Si monter vos escaliers
est devenu un véritable
problème...

ChâteAu Le VeRgeL-AuthenAC
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domaine d’hôteS

Entouré par 20 hectares
de vignobles et à seulement
3 km du canal du Midi, le
Château Le Vergel-Authenac
est un écrin de charme où il fait
bon séjourner. Ambiance feutrée
et raffinée, terrasse intime
et ombragée, piscine, parc, petits
déjeuners en terrasse ou dans
la salle à manger jouxtant les
salons privés, salle de réception,
quatre gîtes de caractère, quatre chambres d’hôtes des plus spacieuses
dans l’ancienne maison du régisseur… Ici le temps s’écoule dans la quiétude,
à quelques pas d’une promenade en bateau, d’une visite de musée…
Une adresse à connaître, mais surtout à partager !
Château Le Vergel-Authenac, à ginestas (11). tél. 09 64 49 31 47.
www.levergel.com

Fête de LA sCienCe

Vingt et un anS déjà !

La Fête de la science a pour objectif
d’encourager la jeune génération vers
des vocations scientifiques, mais aussi
de susciter la rencontre entre le public
et les scientifiques pour faciliter l’accès
à l’information scientifique, en connaître
les enjeux. Cette année encore, ce
sont plus de 250 animations dans plus
de 22 communes de Lorraine, avec
31 porteurs de projets et 46 opérations
labellisées qui vous attendent du 10 au
14 octobre. Fête également rurale, elle
s’adresse à tous les âges à partir de l’école
primaire. Tous s’associent à la Fête de la
science en présentant des projets qui
incluent l’implication de scientifiques.
programme, horaires et lieux sur
www.fetedelascience.fr

Maison Vie & Santé

retrouver chez vous
toute votre autonomie

vous propose de

grâce à une gamme complète de monte-escaliers...
®

www.maisonviesante.fr

FRAC ChAmpAgne-ARdenne

DEVIS GRATUIT :

« Le Serment
de réSiStance »

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Coupon réponse à renvoyer sous enveloppe non affranchie à :
MAISON VIE ET SANTÉ – LIBRE RÉPONSE N°19211
06279 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX

Nom : ......................................................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

CP : ..................................... Ville : ...................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................ Anniversaire : ........... / ........... / ........................
Conformément à la Loi informatique et libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit individuel d’accés,
de rectification et de suppression pour les données vous concernant.

Paris Match (ALS-LOR-CHA) oct.

Oui, je souhaiterais avoir des renseignements sur vos monte-escaliers.

De 2012 à 2014, les FRAC
ont 30 ans... Un événement
qui sera fêté dignement avec
30 manifestations et 30 lieux
partenaires sur l’ensemble
de la région. Pour l’occasion,
le
FRAC
Champagne-Ardenne a regroupé des œuvres
contemporaines au mémorial
de Colombey-les-Deux-Églises sur le thème de l’histoire, du souvenir et
de la mémoire collective. Une exposition où l’on voit macro et micro
histoires s’entrelacer et se répondre. Jusqu’au 30 décembre, « Le Serment de résistance » questionne le visiteur sur le façonnage de l’histoire
et ses enjeux, sur son poids dans la construction des générations à venir et
sur la notion d’identité.
www.memorial-charlesdegaulle.fr
Dexter Dalwood, De Gaulle’s Moment, 2003. Huile sur toile,
collection FRAC Champagne-Ardenne.

