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Nouveau Projet Éducatif Territorial
pour la rentrée 2017

Un nouveau Projet Éducatif Territorial va voir le jour à la prochaine
rentrée. Il est le fruit d’une concertation menée par la ville avec
les services de l’Éducation Nationale, de la DDCSPP et de la CAF
afin de faire évoluer la proposition d’activités NAP sur la ville.
Après de nombreuses réunions auxquelles les parents ont été
invités, le nouveau PEDT a été adopté.

la
parole
à

L a parole à Martine Joly,
sur l a nouvelle organisation des NAP

Mais qu’est-ce que ça change pour les écoles
concrètement ?
→ De nouvelles opportunités d’activités en lien avec les
associations du territoire
→ Deux temps d’animation de 1h30 par semaine au lieu
des 4 fois 45 mn hebdomadaires.
→ Une déclaration en accueil Collectif de Mineurs :
1 directeur d’ACM par école entouré d’une équipe
d’animation qualifiée
→ Une garderie payante avec une facturation à la
½ heure pour les jours sans NAP
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Vous pouvez retrouver les plannings et nouveaux horaires sur le site de la
ville grâce au lien suivant :
www.barleduc.fr/ma-famille/3-11-ans/avant-et-apres-l-ecole

« S u ite à u n b ilan fait p ou r l' é lab oration d e n otre nouvea u
P rojet Éd u catif Te rritorial, n ou s avon s travaillé avec
l' e n se mb le d es p arte n aires, inte r ve n ants, p arents
d ’é lèves, d ire cte u rs d ' é coles et in sp e ction d e l’Éducation
N ation ale. Af in d e p e rmettre la mise e n p lace d'a ctivités
q u i s' ap p u ie nt su r les d iffé re ntes stru ctu res c ulturelles et
sp ortives d e la ville et af in q u e tou s les é colie rs puissent
p rof ite r d e n os d iffé re ntes in stallation s, n ou s avons décidé
d e p asse r à d e u x fois 1 h 30 p ar se main e au lie u des quatre
fois 45 mn h e b d omad aire. De u x soirs p ar se ma ine les NAP
se ront p rop osé es d an s les é coles. Je p ré cise que ces
activités reste nt g ratu ites et facu ltatives. Les hora ires
scolaires n e ch an g e nt p as, les N A P se d é rou le ront de 15h45,
à 1 7h 1 5 d e u x fois p ar se main e.
Af in d e n e p as p é n alise r f in an ciè re me nt les fam illes qui
n e p ou rraie nt p as re p re n d re les e nfants à 1 5 h 45 toutes les
g ard e ries se ront factu ré es à la d e mi-h e u re.
Tou tes ces information s ont été d on n é es d an s cha que
g rou p e scolaire g râce à d es re n contres q u e n ous avons
org an isé es, mais e lles se ront é g ale me nt re layées pa r un
article d e p resse, p ar d es b u lletin s d ' information et da ns
les con se ils d ' é cole. »
Martin e Joly
Tou tes les familles q u i sou haite nt d es p ré cis ions peuvent
b ie n s û r contacte r le se r vice e n se ig n e me nt au :
03 2 9 79 5 6 08

Martine Joly
maire
de Bar-le-Duc

D

ès le lancement de la campagne de 2014 pour
les élections municipales, Bertrand Pancher avait
annoncé qu’il serait candidat aux élections législatives, et que s’il était élu, il avait confiance dans les hommes
et les femmes de son équipe pour prendre en charge la
gestion des affaires de Bar-le-Duc.
Aujourd’hui, brillamment
Ré-élu député, Bertrand Pancher ré-élu député de la première
reste membre à part entière du Conseil Municipal circonscription de la Meuse, il
reste membre à part entière
du Conseil Municipal et a soutenu ma candidature aux
fonctions de Maire, je l’en remercie.

“
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
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
de 8h à 13h.

Je sais pouvoir compter sur l’engagement sans faille de
chacun, qu’il soit élu ou fonctionnaire communal, tous
ayant à coeur de réussir pour vous.
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Ensemble, sans esprit partisan nous poursuivrons la mise
en œuvre du programme prévu en nous appuyant sur
les valeurs que nous défendons, sur nos forces et notre
formidable potentiel. L’ensemble de l’équipe municipale
est totalement investie pour faire de Bar-le-Duc une ville
accueillante, humaine mais qui doit aussi relever les défis
de la croissance économique.

t o u t v oir , t o u t s a v oir

aCtus
LE DÉPARTEMENT DE LA MEUSE PRÉSENTE

Un atelier ÉQuilibre
et Bien-être destiné
aux SeniOrs
de Bar-le-Duc

• A partir du site d’accueil de Verdun/Douaumont des navettes

déposent les participants sur chacun des points de départ (sur réservation)

• Bivouac possible à mi-chemin (54 km)

Parcours inédit

Bar-leDuc

79 km

90 km

affiches.indd 1

54 km

65 km

Douaumont

28 km

42 km

14 km

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS (BUS)

auprès de la Mission Histoire
du Département de la Meuse
03 29 83 77 68
www.la-route-des-hommes.fr

12/05/2017 10:00

samedi 26 et dimanche 27 août
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La ROute des Hommes
100 km du centenaire
La Mission Histoire du Département de la Meuse,
en collaboration avec l’association Réflexe-Organisation, organise une balade historique :
« les 100 kilomètres du Centenaire - La route des
hommes » du samedi 26 août au dimanche 27
août. Il s’agit d’une création originale afin de
commémorer le Centenaire de la bataille de
Verdun à travers une grande marche populaire.
L’itinéraire reliera la Ville de Bar-le-Duc au champ
de bataille de Verdun. Tout au long du parcours,
vous pourrez découvrir les sites naturels et historiques des territoires. Différentes disciplines sont
possibles : trail, marche, marche nordique, VTT,
cavaliers… Le départ se fera sur le parking situé à
côté de la Fédération à Bar-le-Duc. Participation
à la manifestation : 10 €.
Pour toutes informations complémentaires
sur cet évènement, vous pouvez contacter la
Mission Histoire du Conseil Départemental :
au 03 29 83 77 68 ou vous rendre sur le site
internet www.la-route-des-hommes.fr

