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BAR-LE-DUC
Aujourd’hui

En vue

L

e Musée barrois propose les « Ateliers
des Petits Ligier », de 14 h à 17 h,
(dès 8 ans). Tarif : 2 € la demijournée.
Contact au 03.29.76.14.67.

« Tu tires ou tu pointes ?….. »
Le Bouling club de BarleDuc organise
au boulodrome Ouairy, deux concours : samedi
1er novembre, en doublettes formées (formule
5/5), dimanche 2 novembre, en triplettes formées
(poules). Inscriptions à 13 h 30, jet du but à 14 h.

Du neuf au musée barrois
Les formes
d’acquisitions

Uneexpositiondes
nouvellesacquisitions
dumuséeestvisible
jusqu’au25janvier.
K Sept apprentis en BTS agricole de BarleDuc à la découverte
des entreprises finlandaises.

Voyage d’études
L’Epl Agro en Finlande
Sept apprentis en BTSA 2e
année du CFA de l’Epl AGRO
de BarleDuc ont passé une
semaine de voyage d’étude
dans des entreprises en
Finlande. Ces sept jeunes ont
pu vivre une expérience
professionnelle unique dans
un pays nordique de l’Union
européenne.
Principalement boisée
d’immenses forêts de pins et
de bouleaux peuplées de
loups, d’ours et de gloutons,
l’Ostrobothnie est la
première région de
production de lait, de la
pomme de terre et de la
fourrure en Finlande.

Les objectifs principaux de
ce voyage étaient la
découverte d’autres
pratiques professionnelles
dans l’agriculture et
l’agroalimentaire, de
nouvelles technologies et de
mécanisations. Ce voyage
était également l’occasion
d’appréhender une culture et
une population différentes et
les effets d’un autre climat,
plutôt extrême. Le
développement des
compétences linguistiques et
la socialisation avec les
jeunes finlandais faisaient
partie également des
objectifs de ce voyage
d’études.

E L’achat auprès d’un artiste,
d’un propriétaire, d’une gale
rie en vente publique.

E Préemption en vente publi

L

e Musée barrois pro
pose jusqu’au
25 janvier 2015, une
exposition sur ces
nouvelles acquisi
tions. « C’est une année un
peu exceptionnelle au ni
veau de nos achats puisque
nous avons fait l’acquisition
de sept lots d’objets », préci
se Claire Paillé. En effet, si
en 2013, l’acquisition du ta
bleau de Nicolas de Bar
« Orphée et Eurydice » avait
fait l’objet d’une souscrip
tion, 2014 a également été
marquée par le nombre
d’acquisitions. On peut voir
dans cette exposition sur
fond bleu les nouveautés,
mariées avec des œuvres
sorties des réserves afin de
montrer la cohérence de ces
achats. Un portrait d’un
maire de BarleDuc, durant
la seconde guerre mondiale,
un lot de 23 assiettes illus
trées par Onfroy, représen
tant la vie des poilus, un vi
trail représentant le portrait
de CharlesLaurent Maré
chal, des boîtes et étiquettes
de Bleu Deschamps, un pis
tolet automatique et une ca
rabine pliante de Paul Lar

Vie sportive

que une fois l’adjudication
prononcée, l’État se substitue
à l’acheteur pour l’acquisition
d’une œuvre.

E Les acquisitions gratuites le
don, le legs, l’attribution des
objets de fouilles archéologi
ques, la saisie de douane, la
dation en paiement, l’État
accepte de recevoir le paie
ment d’une créance, non pas
en argent, mais par la remise
d’une œuvre d’art.

E Les prêts et les dépôts.
E Toute acquisition doit être
motivée et présentée devant
la commission scientifique
interrégionale.
K De nombreux visiteurs viennent découvrir ces nouveaux objets.

din, armurier barisien, deux
tableaux de Patricia Erbel
ding et 14 dessins d’Armand
Scholtès.

