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“

le centenaire de la 1re Guerre Mondiale
à l’honneur à Bar-le-Duc

L

La Meuse est l’un des symboles de la Première Guerre
Mondiale. Lancées en 2014 par la Mission Histoire du
Conseil Départemental de la Meuse, les manifestations du centenaire ont permis de découvrir ou redécouvrir
les lieux de mémoires imporBA R-LE-D UC A P LE IN E M E N T ŒU V RÉ tants de notre département.
COMME VILLE D’ARRIÈ RE FRO N T L’année 2018 marque la fin des
festivités du centenaire. Elle
sera consacrée à Bar-le-Duc, chef-lieu du Département de
la Meuse, qui a joué un rôle important durant ce conflit.
Point de départ de la « Voie Sacrée », route stratégique,
qui lors de la 1re Guerre Mondiale, a permis de ravitailler

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 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 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
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 08:00 à 13:00.
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Verdun en 1916, Bar-le-Duc a pleinement œuvré comme
ville d’arrière front.
C’est dans ce sens que la Ville de Bar-le-Duc et la Mission
Histoire offriront en 2018 un programme d’animations
culturelles et patrimoniales riche en événements. Le point
d’orgue se situera le 10 novembre prochain autour d’une
grande journée festive faite de concerts, d’animations
et d’un feu d’artifice. Le 11 novembre étant une journée
nationale dédiée aux commémorations officielles.
Bar-le-Duc est mise à l’honneur en 2018, l’occasion de
partager ensemble ce grand rendez-vous de l’histoire
populaire.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
STOP AUX INCIVILITÉS

CONSIGNE AUX BARISIENS SUR LE RAPPEL
DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Au vu des nombreux espaces publics souillés qui font l’objet de dépôts de déchets
hors des jours et horaires de collecte, ces incivilités entraînent
des nuisances olfactives, visuelles pour l’ensemble des usagers,
contraires aux règles d’hygiène et de salubrité publique.
Ainsi, le Maire de Bar-le-Duc, Martine Joly, vient de signer un arrêté
datant du 8 février 2018 rappelant les consignes liées aux dépôts des poubelles.
Cet arrêté rappelle, tant aux propriétaires qu’aux locataires, de déposer les poubelles
contenant les déchets ménagers exclusivement selon le calendrier suivant :

• Collecte des ordures ménagères :
Les ordures ménagères sont à déposer à partir de 18h la veille du jour de collecte,
sachant que le planning est établi comme suit :
Centre-Ville / Libération / Ville haute /
Côte Sainte-Catherine / Fédération:
Marbot / Couchot / Mens / Bradfer :
Lundi ramassage à partir de 4h30 et
Mardi et Vendredi ramassage à partir
Jeudi à partir de 3h30
de 3h30
• Collecte sélective :
Les sacs destinés à la collecte sélective sont à déposer à partir de 18h le soir de la
collecte, conformément au planning de collecte établi comme suit :
Centre-Ville rive droite
Centre-Ville rive gauche de Côte Sainte Catherine /
de l’Ornain / Marbot /
l'Ornain / Libération / Ville Fédération :
Couchot / Mens / Bradfer : Haute :
Dimanche soir ramassage
Jeudi soir ramassage à
Lundi soir ramassage à
à partir de 22h
partir de 19h
partir de 19h
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Les dépôts se feront
sur le trottoir, contre les façades
des immeubles ou les clôtures de façon
à ne pas gêner le trafic piétonnier.

Nou s e n p rofito n s p o u r vo us ra ppel er
é g al e me nt l es co n s i g n es l i ées au t r i grâ ce
à cette vi d é o p rati q u e et l udi que
« 60 se co n d es p o u r co m prendre… l e t r i
sé le ctif » .
Consultable sur la chaine You tube de la Communauté
d’agglomération Meuse Grand Sud : www.youtube.com/
channel/UCYqBz4Mq7Aac6vpp8oQPoQQ

Les contraventions (de 1re classe)
pouvant aller jusqu’à 38€ maximum,
au présent arrêté seront constatées
et poursuivies conformément
aux lois et règlements.

EXPO-VENTE DE 15 CRÉATEURS

INSPIRATION COUTURE
• Samedi 21 avril de 10h à 19h
• Dimanche 22 avril de 10h à 18h
Salon des métiers d’art de la mode
—
Le week-end du 21 et 22 avril aura lieu la
4e édition du salon « Inspiration Couture »,
organisé par l’association autour du textile
à la salle des fêtes de l’hôtel de Ville à BarLe-Duc. 15 créateurs seront présents et vous
proposeront leurs nouveautés pour la saison
printemps/été : vêtements, chapeaux, sacs,
bijoux…
Ne manquez pas les défilés qui auront lieu
samedi et dimanche à 16h.
Entrée libre
Contact : a
 ssociation Autour du Textile
06 77 18 45 98

LECTURE

BAR-LE-DUC
SES RUES, PLACES,
PONTS ET COURS D'EAU
Nouvelle édition mise à jour,
intégrant celle de 1936 du Lt.-Colonel L'huillier
et celles de 1987
Nombreuses illustrations anciennes
Lorsqu'en 1936, le Lieutenant-colonel L'huillier a écrit ce premier livre sur les rues de Bar-le-Duc, la cité ne comptait que
150 rues. En 1987, lorsque Georges Duménil a fait paraître
une édition actualisée des rues, places, ponts et cours d'eau
de Bar-le-Duc, la ville en comptait 300 !
Épuisée depuis 20 ans, cette édition reproduite intégralement
n'aurait rien apporté de nouveau. Georges Duménil a donc
décidé de reprendre ce travail en intégrant les trente nouvelles
rues créées depuis 1987, et en apportant des compléments
historiques glanés ici et là.

« Il était également important de fournir au lecteur des éléments
iconographiques représentant certaines vues de Bar-le-Duc aujourd'hui
oubliées. C'est pourquoi j'ai souhaité insérer de nombreuses cartes postales du
début du XXe siècle mais aussi des photos plus récentes. Je suis persuadé que
vous prendrez plaisir à feuilleter cette nouvelle édition disponible dans toutes
les librairies de la région au prix de 32 euros. » nous confie Georges Duménil.

