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Derniers envols…
Jusqu’àdimanchesoir,
lesballonsontrendez-vous
aveclecieldeChambley.

J usqu’à présent l’édition de ce
Mondial Air Ballons 2015, ne
restera pas franchement gra-
vée dans les annales. Seule-
ment deux vols orchestrés de-

puis vendredi soir, c’est peu, mais
faut-il le rappeler, la montgolfière
n’est pas une science exacte. À
l’heure où l’on prend un avion, com-
me on enfourche un vélo, le ballon à
air chaud reste un moyen de voler à
part. Comme un cadeau du ciel, pour
ceux qui auraient la chance d’avoir
leur place dans une nacelle.

Et pas la peine de demander au
pilote de vous emmener voir le lac de
Madine. La montgolfière va « où bon
lui semble ». Comme hier matin où
la nuée de bulles colorées a fondu
depuis le village de Norroy-lès-
Pont-à-Mousson, par-dessus le via-
duc du TGV de Chambley, en direc-
tion de l’aéroport régionale.

« Les avions s’inquiétaient de no-
tre présence et passaient des messa-
ges à la tour de contrôle », s’en amu-
se Bertrand Piccard à bord de son
Breitling Orbiter. Une forme oblon-
gue à la toile « papier aluminium »,
le ballon a donné l’illusion de sortir
du soleil. Dans son sillage, des cen-

taines de ballons, dont certains affi-
chent des formes remarquables. Ici
un château, là, un personnage de
bande dessinée. Ailleurs, une scène
de campagne. C’est tout cela aussi la
magie d’un vol dans le ciel de Lorrai-
ne. Ce week-end, le retour au beau

temps est annoncé. Et avec lui, cha-
que matin et soir, le ballet renouvelé
des décollages. C’est le moins que
l’on puisse souhaiter aux organisa-
teurs. Et si d’aventure, Dame météo
venait une nouvelle fois contrecar-
rer leurs plans, en journée, la vie ne

s’éteint pas pour autant sur la base
aérienne. De nombreux stands, mu-
sée et animations y attendent les
enfants. Car le Mondial Air Ballons,
c’est aussi, tous les deux ans, la fête à
tout ce qui vole.

EmmanuelVACCARO

" Hier matin, pour la deuxième fois depuis vendredi, les montgolfières ont enfin pris le chemin des airs. Avec pour destination, la
direction de Pont-à-Mousson. Photo Alexandre MARCHI

! Mondial Air Ballons :
jusqu’à dimanche 2 août sur la
base aérienne de Chambley.

" Jaulny : la fête de la
Jaunotte.

# Goviller : la Babayaga,
« caravane tricotée »,
ce dimanche 2 août,
de 14 h à 18 h.

$ La région de Bruyères :
le festival Tambouille
vadrouille de village en
village.

La fêtede la Jaunotte
à Jaulny
Chaque premier dimanche
d’août, c’est à Jaulny, en Meurthe-
et-Moselle, que ça se passe. C’est
ce village non loin de Thiaucourt
qui organise la fête de la Jaunotte.

Ils demeurent nombreux les vi-
siteurs qui, chaque année, vien-
nent pour déguster la fameuse
omelette que les bénévoles pré-
parent avec ce délicieux autant
que méconnu champignon. Ome-
lette servie aussi bien à l’heure du
déjeuner que lors du repas du
soir.

La jaunotte, ça reste surtout le
prétexte à organiser de nombreu-

ses animations. La journée com-
mençant de bon matin par une
brocante place de la Jaunotte.
L’après-midi, de nombreuses dis-
tractions figurent au programme :
manège, mascotte, jeux multiples
et variés, tombola avec de gros
lots à gagner. Et pour la première
fois, est prévue l’élection de miss
et mister Jaunotte. Des candi-
dat(e)s de tout âge pourront défi-
ler dans l’espoir de remporter ti-
tre et quelques cadeaux avec.

La fête se poursuit en soirée
avec un bal populaire suivi d’un
grand feu d’artifice.

LaBabayaga, caravane
tricotée fait halte àGoviller
Située au cœur du Saintois, cette
ferme lorraine et ses 1.000 m²
d’écuries, d’engrangements, et
son jardin, sont confiés chaque
année à une vingtaine de plasti-
ciens professionnels de la grande
région. De juin à octobre, peintu-
res, dessins, sculptures, installa-
tions, street art, photos, vidéo mi-
ses en scène et en lumières, se
mêlent, se côtoient ou s’opposent.

