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Le Festival RenaissanceS, carte de visite de Bar-le-Duc

L

a Ville Haute, cœur historique de la Cité des
Ducs de Bar, est l’écrin chaque année du festival
RenaissanceS lequel célèbre les arts de la rue et
le patrimoine exceptionnel de notre ville. Le festival
RenaissanceS doit devenir la
LE FEST IVA L EST D’AB O RD U N LIE U véritable carte de visite de
Bar-le-Duc.
DE R EN CONT RE ET D E PA RTAG E AV EC POU R Le festival est d’abord un lieu
DÉCOR LE PAT RIMOINE ARC HITECTU RAL … de rencontre et de partage avec
pour décor le patrimoine architectural de la Ville Haute dont nous pouvons être fiers.
Chacun peut découvrir ou redécouvrir cet héritage exceptionnel au travers d’un nouveau regard, d’une lumière
insolite, au détour d’une déambulation ou d’un spectacle.

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

C’est également le moyen de partager notre patrimoine
culinaire et le savoir-faire de nos artisans d’art.
Le patrimoine exceptionnel de Bar-le-Duc est un élément
touristique important de notre département et de la région
Grand Est qui fait notre fierté. Il doit nous permettre d’attirer
touristes et badauds de toute la France.
La thématique de l’édition 2018 est l’alchimie et nous avons
travaillé pour réunir les habitants du quartier, les habitants
de la ville et les associations afin de partager un moment
convivial dans un cadre exceptionnel.
Bon festival à tous.
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TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
REDYNAMISATION
DE LA CITÉ GRÂCE À
"L’ACTION CŒUR DE VILLE"

PATRIMOINE

SOUSCRIPTION POUR LA RESTAURATION
DU TABLEAU OUDINOT
Le grand portrait en pied du Maréchal d’Empire Nicolas-Charles Oudinot ornant les murs
de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc est en restauration depuis début mars. Le tableau, donné
par le Maréchal Oudinot lui-même au musée de Bar-le-Duc, est une copie d’un tableau
commandé par Napoléon, aujourd’hui conservé au Musée national du château de Versailles.
La Ville de Bar-le-Duc a décidé de restaurer ce tableau ; une partie est financée par le
Ministère de la Culture (50%). Le montant total est de 3 048 €.
Pour cela, la Ville de Bar-le-Duc ouvre une souscription afin que les particuliers participent
à la protection et à la conservation de cette œuvre figurant l’un des plus illustres Barisiens
dont le destin fut étroitement lié à celui de la France.
La conservation-restauration fait partie des missions premières des musées telles que définies
dans la loi du 4 janvier 2002 relative aux « Musées de France ». Ce projet de restauration du
portrait d’Oudinot suit ainsi le programme pluriannuel visant à améliorer progressivement
l’état sanitaire des collections de peintures du musée.
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Il s’inscrit par ailleurs :
- dans la perspective, suivie depuis plusieurs décennies au musée, d’un enrichissement des
collections relatives au Maréchal Oudinot,
- dans le programme de redéploiement des collections municipales de peintures du XIXe
siècle au sein de l’Hôtel de Ville de Bar-le-Duc, ancienne propriété du Maréchal Oudinot,
- dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance et du 170e anniversaire de la mort du
Maréchal Oudinot (2017).

LES DONS : à partir de 15 € / Déduction fiscale : 15 € (soit 5,10 € après déduction fiscale).
En espèces à la régie publique (Mairie de Bar-le-Duc). / En chèque à l’ordre du Trésor Public
Pour plus informations, merci d’écrire à l’adresse suivante :
patrimoine@barleduc.fr

Vitrines fermées, immeubles dégradés, rues
délaissées… pour contrecarrer le mal qui
touche les centres-villes des villes françaises,
le gouvernement a annoncé le déploiement
d’une enveloppe de plus de cinq milliards
d’euros, mobilisée sur cinq ans, pour ramener habitants et commerces. 22, c'est le
nombre de villes retenues dont la Ville de
Bar-le-Duc, dans le cadre du plan national
« Action cœur de Ville », et annoncé par
Jacques Mézard, ministre de la cohésion
des territoires le 27 mars dernier. Construites
autour d’un projet de territoires, les actions
de revitalisation vont s’inscrire dans une
convention.
Celle-ci engagera tant la commune que son
intercommunalité et les partenaires publics
et privés du plan autour de cinq axes structurants pour l’attractivité des villes moyennes :
• Réhabilitation-restructuration de l’habitat
en centre-ville ;
• Développement économique et commercial équilibré ;
• Accessibilité, mobilité et connexions ;
• Mise en valeur de l’espace public et du
patrimoine ;
• Accès aux équipements et aux services
publics.
Habitat, commerce, créations d’emplois,
transport et mobilité, offre éducative, culturelle et sportive, qualité des sites d’enseignements, développement des usages des
outils numériques… le plan va permettre
de redonner attractivité et dynamisme aux
centres de ces villes et de retrouver un meilleur équilibre.

JOURNÉES DE L'ARCHÉOLOGIE
• Samedi 16 juin à 15h
L'ARCHÉOLOGIE DURANT LA GRANDE GUERRE EN LORRAINE ET EN ALSACE par Franck Mourot, archéologue,
attaché de conservation du patrimoine.
Des sites archéologiques sont découverts au hasard de
l'aménagement d'ouvrages militaires et les belligérants
réalisent diverses fouilles et observations. Ces opérations
de "sauvetage" avant l'heure n'ont toutefois pas été
menées partout dans des circonstances identiques en
Alsace et en Lorraine.

