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Les travaux de réaménagement et d’embellissement de la place Foch ont débuté. Cette place,
dominant le Boulevard de la Rochelle, actuellement non valorisée, et qui s’inscrit dans le développement du futur éco-quartier, offrira un fond de scène mis en valeur par :
- La création d’un grand parvis en pierre calcaire, à rampe unique pour rendre l’église accessible
(Personnes à Mobilité Réduite),
- La mise en place d’une fontaine par jets d’eau à tête de poisson intégrés dans le mur de soutènement longeant le parvis,
- La mise en lumière de l’église Saint-Jean ;
- L’aménagement d’une promenade aux abords de l’Ornain avec intégration d’une voie verte
(pistes cyclables), qui serait prolongée dans le cadre du développement des aménagements
cyclables sur le territoire, et la création d’une placette terrasse aux abords du bar/café « la
Bohême »,
De plus, des travaux de remise en état de la façade de l’église Saint-Jean vont être entrepris à
l’issue des aménagements urbains afin de revaloriser l’équipement.
Le chantier de la place Foch est organisé pour se dérouler en 6 phases de novembre 2016 à fin
juin 2017. La Phase 1 se déroule actuellement pour se terminer impérativement le 2 décembre
afin de ne pas perturber la période des fêtes pour les commerces.
Les phases 2 à 6 reprendront au courant du mois de janvier. Nous sommes conscients des difficultés
et de la gêne occasionnée mais le personnel de chantier doit pouvoir travailler en toute sécurité.
Particulièrement la phase 3 sera entreprise en début d’année et sera terminée pour les beaux
jours pour le Bar de la Bohême.
Olivier Gonzato, adjoint aux travaux

André Cordel,
chocol atier-pâtissier
au Palet d’Or

« N ou s comp re n on s
q u ’ il faille
e ntre p re n d re d es
travau x p ou r e mb ellir
n otre ville mais
les travau x p ose nt
sou ve nt u n sou ci
maje u r p ou r les
comme rçants, et
d ’au tant p lu s p e n da nt
les p é riod es d e fêtes.
Sou ve nt les h ab itués
ou les p e rson n es
âg é es n e p re n n e nt
p lu s la p e in e d ’accéder
au x comme rces et se
re n d e nt alors d an s
d ’au tres comme rces
p lu s faciles d ’accès.
Pou r n ou s c’est u n vra i
man q u e à g ag n e r et
ce l a se fa it resse ntir
su r n otre ch iffre
d ’affaires. C’est d onc
ap rès avoir fait p art
d e mon in q u iétu d e
lors d e la ré u n ion
d ’ information q u e
la V ille a acce pté
d ’ inte rromp re les
travau x p e n d ant
les fêtes p ou r les
re p re n d re à la mijanvie r. U n e d é cision
q u i me satisfait
g ran d e me nt vu
l’ imp ortan ce q u e
revêt cette p é riode.
Les travau x ont
comme n cé, tou t se
p asse très b ie n p our
l’ in stant, p ou r vu que
ça contin u e !»

Bertrand
pancher
député maire

a République commence, semble-t-il à retrouver sens.
L’hymne national longtemps considéré comme désuet
est facilement entonné à toutes occasions et il n’est
plus rare de voir notre drapeau tricolore orner les balcons.
Qu’est-ce que la République ? Un idéal d’épanouissement
de tous par la responsabilité et l’autonomie dans une
société solidaire. Quelles sont ses valeurs ? L’idéal de
liberté, d’égalité et de fraternité inscrit sur le fronton de
la plupart des mairies de notre pays.
Si chacun revendique
vraie ric h e s s e e s t celle farouchement la liberté,
de no s différence s , … en oubliant qu’elle s’arrête
là où elle empiète celle
des autres, si l’égalité, comprise comme un ensemble de
droits et de devoirs équivalents pour tous est farouche-

“
La

L

Liberté, égalité…et fraternité !

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.
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ment défendue au point d’être revendiquée dans tous les
domaines, la fraternité n’est-elle pas la grande oubliée
de la République ?
La vraie richesse est celle de nos différences, ce sont nos
différences qui nous interrogent et nous font mutuellement
progresser. Pour que chacun s’y sente bien, une cité, comme
un pays doit fonctionner comme une grande famille : se
comprendre, s’accepter, ne repousser personne et s’aimer,
quelques soient ses âges, ses parcours, ses engagements…
bref, la fraternité.
Alors que nous allons nous rassembler durant les fêtes de
Noël et de Nouvel An, que personne n’oublie la devise de
la République qui repose sur 3 piliers, et que si l’un d’entre
eux venait à se fragiliser, tout pourrait s’écrouler…
bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2017.

t ou t v oir , t ou t s a v oir

aCtus
Pour un Fablab à Bar-le-Duc ?
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Depuis quelques années, nous assistons à une menter de nouveaux formats d'enseignement et
explosion du nombre de Fablabs en France
de mieux valoriser les compétences manuelles et
comme dans le monde entier. Ce sont des ate- les métiers de l'industrie et de l'artisanat. Enfin, Il
liers d’un nouveau genre
permet, aux plus bricoleurs
où l’on recherche et
d'entre nous de fabriquer
. . . f a v o r i s e l e m é l a n g e des pièces de rechange et
favorise le mélange des
ainsi de ralonger la durée
cultures, des expériences
d e s c u lt u r e s , d e s
et le partage des connaise x p é r i e n c e s e t l e p a r t a g e de vie de nos divers équipements.
sances. Les FabLab sont
des connaissances
donc ouverts à qui souhaite tester, fabriquer,
La Communauté d'Agglodévelopper, prototyper son projet.
mération de Bar-le-Duc Sud Meuse, en parteA travers l'usage accompagné d'outils à com- nariat avec la Chambre des métiers, souhaite
mandes numériques (scanner et imprimante 3D mesurer l'opportunité de créer un atelier de fabrinotamment), le FabLab permet, par exemple, cation numérique (Fab-Lab) qui serait ouvert à
d'impulser de nouveaux partenariats entre les la fois aux acteurs de l'économie, au monde de
entreprises et les acteurs universitaires, de tester l'éducation et au grand public. La CCI (chambre
de nouveaux produits à travers le prototypage de commerce et d’industrie), la CMA (chambre
rapide ou d'outiller les processus d'innovation de métiers et de l’artisanat) et l’État sont sollides entreprises. Le FabLab permet aussi d'expéri- cités pour participer au financement de l’étude.

