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K La nouvelle usine Safran est l’invitée d’honneur de la 24e

édition de l’exposition « Vivre en ville – Vivre sa Ville ».

Photo d’archives Daniel WAMBACH

Exposition Inauguration aujourd’hui

Safran s’inviteàVivre
enville àCommercy

LA NOUVELLE usine Sa
fran est l’invitée d’hon
neur de la 24e édition de
l’exposition « Vivre en ville
– Vivre sa Ville » qui ouvre
ses portes ce dimanche
aprèsmidi au château de
Commercy. Photos aérien
nes, plan et diaporama
présentent le géant de
l’aéronautique qui a choisi
de s’implanter à Commer
cy avec ses partenaires.

Douze thèmes, une qua
rantaine de panneaux, des
dizaines de photos et de
plans, des maquettes…
« Vivre en Ville » version

2014, est dans le droit fil
des années précédentes.
Cette année encore, une
large place est consacrée
au développement écono
mique, avec des projets
menés par la Codecom du
pays de Commercy dans le
cadre du contrat de déve
loppement économique
passé avec l’État.

Pour ses organisateurs,
l’exposition est une invita
tion faite à tous les Com
merciens de découvrir les
projets en cours dans leur
ville.

W Ouverte les samedis

et dimanches de 15 h à 18 h.

K L’ensemble vocal Chorus 2000 se produit aujourd’hui à 16h.

Concert ABuxièressouslesCôtes dans l’église

Unchœurpour réchauffer les cœurs

L’ENSEMBLE vocal Cho
rus 2000, de Dombasle
surMeurthe s’était pro
duit dans l’église Saint
Georges de Buxières
s o u s  l e s  C ô t e s e n
décembre 2012, interpré
tant des chants de noël et
du gospel.

Conquise par leur talent,

l’association culturelle de
Buxières, Buxerulles et
Woinville (ACSBBW) a in
vité le chœur à venir ré
chauffer les cœurs des ha
bitants des trois villages,
mais aussi des communes
environnantes, avec de
nouvelles interprétations
extraites de leur répertoi

re qui comporte environ
120 chants.

Danielle Guerber, chef
de chœur, dirigera l’en
semble de la Chorale, en
l’église chauffée de Buxiè
ressouslesCôtes, ce di
manche 26 janvier 2014 à
16 h.

L’entrée est gratuite pour
tout le monde.

Sebouger

KULM

Commercy : le club
d’ULM est ouvert toute
l’année et tous les week
ends et en semaine sur
rendezvous.
03.29.91.58.36 ou
06.87.73.43.42.

Voir

K Expositions

BarleDuc : l’exposition
intitulée « Jean Dries,
de BarleDuc à
Honfleur », est à
découvrir au Musée
Barrois, aujourd’hui, de
14 h à 18 h (jusqu’au
16 mars).

Loupmont : galerie du
Loup de Phil Donny
ouverte aujourd’hui, de
14 h à 19 h
(03.29.90.43.62).

Vertuzey : l’artisan
brocanteur Michel
Gérard ouvre les portes
de son domaine où
trônent ses œuvres d’art
issues de récupération.
Contact
au 06.82.97.61.91 ou
03.29.91.56.50.

BuxièressouslesCôtes :
dans le cadre des
rencontres culturelles
d’hiver, exposition de
peinture, céramique,
lutherie et travaux
manuels divers,
aujourd’hui, de 11 h à
17 h, salle communale.

Verdun : aujourd’hui, de
10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h, au Centre
mondial de la Paix,
« Regards croisés sur le
Mali » ; « les Couleurs de
l’argent » ; « la Grande

guerre en 3D » (vision
contemporaine de photos
d’archives 1418).

Damvillers : aujourd’hui,
de 14 h à 18 h, exposition
sur le thème de la
musique, proposée par la
Société historique et
culturelle du Damvillois,
à la salle des fêtes.
Nombreux ouvrages et
panneaux relatent la
naissance de la musique,
les premiers
instruments… Exposition
gratuite.

Verdun : aujourd’hui, de
10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h, au Centre
mondial de la Paix,
expositions « Regards
croisés sur le Mali » ;
« les Couleurs de
l’argent » ; « la Grande
guerre en 3D » (vision
contemporaine de photos
d’archives 1418) ;
« Un destin commun en
dessins…. 1, 2, 3…. 51
jahre deutsch
französische
Freundschaft » (cette
exposition revient sur
51 années d’amitié
francoallemande au
travers de dessins des
illustrateurs de presse
Plantu et Delestre).

