SOPHIE THALMANN

ZOOM SUR LES TRAVAUX
SUR LES PAS D’UNE BARISIENNE POPULAIRE

PORTRAIT

DOSSIER

N°
215

OCTOBRE
2017

BAR
le magazine de la ville de

bar - le- duc

w w w.bar led u c .fr

2 BA R I N FO — OCTO B RE — 2017

MARTINE JOLY
MAIRE
DE BAR-LE-DUC

Soyons compréhensifs !

A

près la rupture d’une partie de la charpente du
marché couvert cet été, nous avons trouvé dans
l’urgence une solution permettant la continuité du
marché, qui a été organisé plusieurs semaines durant dans
le Hall des brasseries. Compte tenu à la fois des animations
prévues dans le hall tels que le salon de la gastronomie, le
salon des antiquaires ou encore
SOYONS CONSCIENTS QUE LES DÉCISIONS en décembre la St Nicolas,
SONT PRISES DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL mais aussi des contraintes de
sécurité publique, de normes
sanitaires et d’incendie, il est apparu que le site du Hall
des brasseries n’était pas adapté au maintien du marché
durant le chantier à venir. Aussi, en concertation avec les
commerçants, nous avons décidé d’installer le marché
Place Exelmans durant toute la période des travaux de
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réhabilitation de la halle actuelle. Cette solution était
déjà celle conçue par le maître d’œuvre du projet et mise
au point avec les commerçants au premier semestre 2017
avant l’apparition des désordres sur le marché couvert
actuel. Cette solution permet à la clientèle du marché de
retrouver la proximité du quartier Notre Dame en parfaite
complémentarité avec les commerces locaux.
Si cette situation peut générer quelques problèmes de
stationnement, soyons compréhensifs et conscients que les
décisions sont prises dans l’intérêt général et qu’il s’agit
d’une période temporaire avant livraison d’un nouveau
marché couvert pour le bonheur de tous.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
OCTOBRE ROSE
AMPM_ABRI_BUS_Mise en page 1 09/09/2016 11:14 Page 1

DÉPISTAGE ORGANISÉ DANS LA MEUSE :

A.M.P.M.

31, rue du Four - 55000 BAR-LE-DUC

“Près d’une femme sur 8 sera confrontée
à un cancer du sein au cours de sa vie.”
En l’absence de moyens de prévention adaptés, le dépistage
est, avec les traitements, un moyen essentiel de lutter contre
ce cancer. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers
du sein sont décelés alors qu’ils mesurent moins de 2 cm ! Ce
niveau de détection permet d’atteindre de très hauts taux
de guérison tout en réduisant considérablement l’agressivité
des traitements appliqués. En Meuse, 50 à 60 cancers du
sein sont diagnostiqués chaque année grâce au dépistage
organisé. Il est donc important de vous informer sur le cancer
du sein car cela peut vous sauver la vie. L’Association Meusienne de Prévention Médicale, (AMPM) qui gère dans le
Département de la Meuse le Dépistage Organisé du Cancer
du Sein, relaie la campagne nationale de sensibilisation
intitulée « Octobre Rose », en partenariat avec la Ligue
contre le Cancer, la Ville de Bar-le-Duc et les Professionnels
de Santé. Symboliquement, la Tour de l’Horloge sera illuminée en rose tout au long du mois.

Tél. : 03.29.46.46.00 - Mail : contact@ampm55.fr

Contact : Dr Véronique RIVIERE -SIMONET,
AMPM 55 | 03 29 46 46 00

Samedi 14 octobre à 14h
salle Couchot
Pour la 4e année, le samedi 14
octobre 2017, dans le cadre d’Octobre Rose, mois de la prévention
du cancer du sein, la maternité
de Bar-le-Duc organise sa Marche
Rose, qui connaît un succès grandissant avec plus de 700 participants
en 2016.
2 trajets de 5 kms (urbain) et de
10 kms (forestier) sont proposés
pour satisfaire toutes et tous,
familles et sportifs. 2 € de participation entièrement reversés à la Ligue
contre le cancer, vente de tee-shirts.
Ouverture des portes dès 13h30
salle Couchot et départ groupé à
14h.
Contact : Sylviane Vallet
06 74 03 45 42 | 06 14 40 20 34

RENDEZ-VOUS

SALON DU DO IT
YOURSELF
ET DU RÉEMPLOI
FÊTE DU SPORT
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Samedi 14 octobre de 10h à 17h et
dimanche 15 octobre de 10h à 17h
Organisé par l’UCIA et le service environnement de la Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud.
Dans ce salon, vous trouverez un pôle de commerçants locaux qui présentent leurs savoirs
faire. Vous trouverez également, un pôle associatif pour favoriser le don, un pôle réparation,
et diverses activités autour du réemploi. Jeux,
ateliers créatifs, point restauration.
Restauration sur place et entrée gratuite.