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE
Le 14 juillet est pour tous les Français un symbole fort de la liberté retrouvée. Fête
Nationale depuis 1880, le 14 juillet commémore la prise de la Bastille de 1789,
mais aussi la fête de la Fédération de 1790. Pour fêter la liberté rendue au peuple,
samedi 14 juillet, les engins militaires et les armées défileront Boulevard de la
Rochelle, rassemblant différentes délégations militaires, suivies de l’orchestre
d’harmonie municipale municipale à 18h.
À 21h, ne manquez pas le concert du groupe Top Fanfare au parc de l'Hôtel de
Ville : 6 musiciens déambulent avec leurs instruments acoustiques en jouant des
morceaux connus issus du répertoire français et de Nouvelle Orléans. Toutes les
époques y passent de façon déjantée, des années 50 à aujourd'hui. Concert suivi
du grand spectacle pyrotechnique au parc de l’Hôtel de Ville à 23h !

•Dimanche 17 juin
UNE JOURNÉE AVEC LES LEUQUES
Rencontrez les artisans leuques venus exprès de Nasium
et les légionnaires de la XXIIe légion. Profitez de cette
journée pour comprendre comment on vivait il y a
2 000 ans à quelques kilomètres de Bar-le-Duc, dans la
capitale des Leuques.
Contact : musée barrois – 03 29 76 14 67

VOUS VOULEZ DEVENIR PROPRIÉTAIRE ?
LE « PRÊT AIDÉ BAR-LE-DUC » PEUT VOUS AIDER…
37e ÉDITION

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin, de 19h à minuit, le centre-ville devient piéton. La musique
se déploie dans les rues de la cité. Succès international, phénomène
de société, la Fête de la Musique est célébrée à Bar-le-Duc grâce aux
musiciens amateurs, professionnels, cafetiers et restaurateurs qui
s’investissent dans cette soirée. Une vingtaine de lieux serviront de
scènes à ciel ouvert. Musique traditionnelle, jazz, rock, pop, world…
tous les styles seront à l’honneur. Venez nombreux !
Contact : service animations 03 29 79 56 17
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La Ville de Bar-le-Duc vous permet de bénéficier d’un prêt à taux 0 de
15 000 € maximum en complément de votre prêt principal contracté
auprès du Crédit Foncier, partenaire de l’opération. Sans aucun plafond de revenus, l’obligation étant de réaliser un achat immobilier
pour votre résidence principale, dans le parc ancien de Bar le Duc,
avec ou sans travaux.
Pour en savoir plus sur le « Prêt aidé Bar-le-Duc »,
contactez le Crédit Foncier, 5 rue Martelot à Bar-le-Duc.
Contact : service aménagement de l’espace et urbanisme
03 29 79 56 37

DOSSIER

Festival RenaissanceS - Les 6, 7 et 8 juillet

EXPL0RATI0NS ALCHIMIQUES
L E N O U V E L O P U S D E R E N A I S S A N C E S , A P R È S L’ É D I T I O N 2 0 1 7 É V O Q U A N T L E S
4 É L É M E N T S E N TA N T Q U E C O M P O S A N T S D E L A N AT U R E , P R O P O S E D ’ I N T ÉG R E R
L’ H O M M E A U C Œ U R D E L A C R É A T I O N . L’ A L C H I M I E T E L L E Q U ’ E L L E N O U S A É T É
T R A N S M I S E PA R L E S A U T E U R S D E L A R E N A I S S A N C E N O U S P LO N G E A U C O N TA C T
D E L A M A T I È R E E T D E L’ E S P R I T . C ’ E S T C E T T E E X P L O R A T I O N Q U I E S T P R O P O S É E
A U P U B L I C À T R AV E R S L A S É L E C T I O N D E S P E C TA C L E S .

L’année 2018 est marquée au niveau national par la célébration de la fin de la
Première Guerre mondiale. RenaissanceS offre un écho particulier aux commémorations, dans l’esprit qui anime, depuis ses origines, le festival.
Associant le patrimoine et arts vivants, les spectacles, les marchés sont rassemblés dans l’écrin architectural du secteur sauvegardé de la cité des Ducs de Bar.

la
parole
à

NOCTURNES SAMEDI 7 JUILLET

©Oxyton

LANCEMENT DU FESTIVAL

À l’aube de la nuit estivalière, RenaissanceS
2018 se lance sur un grand ballet poétique
de Girafes venues du monde entier. Tout en
douceur, elles se balancent au gré d’une
mélodieuse cantatrice. À ne pas manquer !

Samedi 7 | 20h | Église Saint-Étienne
CIE OXYTON → ALER M’EN VEUS (86)
Concert qui n’est pas tout à fait un ensemble
de musique ancienne. Un quatuor dont
le répertoire s’étendra du XVIe siècle à
aujourd’hui.
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R enaissance S

” RenaissanceS est le festival des arts de
rue et des patrimoines de notre ville. Les
visiteurs pourront explorer ce magnifique
écrin patrimonial et historique, tout en
s'aventurant au détour d'une rue et se
délecter d'un spectacle, dans lequel l'alchimie fera son œuvre : ce moment de
convivialité et d'immersion dans ce monde
de l'art de rue, de la création artisanale,
ou encore culinaire. L'alchimie humaine est
sans nul doute la plus précieuse. Et ce premier week-end de juillet sera l'instant pour
la découvrir et la partager. L'humain qui est
au cœur des préoccupations et réflexions
des humanistes du XVIe siècle, est tout
autant central durant la Première Guerre
Mondiale. Aussi, la ville de Bar-le-Duc commémore cette année le Centenaire, au
travers de ses animations culturelles, plusieurs spectacles de RenaissanceS rendront
un hommage à cette page de l'Histoire. ”

Vendredi 6 | 21h30 | Place Foch
CIE OFF → LES GIRAFES
Déambulation de 8 girafes avec une diva.
À noter : la place Foch sera rayonnante de couleurs rouges des habits de lumières des Girafes.