ÉVÉNEMENT

CONVENTION
INTERNATIONALE
DU TATOUAGE

À LA CHASSE AUX MÉDAILLES
POUR LA BARISIENNE DE TIR

• Samedi 19 mai de 10h à 22h
• Dimanche 20 mai de 10h à 18h
C’est une grande première à Bar-le-Duc,
plus de 100 artistes venant de plusieurs
pays, France, Polynésie, Belgique, Allemagne, Portugal, Brésil, Italie, Angleterre,
Suisse, Hollande, Japon… seront présents
dans la cité des Ducs pour une 1re convention Internationale du tatouage dans le
Hall des Brasseries. Populaire, pluriel, le
concept séduit un public toujours plus
large : des passionnés d’encrage aux
simples curieux venus seuls, entre amis,
en couple, voire en famille.
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Entrée : 6 €
Page Facebook : Convention
internationale de tatouage Bar-le-Duc
Réservation possible sur
www.organisation-52.fr
Contact : 07 79 80 08 89
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Lors des championnats de France 10/18m à
Tarbes, le club « La Barisienne de tir » s’est
classé 4e au tableau des médailles. Le club
était représenté par 15 tireurs/tireuses de
la catégorie « cadet » à « vétéran » dont
Anaÿse PUYBOUFFAT (junior fille), double
championne de France en pistolet précision
et pistolet vitesse et 5e en pistolet standard
(elle disputera prochainement les sélections
pour les jeux olympiques de la jeunesse à
Buenos Aires en octobre 2018) ; Lucas KIEFFER (cadet), champion de France en arbalète Field (après sa 3e place aux derniers
championnats du monde IR900 - la saison
de l'IR900 va bientôt commencer, Lucas a de
grandes chances d'être sélectionné pour le
championnat d'Europe en Estonie cet été) ;
Léna GIANNINI, vice-championne de France
en arbalète match dame 1 ; Line SIMONNET s'est classée aux places d'honneur 5e en
pistolet vitesse et 6e en pistolet standard ;
Véronique ALTHUSER qui participait à 5 disciplines, s’est classée 8e en arbalète match.
Une très belle performance qui mérite d’être
saluée !

DOSSIER

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DU CENTENAIRE

BAR-LE-DUC,VILLE
D’ARRIÈRE FRONT
« La ville de Bar-le-Duc et la mission Histoire du département de la Meuse effectuent
depuis plus d’un an un travail commun dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre.
En 2018 le programme d'animations départementales prévoit notamment un temps
fort le 10 novembre à Bar-le-Duc avec une grande journée festive. En complément,
la ville met en place des animations culturelles et patrimoniales en lien avec
cette thématique tout au long de l’année : conférences, expositions, concerts,
spectacle de rue, projection de film, lectures publiques, chroniques barisiennes...
Cette programmation riche en événements est le fruit de partenariats
institutionnels et associatifs. »

la
parole
à
PATRICIA CHAMPION
adjointe au maire chargée des animations
non sportives et vie associative ,
animations commerciales , fêtes ,

vie associative anciens combattants

PROGRAMME 2018

VISITE GUIDÉE
VIVRE À BAR-LE-DUC PENDANT
LA GRANDE GUERRE
DIMANCHE 15 AVRIL 2018
15H - 16H30

• Le lycée Poincaré : trois fonctions : militaire,
sanitaire et scolaire.
• L’Hôpital de Bar-le-Duc à travers les témoignages d’une infirmière et d’une Sœur de
Saint-Paul.
• Église Notre-Dame : l'Évêché de Verdun en
résidence à Bar-le-Duc.
• La place Exelmans : plaque tournante pour
la Voie Sacrée.
Les Amis du Quartier de Couchot :
06 61 72 11 62

Dans le cadre des commémorations de la
première guerre mondiale, découvrez la
vie quotidienne des Barisiens il y a cent ans.
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme.
Contact : Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

EXPOSITION
100 ANS LES SÉPARENT
DE JUIN À SEPTEMBRE 2018
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

EXPOSITION
LE QUARTIER NOTRE DAME EN 1918
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DU 15 AU 17 JUIN 2018
VENDREDI 15 JUIN DE 18H À 21H
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN DE 14H
À 18H I L’ÉGLISE NOTRE DAME

Des habitants, passionnés par leur quartier et
par l’histoire, présentent le résultat de leurs
recherches au travers d’une exposition présentant des documents inédits.
Quatre thèmes seront développés :

Dans le cadre des Journées
Nationales de l’Archéologie
CONFÉRENCE
L’ARCHÉOLOGIE PENDANT
LA GRANDE GUERRE EN ALSACE
ET LORRAINE
SAMEDI 16 JUIN 2018 - 15H
MUSÉE BARROIS

Portant plus spécifiquement sur les fronts en
France et en Belgique, les albums Valois de
la BDIC, classés systématiquement par département ou par thématique (aviation, hôpitaux, …), contiennent des tirages originaux.
Chaque planche est précisément localisée,
parfois jusqu’au lieu-dit, datée et légendée.
Une exposition urbaine permettra aux visiteurs de découvrir, au travers de 25 tirages
grand-format, les quartiers et la vie de Barle-Duc dans son rôle de ville d’arrière-front.

Dans le cadre du Festival RenaissanceS

Dans le cadre des Estivales

SAMEDI 7 JUILLET 2018
PLACE SAINT PIERRE

"...CAR C'EST BIEN D'HUMANITÉ DONT
NOUS PARLONS" - 17H

Fragments d'histoires d'un poilu ordinaire.
Spectacle labellisé par le Comité National de
la Mission du Centenaire 14-18

BABY FACE
AND THE SCRAP-DEALERS
DIMANCHE 22 JUILLET 2018 - 17 H
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

LA GRANDE GUERRE - EXPOSITION
DES PEINTRES DES ARMÉES
DU 7 NOVEMBRE 2018 À MARS 2019
MUSÉE BARROIS

Réalisée en partenariat avec la Mission Histoire du Conseil départemental de la Meuse
et l’Association des Amis des Peintres Officiels
de l’Armée, cette exposition présente un choix
d’œuvres évoquant la guerre et les personnes
qui l’ont menée, vues avec la sensibilité d’artistes contemporains.