La ville de Bar-le-Duc, par l’intermédiaire
de son service des sports, a réactivé depuis
septembre dernier la mise en place d’un
atelier sportif à destination des seniors
de plus de 60 ans. Cet atelier vise à promouvoir l’activité physique et ses bienfaits
auprès de nos aînés : repousser les altérations liées au vieillissement, ralentir la
perte d’autonomie et contribuer au maintien à domicile, préserver et renforcer le
lien social. Il s’agit donc pour la douzaine
de participants âgés de 60 à 83 ans de
se rencontrer tous les jeudis après-midi
au gymnase Bradfer afin de pratiquer la
gymnastique douce au travers de séances
encadrées par Vincent Frisquet, éducateur
Sportif à la Ville. Afin de marquer la fin
d’année sportive, une matinée randonnée le long du Canal de la Marne au Rhin
a été organisée le 9 juin dernier. Plaisir
et convivialité étaient au rendez-vous de
ce moment témoin de la vitalité de nos
sportifs seniors.
Si vous êtes intéressés pour intégrer
l’atelier équilibre et bien-être, les inscriptions seront ouvertes à partir de début
septembre. Les activités se déroulent les
jeudis de 14h à 15h de septembre à juin
hors vacances scolaires sur 4 modules de
8 séances (coût d’un module : 25 €).

La Ruche qui dit oui !
dites oui
aux prOduits locaux !
C’est tout nouveau, tout chaud, tout beau : la
SNCF et la « Ruche Qui Dit Oui ! » s’associent et
ouvrent une Ruche en gare de Bar-le-Duc. Depuis
le 8 juin, les habitants de la commune de Barle-Duc et ses environs peuvent commander de
nouveaux produits fermiers locaux de qualité
tels que des produits laitiers, pains, viandes,
fruits, légumes, confitures… Cet outil de vente
en ligne, créé en septembre 2011, donne des ailes
aux circuits courts. Le site internet favorise les
échanges directs entre producteurs locaux et communautés de consommateurs qui se retrouvent
régulièrement lors de marchés éphémères.
Côté écran, c’est archi-simple : vous pouvez
pré-commander leurs produits en ligne sur le site
www.laruchequiditoui.fr et les récupèrer lors des
distributions. Derrière la Ruche en gare de Bar-leDuc, il y a une initiative associative qui participe
au développement économique et social local :
l’association JPMT représentée par Pauline et
Julien Thiébaut. Tous les jeudis des semaines
impaires de 17h30 à 19h, Pauline, responsable de
la Ruche et Gaëlle, productrice, accueillent tous
les gourmands pour les distributions au sein de
la Ruche en gare de Bar-le-Duc située place de
la République.
Contact : Pauline Thiébaut - 06 52 19 40 86 pauline.laruchequiditoui@gmail.com

VISITES BAR-LE-DUC
BY NIGHT

LES N0CTURNES DE
SAINT-ÉTIENNE

Les samedis du 8 Juillet au 26 Août à 20h30
Suivez le guide-conférencier de l’Office de
Tourisme pour une soirée d’exception en
Ville basse. Le parcours se fera entre le parc
de l’Hôtel de Ville et l’ancien Théâtre des
Bleus de Bar. Ce théâtre à l’italienne de 400
places a connu par le passé des turbulences
et revient aujourd’hui à la vie grâce à l’association Pour la Sauvegarde du Théâtre des
Bleus de Bar (visite depuis la fosse).
Tarifs : Adulte : 5 €/Réduit : 4 €

Les vendredis du 7 Juillet au 25 Août à 20h
Découvrez en nocturne l’église Saint-Étienne,
élégant édifice de style gothique flamboyant,
nuancé de quelques détails Renaissance. Profitez d’une montée au clocher pour découvrir
la Ville haute sous un autre angle !
Tarifs : Adulte : 1,5 €

Bar-le-Duc plaGes
Du 8 juillet jusqu’au 27 août, les quais
Exelmans prennent des allures de bord de
mer. Activités ludiques et sportives seront
au rendez-vous : Les centres sociaux organisent pendant deux mois des activités
manuelles (cerf-volant, scoubidous, bracelets, tresses et maquillage…), jeux en
famille (pétanque, molkky…), concours
de châteaux de sable, lecture, contes,
ludothèque grands jeux, pétanque, jeux
de raquettes, volley, badminton, lotos
en plein air, pique-niques, barbecues,
concerts… Bar-le-Duc Plages, c’est aussi
l’occasion de se délecter et se relaxer grâce
à la présence de transats, parasols, tout
ce qu’il faut pour vous détendre en famille
ou entre amis !

Contact : Office de Tourisme
03 29 79 11 13

M0dernisation
de l’éclairage public

UN ÉTÉ
EN T0UTE SÉCURITÉ
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Dans le cadre du “Plan Canicule National”
mis en place par le Ministère de la Santé et
conformément aux décrets de 2004, la Ville
de Bar-le-Duc souhaite renforcer l’attention de
tous vis-à-vis des citoyens les plus vulnérables
face à ce phénomène météorologique. Les
Barisiens de 60 ans et plus, susceptibles d’être
fragilisés par un épisode caniculaire, sont invités à s’inscrire au “Registre Communal pour la
Prévention du Risque Canicule”. Pour toutes
informations sur les comportements à adopter en cas de fortes chaleurs et pour l’envoi
d’un formulaire d’inscription, n’hésitez pas à
contacter le 03 29 79 69 66.

