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EDITO

Chères Bachamoises, chers Bachamois,

Le mois de décembre est parfois contradictoire.
CeDe période est celle de l’abondance, des dépenses «coup de coeur ».
Nous voulons prendre du plaisir autour de dîners copieux et goûteux, oﬀrir des
présents aux êtres chers et surtout, partager des moments conviviaux avec notre
famille, nos amis.

Mais, ceDe période est aussi celle qui doit nous faire prendre conscience qu’un présent
n’est pas toujours un cadeau coûteux, qu’un bon dîner ne se résume pas au contenu
de l’assieDe mais aux personnes qui sont à table. Nous pouvons, et nous devons,
proﬁter des fêtes, sans pour autant oublier que beaucoup n’ont pas ceDe chance.
Je pense parCculièrement aux personnes seules et à ceux qui, dans la diﬃculté, les
soucis de santé, l’éloignement de la famille, ne peuvent proﬁter pleinement de ceDe
période.
Je porte donc aujourd’hui une aDenCon parCculière à chacun d’entre vous et à tous
ceux qui vous sont chers. Nos chemins sont diﬀérents mais nos objecCfs vont dans le
même sens. Nous le savons “c’est en vain que l’on cherche au loin le bonheur quant
on néglige de le culCver soi-même”.
Sachons faire frucCﬁer nos talents, laissons parler notre enthousiasme, développons
notre aDenCon aux autres, telle est sincèrement ma philosophie.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de ﬁn
d’année.
Chris<an GEX, maire de Baccarat
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1 2 Show Fit Nat

Toniques et sexy, c’est une quarantaine de « tableaux » qu’a proposé le
show Fit Nat devant une salle comble. Du chant, des danses, du style, du
«move », des tenues, des pailleDes et des couleurs ! Tout était rassemblé
pour passer une magniﬁque soirée en rythme et en musique.

3 Tradi<on : le repas choucroute de l’associa<on « Retraités et

Personnes Agées de BACCARAT-DENEUVRE ».
Plus de 80 personnes ont répondu présentes à ceDe invitaCon. Les tables
toujours bien décorées ont fait l’admiraCon de tous. Un dimanche placé
sous le signe de la convivialité et la bonne humeur. A noter : la distribuCon
des colis de Noël les 15 et 21 décembre (lieu et horaires habituels).

4 En images : de la guerre à la paix

Une exposiCon remarquable et touchante s’est déroulée à la salle des fêtes
retraçant la capCvité d’1 600 000 hommes. Organisée par l’associaCon des
combaDants prisonniers de guerre et anciens combaDants d'Algérie,
Tunisie, Maroc, représentée par la présidente Eliane HERY, les visiteurs ont
pu s’émouvoir devant les clichés en noir et blanc datant de la guerre 39-45.
La méthode de presse uClisée par Roger FERRET, prisonnier de guerre
auteur de l’exposiCon, est simple : le poids des mots (et quelques uns
suﬃsent), le choc des photos.
En une trentaine de tableaux, les visiteurs ont pu se faire une large idée de
ce qu'était le quoCdien des prisonniers de guerre de l'époque. On y voit la
vie dans les camps de travail et de concentraCon.

6
Incontestablement, ceDe exposiCon est un vibrant hommage à
tous ces valeureux soldats et montre combien la guerre est facile
à déclarer, mais la paix diﬃcile à gagner.
Isabelle CHASSAIN, adjointe

5 Après-midi récréa<ve et solidaire

Nouvelle formule pour récolter des dons au proﬁt des restos du cœur :
un après-midi gourmand et jeux de société. L’APE et la chorale du
collège se sont mobilisées pour animer ceDe journée conviviale.
En échange de denrées qui alimenteront la campagne des restos
2017-2018, parents, élèves, résidents de la MHB et Pasteur, visiteurs
ont pu passer un agréable moment en soutenant une cause caritaCve.

6 10 de conduite

« 10 de conduite ! » une belle note aDribuée aux élèves de 3ème
des collèges de Baccarat et Cirey-sur-Vezouze, qui ont été
sensibilisés par la gendarmerie naConale lors de l’opéraCon du
même nom. Des exercices théoriques ont permis d’aborder
diﬀérents thèmes comme les dangers liés à la drogue, à l’alcool,
ou à la vitesse, les incivilités au volant ou le respect du code de la
route. Côté praCque, les élèves ont été mis en situaCon, volant
en mains sur un parcours fermé place du général Leclerc sous les
consignes d’un gendarme. Ils ont pu être ainsi sensibilisés à
l’importance du port de la ceinture, de l’uClisaCon des
rétroviseurs et des clignotants.
Une expérience eﬃcace pour sensibiliser et responsabiliser les
futurs usagers de la route.