À LA RENCONTRE DES CLUBS
BARISIENS
Basket, ping-pong, danse, football, athlétisme,
tennis, tir à l’arc, judo… toutes les activités
sportives portées par les associations locales
étaient présentes samedi 9 septembre au Hall
des Brasseries à l’occasion de la traditionnelle
fête du sport mise sur pied par l’Office municipal
des sports et la Ville de Bar-le-Duc. Le public était
nombreux et c’est majoritairement en famille
que les visiteurs sont venus découvrir, essayer
et s’inscrire.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 5 NOVEMBRE

NE MANQUEZ PAS
LA FOIRE D’AUTOMNE !
SAMEDI 14 OCTOBRE
DE 14H À 18H
BOULEVARD DE LA ROCHELLE

RENCONTRES
DE LA SÉCURITÉ
À l’occasion des rencontres de la sécurité, de
nombreux stands (police, gendarmerie, armée,
pompiers, sécurité routière, protection civile…)
et démonstrations (arrestation par les forces de

l’ordre, équipes cynophiles, police technique
et scientifique, manœuvres d'intervention en
milieu périlleux…) seront sur place tout au long
de l’après-midi pour vous permettre de découvrir
les métiers de la sécurité. Des animations seront
également proposées pour sensibiliser les enfants
à la sécurité routière. Venez nombreux !
Contact :
Service communication de la Préfecture
03 29 77 55 64

Avec plus de 250 exposants venus de la région
Est, la foire d’automne approche à grand pas !
Cette journée sera l’occasion pour chacun de se
promener et déambuler en ville le long des stands
et au Hall des Brasseries proposant toutes sortes
d’objets. Objets et meubles anciens, vêtements
et accessoires jusqu'à des produits du terroir : les
chalands devraient avoir l'embarras du choix pour
réaliser de bonnes affaires ou peut-être tomber
sur une trouvaille espérée depuis longtemps.
Contact :
Hervé Gaspard - 06 87 86 91 21

PLACE À LA FÊTE FORAINE
GARE MULTIMODALE !
DU VENDREDI 20 OCTOBRE
AU MARDI 7 NOVEMBRE
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la fête foraine s’installera à la Gare multimodale du vendredi 20 octobre au mardi 7
novembre. De quoi occuper vos bambins pendant les vacances de la Toussaint. Manèges,
pêche aux canards, confiserie, autos-tamponneuses et tir à la carabine attendent petits et
grands. Les ingrédients seront réunis pour
passer de bons moments. Les mercredis, profitez des journées demi-tarifs et les samedis
pour 2 tickets achetés, un ticket gratuit.

DOSSIER

D e v a s te s p r o g ra m m e s d e t ra v a u x s o n t e n c o u r s d a n s l a c i té
d e s d u c s . C e s d i f f é r e n t s p r o j e t s , c h a c u n e n a c o n s c i e n c e, s o n t
i n d i s p e n s a b l e s p o u r q u e n o t r e c i té r e t r o u v e to u te s o n a t t ra c t i v i té.
B i e n q u e c e s c h a n t i e r s d ’a m p l e u r o c c a s i o n n e n t d e s g ê n e s ,
i l s s o n t n é c e s s a i r e s , p o u r o f f r i r u n e m e i l l e u r e q u a l i té d e v i e e t u n
cadre plus agréable aux Barisiens.

ZOOM SUR LES
TRAVAUX EN COURS
1

1 — LE STADE JEAN
BERNARD DANS
LA LUMIÈRE
Après quelques mois de travaux, les
footballeurs barisiens disposent d’une
nouvelle aire de jeu, grâce au nouveau
terrain synthétique. Le gazon synthétique posé sur une surface de 100 x 60 m
bénéficiera d’une certification de niveau 5.
En complément du terrain synthétique, le
terrain d’honneur dispose désormais d’un
nouvel éclairage Led d’une puissance de 150
Lux qui permet aux footballeurs de jouer des
matchs en soirée (jusqu’au niveau Division
d’Honneur), mais également d’organiser des
meetings d’athlétisme en nocturne sur la piste
réservée.

3 — RESTAURATION DE
L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE
2
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2 — POUR PLUS DE
SÉCURITÉ GRÂCE À PIÉTO
Depuis quelques mois déjà, vous avez certainement remarqué 4 silhouettes roses de la
hauteur d’un enfant, baptisé « Piéto », réfléchissantes la nuit et visibles à 150 m, situées
aux abords du collège Theuriet et du passage
piéton de l’avenue de la Libération, au niveau
du lotissement Molière. Leurs corps d’acier
solidement fixés au sol, ont été installés par
la Ville dans l’objectif d’améliorer la sécurité
des piétons et de modifier le comportement
des automobilistes dans l’espace public. Avant
d’étendre le dispositif, la Ville souhaite évaluer
l’impact sur la conduite des automobilistes et,
s’il fait ses preuves, « Piéto » pourrait aussi
servir à marquer un secteur partagé ou des
places pour personnes à mobilité réduite.

3

Les travaux de restauration de l’église Saint
Antoine ont débuté, chantier d’envergure
qui doit durer jusqu’en 2020. Le projet a été
initié lors de la séance du conseil municipal
du 26 mars 2015 avec l’approbation d’un programme architectural et technique pour la
rénovation de la toiture. Un projet en quatre
phases : la première qui vient de démarrer,
est prévue pour durer 17 mois. Elle comprend
la partie nord de la nef, la chapelle Saint Jean
Baptiste et la sacristie. Selon le calendrier
prévisionnel, la seconde (partie centrale de la
nef et chapelle Notre-Dame de la Consolation)
est annoncée en avril 2018, et s’achèvera si
tout va bien en juin 2019. La troisième (partie sud de la nef et démolition de l’annexe
de la sacristie) s’étalera de mars 2019 à juin
2020. La rénovation du portail néogothique,
de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, de la
chapelle Saint-Joseph et fonds baptismaux
constitueront la dernière phase. Moins conséquente que les précédentes, elle s’étendra
sur un semestre de mars à septembre 2020.

4

Les travaux de rénovation du complexe tennistique se poursuivent. Le chantier avance
comme prévu, l’ensemble de la couverture
est terminé à 90 % ainsi que le bardage extérieur. Le plus gros de la maçonnerie est en
cours de finition. Les menuiseries extérieures
quant à elles sont posées. Les enrobés des 4
courts de tennis vont être réalisés prochainement, pour se terminer vers la fin du mois de
septembre. Les entreprises ont démarré le
second œuvre à la fin du mois de septembre.
Les locaux sociaux situés sous le pavillon du
gardien sont en cours. Un projet ambitieux
qui va permettre au public et aux membres
du club d’apprécier le renouveau des courts.

