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Aujourd’hui 

J
ournée nationale à la mémoire des 
crimes racistes et antisémites de l’Etat
français et hommage aux justes de 

France, à 11 h, place de la République.

En vue 

Lire dans la rue

Mardi 19 juillet, à 15 h, opération « Lire dans la 

rue », à l’espace de jeux de la Côte Sainte

Catherine, à côté de la crèche LouiseMarie.

Scène de chantier
Le premier chantier 
solidaire au sein du 
Théâtre des Bleus de Bar a 
débuté ce samedi., avec 
une petite troupe ultra
motivée.

A
  la  mijournée  ce
samedi  ils  étaient
un peu fourbus, le
visage noir de sa
leté, les vêtements

recouverts d’une bonne cou
che  de  poussière.  Mais  pour 
rien  au  monde  ils  n’auraient 
posé gants, casques et lunettes
de  protection.  Trop  heureux 
de pouvoir contribuer à la re
naissance  du  théâtre  à  l’ita
lienne  de  l’avenue  du  Châ
teau.

Parmi les bénévoles du jour,
Dominique Grosjean, un Ba
risien  passionné  d’histoire. 
« J’ai vu des photos sur le site 
de l’association je me suis dit 
que ce n’était pas possible de 
laisser  ça  comme  ça. »  C’est 
donc  tout  naturellement 
qu’après l’appel aux dons, en 
voyant  l’appel  à  bénévoles 
pour participer au chantier il a
répondu présent. « Je ne con
naissais pas du tout le théâtre, 
pourquoi pas adhérer à cette 
équipe de fous ».

Fous  de  patrimoine  mais
aussi de théâtre comme Laura
Dartois,  24  ans  qui  pendant 
longtemps a fait du théâtre à la
Comédie finnoise, cette même
compagnie  dont  Anthony 
Marty, un des trois propriétai
res du théâtre est le président.

« Sauvegarder  ce  théâtre  me 
tient vraiment à cœur, partici
per à sa rénovation aussi. » Et 
la titulaire d’une licence d’his
toire de  l’art d’aller plus  loin 
en imaginant « qu’un jour on 
puisse  y  jouer  ce  serait  gé
nial. »  C’est  d’ailleurs  bien 
l’intention  d’Anthony  Marty, 
Loïc  Alif  et  Etienne  Tagnon, 
les trois jeunes amis d’enfance
propriétaires  du  Théâtre  des 
Bleus  de  Bar  que  d’en  faire 
une scène alternative, un nou
veau lieu de théâtre, d’exposi

tions,  des  rencontres  artisti
ques.

Un autre chantier miaoût
Mais d’ici là, les manches se

ront encore à retrousser. Com
me  sur  les  trois  niveaux  des 
loges où les infiltrations d’eau,
dues à quelques tuiles cassées
ont  causé  des  dégâts  impor
tants.  « Les  travaux  de  mise 
hors d’eau seront réalisés cet 
été grâce au financement par
ticipatif qui nous a permis de 
collecter près de 15.000 euros. 

Et  la  bonne  nouvelle  c’est 
qu’en faisant tomber les faux 
plafonds on s’est rendu comp
te que la charpente est en ex
cellent état, sur la toiture il y a 
juste quelques tuiles à chan
ger.  Les  fondations  en  béton 
aussi sont solides. »

Pour autant, les ouvriers du
jour n’étaient pas au bout de 
leur peine, avec des m³ et des 
m³ de gravats à évacuer. Avec 
les  mêmes,  d’autres,  certains 
venants pour une demijour

née,  quelques  heures,  ou  y 
passant tout leur weekend, le
chantier  se  poursuit  aujour
d’hui  et  un  autre  du  même 
type aura lieu miaoût.

Et  d’ici  à  ce  que  les  trois
coups puissent être à nouveau
frappés sur la scène, l’objectif 
est  de  pouvoir  ouvrir  le  lieu 
pour  les  Journées  du  patri
moine. Parce qu’ils le clament 
haut  et  fort,  ce  théâtre  n’est 
pas le leur, mais celui de tous 
les Barisiens.

Karine DIVERSAY

K Remplir des sacs de gravats, porter des planches vermoulues, les bénévoles œuvrent dans la très 

bonne humeur pour une cause commune. Photo ER

Boulangeries

Voici la liste des 

boulangeries ouvertes dans 

la cité des Ducs :

Aujourd’hui dimanche

Au Fournil Renaissance : 

45, rue des Ducs.

