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MAIRE DE BAR-LE-DUC

A

près le salon Bar Expo et le marché bio et aux plantes qui
ont été de véritables réussites, le mois de juin à Bar-le-Duc
sera une nouvelle fois animé. Si l’agenda s’annonce fourni,
comme chaque mois, en conférences, spectacles, expositions
et manifestations sportives, certaines sont exceptionnelles.
Les 8 et 9 juin prochains, Bar-le-Duc accueillera les finales de la coupe de
France de football UFOLEP au stade Jean Bernard. C’est la reconnaissance
à la fois de l’engagement des bénévoles de l’UFOLEP Meuse et la qualité de
leurs organisations, ainsi que des efforts réalisés par la Ville dans ce domaine.
Nous pouvons être fiers, une fois de plus, du label national « Ville active et
sportive » reçu par Bar-le-Duc.
Le 21 juin, la Ville s’est associée aux commerçants barisiens pour vous
proposer des animations musicales dans le cadre de la fête de la musique.
Toute la ville mettra, ce soir-là, ses habits de fête, que chacun pourra apprécier
entre amis ou en famille, au cours de ses déambulations.

Mairie de Bar-le-Duc
12 rue Lapique
55 000 BAR-LE-DUC
Tél 03 29 79 56 00
www.barleduc.fr
VilledeBarleDuc
barleduc55000
consult@bar
villedebarleduc
Heures d’ouverture
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30
Jours de marché
mardi, jeudi et samedi
08:00 - 13:00

Martine Joly
Maire de Bar-le-Duc
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Le 30 juin, à l’approche du Tour de France, il vous est proposé de participer
à une randonnée cycliste sur le tracé du Tour de France.
Bar-le-Duc s’animera encore plus lors des 5, 6 et 7 juillet avec le 22e festival
RenaissanceS où 44 compagnies vous offriront des spectacles dans notre
superbe quartier de la Ville-Haute.
Enfin, le 9 juillet, Bar-le-Duc aura le plaisir d’accueillir le passage de « la
Grande Boucle ». Chacun pourra apprécier dans notre ville le spectacle de
l’une des plus belles compétitions sportives dans le monde.
Qui a dit qu’il ne se passait rien à Bar-le-Duc ? Les animations ne manqueront
pas. Elles sont le fruit de véritables partenariats que nous avons su tisser
avec le monde associatif local et les bénévoles, un partenariat gagnant
pour le territoire.

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR

ACTUS
DU 27 MAI AU 16 JUIN

CONCOURS D’AMÉNAGEMENT ET DE FLEURISSEMENT
Le Concours d’Aménagement et de Fleurissement a été créé en 1923 à l’initiative de
la Société Horticole de Bar-le-Duc et des
Environs. Depuis 2006, l’Office de Tourisme de
Bar-le-Duc a apporté son soutien en termes
de promotion et de coordination à l’échelle
de l’ancienne Codecom de Bar-le-Duc. À partir
de 2014, l’Office de Tourisme Meuse Grand
Sud a élargi cette action sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand
Sud, en partenariat avec la Société Horticole
de Bar-le-Duc et des Environs qui apporte toute
son expertise botanique.

→ Plus d’informations :
Office de Tourisme - 03 29 78 06 15
reseaux@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com

Le Concours d’Aménagement et de Fleurissement a un double objectif :
- développer et promouvoir le fleurissement
afin d’améliorer le cadre de vie dans
les 33 communes de la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud,
- rendre le territoire plus attractif aux yeux des
touristes et donc plus accueillant.

Chaque année, ce sont environ 100 participants
qui s’inscrivent à ce concours dans l’une des
catégories suivantes :
- les jardins visibles de la rue,
- les balcons, façades ou vitrines,
- le fleurissement communal (un édifice
communal).

→ Nouveauté 2019 : le prix du public
En complément au concours traditionnel,
l’Office de Tourisme et la Société Horticole
lancent un volet de ce concours sur la page
Facebook de l’Office de Tourisme Meuse Grand
Sud.
Du 27 mai au 16 juin 2019, les personnes qui
le souhaitent pourront publier la photo de leur
balcon, façade ou jardin. La photo qui obtiendra
une majorité de « likes » remportera le prix
du public. Afin de garder l’esprit du concours,
l’aménagement photographié doit être visible
de la rue.

Festival RenaissanceS 2019 : construction
de la Tour de l’Horloge à la Côte Sainte-Catherine.

FOCUS COD’J EUNES
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CENTRE DE LOISIRS LA FÉDÉRATION
Pourquoi ne pas accompagner de "petites
Tours de l'Horloge" la gigantesque tour qui
sera réalisée du 2 au 5 juillet prochain ?
Courant avril, avec une petite équipe
de jeunes du Centre de Loisirs de la
Fédération et du dispositif Cod’Jeunes,
Jean Bergeron, sculpteur meusien, a
construit 4 tours d’environ 2m avec des
matériaux de récupération. Ces dernières
seront exposées pendant le festival.
Une belle entrée en matière pour le
projet d’Olivier Grossetete, artiste présent
pendant le festival. Vous avez envie de

vivre une expérience humaine, artistique
et conviviale ? Alors rejoignez-nous en
participant aux ateliers de fabrication,
ouverts à tous et pour tous.
Durée : ateliers sur 4 demi-journées
2 et 3 juillet : de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30
4 et 5 juillet : de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30 et de 19h à 22h30
Lieu : Salle Dumas
Construction : samedi 6 juillet après-midi
Déconstruction : dimanche 7 juillet
Inscription obligatoire au 03 29 79 32 65
ou renaissances@barleduc.fr

Plus d’informations : Serge Heinrich
06 61 72 11 62 - serge.heinrich@wanadoo.fr

RETOUR DE RESTAURATION
Une Descente de croix revient au Musée
barrois après 3 ans de restauration.

LE 9 JUILLET

LE TOUR DE FRANCE PASSE
À BAR-LE-DUC
En 2001, le Tour de France avait fait étape
à Bar-le-Duc, au terme d’une étape contre
la montre par équipe entre Verdun et Barle-Duc.
Le 9 juillet 2019, Bar-le-Duc revêtira ses
habits de fête pour le passage du Tour de
France. Entre le festival RenaissanceS, le
week-end précédent, et les festivités du 14
juillet, le week-end suivant, les animations
ne vont pas manquer.
Bar-le-Duc a décidé de transformer cette 4e
étape, entre Reims et Nancy, en événement
afin de valoriser notamment le territoire
avec son patrimoine remarquable (secteur
sauvegardé, Gilles de Trêves) ; le secteur
industriel (Bergère de France, ESSILOR,
EVOBUS), mais aussi rappeler que l’histoire
de la bicyclette a une origine meusienne,
puisque Pierre Michaux, inventeur avec son
fils Ernest du vélocipède à pédales, est né à
Bar-le-Duc.
L’itinéraire passera en plein centre-ville,
empruntant l’avenue de la Libération, le
boulevard Poincaré, la rue du Cygne, la rue
Maginot, le boulevard de la Rochelle, la
place Foch, la rue Bradfer, la rue de Verdun,
puis la D1916 vers Naives.

