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Aujourd’hui

En vue

éunion mensuelle de l’association
philatélique à 18 h 30, à l’hôtel de la
Gare. À l’ordre du jour : préparation
des journées « Fête du timbre » en octobre.

Zumba géante pour Octobre Rose

A suivre

Récolte de pommes

A l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, l’AMPM (Association meusienne
prévention médicale) organise une zumba, vendredi
4 octobre, de 19 h 30 à 21 h 30, Hall des Brasseries.
Entrée 5 € (Avec remise d’un bracelet et d’un sac).

Le jardin-verger de Massonges (Vavincourt)
invite mercredi 9 octobre, à 14 h à aider
les bénévoles de Meuse nature
environnement à récolter les pommes… et à
repartir avec un panier rempli de fruits.

Innovation et valorisation
! Le Rotary de Bar-le-Duc participe à la souscription mise
en place par la communauté d’agglomération pour l’œuvre
de Nicolas de Bar.

Musée Barrois
Nicolas de Bar séduit le Rotary
«Orphée et Eurydice», la toile
du peintre Nicolas de Bar
pour laquelle la communauté
d’agglomération Bar-le-Duc
Sud Meuse (CA) a ouvert
une campagne de mécénat
pour compléter
le financement de cette
acquisition, a séduit le club
service du Rotary club
barisien.
Au cours d’une conférence
présentée par Daniel
Bersweiler, vice-président
de la CA, chargé de la culture,
et animée par Étienne
Guibert, conservateur
du Musée barrois,
les rotariens barisiens ont pu
découvrir cet artiste
et son œuvre. Une œuvre
essentiellement romaine
qui s’inscrit dans la deuxième
moitié
du XVIIe siècle.
Cette communication

de

garde

Pharmacie : 03.29.76.12.34.
Médecins de garde :
0.820.33.20.20.
Centre hospitalier
Jeanne-d’Arc : 1, boulevard
d’Argonne, 03.29.45.88.88.
Centre spécialisé de FainsVéel : 36, route de Bar,

a convaincu le club
de l’importance de cet achat
pour le Musée barrois.
Son président Hervé Billiet
a fait part à l’élu et au
conservateur du Musée
que le Rotary garantissait dès
maintenant
une contribution de 1.000 €
pour compléter
le financement de ce tableau
qui mettra en lumière
le parcours de ce peintre
d’origine barisienne
qui ne figurait pas
dans les collections locales
et en deviendra
un des fleurons.
En participant à cette
opération, le Rotary s’inscrit
d’ailleurs dans une tradition
qui l’a déjà conduit
à participer à la restauration
de deux autres œuvres
qui figurent en bonne place
au Musée barrois.

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.
Sos amitié 24 h/24 :
03.83.35.35.35.
Unafam : aide aux familles
des malades psychiques
(01.42.63.03.03).

La vie du club de bridge
Dans le cadre d’une opération de promotion nationale, le club
de bridge barisien, présidé par François Goubeaux, organise
une séance d’animations à l’intention du grand public,
les vendredis 4 et 11 octobre, de 15 h à 19 h, dans la galerie
du centre commercial Leclerc. Pour l’occasion, deux tables
accueilleront les joueurs du club qui seront à disposition
des visiteurs pour répondre à toutes leurs questions.
Entre-temps, François Goubeaux tiendra l’assemblée générale
de son association, le jeudi 10 octobre, à 18 h, salle Couchot.
Entrée libre. (Contact : 06.14.14.23.91.)

Infos pratiques

L’Est Républicain
31, place Reggio
tél. 03.29.79.40.36.
Fax 03.29.45.13.11
lerredacbar@estrepublicain.fr
de 9 h à 12 h, et de 14 h à
18 h.
Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32.
fax : 03.83.59.80.15.
lerlegales@estrepublicain.fr
Office de tourisme :
de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Centre nautique :
de 17 h à 18 h 45.
Marché : de 8 h à 13 h.
Musée Barrois : 14 h à 18 h.
Médiathèque Jean-Jeukens :
de 13 h 30 à 18 h.
Médiathèque Saint-Paul :
de 14 h à 18 h.
Point accueil écoute jeunes :
rue du Four, de 9 h à 17 h 45.
Espace Info Énergie :
de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h 30, (03.72.55.96.16).
Consommation : de 9 h

en

ville

Cours d’allemand

Dans le cadre du comité
de jumelage M. Colson
professeur d’allemand, a
repris ses cours. La