Tribute to John Philip, Musique — Il y eut
à Bar une fête magnifique, le 4 juillet 1918,
date anniversaire de la proclamation de l’indépendance américaine. 100 ans plus tard, les
Estivales rendent hommage à cette journée
particulière et au musicien John Philip Sousa.
SALON DE LA MODE RÉTRO 14-18
DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2018
SALLE DUMAS

DÉDÉ ET SON SWING MUSETTE - 21H

Musique

LE CABARET DU POILU
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 - 17H
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

L’HOMME DEBOUT - 22H15

Vénus raconte les deux trajets qu’un même
homme effectue à plusieurs dizaines d’années
d’intervalle. Deux parcours qui se superposent :
celui qu’il réalisa lorsqu'il dut quitter son pays
en proie à la guerre, et celui qu’il accomplit
trente ans après, afin de revenir sur les traces
de son passé. Assis dans le train qui le ramène
vers ses origines, l’homme revit les scènes de
son exil : les marches, les courses, les chutes
… ne pas s’arrêter, continuer à avancer. Les
deux trajets vont se percuter, avec la force de
la volonté nécessaire à de tels déplacements.
DISTILLERIE D’IMAGES - 22H15

Dans le cadre des Journées Européennes
du patrimoine
EXPOSITION HORTICOLE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE 2018
SALLE DES FÊTES

La Société Horticole de Bar-le-Duc et des environs honorera le centième anniversaire de la
fin de la guerre. L’exposition fera découvrir
notamment les jardins et jardiniers à Barle-Duc, les légumes cultivés et comment ils
étaient cuisinés, les fleurs de souvenir…

OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
LE PETIT BARISIEN

Une compilation d’articles et documents
officiels meusiens durant la Grande Guerre,
éditée en fac-similé, sera disponible sous deux
formats : des sets de table distribués dans les
restaurants de la ville mais aussi des journaux
diffusés dans les points touristiques.

JOURNÉE D’ANIMATIONS AUTOUR
DU CENTENAIRE
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
CENTRE-VILLE

Au programme de cette journée :
Concerts, animations, feu d’artifice… une
journée qui promet d’être mémorable. La
programmation de cette journée sera dévoilée dans un prochain numéro du Bar info…
patience !
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 - 11H
MONUMENT AUX MORTS

Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre, date de la signature de l’armistice qui mit fin à la Première
Guerre mondiale. Chaque année, elle rend
hommage aux soldats morts au combat pendant ce conflit. La Ville de Bar-le-Duc, sous le
signe de la fraternité, invite la ville allemande
de Griesheim, avec laquelle elle est jumelée
depuis 1975.
FREEDOM - CONCERT GOSPEL
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 - 16H
L’ÉGLISE SAINT JEAN
« LE TRAIN DE 8H47 » FILM
10 DÉCEMBRE 2018 (Date à confirmer)
SALLE DES FÊTES
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Technique de dissimulation et de protection,
arme qui trompe mais qui ne tue pas, le
camouflage a connu, pendant la première
guerre mondiale, un développement exceptionnel sur le territoire français. La longue
guerre de position va rendre nécessaire et
favoriser l’usage quasi systématique, spécifiquement dans l’armée française, de cet art
du leurre et de l’invisibilité considéré, dans
les siècles passés, comme l’arme des lâches.
La création de la Kompagnie Alambik pour
le Festival RenaissanceS nous retracera cette
épopée.

Musique — Mêlant le répertoire du caféconcert du début du siècle à celui des tranchées et de la chanson française, ce cabaret
retrace avec humour et émotion le déroulement de cette « Grande Guerre », de l’attentat
de Sarajevo à la victoire.

Alliant une exposition sur l’évolution de la
mode féminine du début du XXe siècle et des
stands d’artisans professionnels des métiers
du textile et des accessoires de la région
Grand Est, ce salon, aux airs définitivement
rétro, proposera de nombreuses activités et
animations. Fanas de broderies, dentelles,
perles et plumes…

VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

SYLVIE FROMONT
« Pourquoi n’y a-t-il plus de carnaval ni
de retraite aux flambeaux à Bar-le-Duc ?
Les villages autour de Bar-le-Duc sont
plus dynamiques. Avec ces deux manifestations, on aurait plus de monde en
ville. Ça remplirait les trottoirs vides ! »

Questio

n

LA PAROLE À PATRICIA CHAMPION
Adjointe au Maire chargée des animations non sportives
et vie associative, animations commerciales, fêtes, vie
associative anciens combattants
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Comme déjà évoqué, nous avons fait le choix
depuis trois ans de faire évoluer le carnaval vers la fête du
printemps, en invitant petits et grands à se costumer s’ils
le souhaitent. Comme vous avez pu le constater le 31 mars
et au travers du reportage du Bar Infos et des réseaux, des
déambulations ont animé les trottoirs du centre-ville tout
l’après-midi, faisant le lien avec le parc de l’Hôtel de Ville.
Pas de retraite aux flambeaux dont nous laissons le privilège
aux villages alentours, mais des déambulations à Noël et un
village pour enfants, la fête de l’automne (La Michaudine),
une grande journée festive le 10 novembre, le défilé de
Saint-Nicolas, la parade d’ouverture de RenaissanceS en
centre-ville... Nous gardons cependant l’idée en
réserve.

Répons

e

EN BREF

MISE EN PLACE
D’UNE FOURRIÈRE
À BAR-LE-DUC
D E P U I S D É B U T AV R I L , L A C O M M U N A U T É
D ’A G G L O M É R A T I O N S E D O T E D ’ U N E F O U R R I È R E
A U T O M O B I L E . A V E C C E N O U V E A U D I S P O S I T I F,
L E S V É H I C U L E S E N S T A T I O N N E M E N T G Ê N A N T O U A B U S I F,
AINSI QUE LES VÉHICULES ABANDONNÉS DE LONGUE
D AT E P O U R R O N T Ê T R E M I S E N F O U R R I È R E . E X P L I C AT I O N :

la
parole
à
BERNARD DELVERT
6e

vice - président , chargé des finances ,

administration générale dont gestion

du patrimoine communautaire , fourrière
automobile et pl ateforme énergétique

Comment se passe la mise en fourrière ?
La mise en fourrière peut être décidée par un
officier ou un adjoint de police judiciaire ou par le
chef de la police municipale. Les forces de police
procèdent ensuite à l’établissement d’une fiche
descriptive et d’un procès-verbal. Le PV dresse les
motifs de la mise en fourrière et notifie l’heure
d’appel du véhicule d’enlèvement. Le véhicule
mis en fourrière est ensuite soulevé ou remorqué
à destination de la fourrière.