Depuis la rentrée de septembre 2018,
des élèves scolarisés en classe de 4e au
collège Raymond Poincaré, ont entamé
un travail pour mieux connaître et faire
découvrir le patrimoine de Bar-le-Duc.
Encadrés par leur professeure Mme Pauline
THIRIET, et une professionnelle de l’Office
de Tourisme, Mme Anna ARMBRUSTER,
ces guides en herbe vous ont donné
rendez-vous en mai pour une série de
5 visites flash adaptées pour les petits
et les grands !

• La Ville a confié au Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Meuse l’organisation d’animations qui s’appuieront sur les
associations et clubs locaux, mais également sur
le Playa Tour UFOLEP, événement multisports
et culturel itinérant.
Les accueils de loisirs du territoire communautaire seront conviés à cette manifestation
et bénéficieront gratuitement des animations.

Plus d'informations à venir sur www.barleduc.fr

Lors de la restauration réalisée en 2018-2019,
trois niveaux de polychromie ont pu être
identifiés :
- la couche originale, très raffinée ;
-
un premier repeint, daté d’après 1704
puisqu’on y trouve du bleu de Prusse, inventé
à cette période ;
- un dernier repeint, visible aujourd’hui, parfois
maladroit, remontant probablement à la fin
du XIXe ou au début du XXe siècle.
La restauration de cette sculpture a été
entièrement financée par l’Andra.
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La Ville proposera des animations avant et
le jour J :
• L’Union Cycliste Barisienne proposera, le
dimanche 30 juin, une randonnée à vélo.
Plus d’informations en page 11 de ce numéro.

GUIDES EN HERBE

En 2015, une convention de mécénat de
sauvegarde du patrimoine a été signée entre
l’Andra et ARC-Nucléart (Grenoble), laboratoire
de conservation-restauration du patrimoine en
matériaux organiques. C’est dans ce cadre qu’a
été sélectionnée, début 2016, une Descente de
croix en bois, datée du XVIe siècle et conservée
au Musée barrois depuis 1858.
Cet élément de retable en haut-relief,
provenant de l’église Saint-Antoine de Barle-Duc, a été désinsectisé avant de faire l’objet
d’une étude approfondie de sa structure et de
sa polychromie.
L’étude des matériaux a permis de rapprocher
la sculpture du savoir-faire de la production
brabançonne : panneau de chêne de qualité,
pigments riches, signes d’une commande
coûteuse. D’un autre côté, la composition
sobre et le traitement naturel du sol sont peu
courants dans le Brabant. Il pourrait donc
s’agir d’une production locale sous influence
des ateliers de l’Europe du Nord.

VIE DES QUARTIERS

BILAN

LA MISE EN PLACE DE LA

RÉFORME DU
STATIONNEMENT PAYANT

— NOMBRE DE PLACES EN CŒUR DE VILLE —

1 792 places dont 363 payantes
(y compris le parking des Minimes disposant de 58 places).
En ce plus de ces places, le parking Werly (ouvert de 17h à 7h du
matin) compte 50 places et le parking de l'Hôtel de Ville (ouvert les
week-ends et jours féries) compte 50 places.

— NOUVEAUTÉ —

Gratuité :
La Ville a souhaité offrir une demi-heure gratuite,
une fois par jour et par véhicule.
Horaires : le stationnement est payant (dans les zones payantes)
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h, sauf les jours fériés.

TRANSACTIONS
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Depuis le 15 octobre 2018, nous avons
enregistré 7 7 9 7 3 transactions
au total dont
4 6 5 1 3 sont des transactions gratuites
soit 5 9,6 5 %
(chiffres arrêtés au 30/04/19).

FORFAIT POST STATIONNEMENT (EX PV)
TRANSDEV a contrôlé en 2018, 3 735 plaques et émis 701 FPS ;
et en 2019, 6 540 plaques et 1 418 FPS.
Donc depuis le 15 octobre, 10 275 plaques ont été contrôlées et
2 119 FPS ont été émis (chiffres au 30/04/19).

L A R É FO R M E D U S TAT I O N N E M E N T PAYA N T E S T E N T R É E
E N V I GU E U R AU 1 e r J A N V I E R 2 0 18 ( LO I M A P TA M D E 2 0 14),
S O N O B J EC T I F E S T D E FAVO R I S E R L A R OTAT I O N
D E S V É H I C U L E S E N C E N T R E-V I L L E E T L E S M O D E S
A LT E R N AT I F S D E T R A N S P O R T.
E L L E E S T O P É R AT I O N N E L L E À B A R - L E- D U C D E P U I S
L E 15 OC TO B R E 2 0 18. P O U R R A P P E L , À B A R - L E- D U C,
L E S TAT I O N N E M E N T E S T PAYA N T D E P U I S 19 8 4.
S U I T E À L A R É FO R M E , N I L E S ZO N E S D E S TAT IO N N E M E N T
PAYA N T, N I L E N O M B R E D' H O R O DAT E U R S N 'O N T É T É M O D I F I É S.

+ DE PLACES LIBRES
Les véhicules ne pouvant stationner plus de
2h15 au même endroit, les places se libèrent
plus rapidement.
+ DE FLUIDITÉ DANS LA CIRCULATION
Grâce aux places libérées, le stationnement
en double-file diminue et la circulation se
fluidifie.
+ DE SHOPPING MALIN
30 minutes gratuites par jour = des rues
commerçantes plus attractives et plus faciles
d’accès.
+ DE SÉCURITÉ DANS LA VILLE
Le contrôle du stationnement payant est
désormais assuré par des agents spécialisés.
Les policiers municipaux peuvent ainsi se
recentrer sur le cœur de leur mission :
la sécurité publique et la lutte contre le
stationnement gênant.

VIE DES QUARTIERS

— MODERNISATION DES MOYENS DE PAIEMENT —
Depuis la mise à jour des horodateurs, les moyens de paiement
ont été modernisés.