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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TRAVAUX
STADE HUMBERT

Les services techniques ont réalisé
l’extension du réseau d’éclairage
public chemin du pré de Hon
jusqu’à l’entrée de la base kayak
aﬁn de sécuriser ce lieu et l’entrée
du stade Humbert.

4 NOUVEAU SOL POUR

LE PÔLE SPORTIF JR.

4
3 LE TABLEAU DES MAIRES RESTAURÉ

AcquisiConaétéfaited’unnouveau
revêtement de sol pour remplacer
la moqueDe vieillissante et diﬃcile
à meDre en place lors des manifestaCons qui se déroulent au pôle
sporCf JoseDe RENAUX.

Après deux mois de travail, Malika BOUSTOL, arCsan calligraphe et design graphique à Jarville-LaMalgrange, a réalisé la restauraCon du tableau des maires. En eﬀet, la dernière colonne du tableau
avait besoin d’être mise à jour (la liste des élus s’arrêtant en 2008) mais surtout de retrouver une
homogénéité calligraphique tant au niveau du style de l’écriture que du format des leDres disparates,
puisque réalisées par diverses personnes, avec des encres de couleurs diﬀérentes.
Ce travail long et précis, a exigé beaucoup de concentraCon et de savoir-faire. Le résultat est des plus
probants, l’arCsan ayant réussi à homogénéiser l’écriture avec l’ensemble du tableau. Ce manuscrit
d’origine présente une calligraphie de type «HumanisCque » datant du 15ème siècle et reprend la
chronologie des maires depuis 1597. Le conseil municipal vous invite à redécouvrir la calligraphie
et les aquarelles de cet atout patrimonial, salle de la République à l’Hôtel de ville.

TABLEAU D’HONNEUR POUR
L’ÉQUIPE DE TECHNICIENNES DE
SURFACE DE LA VILLE.

10 agents dont 7 Ctulaires et 3 personnes
employées sous contrats CAE-CUI sont placés
sous la responsabilité de Jonathan FONTAINE.
Leur mission : assurer l’entreCen des bâCments
communaux.
Les techniciennes interviennent à la mairie, au
pôle sporCf, à la salle des fêtes, à l’espace loisirs,
« au mille club », aux espaces verts, à la staCon
d’épuraCon, aux services techniques, dans les
bâCments Haxo, au stade Michaut, au club du
3ème âge, dans les 4 écoles, le logement d’urgence
et un appartement rue de Verdun.
Leur champ d’acCon est donc très large.
Les tâches de ménage s’eﬀectuent en dehors des
heures d’ouverture des bâCments ce qui implique
une amplitude horaire conséquente qui s’étend
de 5h30 à 20h30.
Certaines d’entre elles assurent également le
service à l’occasion des vins d’honneur.
Ce méCer requiert de grandes qualités :
disponibilité, eﬃcacité, discréCon, savoir-faire,
ponctualité… ceDe liste n’est pas exhausCve.
Gérer un poste de travail exige rigueur et respect
du cahier des charges.
Leur professionnalisme est à souligner.
Toutes nos félicitaCons au responsable et à toute
l’équipe qui travaille dans l’ombre et contribue à
rendre le cadre de vie de chacun plus agréable.
Jocelyne CAREL
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- Commémoration de la Libération -

Baccaratlibérée!

Le dimanche 29 octobre 2017, après l'oﬃce religieux célébré par
le père ARNOULD en l'église saint Remy en présence des
autorités civiles et militaires, le premier magistrat a accueilli le
général MICHEL et Monsieur PATERNOTTE de la Fonda9on
maréchal LECLERC de Hautecloque pour commémorer le 73ème
anniversaire de la libéra9on de Baccarat.

