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« Être au service des usagers
de nos territoires et des valeurs
de la République que nous servons. »
Bertrand Pancher, Député-Maire et Président de la Communauté
d’Agglomération, en présence des élus, a honoré les 750 agents de la Ville,
la Communauté d’Agglomération et du CIAS qui œuvrent au quotidien à
l’intérêt général, lors de la cérémonie des vœux du personnel. Conscient
des efforts fournis par le personnel municipal et communautaire, il leur
a témoigné toute sa gratitude pour leur engagement et leur sens du
service public. Cette soirée a été l’occasion de projeter en avant-première
le parcours de 3 agents afin d’inaugurer une série d’immersion dans
le métier des agents, baptisée « Mon métier ? Je travaille pour vous »,
réalisée par Guillaume Ramon, auteur également des films « Bar-le-Duc
comme vous ne l’avez jamais vu ! » Vous pouvez consulter la vidéo sur la
Web TV de Bar-le-Duc : https://www.youtube.com/watch?v=nEYFu0XnGa4

agents pour la médaille d’honneur régionale,
départementale, communale et les retraites
Catégorie OR
Luc BLAITRY, Bernard HANOTEL, Isabelle LORRAIN, Annick MALARET,
Yves MARC
Catégorie VERMEIL
Tayeb BEGHOURA, Catherine COEPLET, Géraldine CIRASELLA,
Bruno DILLINGER, Pascal DI MASSIMO, Joël LEBLANC, Isabelle URTIAGA
Catégorie ARGENT
Sophie BIEZ, Rachel CLAQUIN, Stéphane DELLAULE,
Dominique LAFFRIQUE, Bruno LALEVEE, Didier LAREPE, Valérie MOUREZ,
Cédric STOCK
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RETRAITES
Gilles BOYER, Jean-Pierre HENTZIEN, Fabien PELTIER, Claude ADNOT,
Michel CAMONIN, Maddalena PREVOT

« Faire de Bar-le-Duc une cité
moderne, attractive qui rayonne
par ses services et ses équipements »
Dans son allocution aux forces vives, Bertrand Pancher, Député-Maire et
Président de la Communauté d'Agglomération, a rappelé sa détermination
à œuvrer pour l'attractivité du territoire et n'a pas manqué de saluer le
travail et l'engagement de ceux qui l'accompagnent. « Faire de Bar-le-Duc,
notre Ville préfecture, une cité moderne, attractive qui rayonne par ses
services et ses équipements. » Tel est le message que Bertrand Pancher
a souhaité faire passer en citant les divers projets en cours ou à venir.
2017 verra le démarrage de multiples chantiers sur l’agglomération avec
30 millions d’euros d’investissements :
Requalification du marché couvert ; rénovation du stade de la Côte Sainte
Catherine avec réalisation de courts couverts de tennis ; requalification
du stade Jean Bernard, réalisation du cinéma, lancement du foyer logement, mise hors d’eau de l’église Saint Antoine ; la salle multifonctions ;
projet de giratoire rue de Véel ; fibre ; plan de mise en lumière / éclairage
public ; buffet de la gare
2017 sera aussi l’année de la finalisation ou de l’engagement d’autres
études pré-opérationnelles relatives à d’importants projets comme :
La conception de la reconstruction du centre social de la Côte Sainte
Catherine ; une nouvelle délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chaleur de la Côte Sainte Catherine ; des études
d’aménagements qui confirmeront nos engagements d’accompagner
l’implantation du futur EHPAD sur le site de la Sapinière et la conception de
l’aménagement d’un bâtiment sur les anciennes casernes OUDINOT pour
l’accueil des associations sportives départementales et du billard Club.
Retrouvez l’intégralité du discours des vœux du Maire sur la web TV de
Bar-le-Duc : https://www.youtube.com/watch?v=PaZkG3E-X5g

Bertrand
pancher
député maire

“
plus

L

Bar-le-Duc : un cadre de vie de qualité.

’année 2017 a débuté sous de bons augures pour
Bar-le-Duc. En effet, la ville s’est vue récompensée
à deux reprises en quelques jours.
D’abord, la ville s’est vu décerner le prix de la victoire
d’or des Victoires du Paysage pour les travaux de requalifications du centre-ville.
Cette récompense traduit
u n e no u v e l l e i m a g e , l’investissement des difm o d e rn e , p l u s d y na m i q u e … férentes municipalités qui
se sont succédées. La ville
chef-lieu de la Meuse propose une nouvelle image, plus
moderne, plus dynamique. Si des difficultés subsistent pour
les commerces de centre-ville à Bar-le-Duc comme partout
en France avec l’avènement des achats en ligne, il n’en

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
Fax 03 29 79 56 23
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
@barleduc55000
Heures d’ouverture
Lundi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h,
mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30,
jeudi de 8h30 à 17h30.
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

Ces deux prix reçus coup sur coup témoignent du sérieux
et de l’implication des services de la ville. Ils traduisent
également et surtout un cadre de vie de qualité et fait de
Bar-le-Duc, une ville où il fait bon vivre.
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demeure pas moins vrai que la requalification du centreville qui va se terminer cette année par le réaménagement
de la Place Foch avec la revalorisation de notre patrimoine
fait partie de la revitalisation du centre-ville.
Ensuite, Bar-le-Duc vient de recevoir le label « Ville active
et sportive », un prix national qui récompense les communes qui développent des politiques volontaristes pour
promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses
formes, et accessible au plus grand nombre.

t o u t v oir , t o u t sa v oir

aCtus
Rendez-vous dimanche 26 février

Puces d’hiver
Ne manquez pas la 31e édition des puces d'hiver
qui se déroulera le dimanche 26 février 2017
au hall des Brasseries. Ces puces accueillent un
grand nombre de particuliers et professionnels.
L'ouverture des portes au public se fera à partir
de 8h jusque 19h, l'entrée est fixée à 2 € par
personne et gratuite pour les moins de 12 ans.
Buvette et restauration sur place.
Contact : UCIA Bar-le-Duc - 06 13 25 44 15

