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BAR-LE-DUC
Armée de l’Air
> Le 4e mercredi de chaque
mois, de 14 h à 16 h. Au CIO de
Bar-le-Duc, 1 espace André-
Theuriet. Permanence du bu-
reau du centre d’information
et de recrutement des forces
armées de Nancy. 
Tél. 03 83 32 51 58.
Danse country
> Le mardi, de 19 h à 
21 h 30. Jusqu’au 25 juin. Sal-
le de Marbot.
Alavah Country Dancers pro-
pose des séances pour débu-
tants ou initiés.
Tél. 06 86 73 41 61.
Sophrologie de l’ASPTT
> Le lundi, de 18 h 30 à
19 h 30. La section sophrolo-
gie de l’ASPTT a repris son
activité. Les séances se dérou-
lent à la salle Gaxotte. Con-
tact : ASPTT ou 
au 06 86 68 94 95.

bloc-
notes

2 300
La bourse aux vêtements 
adultes automne/hiver s’est 
déroulée au centre 
socioculturel de Marbot 
vendredi 19 et samedi 
20 octobre. Elle proposait un 
large choix avec 2 300 
articles. 
Si tout était réuni pour passer 
un hiver douillet et au chaud 
sans se ruiner, cette édition n’a 
pas rencontré le succès 
escompté en raison 
certainement de la météo 
estivale. Pas de quoi 
décourager les bénévoles qui 
comptent bien attirer plus de 
monde à la prochaine bourse 
de printemps.

LE CHIFFRE

Les bénévoles du dispositif
Lire et faire lire se sont réunis
au siège de l’UDAF, à Bar-le-
Duc, pour le lancement de la
nouvelle saison d’animations
auprès des écoles et autres
structures accueillant des en-
fants (crèches, centres de loi-
sirs, bibliothèques…)

Ce programme culturel tend
à développer le plaisir de la
lecture et la solidarité intergé-
nérationnelle en direction des
enfants par l’intervention de
bénévoles de plus de 50 ans. Il
est coordonné et organisé par
l’Union départementale des
associations familiales et la
Ligue de l’enseignement, qui
assurent le lien avec les diffé-
rentes structures éducatives.

Cette initiative de l’écrivain

Alexandre Jardin est soutenue
par l’Éducation nationale et
rencontre un vif succès en
Meuse, puisque 110 bénévo-
les vont partager leur plaisir
de la lecture auprès des en-
fants.

Cette réunion de rentrée
avait pour but de faire corres-
pondre les demandes des
structures et les possibilités
d’intervention des bénévoles.
Des modules de lecture à hau-
te voix, des ateliers poétiques
et un accès à un fond d’al-
bums jeunesse sont proposés
aux bénévoles-lecteurs afin de
les aider dans leur mission de
lire des histoires, mais tou-
jours dans une démarche de
plaisir, de partage et de décou-
verte.

BAR-LE-DUC  Associations

Des lectures à partager pour le plaisir

Il n’y a pas d’âge pour partager sa passion de la lecture. Photo ER

E n poussant la porte vi-
trée de la boutique Ali-
da é Pierre, on entre

dans un monde de haute cou-
ture. Alida Aubry reprend
tout de suite : « C’est un ate-
lier. » Des chapeaux à plu-
mes sont accrochés aux
murs, des vêtements sur cin-
tres ou mannequins, des ac-
cessoires partout.

La table, la machine à cou-
dre, les aiguilles ou les fils qui
traînent ici ou là ne sont pas
décoratifs. Il s’agit des outils
de travail du duo de créateurs
Alida Aubry et Pierre Knutti.
Ils y font tout de A à Z.
De l’imagination d’un vête-
ment à la couture en passant
par le dessin et le choix du
tissu. « Chaque pièce est en
vente », précise Pierre. Hor-
mis les chapeaux. Avec, « on

montre au public ce qu’on
sait faire ».

Aucune matière 
synthétique

Un savoir-faire qui n’est pas
une découverte. Le duo de
créateurs se trouvait à Mo-
gnéville depuis trois ans
après une première expérien-
ce rue du Général-de-Gaulle.
Mais ils avaient trop envie de
retrouver le centre-ville de
Bar-le-Duc. « Une nécessi-
té », selon Alida. Une maniè-
re de prouver qu’une ville de
province peut accueillir de la

haute couture. Et sans aucu-
ne matière synthétique.

Les clients peuvent opter
pour les produits uniques dé-
jà confectionnés. Il est aussi
possible d’en faire faire sur-
mesure. « On travaille à la
demande, pour les coloris
par exemple », illustre Alida
Aubry.

Cette ancienne professeur
au lycée Zola, lorsque l’éta-
blissement proposait une for-
mation aux métiers de la mo-
de, s’est associée à Pierre
Knutti, un ancien élève, de-
puis près d’une décennie.

Pierre : « On avait la même
aspiration. » Alida : « On fait
des choses d’ inspiration
XVIIIe actualisée, baroque. »

Pour élaborer un vêtement
ou un accessoire, « on y va à
l’envie », explique Pierre.
L’origine peut être un tissu,
une couleur, un détail. Et, à
quatre mains, ils créent par
passion.

Nicolas FERRIER

> Alida é Pierre, 40 boulevard 
de la Rochelle. Du mercredi 
au samedi de 10 h à 19 h. 
Tél. : 06 70 44 09 06.

BAR-LE-DUC  Commerce

Alida é Pierre, de retour en ville

La boutique, visible depuis la rue, est surtout l’atelier de création d’Alida Aubry et de Pierre Knutti. Photo N.F.

Après un exil de trois ans à la 
campagne, l’atelier de haute 
couture retrouve le boulevard 
de la Rochelle pour un nouveau 
départ. Bienvenue dans le 
monde imaginaire de Pierre 
Knutti et Alida Aubry.

3 Le nombre d’années 
pendant lesquelles l’ate-
lier s’est exilé à Mogné-
ville avant de rejoindre 
le centre-ville de la cité.


