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Aujourd’hui 

E
xposition des œuvres d’Astrid Nanty 
de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
salle des fêtes de l’hôtel de ville. 

Samedi et dimanche également. Gratuit.

En vue 

Concert autour de Jodlowski au Cim
« Cinq études pour instruments variables amplifiés, 
électronique et vidéo » : concert consacré à la 
finalisation des œuvres de Pierre Jodlowski, 
compositeur, suite à sa résidence au Cim (2014
2016). Le 14 mai, à 17 h, à l’auditorium. Entrée libre.

A suivre 

Pétasite officinal
Deux lecteurs nous ont répondu : 
la photo parue dans notre édition 
du 8 mai est celle d’un pétasite 
officinal, qui affectionne 
les milieux humides.

Travaux avant lever de rideau
110 ans après sa création, 
le théâtre des Bleus de 
Bar va être restauré pour 
retrouver sa fonction 
d’origine.

D
epuis une dizaine
d’années, le théâ
tre  des  Bleus  de
Bar était été lais
sé  l’abandon.  Il

était urgent pour l’OPH, pro
priétaire des lieux, de trouver
une  solution  pour  l’endroit 
devenu un squat. Sa direction
a  donc  décidé  de  le  vendre 
pour une somme modique à 
une association qui aurait un 
programme solide pour le ré
nover et l’occuper. Trois amis
ont  décidé  de  réfléchir  à  ce 
projet :  Anthony  Marty,  co
fondateur de la Comédie fin
noise  et  comédien,  réalisa
teur, Etienne Tagnon, chef de
projet en communication au 
Département,  et  Loïc  Alif,
commerçant et président de 
l’association  « BarleDuc
animation ». Tous nés à Bar
leDuc et copains de collège, 
ils créent « l’association pour 
la sauvegarde du théâtre des 
Bleus de Bar ».

« Nous avons un double ob
jectif :  restaurer  le  théâtre 
mais aussi le faire vivre. Nous
avons constitué un important
dossier que nous avons remis
à  la SA VTB, anciennement 
l’OPH, puis nous avons ren
contré  l’architecte  des  Bâti
ments de France. Nos objec
tifs : conserver le jardin dans 
son jus, mettre les lieux aux 
normes de sécurité, faire un 
nouveau système électrique, 
les  sanitaires,  le  chauffage, 
puis  un  nouvel  équipement 
scénique  et  l’aménagement
intérieur », précise Loïc Alif. 
Séduite  par  le  projet,  la  SA 
VTB a donc vendu le théâtre 
pour moins de quelques mil

liers d’euros à l’association le
mercredi 16 avril.

Un défi de taille
Le défi est de taille et déjà

grâce à l’aide de passionnés, 
les gravats encombrant l’édi
fice commencent à être enle
vés  alors  que  les  différents 
corps  de  métiers  ont  réalisé 
des devis.

« Le coût total pour restau
rer ce théâtre est de 1,6 mil
lion d’euros. Il a la particula
rité d’être en béton armé et 
c’est  le  premier  de  France, 
construit en 1900, avant celui 
des Champs Elysée qui date 
de  1912 »,  précise  Etienne 
Tagnon.

L’association se donne de 4
à  5  ans  avant  de  pouvoir 
inaugurer  le  nouveau  théâ
tre. « Ce n’est pas notre théâ
tre mais celui des Barisiens et

même des Meusiens et nous 
voulons  lui  donner  une  di
mension nationale. En atten
dant nous allons activer plu
sieurs  leviers.  Celui  du 
mécénat, du partenariat, des 
aides  publiques,  créer  des 
événements  afin  de  mettre
les recettes pour les travaux. 
Nous  songeons  également  à 
nous tourner vers  la Fonda
tion  du  patrimoine  qui  peut 
aider  dans  ce  genre  de  res
tauration et bien sûr le finan
cement participatif », précise 
Anthony Marty.