À L’HORODATEUR :
La saisie de la plaque sur l'horodateur est
obligatoire dans tous les cas sauf pour les
personnes à mobilité réduite titulaires de la
carte mobilité inclusion. Un nouveau flyer
"stationnement" a été distribué à tous les
Barisiens en même temps que ce numéro du Bar
Info. Le paiement peut être réalisé par pièces,
CB et paiement sans contact CB.

INTERVIEW

RÉMI ROBLOT

GÉRANT DE LA BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
"AU CHAROLAIS" DEPUIS 30 ANS, NOUS LIVRE
SON RESSENTI

Une véritable redynamisation du centre-ville,
c’est bénéfique pour le commerce !
À DISTANCE :
Vous avez
également la
possibilité de régler
et gérer votre
stationnement avec
l'application
EASY PARK.

— LES ABONNEMENTS —

Les abonnements ont été rétablis par délibération
du 27 septembre 2018 afin d’offrir aux résidents
des facilités de stationnement.
CONDITIONS :
Les abonnements sont ouverts aux personnes qui sont domiciliées dans
une rue payante avec l’impossibilité de se garer boulevard de la Rochelle
et rue André Maginot, et avec comme conditions de ne pas stationner plus
de 48 heures sur le même emplacement. L’abonnement n’est possible que
pour une seule voiture par foyer.
Les abonnements sont gérés par TRANSDEV.
Tarifs de l'Abonnement Résident
Mensuel

30 euros

Trimestriel

80 euros

Annuel

300 euros

RAPPEL :
Sur les zones payantes, le stationnement est limité à 2h15 sauf sur la
place Exelmans et le parking des Minimes où l’on peut se stationner
pour une durée supérieure.

PLUS D'INFORMATIONS : TRANSDEV Agence TUB
6, place de la République
55000 Bar-le-Duc
Tél : 03.29.45.45.45
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Les personnes à mobilité réduite titulaires de la carte européenne de
stationnement ou de la carte mobilité inclusion bénéficient d’un stationnement
gratuit sur toute la ville (sauf parking en enclos). Il leur suffit de placer de
manière visible leur carte derrière le pare-brise (pour une durée maximum
de 48h sur le même emplacement).

Depuis de nombreuses années, cela devenait
vital de donner la priorité du stationnement aux
personnes qui désirent et souhaitent faire des achats
en centre-ville afin d’éviter le stationnement des
voitures tampons.
La réforme permet aux clients de trouver plus
facilement une place de stationnement. Elle permet
également de bénéficier d’une demi-heure gratuite,
ce qui est le temps nécessaire pour effectuer un achat
dans mon commerce.
Le constat : nous avons réalisé le meilleur chiffre
d’affaires en février, depuis 20 ans de fréquentation
dans le magasin.
De plus, les touristes se rendant dans la ville, et
souhaitant consommer, ne vont pas perdre de
temps à trouver une place. Ils sont ravis de pouvoir
stationner facilement pour réaliser un petit achat.
Sinon ils s’en vont.

DOSSIER

22 e édition — Les 5, 6 et 7 juillet 2019

La 22e édition du festival RenaissanceS les 5, 6 et 7 juillet 2019 propose de mettre
en scène « L’ombre et la lumière », une évocation contemporaine du thème de
l’Homme face à sa dualité, thème cher à l’humanisme de la Renaissance et du
siècle des Lumières. La dualité se perçoit en termes d’harmonie et de dissonances.
Partir du binaire pour réconcilier les contraires… au cœur de l’écrin du quartier
historique Renaissance. Une belle expérience du clair-obscur à vivre le temps
d’un week-end, en partant à la découverte de cette programmation originale.

22 ANS ET PAS UNE RIDE POUR
L’ É D I T I O N 2 0 1 9 . T O U J O U R S
AUSSI FESTIF ET OUVERT À TOUS,
RENAISSANCES 2019 OUVRE
SES PORTES DÈS LE 5 JUILLET EN
CENTRE-VILLE ET SE CONCENTRE
E N V I L L E H A U T E L E S 6 E T 7 J U I L L E T.
AV E C S E S 4 4 C O M PA G N I E S ,
L E F E S T I VA L R E S T E U N F E S T I VA L
D E R U E AV E C D E S C O N C E R T S ,
D E S D É A M B U L AT I O N S,
D U T H É ÂT R E D E R U E …

— EXTRAIT DE L A PROGRAMMATION —

"Imaginons la Tour de l'Horloge" à la Côte Sainte-Catherine.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez être l’architecte d’un jour pour cette
construction entre le 2 et le 5 juillet. Contactez l’équipe du festival.

Avec l’Ensemble Obsidienne, un concert intitulé "Le Jardin des
Délices" donné samedi 6 juillet à 20h dans l’église St-Étienne.
Une balade musicale riche, avec un répertoire de l'époque Renaissance
à nos jours.

"Les dactylos" de la Compagnie Oxymore.
Dimanche 7 juillet après-midi, rue François de Guise/Tour de l'Horloge.
L’ICI, Itinérante de Courriers entre Inconnus, installe son bureau de
poste itinérant à Bar-le-Duc. Cette société à la pointe de la modernité
vous propose ses idées avant-gardistes ! Venez retrouver Mademoiselle Thérèse et Monsieur Marcel, et vivez l’expérience d’une relation
épistolaire mystérieuse avec un inconnu.
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Crédit photo : Letourner Hervé

Générik Vapeur et son spectacle "Drôle d'Oiseaux et Art Blaxon", en
ouverture vendredi 5 juillet.
Aux couleurs de l'arc en ciel, 7 voitures déambulent.

Crédit photo : Didier Goudal

Crédit photo : Abdoul Aziz Soumaïla
Crédit photo : Antoine Garanto

"À vendre" de la Cie Thé à la Rue. Week-end après-midi. Départ
place des Halles.
Et si l’espace public était une marchandise comme les autres ? Fini
le temps où la commune était administrée par une municipalité.
Désormais, rien ne vaut une gestion privée. Deux agents immobiliers
de l’agence Luximmo sont mandatés pour vendre la commune. Barle-Duc en vente !

