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BAR-LE-DUC E et sa région
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. Fermé le samedi et le
dimanche. (03.29.79.40.36).
lerredacbar@estrepublicain.fr,
31, place Reggio.
Abonnements : suspension,
adresse temporaire, s’abonner,
tél. 03.83.59.08.08.
Mail : lerabonnement@

estrepublicain.fr).

Avenir

Adaph services : de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
12, rue du Cygne,
tél. 03.29.77.75.70 (7J7).

Limiter le péril jeunes

Centre nautique : de 9 h à
12 h 45, rue de la Piscine.
Déchetterie : de 9 h à 12 h,
zone de Popey, rue Louise
Weiss.
Musée barrois : de 14 h
à18 h, esplanade du Château.

Quelques notes
de musique

E Dans le registre pop rock, le bar de la Bohème
accueillait vendredi soir, le groupe Rock’in’chair, pour le plus

Formation et emploi des 16/25 ans sont au cœur des préoccupations de la Mission locale

LES ANNÉES DE CRISES
sont fatales à l’emploi et,
comme l’a rappelé Francis
Mergel, président sortant de
la Mission locale du Sud
meusien à l’heure de l’as
semblée générale « les jeu
nes n’ont jamais été con
frontés à des difficultés
aussi importantes pour s’in
sérer non seulement dans
l’emploi mais aussi dans la
société. »
C’est dans ce contexte que
la Mission locale a dû
œuvrer en 2013. Pourtant,
l’optimisme a fait partie du
vocabulaire des conseillers
de la Mission puisque 80 %
de contrats longs (CDI ou
CDD de 36 mois) ont pu être
signés par rapport aux an
nées précédentes grâce à la
création des emplois d’ave
nir. « La Meuse se plaçant
même en première position
régionale dans le domaine. »
C’est dire si l’activité n’a
pas manqué au sein de la
Mission locale dont l’objet
est de favoriser et accompa
gner l’emploi et la formation
professionnelle des jeunes
âgés de 16 à 25 ans. En 2013,
il a été procédé à 708 nouvel
les inscriptions de jeunes
dont 42 % ont quitté le systè
me scolaire depuis moins
d’un an. Sur l’année, 1.860
jeunes auront été suivis,
contre 1.749 en 2012, pour
un total de 12.375 proposi
tions qui leur ont été formu

peu leurs fruits puisque 366
jeunes sont sortis du dispo
sitif Mission locale en 2013,
dont 48 % en activité (176
jeunes). Parmi ceuxci,
30,1 % ont trouvé un emploi
durable et tout de même
13 % ont abandonné. La
hausse des sorties pour des
emplois durables a augmen
té de 3 % tandis que les
abandons ont baissé de 10 %.

Nouveau président

K Les acteurs et partenaires de la Mission locale ont suivi avec attention le rapport d’activités présenté
par la directrice Marylène Themelin.

lées. Il ressort aussi de cette
année 2013 que 1.052 jeunes
ont bénéficié d’accompa
gnement au projet, 57 %
d’entre eux sont en phase de
construction d’un projet
professionnel.
Outre l’orientation profes
sionnelle, le volet formation
est une part non négligeable
de l’activité de la Mission.
Ainsi, 406 nouveaux jeunes
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inscrits à la Mission locale
ont intégré 457 formations
dont 82 % sont financées par
le conseil régional.

Des contrats plus longs
En matière d’emploi, 589
jeunes ont signé 716 con
trats de travail et ils étaient
797 à être en situation d’em
ploi l’an passé. Des emplois
qui oscillent entre l’alter
nance et les emplois d’ave

nir. Dans les métiers exer
cés, on note une hausse dans
les services à la personne, la
santé et la maintenance. Les
589 jeunes embauchés en
2013 sont de tous niveaux,
51 % ont le niveau bac + 2.
Enfin, 1.192 jeunes de bas
niveau de qualification ont
bénéficié d’un accompagne
ment individualisé.
Des suivis qui portent un

Quant aux chiffres 2014 et
à la situation de la formation
et de l’emploi chez les 16/25
ans, il faudra attendre la
prochaine assemblée géné
rale pour en connaître la te
neur. Restera à savoir si le
nouveau président Claude
Laurent, représentant la Co
decom du pays de Commer
cy, élu pour les trois prochai
nes années, pourra dresser
un bilan à l’image de celui de
son prédécesseur.
2014 sera en tout cas une
année de découverte pour la
Codecom Entre Aire et Meu
se du fait de la place vacante
découlant de la fusion des
Codecom de BarleDuc et
de LignyenBarrois pour
former la communauté d’ag
glomération Meuse Grand
Sud, la collectivité représen
tée par Nathalie Meunier,
maire de VillottesurAire,
localité où se déroulait l’as
semblée générale.
Karine DIVERSAY

grand plaisir des clients venus nombreux. Le groupe
commercien formé en 2009 avec Christine au chant, Pascal
à la guitare et chant, Dominique à la basse et JeanFrançois

Au registre de l’état civil

à la batterie, a su créer une ambiance chaleureuse en piochant

Naissances

alternativement dans le répertoire français et international.

