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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 ;
lerredacbar@estrepublicain.fr

Annonces légales :
lerlegales@estrepublicain.fr ;
tél. 03.83.59.09.32.

Abonnements : s’abonner,
suspension, adresse
temporaire….
Tél. 03.83.59.08.08
ou lerabonnement@
estrepublicain.fr

Exposition : « Regards sans
limites #2 », mise en place
par l’ACB et le conseil général,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, à l’hôtel du
département, place Pierre
François Gossin et de 10 h

à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
salle d’exposition de l’office
de tourisme.

Marché : de 9 h à 13 h,
rue du Four.

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
et de 14 h à 18 h,
7 rue Jeanned’Arc.

Centre nautique : de 17 h
à 18 h 45, rue de la Piscine.

Point accueil écoute jeunes :
de 9 h à 17 h 45, 2 rue
du Four, tél. 03.29.45.62.29.

Consommation :
Familles rurales de la Meuse,
défense du consommateur,
de 8 h 30 à 13 h et de 14 h
à 17 h, 2 quai Carnot,
tél. 03.29.45.41.87.

Asseco CFDT (association
de consommateurs au service
des salariés), de 9 h à 17 h,
11 place de la Couronne,
tél. 03.29.45.07.97
ou asseco.meuse@wanadoo.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.

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.

Déchetterie :
de 14 h à 19 h, zone de Popey,
rue LouiseWeiss.

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.

Paralysés de France :
de 14 h à 16 h, centre médico
social 12 rue Theuriet,
tél. 03.29.86.70.51.

Sevrage tabagique : de 9 h
à 17 h, Centre hospitalier
de BarleDuc, 1 bd d’Argonne,
Consultations sur rendezvous
au 03.29.45.88.38.

LE MUSÉE BARROIS pro
posait dimanche de Pâques
une visite guidée de l’expo
sition de photographies inti
tulée « Regards sur le mon
de ».

Claire Paillé, attachée de
conservation, a fait voyager
les visiteurs au travers de
près de 200 épreuves qui
évoquent les débuts de la
photographie. Le Musée
barrois conserve près de
1.500 photographies des
XIXe et XXe siècles d’une
grande richesse documen
taire et patrimoniale, qui ont
fait l’objet d’une étude ap
profondie à l’occasion de
son récolement (état de l’in
ventaire). Alors que les ar
tistes du XIXe hésitent à fai
re entrer la photographie
dans le domaine des Beaux

Arts, elle suscite d’emblée
un grand intérêt documen
taire.

Quand l’art et la
technique semêlent

La facilité de sa mise en
œuvre et son coût de plus en
plus modique en font alors
un support adapté aux mis
sions du nouveau musée ba
risien : conserver la mémoi
r e , d o n n e r à v o i r e t
comprendre des situations
passées ou lointaines. Une
grande majorité des clichés
traite de BarleDuc, de son
architecture et de ses habi
tants. Beaucoup évoquent
l’universalité des savoirs vi
sés par le musée à ses origi
nes : objets de sciences et de
techniques montrant la mo
dernité de la révolution in

dustrielle ou la richesse des
savoirfaire locaux, géogra
phie et patrimoine des envi
rons et d’autres continents.

Cette collection jamais mon
trée évoque donc le passé de
BarleDuc mais aussi des
horizons plus lointains par

le biais de supports techni
ques variés. Au fil de la visi
te, on découvre un daguer
réotype (premier procédé
photographique viable bre
veté en 1839), des ambroty
pes (plaque de verre recou
verte d’une couche de
collodion humide), des auto
chromes (premières photos
couleurs grâce à la fécule de
pomme de terre), la phototy
pie (premières cartes posta
les), puis les portraits sur ca
d r e d e p e r s o n n a l i t é s
barisiennes, les événements
officiels comme la venue du
g é n é r a l d e G a u l l e l e
26 juillet 1946… pour termi
ner par des photomontages
de Gustave Le Gray.

W Exposition à découvrir

jusqu’au 18 mai avec visite

guidée le dernier jour à 16 h.

Exposition Le passé de la Cité des ducs est présenté au fil de photographies jamaismontrées auMusée barrois

C’était commentBaravant ?