Une commission d’achat
« Ce sont souvent des op
portunités qui nous pous
sent à acheter des œuvres
comme par exemple les
deux tableaux de Patricia

Edelberg qui étaient en dé
pôt au musée. L’artiste nous
a fait une proposition et
nous avons les deux ta
bleaux pour le prix d’un.
Pour les assiettes, un parti
culier nous a fait une propo
sition et nous avons eu ce lot
pour 2.000 euros », précise
Claire Paillet. Chaque acqui
sition fait l’objet d’une étude
préalable par le responsable

du musée qui ensuite doit
défendre sa volonté d’ac
quérir l’objet devant la com
mission scientifique interré
gionale qui est composée de
conservateurs. Il doit mon
trer l’intérêt de posséder un
objet qui doit avoir une co
hérence avec les collections
de son musée. Les dons sont
également soumis à l’aval de

cette commission. L’exposi
tion a donc pour but de mon
trer cette pertinence d’achat
et d’expliquer les diverses
formes d’acquisition possi
bles dans un musée. Pro
chaine visite guidée le 9 no
vembre à 16 h. « Quoi de
neuf au musée ? ».
P.Na

W

Renseignements
au 03.29.76.14.67.

Plusieurs activités sont proposées aux membres du club de foot mais aussi cet aprèsmidi au public

Stage de foot au BFC

de

garde

Médecin : 08.20.33.20.20.
Numéro à utiliser uniquement
en semaine, de 20 h à 8 h ;
le samedi, à partir de 12 h,
jusqu’au lundi à 8 h ;
les dimanches et jours fériés.
Pharmacie : 32.37.
Allô maltraitance personnes
âgées/handicapées :
tél. 03.29.71.32.29
(répondeur 24 h/24).
Centre hospitalier Jeanne
d’Arc : 1 boulevard d’Argonne,
tél. 03.29.45.88.88.
Centre spécialisé de Fains
Véel : 36 route de Bar,

en

ville

Les offices
de la Toussaint
Messe anticipée de la
Toussaint vendredi

31 octobre
à 18 h 15, en l’église Saint
Charles de BarleDuc
(quartier Marbot).
Messes du jour de la
Toussaint, samedi
1er novembre à
9 h 30, à Longevilleen
Barrois ; 10 h 30, en

tél. 03.29.76.86.86.
Clinique du Parc : 53 route de
Behonne, tél. 03.29.79.58.58.
Information cancer :
de 10 h à 12 h, à l’hôpital,
boulevard d’Argonne
(1er étage),
tél. 03.29.45.86.55 ou
06.76.56.90.40.
SOS amitié :
tél. 03.83.35.35.35
(24 h/24).
Unafam : aide aux familles
des malades psychiques,
tél. 01.42.63.03.03.
Eau (urgence) :
tél. 03.29.79.56.10.
EDF (urgence) :
tél. 09.726.750.55.
GDF (sécurité dépannage) :
tél. 08.10.43.30.52.

l’église SaintJean de Bar
leDuc et en l’église de
Véel ; dimanche
2 novembre à 9 h 30, à
Behonne ; 10 h 30, en
l’église SaintEtienne de
BarleDuc et à Robert
Espagne.

Le marché
et les fériés
Le traditionnel marché du
samedi matin, sera
maintenu samedi
1er novembre. En
revanche, celui du mardi
11 novembre sera
supprimé.

