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BAR-LE-DUC

HPa changé
PHOTO
NUMÉRIQUE
d’adresse depuis le 28 juin

A noter

D

ans le cadre de Renaissances,
répétition générale des BaladaBars ce
soir à partir de 18 h 30 dans le parc de
l’hôtel de ville.

Attention au plan canicule
Les personnes vulnérables ou celles qui souhaiteraient signaler
un ami, un proche ou un voisin, doivent s’adresser à la mairie
au 03.29.79.69.65 jusqu’à la fin du mois d’août.
Un recensement est effectué également au 03.29.79.63.51.

583337*sola

Aujourd’hui

Retrouvez-nous au

32, RUE A.MAGINOT (à côté de la BPLC)
www.hpphoto.fr

BAR-le-duc • Tél. 03 29 79 62 92

Une semaine sur deux
Porteclés
et cuisine

Peud’inscrits
maisdavantage
dedépannages,
lacampagneestivale
desRestosducœur
esttoujoursvivace.
K C’est bientôt parti pour le marché !

Photo d’archives

RenaissanceS J3
Circulation et stationnement adaptés
À l’occasion du festival
RenaissanceS qui débute
vendredi et de l’organisation
concomitante d’un marché, la
circulation et le stationnement
vont être perturbés en Ville
Haute mais aussi en centre
ville.

Le stationnement
sera interdit :
 du 29 juin (8 h 30)
au 4 juillet (17 h) :

place SaintPierre, place
de la Halle, rue du Paradis, rue
FrançoisdeGuise (côté mur),
rue AlbertCim, chemin de
Ronde.

 du 1er juillet (8 h)
au 3 juillet (24 h) :

rue des DucsdeBar,
des deux côtés
de la chaussée, rue Sainte
Marguerite (à l’exception
du personnel de la prison), rue
des Carmes, place
de la Tour, place de la Fontaine,
rue Chavée, rue des
Grangettes, rue du Tribel,
parking des Grangettes,
rue du Baile, de la rue
FrançoisdeGuise à la rue des
Ducs de Bar, rue de la
Résistance (des deux côtés de
la chaussée), les deux
emplacements « arrêt bus »
rue de la Résistance seront
réservés aux personnes
à mobilité réduite et parkings
place PierreFrançoisGossin.

 du 1er juillet (8 h)
au 4 juillet (18 h) :

place du Musée,
rue FrançoisdeGuise
(des deux côtés), parking
Pâquis (face à la place Gossin),
à l’exception
des riverains
et des compagnies.

 du 30 juin (17 h 30)
au 6 juillet (17 h 30) :
parking parc de l’hôtel
de ville.

 samedi 2 et dimanche
3 juillet (16 h/18 h) :

du n°45 au n°67 rue Oudinot.

Les 1er, 2 et 3 juillet :

boulevard de la Rochelle,
au droit du n° 88,
et boulevard de la Rochelle,
à l’angle de la rue Lapique.

La circulation
sera interdite
 du 29 juin (8 h)
au 4 juillet (17 h) :

place SaintPierre, place
de la Halle, rue AlbertCim, rue
du Paradis, chemin
de Ronde.

 du 1er (13 h) au 3 juillet
(24 h) : rue des DucsdeBar,

rue des Carmes, rue Sainte
Marguerite, rue François
deGuise, parking du Musée,
place de la Tour, rue du Baile, à

partir de la rue Françoisde
Guise, place
de la Fontaine, rue de Naga,
entre la rue du Jard et la rue de
la Résistance, rue
du Rossignol, rue du Pâquis
(sauf riverains), route
d’Aulnois, du giratoire
du Conseil Général
au carrefour (non compris) dit
des « Quatre Chemins » formé
des rues d’Aulnois,
de Polval et de Naga,
à l’exception des riverains
et des exposants

 du 1er (8 h) au 3 juillet
(24 h) : avenue du Château, à

l’exception des compagnies et
des troupes d’animation du
Festival Renaissances
et des riverains.