Le visiteur peut s’approprier
son angle de vision, naviguer
dans les œuvres avec une grande
notion de liberté, et se trouve ain-

si transporté dans un univers
théâtral. Véritable œuvre d’art,
La Babayaga, « caravane trico-
tée » stationnera ce dimanche
2 août, de 14 h à 18 h devant la
galerie TEM et les tricoteuses in-
viteront les visiteurs à les rejoin-
dre dans le jardin sous le cerisier
pour croiser les aiguilles…

À l’origine, la Babayaga fait par-
tie des actions “tricot urbain” me-
nées dans le département des
Vosges, sous la direction artisti-
que de la plasticienne Sidonie
Hollard, pour le compte du con-
seil départementa.

Festival :
par ici la Tambouille !
Pour la huitième année consécu-
tive le festival Tambouille va-
drouille de village en village, dans
la région de Bruyères. Samedi à
Domfaing, « Delphine de défile »,
« Bac plus » « Les 100 fausses no-
tes » proposeront de la musique
française, du jazz Dès 19 heures.
Mais il y aura aussi du théâtre
avec la Compagnie Loin et c’est
très bien, qui jouera « la comédie
du remariage ». Dimanche, tout
au long de la journée, pièces de
théâtre, et intermèdes musicaux
se succéderont au Champ-le-
Duc.

Festival itinérant, qui met de la
joie dans les villages qu’il investit,
le Tambouille festival est destiné
aussi bien aux petits qu’aux
grands. Qu’on s’allonge dans
l’herbe pour écouter un conte, ou
qu’on s’installe sur une place de
village pour s’amuser à des jeux
d’autrefois, ou regarder une pièce
de théâtre, c’est le même bonheur
partagé.

Dimanche fin de cette paren-
thèse enchantée, avec des déam-
bulations, encore de la musique,
un bus magique réservé aux en-
fants, un atelier maquillage enco-
re de la musique et de la danse !

" Il faut absolument goûter à la fameuse
omelette à la jaunotte. Photo d’archives ER

Pratique
! La fête de la jaunotte
de 8 h à 19 h. Bal populaire
et feu d’artifice en soirée.

! L’entrée est gratuite. Et
un grand parking est mis à
la disposition des visiteurs
qui viennent en voiture.

! Contact, renseignements,
réservations pour la bro-
cante au 06.89.31.30.68.

" Tricot itinérant.

Pratique
! Dimanche 2 août, La
Babayaga, de 14 h à 18 h,
à Goviller.

! La Babayaga stationnera
devant la galerie TEM.

! Samedi 15 août,
ouverture exceptionnelle
de 14 à 19 h.

! 55 Grand’rue à Goviller,
au cœur du Saintois.

" « Voie verte et rouge ». Photo DR

Pratique
! Samedi 1er août à Dom-
faing, face à l’église, de la
musique française
et du jazz, dès 19 heures.

! Dimanche 2 août,
au Champ-le-Duc, tout au
long de la journée, pièces
de théâtre, et intermèdes
musicaux sur le terrain
du motocross.

! Plus d’infos sur
www.tambouillefestival.fr

!

"

#

Festival Rock, ska, reggae, slamà la Paille

Métabief, le sonpur
desmontagnesdu Jura

Métabief. Légèrement dé-
janté mais complètement
génial, le Festival de la
Paille, qui embrase Méta-
bief, là-haut dans le bon air
vif des montagnes du Jura,
se termine ce week-end.
Avec un concert de Hubert-
Félix Thiefaine.

Autant dire que la venue
de ce monument de la chan-
son française, discret et un
peu rugueux quand même
sera un événement. Il vient
de sortir son 17e album.
Autres allumeurs allumés
sur lesquels on peut comp-
ter : le Peuple de l’Herbe,
avec ses rythmes « électro-
oriental-funk-soul-reggae-
rock ». Ceux-là savent faire
chavirer une salle avec quel-
ques accords. Et hop, c’est
parti pour un tour. Et puis
aussi le groovy reggae de
Naaman, un Normand au vi-
sage d’ange…

Le festival de la Paille, lan-
cé en 200 par une poignée de
passionnés de musique
amoureux de leur région,
qui voulaient valoriser celle-
ci, a acquis ses lettres de no-
blesse. Il est désormais un
festival qui compte et qui a
su préserver les valeurs
d’ouverture, de solidarité,
d’écologie des débuts. A Mé-
tabief comme ailleurs, il y a
le In et le Off, mais dans les

deux univers c’est la même
joie de vivre, la même éner-
gie qui s’exprime.