Victoire d’Or pour Bar-le-Duc
Jeudi 8 décembre 2016, c’est avec fierté que la l’aménagement d’un cadre de vie de qualité.
Ville de Bar-le-Duc s’est vue décerner le prix de Leur objectif : promouvoir le paysage dans les
la victoire d’Or catégorie « collectivités – espace projets d’aménagement privés et publics pour
public urbain » pour ses
le replacer, ainsi que le
végétal, au cœur de nos
travaux de requalification
du centre-ville et la trans- … p r o m o u v o i r l e p a y s a g e espaces de vie.
formation esthétique et
Tournées vers les problédans les projets
fonctionnelle d’un quard ’ a m é n a g e m e n t p r i v é s matiques d’amélioration
tier lors de la cérémonie
du cadre de vie et de reset publics…
des Victoires du Paysage
ponsabilité sociétale, les
à Paris.
Victoires du Paysage s’insDepuis 2008, les Victoires du Paysage récom- crivent plus largement dans les actions mises en
pensent les plus beaux aménagements paysa- œuvre pour une Cité Verte.
gers de France. Les Victoires du Paysage sont
- Paysagiste concepteur :
une véritable distinction de la filière paysage,
atelier Villes & Paysages.
qui témoigne du savoir-faire des professionnels
- Entrepreneurs du paysage :
et permet de mettre en exergue des actions
Eurovia - Meuse Paysages.
municipales et entrepreneuriales. En effet, les
Victoires du Paysage récompensent les maîtres - Pépiniéristes : Pépinières Lappen.
d’ouvrage qui font appel à des professionnels Pour en savoir plus, consultez :
www.lesvictoiresdupaysage.com
du paysage pour des créations originales ou

Merci la vie !

Dimanche 19 mars 2017, le boulevard de la Rochelle, le hall des Brasseries et l’avenue du 94e RI
accueilleront la traditionnelle foire commerciale et artisanale. Différents producteurs et artisans
seront présents pour vous faire partager leur passion et vous faire découvrir leurs produits. En tout,
ce sont 260 exposants et camelots qui viendront grossir les rangs de la foire et investiront le boulevard pour le plus grand plaisir des flâneurs ! On vous attend nombreux ! Et surtout ne manquez
pas la « Foire expo 2017 » qui aura lieu pendant 4 jours cette année du 25 mai au 28 mai avec son
salon de l’habitat et l’organisation d’un comice agricole. (Entrée gratuite)

Un spectacle inédit organisé par l’association
« costumes et traditions en Lorraine » retraçant
quelques-uns des moments forts de la vie en
Lorraine dans les années 1925-1955. Des témoignages de personnes ayant connu la 2e guerre
mondiale qui raconteront ce qu’elles ont connu
à Bar-le-Duc, Toul et dans les Vosges. Leur vie
quotidienne, les coutumes d’antan : le mariage,
l’école d’autrefois, les veillées, le marché. Ce sont
les fêtes qui rythmaient l'année : St Jean, Fête
patronale, 14 juillet, St Nicolas. Ce spectacle met
en scène une centaine d’acteurs dont la moitié
sont des enfants, des jeunes et des adultes de
Bar-le-Duc.

Contact : Hervé GASPARD - 06 87 86 91 21

Contact : Office de tourisme - 03 29 79 11 13

Rendez-vous dimanche 19 mars

Foire de printemps
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spectacle

musique

Monkey Fest
1

er

c on c e r t d e m é t a l ro c k à B ar - l e - D u c

AVERYSADSTORY
www.facebook.com/A-VERY-SAD-STORY132900123405951/?fref=ts

Samedi 25 mars à 20h30
à la salle Dumas. Entrée 8 €
Ne manquez pas la 1re édition du concert / festival
« Monkey Fest ».
Organisé par l’association Primate Show, la Ville
de Bar-le-Duc et l’association Exhort.
3 groupes à découvrir :
SMASH HIT COMBO
www.facebook.com/shc.officiel/
Alors qu’on pensait le genre épuisé depuis longtemps, Smash Hit Combo persiste et signe depuis
presque 10 ans dans un rap métal qui doit beaucoup à la scène US des années 90. Si Limp Bizkit
et autres Incubus règnent en maître dans les
influences du groupe, ce n’est que pour mieux
en tirer un groove imparable et une efficacité
redoutable dans l’écriture de textes en français.
Textes engagés et ancrés dans la culture des
jeux-vidéos, de la surconsommation d’images,
et de tout ce qui fait le XXIe siècle.

Un regard citoyen

DOWNFALL
www.facebook.com/dfrules/?fref=ts
Downfall puise ses influences dans le hardcore
Metal américain notamment celui de la scène
New yorkaise, mais également dans d’autres
styles tels que le Trash Metal, la Fusion ou le Néo
metal. Le style se veut dynamique et rageur et
porté sur la scène.
En plus des concerts, vous aurez accès à divers
stands découvertes.
Évent Facebook : www.facebook.com/
events/1884530925115193/?ti=cl
Contact :
service culture / animations - 03 29 79 56 17

Rendez-vous

36 e foire
aux vieux papiers
et aux collections
Si le thème des vieux papiers, avec les cartes
postales anciennes, livres affiches, bandes dessinées, images, chromos et journaux anciens
sera, comme par le passé dignement présenté,
les organisateurs tiennent à souligner la diversité et l'importance des collections offertes aux
visiteurs : philatélie, numismatique et collections
diverses : fèves, pin’s, miniatures de parfum,
capsules de champagne, photographies, signets,
outils anciens, bibelots, jouets anciens… De quoi
satisfaire le plus difficile des chineurs !

citoyen s’engagent volontairement à œuvrer
en faveur de leur quartier, dans le respect des
convictions de chacun. Cette mobilisation relève
d’une démarche collective et solidaire au service
de l’ensemble des habitants et promouvant le
dialogue intergénérationnel et interculturel. Il
offre à tous les acteurs une grille de lecture nouvelle des problématiques du quartier à l’échelle
du territoire.

Les 11 et 12 mars 2017
Samedi 11 mars de 9h à 18h
Dimanche 12 mars de 9h à 17h
au Hall des Brasseries, av. du 94e RI
(restauration sur place)

Pour plus d’informations sur le conseil citoyen,
vous pouvez contacter Sébastien Lafrogne,
animateur au centre social de la Côte Sainte
Catherine :
s.lafrogne@cscbarleduc.fr

Feuilles d’aujourd’hui
S‘ajoute à ce rendez-vous incontournable
la 13e rencontre du livre de l’Est.
20 écrivains et éditeurs de la région vous
présenteront leurs ouvrages.
Contact : Bar-le-Duc Animations - 03 29 79 69 47
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Instance de démocratie participative et mise
en place dans le cadre du contrat de ville 20152020, le conseil citoyen de la Côte Sainte Catherine a pour but de favoriser l’expression des
habitants et des usagers aux côtés des acteurs
institutionnels. Il permet de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir
les conditions nécessaires aux mobilisations
citoyennes, en favorisant l’expertise partagée,
en garantissant la place des habitants dans
toutes les instances de pilotage, en créant un
espace de propositions et d’initiatives à partir des
besoins des habitants. Les membres du conseil

Combo de stoner metal, le groupe a su se forger un répertoire puissant et énergique, destiné à ébranler les esprits sur scène. Au fil des
concerts en Lorraine et dans le grand Nord Est
de la France, AVERYSADSTORY affine son style
et développe une prestance scénique impressionnante.

