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Infos pratiques
L’Est Républicain : accueil du
public du lundi auvendredi de
9hà12het de14hà18h, 31,
placeReggio. Fermé le samedi et
le dimanche ;
tél. 03.29.79.40.36 ;mail :
lerredacbar@estrepublicain.fr

Abonnements : suspension,
adresse temporaire, 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 8hà12het de
13h30à17h30, 2bis, rue du
Moulin, tél 03.29.79.05.84.

Adaph services : de 9hà
12h30et de14hà18h,
12, rue duCygne,
tél. 03.29.77.75.70 (7 J/7).

ADMR : de 9hà12het de
13h30à17h, 5, rue Saint
François, tél. 03.29.79.21.78.

Centre de dépistage anonyme
et gratuit du sida : secrétariat
MédecineA, 3e étagede l’hôpital
1, boulevardd’Argonne,
tél. 03.29.45.88.55.

Centre nautique : de 11h30à
13h30et de17hà
20h45, rue de laPiscine.

Croix Rouge : de 14hà17h,
18, rueHenriDunant.

Espace info Énergie : de 9hà

12h, 98bdde laRochelle,
tél. 03.72.55.96.16.

Information juridique : avec
le centre d’information sur les
droits des femmes et des
familles, de9hà12het de
13h30à17h, centre social
de la Côte SainteCatherine.

Médiathèque JeanJeukens :
de 13h30à18h, château
deMarbeaumont.

Médiathèque SaintPaul :
de 14hà18h, 9 rueAndré
Theuriet.

Musée barrois : de 14hà
18h, esplanadeduChâteau.

Office de tourismeMeuse
Grand Sud : de 10hà12h30
et de14hà17h, 7, rue Jeanne
d’Arc.

Point accueil écoute jeunes :
de 9hà17h, 2 rue duFour,
tél. 03.29.45.62.29.

Refuge de Cathy : de 9hà
12het de14hà17h, avenue
deGuedotte àFainsVéel,
tél. 03.29.79.05.79.

Secours Populaire : de 14h
à17h, 13/15 rue SaintJean.

Sevrage tabagique :
consultations sur rendezvous,
de9hà17h, Centre hospitalier
deBarleDuc
1, boulevardd’Argonne,
tél. 03.29.45.88.38.

Vestiboutique : de 14h30
à18h30, rue duBourg.

Culture Unenouvelle expositionmet en lumière les nouvelles acquisitions duMusée barrois de BarleDuc

Quoideneufaumusée ?
DE NOMBREUX INVITÉS
furent accueillis dernière
ment au Musée barrois par
Etienne Guibert, attaché de
conservation du patrimoine
du Musée barrois, pour le
vernissage de la nouvelle
exposition intitulée : « Quoi
de neuf au musée ? Nouvel
les acquisitions ». Si l’année
2013 a été fortement mar
quée par l’acquisition du ta
bleau de Nicolas de Bar,
« Orphée et Euridice », 2014
s’est révélée une belle année
pour l’enrichissement des
collections du musée dont
les lots, remis dans leur con
texte de création, sont
aujourd’hui mis en valeur
dans cette exposition en
s’intégrant aux collections
préexistantes. Les nouvelles
acquisitions, par leur nature,
témoignent à elles seules de
la variété des collections du
musée dans leur ensemble :
peinture (portait de Fran
çois Xavier Albert Demeusy,
par Claude Dubois), arts dé
coratifs (23 assiettes « de la
Grande Guerre », illustrées
par Jacques Marie Gaston

Onfroy de Bréville, dit Job),
art du vitrail (portrait de
Charles Laurent Maréchal
sur plaque de verre), arts et

traditions populaires (boîtes
et étiquettes de Bleu Des
champs et Bleu Robelin), art
contemporain (l’Homme de

Bar I et l’Homme de Bar II
de Patricia Erdeling et qua
torze dessins d’Armand
Scholtès) et militaria (un

pistolet automatique et une
carabine pliante de Paul
Lardin, armurier barisien).
Ces acquisitions permettent
également d’évoquer les di
verses formes d’acquisition
possibles dans un musée :
don, legs et achat. Parce
qu’un musée qui ne s’enri
chit pas est un musée qui
meurt, c’est aussi la vitalité
du Musée barrois qui trans
paraît derrière ces objets.

Gérard Fillon, vice prési
dent de la communauté
d’agglomération en charge
des affaires culturelles l’a
rappelé en reprécisant la
mission d’ouverture du mu
sée sur l’ensemble du terri
toire afin que la rencontre
avec les populations donne
envie de venir le visiter. Il a
conclu : « Le musée ça vit,
les réserves regorgent de
trésors qui doivent être bien
conservés et présentés ré
gulièrement ».

