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Nancy : vive les spores !
Apartirdesamedi,laSociété
lorrainedemycologieprésente
sonexpositionde
champignonsàlaFaculté
depharmacie.Adécouvrir
de14hà18hjusqu’àmercredi.

L
es conditions climatiques, très
variables d’une année à
l’autre, ne garantissent pas
toujours une cueillette floris
sante. D’autant que, cette an

née, le temps sec du mois de septem
b r e n ’ a g u è r e e n c o u r a g é l a
germination des spores. Néanmoins,
les forces vives de la Société lorraine
de mycologie espèrent bien présenter
entre 200 et 300 espèces dans l’expo
sition annuelle qu’ils organisent à
partir de samedi, dans le grand hall de
la Faculté de pharmacie, à Nancy.

Ce rendezvous pédagogique per
mettra à un public de connaisseurs et
de néophytes, d’échanger et de re
cueillir de précieuses informations
sur les champignons auprès des spé
cialistes brevetés de la Société lorrai
ne de mycologie. Laquelle assure des
cours sur le sujet, de novembre à
avril, ouverts aux débutants, et dis
pensés sur deux années. Jusqu’à mer
credi, l’exposition présentera des es
pèces comestibles telles que la
chanterelle, le cèpe de Bordeaux, la
trompettedelamort, le piedde

mouton, fraîchement cueillis, mais
aussi des spécimens toxiques comme
l’entolome livide, le clitocybe nébu
leux, ou encore la redoutable amanite
phalloïde, responsable de 90 % des
cas d’intoxication mortelle causée par
des champignons. « L’amanite phal
loïde est le plus commun des champi
gnons toxiques », souligne Marie

Paule Sauder, présidente de la Société
lorraine de mycologie. « Il est impéra
tif de savoir l’identifier car l’ingestion
d’un seul petit morceau peut être
mortelle. L’intérêt premier de l’expo
sition est de montrer au public quels
sont les champignons comestibles et
ceux qui ne le sont pas ».

Les visiteurs, invités à venir faire

« contrôler » leur cueillette, pourront
profiter de multiples conseils, par
exemple, toujours bien faire cuire les
champignons avant consommation.
L’entrée est libre.

JeanChristopheVINCENT
W Exposition à découvrir du samedi

11 octobre au mercredi 15 octobre, à la

Faculté de pharmacie, 5 rue AlbertLebrun

K L’exposition présentera différentes espèces de saison dont la trompettedelamort (Entrée libre). Photo d’archives ER

A Nancy (54) : à la Faculté de pharmacie, 5 rue
AlbertLebrun, exposition de champignons du samedi 11 au

mercredi 15 octobre, de 14 h à 18 h (entrée libre).

BarleDuc (55) : 3e édition du Salon de la gastronomie et du

terroir organisé par BarleDuc Animations. 51 producteurs

venus du Grand Est.

Chenicourt (54) : une quarantaine de stands pour célébrer
la nature et préparer l’hiver. Même celui des oiseaux !

Housseras (88) : au jardin botanique de Gondremer, les
érables du Japon, se parent de la couleur pourpre.

Flamboyant !

Retrouvez notre sélection de sorties du weekend en
Lorraine sur notre site www.estrepublicain.fr
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BarleDuc : à l’heure
dugoût etdu terroir

Plusde2.000visiteurssontattendus
ce weekend au hall des Brasseries
de BarleDuc pour la 3e édition du
Salon de la gastronomie et du ter
roir organisé par BarleDuc Ani
mations. Un rendezvous prisé des
amoureux du bon goût qui auront
tout loisir de goûter les délices de 51
producteurs venus du Grand Est,
dont 33 de Lorraine et parfois de
l’autre bout de la France comme ce
fidèle charcutier corse qui remporte
toujours un franc succès.

Outre les traditionnelles madelei
nes de Commercy, confitures de
groseilles épépinées de la cité des
Ducs et dragées de Verdun, les

gourmands auront le privilège de
découvrir des champignons d’Alsa
ce, des escargots de Vaucouleurs, du
safran des Vosges, du foie gras des
Landes, de l’andouille fumée du Val
d’Ajol et bien d’autres saveurs en
core comme le miel, les lentilles, les
farines et le boudin noir. Sans
oublier les viticulteurs locaux, de
Meuse et de Toul, qui côtoieront de
petits vignobles d’Ardèche et de
Bordeaux (vin bio).

Un salon gustatif et savoureux à
souhait qui tombe à pic pour lancer
la semaine du goût. Les papilles
n’ont qu’à bien se tenir !

N.G.

Chenicourt
célèbre le fruit et lanature

Neuf ans déjà, que la formule sé
duit au sortir de l’été. La commu
nauté de communes de Seilleet
Mauchère, organise à Chenicourt
sa fête du fruit et de la nature.