La Ville poursuit son programme de renouvellement de l’éclairage urbain. Les candélabres
situés quais Carnot et Victor Hugo, ainsi que
la ZAC du Petit Juré, vont être remplacés. Les
points lumineux des 67 mâts (soit 134 appareils
d’éclairage équipés d’une lampe d’une puissance de 100w, d’une durée de vie de 4 ans)
situés sur les quais vont prendre place dans le
lotissement du Petit Juré, pour remplacer les
80 points lumineux (boules opales) équipés de
lampes ballon fluo d’une puissance de 125 w. En
effet, la directive européenne interdit désormais
la vente des lampes type ballon fluo (lampes
énergivores). Cette opération va permettre une
économie de 1200 €/an pour l’éclairage de la
zone du Petit Juré. En ce qui concerne les quais, ils
seront équipés de 67 mâts avec un appareil leds
de 34 w, durée de vie minimum 10 ans, maximum
20 ans, soit une puissance totale de 2300 w et
une économie de 6900 €/an pour l’éclairage
des quais. Enfin, l’opération de remplacement
des points lumineux sur les quais représente un
investissement de 52 731, 60 € TTC.

DOSSIER

juillet - AOÛT
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Kwal
Dimanche 9 juillet 2017 – 17 h
Chanson - Slam

C e t é t é e n c o r e , l e p a r c a cc u e i l l e
à n o u v e au les Estivales : S l a m ,
rock, chanson française… viennent
agrémenter une saison fortement
j a z z y. Q u ’ i l s o i t t e i n t é d e s k a , b i g
band, crooner, une chose est sûre,
ce t é té le jazz est là !

Spectacle Pyrotechnique
vendredi 14 juillet 2017 – 23 h
Le parc de l’Hôtel de Ville accueille le feu
d’artifice.
À la tombée de la nuit, le ciel barisien
sera illuminé de feux éphémères.
Important : Pétards et artifices seront
interdits sur le site. La jauge sera limitée
à 6.000 personnes et une ouverture des
sacs systématique.

E.T. l’extra-terrestre
Samedi 15 juillet – 21h45
Cinéma plein air

Musicien, chanteur, auteur-compositeur, Kwal a fait son entrée sur
la scène musicale en 2002 et réalise cinq albums en français, deux
albums en bambara et un en arabe classique, des créations acoustiques
avec des musiciens d’ici et d’ailleurs, plus de 300 concerts en France
(Les Francofolies, Les Vieilles Charrues, Le Printemps de Bourges,
Le Bataclan, La Maroquinerie…) et à l’international.

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles.
Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration
botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de
la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville.
[…] Cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans
une résidence de banlieue. Le public sera assis dans l’herbe. Prévoir
couverture au besoin !

Ludothèque
Tous les dimanches, du 9 juillet au 27 août 2017
15h30 à 18h30
Des jeux ! des jeux ! des jeux !

Sollex
Dimanche 23 juillet 2017 – 17 h
Chanson / Rock

Tous les dimanches après-midis, partagez un moment convivial avec
la Ludothèque. Qu’il soit géant, de plein air, d’adresse ou de réflexion,
vous trouverez forcément un jeu fait pour vous.
Plus d’infos : http://ludobarleduc.free.fr/

Après le premier album « Chansons en roue libre… » sorti en 2015, Sollex
souffle « un vent de printemps sur nos vies quotidiennes » (Francofans).
Accompagné du duo basse-batterie The Radiators, il carbure aux chansons qui font rire, pleurer, râler… bref : la vie version rock’n roule !

Rosis & the Tangle
Samedi 29 juillet 2017– 19 h
Rock

Rosis & The Tangle explore un rock d’une troublante fragilité. Entre
guitares incandescentes et rythmes chaloupés, Rosis & the Tangle
envoûte et déboussole. Leurs mélodies s’immiscent en chacun de nous
pour mieux se raconter. Hybride et solaire, leur premier opus « Amber »
révèle un univers pluriel porté par une voix captivante.

Nancy Ska Jazz Orchestra
Dimanche 6 août 2017 – 17 h
Jazz / Ska

Trio Loigerot
Mardi 15 août – 17 h
Jazz Crooner

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services en tant que sideman
pour de nombreux jazzmens et groupes lorrains, Mathieu décide de
réaliser enfin un rêve de gosse, chanter les crooners.
Il s’accompagne bien évidemment… à la contrebasse ! Re-visitant
Franck Sinatra, Mel Tormé, Nat King Cole, Harry Connick jr…
Le swing est omniprésent dans la musique de son trio. Il s’entoure de
deux de ses collègues de longues dates partageant le même amour
de cette musique !

Eddy la Gooyatsh
dimanche 20 août – 17h
pop / rock sentimental

Le Nancy Ska Jazz Orchestra est un big band de 16 musiciens qui explore
le style ska-jazz. L’univers du groupe est une fusion de la musique swing
des big bands des années 30 et de la joie de vivre de la musique ska des
années 60. Il en résulte un mélange à la fois festif mais sophistiqué,
dansant mais aussi savant. Pour son premier album « Anachronisme »,
le NSJO a privilégié un travail sur des compositions personnelles et sur
des arrangements originaux. Un ska-jazz à la française où se mêlent
airs d’opérette à la Francis Lopez, chanson Jazz à la Michel Legrand
sans oublier l’humour de l’Orchestre du Splendid.

L’album « Beaurivage » est une nouvelle étape dans la carrière d’Eddy
la Gooyatsh. Le son est plus brut, les arrangements plus épurés, les
guitares plus électriques et la voix plus habitée. Il n’en fallait pas
moins pour rendre grâce à ces nouveaux morceaux. Dix nouvelles
chansons fragiles mais incarnées, mélancoliques mais lucides, pop
mais avec du texte.

