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BAR-LE-DUCBAR-LE-DUC
Aujourd’hui

S
emaine de l’engagement avec l’UMP :
distribution de tracts de 10 h 30
à 12 h 30 quartiers NotreDame, de la

gare, boulevard de la Rochelle et rueMaginot.

En vue

Challenge de bridge
Le club de bridge de BarleDuc organise
aujourd’hui le challenge départemental annuel à
partir de 14 h salle Dumas. Une discipline qui ne
demande qu’à faire des adeptes, notamment
parmi les jeunes. Contact : 06.14.14.23.91.

A suivre

Faitmain
Expressions (03.29.45.55.00)
propose le25maide10hà17h
unatelierdemodelage« rakunu».
Fabricationdeboîtesavec
techniquesdifférentes. Toutpublic.

Lagravureœuvred’art
PauletteChoné
estlecommissaire
del’exposition«L’art
etlemodèle»qui
s’inscritdanslecadrede
l’annéeRenaissance.

«P
our cet te
exposition,
nous avons
voulu met
tre en rap

port les œuvres de nos col
lections avec les gravures
qui les ont inspirées, et vice
versa », explique Étienne
Guibert, conservateur du
musée Barrois.

C’est dans le cadre de l’an
née Renaissance 2013, ini
tiée par le Grand Nancy,
qu’aura lieu cette exposition
du 18 mai au 29 septembre à
BarleDuc. C’est Paulette
Choné, professeur émérite
des universités, qui sera le
commissaire de cette expo
sition. La spécialiste a tra
vaillé avec un groupe de
doctorants afin de retrouver
des gravures pouvant avoir
inspiré des artistes dont les
œuvres font partie des col
lections du musée Barrois.
En effet, la Renaissance est
marquée par l’invention de
la gravure et des tirages en
nombre qui permettaient
notamment la diffusion
d’œuvres de grands maîtres.
La mode étant à la Grèce
antique et à Rome, les artis
tes français n’avaient pas

forcément l’opportunité de
voyager pour découvrir les
originaux. De nombreux ta
bleaux ont ainsi été exécutés
à partir de gravures, comme
« La Petite passion », une
peinture sur cuivre de petit
format accrochée aux cimai
ses du musée, inspirée par
une gravure de Dürer.

Ateliers d’artistes
« Je prends beaucoup de

plaisir à voir ce qui était du
domaine des idées, des opé

rations essentiellement in
tellectuelles, se concrétiser
sous forme d’une exposi
tion. Être en contact physi
que avec ces œuvres est très
plaisant, même si parfois
nous sommes confrontés à
des exigences, comme par
exemple de mettre en rap
port cette gravure de la taille
d’un grand timbreposte
avec cette sculpture en bas
relief », explique Paulette
Choné. Les similitudes entre
les gravures et leurs repré

sentations sous forme de ta
bleaux sont saisissantes,
mais lorsque le peintre a une
certaine renommée, on peut
voir qu’il se laisse emporter
par son élan artistique.

Intitulée « L’art et le modè
le ou les chemins de la créa
tion dans la Lorraine de la
Renaissance », l’exposition
m o n t r e u n e c e n t a i n e
d’œuvres. Une première sal
le sera dédiée à « l’atelier
d’artiste », avec ce que l’on
pouvait y trouver en terme

de documents. On sait que
des planches anatomiques
pouvaient côtoyer des docu
ments sur l’architecture ou
sur les sciences naturelles.

« Nous n’avons pas fait de
reconstitution historique
des ateliers de l’époque, car
nous manquons d’informa
tions pour avoir une appro
che précise. C’est donc une
évocation que nous allons
montrer au public », conclut
le conservateur.

P.Na

K Paulette Choné a travaillé avec un groupe de doctorants afin de retrouver des gravures pouvant avoir

inspiré des artistes dont les œuvres font partie des collections du musée Barrois. Photo Daniel WAMBACH

L’exposition
en chiffres
E Une centaine d’œuvres
seront présentées lors
de l’exposition « Les Chemins
de la création dans la Lorraine
de la Renaissance ».