K Musées

Vertuzey : le musée dédié
au général de Gaulle et
aux anciens combattants
est ouvert sur rendez
vous. 03.29.91.56.50 ou
06.82.97.61.91.
JouysouslesCôtes :
ouverture du musée de la
Belle époque chaque
weekend, de 14 h à 18 h.
Installé dans une
ancienne maison lorraine
restaurée, le musée est
consacré à la vie
quotidienne : l’habitat,
l’écurie, la forge, le
pressoir… Entrée libre.
(03.29.92.08.09).

K Patrimoine

LignyenBarrois : à la
découverte ou
redécouverte de l’histoire
de la ville à la Maison du
Patrimoine, 12, rue de
Strasbourg, aux pieds des
remparts : techniques de
constructions au Moyen
Âge, histoire de la
bataille de 1544 à Ligny
contre Charles Quint,
reconstruction…

K Visites guidées

VoidVacon : à la
découverte du patrimoine
gastronomique lorrain, à
la boutique de Clair de
Lorraine, place de
l’Église, tous les jours à

10 h 30 et 15 h 30 (durée
1 h).

Visite gratuite
(03.29.89.80.00).

Bure : visite des
installations, aujourd’hui
à 15 h.

Rendezvous au bâtiment
d’accueil du public du
laboratoire.
(0.805.107.907).

Troyon : visites du fort de
type Serre de Rivière,
aujourd’hui, de 14 h à
18 h, commentées par les
membres de l’association
de sauvegarde du fort
(06.83.07.32.12).

K Ferme pédagogique

Woimbey : aujourd’hui,
la ferme pédagogique de
Woimbey ouvre ses
portes aux visiteurs, de
10 h
à 12 h, pour une
rencontre avec les
animaux et découvrir la
vie à la ferme.

K Théâtre

BazincourtsurSaulx :
représentation à la salle
des fêtes aujourd’hui
à 14 h 30 de « La malle du
mâle », donnée par la
troupe de Rochessur
Marne. Fou rire garanti.
Entrée : 5 €.

Réservations au
03.29.78.65.37.

Verdun : aujourd’hui à
15 h, au Grenier Théâtre,
humour avec « Petit
manuel d’engagement
politique à l’usage des
mammifères doués de
raison et autres
hominidés un peu moins
doués »,
de et par Yves Cusset.

K Portes ouvertes

Nettancourt : la Brasserie
organise des portes
ouvertes aujourd’hui, de
15 h à 18 h.

Les visiteurs pourront
découvrir pour l’occasion
une exposition consacrée
au peintre Claudine
Lebel et profiter de jeux
en bois.K La brasserie de Nettancourt organise une journée portes ouvertes aujourd’hui de 15 h à 18 h.

Écouter

K Chorale

BuxièressouslesCôtes :
l’ensemble vocal Chorus
2000 de Dombasle fait une
halte aujourd’hui
à Buxières. Fort d’un
répertoire de 120 chants,
la chorale viendra
réchauffer les cœurs des
habitants de Buxières,
Buxerulles et Woinville,
dès 16 h, dans l’église

chauffée de Buxières.
Entrée gratuite.

KHarmonie

ThiervillesurMeuse :
aujourd’hui à 15 h, en
l’église SaintBrice,
concert de l’harmonie
municipale, intitulé
« Périple classique
d’Occident en Orient ».
Entrée libre.

Sedistraire

K Thés dansants

SaintMihiel : aujourd’hui,
dès 14 h 30, à l’espace
culturel des Avrils de
SaintMihiel, thé dansant
organisé par le comité des
fêtes, animé par
l’orchestre de Joé Perreira.
RevignysurOrnain :
aujourd’hui, de 14 h 30
à 19 h, thé dansant au
Madison, avec Martial
Picard.
Verdun : cet aprèsmidi,
dès 15 h, thé dansant au
Clair de Lune (allée du
DieuduTrice), animé par
Fusion Orchestra.
ThiervillesurMeuse : thé
dansant aujourd’hui,
à partir de 15 h, à l’Étang
Bleu.
Damvillers : aujourd’hui,
dès 15 h, à la salle des

fêtes, thé dansant animé
par l’orchestre Sergio
Mondiale, organisé par la
confrérie Jules Bastien
Lepage.

K Pêche

SaintMihiel : pêche dans
le parcours de la
pisciculture de
Bulgnévaux, aujourd’hui,
de 7 h 30 à 18 h
(03.29.90.20.20).
LacroixsurMeuse :
aujourd’hui, ouverture du
domaine piscicole de
loisirs pour la pêche en
étant, à la mouche…
(03.29.90.15.08).
HannonvillesouslesCôtes :
aujourd’hui, pêche
ouverte sur les deux
étangs du Domaine du
Longeau.

K Plusieurs thés dansants sont organisés aujourd’hui en Meuse.