Une belle réussite pour la foire d’automne
Cette année encore, les badauds n’ont pas boudé la traditionnelle foire d’automne. Un rendez-vous
que beaucoup ne veulent pas manquer. 270 camelots étaient présents et proposaient aux visiteurs
une ribambelle de produits en tous genres (vêtements, spécialités lorraines, bonbons vosgiens,
produits du terroir, artisanats locaux, etc.), sans oublier les traditionnelles cacahuètes grillées !

réglementation

Déclarez vos ruches
jusqu'au 31 décembre
2016 !
Sachez que tout apiculteur, professionnel ou
de loisir, est tenu de déclarer chaque année
jusqu’au 31 décembre, les colonies d’abeilles
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre et leurs emplacements.
La déclaration de ruches concourt à la gestion
sanitaire des colonies d’abeilles, à la mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la
filière apicole française et à l’établissement de
statistiques apicoles.
Vous pouvez déclarer vos ruches 2016 en ligne
sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace
Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé
de façon immédiate. Cette procédure permet
également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir
leur numéro d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil
informatique, il est toujours possible de réaliser
une déclaration de ruches en sollicitant un accès
informatique en mairie. Pour cette campagne
2016, il sera également possible d’utiliser le
Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à
envoyer à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches,
251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le
délai d’obtention d’un récépissé de déclaration
de ruches est d’environ 2 mois à compter de la
réception à la DGAl. Les déclarations réalisées
sur papier libre ou sur des anciennes versions
de Cerfa ne sont pas recevables.

mu s i q ue

Les rendez-vous de l’Acdim

e x p o s i t ion

L’étoile de Noël
La paroisse Saint-Maxe du Barrois ouvre les
portes de l'église Notre-Dame du samedi 10
au vendredi 20 décembre 2016 pour présenter
son exposition "L'étoile de Noël". Les visiteurs
pourront découvrir des tableaux en suspension
évoquant Abraham, les mages, les bergers, la
crèche... L'allée de la nef, parée de centaines
de figurines et d'étoiles suscitera l'étonnement.
Musique et chants animeront également l'église
les week-ends. L’exposition est visible tous les
jours de 15h à 18h, entrée libre

Vendredi 16 décembre à 20h30
à l’auditorium du Cim
« Récital piano romantique »
JEFFREY NAU - PIANO
Programme :
Ludwig van BEETHOVEN, La Sonate n° 8 dite
"Pathétique" et la Sonate n°31
& Franz LISZT, Sonate en si mineur
Diplômé du CNSMD de Lyon, titulaire d’une
maîtrise de Musicologie et du Diplôme d’État
d’accompagnement, JEFFREY NAU est lauréat
en 2008 du 2e prix du Concours International
de Musique de Chambre de Donostia Hiria de
San Sebastian avec le violoniste Damien Vergez,
il se produit aussi bien en soliste qu’en récital
et musique de chambre. Son disque consacré
à « Franz Liszt, L’Art de la transcription au XIXe
siècle » est sorti en janvier 2013.
www.jeffreynau.fr

Pr ê t à Par t ir

2 e salon du voyage

OSUL

Concert de l’Orchestre
Symphonique
Universitaire de Lorraine
L'OSUL (Orchestre Symphonique Universitaire
de Lorraine), orchestre composé d'étudiants,
propose un concert Vendredi 27 janvier 2017
à l’église Saint-Jean à 20h30. Son répertoire
musical est aussi bien classique que moderne de
par l'interprétation des musiques de films, ceci lui
permettant de conquérir un public de tout âge.
En effet, au programme sont prévus : Dragon,
Attila, La grande porte de Kiev, Final Fantasy ou
encore le Roi Lion. (Entrée libre)

https://www.youtube.com/
watch?v=ayiwuew6FD4

Du 22 janvier au 12 février 2017
14e édition des FESTI’CUIVRES
le festival des musiques cuivrées...
Spectacle jeune public / Concerts / Spectacles /
Animations...
Retrouvez le programme sur le blog
http://cimbarleduc.over-blog.com/
et leur page Facebook
Auditorium du CIM Barleduc
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Vous n’avez pas encore d’idées de destination
pour vos futures vacances ? Pour vous aider à
faire votre choix, votre agence de voyages Prêt
à Partir vous invite au 2e salon du voyage en
Meuse dimanche 5 février 2017 à la salle Dumas
de Bar-le-Duc, de 10h à 18h. Vous pourrez rencontrer l’équipe de Prêt à Partir et les différents
partenaires, et aussi rêver au voyage qui vous
ressemble. Nouveauté : venez assister à des
conférences (sur inscriptions) pour découvrir
de magnifiques destinations. Il y aura de quoi
satisfaire les adeptes de circuits, longs séjours,
croisières ou tout simplement les amateurs de
week-ends.

Vendredi 6 janvier 2017 à 20h30
à l’auditorium du Cim
« Musique créative des Balkans »
AKSAK - « Les artisans du temps »
Isabelle Courroy (flûtes kaval), Philippe Franceschi
(clarinette, bratsch), Patrice Gabet (violon), Christiane Ildevert (contrebasse), Lionel Romieu (ud,
tambura, trompette)
Voyageurs curieux, musiciens élégants et
humains, fraternels, les cinq musiciens d’AKSAK
fêtent leurs 25 ans de vie musicale commune.
Bien avant qu’en vienne la mode, ils ont parcouru l’Europe orientale, collecté des musiques
et fraternisé avec les habitants des Balkans. Leurs
spectacles et leurs cinq albums sont le reflet
de ces rencontres. La qualité de leur création
tient autant à l’exigence de leur travail musical
qu’au sourire qu’ils arborent en jouant, signe du
bonheur qu’ils donnent à l’auditeur.
« Les artisans du temps » est un programme
de compositions originales récoltées dans les
sillons de ces 25 années de complicités musicales
partagées avec le public.