Soutenus par Jack Lang
Les  sauveteurs  du  théâtre

ont  pensé  à  l’après  travaux 
dans les moindres détails. Le 
lieu pouvant recevoir environ
400 personnes doit apporter 
un  développement  culturel
supplémentaire et se veut un 

complément de la Scène na
tionale  existante.  Il  pourra
accueillir des manifestations 
culturelles  variées  populai
res  et  alternatives  (théâtre,
musique,  littérature  exposi
tions…).  Déjà  de  nombreux 
artistes et personnalités sou
tiennent  le  projet  comme 
J a c k   L a n g   ;   M i c h e l 
Vuillermoz,  sociétaire  de  la 
Comédie française ; Christo
phe  Barbier,  directeur  de 
l’Express ;  Pierre  Barillet,
auteur ; Patrice Leconte, réa
lisateur  scénariste ;  Francis
Nani, directeur du théâtre du 
Palais Royal, et les comédiens
Davy  Sardou,  Christian 
Rauth,  François  Morel,  Lio
nel Astier, Mathilda May.

C’est un véritable lieu voué
à  la  culture  qui  a  été  pensé 
avec un foyer et lieu d’exposi
tion  au  premier  étage,  avec 

un foyer de rencontre autour 
d’un café, un espace à dispo
sition  des  artistes  locaux,
mais aussi un relais de la la
bellisation  « Frenc  Tech » 
Bien sûr, rien ne sera possi
ble sans l’aide des Barisiens. 
Qui ont l’occasion de soutenir
cet élan en assistant à la pièce
« Mon  meilleur  copain »,
d’Eric Assous. Elle sera don
née au profit de l’association 
aux  anciennes  Verreries  de 
FainsVéel le samedi 11 juin. 
Réservations  et  préventes
au 06.80.52.51.98. 
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K Un défi garder le théâtre dans son jus. Photo JeanNoël PORTMANN

Historique
E 1900 : création du théâtre 
par Claude Mayeur.

E 1902 : inauguration du 
théâtre sous le nom « Le Nou
veau Théâtre ».

E 1906 : Le théâtre est reven
du à une SCI créée par 7 Bari
siens.

E 1904 : le théâtre prend le 
nom de « Théâtre Jeanne 
d’Arc ». 50 pièces seront mon
tées.

E 19421944 : le théâtre 
occupé devient le « Théâter 
Solden ».

E 1945 : le théâtre prend le 
nom théâtre des Bleus de Bar.

E 1970 : fermeture du théâtre 
qui devient un gymnase.

E 1978 : transformation de la 
SCI en association loi 1901.

E 2002 : les Bleus de Bar 
vendent les bâtiments à la 
SAVTB 55.

E 2015 : lancement de « l’as
sociation pour la sauvegarde 
du théâtre des Bleus de Bar ».

K Du haut niveau tout le weekend au gymnase de la Côte 

SainteCatherine. Photo d’archives ER

Tennis de table

Compétition nationale et conviviale

L’Ufolep de la Meuse de 
nouveau au service. Après 
les B en 2013, ce sont les 
championnats de France A 
de tennis de table qu’elle 
organise ce weekend à Bar
leDuc. Un niveau encore 
plus élevé. « La différence, 
c’est que les pongistes 
peuvent avoir la double 
appartenance : Ufolep et 
fédération », indique 
Christophe Chaomleffel, son 
délégué. Quelque trois cents 
participants sont attendus, 
auxquels il faut ajouter les 
accompagnateurs. Cela en 
fait du monde qui vient de 
tout le pays, une aubaine, on 
peut l’espérer, au moins pour 
l’hôtellerie et la restauration.
« C’est une reconnaissance 
de notre savoirfaire », 
apprécie, lui, Gilles Taguel, le 
responsable départemental  
les championnats de France 
de pétanque à Commercy en 
2018 le confirmeront.
Une compétition comme 
cellelà ne s’organise pas 
dans la précipitation, mais 
depuis septembre quand a 
eu lieu la première réunion 
de préparation. Pendant huit 
mois, tous les bénévoles qui 
sont impliqués dans les 
différentes commissions 
mises en place ont beaucoup 
travaillé. « On savait ce que 
l’on devait corriger », note 
Christophe Chaomleffel. Des 
petits détails surtout. 
« Comme la première fois, ça 
s’était bien passé. Ce devrait 
être sympa la seconde. »
Gilles Taguel : « Cette belle 
manifestation constitue pour 
tout le monde une 
récompense pour son 
investissement. »
Si les petites mains 