 du 1er (22 h) au 2 juillet
(1 h du matin) et le 2 (22 h)
au 3 juillet (1 h du matin) :

route d’Aulnois,
rue de la Résistance, avenue
des Tilleuls, de la rue Lafayette
à la rue
de la Résistance
(avec déviation par le
lotissement Lafayette), vieille
Côte
de Polval, rue du Rossignol, rue
du Pâquis,
rue de l’Armurier
(sauf riverains), rue Chavée
(sauf riverains),
rue des Grangettes (sauf
riverains), rue du Tribel
(sauf riverains).

 Du 1er (13 h) au 3 juillet
(24 h) : circulation en sens

unique de la place
de la Fontaine à la rue
du Tribel (rue des Grangettes
comprise) avec débouché
de la rue du Tribel
sur le carrefour Tribel –
rue des Ducs (accès rue
du Tribel à partir
du carrefour rue des Ducs
deBar interdit) ; circulation
Vieille Côte de Polval à sens
unique (descente)
du carrefour avec la route
d’Aulnois à la rue de Polval
(montée rue de Polval
vers le giratoire place
du Paquis interdite) ;
circulation rue Phulpin
à sens unique de la rue
du Baile à la place Nazareth
(montée interdite) ; circulation
rue de Naga à sens unique
dans le sens et la section
comprise entre la rue de l’École
Normale et le carrefour
dit des « Quatre Chemins ».
 Samedi 2 et dimanche
3 juillet, entre 16 h et 18 h,
la circulation sera
momentanément interrompue
rue Lapique (de la rue
de la Maréchale non comprise
à la rue du DrNève
non comprise).

584287aba

E Les adeptes de l’atelier

K Les bénévoles de l’antenne barisienne des Restos du cœur sont toujours présents pour dépanner
les familles en difficulté sur la période estivale.

du 94èmeRI est ainsi ouvert
depuis la mimai une semai
ne sur deux jusqu’au 17 oc
tobre. « Curieusement, on a
peu d’inscrits, moins de 10
familles, mais on fait davan

La fin des aides de l’Europe ?
E Depuis 1987 et l’instauration (grâce à Coluche) du Program
me européen d’aide aux plus démunis (PEAD) dans le cadre
de la politique agricole commune, quatre réseaux associatifs
se partagent une partie des surplus de céréales, lait, beurre
et viande : les Banques alimentaires, le Secours populaire,
le Secours catholique et les Restos du cœur. En 2011
et sur une enveloppe globale de 500 M€, la France a bénéficié
d’un budget de 73 M€ répartis sous forme de denrées alimen
taires. Pour les Restos, elles représentent 23 % des produits
distribués par les bénévoles. Mais face à la forte baisse
des stocks européens, la Cour européenne de justice vient de
rendre un arrêt en date du 13 avril 2011 qui prévoit de rédui
re, pour 2012, l’aide financière totale à 100 M€. Cet avenir
sombre pour les 850.000 bénéficiaires de l’association, les
Restos entendent le contrecarrer en appelant fermement à la
responsabilité du gouvernement et des décideurs européens.

Distinction

tage de dépannages, entre
15 et 20 colis par matinée »,
poursuit Paulette. La raison
principale de cette chute
vertigineuse de fréquenta
tion (249 familles aidées en
hiver, soit 590 personnes)
est la diminution des barè
mes d’attribution, quasi
ment divisés par deux en
été.