DOSSIER

Festivités de fin d’ann ée 2016

Animations,
balades, spectacles,
chalets de Noël…
Les premiers frimas pointent
l e b o u t d e l e u r n e z e t, d é j à ,
Noël semble tout proche.

L’esprit de fête règne à Bar-le-Duc et enveloppe dans un écrin de lumière tous les quartiers de la
Cité. Cette année encore, l’UCIA et les associations Barisiennes s’associent à la Ville de Bar-LeDuc pour faire régner une ambiance de Noël à Bar-le-Duc et ce, jusqu’au 24 décembre 2016.
Animations, illuminations, décorations…raviront petits et grands. Noël à Bar-le-Duc se veut
un Noël de partage, d’échanges et de surprises !
Joyeux Noël à tous !

. J usqu ’ a u 3 0 d é cembre
p l a ce E x e l m a n s
Bobsleigh et petit train
du père-Noël

Une animation pour petits et grands. Que
de sensations vibrantes !
Ouvert tous les jours de 14h à 19h, fermeture
à 18h le 30 décembre.
Contact : 06 87 86 91 21
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. J usqu ’a u 2 4 d é cembre
p l a ce E x e l m a n s
Marché de Noël

Produits artisanaux, originaux en tout genre
De nombreux chalets s’installent place
Exelmans pour un marché de Noël à ne pas
manquer.
Les mercredis et vendredis : 16h > 19h.
Les samedis : 10h > 19h
Les dimanches : 14h > 19h
Vendredi 16 décembre de 16h à 22h :
NOCTURNE des chalets
Contact : 03 29 79 56 17

M ercredi 7 d é cembre à 2 0 h
M us é e b a rrois
Conférence
"Les archives retrouvées de
la marquise du Châtelet"
Par Alain Morgat, directeur des Archives
départementales de la Haute-Marne.
Depuis quelques décennies, Émilie du Châtelet est considérée à juste titre comme la
première femme de sciences en France.
Entrée : 2 €, réservation obligatoire
Contact : 03 29 76 14 67

Ve n dredi 9 d é cembre à 2 0 h 3 0
t h é ât re
Concert ROSSINI EN SECRET

Suite à un pari stupide, six amis se retrouvent
en pleine nuit dans un théâtre pour célébrer
Rossini à leur manière. Enchaînant sur un
rythme effréné les scènes rocambolesques,
la troupe célèbre le « Beau Chant », la tendresse et l’humour d’un compositeur sans
doute plus profond et complexe qu’on ne
l’imagine.
Contact : ACB 03 29 79 42 78

D im a n c h e 1 1 d é cembre à 1 6 h
M us é e b a rrois
Concert "Les Laurentines"

S a medi 1 0 d é cembre à 1 4 h 3 0
d é p a r t a ccuei l des jeu n es
Les étoiles de Bar-le-Duc,
20e anniversaire

Randonnée pédestre semi-nocturne.
Parcours de moins de 10 km à travers la ville.
Contact : Les Trotte-Voyottes
07 82 52 54 80 / 06 33 04 80 81

S a medi 1 0 d é cembre à 1 1 h
M é di at h è que J e a n J euke n s
Les Racontines pour
attendre Noël

Découverte de fabuleuses histoires pour les
enfants de 3 à 5 ans.
Ouverture des réservations une semaine avant
la séance.
Contact : 03 29 79 81 51

S a medi 1 0 d é cembre à 1 4 h
M é di at h è que J e a n J euke n s
Atelier BD et séance dédicace

Un atelier bande-dessinée animée par Benoît
Blary, donnant les étapes de création d'une
BD puis les techniques pour dessiner un poilu.
S'en suivra une séance dédicace de Benoît Blary
et Thierry Boulanger à 17h30.
Contact : 03 29 79 09 38

Les Laurentines, trio né en 2013, se consacre
à la musique ancienne en combinant la flûte
à bec, le clavecin, la viole et le basson. Ces
trois musiciennes proposent un programme
autour de Marc-Antoine Charpentier, François Couperin et le compositeur lorrain
Joseph Bodin de Boismortier.
Entrée : 2 €, réservation obligatoire
Contact : 03 29 76 14 67

MARDI 13 DÉCEMBRE 20H30
C a f é Au Temps P erdu
Rencontre-lecture
RETOURNER L’EFFONDREMENT –
THÉÂTRES EN LUTTE

Par la lecture d’extraits de pièces (passant
de Gabily à Armand Gatti, Marion Aubert à
François Bon), c’est de théâtre et de luttes
que nous parlerons premièrement.
THÉÂTRES EN LUTTES fait partie d’un cycle de
rencontres-lectures avec l’auteur Guillaume
Cayet intitulé RETOURNER L’EFFONDREMENT.
En compagnonnage avec la compagnie Java
Vérité, Guillaume Cayet est notamment l’auteur de La Grande Illusion, présentée la saison dernière, et des Dernières Pailles.
Entrée : 2 €, réservation obligatoire
Contact : ACB : 03 29 79 42 78

M ercredi 1 4 d é cembre à 1 4 h 3 0
M é di at h è que J e a n J euke n s
L’heure du conte

Un moment privilégié de lecture destinée
aux enfants de plus de 5 ans
Réservations : 03 29 79 81 51

S a medi 1 7 d é cembre à 1 5 h
s a l l e D um a s
violettes impériales

Spectacle d'opérette (Nicea Prod)
Contact : Monsieur PIERROGGERI
06 99 84 43 31

D im a n c h e 2 5 d é cembre à 1 5 h
s a l l e des f ê t es de l’ H ô t e l de Vi l l e
Thés dansants du barrois