DOSSIER

Quid Des
prOjets en Cours ?
R es t r u c t u ra t io n
d u m ar c h é c o u v er t e t a m é n a g e m e n t
d ’ u n e p l a c e p u b l iq u e

S

itué dans le quartier Notre-Dame, le
marché couvert de Bar-le-Duc qui jouxte
les quais représente un des poumons de
la vie commerciale de la cité. Cet équipement
vieillissant ne répondant plus aux normes et
aux attentes des Barisiens méritait bien une
petite cure de jouvence. Il a donc été décidé
de procéder à une rénovation importante du
bâtiment pour lui donner un nouveau souffle.
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Chaque mardi, le marché tient une grande
place dans l’animation et l’activité économique de la cité, il était donc nécessaire d’offrir aux Barisiens et commerçants un lieu plus
agréable et de convivialité pour une meilleure
lisibilité du site et la libre circulation de la
population.
Agence d’architecture Bagard et Luron
45, rue du faubourg des trois maisons,
54 000 Nancy

C’est donc une véritable renaissance du marché couvert qui est attendue et programmée
puisque le projet prévoit de nombreux changements avec notamment :
• La démolition de l’ancienne gare routière
qui deviendra une grande place publique
située au bord des terrasses de Griesheim,
place ouverte sur l’Ornain. Cette configuration permettra le redéploiement du marché extérieur vers
le centre-ville en conservant un
lien avec le marché couvert, la
mise à disposition des commerçants et du public d’un espace
plus agréable qui rendra le marché plus attractif. Il permettra
également d’offrir, les autres
jours de la semaine, un lieu de
rencontre et regroupement à
la population et lycéens, avec
la possibilité d’y installer des terrasses pour
les bars et restaurants environnants et l’organisation d’animations.
• La rénovation de la halle de marché offrira
une meilleure accessibilité avec un effort
important pour améliorer sa visibilité en
transférant l’entrée principale de la halle
vers la nouvelle place et le quartier Notre
Dame permettant une ouverture vers le
centre-ville, avec un lieu commercial et de

bureaux conformes aux réglementations
(thermiques, de sécurité, d’accessibilités…).
Les travaux prévoient également la création
d’un plafond avec des puits de lumière, la
création de halls d’entrée pour limiter les
échanges thermiques, l’aménagement d’un
espace nouveau proche de l’entrée pour
installer le placier, proposer des vestiaires et
sanitaires propres aux commerçants.
En termes d’aménagements extérieurs, le
projet prévoit :
• Un travail sur la circulation autour du marché pour y inclure les modes de déplacements doux, contribuant ainsi au développement de notre éco-cité, la requalification
rue du Four, la reprise du parking à l’arrière
du marché avec une circulation repensée,
l’inversion du sens de circulation dans le
parking souterrain, la création d’un ascenseur pour desservir le parking souterrain
et la mise en place de toilettes publiques.

Trava u x p r é v isio n n e l s
de septembre 2017 à fin 2018
Co û t p r é v isio n n e l d u b ât i m e n t
4,6 M€

S a l l e m u l t ifo n c t io n s

C

onstruit il y a plus de 50 ans, le Hall des
Brasseries de Bar-le-Duc est aujourd’hui
obsolète : il ne correspond plus aux
attentes des utilisateurs pour l’organisation
de manifestations structurantes pour le Sud
Meusien. Un projet de remplacement de la
structure est donc mené par la collectivité
pour proposer un espace de qualité et attirer
de nouvelles manifestations sur le territoire.
Avec le concours de la Ville de Bar-le-Duc, la
Communauté d’Agglomération a récemment
acquis le terrain de l’ancien garage Meny situé
le long de la rue Bradfer pour y installer sa
nouvelle salle multifonctions.
Cette implantation sur l’axe Bar-le-Duc – Lignyen-Barrois lui donnera un rayonnement sur
l’ensemble de la vallée de l’Ornain tout en
conservant une certaine proximité avec le
centre-ville de Bar-le-Duc. Elle prendra en
compte les besoins des parkings et d’accès
dans les conditions optimales de sécurité.
D’une capacité de plus de 1 200 places assises
(dont 800 personnes sur gradins mobiles
et 400 sur chaises) et 2 000 places debout,

cet équipement de 2 675 m2 dont la réalisation
a été attribuée à un architecte, accompagné
d’un staff de professionnels du bâtiment et
de la scénographie, présentera un aspect
extérieur moderne et une fonctionnalité lui
permettant de recevoir à la fois les évènements culturels, des spectacles comme des
concerts, galas… qui font aujourd’hui défaut
dans notre territoire mais également tous
types d’expositions. Il sera également en
mesure d’accueillir les grandes assemblées
générales et autres congrès dans des conditions de hautes performances.

À noter
Une réunion d’information aura lieu
prochainement sur les projets du marché
couvert et de la salle multifonctions.

Mais comment va se nommer cette nouvelle
salle multifonctions ? À ce titre, la Communauté d’Agglomération a lancé un appel
et travaille en concertation avec des élèves
de terminale du lycée Raymond Poincaré et
attend leurs suggestions et propositions pour
le futur nom et l’identité visuelle de la salle
multifonctions.
Les habitants de l’Agglomération pourront
trouver dans ce nouvel espace des conditions
de confort jusque-là inexistantes dans le Sud
de la Meuse.