W Exposition jusqu’au

25 janvier 2015 au Musée

barrois, rue de Guise 55000

BarleDuc, Tél. 03.29.76.14.

K Lors du vernissage, Gérard Fillon a remercié toutes les équipes du musée qui le font vivre.

Behonne

11Novembre :
les jeunes se sontmobilisés

« Depuis plusieurs mois, la
France se remémore la pre
mière année de la Grande
Guerre dans le cadre du Cen
tenaire. Les Françaises et les
Français se mobilisent pour
rendre hommage à leurs aînés
et rappeler leur fierté à l’égard
de l’histoire de notre pays. ».

Ainsi débute le message de
Kader Arif, le secrétaire d’État
aux Anciens combattants que
Jacques Singler, le maire de la
localité, a lu lors de la cérémo
nieaumonumentauxmorts. Il

avait assisté auparavant à la
messe de commémoration de
l’Armistice et en l’honneur de
saint Martin, patron du village
dont la fête tombe le même
jour. Après le dépôt de gerbe,
trois jeunes du village ont cité
un par un les enfants de la
commune tombés pendant le
conflit, en indiquant la date et
le lieu de leur disparition. A
chaque fois l’assistance a ré
pondu : « Mort pour la Fran
ce ».Uneautrecérémonieaeu
lieu ensuite à la stèle des Fu
sillés route de Vavincourt.

K Margaux et Manon ont fait l’appel des enfants du village morts

pour la France.

A l’occasion du soixante
dixième anniversaire du
martyre de la Vallée de la
Saulx, l’Association Des
Amis de Beurey (ADAB) a
souhaité axer sa tradition
nelle exposition sur ce thè
me. Réalisée sur deux jour
nées, les 8 et 11 novembre,
un nouveau montage audio
visuel a été projeté durant 55
minutes. Quatre témoigna
ges douloureux remplis
d’émotions ont captivé la
nombreuse assemblée. Ces
quatre témoins étaient pré
sents dans la salle. Il s’agis
sait d’André Fenaux, de Jean
François dont les grands
pères furent exécutés, de
Jacqueline Caurla et d’Olga
Fagot.

Les différentes phases
d’avant la Libération, du
drame du 29 août, du deuil,

de l’arrivée des Américains
sans aucune liesse et de la
reconstruction du village fu
rent évoquées. Pour que ce
devoir de mémoire perdure,
Sébastien Poyard, le prési
dent de l’association, par
ailleurs professeur agrégé
d’histoiregéographie, avait
mis en exergue une citation
de la Bataille du Silence du
poète Vercors. « Quand la
mémoire faiblit, quand elle
commence comme une fa
laise fragile rongée par la
mer et le temps à s’effondrer
par pans entiers dans les
profondeurs de l’oubli, c’est
le moment de rassembler ce
qui reste, ensuite il sera trop
tard ». Chacun put exprimer
son sentiment. Les drames
d’avant la Libération ont
parsemé le territoire fran
çais et européen. L’URSS, la

Grèce, l’Italie ont eu à subir
des exactions de la division
SS « Das Reich » avant que
cette dernière ne frappe le
pays. Les maquisards inter
venaient pour gêner la re

traite de l’ennemi. Les re
p r é s a i l l e s c o n t r e l e s
villageois (Oradoursur
Glane demeure le symbole
français le plus marquant)
où les citadins (les 99 pen

dus de Tulles) ont transfor
mé ces moments en tragé
die.

Cette page d’histoire fut
unanimement appréciée par
la nombreuse assemblée.

BeureysurSaulx

« Lemomentde rassembler cequ’il reste »

K A l’occasion du soixantedixième anniversaire du martyre de la Vallée de la Saulx, l’Association

Des Amis de Beurey (ADAB) a souhaité axer sa traditionnelle exposition sur ce thème.

NaivesRosières

11Novembre : lesenfantsenchansons

La commémoration de l’Ar
mistice a été retardée à
11 h 30 cette année pour
permettre au maire Jean
Claude Rambour et à la mai
re déléguée Arlette Reuter
de rentrer de la cérémonie
de l’Ossuaire de Douaumont
où ils avaient été conviés
ainsi que tous les maires de
Meuse par la préfète Isabel
le Dilhac. Après le dépôt de
gerbe et l’appel des enfants

de la commune morts pour
la France, les élèves de l’éco
le ont mimé le récit d’un té
moignage de Poilu et chanté
la Marseillaise. Puis Jean
Paul Rambour a donné lec
ture d’un message de Kader
Arif le Secrétaire d’Etat aux
Anciens combattants avant
que tout le monde ne se re
trouve à la mairie pour le
verre de l’amitié.

