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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
et de 13 h 30 à 17 h,
5 rue SaintFrançois,
tél. 03.29.79.21.78.

Animations de Noël :
avec l’UCIA, chalets de Noël,
boulevard de la Rochelle,
de 19 h à 21 h.

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

Centre nautique : de 11 h 30
à 13 h 30 et de 17 h à 20 h.

Concert blues : au bar La
Bohème à 21 h 30, concert
du groupe The Blues
Gangsters, quatuor
de musiciens de blues.

Conférence : à 20 h,
« Glasgow/Vienne : l’autre Art
nouveau », animée

par Claire Paillé, attachée
de conservation au musée
barrois. Entrée gratuite,
réservations
au 03.29.76.14.67.

Conseillère conjugale
et familiale : médiatrice
familiale, sur rendezvous,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, centre social
de la Côte SainteCatherine,
tél. 03.29.86.70.41.

CroixRouge : de 14 h à 17 h,
18 rue HenriDunant.

Espace info énergie :
de 9 h à 12 h,
98, boulevard de la Rochelle,
tél. 03.72.55.96.16.

Médiathèque JeanJeukens :
de 13 h 30 à 18 h, château
de Marbeaumont.

Médiathèque SaintPaul :
de 14 h à 18 h,
9 rue AndréTheuriet.

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

Office de tourisme
Meuse Grand Sud : de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
7 rue Jeanned’Arc.

Point accueil écoute jeunes :
de 9 h à 17 h, 2 rue du Four,
tél. 03.29.45.62.29.

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

Secours populaire :
de 14 h à 17 h,
13/15 rue SaintJean.

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

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

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 heures/24).
ANPAA 55 : centre de soins,
d’accompagnement et
prévention en addictologie, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
tél. 03.29.76.26.01..
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 heures/24).
Tabacologie : consultations
médicales sur rendezvous,
tél. 03.29.91.63.12.
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.
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notes

FainsVéel

Danse art finnoise

Ce soir, de 17 h 30 à
18 h 30, initiation baby
(dès 4 ans) et de 20 h 30
à 22 h, danses de couples :
salsa, chachacha,
merengue, danses
de salon. Contact :
03.29.76.19.79.

Prochain loto
Samedi 13 décembre,
l’amicale de personnel
de la mairie organise
son premier loto, salle
des anciennes verreries,
à FainsVéel. Vente
des cartons de 18 h 30
à 20 h 30. Réservations
au 06.78.28.37.69.

Voyage en Touraine
L’association AVEF
Générations
Mouvement/Les Aînés
ruraux organise un voyage
« découverte
de la Touraine »,
du 20 au 27 juin,
au village vacances
« La Saulaie ».
Contact : Gérard Idoux,
tél. 03.29.79.25.86 ;
mail : ga.idoux@sfr.fr

LongevilleenBarrois

Marché de Noël

Organisé par l’association
« Les Charlemagnes »,
aujourd’hui, de 9 h à 19 h,
et demain samedi, de 9 h
à 16 h, salle municipale.

Vente d’objets faits main,
jouets neufs
ou d’occasion, au profit
de l’école.

Bourse livres et jouets
La SainteCécile organise
une bourse aux livres
et aux jouets samedi
13 décembre de 13 h 30
à 18 h 30, au gymnase,
Granderue.

NaivesRosières

SaintNicolas

Le défilé de la
SaintNicolas partira du
carrefour de la Vierge,
dimanche 7 décembre
à 15 h et emmènera les
enfants jusqu’à la maison
du Temps libre où un film
et un goûter leur seront
offerts.

Messe dominicale
Messe en l’église
SaintMaurice dimanche
7 décembre à 9 h 30.

Don du sang
Prochaine collecte de sang
lundi 8 décembre de 16 h
à 19 h, devant la mairie.

Savonnières
devantBar

SaintNicolas
Fête de SaintNicolas
dimanche 7 décembre.
Rendezvous à 18 h,
devant la mairie pour le
défilé, qui se terminera
par un goûter à la salle
des fêtes.

Association La première édition du Festival des savoirs en fête a été un succès qui en appelle d’autres

Apprendsmoi ceque tu sais
BONNE humeur et convi
vialité étaient au rendez
vous du petitdéjeuner des
m e m b r e s d u R é s e a u
d’échanges réciproques de
savoirs (RERS) de Barle
Duc.

Après la première édition
du Festival des savoirs en
fête à BarleDuc, le 11 oc
tobre dernier, l’heure est au
bilan. Ce salon, qui a de
mandé une importante pré
paration tout au long de
l’année, a été fort apprécié.

Une centaine de visiteurs
ont pu ainsi découvrir la
philosophie du RERS et pro
fiter des seize échanges pro
posés, dans une ambiance
très chaleureuse. « Le RERS
est accessible à tous… Il suf
fit d’offrir de transmettre un

savoir à une ou plusieurs
personnes ; en retour,
d’autres transmettront leur
savoir », explique Lydie Jac
queminot, coordonnatrice
du réseau de BarleDuc, ri
che d’une trentaine d’ins
crits. Au niveau national, on
dénombre 600 réseaux
d’échanges, dont 130 adhé
rents au RERS. La création
d’une Journée nationale des
savoirs est à l’étude qui de
vrait être celle du prochain
Festival des savoirs en fête.

Avant de se quitter, chacun
a pu consulter les tableaux
d’offres et de demandes
pour s’inscrire à une ou plu
sieurs activités ou en propo
ser de nouvelles…
W Le prochain rendezvous du

petitdéjeuner du RERS est fixé

au 24 janvier prochain. K Convivialité des échanges autour d’un petitdéjeuner.