Contact : 03 29 45 94 17

J usqu ’a u 2 6 m a rs 2 0 1 7
M us é e b a rrois
Exposition
"Coup de projecteur sur les
collections mérovingiennes"

Dans le cadre de l'exposition "Austrasie. Le
royaume mérovingien oublié" organisée
par le musée de Saint-Dizier, le Musée barrois met en lumière ses plus belles œuvres
mérovingiennes.
Contact : 03 29 76 14 67

J usqu ’a u 2 6 m a rs 2 0 1 7
M us é e b a rrois
Exposition
"Ce bois dont
on fait des saints"

Les chefs d'œuvre méconnus des églises de
Champagne et du Barois se dévoilent cet
hiver au Musée barrois.
En partenariat avec les Amis du Patrimoine du
Chavangeois et des Alentours.
Contact : 03 29 76 14 67

D u 1 4 e t 1 9 d é cembre
s a l l e des f ê t es de l’ H ô t e l de Vi l l e
Marché de Noël

Contact : Secours Populaire
03 29 79 07 21

D im a n c h e 1 1 d é cembre à 1 6 h
é g l ise S a i n t- J e a n
Concert GOSPEL

• Profitez de l’ouverture des commerces
les 3 premiers dimanches de décembre
•P
 articipez au grand jeu « la Hotte du
Père Noël »

JEUDI 15 DÉCEMBRE 20H30
t h é ât re
UNE CARMEN EN TURAKIE

Musique, théâtre, marionnettes dès 8 ans.
Voyager en Turakie c’est pénétrer en terre
inconnue où les objets sont rois, collectés de
par le vaste monde ou au fond des poches !
Une Carmen en Turakie n’échappe pas à
la règle mais, pour la première fois Michel
Laubu, créateur et metteur en scène, puise
dans les grands classiques en adaptant avec
humour et dérision le célèbre opéra de Bizet.
Contact : ACB : 03 29 79 42 78

• Ne manquez pas la nocturne du 16
décembre (18h-22h) : Bar-le-Duc en
fête avec des animations musicales,
ambiance culinaire, tous les ingrédients au programme des fêtes de
fin d’année.
•P
 rofitez des chèques cadeaux 100 %
Barisiens !
Contact : UCIA - 06 13 25 44 15
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Le groupe EVA (Ensemble Vocal d'Alsace),
une formation de 40 choristes et 3 musiciens, sous la direction de Don Grigg nous
présentera "Noël en Gospel".
Organisé par l’association Cristal’œuvre, en
partenariat avec l’Église Protestante Évangélique du Barrois et l’Église Évangélique
Mennonite de la Meuse. Concert gratuit (libre
participation à la fin du spectacle).
Contact : 03 29 79 09 38

Les animations de l’UCIA

v ie des qu a r t iers

Question de

jÉrome clausse

habitant du PETIT JURÉ

« L’été, quand il fait beau, serait-il
possible de rendre le Boulevard de
la Rochelle piétonnier les week-end ?
Ainsi, cela permettrait de profiter de
concerts et animations, des terrasses,
un peu comme c’est le cas pour le quai
de Londres à Verdun »

Questio

n
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Réponse DE Jean-Paul LEMOINE
Adjoint à la démocratie participative et comités
de quartiers
En effet, notre centre-ville est magnifique et il est
tout à fait logique d'avoir envie de mieux profiter de cet
espace qui permet plus de convivialité. Cette question
rejoint essentiellement l'axe 1 de notre Agenda 21,
« CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE », sur lequel de
nombreux habitants ont travaillé. Offrir aux piétons,
le temps du week-end, la totalité du Boulevard de la
Rochelle mais aussi de ses rues adjacentes, pourrait
contribuer à renforcer le dynamisme de la ville et de ses
commerces. Il s'agirait aussi de développer de nouveaux
moyens d'échanges et de rencontres. Le succès des
jardins éphémères place Reggio cet automne doit nous
inciter à aller dans ce sens. Toujours dans cet esprit,
l'action n°8 de l'Agenda 21 sera une des priorités de
2017 : développer des actions destinées à soutenir le
commerce de proximité. Pour cela, pour créer une vraie
dynamique, nous aurons besoin de chacun, commerçants
bien sûr, mais aussi habitants, du centre-ville et de tous
les quartiers.
Toutes les idées sont bonnes à discuter puisqu'il s’agit de
vivre ensemble !

Répons

e

Question de

JEAN WEBER

habitant DE MARBOT

« À quoi servent les travaux de la
piscine ? »

Questio

n

réponse de Madame FATIMA EL HAOUTI
Adjointe aux Sports et Associations Sportives
De gros travaux sont engagés au centre nautique : il s’agit du
remplacement de la centrale de traitement de l’air qui fonctionne depuis
25 ans. Cet équipement est aussi important que nos poumons car
il permet de nettoyer l’air et d’en apporter du neuf… et la qualité de l’air
d’une piscine mérite notre plus grand intérêt, que ce soit pour les nageurs
occasionnels ou pour les agents présents autour des bassins toute la
journée, car les produits utilisés pour le traitement de l’eau peuvent être
nocifs pour la santé.
Tout d’abord, un local a été construit et la nouvelle centrale installée.
Ensuite, du lundi 28 novembre au lundi 2 janvier 2017, la piscine sera
fermée. Ce temps sera consacré à la dépose et au branchement de la
centrale de dernière génération qui permettra de récupérer la chaleur de
l’air sortant, de préchauffer l’eau et ainsi de réduire les consommations
énergétiques.
Un mois, c’est long pour les usagers, mais des solutions ont été prévues
avec la piscine de Ligny en Barrois qui, je l’espère, satisferont petits et
grands.

e
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Piscine Centre Ornain
Rue des Sirènes, 55500 Ligny-en-Barrois
03 29 78 43 15 - www.piscinecentreornain.fr

Répons
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v ie des a ssoci a t io n s

En 2015 le Secours Populaire de
la Meuse a aidé 500 familles en difficulté, soit environ 1 800 personnes.

