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SORTIR
Voir
K Expositions

K Déjà l’exposition attire les visiteurs.

Exposition

Jean Dries, peintre né à BarleDuc, est exposé
au Musée barrois de la citépréfecture jusqu’au 16 mars

Peintre sous influence
LE MUSÉE BARROIS pro
pose une exposition tem
poraire dédiée à Jean Dries.
L’artiste n’a pas suivi les
traces de son père, qui était
huissier à BarleDuc.
En 1921, alors qu’il suit sa
scolarité au lycée de la ville,
il se retrouve immobilisé
pendant plusieurs mois,
suite à un grave accident. Il
se consacre alors entière
ment à la peinture, encou
ragé par son professeur de
philosophie, Pierre Salzi, et
son camarade Paul Lema
gny, futur graveur.
En 1926, il se rend à Paris
pour y suivre les cours de
l’École des BeauxArts.
L’année suivante, il obtient
le certificat d’aptitude à
l’enseignement du dessin.
Commence alors une car
rière jalonnée de voyages
et d’expositions. Ses débuts
sont marqués par la vie à
BarleDuc et ses environs
(Dries revient passer ses
vacances dans sa ville nata

le, où il travaille à ses pre
miers grands tableaux).
Dès les années 1930, ce
pendant, son « port d’atta
che » devient la Norman
d i e , e t p l u s
particulièrement Honfleur.
Sa famille y acquiert une
résidence en 1936.
L’œuvre de Dries peut,
dans un premier temps, dé
router le spectateur. La
grande diversité de styles
et de manières qui ont
émaillé sa carrière évoque
ses multiples sources d’ins
piration, puisées dans son
quotidien mais aussi
auprès des plus grands ar
tistes.
Nourri de ses lectures, de
ses visites de musées et de
ses voyages, l’art de Dries
est varié, certes, mais mon
tre aussi une grande cohé
rence. Ses huiles très colo
rées sont parfois
soulignées d’un large trait
et il emprunte sans gêne
aussi bien les techniques

Jouer
K Belote
Dompcevrin : avec les
aînés ruraux, aujourd’hui,
salle RobertMirouel,
concours individuel à
partir de 14 h. Inscriptions
03.29.90.14.89.

K Lotos
VoidVacon : au gymnase
Gilbert, aujourd’hui, de
13 h à 19 h superloto,
organisé par la Fédération
Vidusienne.
Houdelaincourt : organisé
par l’association familles
rurales et non au profit du
téléthon comme annoncé

des fauves que des cubis
tes, avec des influences
marquées des grands com
me Cézanne, Tissien ou
Courbet.
Le musée barrois possède
cinq toiles de l’artiste et les
80 œuvres présentées dans
l’exposition viennent
d’autres musées, de collec
tions particulières et du
Centre national des arts
plastiques. Claire Paillé, at
tachée de conservation du
patrimoine et commissaire
de cette exposition, a choisi
de présenter les œuvres
par thème. On retrouvera
donc BarleDuc, la famille,
la référence aux maîtres,
les voyages, les natures
mortes, les nus et les sujets
de plage, et la Normandie.
Jean Dries, de BarleDuc
à H o n f l e u r, j u s q u ’ a u
16 mars.
W Aujourd’hui le musée est
gratuit et des visites guidées
auront lieu le 29 décembre à
16 h et le 31 décembre à
15 h 30.

Se bouger
hier dans nos colonnes,
aujourd’hui, à 14 h, à la
salle socioculturelle du
village. Ouverture des
portes dès
13 h.
Consenvoye : à la salle des
fêtes, organisé par
l’association Nouvelle
Génération, aujourd’hui,
ouverture des portes à
13 h, début des jeux à
14 h 30.
Étain : aujourd’hui, à la
salle des fêtes, par
l’association Walk.
Ouverture des portes à
partir de 12 h ; début des
jeux à 13 h 30.

BarleDuc : l’espace Saint
Louis accueille jusqu’au
15 décembre, l’exposition
de Daniel Levigoureux,
peintre, intitulée « Voyage
dans la couleur ».
Ouverture aujourd’hui, de
14 h 30 à 18 h 30.
BarleDuc : exposition
vente d’objets d’artisanat
et d’art, avec l’association
Gradinitsa, aujourd’hui, de
10 h à 18 h, à la salle
Couchot.
BarleDuc : « Afrique
australe, images 2013 »,
une exposition de
l’association Peri Naua, à la
salle des fêtes de Barle
Duc, aujourd’hui, de 9 h à
12 h et de 14 h
à 18 h.
RevignysurOrnain :
exposition d’automates,
dans les vitrines de
l’espace culturel de la
Copary, tous les jours du
mois de décembre.
BeaulieuenArgonne : la
salle de la Crêperie
accueillera pendant le
marché de Noël,
aujourd’hui, une
exposition de peintures et
de sculptures des artistes
Frédéric Roger, Régis
Boidin, pierre Minaudier,
Amadou Sissokho et
Sylvain Bréda.
SaintMihiel : Valérie
Herberth expose des
mosaïques et autres objets
d’art (bagues ethniques
peintes à la main,
bougeoirs zen, ardoises
messagères), aujourd’hui,
de 14 h à 18 h 30, au 17,
route de Woinville.
Loupmont : « Vu de
Loupmont », à la Galerie
du Loup, peintures de Phil
Donny. Tous les jours.
(sauf lundi et mardi).
Vertuzey : « L’art du fer »
chez Michel Gérard,
artisan brocanteur, dans sa
propriété, œuvres d’art
issues de ferrailles de
récupération issues de son
imagination, ainsi qu’un
musée consacré au
Général de Gaulle. Entrée
gratuite (03.29.91.56.50 ou

