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K Les œuvres sont pensées dans l’espace qui les entoure.

Exposition

Béatrice Casadesus : le point
décliné à l’infini

Avec le soutien du conseil
général de laMeuse, de la Ville
de BarleDuc, du Conseil
régional de Lorraine, de la
communauté d’agglomération
BarleDuc SudMeuse,
Béatrice Casadesus expose ses
travaux jusqu’au
21 septembre sur deux sites
patrimoniaux : à l’Espace Saint
Louis et aumusée barrois. Une
récente visite guidée de
l’exposition aumusée, par
Claire Paillé, a permis aux
visiteurs d’apprécier les
peintures réalisées par un
travail d’empreintes sur la toile
où l’application successive de
couleurs variées donne toute
la profondeur auxœuvres. Par
son travail peint, dessiné ou
déployé dans l’espace, cet
artiste hors du commun tire
une variété subtile de couleurs
et d’effets visuels où le point
demeure l’élément de base. De
formation classique, Béatrice
Casadesus n’hésite pas à faire

référence auxmaîtres de
l’histoire de l’art qu’elle
admire. Ainsi, sa série dessinée
à lamine de plomb«d’après
Seurat » reprend la technique
pointilliste de l’artiste avec des
points révélés par le grain du
papier et non le pinceau. Avec
« Giotto », grand diptyque de
la série « Infinito », elle rend
hommage à la Renaissance et
aux bleus et ors quasi
mystiques qui caractérisent les
œuvres de cette époque. Le
support, avec sa fragilité
apparente, est toujours partie
prenante dans toutes ses
créations ainsi que son rapport
libre à l’espace. En déclinant le
point à l’infini avec un côté
répétitif et aléatoire, elle crée
la vie de l’œuvre et sa
vibration jusqu’à donner un
rapport presque charnel face
aux toiles grand format.
W Prochaines visites guidées :

demain, dimanche 17 août,

les 24 août et 7 septembre à

16 h au musée barrois.

Voyage Chaque année, Français ou étrangers accostent à BarleDuc

Tourisme :halte là !
EN ÉTÉ, lorsque les Bari
siens se baladent le long du
canal, ils aperçoivent de
l’autre côté de la rive, des
bateaux amarrés à la halte
fluviale. Et s’ils s’appro
chent de plus près, les pro
meneurs découvrent des va
canciers se prélasser au
soleil sur leur bateau.

Le fait de voir des touristes
bronzer à BarleDuc peut
étonner, et pourtant il y en
tous les ans, et de toute l’Eu
rope…

Un couple d’Allemands de
passage dans la cité des
Ducs pour trois jours témoi
gne que « BarleDuc est
une très jolie ville, surtout le
quartier de la VilleHaute ».
Alors que les Barisiens s’en
nuient parfois dans leur cité,
les deux Allemands ne
voient pas le temps passer…
D’ailleurs, ils profitent
d’être ici pour bien manger :
du pain, des croissants, bien
évidemment, des pâtés lor
rains, arrosés de vin rouge.

À côté du bateau des Alle
mands, sont installés des ba

teaux anglais et hollandais
mais également un cam
pingcar … meusien.

En effet, deux couples,
dont l’un habite aujourd’hui

en HauteSavoie, viennent
trois à quatre fois par an à
BarleDuc et installent
leurs campingcars à la hal
te fluviale. Ils sont ici depuis

huit jours et en ont profité
pour voir de la famille et dé
couvrir l’avancée des tra
vaux au centreville. « Je
trouve ça très joli, je ne com
prends pas pourquoi cer

tains Barisiens critiquent
cette réhabilitation… », ex
prime l’ancien habitant du
département.

Lieu d’escale aménagé

Grâce à l’aire de service
gérée par l’office de touris
me, les campingcars peu
vent bénéficier pour seule
ment 2 € d ’une heure
d’électricité ou de 100 litres
d’eau. « On préfère se garer
à la halte fluviale plutôt
qu’au campingcar, ici c’est
gratuit », souligne le Meu
sien.