Trava u x p r é v isio n n e l s
1 er t r i m e s t r e 2 0 1 8
à la fin du premier semestre 2019
Co û t p r é v isio n n e l d u b ât i m e n t
(comprenant les équipements extérieurs)

10,8 M€

Poi n t d ’ a v a n c e m e n t
s u r l e d é p l oie m e n t d u Tr è s Ha u t D é bi t

S

therine et Petit-Juré) est pratiquement achevé.
Le lot 2 (Marbot) est en cours de déploiement,
l’ouverture commerciale va commencer fin
février 2017, et se fera selon l’avancement
technique sur le terrain, par paquet de 100
prises. Les premiers clients devraient donc être
opérationnels sur le mois de mars.
Le lot 3 (Centre-ville Sud et Fédération) est
prévu en ouverture commerciale courant

2018, et le restant de Bar-le-Duc courant 2019.
Vous pouvez suivre l’avancement de façon plus
précise sur le site d’Orange, où vous pouvez
notamment demander à être alerté lorsque
votre domicile va être fibré : https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
Contact :
Service Communication - 03 29 79 56 21
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ur Bar-le-Duc, le déploiement de la fibre
optique est effectué par Orange, qui
s’est déclaré auprès de l’État dans le
cadre de l’Appel à Manifestations d'Intentions
d'Investissement (zone AMII). Orange s’est
engagé à fibrer tout Bar-le-Duc d’ici 2019 afin
de donner un accès Internet à Très Haut Débit
à tous les habitants.
Actuellement, le premier lot (Côte Sainte-Ca-

v ie des q u ar t iers

Question de

Emmanuel ROYER

HABITANT DE LA CôTE SAINTE
CATHERINE

« Je sais qu’une piste cyclable va passer
à la Côte. Pouvez-vous me dire quel
sera le circuit ? »

Questio

n
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Réponse DE Jean-Paul LEMOINE
Adjoint à la démocratie participative et comités
de quartiers
Tout à fait, nous avons pour ambition de faire de
Bar-le-Duc une éco-cité et le déploiement d’un réseau de
pistes cyclables en sera l’un des leviers. Le développement
des déplacements doux est une préoccupation des
barisiens, ils l’ont clairement exprimée lors de la
rédaction de notre Agenda 21. Aussi, nous avons
immédiatement, dans un souci de cohérence, aménagé
une piste cyclable depuis le rond-point du Boulevard des
Ardennes jusqu’à la Place Sainte Catherine.
Ensuite, et c’est de celle-ci dont vous parlez, nous
aménageons une piste cyclable, partagée avec les
piétons, qui descend jusqu’au pont de Behonne en
passant par l’Ancienne côte de Behonne. Ainsi, pourrat-on facilement rejoindre la piste qui longe le canal.
Bien sûr, ces travaux seront accompagnés d’un
remplacement de l’éclairage public le long de cette piste,
de façon à poursuivre nos investissements en faveur des
économies d’énergie. Une étude complète portant sur un
plan d’aménagement de pistes cyclables à l’échelle de la
ville a été conduite en 2016 et les futures concrétisations
se feront dès 2017…

Répons

e

Question de

REGINE CLAQUIN-GAIRE

HABITANTE DE LA LIBERATION

« Sur le parking du magasin Arts et
Loisirs Créatifs se trouve un distributeur de pain. Les gens se garent mal
et des enfants traversent la route
à cet endroit. Serait-il possible de
déplacer ce distributeur dans un
endroit plus sûr ? »

Questio

n

réponse D’ALAIN HAUET
Adjoint en charge de la coordination des actions municipales,
du développement économique et touristique, des foires et marchés
et de la sécurité publique

Ce distributeur de pain frais est installé depuis plusieurs
années sur le parking du magasin « Arts et loisirs créatifs »,
à la sortie du Boulevard Poincaré, par un boulanger de Fains-Véel,
Monsieur Stéphane Maginot.
Chaque jour, ce sont des centaines de baguettes qui sont vendues
et les habitués en sont ravis. Non seulement ce sont les habitants de
la Libération qui l’utilisent, mais aussi les automobilistes de Bar-le-Duc
et des communes avoisinantes qui utilisent cette route pour entrer
et sortir de la ville. Ils profitent ainsi de ce service rapide et innovant :
les baguettes sont cuites sur place.
Proposer au commerçant un autre lieu serait compliqué (il faudrait un
lieu aussi passant) et il amènerait les mêmes avantages et les mêmes
inconvénients.
Cet endroit est donc économiquement intéressant pour l’artisan
en entrée de ville mais justifie que les utilisateurs prennent des
dispositions pour éviter la mise en danger des riverains et des piétons.
La municipalité demandera à sa police municipale de surveiller
la fluidité de la circulation à cet endroit.

e
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Répons

é c o n o m ie - c o m m er c e

Sandrine ROnDeau,
une Barisienne
auX dOigts de fées

B

ar info est allé à la rencontre de Sandrine Rondeau, créatrice
de vêtements pour poupées de la marque « Mina Couture ».
C’est avec enthousiasme qu’elle nous fait le plaisir de partager
sa passion pour les travaux d’aiguilles, la couture et la création.
Après avoir travaillé comme styliste modéliste pour les plus grandes
maisons comme Lacroix, Lanvin ou Hermès, la voilà lancée dans
la couture miniature. Une passion, qu’elle a depuis toute petite,
transmise par sa grand-mère qui lui a tout appris. En tout, ce ne sont
pas moins de 400 pièces qu’elle a déjà confectionnées avec passion.
Des collections qui allient délicatesse, poésie et finesse…
Une pure merveille !

Bar info : Qui se cache derrière Mina couture ?
Sandrine Rondeau : Mina couture est née du métissage de deux univers
qui se correspondent. La haute couture féerique, sujet de la maîtrise et
de la créativité, où j’ai fait mes armes pendant de longues années, et le
monde enchanteur de la poupée. J’ai créé Mina Couture dans l’espoir
d’entrouvrir un peu cette bulle de bonheur enfouie dans nos mémoires.
Et, j’espère que chaque tenue que je conçois, couds, est un pont lancé
entre notre enfance et le présent…
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BI : Mais comment vous est venue cette idée d’habiller des poupées ?
SR : C’est lorsque j’ai voulu acheter des poupées en France pour les offrir
à des enfants dans un orphelinat au Bénin. Les poupées étaient belles
mais les vêtements ne me plaisaient pas et n’étaient pas de qualité,
j’avais envie d’un peu de fantaisie, j’ai donc eu l’idée de me lancer dans
la création de vêtements pour poupées de marques allemandes mais aussi
plus particulièrement les poupées Petitcollin.
BI : Quels types de vêtements aimez-vous confectionner ?
SR : La garde-robe que je crée au fil de mes collections me ressemble. Elle
est actuelle, en mouvement, parce que la mode a influé ma manière de
concevoir. Elle est ancrée dans nos racines imaginaires, parce que mes
études d’histoire ont mâtiné mon regard. Je porte une attention particulière aux matières, aux imprimés qui lui donneront sa structure. Mes
tissus viennent des quatre coins du monde, ou de la malle aux merveilles
que j’ai constituée au fil de mes années professionnelles. Les dentelles,
boutons, rubans sont choisis avec soin. Dans chacune de mes créations, je
veux redonner ce petit quelque chose d’unique qui me bouleversait chaque
fois, lorsque petite, j’ouvrais les boîtes qui recelaient les plus parfaits des
trésors, ou que ma grand-mère me tendait un vêtement cousu pour ma
Cathie préférée. Parce que je reste la petite fille qui aimait passionnément
habiller ses poupées, qui chérissai chaque sac, chaque chapeau, chaque
boucle de ceinture, je porte mon attention à ces petits détails qui font de
chaque tenue l’unique sujet de nos joies.