On notait la présence d’un

passionné de la Grande
Guerre habillé en uniforme
de Poilu d’époque, Cyril
Boré parent d’élève de La
vallée, où il ouvre une expo
sition sur 1418 à partir de
dimanche. D’autre part, An
neMarie Hémart, une habi
tante de Naives, a réalisé
une généalogie des habi
tants de la localité morts
pour la France, consultable
en mairie.

K Les enfants de l’école ont mimé le récit d’un Poilu et entonné la Marseillaise.

Resson

Pourque les livres
aientune secondevie

A l’instar de cette première
séance, le foyer rural des
Eclaireurs de Resson orga
nisera tous les deuxièmes
samedis du mois, une opé
ration « troc aux livres ».

Le principe est fort simple
puisqu’il suffit d’amener un
livre sur place pour repartir
avec un autre en échange.
Ce troc aux livres, animé
par Catherine Dyckhoff et
Monique Leforestier, a été
initié lors du festival de
l’épouvantail du 24 août
dernier. Cette idée simple
permet de donner une
deuxième vie aux livres qui
« dorment » sur les étagères
tout en offrant l’opportuni

té aux villageois de renou
veler leur lecture, trouver
un roman et tout ceci, sans
aucun frais.

Le prochain troc aux li
vres aura lieu samedi 13 dé

cembre de 14 h à 16 h, au 43
Grand rue à Resson. A cet
te même adresse, un atelier
création de décorations de
Noël se tiendra également
samedi 6 et samedi 13 dé
cembre de 14 h à 17 h. Tous
les habitants de Resson
sont bien évidemment at
tendus et invités à ramener
pommes de pin, branche de
sapin et matériaux en tous
genres rappelant la féerie
de Noël.

K Cette opération « troc aux livres » permet d’échanger facilement

ses lectures et de donner une deuxième vie aux livres.

bloc
notes

Behonne
Végétaux
Dernier ramassage
des végétaux
lundi 24 novembre.
Encombrants d’automne
La communauté
d’agglomération informe
que le ramassage des
encombrants aura lieu
mardi 25 novembre
au soir pour le chemin
de Morsolles et le chemin
de Curmont ; jeudi
27 novembre pour le
lotissement de la Ferme ;
lundi 1er décembre au soir
pour le village et le
lotissement du Champ
Barbier. Les objets
encombrants sont à sortir
la veille du jour de
passage, la collecte
commençant dans la nuit.
Merci de séparer
les encombrants
et les déchets électriques.
Aucun rattrapage ne sera
effectué.

FainsVéel
Danse art finnoise
Ce soir, de 20 h 30
à 22 h, danses de couples :
salsa, chachacha,
mérengué, danses
de salon. Contact :
tél. 03.29.76.19.79
ou dansartfinnoise@
gmail.com ;
initiation baby de 17 h 30
à 18 h 30. (à partir
de 4 ans). Contact :
tél. 03.29.76.19.79
ou danseartfinnoise@
overblog.com
Dimanche 16 novembre
Véel sera en fête
À l’occasion de la Saint

Martin la commune
de Véel fêtera son saint
patron avec au
programme : samedi
15 novembre, à 20 h 30 :
concert de l’orchestre
d’harmonie de FainsVeel
dirigé par J.M Larcelet
ayant pour thème cette
année la guerre 14/18 ;
dimanche à 10 h 30 :
messe en l’église Saint
Martin suivie d’un vin
d’honneur ; dimanche
aprèsmidi : attractions
foraines avec
le traditionnel lâcher
de ballons.

LongevilleenBarrois
Déchets verts
Le dernier ramassage
des déchets verts aura lieu
lundi 24 novembre.
Sortir les sacs avant 8 h.
Encombrants
La collecte des objets
encombrants et des
déchets d’équipements
électriques et
électroniques aura lieu
dimanche 30 novembre.
Sortir les objets le matin.
Aucun rattrapage ne sera
possible.

Savonnièresdevant
Bar
Office religieux
Dimanche 16 novembre
aura lieu un office
religieux à 9 h 30,
en l’église SaintCalixte.

Vavincourt
Office religieux
Une messe sera célébrée
dimanche 16 novembre,
à 9 h 30, en l’église
SaintMartin.

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