Comment pourra-t-on récupérer son véhicule ?
Il y a plusieurs possibilités.
• Si vous êtes présent et assistez à l’enlèvement
de votre véhicule, vous pouvez interrompre l’opération.
• Si vous êtes absent au moment où les forces
de l’ordre décident de mettre votre véhicule en
fourrière, vous devez aller récupérer votre véhicule à la fourrière.
Avant de vous rendre à la fourrière, vous devez
obtenir une décision de main levée de l’autorité
qui a décidé l’enlèvement. Pour récupérer ce
document vous devez vous rendre au commissariat de police nationale, au poste de police
municipale ou à la gendarmerie. La décision de
main levée est prononcée après présentation
de l’attestation d’assurance et du permis de
conduire. Une fois la main levée obtenue vous
devez vous rendre à la fourrière et vous acquittez
des frais d’enlèvement et de gardiennage de
votre véhicule.
ADRESSE ET HORAIRES D’OUVERTURE DE LA FOURRIÈRE AUTOMOBILE

Garage Henrion Poids Lourds
5 chemin de la forestière - 55 500 MAULAN
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le
vendredi de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous.
Tarifs
Tarifs 2018 pour une voiture particulière

Frais d’enlèvement du véhicule : 117,50 €
Frais de gardiennage - comptabilisés dès le premier jour
d’enlèvement : 6,23 € / jour de garde
Conformément au code de la route, un expert automobile est mandaté
entre le 3e et le 5e jour de fourrière pour évaluer le véhicule. Suivant les cas,
le véhicule pourra ou non être restitué. Les frais d’expertise seront intégrés
à la facturation du contrevenant. Pour information, le tarif plafonné par
arrêté interministériel s’élève à 61 €.
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Pourquoi la Communauté d’agglomération se
munit-elle d’une fourrière ?
Au vu des problématiques de stationnement auxquelles la Ville de Bar-le-Duc est régulièrement
confrontée, même si la fourrière automobile
n’est pas toujours appréciée, elle est pourtant
une nécessité.
La fourrière a pour but d’enlever les véhicules
dont le stationnement est jugé abusif, c’est-àdire dès lors qu’il dépasse sept jours consécutifs
sans bouger. Elle peut également être utilisée
pour des voitures gênantes ou pour les voitures
« ventouses ».
Le but n’est pas tant de pénaliser les automobilistes que d’avoir un effet dissuasif par un meilleur respect des dispositions du code de la route.

Les conditions de mise en fourrière
L’article R 325-12 du code de la route stipule :
La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule
en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à
décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du
véhicule.
Cette sanction est la conséquence d’un stationnement irrégulier, dangereux ou de certaines
infractions au code la route. Un véhicule peut
être mis en fourrière uniquement sur décision
policière :
• En cas d’entrave à la circulation,
• Pour un stationnement irrégulier, gênant,
abusif ou dangereux,
• Pour défaut de présentation aux contrôles
techniques ou de non-exécution des réparations prescrites,
• Pour infraction à la protection des sites et paysages classés,
• En cas de circulation dans les espaces naturels,
•Si l’infraction qui avait motivé l’immobilisation
du véhicule n’a pas cessé dans les 48 heures
suivantes.

ÉCONOMIE-COMMERCE
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LE PADDOCK
GLISSEZ-VOUS DANS
LA PEAU D’UN PILOTE PRO
Se faire plaisir à piloter un bolide de course à la façon d’Hamilton ou Schumacher
c’est aujourd’hui possible à Bar-le-Duc !
Deux jeunes barisiens, Grégoire Robinet et Hector Gouraud, amis et passionnés
de karting, venus tous deux du milieu du kart, viennent de s’associer et d’ouvrir
leur premier terrain de jeu « le Paddock. »
Le Paddock dispose de deux simulateurs en réseaux avec la possibilité de se
glisser dans la peau d’un pilote sur plus de 50 circuits. Mais le Paddock Bar c’est
d’abord un lieu de vie, de rencontre, de partage, avant d’être celui du défi. Au
Paddock Bar on est comme à la maison, l’ambiance en plus ! On parie que vous
allez vous prendre au jeu… Alors accrochez vos ceintures !

RÉVÉLEZ LE PILOTE QUI EST EN VOUS !

« Le Paddock est un centre de simulation automobile. Nous
sommes équipés de 2 simulateurs de pilotage hyper-réalistes
ellip6. Grâce aux 6 axes, nos simulateurs retranscrivent fidèlement tous les mouvements (accélération, freinage, virage,
glisse…) 3 modes de pilotages s’offrent au pilote : formule 1,
rallye ou Gran Tourisme. Nos simulateurs reproduisent exactement les sensations à bord d’un bolide, que ce soit une F1,
une voiture de tourisme, d’endurance ou de rallye. Mais on
peut aussi choisir le type de compétition que l’on souhaite disputer, le circuit à courir, et même sur quelle surface, asphalte,
terre ou neige pour le rallye. Il est même possible de jouer en
réseau pour disputer des courses et pour cela nous organisons
régulièrement des challenges. L’accès aux simulateurs peut
se faire à partir de 1,30 m » nous confie Grégoire.

AMBIANCE DÉCONTRACTÉE

Dans cet espace, tous divertissements supplémentaires sont
possibles comme nous l’explique Hector : « Le Paddock c’est
un espace dédié à la simulation de pilotage automobile mais
c’est aussi un bar où l'on peut venir boire un verre tranquillement, un espace cosy et convivial et nous disposons également
d’une salle virtuelle, avec un casque pour différentes activités
en immersion. »
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ALLEZ FAIRE UN TOUR AU PADDOCK POUR FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES !

Tarifs « individuel »
1x10 minutes : 15 €
(F1 ou rallye ou GT)
1x15 minutes : 22 €
(F1 ou rallye ou GT)
2x10 minutes : 28 €
(F1 ou rallye ou GT)
3x10 minutes : 41 €
(F1 ou rallye ou GT)

Tarifs « groupe »
Formule starter 19 €/pers :
1 session de 15 min ; 1 soft
Formule Warmup 35€/pers :
2 sessions de 10 min ; finale de
10 min ; 1 soft
Formule GP 49 €/pers :
2 sessions de 10 min ; finale
de 10 min, buffet + boisson au
choix (hors cocktail) ; 1 soft

Tarifs « réalité virtuelle »
30 minutes 25 €
60 minutes 40 €
2 simulateurs 6 axes en réseau
100 circuits et voitures
3 modes F1/Rallye/GT

Horaires
mercredi et jeudi sur réservation
vendredi de 18h à 00h
samedi de 10h à 00h
dimanche de 10h à 18h et
pendant toutes les vacances
scolaires ouvert 7j/7
de 14h à 20h.

VIE DES ASSOCIATIONS

+

DES INTERVENTIONS TOUS AZIMUTS

La Croix-Rouge de Bar le Duc existe depuis 1870 sur le territoire. Dans la Cité des Ducs, des
bénévoles œuvrent quotidiennement autour de deux missions humanitaires : le secourisme et les
actions sociales avec l’objectif de venir en aide aux personnes les plus fragiles.
L’ORGANISATION

Nathalie Platini préside depuis 2015 la
Croix-Rouge territoriale de la Meuse qui
se compose de cinq unités locales :
Bar-le-Duc, Revigny sur Ornain,
Commercy - Vaucouleurs - SaintMihiel, Verdun - Etain et Montmédy
- Damvillers.

CONTACT
: dt55@croix-rouge.fr
: 03 29 45 40 91 - 07 87 22 23 41

«

9 points d’aide alimentaire
9 points vestiaire ou vestiboutique
1 halte-répit détente Alzheimer
3 actions prison-justice
1 crèche à Stenay
1 chantier d’insertion à Revigny sur
Ornain
1 ressourcerie de meubles et objets de
seconde vie à Revigny-sur-Ornain.

publics. Sur demande de la préfecture ou de
mairies, l’association peut intervenir en cas
de situations d’urgence. La dernière en date :
lors de l’épisode de pluie verglaçante de fin
février, la Croix-Rouge a été mobilisée aux côtés
des pompiers et des autres associations agréées
sécurité civile.

ACTION SOCIALE

Très connues du grand public, les actions sociales
de la Croix-Rouge se veulent diversifiées sur le
terrain, en lien avec les services sociaux. Deux
fois par semaine, les personnes accompagnées
bénéficient d’ailleurs de l’aide alimentaire. Au fil
des années, l’association a également développé
tout un réseau d’aide à la personne avec un salon
de coiffure et d’esthétique. « On est toujours à la
recherche d’une coiffeuse et d’une esthéticienne
qui pourraient venir aider nos équipes en place ».
Ces professionnelles à la retraite proposent aussi
leurs services, dans le cadre de la garantie jeune

LES FORMATIONS PRODIGUÉES

- IPS : Initiation aux premiers secours
(à partir de 3 ans)
- IPSEN : initiation aux premiers secours
enfants nourrissons
-P
 SC1: Prévention et secours civiques
(à partir de 10 ans)
-A
 utrement capable : il s’agit de la
même formation PSC1 adaptée et
destinée aux personnes en situation
de handicap
-B
 ien-être et autonomie (s’adresse aux
seniors)

en lien avec la mission locale pour des ateliers
« image et estime de soi ». Moins connu, le
service CREA met à disposition des bénévoles,
accompagnant à des rendez-vous médicaux des
personnes qui n’ont pas les moyens de faire
appel à un VSL ou qui ne disposent pas de moyen
de transport. « Suite à la désertification de nombreux spécialistes, on souhaiterait étendre notre
champ géographique pour pouvoir aller plus loin
avec nos personnes fragiles », espère la présidente. L’association intervient toujours au cas
par cas en déployant des aides qui peuvent être
financières, participation aux colis des détenus,
au Noël des enfants, possibilité de micro-crédit,
etc. Au delà des actions spécifiques pour les plus
démunis, le grand public a la possibilité de profiter de bonnes affaires au sein de la Vestiboutique ; une autre façon de se montrer solidaire
puisque l’argent est intégralement utilisé dans
les actions sociales.

»
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Comme toutes les autres associations,
on est toujours à la recherche de bénévoles, quels que soient leurs profils et
leurs âges. La seule chose qui compte, c’est la
volonté de donner un peu de temps», explique
Nathalie Platini, la présidente de la Croix-Rouge
Territoriale de Meuse. Et contrairement aux
idées reçues, les retraités ne sont pas les seuls
à se sentir concernés. De nombreux jeunes ont
choisi de rejoindre l’association, dont une quarantaine de secouristes. Ils sont déployés sur
des postes de secours lors de manifestations.
Ce sont ces mêmes hommes et femmes qui
forment le grand public aux gestes qui sauvent
(voir encadré). Les formateurs peuvent intervenir dans les établissements scolaires ; comme
c’est le cas actuellement au sein de l’école
Bugnon auprès d’enfants de 10 ans, mais aussi
au sein des mairies, des associations... En prolongement de cette mission citoyenne, la CroixRouge est également un auxiliaire des pouvoirs

LA CROIX ROUGE EN MEUSE,
C'EST :

PORTRAIT

“

Z, LA MÉMOIRE DES SAPEURS-POMPIERS
CE N’EST PLUS EN INTERVENTION, MAIS SUR LES ROUTES ET AUTRES CHEMINS
QU’ON POURRA DÉSORMAIS CROISER PHILIPPE STOCK.