"Blues O Matic Expérience"
de la Compagnie
Le Piston Errant
Samedi 6 juillet à 19h
Place St-Pierre
« …nous allons procéder
devant vous à un transfert de
mélancolie dans le programme
de la machine, par injection de
blues fortement dosé… »
Lorsqu’un musicien et un
machiniste fous se rencontrent
pour une transe vaudoue
mécanisée, des explosions
sont à craindre et des embrasements intempestifs sont à
redouter, dans la lente mutation des pistons, bielles et
manivelles…

"Poulette Crevette" de la Compagnie La Baleine Cargo, Cour
Grangette. Week-end - Jeune public
C’est le récit d’une poulette pas comme les autres qui ne parle pas.
Il s’agit d’une histoire décalée, pleine d'humour, de suspense et de
tolérance.

Et bien d’autres surprises vous attendent :
• des passionnés costumés erreront dans les rues de la Ville Haute
• des rollers de l’AMB se faufileront à travers le public
• une exposition de tableaux des Ducs de Guise
• de nouveaux stands présents sur le site de la Ville Haute sans
oublier les 50 exposants du marché Renaissance de Bar-le-Duc
Animations.
Avec cette année, le Comité Départemental du Tourisme
accompagné des vieux métiers d’Azannes : vous saurez tout sur
les offres et évènements du Département.

— INFOS PRATIQUES —
RenaissanceS, du vendredi 5 juillet de 21h30 à minuit de la place Foch
à la Gare multimodale et en Ville Haute le 6 juillet de 10h à minuit et
le 7 juillet de 10h à 20h.
Pour des raisons de sécurité et compte-tenu du plan
« vigipirate », le centre-ville et la Ville Haute seront
interdits à la circulation et au stationnement pendant
les spectacles du festival.
Accès festival :
Un parcours fléché vous mènera de la gare à la Ville Haute.
Des navettes gratuites les 6 et 7 juillet assurent le trajet Place Ste-Catherine / Gare SNCF / Paquis (Conseil départemental)
toutes les 20 minutes.
Des places de parking sont réservées sur le parking du Conseil
départemental.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
LE SITE DU FESTIVAL RENAISSANCES :
www.festivalrenaissances.fr
Les programmes seront disponibles à l’Office de Tourisme et à
l’accueil de la mairie à partir du 25 juin.
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GaZenfanfare - "La fanfare des Oies"
Week-end - De la rue des Ducs de Bar vers la rue François de Guise.
La fanfare des oies, au son du tambour et du sifflet : caquetant, la
bande des oies marche dans les rues de la Ville Haute.
Cette unique et surprenante association de l’homme, de la musique
et des oies ravira les petits et les grands.

ÉCONOMIE-COMMERCE

Sous nos pieds,
dans le creux de nos mains,
se cachent des centaines
de capteurs que Béatrice Esmieu
sait utiliser pour notre
plus grand bien.

EN PARFAIT ÉQUILIBRE,

DE LA TÊTE AUX PIEDS
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Béatrice Esmieu a ouvert son cabinet de réflexologie en décembre
dernier. Plantaire, palmaire, faciale ou crânienne, la pratique de
massages spécifiques et ciblés a déjà soulagé bon nombre de Barisiens,
heureux d’avoir fait le plein d’énergie.
Imaginez le vaste réseau de fils et de tuyaux qui serpentent du sol au plafond
dans votre maison, grimpent le long des murs pour alimenter l’interrupteur
de votre chambre, le robinet de votre salle de bains. Des kilomètres de câbles
assurent le bon fonctionnement de votre habitation sans voir réellement
comment les choses sont reliées entre elles. Eh bien, le corps fonctionne
de la même manière. Tous ses organes sont reliés et interagissent. Une
pression sur l’extrémité des gros orteils agit sur les sinus, la même action
plus en retrait déclenche une réaction des yeux, ou encore des amygdales
ou du cerveau. Notre corps est une véritable machine ultra perfectionnée
que Béatrice Esmieu sait dompter depuis qu’elle a obtenu son diplôme
de réflexologue : « La réflexologie est une technique manuelle et naturelle
qui transmet des informations au corps par l’intermédiaire de massages
plantaires, palmaires, faciaux et crâniens. Des organes ont parfois trop
d’énergie, d’autres sont déficients, un peu paresseux, avec la réflexologie,
on rééquilibre cette énergie dans tout le corps. » Béatrice Esmieu a ouvert son
cabinet à Bar-le-Duc le 1er décembre 2018 où elle pratique cette médecine
chinoise pour le plus grand bonheur de ses patients. « Le plus souvent, les
gens viennent me voir en disant : « J’en ai plein le dos ». Ou « je dors mal, je
suis stressé, je suis mal dans ma peau ». En fonction de ce qu’ils me disent,
on établit un protocole et on va agir sur les organes ciblés. Sous les pieds
par exemple, c’est comme si nous avions un corps miniature, en exerçant
un massage précis, on peut agir sur un très grand nombre d’organes : les
yeux, les reins, le foie, la vessie,… Idem lorsque l’on pratique la réflexologie
palmaire ou crânienne et faciale. »

pl açon s p as
« N o us ne rem
l es m éd e cin s »

En quelques mois de pratique, Béatrice a déjà pu mesurer l’étendue de son
travail : « Je demande toujours un retour des patients qui sont venus dans
mon cabinet ou chez qui je me suis rendue. Et c’est un réel plaisir d’entendre
quelqu’un qui vous dit qu’il dort mieux, qu’il a évacué son stress. Vous savez,
il y a des gens qui sont parfois au bord de la rupture. Un patient est même
arrivé en pleurant, il est reparti de la séance détendu. »
Près de 80% des maladies sont provoquées ou aggravées par le stress. La
réflexologie est une pratique à laquelle la société a de plus en plus recours.
« Mais attention, nous ne sommes pas médecins, nous ne les remplaçons
pas, même si certaines mutuelles se sont engagées à rembourser les séances.
Nous ne faisons pas de diagnostic », précise la réflexologue barisienne.
Certes, mais elle sait poser le doigt là où ça fait mal.
À (très) bonne école
Béatrice Esmieu a obtenu son diplôme de
réflexologie à la suite d’une formation de près
de deux ans à Troyes, avec Elizabeth Breton, dont
l’école fait partie des trois plus grands centres
d’enseignements français en la matière.
BÉATRICE ESMIEU, RÉFLEXOLOGUE
17, rue des Mésanges, 55000 Bar-le-Duc
Tél : 06 60 13 37 50

VIE DES ASSOCIATIONS

Le plaisir est un sentiment
qui se partage entre tous les
licenciés de l’UC Barisienne
et le rire est communicatif !