Son cursus

•M
 aîtrise d’histoire géographie Paris Sorbonne
• Études de styliste modéliste haute couture à l’école de la Chambre
syndicale de Paris (l’école de la haute couture)
•8
 ans dans la haute couture (Lacroix, Hermès, Lanvin…)
• Formation de spécialisation en chaussures et maroquinerie par les
chausseurs du Romanais
• 1997 – 3e prix du concours de la fédération de la chaussure et exposition
du modèle au musée Galliera

Mina couture habille 4 types de poupées
Marie-Françoise :
Patrons, vêtements, et kits de couture Marie-Françoise et Petitcollin
Les Götz : Patrons, vêtements et kits de couture pour poupées
de 50 cm type Finouche de Petitcollin, Maru and Friends, Götz,
et Zwergnase Junior
Les Minouche : Patrons, vêtements et kits de couture pour poupées
de 27 cm à 35 cm type Minouche de Petitcollin, Amigas de Paola
Reina, Chéries de Petitcollin.
Les Chéries et Amigas : Patrons, vêtements et kits de couture pour
poupées de 27 à 35 cm, Minouche de Petitcollin, Chéries de Corolle,
et Amigas de Paola Reina.

À noter

Mina couture propose des kits de confection de vêtements
pour poupées disponibles au magasin « Aux articles de Paris ».
Vous pourrez également retrouver une partie de la collection
de Sandrine Rondeau exposée dans la vitrine de la Mercière,
Florence Thiriot.

Pour toutes informations ou commandes spéciales vous pouvez contacter Sandrine Rondeau – minacouture@orange.fr / minacouture.canablog.com
Mina couture, vêtements de poupée

v ie des asso c ia t io n s

En 2015, 411 logements ont été améliorés pour plus de 7 millions de travaux
générés par 95 % d’entreprises locales.

Centre Meusien d’Amélioration du Logement (CMAL),
votre partenaire pour les travaux d’amélioration de votre logement

Vo u s so u h ai t e z a m é l iorer vo t re l og e m e n t, r é a l iser des t ravau x e t b é n é fi c ier de c o n sei l s ?
c ’ es t p ossib l e av ec l e CM A L !
Qui sont-ils ?
Le CMAL est une association à but non lucratif,
à vocation sociale. L’association, reconnue par
les pouvoirs publics, est affiliée à la Fédération
Nationale SOliHA, « Solidaires pour l’Habitat »,
premier réseau associatif national au service
des personnes et de leur logement. Il a pour but
d’améliorer l’habitat et renforcer la cohésion
sociale en Meuse. Il assure des missions de diagnostic, de conseil, d’animation et d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour tout ce qui concerne :
• L’habitat
• L’aménagement et l’urbanisme
• Le logement
Le CMAL propose ses services aux particuliers, et
sert d’intermédiaire avec les autres organismes
qui contribuent à l’amélioration de l’habitat.
L’association vous aide à ENTRETENIR votre bien
(lors de campagnes de ravalement), à l’AMÉLIORER (notamment sur le plan énergétique),
à l’ADAPTER (pour contribuer à votre maintien
à domicile), et vous ACCOMPAGNE tout au long
de vos démarches.

Le sav iez-vo u s ?
– 1 9° C da ns l es pi èces à v i v re,
16° C da ns l es c ha m bres, c’est bon
po ur l a s a nté, l e por te- m onna i e
et l ’env i ronnem ent. U n degré de
mo i ns, c’est peut- être un pul l en
pl us, ma i s c’est s ur tout 7 % de
co nso m m ati on en m oi ns.
– U n ro bi net ou une c ha sse d’ea u qui
fuit , c’est env i ron 8 0 € de dépenses
annuel l es i nuti l es.
– L es vei ll es représentent un coût
i nuti l e de 3 0 à 70 € pa r a n sel on
l e no mbre d’a ppa rei l s en votre
possess i on .

Un Espace Info Énergie à votre disposition
Sous l’égide de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de
la Région Lorraine, l’Espace Info Énergie vous
conseille gratuitement de façon neutre et objective sur les gestes simples à adopter pour optimiser les consommations d’énergie. Un conseiller
se tient à votre disposition pour répondre aux
questions sur :
• L e chauffage et l’eau chaude domestique ;
• L ’isolation thermique du logement,
• L es énergies renouvelables,
• L es équipements de l’habitation…
Pour tous renseignements, un conseiller se tient
à votre disposition dans les locaux du CMAL.
Vous pouvez également prendre contact par mail
auprès de : meuse@eie-lorraine.fr
Contact : CMAL – 03 29 79 23 10
98, Boulevard de la Rochelle 55 000 BAR-LE-DUC
→ Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 17h, et le vendredi de 9h à 12h
http://www.cmal.fr
Si vous désirez que votre association figure
dans le prochain Bar info, rendez-vous
sur le site internet pour créer votre fiche
« association » avec QR code.
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L’association vous offre :
• La disponibilité d’une équipe implantée localement. Une présence sur l’agglomération
barisienne qui permet des contacts directs et
quotidiens avec l’ensemble des partenaires.
• Un investissement réel sur le terrain à travers des permanences et surtout des visites à
domicile et sur sites d’opérations quasi systématiques dans toutes les communes.

Le CMAL intervient pour l’aide :
• À la décision (visite, états des lieux techniques
du logement, identifier les travaux, estimation
du coût des travaux et des aides et financements possibles)
• À l’élaboration du projet (analyse des devis,
aide au montage des dossiers de financement)
• Pendant la réalisation du projet (aide pour
la réception des travaux, pour les dossiers de
demandes de paiement et autres démarches
administratives)

e n bref

PrOjet Consultatif pOur
la Création d’un mOnument
CommémOratif auX viCtimes
civiles Des attentats

La municipalité projette de créer un monument
commémoratif en hommage aux victimes civiles
des attentats en France, en un lieu public comme
la Place Reggio ou situé dans le Parc de l’Hôtel de Ville, où les citoyens pourraient se rassembler
pour témoigner leur solidarité. Souhaitant recueillir l’avis des Barisiens, la municipalité vous
propose d’exprimer votre choix sur les trois propositions de sculpteurs locaux. Selon les résultats
de la consultation, le dossier sera soumis à l’approbation du conseil municipal.