5 — REPRISE DES TRAVAUX
SAINT-JEAN
5

6

6 — SÉCURISATION
DE LA MÉDIATHÈQUE
JEAN JEUKENS
Consciente que la mise en sécurité incendie et
la lutte contre les intrusions constituent des
urgences afin de préserver la Médiathèque
Jean Jeukens, et tout ce qu’elle renferme,
la communauté d’agglomération prévoit
de procéder à la mi-octobre à une mise aux
normes des systèmes incendie (mise en place
de détecteurs) et anti-intrusion (installation
d’alarmes, ainsi qu’une centrale pour prévenir
toute introduction).
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Les travaux Saint-Jean ont repris fin août suite
à l’interruption du chantier pour modification
du projet en vue de la mise en valeur de l’abri
de guerre. La Ville vient de procéder à la pose
de l’enrobé entre le pont Saint-Jean jusqu’à
la Bohême. Sont actuellement installées des
bornes lumineuses le long de l’Ornain, derrière la Bohème et jusqu’au niveau de l’église,
et réalisés des travaux d’élargissement des
trottoirs à 1,40 m et la mise en place d’une
voie derrière la Bohème pour l’aménagement
d’une piste cyclable. Des bancs et des plots
de stationnement seront ensuite posés. Les
travaux du parvis devant l’église Saint-Jean
se poursuivent. La place Foch, actuellement
fond de perspective non valorisé du boulevard
de la Rochelle, sera un fond de scène mis en
valeur par :
• La création d’un parvis en pierre calcaire,
à rampe unique pour rendre l’église accessible (PMR),
• La mise en place d’une fontaine par jets
d’eau à tête de poisson intégrés dans le
mur de soutènement longeant le parvis,
• La mise en lumière de l’église Saint-Jean
• L’aménagement d’une promenade aux
abords de l’Ornain avec intégration d’une
voie verte (pistes cyclables), qui serait prolongée dans le cadre du développement des
aménagements cyclables sur le territoire,
et la création d’une placette terrasse aux
abords du bar/café « la Bohême »,
• Le projet a été pensé aussi dans le but
d’avoir des échanges avec le futur éco-quartier. De plus, les travaux de remise en état
de la façade de l’église Saint-Jean vont
être entrepris à l’issue des aménagements
urbains afin de revaloriser l’équipement.
La fin des travaux est prévue pour la fin de
l’année.

4 — COMPLEXE
TENNISTIQUE

VIE DES QUARTIERS

QUESTION DE

JUSTINE CRESSON

HABITANTE DU QUARTIER DE LA
LIBÉRATION

« Vous avez lancé une série baptisée
‹ Bar-le-Duc, comme vous ne l’avez
jamais vu › qui permet de découvrir
la ville autrement et de la mettre en
avant. À quand la suite ? »

Questio

n

RÉPONSE DE JULIETTE BOUCHOT
Adjointe au Maire en charge de la Culture et des
manifestations culturelles Festival RenaissanceS
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En effet, quatre web-documentaires valorisant le
patrimoine barisien produits par Guillaume Ramon ont
déjà été réalisés, dont le premier a été présenté en 2016.
Aussi, de cette série « Bar-le-Duc comme vous ne l’avez
jamais vu », deux autres épisodes restent encore
à venir. Le prochain abordera le patrimoine du XXe siècle
à protéger, avec des images inédites du théâtre des Bleus
de Bar ou encore de l’abri situé sous la place Foch.
Ce 5e épisode sortira en salle courant du mois de
novembre.
Chacun des épisodes a été projeté au cinéma de notre
ville, pour le grand public et gratuitement.
Nous communiquerons prochainement sur la date
de cet événement, via nos réseaux sociaux et des flyers.
Pour clore cette série de 6 épisodes, le dernier sera
consacré sur l’ancien collège de Gilles de Trèves, et sera
diffusé l’année prochaine, afin de fêter la fin des travaux
de restauration de ce monument exceptionnel.

Répons

e

QUESTION DE

ANNE DELEDALLE

GÉRANTE DE L’INSTITUT QIPAO

« Les pavés du quartier Bar-la-Ville
sont particulièrement glissants. L’arrivée de la saison hivernale accompagnée de sa traditionnelle pluie
puis du gel inquiète de nombreuses
clientes et clients qui glissent dans
le quartier. Un accident a même été
évité récemment puisqu’une voiture
a failli atterrir dans la vitrine de mon
institut. Existe-t-il une solution technique pour remédier à ce problème
de sécurité ? »

Questio

n

RÉPONSE D’OLIVIER GONZATO
Adjoint au Maire en charge des travaux,
urbanisme et gestion du patrimoine
immobilier et foncier
Dans un premier temps la vitesse
a été ramenée à 20 km. Une expertise est
actuellement en cours pour analyser les causes
et proposer une solution technique appropriée.
De plus, en période de gel, un produit
déverglaçant peut-être répandu pour éviter
la formation de glace.

Répons

e
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ÉCONOMIE-COMMERCE

Francis, Guillaume, Vany, David
et Laurent Mayeur : les cinq
Mousquetaires de l’entreprise
familiale Mayeur implantée dans
la Cité des Ducs depuis 1937.

CARTE GRISE
Depuis le mois de mars,
l ’e n t r e p r i s e M a y e u r a r e ç u u n
agrément de la Préfecture lui
permettant de délivrer les cartes
g r i s e s . « C ’e s t u n p l u s s a c h a n t q u e
l e s p e r s o n n e s n ’o n t p l u s b e s o i n d ’a t tendre, il leur suffit de venir chez
n o u s » , e x p l i q u e V a n y M a y e u r.