©DD & son swing musette

et du festival

Samedi 7 | 21h | Place Saint-Pierre
CIE DÉDÉ ET SON SWING MUSETTE (54)
Orchestre qui envoutera le public. Les
abnégations de la première guerre ont été
innommables, seule la musique apportait
du réconfort.
©Radio france - Mélanie Barbotin

des manifestations culturelles

©Acorps de rue

adjointe au maire en charge de l a culture ,

©Compagnie Off

JULIETTE BOUCHOT

Vendredi 6 | 23h15 | Parc de l’Hôtel de Ville
ACORPS DE RUE
Concert de chansons françaises festives. Danser, chanter, virevolter... nous vous attendons !
Organisé par BE REAL

Samedi 7 | 22h15 | Place Saint-Pierre
CIE L’HOMME DEBOUT → VÉNUS (86)
Déambulation d’un homme géant en osier.
Cet homme nous dévoilera son histoire avec
un final devant l’église parée d’images de la
Cie Kollectif Alambic.

©Vincent Vanhecke

- Samedi 7 | 12h15 - 14h | Rue des Ducs | Place
des Halles
- Dimanche 8 | 12h | Rue des Ducs | Place
des Halles
- Dimanche 8 | 17h | Place Fontaine | Place
des Halles
CIE JOSEPH K → LES CONTRES VISITES GUIDÉES PAR JÉRÔME POULAIN (37)
Visitée guidée parodique de Jérôme Poulain
et de Monsieur Hervé.

- Samedi 7 | 12h30 | Esplanade du château
- Dimanche 8 | 13h | Esplanade du château
CIE DÉCOR SONORE → KALEIDOSCOPE (93)
Sculptures spectaculaires et dispositifs d’exploration acoustique. Un parcours que le public
découvrira sous un autre angle.

©Laurent Nembrini

Samedi 7 | 23h30 | Place Saint-Pierre
CIE KOLLECTIF ALAMBIC
DISTILLERIE D’IMAGES (91)
Projection d’images faisant écho au centenaire de la première guerre mondiale et en
lien avec la déambulation de la Cie l’Homme
debout.

THÉÂTRE DE RUE

©Delinus

Samedi 7 | 13h15 - 15h45 - 17h45 | Place de
la Fontaine | Place de la Halle
CIE DELINUS → DELINUS 03 (Pays Bas)
Petit taxi où Il y a toujours de la place pour
un de plus !

©Les grooms

©Poitiers jeunes celestroi

Vendredi 6 | 20h | Église Saint-Jean
À CŒUR JOIE EN BARROIS
Plus de 50 choristes animeront la soirée d’ouverture du festival.
Samedi 7 | 14h - 17h | Espace Saint-Louis
LES TAMALOUS
Centre d’Initiation Musical

VILLAGE ET MARCHÉ
RENAISSANCES

9 déambulations en tout genre : sur
échasses, elles se faufilent dans le public,
des animateurs/guides en décalé, tout un
programme.

- Samedi 7 | 14h | Place Saint-Pierre
- Dimanche 8 | 13h15 | Place Saint-Pierre
CIE LES GROOMS → RIGOLETTO (37)
Fanfare théâtrale qui s’empare du plus populaire des opéras italiens.

Samedi 7 et dimanche 8 | dès 10h | Rue
Albert CIM
VILLAGE DES MÉTIERS D’ART
→ CHAMBRE DES MÉTIERS D’ARTS
Une vingtaine d’artisans d’art venus du
Grand Est.
Samedi 7 et dimanche 8 | dès 10h | Quartier
Renaissance
MARCHÉ RENAISSANCE
→ BAR LE DUC ANIMATIONS
Une soixantaine d’exposants autour de l’artisanat, de la gastronomie et des arts du
spectacle

Retrouvez toute la programmation sur
le site du festival RenaissanceS :
www.festivalrenaissances.fr
Festival renaissanceS, l’officiel
festivalrenaissances
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Samedi 7 | 15h - 17h | Rue des Ducs | Rue
F. de Guise
CELESTROI → PROPHÉTIES (42)
Déambulation « steampunk uchronique ».

ASSOCIATIONS LOCALES

Samedi 7 | 15h15 - 18h15 | Jardin du Pressoir
MUSIQUE D’ENSEMBLE EN BARROIS
Concert aux sonorités dansantes du XVIe siècle.
Dimanche 8 | 14h45 - 16h45 | Parvis de
l’église Saint-Étienne
CIE TANDEM À PLUMES → LE PIANOPHONE
(60)
Spectacle musical sur la reconstitution du
célèbre film muet «Sweet Petite Daisy».

DÉAMBULATIONS

- Samedi 7 | 15h30 | Impasse Tour de l’horloge
- Dimanche 8 | 17h | Impasse Tour de l’horloge
CIE AZIMUTS → LA QUICHE EN 5 ACTES (55)
Deux cuisto-tragi-comédiens vont jouer sur
des airs de Molière, de Corneille, et de Shakespeare.

Les associations locales sont aussi talentueuses. Elles s’intègrent parfaitement au
programme en proposant leur savoir-faire.

©Picard

- Samedi 7 | 16h15 | Rue François de Guise
- Dimanche 8 | 13h30 | Rue François de Guise
CIE RUE DE LA CASSE → LA DÉLAISSÉE (55)
Entresort sonore et visuel pour estafette et
voyageurs rêveurs. À écouter sans modération.

©Azimuts

©Benjamin Dubuis

INSTALLATIONS PERFORMANCES

Les Arts vivants, ce sont aussi des installations insolites qui s’imprègnent des sites
historiques comme le Musée barrois, l’église
Saint-Étienne

VIE DE QUARTIER

QUESTION DE

FABIEN SOTON

HABITANT DU QUARTIER
VILLE HAUTE

Dans le but de renforcer et valoriser le patrimoine de Bar-le-Duc,
vous avez lancé un programme
de travaux sur certains édifices
religieux comme les églises SaintAntoine et Saint-Jean. Le quartier
Renaissances de la Ville Haute,
site touristique incontournable
de notre ville, est extrêmement
fréquenté en particulier lors du
Festival RenaissanceS. De ce fait,
envisagez-vous également d’effectuer des travaux de restauration de
l’église Saint-Étienne ?