Pendant près de quatre décennies, Philippe Stock a revêtu
l’uniforme de sapeur-pompier. Véritable mémoire vivante des
interventions qui ont émaillé la vie du territoire, il a tourné la
page en février en prenant sa retraite, sans nostalgie.
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« Je n’ai pas eu le choix ! A 65 ans, c’est l’heure de la retraite obligatoire »,
confie Philippe Stock, plus connu sous le pseudonyme de Z. Si son engagement est ancien, finalement c’est sur le tard qu’il a passé le pas de
la porte du centre de secours Joblot. Il avait alors 28 ans. Après avoir
travaillé dans le bâtiment, il découvre les interventions d’abord comme
pompier volontaire. C’était en 1978. Il ne connaissait personne à cette
époque… ça ne durera pas ! « Je suis arrivé avec deux autres personnes
qui sont devenues de vrais amis. L’un est le parrain de ma fille et l’épouse
du second, marraine de ma fille ». C’est d’ailleurs ce qui lui a plu : les liens
profonds tissés au fil des ans, l’amitié et la camaraderie. Dans ces années,
pendant les gardes, les engagés, qu’ils soient volontaires ou professionnels,
cohabitent et dorment dans des bâtiments petits, pas forcément adaptés
mais propices à la chaleur humaine. « On allait tous dans le même sens,
tout était bien réglé. Que ce soit la manœuvre du premier dimanche ou les
gros feux, le mot d’ordre était toujours le même : on se prévenait et tout
le monde participait ». Lui a connu le temps des enveloppes de 20 ou 30
francs payés par le district pour les gardes, le temps où les spécialités comme
le GRIMP (groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux)
n’existaient pas. « On faisait des interventions de spéléo pour aller chercher
des personnes en milieu souterrain ou en manœuvre, ça oui…mais dans
les airs, non, je n’en ai aucun souvenir, mais il n’y avait pas d’éolienne en
Meuse ! », se remémore-t-il.

LES VALEURS DU SPORT
Si Philippe Stock a décroché depuis février… il laisse toutefois la
porte ouverte et se rendra disponible s’il est rappelé pour aider à
l’organisation d’une manifestation sportive comme ce fut le cas en
mars dernier lors du 58ème CROSS National des Sapeurs-Pompiers à
Moirans en Isère. Le sport est une valeur qui ne le quitte pas et qui lui
rappelle de bons souvenirs comme les interminables parties de foot
dans la cour de Joblot qui se terminaient à la lumière des projecteurs.

PROFESSIONNEL ET VOLONTAIRE

En 1980, il passe le concours à Nancy et devient professionnel. C’était son
but. Il prend sa retraite en 2009, comme professionnel à 57 ans, mais
choisit de rester mobilisé comme volontaire jusqu’en février 2018. « Au fil
du temps, j’ai quand même levé le pied, en faisant moins de nuits. Place aux
gamins ! » qu’il connaît tous très bien. Et pour cause, pendant quinze ans,
il a été responsable des JSP (jeunes sapeurs-pompiers) qu’il a formés les
samedis après-midi. Alors forcément ça créé des liens avec les anciennes
générations. Une entente, certes, mais les temps ont changé : « avant on
se retrouvait tous ensemble le matin pour courir 45 minutes, on mangeait,
dormait et on vivait ensemble…ce n’est plus le cas, les jeunes sont rivés sur
leur téléphone portable… le footing ou la piscine ne les motivent plus, les
liens de camaraderie ont évolué. Les nouveaux locaux, plus grands, offrent
des chambres individuelles ; ça a cassé l’esprit familial qui régnait à Joblot ».
Mais il ne juge pas (ce n’est pas son genre). Il ne dit pas « c’était mieux
avant, juste différent ». Avec ce départ en retraite, c’est en tout cas tout
un pan de la mémoire Joblot qui part. « J’ai passé ma vie à attendre à côté
de mon bip. Place aux autres ». S’il a rangé son casque, le jeune retraité
n’a pas prévu de resté assis sur son canapé. Sportif, il va continuer à
enchainer quotidiennement les kilomètres ; une quinzaine à pied au côté
de sa femme : être dehors, rencontrer des personnes, discuter… C’est une
deuxième nature chez lui.

QUEL SOUVENIR GARDER ?
« C’est impossible. Je pourrai en écrire plusieurs tomes ». Entre les
appels pour des animaux, les feux, les accidents ou les interventions
ambulances à domicile, les souvenirs sont tellement nombreux qu’il
est difficile d’en choisir un. Toutefois, il n’oubliera pas les interventions en solo, « c’était l’école de la débrouille ». Au volant de son
VTU (véhicule tout usage), il partait seul deux ou trois heures pour
régler une fuite ou s’occuper d’un nid de guêpes… Aujourd’hui, ce
n’est plus possible au niveau règlementaire.

CHRONIQUE DE CHARLY ZED
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Horaires de l’accueil de la Mairie (sauf juillet et août)

TRIBUNES LIBRES

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 :
Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 19 avril à 18h15
en Mairie

À l a maj o r ité

À l’opp osition

RÉUNIONS DE QUARTIER : CULTIVER ET DÉVELOPPER
LA CULTURE DU DIALOGUE.

« PARLONS RURALITÉ »

L’exercice de la démocratie participative est complexe, beaucoup en parlent,
peu l’appliquent ! Les réunions de quartier redynamisées depuis 2014 participent à l’exercice de la démocratie participative que nous avons souhaité
mettre en place. Elles complètent les différentes formes de concertation
proposées à Bar-le-Duc : meilleure information de la population sur les projets
municipaux grâce à notre nouveau site internet, création d’une application
mobile, consult@bar, montée en puissance des budgets participatifs permettant aux citoyens de choisir les projets qu’ils souhaitent voir se développer
dans leurs quartiers, ouverture des données publiques sur le site de la ville,
comités de quartier dynamiques. Ajoutons cette concertation qui s’est tenue
pour la première fois dans notre ville en 2015 avec l’ensemble des acteurs du
territoire et avec la population dans le cadre de la définition de notre agenda
21. Sur la base d'un diagnostic partagé, une stratégie a été définie et elle se
décline maintenant en actions précises en faveur du développement durable.
Si la méthode est perfectible, il n’en demeure pas moins vrai que beaucoup
de choses ont déjà été faites. Les réunions animées dans les quartiers, Côte
Sainte Catherine, Libération-Fédération, Centre-ville, Ville Haute et Petit Juré,
ainsi que Marbot-Hinot, ont été des moments forts et importants d’échanges
avec vous. Cette démocratie participative se construit ensemble et doit encore
s’améliorer dans des formes nouvelles qu’il nous reste à inventer où l’intérêt
général prime sur l’intérêt particulier. Vous avez été nombreux à participer à ces
rencontres organisées cette année encore, preuve de l’investissement affiché
pour votre quartier et pour votre ville et nous vous en remercions. Nombre de
sujets ont été abordés et nous y avons porté le plus grand intérêt. S’il est évident
qu’il n’est pas possible de répondre à l’ensemble des requêtes, les moyens
nécessaires sont mis en œuvre pour apporter une réponse aux problèmes
d’intérêt général qui le nécessitent. Quant aux questions particulières, chacun
a pu noter ses interrogations sur une fiche afin que des réponses appropriées
puissent être apportées. L’écoute et la responsabilisation de chacun sont au
cœur de l’ambition que nous souhaitons construire avec vous.