Au Palet d’or (Cordel) : 

136, boulevard de 

la Rochelle.

Berton (matin) : 

place SainteCatherine.

Boulangerie des Ducs : 

20, rue des DucsdeBar.

Cordel (matin) : 

27, boulevard de la Rochelle.

Gil : 2, place de la Couronne.

Kalck (matin) : 

5, rue BarlaVille.

Millot Christophe (matin) : 

81, rue de SaintMihiel.

Millot Ludovic : 

24, rue BarlaVille.

Demain lundi

Au Fournil Renaissance : 

45, rue des Ducs.

Berton (matin) : 

place SainteCatherine.

Gil : 2, place de la Couronne.

La Croustillette : 

90, boulevard de la Rochelle.

Millot Christophe (matin) : 

81, rue de SaintMihiel.

Infos pratiques
Centre nautique : 
de 10 h à 19 h 15, 
rue de la Piscine.

Déchetterie : de 9 h à 12 h, 
zone de Popey.

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

Refuge de Cathy : 
de 14 h à 16 h 30, à Fains
Véel, tél. 03.29.79.05.79.

de
garde

 

Médecin : 
tél. 08.20.33.20.20. 
Pharmacie : 32.37.
Allô maltraitance 
personnes 
âgées/handicapées : 
tél. 03.29.71.32.29 
(répondeur 24 h/24).
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 h/24).
Eau (urgence) : 
tél. 03.29.79.56.00.
EDF (urgence) : 
tél. 09.726.750.55.
GDF (sécurité dépannage) : 
tél. 08.10.43.30.52.

Evénement Le financement participatif lancé par les organisateurs du festival de Graffiti a atteint ses objectifs

Et hiphop, dans la poche !
BONNE  NOUVELLE  pour
les  organisateurs  de  la  2e

édition du festival de graffiti
qui doit se tenir dans la cité
les  10 et 11 septembre  pro
chains : le pari de leur finan
cement  participatif  est  ga
gné !  Il  a  été  remporté  le
9 juillet grâce à la générosité
de 31 donateurs sur le site en
ligne kisskissbankbank.

L’objectif était de réunir un
minimum de 800 €, le mon
tant récolté à l’heure actuel
le s’élève à 873 €. Et il reste
encore  jusqu’au  22  juillet
pour faire mieux.

Chloé  Garcia,  présidente
de  l’association  « Les  Pieds
dans  le plat »,  et Dekor,  les
chevilles  ouvrières  du  pro
jet,  peuvent  être  satisfaits.
Et  voir  se  profiler  un  bel
événement à  la  rentrée qui
devrait  séduire  de  nom
breux curieux.

Il suffit de se rendre sur le

mur de  libre expression si
tué à l’ancienne gare routiè
re  pour  admirer  le  travail
réalisé  par  une  douzaine
d’artistes lors de la première
édition,  les  13  et  14  juin
2015.

Le respect

Du  grand  art  pour  une
fresque qui n’a guère été dé
gradée  par  des  inscriptions
sauvages  au  fil  des  mois.
Éphémères  par  nature  car
appelées à être recouvertes
par  d’autres,  ces  créations
apportent  souvent  une  sa
veur  colorée  et  plaisante  à
un quartier. Raison de plus
pour les respecter.

Le  respect,  justement,  est
la base de travail de ces graf
feurs de talent qui se réuni
ront donc à la rentrée autour
du  thème  du  hiphop.  Le
festival entend en effet met
tre  en  valeur  une  démons
tration de graffiti sur le mur

de libre expression et initier
le  public  à  cet  art  sur  des
rideaux  de  cellophane  ten
dus  entre  des  poteaux  de
l’ancienne gare routière. La

musique devrait aussi être à
l’honneur avec des mixes de
hiphop  réalisés  par  un  DJ
s u r   l e s   Te r r a s s e s   d e
Griesheim,  un  concert  de

rap  le  samedi  soir  et  des
séances de danse.

Un weekend festif et colo
ré en perspective rendu pos
sible par des bénévoles mo
tivés  et  des  soutiens  actifs
qui souhaitent apporter leur
pierre à l’édifice dans l’ani
mation de leur ville. Il reste
bien sûr une nombreuse lo
gistique  à  mettre  en  place
mais  comptez  sur  Chloé
Garcia et Dekor pour  fédé
rer  les  énergies,  réunir  les
meilleures  volontés  et  le
matériel  nécessaire  à  l’éla
boration du festival.