« L’été est un échantillon
de l’hiver »
Les justificatifs d’identité,
de revenus et de loyers sont
bien sûr toujours en vigueur
pour bénéficier d’une aide
alimentaire. « L’été, on a un
échantillon de toutes les
personnes qu’on voit l’hiver,
c’est assez surprenant ! »,
constate Martine, responsa
ble des inscriptions. En clair,
des jeunes non encore béné
ficiaires du RSA, des fa
milles monoparentales ou

culinaire des Restos du cœur
viennent de réaliser, en parte
nariat avec l’association AMF
55, un livre de cuisine qui est
en cours d’édition. L’ouvrage
devrait bientôt être disponible
en librairie. On a hâte…
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endettées. Et de tous âges,
sans profil type. « En ce mo
ment, on leur distribue les
produits de la collecte natio
nale des 4 et 5 mars derniers
dans les grandes surfaces.
Heureusement, les gens ont
été très généreux. De toute
façon, on ne laisse jamais
repartir quelqu’un sans
rien », appuie Paulette.
Il est vrai qu’avec le relais
bébé où les couchesculottes
font un tabac, l’atelier culi
naire dont la dernière
séance a réuni hier matin
sept adeptes de la cuisine et
le vestiaire, les bénéficiaires
des Restos sont très bien ac
cueillis. Certains viennent
simplement pour boire un
café, discuter ou laver leur
linge.
Sans oublier l’organisation
de premiers départs en va
cances pour cinq familles et
trois ados, en route pour

PortBarcarès, Loctudy, Ro
quebrune, l’Italie ou encore
un circuit d’une dizaine de
jours en France. « On a privi
légié les personnes seules
avec des enfants. Cette an
née, on fait plaisir ! », sourit
Annick, qui regrette tout de
même le désistement de
dernière minute d’une fa
mille et d’un ado.
Redonner du baume au
cœur aux plus défavorisés,
telle est la noble ambition
des Restos. L’homme à la sa
lopette serait fier de l’entre
prise qu’il a initiée en 1985.
Vu l’ampleur du phénomè
ne, sans doute en seraitil
aussi horrifié.
Nicolas GALMICHE

W Les prochaines dates
d’ouverture des Restos du cœur
sont les suivantes : les 11 et
25 juillet, 8 et 22 août, 5 et
19 septembre, 3 et 17 octobre.

Le concours Stars et métiers récompense le dynamisme des artisans

Trophées de l’artisanat
QUATRE ARTISANS ont
été sélectionnés pour par
ticiper au concours natio
nal Stars et métiers, orga
nisé en Meuse par la
Banque Populaire Lorrai
ne Champagne et la cham
bre de métiers.
C’est en présence de Lu
cette Collet, présidente de
la chambre consulaire, An
dré Janot viceprésident
du conseil général, Ber
nard Moreau directeur gé
néral adjoint de la BPLC et
Vincent Penicaut, direc
teur du secteur Meuse, que
les prix ont été remis aux
lauréats meusiens.
Le concours récompense
des entreprises locales qui
se sont distinguées par
leur volontarisme et leur
dynamisme dans divers
domaines : innovation,
ressources humaines ou
activité commerciale.
Une quinzaine de dos

Les locaux de la ludothèque
seront fermés du 30 juin
au 30 août inclus.
L’équipe de la « Boîte à jouer »
sera cependant présente
sur le Festival RenaissanceS
les 2 et 3 juillet, ainsi que lors
des concerts des « Dimanches
du parc », du 10 juillet
au 28 août, au parc de l’hôtel
de ville, de 15 h à 18 h.

Conseil municipal

SAINT-DIZIER 03.25.56.26.37

chance (E2C Meuse), basée 9
allée des Vosges, a participé à
au projet « Entreprendre pour
apprendre », opération initiée
sur le plan national par le
Medef et déclinée dans chaque
région. En créant leur minien
treprise lors de leur scolarité,
9 élèves ont conçu et fabriqué
des porteclés qu’ils ont déci
dés de vendre au profit des
Restos du cœur. Cette heureu
se initiative, encadrée par
Clarisse, a permis aux jeunes
de réunir la rondelette somme
de 181 euros. Un grand bravo
à eux !

