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Aujourd’hui

L’
exposition « Un regard neuf sur un
siècle demémoire » est visible, ce jour,
dans le hall du conseil général, de 8 h à

19 h.

En vue

Liredans la rue
LamédiathèqueJeanJeukensproposeauxenfants
de«Liredans la rue»à15h30, sur l’airede jeux
prèsde la crècheLouiseMarie,mardi29 juillet. En
casdemauvais temps, l’animationaura lieuaucentre
social de laCôte. Infosau03.29.79.81.50.

A suivre

«Àplusdans lebus»
’officede tourismeproposeune
visite insolitedeLignyàLongeville
enbus, rendezvousà l’arrêt au
centredeLignyenBarrois, le
30 juillet à14h.

Unevariationdeplaisirs

Weekendfestif
avectroisconcertsaux
stylesvariésàl’occasion
desDimanchesduParc.

L
a partie n’était pas ga
gnée d’avance mais le
seul weekend des Di
manches du Parc à
proposer trois con

certs distincts a été béni par le
beau temps. Bonne nouvelle,
onaéchappéàl’exiguïtéetà la
mauvaise acoustique de la sal
le des fêtes. Mauvaise nouvel
le, le soleil a plombé les chai
ses rouges traditionnellement
installées face au kiosque. Ces
dernières ont finalement
trouvé leur place sur le côté,
les artistes ayant parfois l’im
pression de jouer devant la
seule régie…

Passé ce détail qui n’en est

pas un (les nostalgiques de
l’arbre centenaire abattu pour
cause de maladie s’en sou
viennent), la programmation
a plutôt été séduisante, avec
trois groupes au style très dif
férents.

Samedi soir, à 21 h, une drô
le de voix surgie d’un méga
phone, d’une sonorité proche
de celle sortie du pavillon d’un
gramophone, a distillé un ré
pertoire jazzfunk des années
20, tout droit venu de la Nou
velleOrléans. Tout l’art de
« Lard de la fanfare », un qua
tuor lorrain dont la chanteuse
aux oreilles de lapin a entraî
né l’auditoire vers une douce
et paisible nuit.

L’airfraisd’Irlande
Le lendemain, Suzy K, déjà

venue aux DDP en solo en
2009, puis en duo en 2010 avec
la jeune NewYorkaise Amber

Rubarth, a posé sa guitare en
offrant au public sa chaude et
magnifique voix, accompa
gnée de quatre musiciens qui
n’ont pas manqué leur selfie, à
l’arrière du kiosque, avant de
monter sur scène. Au menu,
des compositions folk plutôt
soignées et sensuelles de l’ar
tiste mosellane, associées à
plusieurs reprises bien sen
ties de Neil Young, David
Bowie ou encore Rickie Lee
Jones. En pleine promotion de
son premier album, « Heavy
Things & Peaceful Waters », et
pour son 2e concert avec sa
troupe, Suzy K a livré une par
tition pleine de sensibilité.

La route était toute tracée
pour les deux rescapés de la

formation locale Epsilon, re
baptisée en duo Aodhagan
avec les talentueux Nicolas et
Yohanne. Au violon, à la guita
re et à la flûte traversière en
bois, les deux musiciens ont
fait voguer leur auditoire en

Irlande, avec une incursion
bienvenue en Angleterre,
pour un réjouissant bol d’air
celtique agrémenté des tradi
tionnels jigs, reels et hornipes.
Un vrai régal, un pur bonheur.

NicolasGALMICHE

K Native de Sarrebourg, la Mosellane Suzy K a livré des compositions d’une grande sensibilité.

K C’est l’heure des comptes… qui a gagné ?

Rencontreset loisirs

Grand « Jeu des Pays »
pour le COD’Jeunes

Les activités d’été battent
leur plein au COD’Jeunes.
Mercredi 16 juillet, un
« Grand Jeu des Pays » a été
organisé au gymnase et au
stade de la Côte Sainte
Catherine. Quatre
animateurs ont encadré une
trentaine d’adolescents de
10 à 16 ans. Les jeunes ont
été répartis en cinq équipes,
représentant l’Amérique du
Nord, l’Afrique, l’Océanie,
l’Europe et l’Asie. La
première partie du jeu s’est
déroulée au stade. Plusieurs
épreuves (foot, 100 mètres,
lancer de poids et un quizz
sur les spécialités culinaires
des différents pays) ont
permis aux jeunes de gagner
des matières premières et
donc d’accumuler le plus de
richesses possible. Lors de la
deuxième partie, au
gymnase, les ados ont mis en
pratique le troc et les