E 10 mois de préparation ont
été nécessaires.

E Un mois de montage pour
refaire une scénographie
particulière.

E 17 particuliers
ou institutions
ont prêté des œuvres.

E 500 exemplaires
du catalogue seront tirés.

E 112 pages richement
agrémentées de photos
des œuvres.

E Vernissage de l’exposition
dans le cadre de la Nuit des
musées, le 18 mai. Visible
jusqu’au 29 septembre.

de
garde

Pharmacie : 03.29.76.12.34.
Médecins de garde :
0.820.33.20.20.
Numéro à utiliser uniquement
en semaine, de 20 h à 8 h ;
le samedi à partir de 12 h,
les dimanches et jours fériés.
Centre hospitalier
Jeanned’Arc : 1, boulevard
d’Argonne, 03.29.45.88.88.
Centre spécialisé
de FainsVéel : 36, route de

Bar, 03.29.76.86.86.

Clinique du Parc :

1, boulevard d’Argonne,

03.29.79.58.58.

Allô maltraitance personnes

âgées/handicapées :

03.29.71.32.29

(répondeur 24 heures/24).

SOS amitié 24 heures/24 :

03.83.35.35.35.

Anpaa 55 : centre de soins,

d’accompagnement et de

prévention de l’alcoologie

(5, place de la République)

de 9 h à 12 h

(03.29.76.26.01).

Infos pratiques
L’Est Républicain
31, place Reggio
tél. 03.29.79.40.36.
fax 03.29.45.13.11.
lerredacbar@estrepublicain.fr

Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32.
fax : 03.83.59.80.15.
lerlegales@estrepublicain.fr

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

Centre nautique :
de 11 h à 13 h 15
et de 14 h 30 à 18 h 45.

Marché : de 8 h à 13 h, autour
et à l’ancienne gare routière.

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

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

Ludothèque : château de
Marbeaumont, 9 h 30 à 12 h.

Consommateurs : UFC Que
Choisir de 9 h à 12 h, centre
social Marbot, rue de la
Chapelle.

Refuge de Cathy :
à FainsVéel, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h
(03.29.79.05.79).

Déchetterie : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, zone de
Popey.

GDF (sécurité dépannage) :
0.810.433.052 (tarif local).

EDF (urgence) :
0.810.333.052.

Eau (urgence) :
03.29.79.56.10.

SuzannaHutinn’estplus

SUZANNA HUTIN avait
fêté son centenaire en fé
vrier dernier, aux Cépages,
où elle résidait depuis quel
ques années. Elle y est décé
dée dimanche 21 avril. Née
le 5 février 1913 en Hollan
de, Suzanna Hutin perd sa
mère très tôt. Elle arrive en
France avec son père agri
culteur et ses huit frères et
sœurs.

Jeune employée de maison
à BarleDuc, elle rencon
trera son futur époux dans
un bal.

Elle aura un fils, quatre pe
titsenfants et plusieurs ar
rièrepetitsenfants. Elle
perdra son époux en 1978.
Elle résidait au 2, impasse
Bradfer, était toujours sou
riante et appréciée de ses
voisins. La vie semblait sim
ple pour elle, malgré les dif
ficultés qu’elle a rencon
trées. Optimiste de nature,
elle aimait se soigner avec
des plantes, et particulière
ment les orties. Elle était

animée d’une grande foi et
fréquentait l’Église évangé
lique. Ces dernières années,
elle s’ennuyait à son domici
le et avait du mal à se dépla
cer. Aussi, elle est entrée aux
Cépages, où elle était bien
entourée. Ses obsèques reli
gieuses ont été célébrées
dans l’intimité mercredi
24 avril, à BarleDuc.

Nos condoléances.