Dans l’artère principale, fermée
à la circulation, une fois l’an,
prennent position une multitude
de stands. Depuis les producteurs
de lombricompost, en passant
par les apiculteurs, les vendeurs
de courges, de vin bio, ou d’arbre
fruitiers, il devrait à avoir là, de
quoi faire quelques emplettes
pour l’hiver.

Voire simplement de prendre

des conseils. Les croqueurs de
pommes traiteront de la taille des
arbres, là où la LPO vendra ses
nichoirs, où d’autres proposeront
leurs girouettes. Une quarantaine
de stands au total, à mettre en
adéquation, avec l’atelier de pres
surage des fruits, celui de cuisine
où officieront les dames des Aînés
ruraux, ou plus simplement ceux
dédiés aux jeux ou au maquillage
des enfants.

Chenicourt a pensé à tout, et
devrait attirer, une fois de plus, la
foule des grands jours.

E.V.

La féeriede l’érable
dans lesVosges

C’est un beau et grand moment
que seule la nature est capable
d’offrir.

Avec le retour de l’automne, le
jardin botanique de Gondremer
met en scène le spectacle flam
boyant de sa collection d’éra
bles du Japon. Orchestrée de
puis des années par Gisèle et
Michel Madre, la partition sai
sonnière de cet opéra pour la
flore exotique se décline par le
k a l é i d o s c o p e d e p o u r p r e,

d’orange et de jaune qui colore
le feuillage des quelque 200 va
riétés d’érables réunies sur près
de 3 ha à Housseras, un village
proche de Rambervillers.

Comme tous les ans à pareille
époque, cette apothéose végéta
le s’ouvre au public durant les 3
derniers weekends d’octobre,
du vendredi au dimanche de
14 h à 18 h.

Une prolongation est possible
jusqu’au 11 novembre, mais
uniquement sur rendezvous.

K L’atelier pressurage de fruits va reprendre

du service. Photo d’archives

Pratique
E Dimanche 12 octobre, de
10 h à 18 h, Chenicourt
accueille sa neuvième fête
du fruit.

E Associations, ateliers de
taille d’arbres, de vannerie,
ou de cuisine, les stands
sont légions dans ce petit
village des environs de
Nomeny.

E Restauration, buvette sur
place.

K Au rendezvous des mille saveurs.

Photo d’archives Daniel WAMBACH

Pratique

E Samedi 11 octobre de
10 h à 19 h et dimanche 12
de 10 h à 18 h. Tarif, 2,50 €,
tarif réduit 13/18 ans 1€,
gratuit moins de 13 ans.

E Dimanche aura égale
ment lieu une marche dé
gustative dont les partici
pants sont invités au Salon
de la gastronomie et du
terroir. Renseignements au
06.75.85.45.20. K Un site unique qui s’enflamme à chaque

automne. Photo DR

Pratique

E Ouvertures « Couleurs

d’automne » les weekends

du 10 au 12 octobre, du 17

au 19 octobre et du 24 au

26 octobre, de 14 h à 18 h.

E Renseignements au

03.29.65.91.96. ou

www.gondremer.com
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Chez nos voisins Dans leHautRhin

Terroir alsacien
etbonsaïs àMulhouse

Depuis plus d’un demisiècle,
les « Journées d’octobre » atti
rent la foule à Mulhouse au
début de l’automne. L’an pas
sé, plus de 140.000 visiteurs
avaient poussé les portes de
cet événement, une grande
foireexposition dont l’édition
2014 s’achèvera dimanche
soir au Parc expo.

Côté gastronomie, le public
est invité à parcourir un « Vil
lage gourmand » riche de dix
sept restaurants dédiés aux
spécialités culinaires alsa
ciennes mais également com
toises ou encore… corses ! A
l’heure de la digestion, il a le
choix entre le « Village des
créateurs », où l’attendent une
quarantaine d’exposants
(photographe, maroqui
niers…) ; le « Village des fo
rains » (une dizaine d’attrac
tions) ; ou encore le « Village
de l’habitat », où sont réunis
une centaine de profession
nels de tous les métiers de la
construction et de la rénova
tion.