K Claire Paillé, l’attachée de conservation, explique la technique

du développement des plaques au collodion.

Les cloches
sont passées

E LongevilleenBarrois. Une quinzaine de bambins se sont
retrouvés lundi de Pâques aumatin pour une chasse auxœufs au
Pâquis organisée par lamunicipalité, une première au village.
Il fallait trouver cinqœufs de couleur différente pour gagner le
grand sachet de chocolats. Une fois reçu, on était tamponné sur la
main, pour les petitsmalins qui essaieraient de passer une
seconde fois.

E RobertEspagne. La traditionnelle chasse aux œufs de
Pâques, organisée ce dimanche, sur la place du village pour
les plus grand et dans la cour de l’ancienne école maternelle
pour les moins de 4 ans a rassemblé une vingtaine d’enfants.
Grâce à l’aide précieuse de bénévoles, plus d’une centaine
d’œufs ont été soigneusement dissimulés. Au top départ, ils se
sont rués à la recherche des précieux chocolats disséminés
dans de beaux petits nids.

bloc
notes

FainsVéel

Centre de loisirs
de printemps
Un centre de loisirs de
printemps fonctionnera
dans la commune,
du 28 avril au 2 mai inclus.
Tarif pour les enfants
de FainsVéel (38 € ;
pour les enfants
extérieurs 78 €).
Inscriptions au secrétariat
de mairie.

Déchetterie :
horaires d’été
Jusqu’au 31 octobre
les horaires seront
les suivants :
les dépôts, lundi et jeudi,
de 14 h à 19 h, mardi,
mercredi, vendredi et
samedi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h,
dimanche, de 9 h à 12 h.

Tradition des mais
La célébration des mais,
c’estàdire la décoration
par des jeunes gens de la
demeure d’une jeune fille
à l’aide de motifs végétaux
fait partie du patrimoine
culturel qu’il convient de
respecter. Cependant,
cette tradition est parfois
dévoyée et a causé par le
passé de nombreux
désagréments aux
Finnois. Tous espèrent

que la modération
observée ces derniers
temps restera de règle
pour les mais de cette
année.

Commémoration
La commune participera
à la commémoration
de la fin du conflit de la
Seconde Guerre mondiale,
et toutes les associations
patriotiques invitent
les habitants
à les rejoindre au pied
du monument aux morts,
jeudi 8 mai,
à partir de 11 h.

Savonnières
devantBar

Commémoration
L’amicale des anciens
combattants de
SavonnièresdevantBar
invite à assister
à la cérémonie
commémorant la fin de la
Seconde Guerre mondiale
qui se déroulera,
jeudi 8 mai. 10 h 45,
rassemblement devant
la mairie ; 11 h, cérémonie
et dépôt de gerbes
au monument aux morts ;
11 h 30, vin d’honneur
à la mairie pour toutes
les personnes présentes,
offert par les anciens
combattants.

E FainsVéel. Lundi, l’association Les Veillots, a organisé pour la
troisième fois sa traditionnelle course auxœufs autour du lavoir
de Véel. Cette idée, qui a étémise en route il y a 3 ans grâce à une
idée de Sabine Gérard. Depuis, elle gère cette petitemanifestation
sympathique et très attendue des enfants.
Cette année, 32 enfants étaient inscrits, ainsi que les petits
enfants des Veillots. Il faut les voir ces enfants, cherchant dans
toutes les touffes d’herbe avec frénésie. C’est à celui qui va
ramasser lemaximumd’œufs.Mais en fin de compte, la récolte
est rassemblée puis partagée équitablement entre tous, pour le
plus grand bonheur de tous.
Un petitdéjeuner et le verre de l’amitié étaient également
proposés pour agrémenter cettemagnifiquematinée qui laissera
de beaux souvenirs aux petitsmais également aux grands.

Resson

Bienà l’heure les crécelleurs

Une quinzaine de jeunes en
fants, parfaitement enca
drés par des parents accom
pagnateurs, ont arpenté en
plusieurs groupes, le village
à midi et 19 h Vendredi et
Samedi Saint, pour suppléer

le cloches parties en week
end à Rome. L’un des petits a
rappelé l’origine du mot
« crécelleur » : « on s’appelle
comme ça parce qu’on crie :
« c’est l’heure de l’Angé
lus »». Une étymologie origi
nale…

K Souriants et conscients de leur responsabilité : maintenir la

tradition.