LES CINQ
MOUSQUETAIRES
DE LA FAMILLE
MAYEUR
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Bien connue des Barisiens sous le nom
de Casse Auto Mayeur, l’entreprise de
déconstruction et de dépollution Mayeur
vient de fêter ses 80 ans. En misant
sur la diversification de ses activités
et après avoir intégré la quatrième
génération, cette société familiale met
toutes les chances de son côté pour
assurer sa pérennité.

Entre Francis 57 ans et Vany, 24 ans, la dernière arrivée… une même
passion qui unit toute une famille derrière l’entreprise créée il y a 80 ans
par le grand-père Mayeur. Évidemment, en 1937, l’entreprise vendait tout
ce qui se recyclait : peaux de lapin, verres… Aujourd’hui, ce n’est plus le
cas, mais il reste une volonté d’ancrer la société dans le développement
durable et l’écologie. Le métier de déconstruction et dépollution de véhicules est extrêmement encadré par des normes drastiques. « C’est normal,
d’ailleurs on a toujours anticipé ces règlementations », prévient David,
le nouveau gérant, père de Vany,
fière également que sa fille, la preENTREPRISE CITOYENNE
mière femme de la famille Mayeur,
ait rejoint l’entreprise familiale.
En nouant des partenariats, que
Avoir du sang neuf, des jeunes qui
ce soit avec la municipalité ou
viennent avec leurs compétences
avec les Sapeurs pompiers qui
et leurs idées, c’est aussi ce qui fait
viennent sur leur site pour réala force de cette PME bien connue
sur le territoire. Au fil des années,
liser des manœuvres et autres
entrainements, l’entreprise soula Casse Auto a changé d’image :
haite tout simplement mettre
si autrefois tout était cassé à la
à disposition gratuitement son
main à l’aide de haches, les grues
outil de travail et ses compéet autres matériaux ont fait protences.
gressivement leur apparition. Mais
ce n’est pas la seule différence.

À l’heure où l’entreprise souffle ses 80 bougies, les activités sont plus
nombreuses : vente et montage de pièces d’occasion, carrosserie-peinture,
vente de pneumatiques toutes marques, vente de voiture d’occasion à
petits prix…et ce n’est pas tout ! Depuis cette année, la vente de pièces
neuves est également proposée. « On s’est toujours adapté aux demandes
des clients que ce soit des particuliers, des garages, des professionnels…
tout s’est fait par complémentarité. On a fait un mariage entre la vente et
le montage », confie David Mayeur.

4e GÉNÉRATION INTÉGRÉE

Depuis l’arrivée de Vany en 2014, la quatrième génération, l’idée a été de
vendre le plus possible de véhicules d’occasion, s’appuyant sur son savoirfaire et ses compétences informatiques via leur site internet ou le site Le
Bon Coin. « Les acheteurs viennent de partout, même de Marseille », se
félicite l’un des frères. La jeune femme a choisi de participer à l’aventure
familiale et de porter sa pierre à l’édifice. « Le grand-père aurait été fier »,
estime d’ailleurs, David, son père. Actuellement, ils sont cinq à la tête de
l’entreprise. Tous sont polyvalents, engagés et enthousiastes. « Parfois
ça clashe mais on a tous le même objectif : développer l’entreprise ». La
prochaine étape ? Intégrer des apprentis tout en développant toujours
de nouvelles activités et en transmettant l’amour qu’ils ont pour cette
entreprise née avant Guerre et qui est devenue au fil des décennies un
rendez-vous incontournable pour de nombreux Barisiens.

VIE DES ASSOCIATIONS

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?
NE RESTEZ PLUS SEUL(E) GRÂCE À SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
C’est pour aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « spirale » de la dépréciation et de l’isolement
que l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage développe une méthode d'accompagnement individualisé.
Créée en mars 2017, Françoise Donners a été la première bénévole à intégrer l’association, suivie depuis peu de 3 autres
personnes qui l’ont rejointe, deux hommes retraités, Roger Beauxerois, Arthur Andriamiharisoa, et une femme auto
entrepreneuse, Isabelle Collot, accompagnés dans leur démarche par des bénévoles de SNC à Nancy.
QU’EST-CE QUE
L’ACCOMPAGNEMENT SNC ?

L’association propose un accompagnement
humain et personnalisé, gratuit et sans limite
de durée, basé sur l’écoute et la remise en
confiance. L'aide que vous apporte SNC, en toute
confidentialité, ne consiste pas à vous proposer
des emplois. Il s’agit d'être à vos côtés, de vous
écouter, de vous conseiller, de vous accompagner dans votre recherche. C’est vous-même,
avec leur soutien, qui allez retrouver une activité.

À QUI S’ADRESSE
L’ACCOMPAGNEMENT ?

À tout chercheur d’emploi en droit de travailler,
quels que soient : sa situation, son domaine d’activité et ses qualifications. Solidarités Nouvelles
face au Chômage accompagne des personnes
en recherche d’emploi sur leur demande, sans
distinction d’âge, de domaine d’activité, de qualification ou de durée de chômage, la seule condition étant qu’elles aient le droit de travailler. SNC
ne remplace pas Pôle Emploi, l’association offre
une démarche complémentaire.

3800 personnes accompagnées

d’un emploi est une méthode qui fait ses
preuves : près de deux personnes sur trois
trouvent une solution positive (retour à l’emploi, création d’activité ou formation) en fin
d’accompagnement

182 groupes de solidarité
2400 bénévoles accompagnateurs

COMMENT SE DÉROULE
L’ACCOMPAGNEMENT ?

