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Bar-le-Duc, le mercredi 15 avril 2020 

 

Dispositions relatives au COVID-19 :  
Chantier au ralenti et don de masques 

 

Le théâtre est aussi impacté par l’épidémie actuelle de COVID-19. Le chantier tourne forcément au 
ralenti, l’occasion de faire le point sur l’état général de l’association suite à l’Assemblée Générale du 2 
mars dernier. En outre, l’équipe a souhaité participer à l’effort collectif en donnant le reste des 
masques de chantiers aux soignants du secteur.  

L’Assemblée Générale 2020, acte fondateur avant l’épidémie 

C’était le 2 mars dernier, près de 50 membres de l’association se sont réunis pour voir la progression 
du projet en un an de dur labeur. Point sur les événements, retour sur les finances et bien sûr photos 
de chantier qui ont métamorphosé l’extérieur du théâtre. Un moment convivial où les bénévoles et 
membres bienfaiteurs ont pu poser leur question sur l’avancée des travaux (Compte-rendu en pièce 
jointe de ce mail). Juste après, confinement et restriction obligent, seul le ferronnier a pu faire la 
première partie des rambardes avant que le chantier soit mis au ralenti, le temps de voir comment 
évolue la situation. A venir, la pose de la toiture du foyer et le ravalement des façades. 

Participer à l’effort collectif 

L’association avait dans ses réserves encore quelques masques de chantiers pour protéger les 
bénévoles lors de travaux de ponçage, peinture et autres chantiers poussiéreux. Sans hésiter, 
l’équipe a donc décidé de les distribuer (10 boîtes de 50 masques) à un médecin de ville, une 
infirmière libérale, une pharmacie et une aide à domicile pour personnes dépendantes. Ce n’est pas 
grand-chose mais si chaque structure participe à cet élan de solidarité à son niveau, les choses ne 
pourront que s’améliorer. Les bénévoles de l’association souhaitent bon courage aux soignants qui se 
battent sur le terrain pour endiguer cette épidémie.   

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 : 

                          

                          