Ill River
Samedi 12 août – 19 h
Folk Rock US

Grand Jazz de la Rue Sigisbert
Dimanche 27 août 2017 – 17 h
Jazz Band

Le grand Jazz de la rue Sigisbert c’est 10 musiciens passionnés qui présentent une sélection choisie de ce répertoire unique de jazz « hot »,
sur des arrangements originaux directement puisés aux sources des
maîtres du genre.
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Dans l’ambiance de la jungle urbaine, ou alors, dans le calme des
montagnes des Appalaches, Cary T Brown, Américain du Kentucky,
nous emmène en voyage sur son continent d’outre atlantique.
Ill River, une écriture sincère et touchante. Les arrangements limpides
et organiques. Authentique, sans tricherie à l’image de la voix, brute….

v ie des q u a r t iers

Question de

Hubert COUCHOT

Habitant 15 rue Salvador
Allende

« Un certain nombre de chaussées, à
Bar-le-Duc, sont très dégradées (rues
Sébastopol, rue Saint-Urbain, rue
des Romains… etc.) et présentent un
inconfort notoire, notamment pour
les malades et blessés transportés
en ambulance. Quand pourrons-nous
espérer les voir remises en état ? »

Questio

n

Réponse d’Olivier Gonzato
Adjoint au Maire en charge des travaux, urbanisme
et gestion du patrimoine immobilier et foncier
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Effectivement nous sommes conscients de l’état
dégradé des rues Sébastopol, Saint Urbain et des
Romains. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de
procéder à la pose d’un tapis d’enrobé dans la rue des
Romains début juillet. Concernant les rues Sébastopol et
Saint Urbain, une mise à l’étude de ces deux rues va être
réalisée pour une réfection ultérieure.
Ainsi, nous ne manquerons pas de vous tenir informé de
l’avancement de ces travaux dans les prochains Bar info.

Répons

e

Question de

Valériane Samson

habitante du quartier
de la libération

« Je serais intéressée pour pratiquer
une activité sportive sur Bar-le-Duc,
qu’est-ce-que propose la ville en
terme d’animations sportives ? »

Questio

n

réponse de Madame FATIMA EL HAOUTI
Adjointe à la Jeunesse et à l’Éducation

Répons

e
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La Ville de Bar le Duc compte environ 4 000
licenciés. 27 disciplines sportives sont représentées au sein
de la cité des Ducs.
Afin de répondre à votre question, je vous invite à venir
à la Fête du sport qui aura lieu cette année le 9 Septembre
2017 sur le site du hall des brasseries (14h à 18h),
le programme sera finalisé d’ici quelques semaines.
L’Office Municipal des Sports organise cet événement
depuis plusieurs années, Rendez-vous incontournable
de tous les adeptes du sport. Vous pourrez non seulement
avoir toutes les informations nécessaires selon vos envies
mais aussi essayer diverses disciplines.
Toutes les associations barisiennes sont invitées à
participer à cette demi-journée sportive et festive.
En dehors de la Fête du Sport, l’OMS est tout à fait en
mesure de vous renseigner sur les pratiques existantes
au sein de la Ville et vous diriger vers les associations
sportives directement. N’hésitez pas à consulter leurs sites
et leurs pages Facebook.
J’espère avoir répondu à votre interrogation.

é c ono m ie - c o m m er c e

BOucher,

une histOire
de famille

Plus ancien commerçant du marché couvert, Jean-Luc
Dellenbach a développé l’entreprise familiale qu’il
a reprise en 1990 en créant, en vingt-cinq ans, deux
nouvelles boutiques avec un seul objectif : servir des
produits de qualité. Il a su transmettre à ses deux enfants
la passion de son métier. Aujourd’hui la pérennité est
assurée par la sixième génération.

« Quand j’étais petit, il y avait 14 boucheries implantées sur le marché couvert
qui était à cette époque installé place Exelmans alors qu’aujourd’hui nous ne
sommes plus que deux bouchers avec Joël Larminy et les charcutiers Thierry
Mourot et Karine et Michel Virriat ». Véritable mémoire vivante du marché,
le doyen aime particulièrement se retrouver les mardis, jeudis et samedis
au contact de ses clients. « C’est plaisant car on est là uniquement pour les
servir, alors qu’en boutique, on court toujours derrière dans le laboratoire
pour les préparations », confie ce professionnel formé par son père. Le
savoir-faire familial est une des richesses de la famille Dellenbach. Sur les
étales, 99% des produits sont faits maison (sauf la rosette, le jambon sec
et l’andouillette pour des raisons techniques). C’est d’ailleurs le cas du
saucisson, dont la recette est celle de sa grand-mère et qui date de 1903
à une époque où ses grands-parents tenaient une charcuterie à Salmagne.
Cet amour des produits du terroir et du goût, c’est avant tout une histoire
de famille que Jean-Luc Dellenbach transmet aujourd’hui à ses deux fils.
« Ils ont choisi de devenir bouchers alors que moi, je n’ai pas eu le choix,
ça s’est imposé à moi. Mais j’ai appris à aimer ce métier avec le temps ».