Questio

n

RÉPONSE DE JULIETTE BOUCHOT,
Adjointe au Maire en charge de la culture et des
manifestations culturelles, Festival RenaissanceS

8 BA R I NFO — J U IN — 2018

La municipalité a développé, dans le cadre de
sa politique cultuelle et patrimoniale, un programme de
restauration et de rénovation de nos édifices barisiens
remarquables, en particulier des églises, comme
Saint-Antoine et Notre-Dame.
L'attention particulière au secteur sauvegardé fait
également partie de nos préoccupations comme, par
exemple, l'aménagement d'une mise en lumière de
plusieurs édifices.
L'église Saint-Étienne bénéficie régulièrement de petites
rénovations. De plus, une étude est actuellement menée
par les services de la ville sur la possibilité d'une installation
pour l'accessibilité de ce monument. Il est évident que,
sur ce genre d'édifice, ce n'est pas simple. Nous menons
également des réflexions conjointement avec la DRAC
autour de la chapelle latérale de la famille des Stainville,
afin de lui redonner l'ampleur qu'elle mérite.

Répons

e

VIE DE QUARTIER

CAMPAGNE
DE RAVALEMENT
DE FAÇADE
L A V I L L E D E B A R - L E- D U C A D ÉC I D É , PA R D É L I B É R AT I O N
E N D A T E D U 2 1 D É C E M B R E 2 0 1 7, D ’A C C O M P A G N E R L E S
P R O P R I É TA I R E S S O U H A I TA N T P R O C É D E R A U R AVA L E M E N T
D E L E U R FA Ç A D E .
Suite à l’étude réalisée par le CMAL*-SOLIHA
Meuse, un nouveau périmètre a été défini,
avec un objectif de 30 façades à réhabiliter
et ce pour une durée totale de 5 ans. Une
aide financière, de la Ville de Bar-le-Duc,
sera allouée à tout propriétaire du périmètre
souhaitant procéder au ravalement de façade
et cela sans condition de ressource mais
selon des critères bien précis.

LE RAVALEMENT, MAIS C’EST QUOI
AU JUSTE ?

Le ravalement est une intervention qui vise à
mettre en valeur une façade d’immeuble dans
sa totalité.
Les éléments du bâti concernés par le ravalement sont :
• Les murs d’élévations, les murs de clôture
• Les menuiseries et les ferronneries
• Les zingueries, les gouttières et les descentes
d’eaux pluviales

SUIS-JE CONCERNÉ PAR LE
RAVALEMENT ?

Il appartient aux propriétaires privés d’immeubles (personnes physiques ou morales),
aux copropriétaires ainsi qu’aux commerçants
d’initier les opérations de ravalements sur leurs
biens.
Les démarches administratives à entreprendre
par un seul propriétaire sont relativement
simples. Dans le cas des copropriétés, la procédure sera à initier par le syndic en charge de la
copropriété afin de recueillir l’avis de l’ensemble
des copropriétaires au cours des assemblées
générales.

43
0€
0
0
8
63

allant de la rue du Coq jusqu’à la rue JeanJacques Rousseau
• La rue Phulpin
• La rue du Rossignol
• La place de Nazareth
• La rue du Pâquis (numéros pairs)
• La rue Saint-Jean
• La rue de Mgr Aimond

immeuble ainsi que les informations concernant
la campagne en cours.
La constitution du dossier de prime se fera de
concert avec le technicien du CMAL. Charge à
ce dernier d’envoyer la demande à la Mairie
de Bar-le-Duc.

LE DISPOSITIF COMMUNAL
D’INCITATION AU RAVALEMENT

Un panneau de chantier (en toile PVC) à l’en-tête
de la Ville de Bar-le-Duc me sera remis par le
Service Urbanisme et Architecture de la mairie
de Bar-le-Duc. Je veillerai à l’installer, de manière
visible, pendant toute la durée de mon chantier.

Dans l’objectif d’œuvrer à l’attractivité du centre
historique, la Ville de Bar-le-Duc conduit depuis
1987, un ensemble de campagnes de ravalement
dont les effets attendus visent une valorisation
patrimoniale, résidentielle et commerciale.
Une subvention municipale est allouée aux propriétaires pour les ravalements des immeubles
situés dans les deux périmètres.

LE CARACTÈRE INCITATIF DE CETTE
OPÉRATION EST LIÉ :

• Au respect des prescriptions architecturales
qui seront transmises au demandeur
• À l’obtention des autorisations de travaux
délivrées par le Maire
• À la réalisation de travaux par une entreprise
qualifiée

À QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?

En premier lieu, le propriétaire devra entrer
en contact avec le CMAL afin d’y recueillir des
conseils techniques sur le ravalement de son

QUE DOIS-JE FAIRE PENDANT
LES TRAVAUX ?

SI MON DOSSIER EST ÉLIGIBLE,
À QUEL MONTANT DOIS-JE
PRÉTENDRE POUR LA SUBVENTION ?

La subvention octroyée par la ville sera à hauteur
de 50% des coûts H.T des travaux, plafonnée :
• à 4 000 euros pour un ravalement dit « classique » sur maçonnerie pierre (enduite ou
pierre de taille)
• à 10 000 euros sur une façade de type pande-bois.
(*) Centre Meusien d’Amélioration du Logement

CONTACT
Service aménagement de l’espace et
urbanisme – 03 29 79 56 37
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SUR QUEL PÉRIMÈTRE ?