Les rendez-vous ont généralement lieu dans
un lieu public et convivial (café, maison de
quartier, mairie, etc.). Vos accompagnateurs
vous écoutent sans vous juger, ils vous aident
à construire votre projet professionnel et vous
conseillent sur les démarches à entreprendre.
Vous êtes encouragé(e) à tenir vos objectifs et
soutenu(e) dans vos démarches par un binôme
de bénévoles formés pour vous accompagner :
préparer un CV, un entretien d’embauche, faire
des démarches administratives, choisir une formation, décider de faire un bilan, etc. Les rendez-vous sont définis avec vos accompagnateurs,
la fréquence étant généralement comprise entre
une à quatre rencontres par mois. Ces échanges
ont principalement lieu dans des espaces publics.
Des échanges téléphoniques ou par mails sont
également possibles entre deux rendez-vous.
Cet échange régulier et concret sur la recherche

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ
DEVENIR ACCOMPAGNATEUR SNC !
COMMENT ?

Être accompagnateur SNC est une forme de
bénévolat très souple, parfaitement compatible
avec une vie professionnelle et familiale bien
remplie. C’est surtout une formidable expérience
humaine ! Les chercheurs d’emploi ont besoin
de votre soutien ! Quel que soit votre secteur
d’activité, quelle que soit votre situation (actif,
retraité…), votre aide est précieuse. Écouter
sans juger, remettre en confiance et aider les
chercheurs d’emploi à redéfinir un projet professionnel sont les bases de l’accompagnement.
62 % des personnes accompagnées retrouvent
un emploi ou une formation grâce à l’accompagnement des bénévoles SNC.

CONTACT
Francoise Donners – 06 15 08 57 96
barleduc@snc.asso.fr | snc@asso.fr
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QUI SONT LES ACCOMPAGNATEURS ?

Des citoyens engagés, actifs ou retraités, qui
donnent du temps bénévolement à des chercheurs d’emploi et bénéficient d’un programme
de formation pour acquérir les méthodes d’accompagnement SNC.

UN RÉSEAU NATIONAL
SOLIDAIRE

EN BREF

OUDINOT

ENTRE AU MUSÉE !
ALORS QU’EST CÉLÉBRÉ
CETTE ANNÉE LE 250e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE
N I C O L A S- C H A R L E S O U D I N OT,
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J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h D E B AY
(1802-1862)
Modèle réduit du monument
au Maréchal Oudinot
Bronze à patine noire,
piédestal en marbre blanc,
vers 1850
71,5 x 29,7 x 29,7 cm

Est-il encore besoin de présenter le Maréchal Oudinot, ce personnage dont Bar-le-Duc
conserve de nombreux souvenirs ?
Né en 1767, fils de brasseur, Oudinot s’engagea
dans l’armée à 17 ans. La Révolution de 1789
lança véritablement sa carrière militaire, une
carrière fulgurante puisqu’en 1799, il était déjà
général de division. Les grandes campagnes
napoléoniennes lui permirent de s’illustrer et
de se faire remarquer par l’Empereur. En 1809,
il accéda au rang de maréchal et Napoléon le
fit duc de Reggio. Ses 32 blessures lui valurent
le surnom de « Bayard de l’armée française ».
Grand chancelier de la Légion d’honneur en 1839,
il termina sa carrière en tant que gouverneur des
Invalides où il fut enterré après sa mort en 1847.
Cependant, ce n’est pas pour ses hauts faits militaires que les Barisiens se souviennent de ce
personnage. Très attaché à Bar-le-Duc, Oudinot
y fit construire un hôtel particulier en lisière de
la ville. Construit sur le modèle des hôtels classiques entre cour et jardin, avec deux ailes en
retour, doté d’un agréable jardin à l’anglaise, ce
bâtiment devint l’hôtel de ville en 1868. Oudinot
fut aussi à l’origine d’un réel développement de
la cité et de ses environs, favorisé par l’arrivée
du chemin de fer, le percement du canal de la
Marne au Rhin et l’implantation des forges, pendant longtemps moteurs de la vie économique
de la région.
Ce n’est donc pas étonnant qu’en 1847, à peine
un mois après son décès, le Conseil municipal
décida d’ériger une statue en son honneur sur

L E M U S É E B A R R O I S V I E N T D ’A C Q U É R I R
LE MODÈLE RÉDUIT DU MONUMENT ÉRIGÉ
EN 1850 PLACE REGGIO.

la principale place de la ville. La large souscription alors mise en œuvre et la participation de
3 000 F de l’État permirent d’ériger une statue dont l’exécution fut confiée à Jean-Baptiste
Joseph Debay (1802-1862) et qui fut inaugurée
en 1850.
La configuration originelle du monument,
démonté dans les années 1980, n'est aujourd’hui
connue que par les dessins de la comtesse de
Vesins, fille du maréchal, et des cartes postales.
En effet, les modelli (maquettes préparatoires)
des différents artistes ayant participé à « l’appel d’offre » du Conseil municipal, conservés
au Musée barrois, n’en montrent que la partie
supérieure, la statue du maréchal. Le modèle
réduit que vient d’acquérir le Musée barrois a le
mérite de présenter l’entièreté du monument,
constitué de la statue et de son socle. Ce dernier
était composé de quatre génies ornant les angles
et de quatre bas-reliefs en bronze évoquant de
grands exploits du maréchal : le départ des
volontaires de la Meuse (1791), la prise du pont
de Vienne (1805), la bataille de Wagram (1809)
et le passage de la Bérézina (1812).
Cette œuvre, acquise par la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse grâce au
concours de la Ville de Bar-le-Duc, vient compléter un riche ensemble d’objets liés au Maréchal
Oudinot. Il est vrai que, dès son vivant, celui-ci
participa à l’enrichissement du musée créé en
1841. Après son décès, ses descendants firent
don de nombreux souvenirs et le musée se porta

acquéreur de plusieurs objets à la vente qui se
déroula dans son château de Jeand’heurs après
sa mort. La collection conservée par le musée
reflète le goût éclectique des amateurs du XIXe
siècle dont Oudinot faisait partie : armes, antiquités, portraits, tableaux liés à l’armée, spécimens d’histoire naturelle… portent le souvenir
de cet homme exceptionnel qui fit tant pour sa
ville natale.
C’est donc tout naturellement que le musée a
souhaité participer à la vente organisée par Artcurial le 13 juin dernier qui dispersait des collections conservées par les descendants d’Oudinot
au château de Malicorne (Sarthe).
claire paillé, responsable du musée barrois.