Représentation de Marianne
Esquisse Marianne *

Représentation symbolique de la République
à travers la figure de Marianne : la République
pleure ses enfants victimes des attentats. Digne,
elle recouvre pudiquement les corps laissés sans
vie, avant de se relever. La Nation, par le peuple
assemblé, se relève de tout.

L’enfant
Esquisse L’Enfant *

Une fillette entre 8 et 14 ans en pantalon ou robe
exhibe à la face des gens ses poupées déchiquetées par l’attentat avec un visage en pleurs et des
parties de ses vêtements déchirés. Les poupées
arrachées symbolisent toutes les victimes de tous
les attentats. Elle foule de ses pieds les armes des
crimes (grenades, fusil, kalachnikov, couteau…).

Toi, moi, nous
Esquisse : Toi, Moi, Nous *

• Le mot « liberté » traduit en 16 langues est
gravé en lettre rouge sur 2 faces opposées
du piédestal
• Sur la troisième face du piédestal le texte
« Hommage aux victimes des attentats de
France La République unie » est gravé sur
toute la surface.
• Sur la quatrième face du piédestal le texte
« Toi, moi, nous, pieds nus sur la terre, se
mouvoir de par le monde sans la menace de
perdre sa Liberté ou d’être tué ».
• Les pieds posés sur un carré s’orientent aux 4
points cardinaux.

*Pour une meilleure visibilité des esquisses, vous pouvez vous rendre sur le site de la Ville à l’adresse suivante :
www.barleduc.fr/mon-quotidien/les-grands-projets-de-bar-le-duc/projet-consultatif-pour-la-creation-dun-monument-commemoratif-aux-victimes-des-attentats.html

La municipalité souhaite tenir compte de l’avis de chacun, avant le lancement de ce projet.
À cet effet, vous êtes invités à remplir le coupon-réponse ci-dessous. ↓
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Projet consultatif pour la création d’un monument commémoratif aux victimes des attentats
Merci de retourner le coupon réponse au Service communication – 12 rue Lapique 55 000 Bar-le-Duc avant le 1er mars 2017.
Cochez l’esquisse de votre choix qui sera ensuite soumis à l’approbation du conseil municipal :
Représentation de Marianne

L’Enfant

Toi, Moi, Nous

“

p or t rai t ;

ImaGiner Bar-le-Duc autrement

Bar-le-Duc revisité par des élèves du lycée Raymond Poincaré

D

ans le cadre de son cours de géographie intitulé « approches des
territoires du quotidien », Pauline Eliot, professeur d’histoire
géographie éducation morale et civique, au lycée Raymond
Poincaré, a proposé d’étudier avec ses élèves de 1re ES / L la situation
géographique de Bar-le-Duc ainsi que son organisation urbaine. Les
élèves ont alors planché sur 4 projets d’aménagements urbains qu’ils
ont présentés aux élus de la Ville avec des propositions d’aménagement
et d’amélioration du cadre de vie.

Comment améliorer notre cité,
selon les élèves ?

Les propositions d’aménagement ont porté plus particulièrement sur :
• Les terrasses de Griesheim, le PAEJ et l’amélioration du complexe gare
routière/marché couvert
• La rénovation du centre-ville : rue Maginot et boulevard de la Rochelle
• La gare multimodale
• La rénovation du centre-ville : quartier Notre Dame
Vous pouvez retrouver les propositions des élèves sur le site du lycée Raymond Poincaré : http://www.poincare55.ac-nancy-metz.fr/?q=node/63

« Ve n d r e d i 6 j a n v i e r n o u s a v o n s r é p o n d u
à l ’ i n v i t a t i o n d e M me E l l i o t , p r o f e s s e u r
d’histoire, géographie au lycée Poincaré pour
re n contre r d es é lèves d e 1 re d ans le ca dre de
l e u r p r o g ra m m e d e g é o g ra p h i e. Le s é l ève s
n o u s o nt p r é s e nté l e u r t rava i l d ’a n a l y s e d e
quatre sites barisiens et fait des propositions
d ’amé lioration ou d ’amé n ag e ment.
N o u s ét i o n s a c c o m p a g n é s p a r l e s s e r v i c e s
techniques de la ville et par un spécialiste des
questions « agenda 21 ». Les propositions très
Martine Joly,
adjointe à l’enseignement
concrètes et réalistes comme l’aménagement
d e vo i r i es, l ’ i m p l a ntati o n d e m o b i l i e r u r b a i n
o u d es p ro p os iti o n s d ’a n i m ati o n s s p é c if i q u es vo nt êt re ét u d i é es t rès
sérieusement, car il est important de noter que les remarques et
suggestions de ces jeunes témoignent d’une analyse de très bonne qualité
et mé rite nt d ’être p rises e n compte.
M e rc i à l e u r p rofesse u r et m e rc i à e u x p o u r l a q u a l ité d e l e u r t rava i l et
le u r accu e il. »
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Les élèves ont pu confronter les projets papier à la réalité du terrain à
partir d’une sortie dans le centre-ville. Ce projet leur a permis d’exprimer
leurs besoins et proposer des idées par rapport à leur ressenti, leur vécu au
quotidien et de constater dans quelles mesures les aménagements réalisés
changent les pratiques des citoyens ou donner des idées pour rendre notre
ville plus adaptée aux besoins et attentes des élèves mais aussi en tant que
futurs citoyens soucieux d’un développement durable. C’est à travers la
réalisation d’affiches et d’un diaporama qu’ils ont présenté leurs travaux
et propositions à Martine Joly, adjointe au Maire à l’enseignement, Olivier
Gonzato adjoint aux travaux et à l’urbanisme et Yves Hernaire, responsable du service aménagement urbain, voirie et propreté qui sont allés à
la rencontre des élèves afin d’écouter leurs propositions pour pouvoir les
étudier par la suite.

la
parole
à

Horaires de l’accueil de la Mairie
Lundi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:30 | de 13:30 - 17:30

Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

Permanence du Maire

Conseil Municipal

En permanence :
Monsieur le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

Le prochain Conseil Municipal se déroulera jeudi 9 février à 18h15
en Mairie

T R I B UN E S L I B R E S

À l a maj o r ité

À l’opp osition

Tout au long de l’année 2016, des mauvaises langues ont reproché à la gouvernance
municipale un prétendu immobilisme ajoutant que rien ne se faisait…
À moins d’être de mauvaise foi, il est évident que ces affirmations sont mensongères. Quelques exemples de réalisations récentes : voirie à la Côte Ste Catherine,
travaux rue du Cygne, réinstallation du monument aux morts, installation de la
vidéo protection (caméras et lecteurs), nouveau Centre Social à la Libération,
etc… rappelant parallèlement la baisse de la fiscalité locale malgré la réduction
des dotations de l’État. Rappelons si besoin que les grands projets nécessitent
des délais importants. Le grand chantier du Centre-Ville a été initié en 2006 et se
poursuit encore, ne serait-ce que pour corriger les erreurs commises, comme la
glissance des pavés dans le Quartier Notre Dame, où nous avons dû engager une
action devant les tribunaux.
Alors oui les grands projets programmés avancent, sans faire de bruit, car les
complexités administratives ne facilitent pas la communication initiale.
Différents dossiers de grande ampleur feront un grand pas vers la réalisation en
2017 :
1) Le marché couvert, son esplanade et tout son environnement. Il fallait planifier
le relogement des marchands pendant la phase de travaux et aussi le relogement
des associations occupant l’ancienne gare routière. Une concertation se poursuit
et des réunions d’informations seront proposées en début d’année.
2) Le foyer logements rue Joblot est en phase de lancement des travaux par le CIAS.
3) La réorganisation de la Place Foch et du parvis de l’église St Jean.
4) La réfection de l’église St Antoine
5) La remise en état du Stade de Marbeaumont ainsi que la construction du
gymnase dédié au tennis à la Côte Ste Catherine.
6) La construction du nouveau cinéma (multiplex 8 salles) sur le parking du Hall
des Brasseries, projet privé que la collectivité accompagne tant il est vrai que la
présence d’un cinéma performant et aux normes concourt à l’attractivité de la ville.
7) La salle multifonctions rue Bradfer, portée par la Communauté d’Agglomération
et destinée à remplacer le Hall des Brasseries afin d’offrir à notre territoire une
grande salle d’animations diversifiées, attendue depuis longtemps. Les démarches
préparatoires se poursuivent avec le concours des architectes (agencements,
parkings, etc.).
On peut toujours faire plus et plus vite, mais l’important, c’est surtout de bien faire.

Et si vous étiez Maire ?

Alain HAUET – 1er Adjoint

Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l ’o pp os iti o n
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La folie des grandeurs
Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Début janvier, le froid s’est installé
et malgré les alertes météos précoces, la municipalité n’a pas anticipée (certains
bacs à sel vides, manque de personnel pour le salage des trottoirs un dimanche).
Concernant les pavés des trottoirs du centre ville glissant déjà par temps humide, un
déverglaçage au chlorure de magnésium est obligatoire.
Les commerçants, dont certains n’ont pas été informés officiellement de cette consigne
continue à utiliser le sel. Ce chlorure étant plus couteux que le sel de déneigement, la
mairie devrait proposer à l’UCIA un partenariat d’achat groupé pour un tarif moindre
et un stockage de proximité.
Espérant que pour l’aménagement de la place Foch, le sol sera de conception différente pour éviter ces accidents et désagréments. Place qui deviendra essentiellement
piétonne, suite a la disparition des places de parking.
On pourrait espérer ce garer au Hall des brasseries ou sur les rives de l’Ornain…. Mais
non…Ces stationnements disparaissent également au bénéfice d’une piste cyclable
et du futur complexe cinématographique.
Ce dernier bénéficiera d’un parking (financé par la mairie) réservé en priorité au

Depuis son retour à la municipalité en 2014, soit bientôt 3 ans, le député-maire
évoque les choix décisifs que lui et son équipe ont pris pour le territoire.
Nous pouvons nous interroger quant à la pertinence ceux-ci. Un des derniers en
date, le vote par la majorité municipale du rachat de l’ancienne station essence
Shell, à un prix de 60000 euros mais dont l’acte de vente n’est pas signé car il y a
un désaccord entre le vendeur et l’acheteur sur le prix. Alors pourquoi voter un achat
sans en connaitre réellement le prix ? Si vous étiez maire, auriez-vous fait ce choix ?
M. Pancher souhaite baisser les impôts, mais promet à tout va des projets grandioses : un terrain synthétique, une nouvelle salle de cinéma, une nouvelle place
Foch avec une fontaine, une nouvelle salle de spectacle… Tout cela a un coût et
notre maire a choisi de les financer à grand coup d’emprunts que ses successeurs
devront rembourser, limitant ainsi leur possibilité d’investir. Si vous étiez maire,
auriez-vous fait ce choix ?
L’implantation du nouvel EPHAD, choix extrêmement important, va nous engager
pour des décennies. M. Pancher déracine la Sapinière et isole nos personnes âgées.
Dans le même temps, il veut récréer un poumon vert à la Côte. Si vous étiez maire,
auriez-vous fait ce choix ?
La chaufferie urbaine à la Côte Sainte Catherine passera à la biomasse. Des
investissements lourds sont envisagés sans se préoccuper des réseaux vieillissants.
L’équipe municipale de droite vote la transformation de cet équipement pour
une production de chaleur au bois, sans réfléchir à la pertinence du réseau et
en conservant un système de chauffage qui n’est plus adapté et qui génère une
déperdition de chaleur importante. Et que dire des nombreux camions de bois
qui circuleront sur le quartier. D’autres solutions existent répondant mieux aux
attentes des habitants du quartier. Si vous étiez maire, auriez-vous fait ce choix ?
Enfin, Monsieur. Pancher, malgré les résultats de la primaire de la droite, sera
candidat aux prochaines élections législatives. L’ex-soutien de M. Juppé préfère
donc Paris. Si il gagne, ciao Bar le Duc ! En cas défaite, il se raccrochera à Bar.
Alors Monsieur le Député-maire, il est temps de faire des choix pour la collectivité
et non par intérêt personnel.
L’avenir de Bar le duc se joue à l’échelle locale, les choix nous engagent pour de
nombreuses années. Pour prendre les bons, sachez écouter, y compris l’opposition.

cinéma aux heures de séances, au détriment de potentiels clients pour nos boutiques
barisiennes.
L’aspect accidentogène du carrefour Saint-Jean ne sera pas non plus solutionné.
Le rond point envisagé au départ n’est finalement pas réalisable, de plus la rue en
sens unique derrière la Bohème deviendra piétonne, ce qui compliquera davantage
la circulation.
Concernant la disparition du hall des brasseries 3600m2 remplacé par une salle
multimodale de 2700m2 (anciennement garage Meny), on s’interroge à quels
emplacements vont se dérouler les diverses manifestations de notre ville, puces,
foires, vieux papiers, salon des antiquaires, tournois de pétanque, foire des artisans,
spectacle de Saint Nicolas…
A la place du hall et du bâtiment associatif voisin, Mr PANCHER veut construire son
éco-quartier qui va également supprimer les places de parking bien utiles aux agents
municipaux, à l’école de danse ou autres…
Tout ces jolis projets réalisés ou à venir sont plus le geste de personnes voulant laisser
leurs empreintes sur notre ville sans répondre réellement a ses besoins.
Mais rassurez vous Barisiens, Barisiennes, à entendre les discours de vœux de votre
député maire tout va pour le mieux ! 30 M€ de travaux seront réalisés en 2017 avec
vos impôts!!