Au terme de son intervenCon, le général a remis au maire et à son
adjoint délégué aux associaCons patrioCques, la médaille commémoraCve
du 70ème anniversaire de la libéraCon de la France par la Division Leclerc
- « Voie de la 2e DB».
Deux gerbes ont été déposées au monument Leclerc, l’une par la
municipalité, puis la seconde par le général MICHEL et M. PATERNOTTE
accompagné de Gilbert SCHEAFFER, au nom de l'associaCon des amis de
la 2e DB.
La musique d'ensemble municipal a donné toute la solennité due aux
hommages ainsi rendus.
Claude LINDER, adjoint
délégué aux associaCons patrioCques

- Commémoration de l’armistice 1918 -

Lafatiguedespeupleshonorée

Samedi 11 novembre 2017, quatre vingt dix neuf années ont
passé depuis ce:e ﬁn de ma9née au cours de laquelle, ce 11
novembre 1918 à 11 heures, sur le front, les clairons ont surgi
pour sonner le cessez-le-feu. Un conﬂit de quatre ans et demi
s'achevait alors !

Ce*e année, nous célébrons plus par)culièrement le centenaire de 1917.
Après 3 ans de conflit, c'est l'année de « la fa)gue des peuples » mais aussi le
tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le
XXème siécle. Ses conséquences se font encore sen)r aujourd'hui.
Vic)mes indirectes de la guerre, des centaines de milliers d'enfants en portent
les séquelles et se retrouvent orphelins ; ils grandiront seuls, ou au sein de
familles incomplètes marquées à jamais par la perte. C'est pour leur perme*re
de vivre dignement que l'Etat crée le 27 juillet 1917 le statut de “Pupille de la
na)on”. Des)né à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui
aux orphelins d'un parent tué en opéra)on militaire extérieure ou lors d'un a*entat terroriste.

En ce jour du 11 novembre depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France. A ceux tombés lors de la grande guerre,
lors de la seconde guerre mondiale, lors des heures de décolonisa)on, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opéra)ons extérieures partout dans
le monde, la na)on reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire.*
C'est sous une pluie baDante que la municipalité a commémoré cet anniversaire. Nous avons pu constater la présence nombreuse des enfants des écoles
; à cet égard, il convient de remercier le travail réalisé par les enseignants qui s'invesCssent auprès de leurs élèves aﬁn de les sensibiliser à une histoire rude
mais consCtuCve à notre naCon.
Au carré militaire, les enfants ont déposé un drapeau tricolore sur chacune des 154 tombes avec l'aide du président de l'AMC et les membres de son
comité.
Merci à Nathalie BARTHELEMY et ses élèves ayant chanté de façon remarquable la marseillaise.
Une cérémonie vécue avec un plaisir renouvelé, la présence ﬁdèle de nos porte-drapeaux, des représentants des autorités civiles et militaires, des
associaCons patrioCques, des sapeurs pompiers du centre de secours de Baccarat. Quatre gerbes ont été déposées au monument aux morts 14/18,
successivement par le premier magistrat, les présidents de l'AMC et des médaillés militaires, la présidente des ACPE et son vice-président, le président du
souvenir français.
Au carré militaire militaire, ChrisCan GEX et son adjoint aux associaCons patrioCques ont déposé une gerbe au nom de la municipalité.
A l'issue de ceDe commémoraCon, les autorités civiles et militaires se sont rendues à la crypte pour assister à l'oﬃce religieux célébré par le père ARNOULD
en mémoire de tous les morts pour la France.
Claude LINDER
* Source : Message de la secrétaire d'état auprès de la ministre des armées.

NOUVEAU :

~ MEMOIRE ~

Dans son discours, ChrisCan GEX, maire de la commune a rendu hommage à
Albert DUCHENE, décédé ceDe année et dernier représentant de la 2ème
Division Blindée, décoré récemment de la médaille de Chevalier de la Légion
d'honneur. Cet homme avec un grand « H » restera à jamais dans nos
mémoires. Il est à noter que le fanion de la 2e DB qu’il portait à chaque
cérémonie patrioCque pendant de nombreuses années a été porté ce jour
par le commandant Boulanger.
“ La liberté est un bien précieux, qui doit être le fondement de notre société
et de nos préoccupa)ons. Elle nous paraît si « banale » aujourd'hui que ces
moments de commémora)on sont là pour nous rappeler qu'elle est le prix de
combats sanglants et de la perte d'êtres chers – Ne l'oublions jamais - Nous
devons con)nuer à nous rassembler. Notre travail d'aujourd'hui est de
poursuivre ce combat, de consolider ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité
qui sont le fondement de notre République. Ce*e commémora)on témoigne
de l'importance de se souvenir, de s'inspirer du passé pour défendre aujourd'hui
ces valeurs essen)elles qui sont le socle de notre démocra)e” a déclaré le
premier magistrat.
Dans son allocuCon, le général MICHEL a mis en exergue la tacCque militaire
qui a permis ceDe libéraCon de BACCARAT dont le « Menuet de Baccarat » est
toujours enseigné dans les académies de formaCon militaire. A quelques jours
du 70ème anniversaire de la dispariCon du maréchal LECLERC de HAUTECLOQUE,
le 28 novembre prochain, le général MICHEL a rappelé combien ce héros
naConal était cher au cœur des français. Il a également rendu hommage à Albert
DUCHENE.