QUELQUES CHIFFRES
16 250 € ° Montant de l’acquisition
5 000 € ° Part de la Communauté
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse


5 000 € ° Part de la Ville de
Bar-le-Duc

6 250 € ° Demande d’une subvention
au Fonds régional d’acquisition des
musées (FRAM, effort partagé entre
l’État et la Région).

“

« Grâ ce a u tit re d e M i ss
Fra n ce, ma vi e a pr i s
u n e a u t re to u r n u re, j ’ai
p u réa l i se r mes rêves,
d eve n i r a n i mat r i ce
T V, d e ra d i o. Fa i re du
c i n é ma , m’e n gager
d a n s d es a sso c i ati o ns,
c h a nte r et mê me écr i re
d es l i vres ! Je s u i s une
fe mme co mb l ée. »
PORTRAIT

SUR LES PAS D’UNE BARISIENNE POPULAIRE

SOPHIE THALMANN
Sophie Thalmann, originaire de Bar-le-Duc, fait partie des
anciennes Miss France les plus populaires. Aujourd’hui qu’est
devenue Sophie Thalmann ? Grâce à une présence tonitruante
à la télévision, la belle est une des premières à avoir su se
construire une carrière médiatique après son règne.

SOPHIE THALMANN : LE DERNIER SACRE LORRAIN

Née le 7 mai 1976 à Bar-le-Duc, fille d’un père gérant d’auto-école
aujourd’hui à la retraite et d’une mère couturière, elle obtient son Deug
médiation culturelle et communication pour intégrer par la suite l’Institut
européen de cinéma et d’audiovisuel et obtient sa licence. À 20 ans, une
amie l’inscrit à son insu au concours de Miss France. Sophie se prend au
jeu et surtout passionnée par l’univers des médias, voit l’opportunité de
rencontrer une équipe de tournage d’émissions. En décembre 1997, Sophie
Thalmann alors âgée de 21 ans remporte la grande finale du concours de
beauté Miss France. Souvenez-vous, c’est elle qui avait pour projet professionnel de voler la place de Jean-Pierre Foucault. Cette petite boutade
a fait d’elle l’une des reines de beauté les plus populaires jamais élues et
aujourd’hui encore, elle fait beaucoup parler d’elle « Je n’ai jamais rêvé
de devenir Miss France mais mon destin en a voulu autrement ! Je pense
être née sous une bonne étoile, des rencontres venues au bon moment ont
changé le cours de ma vie » nous confie-t-elle. Depuis Sophie Thalmann en
1998, aucune Miss Meuse, ni Miss Lorraine, n’a remporté le titre national.

En 1999, elle rejoint téléfoot en tant que consultante sportive (et y propose
une cinquantaine de portraits de footballeurs et d’entraîneurs). Suite à
cette réussite, l’animatrice anime ou livre ses chroniques dans diverses
émissions sur TF1, parmi lesquelles les Y’a pas Photo, photos de vacances, le
bêtisier du sport ou Combien ça coûte ? Passionnée d’équitation depuis son
enfance et mariée au jockey professionnel Christophe Soumillon, Sophie
Thalmann rejoint en 2004 la chaîne Equidia et y présentera pendant 11 ans
des émissions dédiées aux jeunes cavaliers. Depuis 2003, ce sont également
des dizaines d’ouvrages sur le monde équestre chez Hachette Jeunesse que
la jeune femme a publiées. En 2016, elle sort également un livre inspiré de
son expérience de vie, Miss un jour, maman toujours. Elle s’est également
essayée à la radio sur France Bleu avec Passionnément Sophie et dans Les
Tontons footeux sur RTL en 2003. Outre avoir été l’ambassadrice d’Oral
B et Coca-cola et aujourd’hui de la marque Comme J’aime et Equithème,
elle est également l’une des marraines de l’Association les bonnes fées,
créée avec d’anciennes Miss France ainsi que de l’association ELA qui lutte
contre les leucodystrophies.

SON DADA ? LA TÉLÉ…

R E T R O U V E Z T O U T E L’A C T U A L I T É E T T O U S L E S O U V R A G E S
DE SOPHIE THALMANN SUR SON SITE :
w w w. s o p h i e t h a l m a n n .f r
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Sans remplacer notre Jean-Pierre national, Sophie s’est fait une véritable
place au sein du paysage audiovisuel français. Elle a donc pu mettre à
profit ses études en devenant chroniqueuse ou encore animatrice à la
télé dès l’instant où elle avait transmis sa couronne à Mareva Galanter.
Depuis, la Barisienne fait carrière à la télévision en tant qu’animatrice et
chroniqueuse. « Quand j’étais jeune, je me souviens que j’aimais jouer à
la ‹ speakerine ›, je prenais le programme TV et j’annonçais les émissions
comme si j’étais à la TV ! », nous confie Sophie.