Ce vendredi, c’est Grand
Corps Malade qui fait le
show et réveille les cons-

ciences, demain, la jeune
scène pop rock, côtoie Thié-
faine. Ça se bouscule, se mé-
lange, c’est joyeux et électri-
sant. À minuit bouquet final
avec un feu d’artifice.

" Hubert-Félix Thiefaine. Photo DR

$

En Lorraine
Concert
Épinal (88) De l’énergie
à revendre avec « Ni Vu Ni
Connu », un groupe qui nous
plonge dans un univers
décalé et festif. Vendredi à
21 h place des Vosges. Gratuit
Tél. 03.29.68.50.23.
Vandœuvre-lès-Nancy
(54) Concert avec « les
Frelots » dimanche à 15 h au
parc Richard Pouille. Gratuit
Tel : 03.83.51.80.36.

Exposition
Nancy (54) « Regarder »,
une collection d’art graphique
contemporain. Du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h à la
galerie Poirel, 3, rue Victor-
Poirel. 2/4 €, – de 12 ans
gratuit. Tél. 03.83.32.31.25.
www.poirel.nancy.fr

Fêtes et traditions
Azannes (55) Dans le cadre
du centenaire de la Grande
Guerre, le Village des Vieux
Métiers propose de découvrir
la difficile cohabitation des
soldats et des villageois.
Animations de 11 h à 18 h à
partir de samedi et jusqu’au
8 août. 12 €, – de 15 ans
gratuit. Tél. 03.29.85.60.62.
www.vieuxmetiers.com
Xaronval (88) Scènes de la
vie quotidienne dans un
village 1900. Tous les
dimanches jusqu’au
27 septembre. Restauration.
3/5 €, gratuit – de 12 ans.
Tél. 03.29.38.06.27.

www.xaronvalvillage1900.fr

Randonnée
Toul (54) « Randonnée
kayak » Rendez-vous à 14 h
au site de la baignade des
chevaux, dépose en véhicule
et embarquement à Pierre-la-
Treiche vers 14 h 30, durée 2
à 3 h. Tarif : 18 €.
Tél. 06.11.02.03.77.
www.altck.fr

Sons et Lumières
Lunéville (54) Féerie d’eau,
de lumière et de musique.
Tous les soirs sauf le mardi à
22 h dans le parc du château.
Accès libre au parc.
Tél. 03.83.76.04.75.
ww.chateaudeslumieres.com
Metz (54) Féerie aquatique,
Spectacle qui met à l’honneur
le sport en 2015. Les samedis
et dimanches à 22 h 30 et

23 h au Lac des Cygnes, quai
des Régates. Gratuit.
Tél. 08.00.89.18.91.
Toul (54) « Cathédrale de
Lumière » Spectacle de
lumières, d’images et de
musiques, vendredi à 22 h 30,
samedi et dimanche à 22 h.
Au pied de la cathédrale
Saint-Etienne, aux abords du
jardin éphémère. Gratuit.
Tél. 03.83.64.90.60.

Théâtre
Bussang (88)
« Intrique et amour » une
pièce du théâtre allemand
moderne et une grande
histoire d’amour. Les
mercredis, jeudis, vendredis
et samedis à 15 h jusqu’au
22 août au Théâtre du Peuple,
40, rue du Théâtre-du-Peuple.
Tarif : 8/24 €. 03.29.61.50.48.
www.theatredupeuple.com

Visite guidée
Cons-la-Grandville (54)
Découverte du château, des
arbres et du parc. Les samedis
et dimanches de 14 h à 18 h.
Tarif 4 €, – de 12 ans gratuit.
Tél. 03.82.44.98.00.
www.conslagrandville.com
Nancy (54) Visite guidée de
la maison de Jean Prouvé les
samedis à 14 h 30 et à 16 h
au 4-6, rue Augustin-
Hacquart. Billets sur place
2,50/3,50 €. Sans réservation.
www.nancy-tourisme.info

Et ailleurs…
Vianden (Luxembourg)
Fête médiévale au château de
Vianden, animations pour
petits et grands. Vendredi,
samedi et dimanche de 10 h à
19 h. www.castle-vianden.lu

" Visites guidées, samedi et dimanche, au Château de Cons-la-Grandville. Photo ER

Sorties d’ici…
et d’ailleurs