rénovation
optiques de phares
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- Kayak -

Un stage intense pour le club

Les licenciés bachamois ont découvert le très réputé bassin de st
Pierre de Bœuf dans le département de la Loire (42).

C’était l’occasion pour Manon, Joris, Léo et Romain de se perfecConner en
«eau vive » durant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Une
véritable expédiCon encadrée par Cédric MATHIEU au cours de laquelle les
journées furent bien rythmées. En plus des 2 sessions d’entraînements
quoCdiennes, il fallait s’occuper de la manutenCon des bâteaux, de l’entreCen
du matériel individuel, de la confecCon des repas, des tâches ménagères, etc...
Les règles de vie en communauté ﬁxées, comprises et acceptées par le groupe,
aidèrent tout ce peCt monde à respecter le « vivre ensemble » spéciﬁque à ce
type de stage pour le plus grand plaisir des parCcipants, de leurs parents et des
responsables de la secCon kayak.
Sur le plan sporCf, une progression spectaculaire des jeunes kayakistes a été
constatée sur les disciplines spéciﬁques que réprésentent les épreuves de «
descente et de slalom ». L’ expérience a été d’autant plus enrichissante que les jeunes ont eu l’occasion de rencontrer et d’échanger avec Marlène
DUVILLEZ, championne d’Europe de freestyle 2017 et qui les aDend déjà lors d’un prochain stage pour naviguer à ses côtés.
La saison kayak se poursuit pour tous les licenciés en piscine les mercredis soir de 18h45 à 20h45. Pour plus d’informaCons*, contactez le club au
06.81.03.25.64 ou par mail à l’adresse suivante : oms.baccarat@orange.fr .

~ SPORT ~

- Badminton -

Tournoiamical

Le dimanche 05 novembre au pôle sporCf JoseDe
Renaux, s'est déroulé le premier tournoi amical de
badminton de l’année. Denis VALLETTE et Laurent
GUÉGANO, l'un responsable et l'autre animateur
de la secCon MJC, se sont partagé l'organisaCon
de ceDe journée qui s'est voulue conviviale dès 8h.
La compéCCon s'est organisée sous forme de
phases de “poule” où tous les parCcipants se sont
aﬀrontés à tour de rôle. Les vainqueurs ont été
récompensés par un trophée oﬀert par l'OMS.
D'autres édiCons devraient voir le jour pour la
secCon.

- Marche -

Téléthon

Pour toute personne intéressée, le badminton se
déroule les mardis et vendredis de 18h45 à 22h30
et les jeudis de 20h30 à 22h30.

L’amicale des retraités de la cristallerie, la classe 65,
le V: tonic et l’OMS se mobilisent pour le téléthon
samedi 9 décembre2017.

Une marche vous est proposée : départ
libre entre 10h et 13h depuis l’espace
loisirs. InscripCon au tarif de 5 €. Les bénéﬁces seront reversés à l’associaCon
AFM Téléthon.
Possibilité de restauraCon chaude à l’arrivée.
L'AFM-Téléthon est une associaCon qui
rassemble des familles déterminées à
vaincre la maladie et souCent la mise au
point de thérapies innovantes pour guérir les maladies rares.

Ce même jour, pour la 11ème année
consécuCve, Handisport Lunéville et les
loups de Maixe vont réaliser le déﬁ de
relier Lunéville à Baccarat en tricycles
tandems avec des personnes handicapées, accompagnées de personnes valides pour aider à la propulsion.
Au cours de leur périple, ils traverseront
les villages pour faire la promoCon de
l’AFM et présenter le sport pour handicapé, facteur d’intégraCon.
Samedi 9 décembre, ils arriveront à Baccarat vers 12h devant l’espace loisirs :
venez les soutenir, venez déposer vos
dons, aussi peCts soient-ils !

Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe aux sports

Gala de boxe

Amateurs de sport de combat : rendez-vous au pôle
sporCf le 9 décembre pour 16 combats meDant aux
prises les meilleurs athlètes de la région. RéservaCon
au club cristal boxing ou auprès de Vincent MarineDo
au 06.49.80.47.47 (15€ en prévente – 20€ sur place –
gratuit pour les – de 10 ans)

- Patrimoine religieux -

Queldevenir?

7

Mercredi 8 novembre, la ville a accueilli une déléga9on québécoise, accompagnée de
représentants du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du
conseil départemental de Meurthe Moselle. Le CAUE a débuté depuis l’an dernier, une
réﬂexion sur l’avenir des églises. La ville de Baccarat a été invitée à par9ciper à ce:e
réﬂexion au sein d’un groupe qui réunit notamment des représentants du conseil
départemental, une intercommunalité, les architectes des bâ9ments de France, la direc9on
régionale des aﬀaires culturelles (DRAC) et diverses autres personnalités qualiﬁées. Notre
ville est représentée par Sabine TIHA, au 9tre de sa déléga9on à l’urbanisme.

Ce travail est entrepris en coopéraCon avec le Québec qui réﬂéchit également sur le devenir
de ses églises. Cinq québécois sont donc venus en Meurthe et Moselle pendant quatre jours
aﬁn de découvrir et échanger sur ceDe problémaCque.
Outre diverses conférences, plusieurs visites étaient prévues dans le département. C’est
ainsi que les délégués québécois ont passé une maCnée à Baccarat au cours de laquelle ils
ont pu visiter les églises de Badménil et de Baccarat.

- Citoyenneté -

L’écoledes champions

La ville de Baccarat, le CCAS et l'OMS ont accueilli le
mercredi 15 novembre l’Ecole des Champions. L'associa9on
l'Ecole des Champions demande à des enfants en âge
d'écoute (entre 8 et 12 ans) d'avoir le goût de l'eﬀort, tout
en faisant preuve d'humanisme et de fraternité.
Près de 40 personnes, (associaCons locales, élus, organismes et
responsables des écoles), ont œuvré tout au long de la
manifestaCon pour que les enfants de la ville reçoivent la
meilleure aDenCon. Ces enfants seront nos responsables et
décideurs de demain et il est clair qu’ils ont été sensibles à autant
de prévenance.

CeDe journée s'organise à travers un challenge qui s'appuie sur
des qualités sporCves et citoyennes permeDant aux enfants de
développer des valeurs fortes comme la prouesse et la largesse de
cœur.
La prouesse est une acCon propre, elle doit se déﬁnir à travers
des règles de respect (vis à vis de l’adversaire, de la réglementaCon…) Le but étant de donner le meilleur de soi.
La largesse est le partage de ses capacités reconnues à travers les
prouesses, pour aider les autres, montrer l’exemple de ce qui est
bien.
Dix équipes ont navigué dans 10 ateliers sporCfs et citoyens.
Chaque atelier a noté en tout bien tout honneur, les « prouesses
et les largesses » de chaque parCcipant. Les 2 meilleurs de chaque
équipe sont alors ﬁnalistes pour parCciper à la grande ﬁnale qui
se déroulera en septembre prochain au stade Marcel PICOT à
Nancy. Pendant un an, ces peCts champions seront suivis par
l'associaCon pour valider des ﬁches citoyennes et ainsi se
préparer à la grande ﬁnale où toutes les villes parCcipantes seront
représentées. Ils pourront alors prétendre au Ctre de PeCt
Champion du Bien et du Droit !

10 équipes, 20 finalistes :

Bravo à tous les par9cipants pour leur bonne volonté et bonne
humeur, félicita9ons aux ﬁnalistes suivants :

- BLAISE FanCne- MARTIN Théo (Ecole de la serre 1)
- CAMPAGNE Tessa - PICARD Aldric (Ecole de la serre 2 )
- VARINGUE Léane - LECOMTE Léonor (Ecole du centre 1)
- LECOMTE Marius - GEORGES Lorenzo (Ecole du centre 2)
- FORTES Zoé - GOGAREE Youvan (école du centre 3)
] CHRISTOPHE Ambre - ZOHAR Alvyn (école de Gondrecourt)
- MONTFERRAN Lucie - MARCHAL Merlin (collège)
- GEORGEL Kylian - DEROU Zoé (SCB football 1)
- QUIGNON Timéo- FRENOT CélesCn (SCB Football 2)
- REBICHON Enzo - JUSNEL Kylian (SCB football 3).