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 le 26 octobre à 18h15
en Mairie
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TRIBUNES LIBRES

À l a maj o r ité

À l’opp osition

QUELLE ATTRACTIVITÉ POUR LE CENTRE-VILLE ?

COUP DE GUEULE

L’attractivité de notre centre-ville est une priorité pour les élus de la
majorité. Le débat est ouvert sur les causes des difficultés des centresvilles et sur les remèdes possibles. D’abord, il convient de rappeler que
cette tendance est nationale et malheureusement Bar-le-Duc n’échappe
pas à cette évolution. De plus, il est évident que l’e-commerce ne cesse
de grignoter des parts de marché. Il appartient aux élus, commerçants
et habitants d’inventer le centre-ville du futur. Il ne sert à rien d’opposer
les commerces de centre-ville et ceux des zones périphériques. Ils sont
complémentaires. Le mal est plus profond et le sujet mérite bel et bien
que tout le monde se mette autour d’une table pour en parler et trouver
des solutions. Il convient de mener une politique transversale mêlant le
commerce, la mobilité, l’habitat, l’aménagement et le numérique. C’est
pourquoi nous avons organisé les assises du commerce le 25 septembre
dernier avec les commerçants et les UCIA de Bar-le-Duc et de Ligny-enBarrois, les Chambres consulaires. Echanger sur les attentes, privilégier
la création d’un réseau de proximité permettant de sortir des logiques
individuelles pour aller vers l’émergence de projets collectifs dans lesquels
les commerçants trouveront un réel intérêt, voilà notre ambition. Le but
est de travailler de façon concertée dans le montage d’un dossier de Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce permettant
d’obtenir des financements pour nos commerces. Ce fonds vise à la fois
des aides aux collectivités permettant des actions de communication
ou de recrutement d’animateur, mais également des aides directes aux
commerçants permettant de réaliser des mises aux normes d’accessibilité
ou de modernisation de vitrines. Ces aides complètent un accompagnement économique déjà existant mis en place par la Communauté
d’Agglomération et voté en juin dernier pour les artisans et TPE/PME.
De plus, Bar-le-Duc a été retenue pour une expérimentation à l’échelle
nationale sur les villes moyennes portant sur la revitalisation des centresvilles, la préservation du patrimoine et des espaces publics ainsi que sur le
dynamisme de l’économie et de l’habitat qui débute le 10 octobre 2017.
Elle renforce nos démarches entreprises avec les commerçants.
Dans ce contexte, certains s’interrogent sur la construction d’un cinéma
sur la zone de la Grande Terre. Il est utile de rappeler qu’il s’agit du projet
privé d’un investisseur qui croit dans notre territoire au point d’investir
plus de 4 millions d’euros et qui permettra à notre ville de disposer d’un
équipement high tech de 8 salles et d’une programmation de films d’art
et essai auquel notre territoire ne peut accéder aujourd’hui. Le cinéma
actuel étant obsolète et trop couteux à transformer. Bien qu’à l’origine
le projet était prévu sur le quartier Saint-Jean par l’ancien propriétaire,
le nouveau propriétaire a souhaité développer un autre projet qui ne
pouvait se localiser au même endroit. Notre territoire aurait-il pu laisser
partir son unique cinéma, laissant à nos habitants le choix de se rendre
à Verdun ou Saint-Dizier et renforcer l’attractivité de ces communes au
détriment de Bar-le-Duc ? Avec ce nouveau cinéma, Bar-le-Duc mais aussi
tout le territoire de l’Agglomération, disposeront d’un cinéma attractif
pour le bien des cinéphiles mais aussi de nos commerces.
Les élus de la majorité

Hallucinant, ahurissant. On prend les barisiennes et les barisiens pour
des idiots !
La construction du cinéma multiplexe de 8 salles aux Brasseries ne se
fera pas… Il serait transféré sur la Grande Terre.
De quoi bondir ! qu’a-t-on fait de l’argent dépensé dans une étude parue
en grande pompe avec projection 3D. Que fait-on de l’étude d’aménagement de ce secteur qui prenait appui sur ce multiplexe : Requalification de
la place Foch, terrasse de la Bohême, écoquartier ? Encore une promesse
de monsieur Pancher et madame Joly non tenue.
Plus grave. Alors que le centre-ville souffre déjà beaucoup (nombreuses
vitrines vides, perte d’attractivité…), voilà le coup de grâce donné par
Madame le Maire : la délocalisation du cinéma en extérieur de ville. Et
cerise sur le gâteau : la Communauté d’agglomération et la ville subventionneront le projet à hauteur de 200 000 euros.
Nous sommes loin des promesses de campagnes électorales et de l’engagement à maintenir en centre-ville des équipements générant de
l’activité économique et de l’animation. Après le hall d’expo et la maison
de retraite, on délocalisera le cinéma.
Tout le contraire de ce qu’il aurait fallu faire pour redynamiser le centre
ville qui continuera ainsi à perdre de sa vitalité sauf à… engager rapidement des actions destinées à inverser ce déclin ! Mais de cela le Maire
de Bar le Duc ne parle pas.
Un sujet majeur pourtant. Un sujet d’avenir que les barisiens et les barisiennes ont à cœur et sur lequel ils souhaitent s’exprimer.
Aussi nous vous proposons de nous rejoindre la page Facebook
« Bar-le-Duc j’M » ou de nous contacter par mail à l’adresse « BarleDuc.
jM@gmail.com » en répondant aux questions suivantes :
Pour vous, l’attractivité du centre ville est-elle importante ?
Pour préserver la dynamique du centre-ville, faut-il :
- Maintenir le cinéma,
- Conserver le hall des Brasseries,
- Construire un écoquartier,
- Améliorer l’offre de logement et sa diversification,
- Développer une offre commerciale en travaillant avec les acteurs économiques,
- Autre action nécessaire…
Concernant les investissements à venir, quelles sont pour vous les priorités :
- Les écoles,
- La revitalisation du centre-ville,
- Les équipements sportifs et culturels,
- L’aménagement de zones d’activités,
- Autre action nécessaire…
Nous vous donnerons rendez-vous bientôt pour débattre sur d’autres
sujets qui vous concernent directement.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

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

INFOS PRATIQUES.