LE BONHEUR TIENT SUR 2 ROUES
Nouvelle tenue sur les épaules, les coureurs de L’Union Cycliste de Bar-le-Duc sillonnent
les routes meusiennes avec une ardeur et une passion que ne déclinent jamais.
Un état d’esprit qui s’explique par le fonctionnement familial du club.

UNE RANDO GRAND PUBLIC

Faute de coureurs en Meuse, peu de courses
se déroulent dans le département, « alors si on
veut participer à des compétitions, il faut souvent
se déplacer loin », regrette Camille. Un regret
qui s’efface rapidement quand elle évoque son
club : « J’aime être sur un vélo et à l’UCB je peux
m’améliorer et me faire plaisir. » « Et elle serait
super si elle s’entraînait plus ! » La réflexion
taquine de Jacky déclenche les rires. Un esprit
de famille exhale le local. Les liens se renforceront
encore quand le Tour de France passera à Bar-leDuc le 9 juillet prochain : « On va emmener les
jeunes sur le Tour ce jour-là. Ils pourront aussi voir
passer la Caravane », annonce déjà la présidente.
Mais auparavant, l’UC Barisienne aura organisé
une autre manifestation, dimanche 30 juin :
« Une randonnée ouverte au grand public. Il n'y
a pas besoin d'être licencié ni d'avoir un certificat
médical. Mais un casque bien sûr », plaisante
Aurélie.
Et le peloton barisien, fort d’une centaine
d’éléments, pourrait voir ses rangs grossir.
« Nous avons, avec la Mairie de Bar-le-Duc, un
projet en cours », annonce à son tour Jacky
Cuny. Pratique dans laquelle l’UCB en connaît
également un rayon !

DIMANCHE 30 JUIN

« EN ATTENDANT LE TOUR »

—
Randonnée cyclotouriste
Départ entre 8h et 9h30
4 parcours de 15 à 95 kms sur le
tracé du Tour de France
Casque obligatoire
Tarif : adulte 2€ / gratuit pour les
moins de 12 ans
Inscriptions sur place ou
pré-inscriptions : tél 06 63 59 22 57
ucbarisienne55@gmail.com

CONTACT
Contact UCB : tél 06 63 59 22 57
ucbarisienne55@gmail.com
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En voiture, il est facile de les dépasser. Mais assis
sur une selle et des pédales entre les jambes, il est
peu probable que l’on puisse suivre les coureurs
de l’Union Cycliste Barisienne, quand bien même
ils ne seraient pas animés d’un esprit compétiteur.
Une majorité des membres du club pratique le
vélo pour le simple plaisir d’organiser une balade
collective, les « Cyclos ». « Mais ils participent aussi
aux compétitions de cyclosportives », précise
Aurélie Gilles, présidente de l’UCB. Et depuis
quelques semaines, c’est avec une nouvelle tenue
qu’ils avalent le bitume. « Pour les remercier de
leur fidélité, de leur engagement, on a souhaité
leur offrir un nouveau maillot qui garde toutefois
les couleurs du club. » Aurélie ne roule pas seule,
« on peut toujours compter sur un noyau solide
de bénévoles et sur les licenciés pour faire tourner
le club. Les séances d’entraînement, les courses,
on a toujours quelqu’un qui vient donner un coup
de main. » Et le visage de Jacky Cuny apparaît
dans l’embrasure de la porte du local de l’UCB,
reconnaissable entre tous, reconnu par tous, tant
l’ancien président a roulé sa bosse pour le club.
Il dépose encore quelques cartons contenant
les dernières tenues que viennent chercher les
coureurs retardataires. Camille, jeune espoir
du club, est maintenant parée. « Je fais du vélo
ici depuis huit ans et j’ai déjà participé à des
compétitions. Mais je roule plus souvent avec les
séances d’entraînement. »

Berceuse
Les blés caressés par le couchant
L’ami au bout des yeux
Et la nature, docte apaisant,
Font mon cœur calme et heureux.
Nulle mer, pas de brise marine,
Mais une paix de littoral.
Chaque oiseau, la gorge fine,
Siffle la plus belle des pastorales.
L’ami ne parle plus
Doucement la lumière se tait
Et les étoiles mises à nue
Valsent en corolle, ivresse recommencée.
Poème de Léonard Bertrand
À Bar-le-Duc, juillet 2012

Régulièrement, Léonard Bertrand revient à Bar-le-Duc, sur le plateau de Véel, lieu d’inspiration pour le jeune acteur barisien.

PORTRAIT

L’ART ViE
DE LA
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Léonard Bertrand aime le cinéma autant que
le théâtre. Et par-dessus tout, le jeune Barisien aime
raconter la vie, à travers des nouvelles, des poèmes,
des mots qu’il a appris à dompter au cours de ses
études de cinéma et au conservatoire du XVIII e à
Paris. Mais aussi à l’école de la vie.
Le ciel n’a pas la clémence d’un jour de mai. La pluie bat les herbes du
plateau de Véel où Léonard aime revenir régulièrement. « Ici, on voit passer
les saisons. C’est vrai qu’aujourd’hui, on se croirait plutôt en automne, mais,
regardez comme ce paysage est beau ! C’est d’ailleurs ici que j’ai écrit un
poème que j’aime particulièrement, Berceuse. C’était au cours d’une balade
avec un ami, les blés remplaçaient les pâturages qu’on voit devant nous, et
le soleil couchant donnait un éclairage très particulier à la nature.» Léonard
avait alors une vingtaine d’années et déjà plusieurs écrits à son actif : « Des
premiers poèmes, que j’écrivais dans la cour de récréation, ensuite des petites
nouvelles. J’ai toujours baigné dans un environnement riche de tout ça, de la
curiosité que je pouvais tirer de la lecture, et j’ai vite aimé écrire ». Sa flamme
pour la littérature, et les arts en général, s’est faite plus ardente encore au
lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc. « Quand je suis passé en terminale,
il y avait une option Histoire des arts, et j’ai eu des profs merveilleux qui ont
été décisifs dans le choix de mes études. » Après le bac, Léonard Bertrand

étudie le cinéma à Nancy, puis se rend à Paris où il vit depuis quelques
années maintenant. « J’ai alors voulu connaître autre chose que le cinéma,
j’ai suivi des cours privés de théâtre, la naissance d’une vocation qui m’a
conduit au Conservatoire du XVIIIe ».