• La rue Gilles de Trèves
• La place de la Couronne
• La rue de la Couronne
• La rue de l’Horloge
• Le canal des Usines : et ceux pour les ilots
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ÉCONOMIE-COMMERCE

2 coachs

sportifs

POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE
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Depuis la mi-avril, une nouvelle
salle de sports et fitness a ouvert ses
portes sur la zone de la grande Terre
de Bar-le-Duc. Première enseigne
au niveau national de clubs de
remise en forme, L’Orange Bleue
propose des cours collectifs et des
programmes individualisés coachés
par des professionnels diplômés.
Selon l’OMS, une activité physique régulière
est un bon moyen de lutter contre le stress et
d’améliorer la qualité de son sommeil. Et pour
qui pratique une activité modérée (au moins 20
minutes trois fois par semaine) ou une activité
intense (au moins trois heures par semaine), le
risque de mortalité prématurée, toutes causes
confondues, est diminué d’environ 30 %. Ça
tombe bien, à Bar-le-Duc, depuis plusieurs mois,
les salles de sports poussent comme des champignons. « La concurrence ne doit pas faire peur et
permet au contraire d’élever le niveau », confie
Nathalie Piquet, la dernière arrivée. Elle et son
mari, Fabrice, ont un goût commun pour le
sport et avaient surtout une volonté de porter
ensemble un projet. « Nous sommes conscients
de la difficulté de pratiquer un sport seul, notamment pour les femmes qui peuvent angoisser
à l’idée de courir seule ». D’où l’idée de créer
une salle de sports. Ils se sont rendus au salon
de la franchise et sont tombés sous le charme
de la marque l’Orange Bleue. Un an après, ils

disposent d’un espace de 500 m2 mis au service
du grand public.
DES ESPACES DÉDIÉS

Évidemment les fondamentaux se retrouvent
avec un espace cardio qui s’appuie sur des tapis
de course, des rameurs et même un atelier
dédié aux abdominaux pour les plus motivés.
Les amateurs de transpiration retrouveront
également les vélos elliptiques normaux ou la
version pédalo. Un espace musculation a été
aménagé avec d’un côté des machines guidées
pour éviter que les néophytes ne se blessent et
de l’autre, l’espace pour les confirmés même
si les propriétaires des lieux expliquent ne pas
avoir voulu mettre en avant les poids lourds ;
« notre clientèle reste le grand public et pas ceux
qui pratiquent la compétition ». Les machines,
c’est évidemment important, mais Nathalie et
Fabrice Piquet misent avant tout sur l’accompagnement humain. Deux coachs diplômés d’état
ont donc été recrutés et assurent une présence
du lundi au samedi. Ils sont là pour accueillir les
clients, les guider sur les machines, mais pas
seulement. Ils proposent aussi des programmes
personnalisés et assurent le suivi.
DES COURS COLLECTIFS

Si la salle de sports peut avoir l’image d’un lieu
où règnent des individualités, l’enseigne s’appuie
sur un autre concept : les activités collectives
diversifiées proposées tout au long de la journée.
Au programme, abdos fessiers, gym douce, step
avec des chorégraphies rythmées et de l’aéro sur

un rythme plus endiablé. Au final, pas moins de
50 cours sont recensés par semaine dans une
salle de 200 m2. « Certains seront renouvelés
tous les deux mois pour éviter la lassitude et pour
permettre aux nouveaux d’avancer au même
rythme que les habitués », expliquent les deux
responsables avant d’ajouter : « on met à la disposition de tous une salle complètement réaménagée, du matériel neuf, des vestiaires propres
et un espace détente avec sauna en assurant
des normes d’hygiène avec des contrôles toutes
les six semaines imposés par la franchise ». Avis
aux amateurs !

L’0 r a n g e B l e u e
UN PEU D’HISTOIRE
Créée à Rennes en 1996, l’enseigne nationale
spécialisée dans le fitness et la remise en forme
s’appuie sur 370 sites répartis sur toute la France.
En Meuse, la marque est aussi présente à Verdun.
LA SALLE BARISIENNE
La salle de Bar-le-Duc a ouvert ses portes le 16 avril
après deux mois de travaux. Fabrice et Nathalie
Piquet ont fait le choix de confier le chantier à des
entreprises locales.
Abonnement à la séance, 3, 6, 9, 12 ou 24 mois.
Si un coach est présent de 9h à 21h, la salle est
accessible avec un badge de 6h du matin à 23h,
7 jours sur 7 permettant de s’adapter à chaque
emploi du temps.

VIE DES ASSOCIATIONS

LA QUÊTE DES MOTS
Géré par le Centre de Documentation sociale, le Centre Ressources Illettrisme (CRI)
de la Meuse accompagne de manière individuelle des adultes qui n’ont pas acquis
la base de l’écriture ou du calcul. Actuellement, 55 bénévoles formés interviennent
sur l’ensemble du département pour combattre l’illettrisme.

E

Des bénévoles formés
Pour répondre à la diversité de ces situations,
l’association peut compter sur 55 bénévoles, tous
formés. Ils sont la plupart du temps à la retraite,
même si quelques salariés sont également engagés. Aucun profil n’est privilégié, le seul prérequis
est de maîtriser l’écrit et la lecture, évidemment.
Ces bénévoles disposent d’outils pédagogiques
mais utilisent aussi les documents administratifs
à remplir, une publicité, un journal… L’idée est de
donner du sens aux apprentissages avec la volonté
de rendre autonomes les apprenants en un an, en
moyenne. Ensuite viendra le temps d’une formation de groupe… enfin, si c’est possible. « Avant
la naissance des Grandes régions, nous pouvions
orienter les apprenants sur le dispositif « atout
clés » mais celui-ci a disparu au profit d’un dispositif
plus contraignant n’offrant que de faibles possibilités d’accès au public que nous accompagnons. On
espère que ce n’est qu’une question de temps et
d’organisation. Car c’est aussi un besoin sur notre
territoire », estime Christine Ribeiro. Une fois les
fondamentaux acquis, les apprenants meusiens
(toute association et organisme confondus) ont
la possibilité de participer une fois par an aux
Défis de l’écriture organisés par le CRI 55. Une
cinquantaine de volontaires planchent généralement en février sur un écrit thématisé. L’enjeu est
de créer, d’écrire de façon autonome et ainsi de
retrouver confiance en soi. En novembre prochain,
des trophées seront remis pour ces personnes qui
seront parvenues à surmonter leurs craintes mais
aussi leur honte. Tous les textes seront publiés
dans un ouvrage qui recensera leurs écrits, mais
aussi bien souvent un peu d’eux-mêmes.