La qualité d’abord
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Evidemment le métier a beaucoup changé car son père était lui boucher-éleveur. « Cette période de mon enfance m’a permis d’être au contact des
animaux, de les nourrir, de les connaître, c’est important aussi ». Depuis,
les abattoirs de Bar-le-Duc puis de Saint-Dizier ont fermé à la fin des
années 90-2000. Le boucher doit donc se rendre à Vitry-le-François pour
acheter des bêtes élevées localement en Meuse, dans la Marne, la HauteMarne ou encore les Vosges. Les agneaux vendus viennent de la ferme
de son frère, agriculteur, installé à Longeville-en-Barrois. S’il a choisi de
développer un réseau de boutiques depuis qu’il a repris l’affaire familiale,

À not er :
Les trava u x d e re q u a lifi cati o n du marché co uvert vo nt
d ém a rre r e n n ove mb re pro chai n et devrai ent durer 16 m oi s.
4,6 M d ’e u ros comp re n ant l a remi se en état de l ’ensem bl e
d u s ite, p a rk in gs, es p l anade et vo i ri es, vo nt êt re i nvesti s
d a n s ce d oss ie r. Les co mmerçants sero nt hébergés sous un
c h a p itea u d e 400 m 2 , pl ace E xel mans, pendant ce cha nti er.

ce n’est pas un hasard. « Pour avoir des prix attractifs et des produits de
qualité, il faut acheter des bêtes entières. Il faut pouvoir tout vendre en une
semaine. » D’où le choix de s’appuyer sur quatre sites de vente (le marché
de Bar-le-Duc, la boutique historique de Longeville-en-Barrois mais aussi
celles de Ligny-en-Barrois et Revigny-sur-Ornain qu’il a développées).
Cette exigence de la qualité et du « fait maison » se retrouve dans les
salades qui séduisent actuellement ses clients. Dès que le soleil rayonne
et que la température grimpe, les clients se ruent sur les crudités et sur
les saucisses pour les barbecues. À lui et à ses fils d’imaginer des recettes
pour les plats cuisinés chaque jour. « On doit faire avec les morceaux qui
ne sont pas vendus et être imaginatif. Pas question de proposer deux fois
la même recette par mois ! Sinon les clients se lasseraient ». Aujourd’hui la
sixième génération est entrée dans l’entreprise. Ses deux fils pourraient
aussi vouloir développer l’entreprise familiale. Du côté de Saint-Dizier ?
Pourquoi pas. En tout état de cause, cet artisan-boucher n’est pas prêt de
rendre son tablier. Il va accompagner ses fils encore plusieurs années. Et
après avoir connu le marché Place Exelmans, rue Theuriet et sur le site
actuel, Jean-Luc Dellenbach attend avec impatience le futur bâtiment
rénové. « On sait que les travaux vont entraîner une baisse d’activité, on
espère juste que ce sera limité ».

v ie des a sso c i a t ions

École de la 2 e Chance :
l’école de l’espoir

Les Écoles de la 2e Chance (E2C) sont nées pour offrir une solution aux jeunes
qui sortent du système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification et
se retrouvent confrontés à la difficulté de rentrer dans le monde du travail.
tion sociale). Cette formation est financée par la
Région Grand Est, le Département de la Meuse
et le Fonds Social Européen (FSE).

Gaëlle DIOP, responsable de l’E2C de Bar-le-Duc : « Les stagiaires des E2C
sont des jeunes motivés qui ont choisi de saisir une deuxième chance, celle
de se construire un avenir grâce à un accompagnement sur-mesure. »

Missions de l’École de la
2e Chance : donner aux jeunes
les moyens de réussir

Les Écoles de la 2e chance se distinguent par 3
piliers fondamentaux :
-U
 n parcours individualisé, hors des schémas
scolaires classiques : les E2C sont des « écoles »
dont la pédagogie est fondée sur l’individualisation des parcours et l’apprentissage de l’autonomie. Chaque jeune a un formateur référent
et évolue selon son rythme.
- L ’alternance entre le monde du travail et
l’école : au cours de leur formation, les jeunes
acquièrent des compétences par l’expérience
et définissent un projet professionnel dans et
avec l’entreprise.
- Un dispositif spécifique et institutionnalisé : il
permet ainsi aux jeunes de se construire avec
un accompagnement renforcé.
L’École de la 2e Chance organise sa formation
sur 7 mois autour de différents pôles :
- Le projet professionnel : découverte métiers,
ouverture au monde professionnel et construction du projet professionnel ;
- Les matières fondamentales : remise à niveau
en maths, français, informatique ;

À qui s’adresse
le dispositif E2C ?
Les Écoles de la 2e Chance accueillent un
public jeune qui souhaite accéder à un métier
choisi, soit par une formation soit par un
accès direct à l’emploi :
Pour intégrer l’E2C, il faut :
- Être âgé de 17 à 25 ans
- Ou jusqu’à 30 ans pour les bénéficiaires du
RSA dans la Meuse)
- Sans diplôme ou sans qualification
- Sans emploi.
Comment s’inscrire ?
- Auprès de la Mission locale, de Pôle emploi,
de Cap Emploi ; En contactant l’École de la
2e Chance ; sur www.e2clorraine.fr
L’École de la 2e chance organise des réunions
d’informations tous les mardis matins à 9h30
pour présenter la formation dans ses locaux :
9 allée des Vosges - 55 000 Bar-le-Duc.
Contact E2C de Bar-le-Duc :
9 allée des Vosges 55000 BAR LE DUC
tél : 03 29 70 79 71
Site internet : www.e2clorraine.fr / e2c-barleduc@e2clorraine.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
ecole2echancebarleduc/
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Fondées sur une pédagogie différente des
schémas scolaires classiques, les E2C ont pour
objectifs l’insertion professionnelle, sociale et
citoyenne des jeunes qu’elles accueillent en leur
permettant de développer des compétences, de
construire leurs projets personnels et professionnels et ainsi gagner en autonomie.
Les Écoles de la 2e Chance offrent des solutions
individualisées à de jeunes adultes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi.
Leur mission n’est pas seulement de former un
futur salarié, mais également de l’aider à comprendre le monde dans lequel il évolue, à se
situer dans la société et à en comprendre les
mécanismes.
Les jeunes qui intègrent une E2C ont un statut
de stagiaire de la formation professionnelle et
perçoivent une rémunération (montant variable
selon la situation du jeune et incluant la protec-

Le parcours de formation des stagiaires, personnalisé et en alternance, permet l’acquisition des
compétences nécessaires à la construction de
leur projet professionnel pour une intégration
durable dans le monde de l’entreprise.