à 17 h, Asseco Meuse CFDT.
Familles rurales : défense
consommateurs, 8 h 30 à 13 h
et de 14 h à 17 h.
Centr’aid : de 14 h à 17 h,
aide aux toxicomanes,
(0800.77.12.32).
Insertion emploi : de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
centre social
Côte Sainte-Catherine.
Favec : Veufs et veuves
de Meuse, de 15 h à 17 h, 15,
15, rue Theuriet.
Retina : de14 h à 16 h 30,
centre social Côte SainteCatherine.
Information cancer : de 10 h
à 12 h, 1er étage de l’hôpital
(03.29.45.86.55).
Aide aux personnes âgées
et aux handicapés (Adapah) :
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 2 bis, rue du Moulin
(03.29.79.05.84).
Service à domicile (ADMR) :
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h,
(03.29.79.21.78).

« Le Sport
en mouvement »

Entredurugby,
del’aéronautiqueet
l’ouvertured’une
sectioneuropéenne
Allemand,lecollège
Prévertjouelacarte
delaséduction.

" Le collège Prévert accueille

pour trois semaines, l’exposition « Le Sport en mouvement », présentée du 10 juin
au 11 juillet aux Archives
départementales de la Meuse.
« Les élèves de notre section
sportive Escrime ont en effet
participé à cette action »,
explique Frédéric Bellucci.

D

écidément, au
collège JacquesPrévert, l’innovation est à l’ordre du jour !
Après la création de la section sportive scolaire Escrime, créée il y a a tout juste un
an, l’établissement de la rue
d’Anjou, dirigé par Frédéric
Bellucci, confirme l’essai…
en ouvrant une section Rugby. Les collégiens ont désormais le choix entre trois sections sportives, le judo leur
étant également proposé depuis plusieurs années.
Alors, depuis la rentrée,
vingt-trois élèves s’activent,
avec enthousiasme, sur le
terrain de la Côte Sainte-Catherine, autour du ballon
ovale. Encadrés par Frédéric
Frionnet, entraîneur au club
barisien, les jeunes se retrouvent chaque lundi et
jeudi, de 15 h 30 à 17 h 30.
« Comme pour le judo ou
l’escrime, les élèves disposent d’un emploi du temps
aménagé, afin de pratiquer
leur sport durant les heures
de cours », précise le principal qui a assisté aux premiers entraînements : « Les
élèves sont ravis. Sur le terrain, ils ont un sourire jusqu’aux oreilles ! », se félicite
Frédéric Bellucci, mettant

Quartiers

" Ce projet, initié durant une

! Les entraînements se déroulent chaque lundi et jeudi, de 15 h 30 à 17 h 30.

en exergue « les valeurs du
sport et l’effet de groupe »,
générant notamment entraide, solidarité, respect de soi
et des autres…

Baptême de l’air à la clé

A propos d’effet de groupe,
le collège Prévert ne s’arrête
pas sur cette lancée. Une
section européenne Allemand vient en effet de voir le
jour à l’attention des 4e.
Douze ont répondu à la proposition et se retrouvent,
durant deux heures, autour
d’ateliers ludiques, culturels
ou artistiques à manier la
langue de Goethe, sous la
houlette d’un professeur dédié, Claudette Leconte.

L’occasion pour le principal d’insister sur le fait que
« la maîtrise d’une langue
étrangère, autre que l’anglais, est l’un des critères de
sélection d’entrée dans les
grandes écoles. D’autant
que l’allemand présente,
dans nos régions, un avantage important dans l’exercice
de nombreux métiers, notamment ceux du commerce
et du tourisme ». Sans
compter que ça peut toujours faire gagner quelques
points d’avance, à l’heure du
baccalauréat. « Voire une
mention », estime Frédéric
Bellucci, en ajoutant : « Cette section conforte notre appariement avec Coblence. »
Et comme une bonne nou-
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velle n’arrive jamais seule,
le chef d’établissement évoque une troisième action débutée également au moment
de la rentrée : un club d’initiation à l’aéronautique.
L’activité, qui rencontre
l’adhésion d’une vingtaine
d’élèves de 3e, 4e et Segpa,
est prise en charge par des
enseignants en technologie,
physique, mathématique,
SVT… avec le concours d’un
instructeur de l’aérodrome
des Hauts-de-Chée à Condé-en-Barrois.
Durant toute l’année, les
jeunes vont donc découvrir
cet univers d’exception en
étudiants les phénomènes
physiques et mécaniques,
météorologie, repérage,