Thomas de Mickael Lemoine et Aurélie Aubry à Bonnet.
Moïra d’Alban Grosbois et Sarah Van Den Bliek à BarleDuc.
Lucie d’Hervé Garaudel et Marion Michaut à BarleDuc.
Chloé de Cédric Collot et Fanny Laurain à NaivesenBlois.
Olivia de Frédéric Marotte et Céline Spini à Haironville.

E À l’issue de l’accrochage au musée du tableau
« Orphée et Eurydice », de François Nicolas de Bar, les
donateurs présents étaient invités à un concert donné par la
formation Enthéos à la chapelle SaintLouis.
Le groupe était dirigé par Benoît Damant, ténor, accompagné
par la soprano Alice Glaie. Deux musiciens au luth et au violon
complétaient l’ensemble virtuose dans l’interprétation de la
musique de la Renaissance.

en

ville

Décès

Circulation
et stationnement
Boulevard
de la Rochelle :

Odette Gredt née Fert à BarleDuc.
Michel Fourneau à BarleDuc.
Colette Guillaume à Stainville.
Frédéric Hénon à Les HautsdeChée.
Julienne Caregnato née Hupalo à BarleDuc.
Édouard Batonnet à Baudignécourt.
Denise Losa née Radoue à BarleDuc.
Robert Duhamel à BarleDuc.
MarieLouise Klein à BarleDuc.
Louise Jacquot née Schmite à BarleDuc.
Mauricette Beauxerois née Dépont à Lavoye.
Monique Robert née Desbuisson à NaivesRosières.
Michel Galland à Laheycourt.
Huguette Krogh née Gernez à SermaizelesBains.
Monique Palaoro née Leroy à BeureysurSaulx.
Raymonde Jacquart née Ravatin à BarleDuc.
René Arnicot à Mognéville.
Georges Vautrin à Morlaincourt.
Josepha Rodriguez Gordillo née Sanchez à LignyenBarrois.

stationnement interdit de
lundi à vendredi,
boulevard de la Rochelle,
de la rue AndréMaginot à
la rue des Minimes.
Circulation à sens unique.
Circulation interdite à
partir de la rue des
Minimes (sens Minimes
vers Maginot).
Par ailleurs,
le stationnement
est interdit des deux côtés
de la chaussée,
jusqu’au 4 juillet :
du carrefour Lapique
RochelleGénéralde

Gaulle au n°114 boulevard
de la Rochelle ; du
carrefour Lapique
Rochelle au n°83
boulevard de la Rochelle.
Circulation à sens unique
du carrefour Lapique
RochelleGénéralde
Gaulle vers la rue Louis
Joblot. Circulation
interdite à partir du
carrefour de la rue Louis
Joblot et de l’avenue du
94eRI (sens Joblot vers
carrefour Lapique
GénéraldeGaulle).

Rue Werly :
stationnement interdit
jusqu’au 6 juin, du n° 24
au n° 38.
Rue LouiseWeiss :

à hauteur
de la déchetterie,
circulation alternée,
jusqu’au 30 juin de
8 h 30
à 17 h 30. La circulation
sera rétablie le soir
et les weekends.
Place Exelmans :
stationnement et
circulation interdits
du 2 juin au 22 juin,
place Exelmans et le long
de l’Ornain au droit
de la place Exelmans.
Rue de la Couronne :
stationnement interdit
le long du mur d’enceinte
de l’ancien collège Gilles
deTrèves, jusqu’au
31juillet.

FainsVéel

En avant la musique aux Verreries
bloc

notes

ComblesenBarrois
Football
Aujourd’hui à 15 h, les
footballeurs locaux
de l’ASFCB se déplaceront
sur la pelouse du stade de
MontierssurSaulx pour y
rencontrer l’équipe de
Montiers AS 2. Ce match
compte pour la 21ejournée
du championnat Meuse
des seniors de 4e division
groupe B.

