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BAR-LE-DUC E et sa région
Patrimoine

Visite guidée de l’exposition « L’Art et le modèle » au musée barrois

Hommage appuyé à la gravure
« Cest une aventure commu
ne qui a duré neuf mois, le
temps d’une très belle gesta
tion. » Paulette Choné a ain
si accueilli le public venu dé
couvrir avec elle l’exposition
consacrée à « L’Art et le mo
dèle », dont elle est le com
missaire. Des gravures ou
dessins qui ont pu inspirer
les auteurs d’œuvres du mu
sée sont présentés à côté des
peintures ou sculptures
qu’ils ont réalisées. Cette
mise en résonance magnifie
ces œuvres devant lesquel
les le visiteur passait sans en
avoir apprécié tout le travail
ni l’inspiration. La commis
saire assure que le public les

Infos pratiques
L’Est Républicain :
31, place Reggio,
55000 BarleDuc.
Rédaction : 03.29.79.40.36,
lerredacbar@
estrepublicain.fr
Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15,
lerlegales@estrepublicain.fr
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.
Médiathèque JeanJeukens :

en

ville

Messes
Demain : à 18 h 15, messe
en l’église SaintCharles
de BarleDuc.
Dimanche 9 juin :
messes à 10 h 30, en
l’église NotreDame de

verra désormais d’un autre
œil.
Elle se félicite également
que l’exposition du musée
barrois, inscrite dans le ca
dre de l’année Renaissance,
rende hommage à la gravu
re, alors même qu’aucune
autre ne le fait. La gravure
fait pourtant partie des arts
majeurs en Lorraine, comme
l’orfèvrerie et le vitrail.

Voyage sur place

toriques qu’elle représente,
et comment elle permet de
voyager sans quitter sa ré
gion.
La multiplication des tira
ges d’après gravure a permis
une large diffusion
d’œuvres de grands maîtres,
partout en Europe. Et l’un
des propos de l’exposition
est de montrer que les artis
tes ne se contentent pas de
copier ni de s’inspirer, mais
qu’il y a une diversité de ma
nières de créer.

Avec passion, Paulette
Choné a démontré aux nom
breux visiteurs, comment la
gravure rend hommage aux
personnages ou scènes his

W La prochaine visite guidée de
l’exposition « L’Art et le modèle :
les chemins de la création en
Lorraine », aura lieu dimanche
16 juin à 16 h au musée barrois.

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.

Vald’Ornain

BarleDuc, à Longeville
enBarrois et à Véel.

Permanence FNATH :
l’association des
accidentés de la vie
tiendra une permanence
aujourd’hui de 8 h 15 à
10 h, à l’espace Sainte
Catherine (salle 1 et 2).
Uniquement sur rendez
vous (06.15.30.27.80
ou 03.29.78.56.67).

K Paulette Choné (à droite) s’est fait guide de l’exposition.

La brocante de Bussy à toute vapeur
« Nous avons voulu mettre
davantage de vie au sein de
notre brocante », n’hésite
pas à claironner Fabrice Vic
torion, le président du comi
té des fêtes. Du coup, c’est
une équipe renforcée de bé
névoles qui est très fière
d’annoncer toutes les ani
mations retenues.
« Il y aura la locomotive à
vapeur Suzanne qui viendra
dans les rues de Bussyla
Côte. C’est un peu le clou de
la brocante ! Il y aura aussi
les vélocipèdes ainsi qu’une
vraie fête foraine sur la pla
ce de l’église », détaillent les
bénévoles. Et de manière à
mieux préparer cette 13 e
édition de la brocante de
BussylaCôte, programmée
dimanche 9 juin, c’est déjà le
branlebas de combat chez
tous les membres du comité
des fêtes de Vald’Ornain.
Devenu au fil des années
un incontournable rendez
vous des chineurs et ama
teurs de beaux objets, la bro
cante de BussylaCôte ne
cesse d’attirer le chaland.
Une brocante qui vaut tou
jours le déplacement, tant
les nombreux stands, unis

K La locomotive Suzanne sera un peu le clou de notre brocante.

sant amateurs et profession
nels de Meuse et des dépar
tements limitrophes,
recèlent de pièces rares au
cœur d’un village agréable
et pittoresque à souhait.
Meubles, outils, livres, bibe
lots ou objets de collection :
autant de trésors à chiner
attendent les visiteurs. On se
souvient que les éditions
précédentes ont toujours at
tiré une foule d’exposants et

de badauds et pour cette
nouvelle édition, les béné
voles ont encore mis les bou
chées doubles. Une visite
s’impose !
Quelques emplacements
au cœur de la brocante sont
encore disponibles pour les
vendeurs qui peuvent pren
dre contact auprès de Nadè
ge et Fabrice Victorion au
03.29.70.03.43. ou par mail :
nadege.victorion@neuf.fr
Entrée gratuite au public,
buvette et restauration.

FainsVéel

Les années 80 en piste
Le bowling a organisé ven
dredi dernier une soirée
musicale animée par l’or
chestre « Cocktail » de Châ
lonsenChampagne, com
posé d’une chanteuse et de
trois musiciens, sous le thè
me des années 80.
Cet orchestre sillonne tou
tes les régions de France et
se produit même sur les ra
dios, comme France Inter.
Prochaine soirée musicale
demain en soirée dans un
autre style : ce sera l’ap
prentissage des danses lati
nos.

K Les gens ont profité de la musique pour danser.

Nous contacter

bloc

notes

LongevilleenBarrois
Pétanque
Le club pétanque du
village organise une
rencontre amicale au
Pâquis, samedi 15 juin,
à partir de 17 h. Réservée
aux habitants et à leurs
amis nonlicenciés.
Doublettes à la mêlée
(changement de
partenaire à chaque
partie) en quatre parties.
Inscriptions sur place.
Participation 1 €. Un lot à
chaque participant.
Buvette et petite
restauration (barbecue). Il
ne s’agit pas d’une
compétition mais d’un
moment de convivialité.

Concert des élèves
du Cim
Le Conservatoire à
rayonnement
intercommunal de la
communauté

d’agglomération Meuse
grand Sud (Cim) donnera
un concert de ses élèves,
mercredi 12 juin, à
18 h 30, salle municipale.
Piano, trompette,
hautbois, flûte ; guitare,
saxo. Concert gratuit
en partenariat avec la
municipalité.

Fête des voisins
La fête des voisins du
cœur de village aura lieu
dimanche 9 juin à partir
de midi dans la cour des
ateliers municipaux. Rues
de l’Orme, Voiselle, Trois
Pressoirs, Laissue, Moulin
et lotissement du Moulin.

Vald’Ornain
Centre aéré estival
Pour le centre aéré qui se
déroulera du lundi 8 juillet
au vendredi 2 août,
les imprimés d’inscription
sont disponibles en mairie
de BussylaCôte.

Behonne : Chantal Mangin,
tél. 03.29.45.68.09,
mail : chantal.mangin@
wanadoo.fr
LongevilleenBarrois :
JeanLuc Larzillière,
tél. 03.29.77.20.41.,
06.07.18.11.77,
mail : jlarzil@free.fr
NaivesRosières – Resson
– LoiseyCuley – Géry –
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
Val d’Ornain – Combles
enBarrois – Chardogne :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29, mail :
denishervelin@clubinternet