volontaires se trouvent 
valorisées, les organisateurs 
n’oublient pas de 
mentionner les partenaires 
qui ont répondu présent. Les 
institutionnels : la Ville de 
BarleDuc qui met à 
disposition les installations, 
gymnase de la Côte Sainte
Catherine et courts de tennis 
couverts pour installer 
quarante tables, comme le 
conseil départemental, 
soutien financier. Et les 
privés : une quarantaine, 
sans qui il aurait été 
inenvisageable de boucler le 
budget.

Vingthuit Meusiens 
engagés
« Le côté sportif n’est certes 
pas à négliger, avec une belle 
compétition. Mais on insiste 
aussi beaucoup sur le côté 
convivial », défend Gilles 
Taguel. Le petit sac à dos 
remis aux pongistes pour 
leur rappeler leur 
participation y contribue, 
autant que l’organisation 
d’une tombola où tous les 
tickets permettront de 
gagner quelque chose, ou 
encore la découverte de la 
ville proposée aux visiteurs.
Des plus jeunes aux 
vétérans, en simples et en 
doubles, les matchs 
devraient être disputés 
jusqu’aux finales. Si l’on 
s’intéressera aux résultats 
des vingthuit Meusiens 
engagés, on regardera plus 
précisément si Justine 
Perrin, de Salmagne, et 
Céline Martinez, de Lisleen
Rigault, parviendront à 
remporter un nouveau titre. 
Tout le mal qu’on leur 
souhaite.

F.X. G.

de
garde

 

Médecin : 
tél. 08.20.33.20.20. Numéro 
à utiliser uniquement en 
semaine, de 20 h à 8 h ; le 
samedi, à partir de 12 h, 
jusqu’au lundi à 8 h ; les 
dimanches et jours fériés.
Pharmacie : 32.37.
Allô maltraitance personnes 
âgées/handicapées : 
tél. 03.29.71.32.29 
(répondeur 24 heures/24).
ANPAA 55 : de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 17 h, centre de 
soins, d’accompagnement et 
prévention en addictologie, 
tél. 03.29.76.26.01.
Centre hospitalier 

Jeanned’Arc : 1 boulevard 
d’Argonne, tél. 
03.29.45.88.88.
Centre spécialisé 
de FainsVéel : 
36, route de Bar, 
tél. 03.29.76.86.86.
Clinique du Parc : 53 route de 
Behonne, tél. 03.29.79.58.58.
SOS amitié : 
tél. 03.83.35.35.35, 
24 heures/24.
Tabacologie : consultations 
médicales sur rendezvous. 
tél. 03.29.91.63.12.
Unafam : aide aux familles 
des malades psychiques, 
tél. 01.42.63.03.03.
Eau (urgence) : 
tél. 03.29.79.56.00.
EDF (urgence) : 
tél. 09.726.750.55.
GDF (sécurité dépannage) : 
tél. 08.10.43.30.52.

Infos pratiques
L’Est Républicain : accueil du 
public du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
31, place Reggio. Fermé le 
samedi et le dimanche. 
Tél. 03.29.79.40.36 ; mail : 
lerredacbar@estrepublicain.fr

Abonnements : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 
suspensions, adresses 
temporaires, s’abonner, 
tél. 03.83.59.08.08, mail : 
lerabonnement@
estrepublicain.fr

Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32, mail : 
lerlegales@estrepublicain.fr

Adapah : de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, 2 bis rue du 
Moulin, tél 03.29.79.05.84.