EN PASSANT PAR « QUATRE CHEMINS »

La rencontre avec un enseignant qui a su lui transmettre la passion des
planches, lance le jeune Barisien sur une trajectoire qu’il souhaite prendre
en main en créant une troupe de théâtre, la compagnie des Quatre Chemins.
« On était huit, dont quatre acteurs. On a eu le bonheur de jouer une pièce
de Koltès, « Le jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet », au théâtre de
La Reine Blanche. Une superbe expérience ».
La compagnie a cessé son activité, aujourd’hui, Léonard opte pour un plan
de carrière plus conventionnel et personnel. Épaulé par un agent depuis
quelques semaines, une autre vie d’acteur se propose à lui. Après plusieurs
rôles dans des courts métrages, il s’offre un nouvel avenir : « Cet agent me
sert d’interlocuteur, pour les auditions, les castings. Mais cela ne change pas
ma façon de vivre, sans autosatisfaction, loin des strass et des paillettes.»
Mais toujours près de Bar-le-Duc, « La ville où j’ai grandi, je ne conçois pas
ma vie sans y revenir régulièrement ». D’ailleurs, un autre projet le relie à
la Meuse, l’écriture d’un roman, toujours sans prétention, racontant la vie
d’une femme au XIXe siècle. À ses yeux, tous les êtres et toutes les histoires
ont de la dignité, de la noblesse, de l’art au service de l’humanisme.

EN BREF

8 Le Marché
20h 6 Harbo
(Pop/rock UK)

9 Paus’ café
21h Chants
(Chants partici

10 Rochel’ ba
21h QV loca

1 Parc de l’Hôtel de Ville
20h30 Orchestre d’Harmonie
2

11 Boulevar
20h Prog. à

Place Reggio

Un partenariat Ville de Bar-le-Duc/CIM

A partir de 20h

12 Rue Géné
20h15 Ephém

Ateliers d’élèves et d’adultes,
Blues Rock Band et en invité, un
ensemble de l’EIM de la Copary.

13 Meuse FM
20h Les Gas
21h Satya (P
22h30 Oeufs

(Pop, Rock, Blues, Chanson, Métal)

3 Au temps Perdu (Rue Notre Dame)
20h Prog. à découvrir

14 L’Escapad
21h DJ Brea

4 French Tacos (Rue Maginot)
20h: Staw-DJ Théo (DJ)

15 Le Cellier

(105 Bd de la Ro

5 Rue Maginot
20h We Art Today (Chanson)

20h30 Accor

16 Salle Cou
21h30 Gas N

6 Le Barisien (Rue Rouseau)
20h30 Roger Autier (Orgue et chant)

17 Centre Le
20h Abba G

7 Maître Kanter (17 Bd de la Rochelle)
19h Midnight Animations (DJ)

Progra
susceptible de

8 Le Marché (Place des Minimes)
20h 6 Harbour Road
(Pop/rock UK)
9 Paus’ café (35 Bd de la Rochelle)
21h Chants du Monde
(Chants participatifs)
1 Parc de l’Hôtel de Ville
20h30 Orchestre d’Harmonie

Le Marché (Place des Minimes)

6 Harbour Road

2

Place Reggio

16 Ville de Bar-le-Duc/CIM
Un partenariat

p/rock UK)

A partir de 20h

Paus’ café (35 Bd de la Rochelle)

Chants du Monde

ants participatifs)

3

Rochel’ bar (38 Bd de la Rochelle)
QV locale (Pop-Rock)

4

5

Boulevard de la Rochelle

Prog. à découvrir

6

Rue Général de Gaulle
15 Ephémère (Chanson)

Meuse FM (69 Bd de la Rochelle)
Les Gaston’s (blues rock)
Satya (Pop-Rock)
30 Oeufs Léopard (Chanson)
L’Escapade (108 Bd de la Rochelle)
DJ Breakerz (DJ)

2

Ateliers d’élèves et d’adultes,
Blues Rock Band et en invité, un
ensemble de l’EIM de la Copary.
(Pop, Rock, Blues, Chanson, Métal)

17

3 Au temps Perdu (Rue Notre Dame)
20h Prog.
à découvrir
8
7

4 French Tacos (Rue Maginot)
20h: Staw-DJ Théo (DJ)
9

5 Rue Maginot
10
20h We Art Today (Chanson)
11

12

6 Le Barisien (Rue Rouseau)
13
20h30 Roger Autier (Orgue
et chant)
14
1

7 Maître Kanter (17 Bd de la 15
Rochelle)
19h Midnight Animations (DJ)

5 Bd de la Rochelle)

30 Accordéonistes

11 Boulevard de la Rochelle
20h Prog. à découvrir
12 Rue Général de Gaulle
20h15 Ephémère (Chanson)

Centre Leclerc (Zone de la Grande Terre)

Abba Génération (Tribute)

Un grand merci à tous les participants
sans qui cette fête ne serait pas.

5
6

7

2

13 Meuse FM (69 Bd de la Rochelle)
20h Les Gaston’s (blues rock)
21h Satya (Pop-Rock)
22h30 Oeufs Léopard (Chanson)
14 L’Escapade (108 Bd de la Rochelle)
21h DJ Breakerz (DJ)
15 Le Cellier des Gourmets
(105 Bd de la Rochelle)

20h30 Accordéonistes

Finnois

16 Salle Couchot (Square Champion)
21h30 Gas Nigun (Klezmer)

Un grand m
sans qui

17 Centre Leclerc (Zone de la Grande Terre)
20h Abba Génération (Tribute)
Programme non exhaustif
susceptible de subir des modifications.

Finnois

Salle Couchot (Square Champion)
30 Gas Nigun (Klezmer)

4

Service Culture / Animations
03 29 79 56 17 - www.barleduc.fr

Service Cu
03 29 79 56 1

Impression Ville de Bar
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Le Cellier des Gourmets

3

10 Rochel’ bar (38 Bd de la Rochelle)
21h QV locale (Pop-Rock)

Horaires de l’accueil de la Mairie

TRIBUNES LIBRES

Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi 08:30 - 12:00 | 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.

Les prochains Conseils Municipaux se dérouleront les jeudis 6 et 27 juin
à 18h15 en Mairie.

À l a maj o r ité

À l’opp osition

À l’entrée de l’été, le fleurissement de la ville est en cours, les espaces
verts et les différents parcs municipaux sont nettoyés et entretenus,
afin que chacun puisse profiter des nombreux espaces verts à Bar-leDuc. Ils sont l’un des principaux atouts de notre ville et contribuent
à notre qualité de vie. Pour exemple, pour la période 2018-2019,
nous avons installé 35 000 plantes bisannuelles, 900 choux et 1 000
chrysanthèmes. Pour la période estivale, près de 35 000 plantes
annuelles vont être plantées. Deux mesures ont été mises en place.
La première est l’arrêt des produits phytosanitaires et la préservation de
la ressource en eau. En effet, compte tenu des périodes de sécheresse,
nous adaptons le fleurissement de la ville, afin qu’il ne soit pas trop
consommateur d’eau.