alliances entre continents
pour aider les plus démunis
et s’enrichir ensemble.
Chaque jeune a eu un rôle à
tenir au sein de son équipe
et, comme dans la vie,
certains se sont fait
« arnaquer », a constaté un
animateur, alors que
d’autres, à l’inverse, ont tiré
profit de la situation…
En fin de compte, ce jeu
alliant énergie et réflexion
les a amenés à réfléchir sur
la diversité de ressources et
de besoins des différents
pays et donc leur besoin de
mettre en commun leurs
compétences et leurs
ressources !
Les inscriptions au
COD’Jeunes, gérées par le
CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale), ont lieu
chaque lundi de 12h30 à
13h30 au « QG », 1, allée des
Vosges, à BarleDuc.

Boulangeries

Voici la liste des
boulangeries ouvertes dans
la cité des Ducs :

Aujourd’hui lundi
Berton :
place SainteCatherine.

Boulangerie des Ducs :
20, rue des DucsdeBar.

Epi d’or :
10, rue de SaintMihiel

Gil : 2 place de la Couronne.

La Baguettine : 13, rue de la
Chapelle.

La Croustillette :
90, boulevard de la Rochelle.

Larue : 9, rue du Bourg.

Millot :
81, rue de SaintMihiel.

Demain mardi
Aux plaisirs sucrés :
25, rue Maginot.

Berton :
place SainteCatherine.

Boulangerie des Ducs :
20, rue des DucsdeBar.

Epi d’or :
10, rue de SaintMihiel.

Gil : 2 place de la Couronne

La Baguettine : 13, rue de la
Chapelle.

La Croustillette :
90, boulevard de la Rochelle.

Larue : 9, rue du Bourg.

Millot :
81, rue de SaintMihiel.

Mirvaux :
24, rue BarlaVille.

de
garde

Médecins : 08.20.33.20.20.
Numéro à utiliser uniquement
en semaine, de 20 h à 8 h. Le
samedi à partir de 12 h
jusqu’au lundi 8 h, dimanches
et jours fériés.

Pharmacie : 32.37.

Allo maltraitance personnes
âgées/handicapées :
tél. 03.29.71.32.39,
répondeur 24 h/24.

ANPAA 55 : centre de soins,
d’accompagnement et
prévention en addictologie, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
Tél. 03 .29.76.26.01.

Unafam : aide aux familles
des malades psychiques,
tél. 01.42.63.03.03.

SOS amitié :
tél. 03.83.35.35.35, 24 h/24

Centre hospitalier Jeanne
d’Arc : 1 boulevard d’Argonne,
tél. 03.29.45.88.88

Centre spécialisé de Fains
Véel : 36, route de Bar,
tél. 03.29.76.86.86.

Clinique du Parc : 53, route
de Behonne,
tél. 03.29.79.58.58.

Eau (urgence) :
tél. 03.29.79.56.10.

EDF (urgence) :
tél. 09.726.750.55

GDF (sécurité dépannage) :
tél. 08.10.43.30.52.

Infos pratiques

L’Est Républicain : accueil du
public du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
31, place Reggio. Fermé le
samedi et le dimanche ;
tél. 03.29.79.40.36.
lerredacbar@estrepublicain.fr.

Annonces légales :
lerlegales@estrepublicain.fr
Tél. 03.83.59.09.32.

Abonnements : suspension,
adresse temporaire, s’abonner,
tél. 03.83.59.08.08.
Mail : lerabonnement@
estrepublicain.fr.

Adapah : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 2 bis, rue
du Moulin, tél 03.29.79.05.84.

Adaph services : de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
12, rue du Cygne,
tél. 03.29.77.75.70. (7J/7)

ADMR : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, 5 rue Saint
François, tél. 03.29.79.21.78.

Centre de dépistage
anonyme et gratuit du sida :
secrétariat Médecine A, 3e

étage de l’hôpital 1, boulevard
d’Argonne,
tél. 03.29.45.88.55.

Déchetterie : de 14 h à 19 h,
zone de Popey, rue Louise
Weiss.

Espace info Énergie : de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30,
98, bd de la Rochelle,
tél. 03.72.55.96.16.