K La ferme de Woimbey est ouverte de 10 h à 12 h.

06.82.97.61.91).
Verdun : aujourd’hui, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h, au Centre mondial de
la Paix, exposition,
« Regards Croisés sur le
Mali ».

K Visites
BarleDuc : « Petites
curiosités architecturales »
ou comment expliquer
l’étrange façade en bois de
la rue Dunant (par
exemple). Rendezvous
devant l’office de tourisme,
aujourd’hui, à 15 h.
VoidVacon : Clair de
Lorraine propose de
découvrir le patrimoine
gastronomique lorrain.
Visites guidées gratuites
(environ 1 h), tous les
jours, à 10 h 30 et 15 h 30,
au domaine, place de
l’Église. Atelier de
production de perlés de
mirabelle, groseille,
framboise, miel,
dégustations.
Commercy : la « Boîte à
madeleines » (zone de la
Louvière), la fabrication et
l’histoire de la madeleine.
Tous les jours.
BureSaudron : l’espace
technologique et le
laboratoire souterrain
s’ouvrent au public.
Information sur le projet

de stockage profond de
déchets radioactifs. Visite
guidée, aujourd’hui, à 15 h
(0.805.107.9007).
Troyon : visite du fort, de
type Serre de Rivière,
aujourd’hui, de 14 h à 18 h,
commentée par les
membres de l’association
de sauvegarde du fort.
Contact : 06.83.07.32.12.
SaintRemylaCalonne :
aujourd’hui, à 15 h, visite
de la truffière.
Réservations et
renseignements
03.29.87.30.63.

K Musées
BarleDuc : Musée barrois
ouvert aujourd’hui, de 14 h
à 18 h, en VilleHaute.
Commercy : importante
collection d’ivoire de
France à découvrir au
Musée de la céramique
et de l’ivoire, tous les jours
(sauf mardi), de 14 h à
18 h.
JouysouslesCôtes : Musée
de la Belle époque ouvert
aujourd’hui, de 14 h à 18 h.
Entrée libre
(03.29.92.08.09).
Stenay : aujourd’hui, de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, musée européen de
la bière.

K Ferme pédagogique
Woimbey : aujourd’hui, de

10 h à 12 h, ouverture de la
ferme de Woimbey aux
amoureux de la vie à la
ferme, qui pourront
découvrir chèvres et
chevreaux, cochons,
poulain, agneaux et
lapereaux.

K Spectacles
DieuesurMeuse :
aujourd’hui, à 15 h, à la
maison des associations,
organisé par l’Office de la
Culture et des Loisirs,
« Ouzouri Prikamia »,
spectacle folklorique russe
composé de danseurs,
chanteurs et musiciens.
Entrée adultes 12 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
HannonvillesouslesCôtes :
aujourd’hui, à 14 h, à la
salle polyvalente, chansons
et danses disco par le sosie
de Claude François,
Mickaël Silver.

K Crèches
Muzeray : aujourd’hui, le
musée des crèches est
ouvert de 14 h à 18 h.

K Portes ouvertes
ThiervillesurMeuse :
aujourd’hui, à l’espace
Gribeauval (face au Persé
Circus), portes ouvertes
des Model’s Club et Mini
Nautic, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Entrée libre.

Chiner

K Marche

K Bourse aux jouets

Vaucouleurs :
aujourd’hui,
le Pied champêtre,
l’association
de marche
de Vaucouleurs
propose une
marche rapide
Départ du collège
à 8 h 20, pour un
covoiturage jusqu’à
Maxey ou rendezvous
au stade de football
à Maizey, vers 8 h 30.

GénicourtsurMeuse :
aujourd’hui, de 9 h à
17 h 30, à la salle des fêtes,
organisée par l’association
Vie et Traditions. Sur
place, boissons et
pâtisseries. Entrée libre.
BrillonenBarrois :
aujourd’hui, à la salle
RolandDufeu, de 9 h 30 à
17 h, bourse aux livres et
jouets.
SorcySaintMartin : la
première bourse aux
jouets de l’association
Familles rurales aura lieu,
aujourd’hui, de 10 h à
18 h, à la salle des fêtes.
06.34.16.14.85.

K Marchés de Noël

K Trois bourses aux jouets se déroulent aujourd’hui en Meuse.

