatives judicieuses. Vous redoublerez de vigilance. Santé : Faites sur-
veiller votre tension artérielle. 

Bélier (du 21 mars au 20 avril)
P Amour : Vous abordez encore une période prometteuse de grandes satisfac-
tions personnelles. Vos relations sentimentales poursuivent leur épanouissement. 
Travail-Argent : Ces journées peuvent être très favorables à la réussite, au statut 
social de certains natifs en particulier ceux du 3e décan. Santé : Bon tonus.     

Taureau (du 21 avril au 20 mai) 
P Amour : Il faudrait veiller à modérer vos réactions. Inutile d’exploser dès 
qu’on s’oppose à vous. Travail-Argent : Faites preuve de détermination si vous 
désirez que vos projets aboutissent. Des personnes mal intentionnées pourraient 
venir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé : Il vous faut de la marche, 
de l’exercice.  

Gémeaux (du 21 mai au 21 juin) 
P Amour : Le début de semaine risque d’être tendu. Mais les rapports vont rede-
venir plus équilibrés, plus doux, plus confiants, en milieu de semaine. Travail-
Argent : Etudiez soigneusement les propositions qu’on vous fera. Ne vous lancez 
pas tête baissée et demandez conseil auprès de vos proches. Santé : Un peu de 
surmenage. 

Cancer (du 22 juin au 23 juillet) 
P Amour : Certaines préoccupations vous empêcheront peut-être de vous inté-
resser davantage à votre vie affective. Travail-Argent : Les revenus du conjoint 
ou un héritage sont dans l’actualité et devraient vous être bénéfiques. Une nou-
velle inattendue peut vous ouvrir les portes d’un nouveau poste. Santé : Légers 
maux de tête possibles.  

Lion (du 24 juillet au 23 août)  
P Amour : Vous regarderez votre partenaire avec les yeux de l’amour. Et cela 
suffira à le satisfaire. Travail-Argent : La partie est pratiquement gagnée et vous 
en avez conscience. Mais veillez à ne pas heurter la sensibilité d’un de vos supé-
rieurs. Santé : Quel dynamisme ! Vous ferez certainement des envieux. 

Vierge (du 24 août au 23 septembre)  
P Amour : Semaine très rassurante sur le plan sentimental. Travail-Argent : Des 
opportunités exceptionnelles se présenteront. Alors soyez prêts ! Côté matériel, 
vous aurez la possibilité d’effectuer des opérations très profitables. Santé : 
Semaine tonifiante. 

Balance (du 24 septembre au 23 octobre)   
P Amour : Toute votre énergie sera concentrée sur le bien-être de votre foyer. 
Travail-Argent : Vous prendrez d’importantes décisions, autant sur le plan 
matériel que professionnel. Santé : Faites un peu plus d’exercice physique.   

Scorpion (du 24 octobre au 22 novembre)    
P Amour : Les liens sentimentaux se vivent et s’exposent dans la société. Vous 
avez envie de vous montrer en couple. Travail-Argent : Des discussions profes-
sionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra vous armer de patience. Santé : Maux 
de tête à prévoir.

Sagittaire (du 23 novembre au 21 décembre)    
P Amour : Célibataire, vous pourriez vivre une belle histoire d’amitié qui pour-
rait se transformer, plus tard, en histoire d’amour. Travail-Argent : Vous aurez 
l’opportunité de mettre en valeur votre esprit créatif. Santé : Vous aurez le som-
meil léger. Évitez de vous coucher tard.

Capricorne (du 22 décembre au 20 janvier)     
P Amour : Vous ne reculerez devant rien pour conquérir ou reconquérir celui 
ou celle que vous aimez. Travail-Argent : Vous prendez un peu de recul dans ce 
domaine. Cela vous permettra de préparer vos démarches, vos rendez-vous. 
Vous examinerez avec soin les détails de vos affaires. Santé : Vous saurez vous 
relaxer. 

Retournez ce coupon dès aujourd’hui 
GRATUITEMENT vous recevrez sous pli discret

3 profils conformes à vos souhaits

Retrouvez nos annonces sur www.alliance-idéale.com

Qui attendez-vous de rencontrer ?

Qui êtes-vous ?

Son âge : de ............... à ...............
Enfant : ❏ oui ❏ non
Son état civil : ❏ cél. ❏ div. ❏ veuf(ve) ❏ séparé(e)

Nom : .............................. Prénom : ..........................................
❏ cél. ❏ div. ❏ veufve) ❏ séparé(e) / Né(e) le : ........................
Adresse : ..................................................................................  
............................................Tél. : .............................................

Ses qualités :
❏ humour ❏ générosité ❏ courtoisie ❏ dynamique 
❏ savoir-vivre ❏ sensibilité ❏ dialogue ❏ tendresse ❏ tolérance
❏ fidélité ❏ franchise ❏ sobriété ❏ fantaisie compréhension

Ses goûts :
❏ nature ❏ sport ❏ bricolage ❏ TV ❏ sorties ❏ cuisine ❏ art
❏ lecture ❏ voyages ❏ musique ❏ cinéma ❏ vie de famille

Sa profession :
❏ fonctionnaire ❏ agriculteur ❏ cadre ❏ artisan ❏ retraité 
❏ libéral ❏ indif. ❏ ouvrier ❏ employé ❏ commerçant
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JEUX

Mots croisés

Solution des Mots croisés sur notre 
page facebook : 
www.facebook.com/vivrenancy

P Horizontalement
I. Consternation. II. Privé d’arbres. Ville du japon. III. Papillon d’Améri-
que. Plus qu’un plat. IV. Hommes de peu. V. Organise le tour de France. 
Un sigle européen. Deviné. VI. Garantis sans usage. Possédé. VII. Code 
de Roumanie. Demeura identique. VIII. Hérité sans partage. Bradype. 
IX. Compromettras. Station russe. X. Sectatrice de la mer morte.

P Verticalement
A. Qui appartient à l’émail des dents. b. Connue pour son front de tau-
reau. Comme à leur naissance. c. Figés sur place. d. Tantôt plaque, tan-
tôt trou. Grand désordre. E. Sur la tête des papes. Fourgon. F. Marque 
de licence. Article contracté. Célèbre cinéaste italien. G. Flanquées de 
gros bras. H. Article espagnol. Vieilles coutumes. Manganèse. I. Courent 
sur la portée. Derrière le miroir. J. Qualifie un groupe de cellules.

Labyrinthe
Julie aimerait 
bien rejoindre 
sa maman dans 
l’eau. Aide-la 
à retrouver son 
chemin !
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RENAULT Nancy
2 à 6 avenue de la résistance - 03 83 95 33 33
54520 LAXOU
www.renault-nancy.fr

PORTES OUVERTES du 16/06/2011 au 20/06/2011
Nombreuses animations sur ce weekend Opération portes ouvertes 

OUVERT LE DIMANCHE 19 JUIN
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