« Mais on manque de ren
seignements ici, beaucoup
de campingcars viennent et
repartent aussitôt car ils ne
comprennent pas le systè
me ; la Ville devrait faire
quelque chose car ces tou
ristes pourraient dépenser
beaucoup d’argent dans les
commerces du coin… » Oui :
qu’ils choisissent de s’y pré
lasser ou de visiter la ville,
un touriste apporte sa pierre
à l’économie de la cité.

MathildeSTEINER

K Les bateaux qui passent par BarleDuc viennent d’Europe, des pays voisins, d’Allemagne mais aussi

des Pays Bas. Photo ER

SaintJoire

BienvenueàLyzéa

Une très jolie poupée pré
nommée Lyzéa est venue
prendre la première place
au foyer de Jessica Soyer et
Sébastien Jaquier.
La maman est très fière de la
naissance de sa fille, quant
au papa, il est fou de joie et

toux deux ont accueilli cette
adorable petite blonde avec
des yeux d’un bleu profond,
dans leur maison toute neu
ve bâtie chemin du Colom
bier à SaintJoire.

Félicitations aux parents
et tous nos vœux à Lyzéa.

K Une fille pourJessica Soyer et Sébastien Jaquier.

FainsVéel

23ebrocantedu footdans les filets

C’est dans les locaux du club
qu’une partie de l’association
du football finnois s’est réu
nie mercredi afin de mettre
au point la 23e brocante orga
nisée dimanche 24 août sur le
parking d’Intermarché de 6 h
à 18 h. Encore une fois, cette
brocante, qui est née il y a
vingttrois ans, très prisée
des brocanteurs et chineurs
et devenue une des incon
tournables de la région, né
cessite une organisation sans
faille sous l’œil attentif du
président Janot.

La répartition des rôles de

chacun pour cette journée et
la mise en place de la sécurité
sont des postes qui prennent
de l’importance. L’accueil des
brocanteurs se fera vers
5 h 30/6 h, un membre de
l’association est chargé des
fiches d’inscription, le café
accompagné d’un croissant
sera offert aux participants.
Les tarifs de la restauration et
de la buvette ont été fixés. Le
rendezvous est donné à tous
les bénévoles samedi 23 août
sur le parking d’Intermarché
à 19 h 30, pour le montage
des chapiteaux et des instal

lations.
Sur place, il y aura une res

tauration rapide (frites, sau
cisses cassecroûte) et une
buvette qui fonctionneront
toute la journée, sans oublier
les traditionnelles tombolas,
une réservée aux visiteurs et
l’autre aux exposants.

À ce jour, plus d’une centai
ne d’exposants ont déjà rete
nu leur place qui pourront
proposer à un public espéré
fourni leurs étals garnis d’ob
jets hétéroclites. Il reste en
core des places disponibles.
W Contact : 03.29.45.45.02.

K Les footballeurs mettent toute leur énergie au succès de leur brocante.

LongevilleenBarrois

Le chemindes familles sympas
continue

Le chemin des familles sym
pas, ce tour de France pour
fêter les vingt ans d’activité
randonnée de la FSCF (Fédé
ration sportive et culturelle
de France) dont dépend la
SainteCécile, se poursuit à
travers les Vosges. Neuf
membres de la SainteCécile
et de l’association « Opale »
de Stainville ont repris ven
dredi matin le relais qu’ils
avaient laissé à Domrémy en
mai pour le porter à Vittel,
parcourant 49 km à vélo par
monts et par vaux. Accueillis

sur place avec un buffet froid
offert par l’association locale
FSCF de la SaintRémi, ils
sont repartis en voiture en
début d’aprèsmidi jusqu’à
Eloyes où les attendaient
pour le café l’association lo
cale et le président du comité
FSCF vosgien. Ils ont à nou
veau enfourché leur vélo, du
moins les plus entraînés
d’entre eux compte tenu du
fort dénivelé, pour parcourir
les 58 km jusqu’à Plainfaing
au pied du col du Bonhomme,
où l’association « La Patrie »

leur a offert le verre de l’ami
tié.