CHRISTOPHE Chaomleffel,
éducateur sportif au Bar
Football Club (BFC), épaulé
de 7 éducateurs, organise un
stage de perfectionnement
foot avec le soutien de la Ré
gion Lorraine et de la Ville
de BarleDuc qui a mis à
disposition les infrastructu
res du stade Jean Bernard.
Ce stage a débuté hier et se
terminera aujourd’hui. Au
total, 59 enfants des catégo
ries U7 à U13 (713ans), tous
licenciés au club s’y sont
inscrits pour parfaire leur
technique de jeu mais aussi
pour passer un moment
convivial et ludique en dé
couvrant d’autres sports et
en participant à des actions
citoyennes.
De 9 h 30 à 12 h, ils suivent
un entraînement spécifique
foot, par catégorie, avec des
exercices ciblés, puis c’est
autour d’un repas tiré du sac
qu’ils se retrouvent pour
échanger leurs impressions.
De 13 h à 14 h 30, ils tour
nent dans 5 ateliers comme

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,
31, place Reggio. 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 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 2 bis rue du
Moulin, tél. 03.29.79.05.84.
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
(7 jours/7).
ADMR : de 9 h à 12 h 30,
5 rue SaintFrançois,
tél. 03.29.79.21.78.
CCFD : Comité contre la faim et
pour le développement,
de 14 h à 17 h, espace Notre

K Le stage foot, proposé aux jeunes licenciés du BFC attire 59 enfants pendant 2 jours.

flag rugby, tchouk ball, ulti
mate, tennis de table ou tir à
l’arc pour s’ouvrir à d’autres
disciplines. Et de 14 h 30 à
16 h 30, place aux matchs et
tournois pour se mesurer et
mettre en application les ap
prentissages du matin.

Pour clore la journée, le
club leur offre un goûter. Ces
stages sont très intéressants
pour le club car ils permet
tent de réunir plusieurs ca
tégories de joueurs et l’en
semble des éducateurs en
dehors des créneaux d’en

Dame, rue Theuriet.

Marbeaumont.

Centre de dépistage
anonyme et gratuit du sida :
secrétariat Médecine A,
3e étage de l’hôpital,
boulevard d’Argonne,
tél. 03.29.45.88.55.

Médiathèque SaintPaul :
de 14 h à 17 h,
9 rue AndréTheuriet.

Centre nautique :
de 11 h à 13 h 15
et de 14 h 30 à 18 h.
Consommation :
association de défense des
consommateurs CGT, de 14 h
à 17 h, 11 place de la
Couronne (1er étage).

traînements tout en y in
cluant une dimension ci
toyenne (respect de l’autre,
règles de vie) et éducative
par des actions au niveau
santé et sécurité.
Cet aprèsmidi, de 14 h à
16 h, au cours d’une opéra
tion intitulée « Festi Foot »,

des partenaires de la santé,
de la sécurité routière, de la
nutrition et de l’arbitrage se
ront présents sur le terrain
pour animer des stands de
sensibilisation à destination
des stagiaires mais aussi des
personnes intéressées, puis
que cette action est ouverte
au public.

Musée barrois : de 14 h
à 18 h, esplanade du Château.
Office de tourisme Meuse
Grand Sud : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, rue Jeanne
d’Arc.
Pupilles de l’enseignement
public : de 10 h à 16 h 30,
2 bis rue Lapique,
tél. 09.65.33.34.34.

Espace info Energie : de 9 h
à 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30, 98 bd de la Rochelle,
tél. 03.72.55.96.16.

Refuge de Cathy :
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, à FainsVéel,
tél. 03.29.79.05.79.

Fête foraine : place Exelmans.
Manèges, pêche aux canards,
confiserie, autotamponneuses
et tir à la carabine, pour le
plaisir des petits et des
grands. De 14 h à 19 h.

Secours catholique : boutique
solidaire de 14 h à 17 h,
37 rue DomCeillier.

Ludothèque : de 10 h 30
à 16 h 45, château de
Marbeaumont.

Sevrage tabagique :
consultations sur rendezvous
de 9 h à 17 h, au centre
hospitalier, boulevard
d’Argonne,
tél. 03.29.45.88.38.

Médiathèque JeanJeukens :
de 10 h 30 à 17 h, château de

Vestiboutique : de 14 h 30
à 18 h 30, rue du Bourg.
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