L

a 26e campagne hi
vernale des Restos
du cœur s’est ache
vée sur un nouveau
bilan calamiteux :
860.000 personnes aidées
pour 107 millions de repas
distribués, soit une progres
sion de 4,5 % par rapport à
2009. Pire, sur les trois der
nières années, l’augmenta
tion cumulée se porte à 25 %.
Pas de quoi réjouir les
58.000 bénévoles qui don
nent de leur temps pour ve
nir en aide aux plus dému
nis. Et si la mobilisation est
intense en hiver, elle reste
active en période estivale.
« On a juste une interruption
en avril pour faire l’inven
taire mais en gros, on peut
dire qu’on est ouvert toute
l’année », informe Paulette,
responsable distribution au
centre de BarleDuc.
Le local du 10 ter avenue

La ludothèque
en vacances

ZAC du Chêne St-Amand

E L’École de la deuxième

Les élus se réuniront jeudi
à 18 h 15 à l’hôtel de ville,

siers d’entrep rise s o nt
concouru pour cette édi
tion 2011.
Dans la catégorie dyna
mique commerciale, c’est
le restaurateur traiteur
Gaëtan Bedel à Pagny qui a
été primé.
Dans celle des ressources
humaines, le lauréat est la
SARL HCT, l’entreprise de
maçonnerie dirigée par
Sébastien Harquin à Hou
delaincourt.
En catégorie innovation
technologique, la SARL
Bassot, spécialisée dans la
chape fluide à Kœurla
Grande est récompensée.
Et Philippe Courtois, so
ciété spécialisée dans les
cuisines à Verdun, reçoit le
prix dans la catégorie stra
tégie globale d’innovation.
Le concours Stars et mé
tiers a aussi décerné un
Coup de cœur à une gra

salle du conseil municipal.

Permanence
armée
Le bureau marine du centre
d’information
et de recrutement des Forces
Armées de Nancy tiendra
son point rencontre mensuel
mercredi 6 juillet, de 14 h
à 16 h, sur rendezvous
(03.83.32.03.63),
26 rue Bradfer.
Les jeunes gens et jeunes filles
et/ou leurs parents pourront
obtenir
tous les renseignements

K Les lauréats ont été félicités par Lucette Collet et les représentants de la BPLC.

phiste enseigniste de Bar
leDuc, Sarah Tournier
(SARL Frédéric).

Enfin, le trophée du
meilleur apprenti a été re
mis à Maud Lardenois qui
suit à Commercy (entre

prise Saccardo) une for
mation d’installateur sani
taire spécialisé dans les
énergies renouvelables.

nécessaires sur les différentes
filières d’engagement.

concernera le théâtre :
dans une ambiance drôle
et chaleureuse, des jeux
permettront la détente
corporelle, la confiance,
la cohésion du groupe
et la stimulation des réflexes,
sensibilisation ludique
au travail d’acteur (démarche,
gestuelle, scène et espace).
Les personnes participent
à cette activité assises
et les ateliers accueillent
environ 10 personnes.

Voirie

AlzheiMeuseCafé
Dans le cadre des 40 ans
du centre socioculturel
Marbot, AlzheiMeuseCafé
organise son atelier temps
libre pour tous ceux qui sont
intéressés demain, de 10 h 30
à 12 h. Depuis fin 2009,
AlzheiMeuseCafé organise
des ateliers temps libre
au centre social de Marbot.
Ces ateliers sont destinés
aux personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer.
La première partie de l’atelier,

Pour plus d’information,
contacter Marja Dekker
Genemans au 03.29.75.07.22.

G.B.

En raison de la mise en place
d’une grue rue JeanJacques
Rousseau, la circulation sera
interdite dans son tronçon
compris entre l’angle de la rue
AndréMaginot (formant
carrefour avec le boulevard de
la Rochelle) et la rue Voltaire
(non comprise) aujourd’hui
de 6 h à 7 h.

Services
de garde
Pharmacie : 03.29.76.12.34.
Médecins de garde :
0.820.33.20.20.