Cher.e.s barisien.ne.s,

Par ailleurs, conscients d’améliorer les déplacements piétons, plusieurs
travaux ont été réalisés, vous permettant de vous balader dans la
ville en profitant des espaces de verdure. Ainsi, le chemin de ronde
a fait peau neuve, les escaliers de la Vieille Côte de Behonne ont été
rénovés et les escaliers de la Vieille Côte de Polval sont en cours de
requalification. Cela fait aussi partie des atouts de notre belle ville,
ce qui nous permet d’en apprécier une nouvelle fois le patrimoine.
Enfin, dans le cadre de l’Agenda 21 que nous avons mis en place, un
atlas de la biodiversité a été créé. Si nous en sommes à l’initiative, le
projet a été ouvert aux communes voisines (Savonnières-devant-Bar,
Resson, Naives-Rosières, Fains-Véel et Combles-en-Barrois) et confié
à Meuse Nature Environnement. Réalisé entre 2017 et 2019, cet atlas
a pour objectif d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel
local, de sensibiliser aux menaces qui pèsent sur lui et impliquer la
population à sa préservation. Cette démarche a impliqué plusieurs
dizaines d’habitants de Bar-le-Duc. Ces derniers ont pu participer à
des sorties afin de réaliser des inventaires et de découvrir la nature qui
nous entoure. Plus de 400 espèces, ont pu être recensées (amphibiens,
papillons, libellules, insectes, oiseaux, orchidées, mammifères, reptiles,
gastéropodes et poissons). C’est la première fois à Bar-le-Duc qu’un
inventaire tel que celui-ci est réalisé avec la participation des habitants
de la commune. Ceci démontre la qualité de notre environnement
et contribue à notre qualité de vie. C'est ce que nous nous attelons
à préserver et à développer. Le développement durable, il y a ceux
qui en parlent ; nous, nous le mettons en œuvre en appliquant notre
programme d’Eco-cité !

La ville de Bar-le-Duc est engagée dans un dispositif de revitalisation
du centre-ville. Le diagnostic sur la situation de la ville laisse paraître
toutes les erreurs et tous les oublis de la majorité actuelle. En effet,
les auteurs du rapport exhortent la ville de :
- Retisser des liens entre les quartiers
Alors que la gratuité du bus a été supprimée ainsi que certains arrêts ;
- Retrouver une qualité de vie en centre-ville par la création d’espaces
verts au détriment du stationnement, par la démolition d’immeubles
vétustes et la rénovation des logements existants
Alors que le jardin Gilles de Trèves n’est pas ouvert, que la majorité
promet toujours plus de parkings, que la place Foch est complètement
minéralisée, que des bâtiments vides sont à vendre depuis des années,
qu’on nous promet 150 logements neufs sur un écoquartier ;
- Faire revenir des services en centre-ville
Alors que l’EHPAD quitte le centre-ville, que les investissements sportifs
sont réalisés au plus loin du centre, que le collège est en sursis ; que la
maison des associations est mise à l’écart ; que des services ont disparu
du centre-ville ces dernières semaines ; que la vitrine numérique des
commerçants est au point mort ;
- Favoriser des parcours dans la ville
Alors que la voirie et la signalisation sont dans un état déplorable,
que l’on supprime la piétonisation du quartier Notre Dame, que le
parvis du théâtre n’est toujours pas praticable, que les trottoirs ne
sont pas accessibles en fauteuil ou avec une poussette, que les quais
de l’Ornain sont abandonnés ;
- Renforcer le lien ville/territoire
Alors que 10 000 m2 de verdure sont supprimés à la sapinière ; que
les côteaux de la ville continuent à être bétonnés.
Les constats sont douloureux mais réels. À l’heure d’un premier bilan,
malgré toute la communication déployée, la majorité municipale n’aura
pas tenu ses promesses de revitalisation du centre-ville. Les choix vont
à l’inverse des préconisations des experts. Pire, les recommandations
des habitant.e.s ne sont pas écoutées.

Les élus de la majorité
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Les élus de la liste « Bar-le-Duc Passionnément »

À l ’o pp os iti o n

Texte n o n t ra n s mi s p ar l es é l u s d e l a l i ste " B l e u Ma r i n e "

INFOS PRATIQUES.

C e ntre nauti q ue

M éd iathèq ue Jean Jeukens

Horaires d'ouverture pendant la période scolaire
MARDI
12:00 - 13:45
17:00 - 19:00

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

JEUDI
—
17:00 - 19:00

VENDREDI
11:15 - 13:45
17:00 - 21:00

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

LUNDI
—

MARDI
13:30 - 18:00

MERCREDI
10:30 - 17:00

JEUDI
13:30 - 18:00

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

DIMANCHE
09:00 - 13:00
—

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).
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 etterie
Horaires d’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

PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
QUARTIER PETIT JURÉ - CHÊNAIE

Afin de prévenir tout acte malveillant tels que les cambriolages,
les agressions, veuillez contacter le référent vigilant au
06 42 14 55 97 ou par mail referent.petitjure@orange.fr.

DIMANCHE
09:00 - 12:00

C o l le cte d es d é ch ets ména gers
Secteur

Collecte OM

Collecte sélective
SEMAINES IMPAIRES

SEMAINES PAIRES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Centre-ville
côté Préfecture

Mardi-vendredi
19h

vendredi 19h

vendredi 19h

Centre-ville
côté gare

Mardi-vendredi
19h

Mardi 19h

Mardi 19h

– L es 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.

MarbotFédération

vendredi 19h

Vendredi 19h

– Une liste exacte des encombrants à retirer est établie, tout
supplément ne sera pas collecté.