Marché

Noël s’invite à FainsVéel

Comme chaque année, le

marché de Noël s’installe

salle Rostand, place de la

Mairie à FainsVéel où

de nombreux visiteurs

sont attendus.

Demain, samedi 6 et

dimanche 7 décembre, des

objets réalisés par des

artistes amateurs locaux

seront proposés au public

habitué à ce rendezvous

annuel organisé par

l’association « Les Sources »

pour la 14e fois.

On y trouvera

d’innombrables objets

confectionnés avec passion

dans toutes sortes de

matériaux. Il y aura des

bijoux, poteries, objets en

bois, décors de table etc...

une exposition de tableaux

réalisés avec différentes

techniques (aquarelle, huile)

que leurs auteurs

dédicaceront. Autant d’idées

originales de cadeaux en

cette période de fête.

À Fains, le marché de Noël

va de pair avec le Téléthon.

Le vin chaud concocté par

l’équipe de l’association

(très apprécié avec

modération bien sûr !).

Le fruit de la vente sera

reversé au Téléthon,

ainsi que celui des objets

confectionnés par la section

« tricot couture » de

l’association, des anges et

SaintNicolas, de même la

participation des exposants.

Il y aura aussi du jus

d’orange chaud et des

gaufres à déguster.

Petit rappel : ce soir

à 20 h 30, place de la Mairie,

marche nocturne avec soupe

à l’oignon organisée par

« AFA Les Sources » avec une

participation de 2 € qui sera

reversée au Téléthon.

W Marché de Noël

à FainsVéel demain,

samedi 6 décembre

de 14 à 19 h,

et dimanche 7 décembre

de 10 h à 18 h. Entrée libre.

K On trouvera de tout sur le

marché de Noël demain et

dimanche.

Nous contacter
Behonne  Naives
Rosières
LongevilleenBarrois :
JeanLuc Larzillière,
Tél. 03.29.77.20.41.
06.07.18.11.77.
mail : jlarzil@free.fr
FainsVéel 
Savonnièresdevant
Bar :
Claude Maucourt,
tél. 03.29.45.17.20,
06.81.38.12.99, mail :
maucourt.claude@orange.
fr
Resson :
David Hantzo,
tél. 06.50.90.64.48,
mail : david.hantzo@
gmail.com
Vavincourt :
Dorothée Frich,
tél. 06.26.57.13.46,
mail : dogardel@hotmail.fr
Henri Borras,
tél. 06.82.70.00.86,
mail : henriborrasfr@
gmail.com
RobertEspagne :
Audrey Maquin,
tél. 06.86.72.26.40,
mail : azur_55@hotmail.fr
Trémont — Beureysur
Saulx – LisleenRigault –
VillesurSaulx : Denis
Decloquement,
tél. 03.29.75.48.29,
mail :
denis.decloquement@
wanadoo.fr
Rumont : Henri Marcilly,
tél. 03.29.75.04.66, mail :
henri.marcilly@laposte.net
Vald’Ornain – Combles
enBarrois – Chardogne :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29, mail :
denishervelin@
clubinternet

SUITE à une expérience po
sitive vécue lors de la Fête
de la musique, où à son ini
tiative, la chorale Octavia
s’était produite au musée
Barrois, dimanche dernier,
c’est le musée qui a proposé
à la chorale de réitérer l’ex
périence avec un concert à
15 h et autre à 17 h. L’idée
était de mettre en valeur une
œuvre et un chant, soit par
l’atmosphère, soit par le thè
me, afin qu’ils entrent en ré
sonance. Pour ce faire, le
chef de chœur, JeanPascal
Desse et 27 de ses choristes,
ont invité le public à déam
buler de salle en salle.

Le concert a débuté par
« L’Immortel » de Bach avec
les œuvres contemporaines
de l’exposition du moment
et s’est poursuivi dans la sal
le de la grande cheminée sur
le thème des armures et de
l’époque de la guerre de
Cent ans avec « Don Qui
chotte », puis dans celle du
trésor des Chartes avec un
Hymne à la vierge de Btit
ten, pour passer à l’étage
avec un Ave Maria de Javier
Busto mettant en valeur la
sculpture en bois de la Vier
ge du XVIe, « Il est bel et
bon » de Pierre Passereau

pour les tableaux sur les
scènes de vie ordinaires, le
negro spitual « Deep River »
pour la collection perma
nente d’ethnographie, « Le
temps qui passe » de Giu
seppe Mignemi pour les re
présentations des âges du
courant du XIX e , « Le
Chœur des trembleurs »
pour la toile de Luigi Loir

(avant l’embarquement),
« Engel » du groupe metal
Rammstein pour la sculptu
re d’Ipoustéguy (Le Man
geur de gardiens) et pour fi
nir, le chef de chœur a
demandé au public de se
mélanger aux choristes dans
la salle galloromaine pour
vivre de l’intérieur le res
senti sonore d’une chorale

avec « L’Hymne à la vierge »
de Rachmaninov.

Cette expérience leur
ayant bien plu, c’est sur un
chant festif que s’est termi
née la prestation.

Au regard de la satisfaction
du public, il est à supposer
que cette façon originale de
s’approprier le musée sera
renouvelée.

Art La choraleOctavia était l’invitée dumusée Barrois

Uneœuvreetunchant enécho

K « L’Ave Maria » de Javier Busto entrait parfaitement en résonance avec une sculpture en bois de la

Vierge.