La prochaine étape est pré
vue toujours à bicyclette le
13 septembre pour relier
Plainfaing au Ballon d'Alsace
aux confins des trois régions
Lorraine, Alsace et Franche
Comté. Cette foisci le relais
sera passé définitivement
aux Alsaciens et aux Francs
Comtois, à charge pour eux
de continuer sur la Bourgo
gne et vers SaintÉtienne
afin de rallier le congrès de la
fédération fin novembre.

K Les Longevillois ont été accueillis par la SaintRémi de Vittel.

bloc
notes

Behonne
Concert
Concert en l’église Saint
Martin, dimanche 24 août
à 16 h par le quatuor
barisien « Séquence
vocale » en costumes
Renaissance. Musique des
XVe et XVIe siècle. Messe
du compositeur anglais
Thomas Tallis et chansons
en français.
Entrée libre.

Bonnet
Office religieux
Demain, la messe
sera célébrée
à 10 h 30, en l’église
SaintFlorentin, avec le
baptême de Lucas Junker.

Gondrecourt
leChâteau
Musée du cheval
Situé dans la tour de
l’auditoire de l’ancien
château de Gondrecourt,
il est ouvert tous les jours
(sauf mardis), de 14 h
à 18 h, jusqu’au dimanche
31 août.
Conciliateur de justice
JeanPaul Debeffe,
conciliateur de justice,
tiendra sa permanence
mensuelle, mardi 19 août,
de 9 h 30 à 11 h, à la
mairie (salle du cadastre).
Football
Demain, à 15 h 30, au
stade RaymondFleischel,
l’équipe des Gars de
l’Ornois rencontre en
amical l’équipe de Vignot.

LignyenBarrois
Office de tourisme
7, rue de l’Asile, bureau
d’information touristique
ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.
Déchetterie
Au bord du canal de la
MarneauRhin, elle est
ouverte de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
Piscine CentreOrnain
Ouverte aujourd’hui,
de 11 h à 19 h,
rue des Sirènes.
Collecte de sang
Des prélèvements seront
effectués mardi 19 août,
de 9 h à 12 h, au hall des
Annonciades, 46, rue des

EtatsUnis.

Longeaux
Videgrenier
Organisé par les
Compagnons
de SaintGengoult,
dimanche 7 septembre.
Entrées et emplacements
gratuits ; buvette
et restauration.
Réservations
au 06.79.87.32.40
ou 06.82.52.96.82.

LongevilleenBarrois
Dépôt de pain
La boulangerie restera
finalement ouverte
du 17 au 31 août,
aux horaires habituels.

RobertEspagne
Feu d’artifice
Ce soir, sur la place du
village, grande soirée
dansante à partir de 20 h,
suivie d’un feu d’artifice
vers 22 h 30, tiré
au terrain de football.
Buvette et restauration.

Salmagne
Brocante et foire
Grande foire à la création
et à l’artisanat en parallèle
de la brocante, dimanche
31 août, organisée par le
comité des fêtes. Entrée
gratuite au public ;
buvette, restauration.
Contact : 06.89.82.65.10
ou 03.29.78.13.61
(après 19 h).

Tannois
Ateliers épouvantails
Poursuite des ateliers
épouvantails aujourd’hui,
à partir de 14 h 30, au 43,
Grande rue.

Velaines
Trophée des champions
Le district Meuse de
football organise son
traditionnel trophée
« JeanCalmet »,
aujourd’hui à 18 h,
au stade. Cette saison,
l’AS Velaines (champion
première division)
affrontera l’Entente
Sorcy/VoidVacon,
vainqueur de la Coupe
Meuse Kidam sports
seniors A.
Entrée libre.