A ces différents espaces
s’ajoute la 14eédition de « Fo
lie’Flore », un « spectacle flo
ral » installé sur 10.000 m2, qui
met particulièrement à l’hon
neur cette année les bonsaïs,
ces arbres à l’esthétique soi
gnée, cultivés en pot ou sur
plateau. Des artistes bonsaï
venus spécialement des cinq
continents ont notamment

élaboré une « Forêt de la
paix », en hommage au cente
naire de la Première guerre
mondiale.
W Jusqu’au dimanche 12 octobre

au Parc Expo, 120 rue Lefèvre à

Mulhouse. Accès de 10 h à 23 h ;

fermeture à 24 h sauf dimanche 12,

accès jusqu’à 20 h et fermeture à

21 h. Entrée gratuite pour les

enfants de moins de 7 ans. De 7 à

15 ans : 2 € accès aux Villages des

Journées d’Octobre, hors

Folie’Flore, 5 € accès aux Journées

d’Octobre & Folie’Flore. Adultes :

2 € et 7 €. Billetterie en ligne sur

parcexpo.fr. Tél. 03.89.46.80.00 ;

www.parcexpo.fr

K Folie’Flore, un « spectacle floral » sur 10.000 m2 à découvrir en

marge des 54e Journées d’octobre. Photo DR
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En Lorraine
Bourse
Morsbach (57) (Près de
Forbach). Bourse d’échange
internationale de modélisme
ferroviaire et de jouets
anciens, dimanche au Centre
Eric Tabarly de 9 h30 à 16 h.
Rens. 03.87.85.88.16 ou
06.80.88.58.20. Entrée 3 eur.

Concerts
Nancy (54) NancyJazz
Pulsations (NJP) jusqu’au 18
Réservations et programme
Boutique 106 Grande rue
Tél. 03.83.35.40.86 et sur
ww.nancyjazzpulsations.com
Concerts gratuits dimanche
de 14 à 20 h à la Pépinière.

Expositions

Nancy (54) Derniers jours
de l’exposition « Quiz ». Salle
Poirel. Nocturnes gratuites
vendredi et samedi de 18h
22h30 Rens. 03.83.32.31.25
www.poirel.nancy.fr
Seichamps (54) Rencontres
Naturalistes.22 expositions,
conférences, animations
enfants… Samedi et
dimanche 10/12h –
13h30/18h. Espace
socioculturel. Entrée libre
Découverte de la nature
« ordinaire » (sans
inscription) RV dimanche
9 h 30 à 11 h 30 parking du
parcours de santé de la forêt
de Pulnoy.
www.seichampsnature.free.fr

Fêtes
Jarville (54) « La fête des
pommes invite, Rue Libre »
Stands, animations spectacles
de 9 h à 18 h au Centre
Culturel l’Atelier, 106, rue de
la République.
03.83.50.38.80
Nancy (54) « La Folle
Journée de l’Architecture »
Samedi de 10 h à 17 h.
Trente ateliers ludiques,
performances et animations à
l’école d’Architecture, 2 rue
BastienLepage, Parvis
Vacchini. Entrée libre.
Rens. 03.83.30.81.00
www.nancy.archi.fr

Marchés
BoncourtsurMeuse (55)
« Le Marché aux Truffes » les
samedis de 10 h à 12h jusqu’à
Noël à la Maison des Truffes 5
rue du 1er Septembre 1944.
Rens. 03.29.91.33.16
www.commercy.org
MontignylèsMetz (57)

« 3e Marché aux truffes »
Pour gourmands et gourmets
Samedi de 14h à 18h à la
Maison du Pays Messin,
71c, rue de PontàMousson.
Rens. : 03.87.56.83.63
www.montignylesmetz.fr
Nancy (54)Marché fermier
campagn’art au Parc de la
Pépinière (stade Maurice de
Vienne).
Dimanche de 9h30 à 18 h 30.
Inauguration 11 h.
Trente producteurs et
artisans, animations et pique
nique de produits fermiers.
Infos : 03.83.93.34.10
www1.nancy.fr

Salons
Belleau (54) Salon du
mariage au château de Morey,
départementale 44. Samedi et
dimanche de 10/19 h.
Entrée : 5 euros par couple.
Rens. 03.83.31.50.98
www.chateaudemorey.com
Metz (57) Salon de l’Érotisme

samedi 14 h à1h du matin et
dimanche 14h/20h.
Entrée 12 euros après
téléchargement d’un bon de
réduction sur :
www.eropolis.fr

Théâtre
VandœuvrelèsNancy 54
« Rewind, provisoirement »
Vendredi 20 h 30, samedi
19h. 4/17 euros, au CCAM,
rue des Parmes. Navettes
gratuites, départ 18h10 du
Théâtre de la Manufacture à
Nancy.
Réservations : 03.83.37.42.42
www.theatremanufacture.fr

Et Ailleurs…

CharlevilleMézières (08)
« Les Ailleurs » Biennale
internationale de poésie du
10 au 20 octobre.
Infos. : 03.24.32.44.40
www. charlevillemezieres.fr

K Rencontres naturalistes à Seichamps. Photo DR

Sorties d’ici
et d’ailleurs