Les élus de la liste « Bleu Marine »

INFOS PRATIQUES.

Mé d iathèq ue Jean Jeukens

C e nt re nauti q ue
Horaires d’ouvertures pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:30
17:00 - 18:45

MERCREDI
11:15 - 13:15
14:30 - 19:15

JEUDI		
17:00 - 18:45

VENDREDI
11:30 - 13:30
17:00 - 20:45

SAMEDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Lundi
Fermé

Mardi
13:30 - 18:00

Mercredi
10:30 - 17:00

JeudI
13:30 - 18h

Vendredi
13:30 - 18:00

Samedi
10:30 - 17:00

Horaires d’ouvertures pendant les vacances scolaires
LUNDI		
—
14:00 - 18:45

MARDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45

MERCREDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45

JEUDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45

VENDREDI
11:00 - 13:15
14:30 - 20:45

SAMEDI
11:00 - 13:15
14:30 - 18:45

Musé e b arrois
Le Musée barrois est ouvert au public toute l’année
(sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Mercredi		
14:00 - 18:00

JeudI
14:00 - 18:00

Samedi
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

O u ve r t ure d e l a déc h èterie
Été : du 1er avril au 31 octobre

Hiver : du 1er novembre au 31 mars

LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

LUNDI		
—
13:00 - 18:00

MARDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

MERCREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

JEUDI
—
14:00 - 19:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
14:00 - 19:00

JEUDI
—
13:00 - 18:00

VENDREDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

SAMEDI
09:00 - 12:00
13:00 - 18:00

DIMANCHE
09:00 - 12:00

DIMANCHE
09:00 - 12:00
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS
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Ville-Haute dans son ensemble

AGENDA
conférence

- lecture
Des nouvelles, bonnes nouvelles

sport

Samedi 11 février à 16h
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

De septembre 2016 à fin juin 2017
Gymnastique : Les lundis de 10h15 à 11h15
et les jeudis de 10h à 11h
Yoga : les mercredis de 18h30 à 20h
(11 rue de l’étoile)
Marche : les vendredis 2 à 4 km et 8 à 10 km
Club Cœur et Santé - 03 29 79 61 03

Étienne Drioton et l’Egypte
Mercredi 15 février à 18h15
Salle couchot
Société des lettres - 06 47 37 66 73

Le chanoine Drioton (1889-1961),
égyptologue lorrain
Jeudi 16 février à 18h15
Salle Couchot
Société des lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Les favorites,
entre amour et pouvoir
Mardi 28 février à 14h15
Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

- randonnée
Cours Club Cœur et Santé

Cours de qi gong
Les lundis de 18h30 à 19h45
École Thérèse Pierre

Cours de yoga
Les mardis de 18h45 à 20h
École Thérèse Pierre
Association hatha yoga club barisien
devillem@wanadoo.fr
www.jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

L’heure du conte

Vivre à Bar-le-Duc au fil des siècles
Visites accompagnées
Samedi 25 février, les 4, 11, 18 et 25 mars
et le 1er avril, à 11h
Place de la Couronne

Visite surprise
Dimanche 26 février à 15h
Devant l’office de tourisme

Néo et Cie
Dimanche 12 mars à 15h
Devant l’office de tourisme

Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h
Centre social ville haute
Objectif Bien-Être - 06 64 87 29 90
http://objectifbienetre.jamest.fr
t h é ât r e

-

Bergère de France
s p e c ta c l e

Regard sur Louis de Funès :
clown, acteur, comédien, gagman
Mardi 7 mars à 14h15
Cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 83 40 68 92

Visites accompagnées dans le cadre du Label
« Ville d’Art et d’Histoire » en partenariat avec
le service patrimoine de la ville de Bar-le-Duc

ATELIER YOGA DU RIRE

Le Musée barrois en toute poésie
Dimanche 5 mars à 16h
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

Rendez-vous techniques
Vendredi 24 février à 14h et 14h45
Rendez-vous à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie/Service Patrimoine - 03 29 76 14 67
divers

14 e édition Festi’cuivres,
festival des musiques cuivrées…

Campagne d’été des Restos du Cœur
Les 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 février
et jeudi 2, 6, 7, 9 mars de 9h à 12h

Jusqu’au 12 février 2017
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

collecte nationale
des restos du cœur

Merci la vie

Les 10 et 11 mars 2017
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Samedi 11 à 20h et dimanche 12 février à 15h
Salle Dumas
Office de tourisme - 03 29 79 11 13

Les ateliers des petits Ligier

Elsa Tomkowiak

Solitudes duo

Du 15 au 22 février - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Exposition peinture : jusqu’au 16 février
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Vendredi 3 mars à 20h30
Le théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Puces d’hiver, 31 e édition

Mercredi 15 mars à 14h30
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38
exposition

-

salon

Dimanche 26 février de 8h à 19h
Hall des Brasseries
UCIA - 06 13 25 44 15

Ce bois dont on fait des Saints
Exposition : jusqu’au 26 mars 2017 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

36 e foire aux vieux papiers
et collections
Fables
Jeudi 9 mars à 20h30
Par la compagnie Tabola Rassa
Le théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Coup de projecteur sur
les collections Mérovingiennes

Avalon Celtic Tour 2017
Saint Patrick Tour 2017

Exposition : jusqu’au 26 mars 2017 - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Jeudi 16 mars à 15h et 21h
Salle Dumas
Office de tourisme - 03 29 79 11 13

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Hall des Brasseries
Bar-le-Duc animations - 03 29 79 69 47

Fête de la St Patrick
Samedi 18 mars à partir de 20h
- Buffet dansant irlandais
animé par le groupe BLOSSOM
Organisée par l’APIM
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc
Réservation - 03 29 79 47 03

