
L’ E S T  R É P U B L I C A I N  |  D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 6

BAR-LE-DUC E et sa régionBAR-LE-DUC E et sa région

MEU02  V1

Patrimoine  De nombreux sites sont ouverts aujourd’hui

Notre top 5 des portes à voir
AUJOURD’HUI,  LES  POR
TES  sont  ouvertes  pour  les
Journées  du  Patrimoine.
Nous  avons  été  en  pousser
quelquesunes  pour  vous,
parfois  avec  quelques  sur
prises.

1. La porte la plus rare.
Celleslà ne s’ouvrent qua

siment que pour cette occa
sion,  faute  d’une  commu
n a u t é   s u f f i s a m m e n t
importante  pour  faire  vivre
le lieu de culte : les portes de
la  synagogue,  quai  Carnot,
seront  franchissables  pour
des  visites  guidées  à  14 h,
15 h,  16 h  et  17 h.  Les  visi
teurs  découvriront  le  décor
mauresque intérieur, visible
aussi  bien  en  façade  qu’à
l’intérieur.

2. La porte la plus neuve.
Le  théâtre  des  Bleus  de

Bar  se  découvre  par  la  rue
du Château. Le bâtiment est
en cours de rénovation, à la
suite  de  sa  reprise  par  une
petite  équipe  motivée.  La
surprise du jour sera la peti
te grille toute neuve, mise en
place cette semaine, comme
un symbole du changement.
Le théâtre sera accessible en
visite guidée par groupe de
15 personnes, de 14 h à 18 h.

3. La porte la plus sportive.
Elle s’ouvre sans coup férir

quand  Gérard  Menetret,  le
sacristain  de  l’église  Saint
Etienne  tourne  la  serrure :
en entrant dans le bâtiment,
elle  se  trouve  à  gauche  et
mène dans le clocher. Mieux
vaut avoir un peu de souffle,
il y a 88 marches à grimper
pour bénéficier de la vue sur
la  VilleHaute.  L’accès  se
fera de 10 h 30 à 18 h 30.

4. La porte la plus anodine.
Le visiteur peut ne guère y

prêter  attention  quand  il
franchira  la porte du  tribu
nal : le battant de bois n’est
pas  vieux.  Mais  l’accès  au

tribunal de grande instance
permet d’entrer dans ce qui
a été  l’hôtel de Florainville,
construit  de  1752  à  1794.
Heureusement  que  l’archi
tecture délicieuse de la faça
de et la salle d’audience rat
trapent   la   banal i té   de
l’entrée. Le tribunal sera vi
sible de 10 h 30 à 12 h 30 et

de 14 h à 18 h.
5. La porte qui mène vers la

sortie.

Cellelà  aurait  pu  figurer
dans la catégorie précéden
te :  qui  prête  encore  atten
tion à la grande porte ouver
te sur l’imposante façade de
la préfecture ? Mis à part les
agriculteurs  qui  l’avaient

symboliquement murée lors
d’une  manifestation,  elle
n’est jamais utilisée. Le pu
blic qui visitera le bâtiment
entrera par la porte cochère
située  à  l’arrière  et  sortira
pardevant.  Attention,  la
préfecture  ne  sera  visible
que pour  les personnes qui
se sont déjà inscrites dans la
semaine.

Julien BÉNÉTEAU

K L’entrée de la synagogue. Photos J.N. P.K Oui, c’est bien l’entrée d’un hôtel particulier.

K Gérard Menetret ouvre la porte du clocher.K Un théâtre derrière une toute nouvelle grille.

FainsVéel

Anaïs et Mickaël

Hier à 14 h 30, Michel Rous
selot, maire délégué de Véel,
assisté  de  Béatrice  Brou
chier,  a  reçu  le  consente
ment  mutuel  de  Mickaël
Schermann, exploitant agri
cole,  et  d’Anaïs  Lambinet,
formatrice,  demeurant  à
BussylaCôte,

Les  parents  d’Anaïs  sont
originaires  de  FainsVéel.
Les deux époux se sont en
suite  rendus  en  l’église  de
TroisFontaine  pour  célé
brer  religieusement  cette
union  devant  de  très  nom
breux  amis  et  membres  de
leur famille. Tous nos vœux
de bonheur.

K Les époux Schermann.
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AUJOURD’HUI

Behonne

Messe

À 9 h 30, en l’église 
SaintMartin.

À VOTRE AGENDA

FainsVéel

Recensement militaire

Les jeunes (filles ou 
garçons) nés en 2000 
doivent se faire recenser 
le mois de leur 
anniversaire (16 ans) au 
secrétariat de mairie. 
Se munir de la carte 
d’identité et du livret de 
famille. Inscription lors 
des permanences 
de la mairie, 
tél. 03 29 45 07 65.

Liste électorale

Pour les inscriptions, se 
munir de la carte 
nationale d’identité ou du 
livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
Les personnes ayant 
changé de domicile 
au sein de la commune 
doivent s’inscrire auprès 
du secrétariat de mairie 
lors des horaires 
d’ouverture.
Tél. 03 29 45 07 65.

LongevilleenBarrois

Catéchèse

Inscriptions au 
catéchisme auprès 
de Sophie Dellenbach 
(tél. 06 42 53 43 96) 
ou Xavier Clisson 
(tél. 06 78 64 37 45).

NaivesRosières

5.100 € pour le périscolaire

Le  conseil  municipal  s’est
réuni  dès  la  rentrée  pour
statuer sur plusieurs ventes
en  cours  de  maisons  et  de
terrains pour lesquelles il a
décidé  à  l’unanimité  de  ne
pas  exercer  son  droit  de
préemption.

Il  a  par  ailleurs  voté  un
versement de 5.100 € au SIS
qui  gère  l’école  au  titre  du
fonds de soutien au dévelop
pement  des  activités  péris
colaires  2015/2016.  Il  a
d’autre  part  pris  connais

sance du rapport 2015 eau et
assainissement  de  la  com
munauté d’agglomération.

Le  projet  de  modification
des statuts de celleci, met
tant à jour la liste des com
munes  membres  et  inté
grant la compétence « accès
à la santé et aux soins », a été
approuvé.

C’est le traiteur « Aux déli
ces des mets » à Velaines qui
a été choisi pour le repas des
aînés  de  72  ans  et  plus  le
9  octobre  pour  un  montant
de 25 € par personne.

K Une enveloppe pour les écoliers du SIS.

Nous contacter
Behonne  NaivesRosières

LongevilleenBarrois :

JeanLuc Larzillière,

tél. 03.29.77.20.41,

06.07.18.11.77 ;

mail : jlarzil@free.fr

FainsVéel  
SavonnièresdevantBar :

Claude Maucourt,

tél. 03.29.45.17.20,

06.81.38.12.99, mail :

maucourt.claude@orange.fr

Resson : David Hantzo,

tél. 06.50.90.64.48,

mail : david.hantzo@

gmail.com

Vavincourt : Henri Borras,
tél. 06.82.00.70.86,

mail : henriborrasfr@
gmail.com

RobertEspagne :
Audrey Maquin,
tél. 06.86.72.26.40,
mail : azur_55@hotmail.fr

Trémont — BeureysurSaulx 
– LisleenRigault – Villesur
Saulx : Denis Decloquement, 
tél. 03.29.75.48.29, mail : 
denis.decloquement@
wanadoo.fr

Rumont : Henri Marcilly,
tél. 03.29.75.04.66, mail : 
henri.marcilly@laposte.net

Vald’Ornain – 
ComblesenBarrois – 
Chardogne : Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57, 
06.72.52.84.29, mail : 
denishervelin@clubinternet