Le sec0urs p0pulaire ou

la pratique de la solidarité volontaire
« To ut c e q u i est h u mai n est n ôtr e », t e l l e es t l a de v ise du S ecours P opu l a ire qui ag i t depuis 19 4 5 a fi n de l u t t er
co n t re l a mis è re e t l es i n ég a l i t é s. F ocus sur so n ac t io n à B a r - l e- D uc e t e n M euse av ec Da n ie l D i l l e n si g er ,
R espo n s a b l e du S ecours P opu l a ire e n M euse , qui a comme n c é l ui - m ê me e n ta n t que b é n é vo l e i l y a de ce l a 4 a n s …
Pouvez-vous nous présenter brièvement votre
association ?
Le Secours Populaire est une association à but non
lucratif (loi de 1901) reconnue d’utilité publique et
déclarée grande cause nationale dont la mission
principale est de pratiquer la solidarité en mettant en mouvement les bénévoles. Elle rassemble
100 bénévoles, des personnes de bonne volonté,
jeunes et adultes qui souhaitent faire vivre la
solidarité. Celle-ci est une association de collecte,
elle est habilitée à recevoir des dons, des legs et
des donations. L’association s'est donnée pour
mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion et
de promouvoir la solidarité et ses valeurs.

Quelles sont les missions menées par le Secours
Populaire ?
Nos missions sont très diversifiées. Concrètement,
sur le terrain, il s’agit de répondre aux besoins
qui se traduisent par une aide alimentaire ou
vestimentaire, cela peut être une orientation vers

Constatez-vous une aggravation de la misère
ces dernières années ?
Oui on constate malheureusement chaque année
une augmentation de 20%. Cependant, on peut
cibler cette aggravation sur des publics fragilisés :
jeunes, travailleurs précaires, retraités, gens au
RSA ou qui se retrouvent en situation de surendettement, demandeurs d’asile…
Comment faites-vous face à cette demande
croissante ?
Nous essayons, avec un budget de 200 000 euros,

composé en partie des subventions du Conseil
Départemental, du CIAS et de la Communauté
d’agglomération, de répondre au mieux aux
besoins des personnes en difficulté. Et heureusement il y a l’engagement des bénévoles et des
donateurs. Malgré la crise, les dons continuent.
Les gens continuent à être généreux et à s’engager dans des associations. Contrairement à ce
que l’on pense, il y a encore de la solidarité, de
l’engagement, de l’altruisme, de la générosité et
heureusement d’ailleurs !
La m ain ailée prête mainforte à celui, celle, qui perd
l’équilibre sou s les assauts
répétés de la pauvreté.
Elle inv ite à se rejoindre
dans une prat ique solidaire en m o uvement.
U ne m ain ouverte qui sy m bolise la confiance et
la réciprocité.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Vou s p ou vez vou s au ss i p articiper à cette
solid arité !
Le Secours Populaire fonct ionne
essent iellem ent grâce à l’engagement des
bénévoles, qui donnent de leur temps.
En M euse, ce sont près de 100 bén évoles
qui s’act ivent pour faire v iv re la solidarité
au quot idien ! Act iv ités régulières, actions
ponctuelles ; logist ique, collecte, coordination,
appui adm inistrat if… Il y a autant de façons de
s’engager que de bénévoles.
C ontact : Se cou rs Pop u laire d e Bar-le-Duc
contact@ spf55.org
03 2 9 79 4 3 2 1 -
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Que se passe-t-il quand une personne frappe
à la porte du secours populaire ?
Lorsqu’une personne pousse la porte du Secours
Populaire nous nous entretenons dans notre permanence d’accueil pour cerner tout d’abord ses
besoins, et recherchons avec elle des solutions
pour faire face à la situation de détresse qu’elle
traverse. Il y a des situations particulièrement
dramatiques, des accidents de la vie qui réclament
une action de toute urgence. Le Secours Populaire
cherche dans chaque cas à répondre au mieux aux
divers besoins et attentes exprimés.

les services compétents, une aide matérielle ponctuelle…Notre objectif est aussi de faciliter l’accès
à la culture, aux vacances, au sport, aux soins…
Nous avons d’ailleurs un partenariat avec Ferrero/
Kinder qui accueille tous les ans des enfants pour
les vacances en leur proposant un panel d’activités
sportives. Depuis 2 ans, nous proposons des aides
également aux familles qui ne sont jamais parties
en vacances et nous participons également à
la Journée des Oubliés des Vacances (JOV) qui
consiste à faire partir des familles quelques jours
à l’extérieur comme cette année où nous avons
passé 2 jours à Paris. Nous proposons des aides
à la scolarité en finançant des packs de rentrée
scolaire, et il nous arrive d’aider des étudiants. De
plus, en décembre, les Pères Noël verts viennent
en aide au légendaire Père Noël rouge, une action
qui permet de collecter des jouets à travers un
beau partenariat que nous avons avec le district de
football Meuse. Ce sont 900 joueurs qui ramènent
des jouets qui sont par la suite redistribués.

e n bref

T0UT EST MIS EN
ŒUVRE POUR DES
FêTES RéUSSIES !
L

es fêtes de fin d’années s’annoncent lumineuses à
Bar-le-Duc ! Commerçants, habitants et employés
communaux ont entrepris, chacun à leur façon, d’offrir aux
passants des images pétillantes et rassurantes à garder au fond
de soi. Guirlandes et motifs lumineux, feux d’artifice, patrouilles
policières renforcées, tout est prêt pour des moments heureux !