ADMR : de 9 h à 12 h 30, 5 rue 
SaintFrançois, 
tél. 03.29.79.21.78.

AVF : de 14 h à 16 h, 
permanence et accueil des 
nouveaux arrivants, 
16, boulevard de la Rochelle, 
avfbld@orange.fr,
tél. 03.29.76.31.48. 

Bureaux Interm’Aides55 : 
De 13 h 30 à 17 h, 
5, rue SaintFrançois, 
tél. 03.29.75.49.91.

Centre d’information sur les 
droits des femmes et des 
familles : De 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, 
permanence 9, allée des 
Vosges, appartement n°7. 
Contact au 03.55.12.40.25. 
(antenne de BarleDuc) ou 
03.29.86.70.41.

Centre nautique : de 11 h 30 à 
13 h 30 et de 17 h à 
20 h 45, rue de la Piscine.

CroixRouge : de 14 h à 17 h, 
18, rue HenriDunant.

Médiathèque JeanJeukens : 
de 13 h 30 à 18 h, château de 
Marbeaumont.

Musée barrois : de 14 h à 
18 h, esplanade du château.

Point accueil écoute jeunes : 
de 9 h à 17 h 45, 2 rue du Four, 
tél. 03.29.45.62.29.

Refuge de Cathy : de 14 h à 
16 h 30, à FainsVéel.
Tél. 03.29.79.05.79.

Secours populaire : de 14 h à 
17 h, 13/15 rue SaintJean. 
Tél. 03.29.79.43.21.  

Vestiboutique : de 14 h 30 à 
18 h 30, rue du Bourg.

Vie scolaire  Elèves du lycée EmileZola, enfants et adultes de la compagnie Izumba55 se produisent ce soir

De l’énergie et beaucoup de coeur
Ambiance  fiévreuse  cet  à  la 
salle Dumas pour les derniè
res  répétitions  des  élèves  du 
lycée  EmileZola  accompa
gnés des enfants et adultes de 
la compagnie Izumba55.

Sous  la  houlette  d’Isabelle
Blies,  professeur  d’économie 
et gestion au lycée Zola et éga
lement instructrice du groupe 
de zumba, chacun s’applique 
pour  donner  le  meilleur  de 
soimême.  Jeunes  et  adultes 
sont  très  impliqués  dans  ce 
spectacle  intitulé  « Ensemble 
pour Demain », dont  tous  les 
bénéfices seront reversés aux 
Restos du cœur. Cette année, 
le thème concocté par Isabelle
est la protection de l’environ
nement. Ce spectacle rassem
ble  une  centaine  de  partici
pants,  mis  en  scène  par  le 
chorégraphe  Jayson  Kauf
mant.  Le  montage  vidéo  est 
assuré par Steven Barrat et la 
sonorisation prêtée par la Co
médie finnoise.

Spectacle ce vendredi 13 mai, à
20 h 30  à la salle Dumas.  Les 
portes  seront  ouvertes  dès 
19 h 45. K Une fierté pour tous que de se produire au profit des Restos.

Vote sur www.estrepublicain.fr
Trouvezvous contraignant de déclarer ses impôts sur le 
revenu par internet ?
À cette question posée sur notre site internet, vous avez été 
449 à répondre. Pour 59 %, oui, c’est une contrainte contre 
40 % qui pensent que ça ne l’est pas. 2 % des internautes 
votants se sont déclarés dans opinion.
Un nouveau vote est en ligne ce matin : « La programmation 
du festival Watts à Bar qui accueillera Joey Starr vous donne
telle envie de participer ? ». Vous avez jusqu’à mardi 17 mai 
à 8 h 30 pour y répondre.