- Les projets collectifs : participation à des projets
culturels, éducatifs et sportifs ;
-A
 ctions transverses : ateliers techniques,
citoyenneté, communication, théâtre, etc.

en bre f

Watts
à baR

7e édition Vendredi 1

er

et samedi 2 septembre 2017
Fort de son succès ces six dernières années, le Watts à Bar
se prépare pour sa 7e édition qui se veut toujours plus rock
et plus urbaine. Dans l’optique de présenter une sélection
d’artistes variée, le festival a une nouvelle fois fait le choix
de proposer une première journée placée sous le signe du
rock’n roll. Vendredi 1er septembre, profitez du cadre accueillant
du festival, sous le chapiteau du parc de Marbeaumont venez
vous délecter de musiques rythmées avec la Rue Ketanou,
TRUST, Gérard Baste et bien d’autres. Le samedi 2 septembre
sera plutôt tourné vers un univers plus roots avec entre autres
Zoufris Macaras, Alpha Blondy, Taiwan MC. Le Watts à Bar a
à cœur d’emmener ses festivaliers tout au long du week-end
dans une ambiance de plus en plus festive et explosive. C’est
pourquoi le rythme des concerts monte crescendo au fur et à
mesure du festival.

Au prOgramme

(ouverture des portes à 18h30)
Vendredi 1er septembre
- LUMB à 18h50
- LA RUE KETANOU à 20h
- TRUST à 21h40
- GERARD BASTE à 23h20
- MEUTE à 00h50
+ Tonton Suzanne
Samedi 2 septembre
- LOS KALKANOS à 18h50
- ZOUFRIS MARACAS à 20h
- ALPHA BLONDY à 21h40
- TAIWAN MC à 23h20
- RAGGATEK LIVE BAND à 00h50
+ La Fanfare Couche-Tard/Poulidorkestra/
braSiloCim

12 BA R IN FO — ju i ll et-AOÛT — 2017

Informations pratiQues : accueil festivaliers
- Camping sécurisé à l’entrée du site
- Afin de permettre une meilleure gestion des
déchets, cette année, le verre sera totalement interdit sur le camping
- Cette année pour des questions d’économies d’espaces, ne seront pas autorisés :
les barnums, barbecues, chaises longues
- Éviter de prendre des tentes 10 places si
vous n’êtes que deux…
- Des sacs poubelles vous seront remis à
l’entrée du camping afin de bien trier vos
déchets !
- Présence de stands associatifs, stand de
prévention routière, stands de fringues…

- Divers stands de restauration
- Grand choix de bières locales
- Accueil pour personnes à mobilité réduite :
accès parking sous présentation de la carte
stationnement pour personnes handicapées.

Contact
Association Be Real
1, rue de l’horloge - 55 000 Bar-Le-Duc
Toutes les infos sur :
www.wattsabar.fr
www.facebook.com/wattsabar

Tarifs
Pass 1 jour : 20 €
Pass 2 jours : 35 €
Majoration de 5 € sur place
Camping 1€/jour 2€ les 2 jours
Billets disponibles en magasins : Fnac,
Carrefour, Géant, Intermarché, Auchan,
Cora, Cultura, E.Leclerc et au Bar « Le
Temps Perdu », Office de Tourisme.
Sur Internet : www.digitick.com,
www.tickenet.fr, www.fnac.com,
www.wattsabar.fr

“

por t r a i t

AvOir le sOuCi du détail

P

Guillaume Ramon

asser de la photo à la vidéo, c’est le défi que s’est lancé Guillaume Ramon en créant l’année dernière sa société de production
audiovisuelle après plus de 20 ans de carrière comme photographe de presse. La réalisation de films et de documentaires pour les
collectivités, les entreprises, la télévision et le cinéma fait désormais partie de son quotidien.

Prendre de la Hauteur

Lors de ces tournages, le réalisateur gère tout : la lumière, le son, la
post-production mais aussi les prises de vue aérienne. « C’est un choix
d’être autonome et de pouvoir gérer la production de A à Z », confie-t-il.
C’est aussi pour cette raison qu’il pilote désormais ses propres drones
homologués. Il faut dire que dès 1996, alors salarié pour une entreprise
de photo aérienne dans le Nord de la France, il a fait ses armes en hélicoptère avant de revenir à la photo aérienne avec un drone qu’il a construit
seul en 2009. « À cette époque, il n’y avait pas de législation, pas de règle
drastique et encore très peu de drones en Lorraine. Aujourd’hui, l’activité est
très encadrée et c’est normal », explique le quadragénaire qui est bien-sûr
habilité par la Direction générale de l’aviation civile. « Mais on ne doit pas
oublier qu’un drone, c’est juste une caméra qui vole, car le plus important,
ça reste le cadrage, le regard, la lumière, l’esthétisme… dans l’image, qu’elle
soit tournée au sol ou avec un drone ».
Et depuis vingt ans, pas un seul jour ne se ressemble. Au cours des derniers
mois, il a ainsi enchaîné les tournages et les réalisations d’une publicité
pour le seul hôtel restaurant 4 étoiles de la Meuse installé à Verdun,
un clip promotionnel pour une entreprise internationale haut-marnaise,
deux clips pour le chanteur barisien Frasiak ou encore un film documentaire
de 110 minutes sur la ruralité et le sport. Autant de sujets différents, de
rencontres qui le nourrissent… avec toujours la même exigence : mettre
en valeur l’humain.

