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N’en déplaise 
au Graoully, 
nous avons été 
formidablement 
accueillis à Metz ! 
page 13

Le myriophylle 
voit la vie en bleu, 
et c’est tant mieux !
page 12

Pierre Gaudry plaide pour une refonte 
du mode de calcul des redevances 
pour les bateaux à cabines  
page 9

En couverture : La pointe de l’île  
du Petit-Saulcy, à Metz (Moselle).
(crédit Jean-François Macaigne)
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18 m et un moteur  
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imagination 
et récupération 
à la barre de Carmige !
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