L’illettrisme désigne des personnes qui,
après avoir été scolarisées en France,
n’ont pas acquis une maîtrise suffisante
de la lecture, de l’écriture, du calcul, des
compétences de base, pour être autonomes dans les situations simples de la
vie courante.
L’analphabétisme désigne des personnes
qui n’ont jamais été scolarisées. Il s’agit
pour elles d’entrer dans un premier
niveau d’apprentissage.

Statistiques de l’Insee
En 2011, 16% des personnes de 18 à 65
ans résidant en France éprouvent des difficultés dans les domaines fondamentaux
de l’écrit et pour 11% ces difficultés sont
graves ou fortes. Parmi celles qui ont été
scolarisées en France, 7% sont considérés
en situation d’illettrisme contre 9% en
2004 avec des disparités géographiques.
Ce taux s’élevait à 12% en Lorraine, soit
128 000 personnes.

CRI55
Le Centre Ressources Illettrisme de la
Meuse a été créé en 1994. Jusqu’en 2007,
chaque département était doté de ce service puis les CRI de Lorraine ont fermé
leurs portes suite à une réorganisation
des financements nationaux, seul le CRI
meusien a pu maintenir son activité grâce
au soutien financier du Département. À
ce jour, 2/3 du budget sont assurés par le
Conseil Départemental de Meuse et 1/3
provient de l’Union Européenne.
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n France, selon l’Insee 2,5 millions de personnes sont en situation d’illettrisme. Toutes
ont été scolarisées, mais sont sorties du système scolaire sans maîtriser suffisamment les
fondamentaux. Alors pour pouvoir acquérir les
bases, elles ont une solution de proximité avec
le CRI de la Meuse. Créée en 1994, cette association propose une intervention individualisée car
« chacun arrive avec ses compétences. Il s’agit alors
d’adapter l’accompagnement de réapprentissage
au niveau de l’écrit ou de la lecture, le plus souvent.
Tout dépend des demandes. » explique Christine
Ribeiro, responsable de ce service. Et elles sont
diverses ; une maman qui veut aider ses enfants
pour leurs devoirs, une personne qui a été licenciée et qui se rend compte qu’elle va avoir besoin
de maîtriser l’écrit ou la lecture pour retrouver un
emploi, une autre qui doit passer le permis de
conduire. Tous suivent des cours personnalisés au
plus près de chez eux. D’où la nécessité pour l’association de pouvoir s’appuyer sur des bénévoles
habitant sur l’ensemble du département. « Le Sud
Meusien est bien doté, mais il nous manque de
nombreux bénévoles dans le Nord Meusien, à Verdun et dans les autres villes », se désole Christine
Ribeiro qui croule sous les sollicitations. Depuis
quelques années, les demandes des migrants
et des mineurs isolés explosent. « On a tous les
cas de figure, des personnes qui dans leur pays
d’origine ont suivi un cursus initial ou des études
supérieures, mais aussi d’autres qui n’ont jamais
fréquenté d’école ».

Les bons mots

PORTRAIT

L’ART TEXTILE,
UN CHOIX DE VIE
APRÈS DIX-NEUF ANS PASSÉS À LA CODIRECTION DE LA COMPAGNIE
AZIMUTS, ISABELLE RAULET VOLE DÉSORMAIS DE SES PROPRES AILES.
Plasticienne végétale, elle se lance de nouveaux défis avec
la création de robes à base de matières vivantes, inspirées
et dans la lignée de ses spectacles poétiques où la femme
et la nature sont célébrées.
Créer de ses mains est un peu une deuxième nature pour cette touche-àtout. Les premières créations remontent d’ailleurs à quelques années ! À
l’adolescence pour être précis. Plutôt que d’aller acheter une petite robe
pour sortir, Isabelle Raulet avait déjà de la suite dans les idées : concevoir
ses propres robes en utilisant la vieille Singer à courroie de sa maman !
« Certaines étaient réussies, d’autres non. Mais c’est là que j’ai tout appris »,
se remémore-t-elle. À cette époque, elle taillait directement dans le tissu
sans forcément passer par l’étape du patron ! C’est donc tout naturellement que quelques années après, elle s’est occupée des costumes de
la compagnie Azimuts. Mais ce n’était qu’une fonction parmi d’autres ;
comédienne, auteure, metteuse en scène, directrice de production… les
casquettes étaient nombreuses sur sa tête. Ses envies concernant le tissu
sont déjà bien présentes, mais le manque de temps ne lui permet pas d’explorer vraiment l’art textile. En 2015, elle crée un spectacle avec plusieurs
scènes et une collection d’objets en ortie, dont une robe faite à partir de
cette plante piquante ! L’idée a ensuite germé. Et pourquoi ne pas créer
une collection de robes végétales ? Elle se lance alors aujourd’hui dans
ce projet qui a séduit rapidement le musée de Sampigny. Sa collection
de robes baptisées "Fantaisies végétales" y est d’ailleurs visible jusqu’au
mois d’août. Quatre ont été conçues et plusieurs autres sont en cours de
création… Ses robes faites à base de tissu naturel sont agrémentées de
graines, de feuilles, et même d’agrumes… trouvés pendant des balades en
forêt, dans notre garde-manger ou encore dans des boutiques spécialisées.
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DÉFI TECHNIQUE

Pour cette première exposition, il lui a fallu trouver des solutions techniques
car autant les graines n’ont pas posé de problèmes mais les oranges sont
particulièrement fragiles et éphémères. Après les avoir déshydratées
puis recouvertes de colle vernis, la plasticienne espère faire vivre sa robe
pendant un an. « Ça ne me déplait pas de penser que mes robes ont une
durée de vie limitée, c’est la règle du cycle de la vie », confie-t-elle. Le choix
de créer des robes n’est évidemment pas anodin. « La robe est le symbole
de la femme et en décidant de mettre à l’honneur la nature, c’est aussi la
volonté de revenir aux sources, de retrouver la sérénité, de créer un lien
qui nous manque cruellement avec la société de consommation actuelle »,
estime la conceptrice.

