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Watts à Bar,
bientôt le top départ

Tournoi

Rendre hommage pour seul but
Il y a le foot, il y a la compétition, mais ce n’est pas le plus
important lors du tournoi de sixte organisé par les centres sociaux de Bar-le-Duc : 3e édition
hier sur le terrain synthétique du
stade Jean-Bernard. « Ce que
nous voulons, c’est rendre un bel
hommage autour du foot », soulignait Sébastien Lafrogne, un
des trois éducateurs qui en sont à
l’initiative, avec Stéphane Cholewa et Ahmed Kharroub.
Rendre hommage à Bilal Belkheir, dit « Bilmo », qui a trouvé la
mort lors d’un accident sur la
RN4 en février 2016, et Valentin
Kilian, « Kiki » pour ses amis,
décédé accidentellement en Aus-

tralie en février 2017. Parce
qu’ils avaient fréquenté les centres sociaux et parce qu’ils
ét aient des sportifs pratiquants depuis longtemps, ce rendez-vous estival constitue la
plus belle façon d’entretenir la
flamme du souvenir.
Si des coupes ont été remises
au vainqueur et au finaliste de ce
tournoi qui a rassemblé six équipes, plusieurs avec des amis de
« Bilmo » et « Kiki », des récompenses étaient aussi prévues
pour leurs familles. « C’est l’esprit fair-play, afin de ne pas
oublier ce qui s’est passé », souligne Stéphane Cholewa. Jamais.
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Durant les deux jours du festival, les fanfares seront de retour pour animer les intersets musicaux, cette
année sur un podium pour être mieux vues. Photo d’archives Jean-Noël PORTMANN

Toute l’équipe de l’association
Be Real et ses bénévoles
attendent de pied ferme
les festivaliers de la 8e édition
du WAB. Avec une scène prête à
exploser et quelques nouveautés.

«O

n est en avance sur les
réservations, on est sur
une bonne dynamique ». À moins de deux semaines du top
départ de la 8e édition du festival Watts à
Bar, vendredi 31 août et samedi 1er septembre à Marbeaumont, toute l’équipe
de l’association Be Real, son président
Thierry Guigné en tête, a le sourire.
Le stress va bien sûr monter au fil des
jours mais le succès de l’an passé (6 700
entrées sur deux jours) n’a fait que renforcer l’envie des organisateurs de satisfaire
encore davantage les festivaliers.

■ Un plateau de qualité
Question programmation, le pari du
mélange des genres et des générations est
en bonne voie. Les réservations pour les
deux soirées se tiennent dans un mouchoir de poche, preuve d’une belle ouverture d’esprit voulue par le festival. Le rock
enragé et engagé de Tagada Jones et No
One Is Innocent promet le vendredi une
déferlante de décibels, suivis du heavy
metal parodique d’Ultra Vomit, des Nantais pleins de saveur. Les mythiques Négresses Vertes et leur vitalité débordante porteront la scène du samedi dans
une ambiance surchauffée qui ne risque pas de retomber avec le reggae de
Danakil et les sons électro-ethniques
de Hilight Tribe.
Durant les inter-sets musicaux, les fanfares seront de retour, cette année sur un
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podium pour mieux être vues. Petit changement également du prestataire son qui
vient désormais de Nancy avec la société
Alive (NJP et JDM).

■ La sécurité renforcée
Le contexte national lié aux attentats
contraint les organisateurs à renforcer la
sécurité aux abords du site. « Il y aura des
pré-fouilles avec un système de double
sas. Le budget sécurité a triplé en trois
ans, mais on avait anticipé. On a
d’ailleurs bénéficié d’un fond d’urgence du CNV », signale Thierry Guigné.
Les agents de LADP Sécurité, de Sedan,
seront donc présents en nombre sur place, campings compris.

■ Un camping élargi
Grande nouveauté de cette édition,
l’élargissement de la zone camping, de
part et d’autre de la rue du Stade, laquelle
sera fermée. Le camping du château affiche déjà complet (500 places). Il suffira
de franchir les grilles du stade pour accéder à une nouvelle zone de 3 600 m² et
800 places. Un troisième emplacement
réservé aux camions est aussi prévu sur le
parking de l’ancien Leclerc. Ces trois sites seront sécurisés et dotés de sanitaires.
Des fanfares animeront ces aires de repos et des activités (balle au camp, yoga,
jeux de société) seront proposées par l’association strasbourgeoise Pelpass.
Pour les habitués, des petits-déjeuners
seront servis par les Poolettes, structure
qui sensibilise aux dons d’organes.
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Au-delà de l’enjeu, régnait un esprit fair-play durant les matchs.
Photo Jean-Noël PORTMANN

Le niveau de la charte
éco-manifestation Alsace
décroché par le festival,
très impliqué dans
le développement
durable. Toilettes sèches,
gobelets consignés,
consommation de produits
locaux, l’éco-responsabilité n’est pas un vain mot.
attend les festivaliers puisqu’un espace
chill-out (détente) sera installé dans le
bassin du parc. Avec un restaurant de
crêpes bretonnes et divers mobiliers
construits à base de matériel de récupération. Tout l’esprit, aussi, d’une association
de Dijon, les P’tites Roulottes, chargée de
la décoration du site dans un univers coloré, onirique et psychédélique.

MARIAGE

BAR-LE-DUC
Sophie et Ludovic
Ce samedi matin à l’hôtel
de ville, Jean-Jacques Duffourc,
adjoint aux finances, officier
d’état-civil par délégation
du maire, assisté de Charlotte
Monange, agent administratif,
a uni les destinées de Ludovic
Aubry, agent de moyens
généraux, et Sophie Collignon,
sans profession.
Nos félicitations.

BOULANGERIES

■ Des tarifs en légère hausse
Il faudra compter 23 € la journée
(contre 20 € l’an dernier) et 40 € les
deux jours (38 €) pour assister au WAB.
Une légère hausse due au contexte sécuritaire et aux frais fixes de l’association Be Real, qui développe par ailleurs
d’autres événements.

N. G.

■ Des crêpes dans le bassin
Une autre surprise visuelle et gustative

> Renseignements, programmation et
réservations sur www.wattsbar.fr

Où trouver son pain aujourd’hui ?

BAR-LE-DUC
Au Fournil Renaissance :
45, rue des Ducs.
Au Palet d’Or :
136, boulevard de la Rochelle.
Boulangerie des Ducs (matin) :
20, rue des Ducs-de-Bar.
Chez Ange et Fred :
place Sainte-Catherine.
Dominique Cordel (matin) :
27, boulevard de la Rochelle.
Épicerie de Marbot :
5ter, rue de la Chapelle.
Kalck : 5, rue Bar-la-Ville.
La Baguettine :
10, rue de Saint-Mihiel.

