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Le plus beau des Noëls : un premier chantier pour 2 018 
 
Cette fin d’année reste l’occasion de se souhaiter pour 2018 de belles choses à venir. Après un 
weekend formidable fin novembre où l’exposition, le loto et la brocante ont réuni 2000 personnes, 
place à la suite ! Entre les fêtes de fin d’année imminentes et le premier chantier en ligne de mire, tous 
les feux sont au vert pour passer de très bons moments !   
 
 
Marché de Noël 
C’est la deuxième année que l’Association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar participe 
au marché de Noël en proposant quelques accessoires de décoration et autres saveurs gourmandes 
sur son stand. Ce sont les bénévoles qui ont à cœur de partager ce moment de rencontre et 
d’échange avec les habitants. Vous pourrez ainsi rencontrer une partie de l’équipe, faire quelques 
achats pour les fêtes de fin d’année et ainsi soutenir le projet de réhabilitation. Inédit, après, le DVD 
collector premier épisode de 2016, l’équipe vous a concocté pour cette édition, un petit livre de 48 
pages retraçant l’histoire du Théâtre. Vous pourrez alors compléter votre collection ! RDV sur le chalet 
« Théâtre » au Parc de l’Hôtel de Ville du vendredi 15 au dimanche 17 décembre. 
 
 
Premier chantier en 2018 
Et comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, voici un début d’année qui promet d’être 
riche. Après le travail sur les devis en lien avec le maitre d’œuvre, l’association est en train de choisir 
son premier prestataire pour son premier chantier. Afin de finaliser la sécurité du bâtiment, ce sont les 
fenêtres en premier lieu puis le toit qui vont être repris. Grâce au financement privé des donateurs sur 
la souscription en ligne de la Fondation du Patrimoine et grâce à CGPA mécène partenaire, c’est une 
preuve supplémentaire de l’émulation populaire autour de ce projet. L’équipe de bénévoles va ensuite 
profiter de l’hiver pour démarcher de nouveaux partenaires et mettre en place de nouvelles animations 
pour trouver des fonds. 
 
 
Chaque mois, retrouvez aussi dans nos communiqués, le point sur les travaux et le projet : 

- En cours : permis de construire validé par la mairie ; 
- En cours : choix des deux premières entreprises intervenant sur le chantier ;  
- À venir : réunion de calage sur les gros œuvres en lien avec nos bénévoles ; 
- À venir : mise en place de commission en interne afin de spécialiser l’association. 
 

 
Association  

«Pour la sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar» 

 
Page Facebook : 

https://www.facebook.com/sauvonsnotretheatre  
 

26 rue du bourg, 55000 BAR LE DUC 
contact@sauvonsnotretheatre.fr  

 

Page Twitter :  
https://twitter.com/SOStheatreBLD  

 
Et pour faire un don en ligne une seule adresse : 

www.sauvonsnotretheatre.fr  
 Nous avons toujours besoin de vous ! 

 

Page Instagram : 
https://www.instagram.com/sostheatrebarleduc  

 
Sans oublier nos partenaires officiels : 

      
 