Bar-le-Duc s’est engagée avec énergie dans
une démarche éco-citoyenne au travers de
son Agenda 21. Dans son AXE 2 : Mobiliser nos
ressources et nos énergies, on peut noter la
volonté d’expérimenter de nouvelles techniques
et pratiques d’éclairage public afin de réduire
nos consommations d’énergie, notre impact
sur l’environnement, tout en conservant une
qualité d’éclairage de la ville.
Ainsi, depuis 2015, toutes les ampoules des
guirlandes sont des leds. Le boulevard de la
Rochelle, par exemple, compte 4 800 mètres
de guirlandes qui ne consomment que 6 000
watts au lieu de 100 000 watts sur les anciennes
ampoules.
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À ces aménagements occasionnels s’ajoutent
de nouveaux éclairages de monuments comme,
par exemple, le monument aux morts (en bleu
blanc rouge), la Tour de l’Horloge et la mairie qui
peuvent être également mises en couleur : en
rose pour la campagne de prévention du cancer
du sein, en bleu pour la semaine nationale de
prévention du diabète, en orange pour la journée
internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes et les fêtes de fin d’année.
Depuis peu, la gestion des mises en lumières
des bâtiments et de l’éclairage public peuvent se
piloter depuis l’ordinateur du service « éclairage
public ». Par exemple, pendant la période de
Noël, du 26 novembre au 2 janvier, l’éclairage
public du Boulevard de la Rochelle ne s’allumera
qu’à 80% de sa puissance permettant ainsi de
faire des économies d’énergies grâce à l’éclairage des illuminations de Noël.

De plus, une trentaine de sapins enguirlandés
éparpillés dans tous les quartiers de la ville
ravivent en chacun de nous les souvenirs d’enfance, qu’il y ait ou non des cadeaux au pied du
sapin familial cette année.
Enfin, compte tenu de la recrudescence de vols
lors de cette période particulière, et afin de permettre à tous, habitants et commerçants, de
vivre en toute quiétude ces moments festifs, le
nombre de patrouilles de la police nationale et
municipale est accru.

LES FêTES DE NOëL
à BAR-LE-DUC EN CHIFFRES
Ce sont des kilomètres de guirlandes et
motifs lumineux installés comme suit :
• 5 5 traversées de rues,
• 5 3 motifs sur mâts,
• 2 9 sapins et 2 900 mètres de
guirlandes,
•D
 ans les arbres, 10 210 mètres de
guirlandes,
• 1 0 projecteurs dans le parc de l’Hôtel
de ville.
Ce sont aussi 1 560 heures de travail pour :
• la pose, la mise en service, les essais et
la programmation de l’allumage des
guirlandes,
• la programmation de l’éclairage de la
Tour de l’Horloge (blanc/bleu),
• la mise en place des sapins et des
guirlandes.
Et enfin, avec le coût de la location de la nacelle
et du manuscopique, ce sont 2 700 HT euros
affectés à la mise en lumière de Bar-le-Duc.

“

por t r a i t de J ord a n W E N C E K ;

UN PARC0URS QUI VAUT LE DéT0UR

U

ne drôle de « queue de cheval » sur le dessus du crâne, un sourire
immense, la démarche légère et assurée, Jordan Wencek semble
heureux. Et il peut l’être ! Car même si son atelier, installé dans un
garage prêté, est minuscule, il a assez de commandes de fabrication de
guitares pour être rassuré sur son avenir ! À 26 ans, c’est plutôt pas mal…
C’est à 15 ans que Jordan découvre la guitare acoustique avec ses copains
du lycée EPL AGRO et commence son apprentissage au sein du Centre
d’Initiation Musicale. Puis, lors d’un festival Django Reinhardt, il tombe
amoureux de cette sonorité si particulière des guitares manouches, des
mélodies rapides et vibrantes et de l’atmosphère joyeuse et trépidante
des gens du voyage.
Il n’existe pas, à son sens, de « bonnes » guitares manouches de série et
Jordan n’a pas les moyens de s’en faire fabriquer une par un luthier. Tant
pis… ou tant mieux ? A ce moment précis, son rêve de devenir luthier va
s’imposer durablement en lui et personne ne pourra lui faire changer d’avis !

Ses compétences et prestations sont multiples : création et fabrication de
guitares, réparations de tous instruments en bois (réglage, planification
des frettes, refrettage complet, nouveau sillet de tête, nouveau sillet de
chevalet, chevalet type Selmer, réparation de fissures, réparation de table
décollée, changement des mécaniques, vérification complète, réparation
joint de tête).
Un projet de rénovation d’un bâtiment situé 14, rue du Pâquis est sérieusement engagé. De plus, il a fait un appel à un financement participatif via
la plateforme internet « Ulule » pour l’achat d’outillage, la création d’une
salle sèche, l’aménagement d’un dépôt de cordes et d’accessoires, etc …
Il y croit et ça se voit ! Et ce jeune homme rencontré par hasard vient à
point nommé, en cette période de fêtes de fin d’année pour donner espoir
à tous les jeunes barisiens ! Et comme l’a écrit Hergé, le créateur de Tintin :
« À force de croire en ses rêves, l’homme en fait une réalité. »

Jord an WENC EK Artisan Luthier
14, rue du Pâquis - 550 0 0 BAR L E D UC
Té l. 0 6 79 4 6 84 85
C ou rrie l contact@jordanwencek .fr
S ite we b jordanwencek .fr
Vis ite S ur rendez-vous
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Il laisse à leurs craintes tous ceux qui le freinent et avance : un stage à
l’ONF pour connaître les différentes essences de bois ; une formation au
travail sur bois aux côtés des Compagnons du devoir ; après le BAC un CAP
de menuisier puis à Nancy une formation musicale couplée à la fabrication
d’une première guitare sous le regard bienveillant de Philippe, un ébéniste
barisien ; au festival Django Reinhardt de Samois une rencontre avec Yohan
et Léticia, luthiers, qui lui font découvrir l’école anglaise « Guitar making
school of Newark-on-Trent » ; une virée à cette école pour une audition
avec ses guitares et quelques mots d’anglais où il est reçu (l’entretien se
déroule en partie en langage des signes !) ; une année de création, de
recherches et de rencontres avec d’autres passionnés du monde entier à
la fin de laquelle il obtient un diplôme avec mention (en un an il couvre
deux années de programme) ; retour à Bar-le-Duc où il étudie les statuts
juridiques pour s’installer en qualité de luthier et fabrication de prototypes
de guitares.