Animation Une cinquantaine de jeunes se sont affrontés hier àMarbot

Tournoide foot aucitystade
À LA DEMANDE des jeu
nes du centre socioculturel
de Marbot, un tournoi de
city interquartiers a été
organisé hier par Ahmed
Kharroub, animateur jeu
nesse. Une cinquantaine
de jeunes se sont affrontés
au football, sur le citysta
de de Marbot, un terrain de
foot aux dimensions rédui
tes, adapté au centreville.
Étaient concernés les 16
17 ans, qui ne peuvent plus
participer ni au dispositif
Cod’jeunes ni aux ateliers
des centres, du fait de leur
âge. Ils étaient accompa
gnés de leurs petits frères
et de quelques copains
plus jeunes.

H u i t é q u i p e s d e s i x
joueurs, dont cinq sur le
terrain, ont participé à un
minichampionnat, où les
quatre meilleures se ren
contrent pour le carré fi
nal. Les gagnants ont rem

porté des coupes, des
ballons et des maillots de
football. Une coupe est at
tribuée aux joueurs ayant
montré le meilleur fair
play.

Le déjeuner a été pris au
foyer jeunesse de Marbot,
une tente avec sono a été
prêtée par le dispositif
Cod’jeunes.

En attente
de propositions

Pour cet événement déci
dé il y a un mois, les futurs
participants ont fait la pro
motion via Facebook et ont
posé des affiches dans leur
établissement scolaire.
Nombre d’entre eux jouent
souvent dans l’un des qua
tre cityclubs des quartiers
de la commune. L’une des
équipes était formée de
jeunes de la Maison de
l’enfance, place Nazareth.
Parmi eux, Camille, la seu

le fille du groupe, fan de
football, qui a marqué un
but, et espérait bien parve
nir dans le dernier carré

avec ses partenaires. Les
trois animateurs jeunesse
des centres socioculturels
sont présents pour répon

dre aux besoins des jeunes,
et attendent leurs proposi
tions de nouvelles activi
tés.

K Huit équipes se sont mesurées.

K Chris Jagger se produit mardi 30 avril à partir de 21 h.

MusiquedesbarsàBar

Le frère deMick au Temps perdu

Chris Jagger, le frangin du
grandMick, sera en concert
mardi au Temps perdu.
De quatre ans et demi le cadet
deMick Jagger, il a également
fait de la musique et sorti ses
deux premiers albums
en 1973 et 1974. Mais la
notoriété de son frère aîné lui
a toujours fait de l’ombre.
Après des études d’art
dramatique, Chris Jagger a
travaillé dans demultiples
domaines, du théâtre au
cinéma, en passant par la

création de vêtements ou
encore la décoration. Dans les
années 80, il a participé à
deux albums des Rolling
Stones, Dirty work (1986) et
Steel wheels (1989). Chris a
également été journaliste.
Après vingt ans d’absence,
son troisième album ne verra
le jour qu’en 1994. Depuis
cette date, le style a
largement évolué et l’on y
retrouve unmélange de
cajun, folk, country, blues et
rock. Il se produit mardi au
Temps perdu à partir de 21 h.

en
ville

Messes du weekend

Aujourd’hui, à 18 h 15 à
SaintCharles de
BarleDuc et demain à
9 h 30 à Behonne, 10 h 30
à SaintEtienne
de BarleDuc et
Chardogne.

Inscriptions scolaires

Pour les élèves entrant en
maternelle, en école
élémentaire ou pour tout
changement
d’établissement scolaire,
les inscriptions se
déroulent jusqu’au 31 mai
au service enseignement
et Caisse des écoles à la
mairie de BarleDuc. Des
documents obligatoires

(livret de famille + 2
justificatifs de domicile
datant de moins de 3
mois) sont à fournir au
service enseignement
pour la validation du
dossier d’inscription.
Contact :
service enseignement et
Caisse des écoles, ouverte
du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30,
tél. 03.29.79.56.08.
mail : enseignement@
barleduc.fr

Marché paysan
des baroudeurs du goût

Avec l’arrivée du
printemps, les Baroudeurs
du Goût invitent à leur
traditionnel marché
paysan vendredi 3 mai, à
l’EPL Agro.