ComblesenBarrois

Escapadeprintanière
avec le clubalpin

« Nous choisissons toujours
l’église. C’est un point de re
père tout simple pour le dé
part de nos randonnées »,
explique Bruno Pionnier, le
président meusien de la Fé
dération française des clubs
alpins et de montagne club
alpin de France. Avec la car
te au 25.000e vissée à la poi
trine, le patron des randon
neurs meusiens revendique,
« Été comme hiver, nous
marchons toujours entre 20
et 25 km, principalement en
Meuse. Nous faisons aussi
des sorties dans les Vos
ges ». Véritables crèmes des
randonneurs pédestres avec
un réel esprit d’initiatives et
de partage, les membres du

club alpin ne rechignent ja
mais à sortir par tous les
temps et la mauvaise météo
n’est jamais un prétexte à
pantoufler à la maison. Et
bien sûr, les dénivelés qui
font partie de leurs habi
tuels périples ne sont jamais
conspués. Acteur incontour
nable du monde de la mon
tagne, le club alpin de Fran
ce a ainsi sa déclinaison
départementale avec une
soixantaine de marcheurs
meusiens réunis autour de
Bruno Pionnier. « Majoritai
rement, nous sommes de
BarleDuc et des environs
mais nous avons aussi des
adhérents du nord du dé
partement », enchaîne le pa

tron des marcheurs meu
siens qui dévoile aussi qu’il
est originaire de la vallée de
la HauteSaulx, pas très loin
de ComblesenBarrois. En
choisissant comme lieu ma
tinal de rendezvous, l’église
de la Nativité de la Vierge du
village, Bruno Pionnier a
ainsi permis à son équipe de
jeter un coup d’œil sur le
patrimoine comblais. Mais
le spectacle était tout autant
dans la découverte des sen
teurs printanières et dans le
renouveau de la nature tout
au long de ce périple fores
tier autour de Comblesen
Barrois. Une belle escapade
printanière à consommer
sans modération et à renou
veler.

K Acteur incontournable du monde de la montagne, le club alpin existe aussi en Meuse.

Behonne

Budget : l’airedejeuxsera
réaliséecetteannée

Cette troisième séance du
nouveau conseil a été prin
cipalement consacrée au
budget de l’année 2014 qui a
été voté à l’unanimité. Le
conseil a également validé la
composition des nouvelles
commissions municipales,
plusieurs habitants ayant
répondu à l’appel de Jacques
Singler le maire pour y par
ticiper. Joël Swartenbroëkx,
premier adjoint, a été élu
correspondant Défense de la
commune.

Un massif de fleurs sera
installé au lotissement de la
Ferme et, pour empêcher
une circulation intempesti
ve, la barrière du chemin de
Morsolles sera à nouveau
fermée par un cadenas.
Aire de jeux : après l’exten

sion des vestiaires du stade
de football qui est terminée
et l’auvent de la salle poly
valente JeanJacquesPoëtte

en cours de finition, la com
mune démarre maintenant
le projet d’aire de jeux au
chemin de Barauval, lui aus
si subventionné à 40 % par la
DETR (Dotation d’équipe
ment des territoires ruraux).
Le Département s’est enga
gé à participer à hauteur de
10 %, un dossier sera remis à
la communauté d’agglomé
ration pour bénéficier du
fonds de concours et une
participation devrait égale
ment être accordée dans le
cadre des amendes de poli
ce.

Le projet établi par Aire JM
s’élève à environ 80.000 € et
comprend quatre places de
parking supplémentaires,
un terrain de pétanque ainsi
qu’une aire de jeux pour en
fants

Le conseil a donné son ac
cord pour lancer la phase
travaux et la consultation
des entreprises.

Nous contacter
Behonne 
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
NaivesRosières – Resson –
Vavincourt :
Pierre LahalleGravier,
tél. 09.70.77.72.72,
06.08.26.34.74,
mail : plg@lorrains.fr
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 – Comblesen
Barrois – Chardogne :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29, mail :
denishervelin@clubinternet