NaivesRosières
Championnat
de football gaélique
Pour sa première année
d’existence, le Club de
NaivesRosières est loin
d’être ridicule ! Voici le
Classement final du
championnat fédéral
2014 : 1. Paris A 51 pts ; 2.
Toulouse 44.5 pts ; 3.
Bordeaux 32 pts ; 4. Paris

B 30 pts ; 5. Clermont 29.5
pts ; 6. Niort 28 pts ; 7.
Lyon 25 pts ; 8. Coutances
21 pts ; 9. Naives 20 pts ;
10. Barbarians 7 pts ;
11. Lille 6 pts ; Lyon B 6
pts. Place maintenant
au championnat de France
et îles Anglonormandes
2014 à ClermontFerrand
le 7 juin.

Vald’Ornain
Football
Aujourd’hui à 15 h,
les footballeurs locaux
de l’Association sportive
de Vald’Ornain reçoivent
à domicile, sur le stade
municipal de Mussey,
l’équipe de Pierrefitte
surAire 2.
Ce match compte
pour la 22e journée
du championnat Meuse 3e
division groupe A.

C’est devant une salle archi
comble que s’est déroulé le
grand concert instrumental et
chant choral, organisé con
jointement par la municipalité
finnoise et son maire, ainsi
que par M. Charron proviseur
de la Cité Scolaire Raymond
Poincaré de BarleDuc.
L’événement se déroulait à la
salle de concert des anciennes
verreries. On a pu noter la pré
sence remarquée du Big band
jazz de l’école de musique de
FainsVéel, des animateurs
MM. Burger et Conte, profes
seurs d’éducation musicale,
de Mme Pinard et des élèves
du groupe scolaire de Val
d’Ornain. Étaient également
présentes la chorale des élè
ves de Poincaré mais aussi
celles d’autres établissements.
Ce rassemblement intergéné
rationnel rassemblait des jeu

nes allant du CE2 à la classe de
terminale.
Après s’être produits précé
demment à Rouvroissur
Meuse, c’est devant plusieurs
centaines de personnes que
ces ensembles ont interprété
diverses chansons connues
comme « Papaoutai » de Stro
mae, « On ira » de Zaz, « La
Maladie d’Amour de Michel
Sardou, « Mon Vieux » de Da
niel Guichard, « Attention au
départ » des Enfoirés, soit plus
de 18 morceaux.
Durant la première partie,
Charles et Loris ont interprété
en duo, « The Show must go
on » de Queen, et Chloé élève
de 1ère S a chanté « The A
Team » en solo. Un grand mo
ment également quand M.
Burger a interprété un mor
ceau en solo à la trompette.
Beaucoup de parents, amis

K Les spectateurs étaient venus en nombre assister au concert.

s’étaient déplacés pour venir
applaudir leurs petits bouts de
choux et c’est par une chaleur

Les conseillers découvrent la ville
Le maire Gérard Abbas,
fraîchement réélu, a servi de
guide à l’ensemble des
membres de la nouvelle mu
nicipalité et à leurs épouses,
afin de découvrir toutes les
installations communautai
res et publiques qui sont im
plantées sur le territoire tant
de la commune de Fains que
de celle de Véel. Ils sont al
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lés entre autres, à l’usine des
eaux, la station d’épuration
« La Héronnière », dans les
écoles, au garage municipal,
et dans les nouvelles salles
des Verreries. Ensemble, ils
ont aussi découvert les tra
vaux de l’église SainteCa
therine, La Poste, sans
oublier les services du Cen

tre hospitalier spécialisé et
en particulier la nouvelle
unité Alzheimer. Une initia
tive qui a ravi tous les con
seillers qui, pour certains
découvraient les lieux.
Cette journée a permis à
tous les conseillers munici
paux de prendre conscience
de tout ce qui fait la richesse
de la commune.

torride que tout le monde a
assisté à cette supersoirée. La
température intérieure frôlait

Nous contacter
Behonne 
LongevilleenBarrois
JeanLuc Larzillière,
Tél. 03.29.77.20.41.
06.07.18.11.77.
jlarzil@free.fr
FainsVéel 
SavonnièresdevantBar :
Claude Maucourt,
tél. 03.29.45.17.20,
06.81.38.12.99,
maucourt.claude@orange.fr
NaivesRosières – Resson –
Vavincourt :

les 30 degrés, ce qui a fait le
bonheur de la buvette tenue
par le Footballclub finnois.

Pierre LahalleGravier,
tél. 06.08.26.34.74,
mail : plg@lorrains.fr
Trémont — BeureysurSaulx
– LisleenRigault – Ville
surSaulx :
Denis Decloquement,
tél. 03.29.75.48.29,
mail : denis.decloquement@
wanadoo.fr
Val d’Ornain – Combles
enBarrois – Chardogne :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29,
denishervelin@clubinternet