année, par le Comité départemental olympique et sportif
de la Meuse, en partenariat
avec le conseil général et
l’Office central de la coopération à l’école, avait pour objectif de sensibiliser les sections
sportives scolaires au geste
sportif. Une action d’envergure qui a réuni acteurs sportifs,
éducateurs, professeurs, artistes, professionnels du sport,
universitaires, ainsi que 250
élèves issus des sections sportives de sept collèges du département.

orientation, réglementation
aérienne… avec pour objectif, la préparation d’un plan
de vol. Et un baptême de l’air
à la clé !
« Ce projet permet d’offrir
aux élèves la découverte
d’un secteur pouvant ouvrir
à une orientation, tout en valorisant notre pôle scientifique », se félicite le principal
du collège qui, en plus de
l’innovation, joue la carte de
la séduction… pour attirer
élèves et parents. Même si
Frédéric Bellucci l’assure :
« Nos effectifs sont stables ».
Mais après tout, mieux
vaut prévenir que guérir !
Martine SCHOENSTEIN

Nelly Jaquet à la rencontre des habitants pour évoquer les aménagements en cours Côte Sainte-Catherine

Le maire, sur le terrain
COMME elle l’avait déjà fait
l’été dernier, pour évoquer
l’aménagement d’une aire de
loisirs, le maire Nelly Jaquet
est allée à nouveau à la rencontre des habitants de la Côte
Sainte-Catherine, hier soir,
dans le cadre des travaux engagés sur le secteur. Notamment aux abords du centre
commercial et du boulevard
des Flandres.
En présence d’une trentaine
de personnes, réunies au centre social, devant des plans
dûment installés par Yves
Hernaire, responsable du service voirie, le premier magistrat débute son propos : « Suite à notre rencontre du mois
de juillet, nos services ont tenu
compte de vos remarques.
Nous allons donc pouvoir évoquer ce soir l’aménagement
urbain et notamment l’empla-

cement des bancs aux endroits qui vous intéressent. »
L’occasion pour Yves Hernaire de préciser qu’outre les
bancs en question, d’autres
aménagements sont prévus à
l’image de bornes, attache-vélos, cendriers et corbeilles à
papier.

Allée des Vosges

Du matériel flambant neuf
qui devrait sans aucun doute
donner du baume au cœur
aux habitants de ce quartier,
même si certains expriment
des craintes quant à la pérennité de ces aménagements :
« C’est bien de faire de belles
choses, mais le problème ici,
c’est que personne ne respecte rien ! » La réflexion en amenant une autre : « Tout est une
question de civisme… »
Au menu également, les

aménagements à venir, allée
des Vosges, qui généreront
aussi une visite du maire
auprès des habitants concernés, en tout début d’année.
« Un secteur où tout va être
revu, en matière de voirie,
éclairage public et stationnement », promet Yves Hernaire. Face à lui une habitante du
quartier rétorque : « On en a
bien besoin, car ici, on se croirait dans un pays en guerre,
avec ces démolitions d’immeubles ». Confiante, Nelly
Jaquet espère : « Dans six
mois, vous aurez une autre vision des choses. »
Ce qui amène une habitante
à évoquer « l’état des fenêtres » et plus généralement la
réfection des logements de ce
quartier. Un domaine du ressort de l’OPH (Office public de
l’habitat). Et ça tombe plutôt

! Aux côtés de Nelly Jaquet, Yves Hernaire dévoile les plans relatifs
aux aménagements de la Côte Sainte-Catherine.

bien, puisque Nelly rencontre
sa directrice la semaine pro-
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chaine pour évoquer ce plan
de réhabilitation.
M.S.

session du groupe de
conversation se déroulera
le ce soir, à 18 h 15
(03.29.79.63.49).

Marché paysan

Les producteurs du sud
meusien donnent rendezvous pour leur marché
paysan vendredi
4 octobre, de 16 h à 19 h,
à l’EPL Agro.
MEU01