M é d iathèq ue Jean Jeukens

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 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 - 12:45

MERCREDI		
14:00 - 18:00

JEUDI
14:00 - 18:00

SAMEDI
14:00 - 18:00h

DIMANCHE
14:00 - 18:00

VENDREDI
14:00 - 18:00

O u ve r t ure d e l a déc h èterie
Été : du 1er avril au 31 octobre
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
6 et 20 octobre

DIMANCHE
09:00 - 12:00
Lundi

Mardi

Jeudi

Fédération

OM+CS

OM

Côte-Sainte-Catherine

OM+CS

OM

Vendredi

OM+CS

OM

Libération

OM+CS

OM

Centre-Ville rive gauche

OM+CS

OM

Centre-Ville rive droite

OM

OM+CS

Marbot

OM

OM+CS

Couchot

OM

OM+CS

Bradfer

OM

OM+CS
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Ville-Haute
dans son ensemble

Suite aux nombreux dépôts sauvages constatés dans la quartier de
la côte sainte Catherine, la Ville de Bar-le-Duc et la Communauté
d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse travaillent sur l’évolution du
règlement de collecte des encombrants dans ce quartier. Néanmoins,
les jours de collecte ne changent pas pour les mois de septembre
et octobre 2017. Toutes nouvelles informations sur les prochaines
modalités de collecte, vous seront communiquées dans le prochain
numéro du Bar info.

AGENDA
conférence

-

lecture

- randonnée
COURS DE QI GONG
sport

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

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

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 :

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

PARCOURS URBAIN DE 5 KM POUR LES
FAMILLES ET UN PARCOURS FORESTIER
DE 10 KM POUR LES SPORTIFS
LES MANUSCRITS ET L’ENLUMINURE
EN IRLANDE AU MOYEN ÂGE
Conférence : Mercredi 18 octobre à 20h
Musée barrois
Musée barrois – 03 29 76 14 67

LA VIE À BAR-LE-DUC PENDANT
LA GUERRE DE 1914-1918
Conférence de Monsieur Dominique Collot :
Jeudi 19 octobre à 18h30 - salle Couchot
Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc
06 47 37 66 73

LE PALAIS FARNÈSE, AMBASSADE
DE FRANCE À ROME : UN PALAIS DE
PRINCES MÉCÈNES ET COLLECTIONNEURS

Samedi 14 octobre à partir de 13h30 et départ
simultané des 2 parcours à 14h
Rendez-vous salle Couchot - 2 € la participation
Sylviane Vallet - 06 74 03 45 42 /06 14 40 20.34
t h é ât r e

SOIRÉE BAVAROISE / ANNÉE 80
EN ALTERNANCE
2 ambiance avec repas : Samedi 7 octobre à 20h
Salle Dumas
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

OCTOBRE ROSE
CONCERT DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER
Dimanche 8 octobre de 14h30 à 17h30 - EPL Agro
Comité départemental de la ligue contre le
cancer - 03 29 76 26 76

WOODY ALLEN, UNE SORTE D’OVNI
DANS LA PLANÈTE CINÉMA

Théâtre : Jeudi 19 octobre à 20h30
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

LE VOLCANISME EN FRANCE

Dimanche 8 octobre à 15h

VISITE GUIDÉE LA SCULPTURE POUR
LE REPOS DE L’ÂME
Dimanche 29 octobre à 15h - Avenue du 8 mai 1945

- s p e c ta c l e

Conférence : Mardi 3 octobre à 14h15
Cinéma le colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

Conférence : Mardi 10 octobre à 14h15
Cinéma le colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

VISITE GUIDÉE PETITS PANS DE BOIS

LE MENTEUR

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
Bergère de France
Les 6, 13, 20 et 27 octobre 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

CAMPAGNE D’ÉTÉ
DES RESTOS DU CŒUR
10 et 24 octobre de 9h à 12h
Restos du Cœur
Restos du Cœur
03 29 77 20 48

ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE
Théâtre : Jeudi 12 octobre à 20h30 / vendredi 13
octobre à 10h
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

Conférence : Mardi 17 octobre à 14h15
Cinéma le colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

LE PIANO À VOILE
Théâtre : Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et
lundi 23 octobre
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

ATELIERS DES PETITS LIGIERS

LES GRANDES ÉGÉRIES. 1
MÉRY LAURENT (1849-1900)

BAL TOUT PUBLIC

Du 25 au 31 octobre - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Conférence : Mardi 7 novembre à 14h15
Cinéma le colisée
Université de la Culture Permanente
03 29 79 40 99

Danse : Samedi 4 novembre de 15h à 17h
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

LES OMBRES BLANCHES
Danse : Jeudi 9 novembre à 19h
Acb, Scène nationale - 03 29 79 73 47

BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA
Jeudi 16 novembre à 20h30
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

MARCHE DÉGUSTATIVE
Dimanche 8 octobre - allée de la grande terre
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

SALON DES ANTIQUAIRES
Les 6, 7 et 8 octobre - Hall des Brasseries
Frédérique Boulanger - 03 29 79 69 47

SALON DIY (DO IT YOURSELF)
ET DU RÉEMPLOI
Les 14 et 15 octobre
UCIA Bar-le-Duc - 06 13 25 44 15