A Bar-le-Duc et en Meuse, nous lisons qu’il est urgent de défendre la ruralité.
Mais ce sont les décisions d’élus locaux et certaines politiques nationales
qui mettent à mal nos territoires. Nous nous opposons au démantèlement
arbitraire des services publics partout où ces services sont source de justice
sociale, de liens entre les habitants, de développement des territoires, mais
aussi de bien-être. Les inégalités d’accès aux services publics sont fortes entre
les territoires : la Santé, l’Éducation, la Justice, le Développement durable, le
Sport et la Culture sont particulièrement touchés.
Mais d’autres services de proximité disparaissent également et font entrer nos
territoires dans le cercle vicieux du déclin économique et social. Qui choisirait
de s’installer sur un territoire, là où il n’y a ni offre d’éducation, ni offre de
culture, ni offre de soins, là où les commerces de proximité ont disparu ?
Si notre territoire est mis à mal, c’est parce qu’il est jugé peu rentable et
non-productif : « il n’aurait pas su se revitaliser ! ». Nos élus de la majorité
départementale et municipale ont donc une grande part de responsabilité.
Mais que la majorité municipale s’applique ce qu’elle dit défendre ! Qu’elle
investisse dans ce qui n’est pas rentable à court terme, qu’elle se soucie
de tous les quartiers, qu’elle ne privilégie pas toujours les associations les
plus médiatiques, qu’elle ne supprime pas les services qui bénéficient à peu
de personnes. Il est trop facile de se victimiser d’un côté, et de l’autre, de
supprimer la gratuité du bus et certains arrêts, de ne plus offrir d’activités
périscolaires, de ne pas ouvrir suffisamment la piscine, la médiathèque ou
le stade, ou encore, de raser le seul espace vert de la Côte Sainte Catherine.
C’est ainsi qu’elle agit au détriment des habitants les plus fragiles. Et avant
de donner des leçons de démocratie participative, qu’elle montre l’exemple !
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

Les élus de la majorité

À l’o p p os iti o n
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PROMENADE BARISIENNE
Nous commençons notre ballade par notre belle ville haute, nous constatons avec
regrets, malgré leur coût exorbitant de 4 0000 euros pièce et la monopolisation
d’un employé communal pour assurer un nettoyage en profondeur, le disfonctionnement des toilettes publiques, soit disant autonettoyantes.
Nous nous interrogeons sur la fréquentation de ces lieux, vu le tarif de 50 centimes.
Alors que, pour exemple, à Nancy 20 centimes suffisent.
Promenons nous en Rochelle, ou nous constatons de nombreux pavés dégradés,
cassés, fendus par le temps et le passage des véhicules, bus ou voitures (à titre
d’information il n’y a pas de garanti décennale sur ces trottoirs, donc, le cout de
réparation ou de changement de ces pavés seront à la charge de la mairie et donc
du contribuable.) Nous remarquons également l’incivilité de certains barisiens
par leurs « mégots » ou chewing-gum au sol malgré les nombreuses poubelles à
disposition. A de nombreux endroits dans Bar le Duc nous remarquons des avaloirs
rempli de terre ou autres déchets verts ou humains, ceux-ci ne peuvent donc plus
faire leur rôle d’absorber les pluies coulant des caniveaux et peuvent occasionner
certaines inondations de chaussées, passages piétons, voir de caves. A la fin de
l’hiver apparaissent dans nos rues des nids de poules, les agents de la ville ont
commencé en ce début de printemps à en reboucher certain. Les nombreuses
vitrines vides des commerces fermés et non repris rendent triste la vision de la
Rochelle. Certes la conjoncture difficile plus la concurrence sur internet ont une
grande part de responsabilité sur ces fermetures. Mais la difficulté de trouver un

emplacement gratuit très proche des commerces pour se garer n’arrange rien à
cette situation. Quand est t il de la demi heure gratuite annoncée pour le 1 mars
2018 ? Ne pensons pas que cette mesure, même mise en place tardivement règle le
problème de stationnement à proximité des boutiques du centre ville. Nous arrivons
au bout du boulevard de la Rochelle et nous trouvons une place Foch entièrement
rénovée, celle ci avec les mêmes pavés du boulevard. Posons nous la question :
pourquoi avoir choisi ce même revêtement constaté glissant vu la pente jusque à
l’église. Il s’avérerait également qu’il y aurait déjà certaines malfaçons octroyant
des gènes aux riverains proches de cette place (inondation de cave). Poursuivons
jusqu’au hall des brasseries qui ne verra pas le cinéma. Dans un avenir plus ou moins
proche, nous ne savons pas ou nous irons regarder un film car pour le moment la
localisation du nouveau cinéma n’est toujours pas définie. Pourtant lors du conseil
municipal de septembre 2017 cet établissement devait s’établir au grand terre et
d’après la majorité cette décision était définitive. Nous arrivons en direction de
Auchan et là, nous découvrons un terrain vague sur lequel doit voir naître la future
salle multimodale. Nous nous interrogeons sur le prix globale de cette construction
sachant que il y a déjà une plus value de 3 % annoncée et rappelons l’historique :
un terrain acheté 4 fois le prix estimé par les domaines, une station essence à
l'abandon achetée trop chère sans compter le prix de sa dépollution sur lequel
nous n’avons que des estimations. Malgré que cette salle soit sous la compétence
de la communauté d’agglomération elle concerne les Barisiens car Bar-le-Duc
contribue au financement de la com d’agglo.
Chers Barisiens, chères Barisiennes, merci de nous avoir accompagné dans notre
promenade, à bientôt.