L a Ch a ine YO u t u be de l a v ille
Pour découvrir toutes les vidéos réalisées par Guillaume Ramon sur la ville de Bar-le-Duc, que ce soit la série
« B a r - l e - D u c , c o m m e v o u s n e l ’a v e z j a m a i s v u e » o u e n c o r e « M o n m é t i e r ? J e t r a v a i l l e p o u r v o u s ! » ,
c o n n e c t e z - v o u s s u r l a c h a î n e Yo u t u b e d e l a V i l l e : h t t p s : / / w w w .y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / UC m r w c q O R M o 2 U g t 5 a v x B Z h 1 g
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Les caméras ont pris la place des appareils photos, mais la rigueur est
toujours la même. « Savoir prendre son temps et ne rien laisser au hasard »,
c’est d’ailleurs la philosophie qui guide Guillaume Ramon. Tourner une
journée entière pour finalement ne sélectionner que quelques secondes
d’un plan après avoir trouvé le bon angle et avoir attendu des heures la
bonne lumière, ça peut paraître un peu excessif pour certains, pas pour
ce professionnel qui a le souci… pour ne pas dire l’obsession du détail.
Pour justement garantir la qualité de ses productions, il a fait le choix de
travailler uniquement avec des caméras et des optiques dédiées au cinéma :
« c’est beaucoup plus de contraintes et de temps de mise en place lors
des tournages, mais le résultat est toujours au rendez-vous ». C’est avec
ce matériel exigeant qu’il a d’ailleurs tourné au cours des derniers mois
les épisodes de la série documentaire « Bar-le-Duc, comme vous ne l’avez
jamais vu ! », (visible sur la chaine Youtube de la Ville). L’occasion pour
les Barisiens de découvrir des images époustouflantes et inédites de leur
ville. En 2016, la municipalité lui avait confié la mission de dépoussiérer
sa communication, tout en valorisant son patrimoine. Défi relevé avec
plus de 70 000 vues comptabilisées pour les quatre premiers opus. Les
deux prochains épisodes sont actuellement en tournage, et dévoileront
les secrets du Théâtre des Bleus de Bar et du collège Gilles de Trêves. C’est
finalement armé de ses caméras et d’une carte blanche de la Ville, que ce
Barisien d’adoption, originaire du Nord-Pas-de-Calais fait redécouvrir la
ville aux Barisiens, mettant en avant toutes ses richesses.

Horaires de l’accueil de la Mairie (sauf juillet et août)
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

Madame le Maire est à votre écoute sur rendez-vous

Le prochain Conseil Municipal se déroulera jeudi 28 septembre à 18h15
en Mairie

TRIBUNES LIBRES

À la maj o r ité
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(Je, tu, il) nous animons, vous animez, ils et elles
animent… pour donner vie à vos envies
Cet été sera sous le signe du soleil, du jeu et de la musique. Nous nous
étions engagés à faire de Bar-le-Duc une ville conviviale, ludique, attractive
et, au-delà de l’existant, à animer toujours plus en développant les loisirs à
vocation intergénérationnelle et interculturelle, à créer plus de lien encore.
C’est en mettant en cohérence l’action d’animation en lien avec les acteurs
territoriaux (associations et professionnels culturels, sportifs, touristiques,
éducatifs et économiques) que nous pouvons rendre cela possible. C’est grâce
aux temps de rencontre, d’écoute, d’échange, en mettant chacun au cœur
du processus que nous pouvons mettre en œuvre et pérenniser les projets,
dans un esprit de partenariat.
Notre leitmotiv : impulser une dynamique où chacun est acteur et co-responsable.
Après la fête du printemps, la journée Street laser, la fête de la musique, le
festival RenaissanceS, nous vous invitons à découvrir du 8 juillet au 27 août
Bar-le-Duc Plages, le long de la place Exelmans (230 tonnes de sable sur 50 m
de long et 10 m de large ). Le lieu offrira une zone de beachminton, un espace
pétanque et une zone de détente avec transats et parasols. La coordination
du programme d’activités a été confiée aux centres sociaux. La sécurisation
sera assurée par les arbres du site sur la longueur et des bacs à palmiers sur
la largeur. La plage sera accessible et ouverte au public de 10 heures à 22h
en juillet et de 10 heures à 21h30 en août.
En terme d’animation, le dispositif Bouge utilisera le lieu chaque semaine,
les centres sociaux décentraliseront leurs activités du 17 juillet au 4 août, et
proposeront des nocturnes avec ambiance musicale les vendredis pendant
cette période. La FOL installera ses structures gonflables (Playa Tour) le 8
juillet, jour de l’inauguration. La médiathèque sera présente le mardi pour
« Lire dans la rue ». Et pour les papilles gustatives : glaces, gaufres, milk-shake,
pop-corn, barbe à papa, stages « cocktail »…
Et d’autres idées émergent encore.
Vous pourrez contempler les sphères colorées qui flottent sur l’Ornain, une
très belle installation proposée par l’ACB scène nationale. Bar-le-Duc plages,
un excellent exemple de concertation, d’harmonisation et de coordination.
Cet été encore, le parc accueille les Estivales du 9 juillet au 27 août : slam, rock,
chanson française viennent agrémenter une saison fortement jazzy. Qu’il soit
teinté de Ska, big band, crooner, une chose est sûre, cet été, « le jazz est là »!
L’extraterrestre le plus connu et le plus attachant sera également de la partie
avec la diffusion en plein air du film E.T., l’occasion pour tous de (re)voir ce
chef-d’œuvre et peut-être de regarder autrement le ciel les jours de pleine
lune. Autre grand rendez-vous, le feu d’artifice du 14 juillet sera tiré dans le
parc, une occasion supplémentaire offerte aux acteurs économiques de faire
vivre leur commerce en première partie de soirée. Résolument familiales, les
Estivales accueillent également chaque dimanche la ludothèque pour créer des
moments de partage entre les générations et les estivaliers. « On n’arrête pas
de jouer parce que l’on vieillit, on vieillit parce qu’on arrête de jouer.» Tous les
dimanches après-midi, prenez votre cure de jouvence et partagez un moment
convivial avec la ludothèque.
Et pour une rentrée progressive, le mois de septembre joue la carte de
l’éclectisme: festival « Watts à Bar » les 1er et 2, fête du sport le 9, journées
du patrimoine les 16 et 17, festival « La Michaudine » les 23 et 24, jardins
éphémères place Reggio.
Mais avant l’automne, profitons de ce bel été qui se profile dans notre cité
ducale.
Patricia Champion – Pour la majorité municipale

