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Un partenaire de choix 
pour commencer les chantiers bénévoles

Ancré dans la vie associative locale, le projet de rénovation du théâtre vient d’avoir un soutien
partenarial de poids : la Fondation du Patrimoine. En effet, la branche meusienne de la Fondation va
prochainement officialiser son soutien par le biais d’une souscription nationale. L’occasion aussi de
lancer les premiers chantiers bénévoles du 16/17 juillet et du 13/14 août prochains.

La Fondation du Patrimoine s’engage pour la réhabilitation du théâtre 

L’association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » a décidé dès le début de son
aventure de s’associer aux organismes locaux de référence quant au suivi de ce type de chantier
d’exception. Ainsi, après un premier contact auprès des Architectes des bâtiments de France, c’est à
la Fondation du Patrimoine de se positionner sur ce dossier.

Ainsi, dans les prochains jours, une convention va lier ce projet à la Fondation pour que les amoureux
du patrimoine puissent souscrire à une campagne nationale de dons défiscalisés, de 66 % à 75 %
pour les ménages payant l’impôt sur la fortune. De plus, cette signature permettra de crédibiliser le
chantier et de le porter aussi à Paris à la Fondation Total, partenaire historique de la Fondation du
Patrimoine. Un soutien précieux et une mise en réseau remarquable qui assoit encore plus cette
initiative.

Deux chantiers bénévoles à venir pour les intéressés

Depuis 2 mois maintenant, l’association « Pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar » a réussi
à créer une véritable ferveur populaire autour de cette rénovation inédite. Elle s’est appuyée sur plus
de 300 contributeurs qui ont permis de récolter près de 15 000 euros. Les premiers chantiers peuvent
alors commencer. Deux weekends sont à retenir dans vos agendas pour prendre part aux chantiers
sur lesquels l’association « Patrimoine en Barrois » apportera aussi son aide :

les 16 et 17 juillet 2016
et les 13 et 14 août 2016

Au programme de ces journées, des travaux en extérieur ou en intérieur suivant la météo, bien
entendu. Les bénévoles pris en charge seront invités à aménager le terrain pour les travaux d’élagage
ainsi que de rendre l’endroit plus praticable et mieux sécurisé en posant du grillage et en enlevant les
pierres et bois jonchés au sol. Pour l’intérieur, il reste encore quelques déchets à évacuer, des
plafonds et planchers à enlever, ou encore un peu de nettoyage divers sur les balcons et aux abords
de la scène. Pas le temps de s’ennuyer donc et surtout l’occasion de partager sa passion pour les
vieilles pierres avec des personnes férues d’histoire. Bienvenue à tous !
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