Vigneulleslès
Hattonchâtel : aujourd’hui,
de 10 h à 18 h, à la salle
polyvalente, organisé par
La Mirabelloise.
Animation et petite
restauration sur place.
Épinonville : aujourd’hui,
toute la journée, à la salle
des fêtes. Décorations de
Noël, produits locaux,
loterie, divers jeux
d’animation, passage de
saint Nicolas dans l’après
midi. Buvette et
restauration.

FainsVéel : 15e édition du
marché de Noël de l’Afa
Les Sources, place de la
mairie et salle Rostand,
aujourd’hui, de 10 h à 18 h
sans interruption.
Cadeaux de Noël,
décorations (bijoux,
poterie, peinture,
broderie, objets
personnalisés, etc.).
Resson : le foyer rural des
Eclaireurs invite les
Ressonnais à son marché
de Noël, 43, GrandeRue,
aujourd’hui, de 10 h à

18 h. Participeront les
ateliers « couture
patchwork » et
« mercredis récréatifs »,
des artisans locaux, l’école
des Trois Cailloux. Ils
proposeront divers
ouvrages pour vos idées
cadeaux de fin d’année.
BeaulieuenArgonne : avec
l’association Bellocéenne
marché de Noël dans les
maisons du village,
aujourd’hui, de 10 h à
18 h.

NeuvillelèsVaucouleurs :
le comité des loisirs
organise son marché de
Noël, aujourd’hui, de 10 h
à 18 h, à la salle des fêtes.

K Marché de la
SaintNicolas
ThiervillesurMeuse :
aujourd’hui, à la salle des
fêtes, et place de la mairie,
nombreux exposants,
chalets, manège gratuit
pour les enfants, château
gonflable.

Se distraire

K Des céramiques réalisées sans moule, entièrement à la main.

Marché de Noël A BeaulieuenArgonne aujourd’hui

Le magasin du Père Noël est ouvert

K Pêche

19 h.

K SainteCécile

K Harmonie

HannonvillesouslesCôtes :
aujourd’hui, au domaine du
Longeau (sans carte).
LacroixsurMeuse :
aujourd’hui, le domaine
piscicole de loisirs est ouvert
pour la pêche en étang,
pêche à la mouche, visites…
03.29.90.15.08.

K Bal Country

RevignysurOrnain :
l’orchestre d’harmonie de
Revigny organise son
concert de la SainteCécile,
aujourd’hui, à 15 h, à l’église
SaintJoseph de Revigny.
Entrée libre.

Etain : aujourd’hui, à 15 h, au
centre culturel et touristique,
rue des Casernes, par
l’Harmonie et la chorale de
SaintMihiel. Entrée adultes
9 €, enfants 5 €.

La section ASRT « Tronville
Animation » organise un bal
country, aujourd’hui, à 14 h,
à la salle des fêtes. Entrée
2 €. Buvette et restauration
sur place. 03.29.78.19.91.

K Thés dansants
LE MARCHÉ DE NOEL or
ganisé par les membres de
l’association l’Aventure
Bellocéenne accueille
vingtsept exposants. Ins
tallé dans des lieux insoli
tes éparpillés dans tout le
village, le marché de Noël
offre aux visiteurs un grand
choix de produits. Gants,
bonnets, écharpes ou ob
jets tricotés, tableaux, bi
joux faits main, sculptures
de style médiéval ou plus

classiques, décorations
d’ongles, accessoires de
mode, chapeaux en feutre,
céramiques, marqueterie…
et bien d’autres pièces tout
aussi originales qui vont
déclencher des coups de
cœur chez les futurs ache
teurs. Pour les amateurs de
bonne chair, des produits
de bouche et leur fumet
s’exposent sur les étals des
artisans. Le Père Noël ira à
la rencontre des enfants…

mais aussi des parents pour
leur offrir des friandises et
s’enquérir des souhaits des
petits pour préparer sa hot
te. Les badauds pourront
découvrir une superbe ex
position à la salle de la crê
perie qui abrite peintures
et sculptures des artistes
Frédéric Roger, Régis Boi
din, Pierre Minaudier,
Amadou Sissokho et Syl
vain Bréda.
W Le marché de Noël
est ouvert aujourd’hui
de 10 h à 18 h.

ThiervillesurMeuse :
aujourd’hui, de 15 h à 19 h, à
l’Étang Bleu, avec Jean
Mougin.
Verdun : aujourd’hui, à partir
de 15 h, au restaurant Le
Clair de Lune, avec Fusion
Orchestra.
GrandFailly : aujourd’hui,
organisé parle club de loisir,
à partir de 14 h 30, à la salle
des fêtes, animé par
l’orchestre Eric Schmitt.
RevignysurOrnain : Thé
dansant Madison Dancing,
aujourd’hui, de 14 h 30 à

K Les amateurs de danse country se retrouveront à la salle des fêtes de Tronville cet aprèsmidi
pour danser.
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