EXPLORER DE NOUVEAUX DOMAINES

Aujourd’hui les projets ne manquent pas. En parallèle de sa création de
robes végétales, Isabelle Raulet a d’ores et déjà imaginé une autre exposition en extérieur baptisée « Le bal des mariées » : des anciennes robes
récoltées ici et là épouseront le tronc de différents arbres. La partie création
sera sur l’habillage de ces robes représentant aussi l’amour, et leur mise
en scène dans la nature. Ces deux projets s’accompagnent d’une envie
de donner une dimension plus vivante, soit avec du son sous les robes,
soit un fond sonore, des textes poétiques…plus que de simples créations
textiles, la plasticienne voit les choses en grand et compte bien explorer
de nouveaux domaines.

COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE

Et pour éviter la solitude pendant les longues heures de conception, elle
a créé une résidence d’artistes appelée "Ateliers des bourgeons", chez
elle, et aime recevoir ses amies peintre, céramiste, spécialiste de l’osier...
toutes des femmes. Ce n’est pas non plus un hasard. « Nous échangeons
en créant autour de la même sensibilité. On se comprend et on partage
une certaine sororité qui nous conforte dans nos créations. Le risque de
créer seule est de s’assécher… partager sur nos expériences et sensibilités
est essentiel », explique la plasticienne qui semble être à l’abri de cette
panne d’inspiration ou de projet. Son prochain défi sera plutôt de trouver
des budgets culturels, de savoir où exposer ses créations.

Pour retrouver les Fantaisies végétales et autres projets
d’Isabelle Raulet, une seule adresse :
www.laoulherbeesttendre.fr

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

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 28 juin à 18h15
en Mairie

À l a maj o r ité

À l’opp osition

VIDÉOPROTECTION : UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE !

OPPOSITION CHERCHE MAJORITÉ MUNICIPALE !

Le choix d’implanter des caméras de vidéoprotection dans toute la ville a
été fait en 2014 dès notre arrivée aux affaires municipales. Ce choix était
motivé par un sentiment d’insécurité présent chez nos concitoyens et par la
réalisation d’un audit de sécurité sur notre ville.
Ce système permet d’aider les autorités à élucider bon nombre d’affaires qui
concernent des rixes, dégradation ou destruction de biens privés ou publics
sur la voie publique, vols et agressions…
- 2016 : 9 réquisitions pour 7 affaires élucidées,
- 2017 : 33 réquisitions pour 29 affaires élucidées,
- Début 2018 : 25 réquisitions pour 19 affaires élucidées.
Si certains ont pu faire naître des polémiques relatives à l’installation de
caméras de vidéoprotection, les résultats obtenus depuis 2014 démontrent
que ce choix était le bon.
Ainsi, à ce jour, il existe à Bar-le-Duc, 22 caméras fixes et 2 caméras mobiles qui
peuvent être déplacées là où un besoin se fait sentir. De plus, trois nouvelles
caméras vont être installées cette année.
Le système de vidéoprotection déployé sur la Ville de Bar-le-duc obéit au cadre
réglementaire national et a fait l’objet d’une déclaration en Préfecture. À ce
jour, la collectivité ne pratique pas de vidéosurveillance - Il n’y a donc pas de
vision en continu des images - ni de vidéoverbalisation. Les vidéos enregistrées (qui ne sont conservées que 30 jours par la collectivité) sont consultées
en cas de signalement de faits contraventionnels, délictuels ou criminels.
Elles sont utilisées dans le cadre de poursuites judiciaires sur réquisition des
autorités judiciaires.
Pourtant, le seul déploiement de la vidéoprotection ne peut être la seule
réponse en matière de sécurité. C’est pourquoi, un travail de rapprochement
entre la Police Municipale et la Police Nationale a été mis en place ce qui
permet d’organiser des patrouilles mixtes et accroître la présence de chacun.
Les élus de la majorité

De Conseil municipal en conseil municipal, de réunion publique en réunion
publique, il est difficile d’avoir les informations sur le cap que s’est donné la
Majorité municipale dans différents domaines :
• Entre les fermetures repoussées, mais pas annulées, de la maternité et
d'un collège,
• L'enlisement dans les projets de cinéma, d'éco-quartier,
• Les retards et les incertitudes sur la salle multifonctions, dont le coût de
la dépollution de la station service, les modalités et les coûts de fonctionnement,…
• Le devenir des halles à la Ville Haute,
• L’abandon du collège Gilles de Trèves au profit de l’Andra,
• L’esthétique discutable (et discutée) de l’aménagement de la place Foch,
• Les animations promises en centre-ville en soirée,
• La réfection de la voirie dans les quartiers, l’entretien dans les écoles,
l’aménagement des entrées de ville, de la place Saint-Pierre,
Par ailleurs, la démarche d’Agenda 21 de la Majorité municipale comporte
notamment l’axe « Cultiver le vivre ensemble ». Que peut-on en penser ?
• Quand dans les réunions publiques à Bar-le-Duc, le Maire annonce une baisse
d’impôts (pour les barisiens) mais refuse de dire que la fiscalité augmente
pour les ménages de la Communauté d’agglomération (dont la moitié est
barisienne),
• Quand l’implantation du futur EHPAD est passée en force malgré la volonté
populaire,
• Quand le Maire invite des concitoyens à proposer une motion en conseil
municipal à propos des compteurs Linky, puis refuse d’examiner cette même
motion en conseil municipal.
Nous recherchons activement une majorité municipale cohérente, au travail,
capable de faire évoluer notre ville pour lui donner un nouveau souffle, en
lien avec les concitoyens.
Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l ’o pp os iti o n
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Jeudi
08:30 - 17:30
Téléphone : 03 29 79 56 00

LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS
Malgré nos différentes remarques lors des conseils municipaux il s’avère que la
majorité n’en fait toujours qu’à sa tête et n écoute pas les conseils constructifs
venant de l’opposition.
Ils restent entêtés et multiplient leurs erreurs. Exemple :
- la gratuité de 30 minutes annoncée au 1 mars 2018 pour les parcmètres centre
ville n’est toujours pas d’actualité… la cause : l’appel d’offre lancé pour ces
nouveaux parcmètres est infructueuse et explique ce retard
Il ne suffit pas de faire des effets d’annonces, les Barisiens attendent du concret.
Nous en profitons pour reparler de « l’attractivité Barisienne ». Bientôt le festival
Renaissance… qui attire beaucoup de monde… Hors, il s’avère que les chaussées
de certaine rue, pour exemple la rue du rossignol, sont dans un état lamentable.
Certain petits sentiers accédant à la ville haute sont inaccessible, pour exemple,
le sentier qui relie la rue de Veel à la rue Phulpin.
Certes ceci représente un budget, mais quand on voit que lors du dernier conseil

municipal la majorité a voté un budget de 50000 euros pour l’étude de la
signalisation des panneaux signalétique Barisiens pour leur homogénéisation.
Nous ne pensons pas que ce soit une priorité.
D’autres études dans le même genre, que nous n’allons pas vous énumérer,
ont été voté lors de ce même conseil.
Nous évoquerons le montant astronomique de la dépolution et démolition de
la station service situé à coté anciennement Peugeot, (180000 Euros).
Pour finir, nous avons remarqué que dans le quartier renaissance (ville haute)
se développaient, non seulement des herbes mais aussi de beaux chardons.
La solution écologique décidé par la majorité qui est le désherbage au gaz ne
détruira pas ces plantes qui ont un système racinaire beaucoup trop développés.
Nous pensons que si la volonté de la majorité est l’attractivité de notre chère
ville, ceci peut être encore effectué avant le festival.
Chers barisiens, chères Barisiennes, nous ne manquerons pas de vous tenir
informé dans les prochains BarInfos des choses essentiels vous concernant.
En vous rappelant que tout cet argent dilapidé sort de votre poche…
A bientôt.

INFOS PRATIQUES.

M éd iathèq ue Jean Jeukens

C e ntre 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 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 - 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

Ou 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

exposition

- salon

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

TOUT PETIT JE LIS

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 :

Samedi 2 juin à 11h - Médiathèque Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

LA RECONSTRUCTION,
L’ENSEMBLE COPENHAGUE

La Meuse vue
Exposition
d’après les
le protocole
de Yona Friedman
par
peintres
Jusqu’à fin juillet - salle d’exposition de l’Office de
SOUS LE NUAGE

LES RACONTINES

Tourisme
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

Samedi 16 juin à 11h - Médiathèque
Jean Jeukens
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

NOUVEAU :
ET SI ON SE POSAIT UN PEU ?
Rendez-vous devant le perron de l’Hôtel de Ville,
côté jardin
Dimanche 22 juillet et 19 août à 16h

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES
BERGÈRE DE FRANCE

L’EUROPE ARTISTIQUE

Jeudi 7 juin
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

Mercredi 20 juin à 20h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67
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LA MEUSE VUE PAR LES PEINTRES
Musée
barrois
BAR-LE-DUC
Jusqu’au
23 septembre
- Musée
barrois
19 mai > 23 septembre 2018
Musée barrois - 03 29 76 14 67

t h é ât r e

Tél. 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
www.meusegrandsud.fr

EXPOSITION

HORAIRES : du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h
(tous les jours en juillet et août / fermé les 14/07 et 15/08).

Tarifs : 4 € / 2 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et le premier dimanche du mois

- s p e c ta c l e

"L’ARCHÉOLOGIE DURANT LA GRANDE
GUERRE EN LORRAINE ET EN ALSACE"
par Franck Mourot, archéologue

divers

CAMPAGNE D’ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR
Mardi 12, 19, 26 juin
et mardi 3, 10 et 17 juillet de 9h à 11h30
Restos du Cœur
Restos du Cœur - 03 29 77 20 48

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin - rues de Bar-le-Duc
Service animations - 03 29 79 56 17

Samedi 16 juin à 15h - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

sport

Rendez-vous devant les villas P. Oesterby,
rue de Copenhague
Samedi 9 juin à 11h

UNE JOURNÉE AVEC LES LEUQUES

- randonnée

Dimanche 17 juin - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

FINALE CIRCUIT JEUNES DE BADMINTON

L’ARNAQUEUSE

Dimanche 10 juin de 8h à 18h30
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

ATELIER DES PETITS LIGIER
Du 9 au 13 juillet - Musée barrois
Musée barrois - 03 29 76 14 67

54 e TRAIL URBAIN DES DUCS

LES BARISIENS ONT DU CHIEN

Dimanche 24 juin - Parc de Mabreaumont
AMB - 06 50 57 82 88

présence d’ostéopathe, comportementaliste,
alimentation, photographe, parcours citoyen,
stands…
Dimanche 1er juillet de 10h à 19h - parc de l’hôtel
de Ville
Martine Fontaine - 06 82 34 44 51

TOURNOI FOOTBALL - COUPE DU
MONDE
Samedi 23 juin et dimanche 24 juin
Stade jean Bernard
BFC - 03 29 76 10 09

TOURNOI FOOT – AMSEAA
Samedi 30 juin de 10h à 20h
Stade Jean Bernard
AMSEEA – 03 29 45 12 12

OUM
Vendredi 8 juin à 20h30 - Théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

CAMPING, FRAGMENTS DITS ET
NON DITS
Jeudi 14 et vendredi 15 juin à 20h30 - Théâtre
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 73 47

UN EXTÉRIEUR ZÉRO DÉCHET,
C’EST POSSIBLE
visite ressourcerie, fabrication de meuble…
Dimanche 1er juillet - Ressourcerie
Meuse Nature Environnement - 03 29 76 13 14