UN LUTHIER à BAR-LE-DUC

Installé depuis le 15 mars 2013 en qualité de luthier, Jordan utilise toutes
sortes de bois qui ont chacun leur particularité sonore et esthétique.
En effet, un arbre qui pousse au bord d’une rivière n’aura pas la même
sonorité qu’un autre issu d’un endroit sec. Ainsi, il utilise de l’amourette,
un bois de Guyane très rare, très dense, qui résonne comme du verre et
laisse découvrir des sortes de petits cœurs quand il est poncé. Il travaille
aussi des bois trouvés en Meuse comme le noyer noir de Resson, l’érable
sycomore ondé de Givry en Argonne ou le poirier de Fouchères aux Bois.

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

Permanence du Maire

Conseil municipal

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

Le prochain Conseil Municipal se déroulera jeudi 15 décembre 2016
à 18h15 en Mairie

TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité
LA SOLIDARITÉ DANS LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Depuis quelques mois, à la Côte, l’OPH de La Meuse, en partenariat avec
la Ville de Bar-Le-Duc, a entrepris de lourds travaux de réhabilitation de
logement… Le boulevard des Flandres est complètement réhabilité et les
travaux Allée des Vosges commencent depuis peu.
Nous sommes convaincus qu’à travers ces améliorations de logements
et d’autres aménagements d’espaces verts par nos services de la ville,
les locataires sentiront « le bien vivre ensemble » dans leurs quartiers.
Ces travaux de grande ampleur vont changer l’image de la Côte et la
rendre plus positive.
Des démolitions Allée des Vosges et Rue de Lorraine vont nous permettre
de créer un poumon vert en y apportant la touche de verdure nécessaire
entre les immeubles.
Dans le cadre de l’Agenda 21, nous allons renforcer les liens avec les
Centres Socioculturels sur des échanges, des dialogues et des rencontres
avec les locataires afin de devenir tous des « Voisins Solidaires».
La solidarité, c’est aussi et surtout l’engagement associatif. Ces acteurs,
vous les connaissez sans doute : le CIAS, la Ligue de l’Enseignement de la
Meuse, l’AMP, le CIDFF de la Meuse, l’ANPAA Lorraine, l’AMATRAMI et la
Maison de l’Emploi de la Meuse qui se tiennent toutes à votre disposition.
Ce sont des maillons essentiels de la Politique de la Ville.
Notre ambition est que nos habitants puissent se mobiliser pour leur
cadre de vie et être acteurs des transformations à venir sur leur quartier.
Les habitants de la Côte, les associations, les élus, les services de la Ville,
l’OPH, les commerçants et les partenaires seront invités à un « DIAGNOSTIC
EN MARCHANT », une opération mise en place par le service politique de
la ville. Lors d’une balade dans le quartier, les habitants échangent entre
eux, relèvent des dysfonctionnements, des points forts et des éléments
valorisables.
Je vais finir par une phrase qui nous tient à cœur : « La Cohésion Sociale
est la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres,
en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation ».

Colette BOIDIN pour la Majorité Municipale

PLUS PENSER QUE DIRE
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Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

Malgré notre silence ces derniers mois sur le Bar Info, nous sommes restés
présents sur le terrain, à observer, à écouter et à répondre à vos questions
et doléances.
A la demande de beaucoup nous revenons « motivés ». Dans ce contexte
économique dramatique, nous constatons que la municipalité ne tient pas
compte de la morosité des commerçants du centre-ville et des Barisiens les
plus démunis. Le discours de la majorité pour expliquer le manque de moyen
économique justifié, selon eux, part la baisse des dotations de l‘état nous
paraît injustifié surtout lorsqu’on s’aperçoit que d’énormes sommes sont
mises dans des projets farfelus, entre autre, les subventions pour le cinéma
500 000 € et financement de son parking à hauteur de 1M€ environ…
Nous sommes persuadés que cela est plus du clientélisme que facteur de
créations d’emplois. Nous restons vigilant sur tous les sujets concernant les

À l’opp osition
Décider ensemble
« Décider ensemble », c’est le nom du groupe de réflexion que notre
député-maire a créé il y a quelques années et qu’il continue de présider.
Ce groupe promeut une autre manière de gouverner, mais il est toujours
plus facile d’adhérer à une théorie que de l’appliquer. En effet lorsque l’on
voit la manière dont notre cité est conduite depuis près de 3 ans, on peut
se poser des questions quant à la capacité de M. Pancher à transcrire la
théorie du « décider ensemble » dans notre territoire. Il suffit d’évoquer
les dossiers qui font l’actualité pour se faire une opinion :
- L’EHPAD qui doit s’implanter à la Sapinière. Afin de contrer le mouvement
d’opposition à ce projet et alors qu’il est quasi bouclé, il monte en hâte
un conseil consultatif en associant à minima les opposants au projet.
- Le déplacement du cinéma dans un hypothétique éco-quartier uniquement pour satisfaire les intérêts économiques d’une société privée, sans
se préoccuper des conséquences économiques néfastes sur le centre ville.
- La mise en place d’un comité d’usagers du TUB alors que cela fait 2
ans qu’il a supprimé la gratuité des transports, réorganisé les circuits,
les dessertes.
- L’extension de la Communauté d’Agglomération à l’ensemble du sud
meusien sans en avoir parlé au préalable aux Maires des communes
concernées…
On peut légitimement se demander si c’est ça décider ensemble.
« Décider ensemble », n’est-ce qu’un slogan ?
« Décider ensemble », est-ce décider seul et faire ensuite intervenir les
citoyens et les associations uniquement pour allouer aux projets une
éventuelle légitimité ?
Non « décider ensemble », c’est être en capacité d’écouter des projets
contraires, de se remettre en question, de se dire que l’on ne détient pas
la vérité. C’est être en capacité de faire évoluer ses idées en concertation
avec l’ensemble des acteurs de la vie municipale.
« Décider ensemble », c’est aussi savoir dire non ! ne pas vouloir satisfaire
l’individu mais penser à la communauté. C’est agir dans l’intérêt de la
communauté et non pas dans son intérêt personnel. C’est œuvrer sans
arrière-pensée électoraliste pour les prochaines échéances à venir.
Décider c’est aussi agir ! Alors il est temps !
« Décider ensemble », voilà le vœu que nous formons pour cette nouvelle
année qui s’ouvre ; en souhaitant qu’elle soit pleine d’énergie, d’envie,
de conviction et de réussite pour l’ensemble des Barisiennes et Barisiens.