CôteSte-Catherine

vendredi 19h

Vendredi 19h

Libération

Mardi 19h

Mardi 19h

Mardi 19h

Professionnels

Mardi-vendredi
matin

* OM = ordures ménagères

– La Régie de Quartier n'assure plus de collecte les vendredis.
Mardi 19h

Vendredi matin

Vendredi matin

– 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.
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Petit Juré

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

conférence

ition
1ère Éd

- lecture

E
C
A
R
'
I
FOL

LES RACONTINES
Samedi 8 juin à 11h
Il était une fois les fleurs : des histoires pour
les 3/5 ans - Gratuit - Réservations conseillées
une semaine avant la séance
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

JEUX LOGIQUES ET MATHÉMATIQUES
Samedi 8 juin de 14h à 16h
Dans le cadre de l’exposition « Récréation »
En partenariat avec la ludothèque de Bar-le-Duc

TOUT-PETIT JE LIS
Samedi 15 juin à 11h
Moment privilégié de lecture destiné aux moins de
3 ans accompagnés d’un adulte - Gratuit
Réservations conseillées
Médiathèque Jean Jeukens - 03 29 79 81 51

riat avec
En partena

5h00
2019 1
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J
FOLI’RACE
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(55) de 10hTàE 17h30
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Complexe
LEXEsportif Côte Sainte-Catherine
COMP
ASPTT Bar-le-Duc - 03 COURSE
29 79 00
09CHRONOMÉTRÉE
NON
A partir de 8 ans - 2 parcours 1 km / 3 km

5 € / 10 €
PRÉ-INSCRIPTION
PASSAGE DE BADGES
ETMercredi
REMISE
Jusqu'au
8 Juin
SUR PLACE
DE RECOMPENSES |INSCRIPTION
GYMNASTIQUE
Dans la limite des places disponibles

Samedi 22 juin à 11h
Une place, un grand homme : la place Exelmans
Rendez-vous devant la statue Exelmans
Visites gratuites - Durée : 20 minutes.
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13
Mairie - Service Patrimoine : 03 29 76 14 67

VÉLO RAIL
Dimanches 9, 16, 23 et 30 juin de 13h30 à 17h30.
Durée : 1h - Tarif unique : 12€ le vélo rail
Office de Tourisme - 03 29 79 11 13

ou tarif groupe

Dimanche 23 juin de 8h30 à 18h00
Gymnase J.P. Beugnot
Bleus de Bar – Gymnastique - 06 70 62 72 40

RENCONTRE EMPLOYEURS AUTOUR
DU SPORT | MÖLKKY DATING

Buvette et restauration sur place

Mercredi 26 juin de 8h à 18h00
BULLETIN D'INSCRIPTION A TÉLÉCHARGER SUR
Gymnase
Sainte-Catherine
bar-le-duc.asptt.com
www.facebook.com/aspttbarleducmeusegrandsud
Pour plus de renseignements : 03 29 79 00 09
Mission locale du Sud Meusien - 03 29 79 01 13

exposition

- salon

VISITES GUIDÉES BERGÈRE DE FRANCE
Les vendredis 7 et 14 juin à 9h15
Durée : 1h45 - tarif : 7€
Office de Tourisme : 03 29 79 11 13
Mairie - Service Patrimoine : 03 29 76 14 67

ARTISTES BÉNINOIS

LA « STÈLE DE L’OCULISTE »
Nouvelles recherches, par Franck Mourot,
archéologue - Dans le cadre des Journées
nationales de l'archéologie
Dimanche 16 juin à 16h
Entrée gratuite - sur réservation
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Exposition : l’art contemporain africain
Visible du 23 avril au 6 juillet
Salle d’expo de l’Acb au premier étage de Office de
Tourisme de Bar-le-duc
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

LES BELLES FEUILLES DU MUSÉE BARROIS
Exposition : jusqu’au 22 septembre
Musée barrois - 03 29 76 14 67
t h é ât r e - s p e c ta c l e

divers

RESTO DU CŒUR :
CAMPAGNE D’ÉTÉ
2019
Ouverture du Centre de
distribution de Bar-le-Duc :
Les mardis 4, 11, 18 et 25 juin de 13h30 à 17h
Le mardi 2 juillet de 13h30 à 17h00
Restos du cœur - 03 29 77 20 48

RENCONTRES SANTÉ
Jeudi 13 juin - Salle de conférence des archives
départementales au 26 rue d’Aulnois

LOTO

ATELIERS DES PETITS LIGIER

BLOCKBUSTER

Pendant l’été, les ateliers des Petits Ligier ont lieu
du lundi 8 au vendredi 12 juillet et du lundi 26 au
vendredi 30 août - À partir de 4 ans
Musée barrois - 03 29 76 14 67

Théâtre et cinéma - collectif Mensuel
Jeudi 6 juin à 20h30
Vendredi 7 juin à 20h30
Faites bande à part : atelier pratique pendant le
temps du spectacle « bruitages cinéma » pour les
6 - 12 ans
Acb, Scène Nationale - 03 29 79 42 78

sport

- randonnée

71 e ÉDITION DE PARIS - ALSACE
Jeudi 6 juin à partir de 20h
Vendredi 7 juin jusqu’à 8h
Au Poste de Contrôle - Gymnase Bradfer
Marche Mythique - 06 81 69 65 59
Francis DEILLER (ASPTT Athlé) - 06 79 56 26 04

FINALES COUPES NATIONALES UFOLEP
FOOTBALL
Samedi 8 juin de 15h à 23h
Dimanche 9 juin de 9h à 18h
Stade Jean Bernard
UFOLEP 55 - 03 29 79 94 98

CONCERT ANNUEL
avec le Groupe International FINLANDIA de l’Opéra
d’Helsinki : violons, violoncelles, trompettes, orgue.
organisé par Meuse Compostelle
Samedi 29 juin à 20h30 - Église Saint-Étienne
Entrée gratuite

v i s i t e s a c c o m pa g n é e s

LES GUIDES EN HERBE
Samedi 15 juin à 11h
Promenade bucolique en ville : le parc de l’hôtel de
ville et ses secrets.
Rendez-vous devant le kiosque du parc

organisé par l’AMSEAA
Vendredi 14 juin à 20h - Salle Dumas
Ouverture des portes à 18h30
06 41 36 75 93

JOURNÉE MONDIALE DU TRICOT
Samedi 15 juin de 10h à 18h
Square devant l’Office de Tourisme
06 78 15 44 43

RÉCUPÉRER DES ADRESSES MAILS,
LE NERF DE LA GUERRE
Lundi 17 juin de 10h à 11h30 - La Fonderie
coworking
pepichon@cma-meuse.fr

DEJWORK
Vendredi 21 juin de 8h30 à 9h30 avec croissants
Rendez vous visible sur le web et développez
vos affaires - La Fonderie coworking
pepichon@cma-meuse.fr

BIEN RÉDIGER POUR LE WEB
Lundi 24 juin de 17h30 à 18h30 - La Fonderie
coworking
pepichon@cma-meuse.fr