Bien entendu, tous les sou
tiens  restent  les  bienvenus
pour que la fête soit la plus
belle possible.

W Contacts au 07.60.45.53.76, 

à l’adresse 

lespiedsdansleplat@live.fr ou sur 

la page facebook de Code Couleur 

Jam.

Nicolas GALMICHE

K Les graffeurs du collectif Moulin Crew seront sans doute présents 

en septembre. Photo d’archives ER

Nous contacter
L’Est Républicain :

31, place Reggio,

55000 BarleDuc.

Accueil du public, du lundi

au vendredi, de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h. Fermé

samedi et dimanche.

Rédaction : 03.29.79.40.36,

lerredacbar@

estrepublicain.fr

Directeur départemental : 
Lionel MADELLA

lionel.madella@

estrepublicain.fr

Directrice départementale 
adjointe :

Béatrice FRANÇOIS

beatrice.francois@

estrepublicain.fr

Chef d’agence :

FrançoisXavier GRIMAUD

francoisxavier.grimaud@

estrepublicain.fr

Publicité : 03.29.77.72.72,

fax : 03.29.45.51.66

lerpublicitebar@

estrepublicain.fr

Ventes : 06.83.84.26.92. 
pierre.schoenstein@
estrepublicain.fr

en
ville

 

Ateliers Vac’

L’association de 
coordination des centres 
sociaux de BarleDuc 
propose des activités pour 
les enfants tout l’été, et 
notamment une semaine 
« caravane » (jeux 
collectifs, de société, défis 
nature et création de 
jupes en papier), sur le 
quartier de la VilleHaute.
Lundi 18 juillet : de 15 h 
à 17 h, « caravane », site 
de la rue des Fauvettes 
(près de la structure de 
jeux). Mardi 19 juillet : 
de 15 h à 17 h, 
« caravane », site du Petit 
Juré (city stade). Mercredi 
20 juillet : de 16 h 30 à 
20 h 30, quartier plage, rue 

des Fauvettes (près de la 
structure de jeux), jeux 
« caravane » et barbecue 
dès 19 h. Ramenez vos 
grillades. Apéritif offert. 
Jeudi 21 juillet : de 15 h à 
17 h, « caravane », au Petit 
Juré (city stade). 
Vendredi 22 juillet : de 
15 h à 17 h, « caravane », 
rue des Fauvettes (près de 
la structure de jeux).

Médiathèque 
en vacances

Du 6 au 27 juillet et du 23 
au 31 août, ouverture les 
mardis et mercredis, de 
14 h 30 à 19 h, vendredis 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 
15 h. Animations les 
mardis, de 10 h à 11 h 30, 
uniquement sur 
réservation. Fermeture 
du jeudi 28 juillet au 
lundi 22 août inclus.

Carnet blanc 

Bérengère et Emmanuel

Samedi,  dans  les  salons  de
l’Hôtel  de  ville,  Patricia
champion, adjointe au maire
de BarleDuc, a procédé au
mariage  de  Bérengère  An
drès,  accompagnante  d’élè
ves en situation de handicap

avec Emmanuel Marx, caris
te, en présence de leurs trois
enfants, Marine, Mathias et
Corentin.

Le couple demeure dans la
cité des Ducs.

Tous  nos  vœux  de  bon
heur.

K  Les époux Marx et leurs enfants.

Aides multiples
E À peine les trois amis 
avaientils annoncé l’achat du 
théâtre que la solidarité s’est 
mise en marche. Par des mes
sages de soutien, mais aussi 
des dons, près de 15.000 
euros trouvés en moins d’un 
mois par le biais d’une campa
gne de financement participa
tif.

E Des entreprises apportent 
aussi leur soutien, comme 
Pierre et Habitat qui a mis un 
camion à disposition, Steiner 
matériaux qui fournit les sacs 
à gravats, LC Soudure qui a 
refait des barreaux de sécurité 
aux fenêtres, Meuse Paysage 
qui prêtera des barrières, mais 
aussi Philippe Tournois qui 
prêtera lui un compteur élec
trique de chantier. Sans 
oublier des commerçants 
comme le cordonnier de la rue 
Bar la ville ou encore le maga
sin Krys qui ont reversé une 
partie de leurs ventes à l’asso
ciation.