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

Barisiens et sur la dépense de l’argent publique. Cette année la cérémonie
du 11 novembre a rassemblé peu d’élus et nous déplorons l’absence de
notre maire retenu à l’étranger à cause de ses multiples mandats. Seul
avantage à son absence, le discours de clôture fut bref, précis et en respect
total avec l’événement commémoré et non un discours politicien comme
les fois précédentes. Nous apportons notre soutien à tous les employés
communaux et reconnaissons leur travail de qualité malgré les difficultés
rencontrées pour effectuer dans de bonnes conditions leurs tâches, cela,
dû au manque de cohérence et à la négligence de leur hiérarchie et au
laxisme de certains élus. Pour finir, nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2017 : Santé, bonheur, solidarité entre vous et l’espoir d’un réel
changement bénéfique à notre société grâce au calendrier électorale que
nous offre cette nouvelle année.

Les élus de la liste « Rassemblement Bleu Marine »

I N F O S P R AT I Q U E S .

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, du mercredi au dimanche,
de 14 h à 18 h (sauf les 01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12).

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Le centre nautique est fermé exceptionnellement du lundi 28
novembre au lundi 2 janvier 2017.

Mercredi		
14:00 - 18:00

JeudI
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

Samedi
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

Fermeture
exceptionnelle
les samedis
24 et 31 décembre
2016

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

Fermeture exceptionnelle les samedis
24 et 31 décembre 2016 à 17h.

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
- lecture
Retourner l’effondrement Théâtre en Luttes
conférence

Rencontre-Lecture : mardi 13 décembre à 20h30
Café le Temps Perdu
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

L’heure du conte
Mercredi 14 décembre à 14h30
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

Rinaldo da Sapino, de l’attentat
d’Agani (1303) à sa mort à Verdun
(1331). Le destin particulier d’un
italien au service du roi de France
Conférence : jeudi 16 décembre à 18h15
Salle Couchot
Société des lettres, Sciences et arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

Les légumineuses, de la botanique
à la table, une famille de plantes
aux intérêts multiples
Conférence : mardi 13 décembre à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

La broderie perlée
dans le Lunévillois et le Staintois
Conférence : mardi 3 janvier à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Un grand Prince d’Occident
au XIV e siècle : Gaston Fébus,
Prince de Béarn et des Pyrénées
Conférence : mardi 10 janvier à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente 03 83 40 68 92

Émile Zola et l’affaire Dreyfus
Conférence : mardi 17 janvier à 14h15
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente –
03 83 40 68 92

Rencontre avec Hélène WADOWSKI
mercredi 25 janvier 2017
Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38
exposition

-

Coup de projecteur sur
les collections Mérovingiennes

Play Loud de Falk Richter,
compagnie Mavra

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

Théâtre : jeudi 19 et vendredi 20 janvier à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Petites histoires
de la grande Guerre

Pinnochio

Exposition BD : du 6 décembre au 4 janvier 2017
Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67
sport

-

Cours Club Cœur et Santé
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

Les étoiles de Bar
Randonnée pédestre semi-nocturne moins de 10 km
Samedi 10 décembre à 14h30
Départ, accueil des jeunes - En ville
Les Trotte-Voyottes - 07 82 52 54 80

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

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

Concert de l’Orchestre
Symphonique Universitaire
de Lorraine
Concert : vendredi 27 janvier à 20h30
Église Saint Jean
OSUL - 06 83 95 73 98

Récital Piano Romantique
Concert : vendredi 16 décembre à 20h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

AKSAK, les artisans du temps
Vendredi 6 janvier à 20h30
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

14 e édition Festi’cuivres
festival des musiques cuivrées
Du 22 janvier au 12 février 2017
Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

Randonnée des Rois
Randonnée de 10 km
Dimanche 8 janvier à 13h30
Départ centre social de Marbot
Les Trotte-Voyottes - 07 82 52 54 80

Le grand jardin
Dimanche 22 janvier à 13h15
Départ place Exelmans
Les Trotte-Voyottes - 07 82 52 54 80

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

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

Les civils en Meuse
dans la Grande Guerre

Cours de qi gong

Visite guidée de l’exposition
dimanche 11 décembre à 14h30 et 16h30
Rendez-vous 26 rue d’Aulnois

Les lundis de 18h30 à 19h45
École Thérèse Pierre

Bar-le-Duc au Moyen-âge

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

ATELIER YOGA DU RIRE
Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h
Centre social ville haute
Objectif Bien-Être - 06 64 87 29 90
http://objectifbienetre.jamest.fr

-

Dimanche 18 décembre à 15h
Rdv devant l’église Saint-Étienne

Bergère de France
Rendez-vous techniques
1er, 8 et 15 décembre, 13 et 27 janvier
Rendez-vous à 14h à l’accueil de Bergère de France
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13
Mairie/Service Patrimoine - 03 29 76 14 67
divers

Campagne d’été des Restos du Cœur

Une carmen en Turakie

Les 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27 et 29
décembre de 9h à 12h
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Théâtre : jeudi 15 décembre à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Speed booking

Le mouvement de l’air

Vendredi 27 janvier - Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 09 38

t h é ât r e
salon

randonnée

Marionnette dès 6 ans : jeudi 26 janvier à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

s p e c ta c l e

Danse : jeudi 12 et vendredi 13 janvier à 20h30
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