Office de tourisme Meuse
Grand Sud : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, 7, rue Jeanne
d’Arc.

Point accueil écoute jeunes :
de 9 h à 17 h 45, 2, rue du
Four, tél. 03.29.45.62.29.

Refuge de Cathy : de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, avenue
de Guedotte à FainsVéel,
tél. 03.29.79.05.79.

SaintVincentdePaul :
de 14 h 30 à 16 h 30,
4, boulevard des Ardennes.

Sevrage tabagique :
consultations sur rendezvous,
de 9 h à 17 h, centre
hospitalier de BarleDuc
1, boulevard d’Argonne,
tél. 03.29.45.88.38.

Le club canin de BarleDuc
ne compte pas loin d’une
centaine d’adhérents de
tous âges et niveaux. Tous
les samedis à 13 h 45, maî
tres et chiens se retrouvent
sur le terrain du « tremble
voleur » (à la sortie de Bar
leDuc en direction de
FainsVéel) pour une séan
ce d’entraînement à l’éduca
tion. Encadrés par une équi
pe de 8 moniteurs diplômés,
les apprentis sont placés par
groupes de niveaux. L’ap
prentissage s’oriente ainsi
vers le travail de la sociabili
té de l’animal, de l’obéissan
ce et de la capacité à gérer
l’environnement. Égale
ment, les chiots profitent de
cours d’éveil particulière
ment bénéfiques pour leur
épanouissement psycholo
gique.

Et en cette fin de saison,
pour que chacun puisse se
situer et connaître les mar
ges de progrès à réaliser, il a
été proposé un concours in
terne.

Ainsi, 25 concourants ont

relevé ce défi. Dans un pre
mier temps, ce sont les jeu
nes chiots qui ont épaté les
spectateurs sur le parcours

d’agi l i té . À l ’ instar de
« Jazz », « Jojo », un jeune
bouledogue anglais très pro
metteur, malgré son allure

pataude, a été classé « excel
lent ». Venait ensuite le tour
des chiens adultes. Sur deux
parcours différents minu

tieusement préparés, les ju
ges et commissaires du club
ont noté maîtres et chiens à
partir d’exercices de posi
tions, de marche au pied, de
rappel ou encore de sauts
d’obstacles.

Même si les classements
établis étaient plutôt symbo
liques, chacun a pu appré
hender, grâce aux remar
ques et conseils avisés des
juges, ce qu’il devait encore
améliorer. Mais, il a surtout
été rappelé que l’un des
principes fondamentaux de
la réussite est la confiance
que doit avoir le maître en
son chien et réciproquement
d’ailleurs.
W Classement :

Groupe 1 : 1/Barbara avec Iska

(épagneul) ; 2/Annie avec Haisy

(cocker anglais) ; 3/David avec

Gandalf (dogue de Bordeaux) ;

4/Louisa avec Finesse (yorkshire

toy).

Groupe 2 : 1/Kathleen avec

Hadès (berger allemand) ;

2/Annie avec Anouck (berger

allemand) ; 3/Liliane avec Clara

(rottweiller).

Renseignements : www.ccbld.org

Animaux Rencontre chaque samedi des adhérents du club canin

Undéfilé qui aduchien

K 25 concourants ont pu connaître leur niveau grâce à des exercices minutieusement préparés.

K Le duo Aodhagan a entraîné son auditoire en Irlande. Photos ER

Retour à la chanson française

E Les deux prochains concerts des Dimanches du Parc auront
lieu dimanche 3 août à partir de 16 h. Les deux voix program
mées seront masculines à souhait avec Govrache et ARON’C.
Le premier, casquette gavroche vissée sur la tête et guitare en
bandoulière, adore provoquer, se moquer et témoigner du
temps présent, qui l’amuse ou non. On colle à la peau du se
cond un air d’Arno, d’Higelin, de Cantat ou de Mano Solo. Sa
voix écorchée ne laisse en général guère indifférent, comme
ses textes percutants, à la frontière du rock et de la chanson.

en
ville

Sortie à Trois
Fontaines
Les centres
socioculturels de Barle
Duc organisent une
sortie à l’abbaye de
TroisFontaines
vendredi 8 août. Une
journée ouverte à tous.
Inscriptions auprès des
secrétariats des centres.
Date limite
d’inscription vendredi
1er août au
03.29.45.20.56 ;
03.29.45.56.71 ;
03.29.79.20.46 ou
03.29.45.07.64.