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

Ce nt re nauti q ue
Horaires d’ouverture pendant la période scolaire
VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

DIMANCHE
09:00 - 13:00

MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI		
17:00 - 19:00

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’ouverture pendant les vacances scolaires
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

MARDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

MERCREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

JEUDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

VENDREDI
11:00 - 13:30
14:30 - 21:00

SAMEDI
11:00 - 13:30
14:30 - 19:00

M usé 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 - 13:00

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 30 octobre
LUNDI		
—
14:00 - 19:00

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

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

JEUDI
—
14:00 - 19:00

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

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

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
À LA CÔTE SAINTE-CATHERINE

Suite à la mise en place d’une zone test sur l’impasse de Franche
Comté à Bar-le-Duc, la Communauté d’Agglomération a décidé
d’étendre à l’ensemble du quartier de la Côte Sainte-Catherine,
la collecte sur appel des encombrants dès le 1er novembre 2017.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

POUR UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

– Les habitants doivent faire une demande auprès de l’association A.M.I.E. (03 29 45 64 15) qui s’est vu confier la collecte des
encombrants par le service environnement – ordures ménagères,
– Une liste exacte des encombrants à retirer sera établie, tout
supplément ne sera pas collecté.

Ville-Haute
dans son ensemble

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

– La Régie de Quartier n’assurera plus de collecte les vendredis,

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

– Les dépôts sans rendez-vous lors de déménagement ne sont pas
pris en compte par ce service et sont considérés comme dépôt
sauvage et amendable.

– Le rendez-vous de l’enlèvement est fixé sous 3 semaines par
A.M.I.E.,
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AGENDA
conférence

- lecture

LOUIS ARAGON, POÈTE DE LA
RÉSISTANCE
Mardi 10 avril à 14h15 - Conférence
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

LA VAUDINVAL RANDONNÉE DE 12 KM

CIRQUE SOUS CHAPITEAU

Dimanche 8 avril à 13h15 - Départ place Exelmans
à 13h15
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

compagnie la Faux populaire
Jeudi 19 avril à 19h, vendredi 20 et samedi 21 avril
à 20h30, dimanche 22 avril à 15h
Parc de Marbeaumont
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

LA MONTPLONNAISE RANDONNÉE
DE 12 KM
Dimanche 6 mai à 13h15 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

TOURNOI NATIONAL JEUNES
BADMINTON
Samedi 5 et dimanche 6 mai de 8h à 20h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 84 80 17 75

LES RACONTINES SUR LE THÈME
DU JAPON
Samedi 14 avril à 11h - Médiathèque Jean Jeukens
pour les enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

UN REGARD SUR LE GRAND SIÈCLE
À TRAVERS LA CORRESPONDANCE
DE GUY PATIN
Mardi 17 avril à 14h15 - Conférence
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

TOURNOI NATIONAL - BADMINTON

L’ARNAQUEUSE

Samedi 12 et dimanche 13 mai de 8h à 21h30
Gymnase JP Beugnot
Bar badminton Club - 06 84 80 17 75

Mercredi 6 juin à 21h - salle Dumas - Théâtre
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
exposition

- salon

L’ILLIADE ET L’ODYSÉE D’EMILIE WEISS
Jusqu’au 21 avril 2018 - Salle exposition de l’Acb à
l’Office de tourisme - Exposition
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Jusqu’au 15 avril - Espace Saint Louis
Expositions - entrée libre
Expressions - 03 29 45 55 00

Jeudi 19 avril à 18h15 - Salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de
Bar-le-Duc - 06 47 37 66 73

t h é ât r e

- s p e c ta c l e

LE DÉCOR PARIÉTAL DES PALAIS ET
MOSQUÉES D’ISTANBUL
Mardi 15 mai à 14h15 - Conférence
Salle du cinéma le Colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

- randonnée

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
TOUTES CATÉGORIES
SECTION ATHLÉTISME
Samedi 14 avril de 13h à 20h30 - Stade Jean
Bernard
ASPTT Bar-le-Duc - 03 29 79 14 55

CHAMPIONNAT DE LORRAINE TENNIS
DE TABLE – SPORT ADAPTÉ
Samedi 14 avril de 9h à 18h - Gymnase JP Beugnot
Ligue Lorraine Sport Adapté - 06 07 07 27 34

CHAMPIONNAT MEUSE ATHLÉTISME
ÉQUIPES BENJAMINS ET MINIMES
Mercredi 18 avril de 9h à 17h - Stade Jean Bernard
UNSS 55 - 03 29 45 74 11

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 :

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

RÉVOLUTIONS ET CONTRE-RÉVOLUTIONS
À BAR-LE-DUC

sport

Samedi 12 mai à partir de 14h - Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE
Jeudis 5 et 19 avril à 14h et jeudis 3, 17, 24, 31 mai
Rdv 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

ONE MAN SHOW CITOYEN
dans le cadre du festival des solidarités
Jeudi 12 avril à 20h30 - Salle Couchot
Collectif Meuse Solidarité

L’ILIADE ET L’ODYSSÉE
Jeudi 6 avril à 20h (intégrale) et vendredi 13 avril à
10h30 (L’Iliade) et à 14h (l’Odyssée) - Théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CONCERT DE CLASSE DE CHANT LYRIQUE
ET ATELIER DE MUSIQUES ANCIENNES
Samedi 16 avril à 17h - Auditorium du Cim
Acdim - 03 29 79 01 31

FIN DE CAMPAGNE
D’HIVER DES RESTOS
DU CŒUR
Les 3, 10, 17, 24 avril et 2, 9 et
15 mai de 9h à 11h30
Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

LES ATELIERS DES PETITS LIGIER
Du 26 avril au 2 mai – Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