À l’opp osition
Pause estivale… le temps pour chacun d’entre nous
de faire le point
Un temps qui peut être mis à profit pour réfléchir à l’action municipale, recenser les nouveaux besoins… Un exercice auquel nous vous
invitons à participer, tant il est il vrai que nous ne sommes jamais
assez nombreux pour penser l’avenir, le préparer…
C’est ainsi que nous vous proposons durant vos temps de repos, de
consacrer quelques minutes à cette démarche qui se veut collective.
Les sujets sont nombreux. Certains relèvent davantage de l’action
municipale, d’autres traitent de la politique départementale, régionale
ou nationale. Mais tous concernent notre environnement immédiat
qu’il s’agisse de la fiscalité locale, du développement de notre ville, de
l’offre de services à la population, du développement économique, de
la qualité du logement, de l’offre culturelle ou de soins, de la pratique
sportive, de la vie associative…
Plus proche de nous, l’action conduite par la municipalité en place
ne nous laisse pas indifférents. Chacun s’interroge sur le devenir de
sa ville, son développement.
Les débats récents sur l’emplacement du futur EHPAD sont la traduction de profondes divergences dans l’approche de la prise en charge
des personnes âgées.
Le choix de mettre un terme à la gratuité des transports urbains nous
interpelle, alors que de plus en plus de villes en France la mettent
en place. Son coût était de 200 000 €, soit 10 fois moins que la
charge de nos piscines, 4 fois moins que le coût des crèches, ou
de la médiathèque… Un service qui assure pourtant un million de
voyages par an…
Les achats de terrains, les projets de nouveaux équipements ou
encore les annonces à la hâte de projets qui tombent ensuite dans
les oubliettes… nous interrogent.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous joindre à nous pour
partager sur votre cité et son devenir. Une contribution libre, spontanée ou plus élaborée.
Pour donner un nouveau souffle à votre cité, rendez-vous à la rentrée !
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l’opp osition
Texte non transmis
Les élus de la liste « Bleu Marine »

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

M éd iathèq ue J ean J e ukens

Ce 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

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

DIMANCHE
09:00 - 12:45

Mercredi		
14:00 - 18:00

JeudI
14:00 - 18:00

Samedi
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

O u ve r t ure d e l a d éc h èterie
Été : du 1er avril au 31 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
A LA CÔTE SAINTE-CATHERINE
Chaque vendredi des semaines paires
Année 2017
2, 16 et 30 juin

DIMANCHE
09:00 - 12:00

13 et 28 juillet
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

11 et 25 août
8 et 22 septembre
6 et 20 octobre

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

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS

3 et 17 novembre
20 17 — ju i l l et-AOÛ T — BA R IN FO 15

1er, 15 et 29 décembre

AGENDA
- randonnée
Cours Club Cœur et Santé
sport

exposition

- salon

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 :

(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

Cours de qi gong

les nocturnes de Saint Étienne
Du 7 juillet au 25 août

Les lundis de 18h30 à 19h45 - École Thérèse Pierre

Inventer pour guérir :
François Humbert (1776-1850)

Cours de yoga

Jusqu’au 24 septembre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Les mardis de 18h30 à 19h45
Association Hatha Yoga Club Barisien
devillem@wanadoo.fr
http://jalabflo.wixsite.com/hatha-yoga-barleduc

Écrivains civils dans la Grande
Guerre trajet de 18 km
Dimanche 2 juillet à 8h30 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Le Gos caillou trajet de 20 km
Dimanche 30 juillet à 9h - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

aux sources de l’Ornain
trajet de 18 km
Dimanche 6 août à 8h30 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

la Champagne trajet de 20 km

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

Visites Bar-le-Duc by night
Du 8 juillet au 26 août

Visite surprise
Dimanche 3 septembre de 15h à 16h30

Exposition Amorum Emblemata
l’amour plus fort que l’atlas
Du 28 juin au 30 juillet
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Brigitte SILLARD
sculpteur-plasticienne
Du 8 juillet au 24 septembre - (Entrée libre tous
les après-midi du mardi au dimanche de 14h30 à
18h30) - Espace Saint-Louis
Expressions - 03 29 45 55 00
t h é ât r e

- s p e c ta c l e

Les estivales du parc, KWAL
Dimanche 9 juillet à 17h
Parc de l’Hôtel de Ville
Service Animations - 03 29 79 56 17

Rendez-vous techniques
Bergère de France
Les 1, 8 et 15 juin à 14h
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

Dimanche 20 août à 8h30 - Départ place Exelmans
Les Trottes Voyottes - 07 82 52 54 80

Animation ludique de ping pong
organisée par le comité Meuse de tennis de table
et le club des bleus de Bar
Samedi 15 juillet de 13h à 19h - Place de l’Hôtel
de Ville
Mme Germain - 03 29 79 66 03

Campagne d’été des Restos du Cœur
4, 18 juillet et les 1er, 16 et 29 août de 9h à 12h
Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

Lancement de saison
soirée de présentation en
compagnie d’artistes invités
Vendredi 15 septembre à 19h30
Acb, Scène Nationale
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Journée d’ouverture
ouverture de la billetterie pour
tous les spectacles de la saison
Vendredi 15 septembre à 19h30
Acb, Scène Nationale
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Atelier des petits Ligiers
Du 10 juillet au 13 juillet
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Journée du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67