~ ACTUALITÉ ~

Visite patrimoniale certes, mais ce fut aussi l’occasion pour le maire, ChrisCan GEX et Sabine
TIHA de retracer la poliCque adoptée par la municipalité concernant ces deux églises : le
choix de réhabiliter Badménil et celui d’entretenir et de pérenniser Baccarat. Les échanges
furent riches et très sympathiques. C’était très intéressant de voir les réacCons de nos amis
québécois devant des bâCments auxquels nous sommes sans doute trop habitués et qui ne
nous marquent plus ou pas assez peut-être. A Badménil, s’agissant des travaux eﬀectués et
de l’aspect global de ceDe église en grès et, bien entendu à Baccarat en raison de
l’architecture et des vitraux, québécois et représentants du département ont été très
favorablement impressionnés par la richesse de notre patrimoine.
NanCs de quelques souvenirs de Baccarat, ils sont ensuite reparCs vers Nancy, très heureux
de l’accueil de la ville.
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~ ON SOULIGNE ... ~

“Ecoutons la forêt qui pousse,
plutôt que l’arbre qui tombe”

- A la découverte du martelage -

Immersion en forêt

Un patrimoine à gérer

Baccarat compte 685 hectares de forêt communale
réparCs sur les bois de Grammont et de la
Moncelle. Les essences majoritairement présentes
sont le sapin pecCné, le hêtre, le chêne sessile, le
pin sylvestre et l’épicéa. Nos forêts sont assez
diversiﬁées mais ne comptent pas d’espèce
végétale parCculièrement remarquable. Côté
faune, elles sont peuplées d’espèces communes :
chevreuils, sangliers, cerfs de passage, renards,
blaireaux, chats foresCers, peCts mammifères
(martres, hérissons, écureuils) micro-mammifères
et oiseaux (buses, pics, geais …)
La tempête de 1999 a fortement transformée notre
forêt, posant à terre des milliers de mètres cubes
de chablis et découpant les parcelles en dentelle.
Certes, la nature reprenant ses droits et l’entreCen
eﬀectué par les agents de l’ONF portant ses fruits,
les eﬀets commencent à s’estomper ... aux yeux des
novices surtout.
Il est vrai que ceDe tempête a changé
fondamentalement les choses :
- si la forêt peut être économiquement
intéressante, voire lucraCve pour certaines
communes, la tempête a revisité la situaCon
augmentant les dépenses (travaux à réaliser) et
baissant les receDes (perte de bois, chute du cours
du bois...) Néanmoins, tous s’accordent à
reconnaître son enjeu patrimonial, la forêt restant
un invesCssement pour les généraCons futures
même s’il faudra peut être aDendre 50 ans pour
que la forêt retrouve son aDrait économique.
- conscience est prise que le réchauﬀement de la
planète augmente les risques climaCques (épisodes
de sécheresse, vents violents …) Soulignons le rôle
majeur des forêts dans la régulaCon du climat local,
la qualité de l’air, la biodiversité et la prévenCon des
risques. L’ONF a donc pour mission de créer une
forêt résiliente, vigoureuse, solide pour les aﬀronter.
C’est pourquoi dans sa gesCon, elle va :
- préconiser la diversité des essences et favoriser les
essences aptes à résister (tels que le pin sylvestre
et le chêne sessile plus résistants à la sécheresse),
- jouer sur la structure de la forêt en veillant à ce
que les arbres ne poussent pas trop serrés (et éviter
les eﬀets mikado lors des tempêtes),

Une invita9on passionnante que celle lancée par le technicien fores9er ONF
Alexandre PIETRA à s’immerger au cœur de la forêt communale lors d’une journée
martelage. Chris9an GEX y a répondu favorablement et s’est rendu sur la parcelle
212 de la forêt de la Moncelle à la rencontre de fores9ers passionnés et
enthousiastes à l’idée d’expliquer leur cœur de mé9er. Un partage d’expériences
entre propriétaire et ges9onnaire construc9f et enrichissant qui permet de mieux
comprendre les enjeux liés à la forêt.

- « L’objec)f est bien sûr de capitaliser des bois de
qualité mais le côté paysager et esthé)que de la
forêt est également pris en compte » explique JeanMichel HELLÉ, chef de l’unité territoriale des lacs.
- « Le main)en de la biodiversité est également une
exigence qui nous conduit à maintenir des bois
morts ou à cavités pour les oiseaux, chauve-souris
... » (au moins 3 arbres à l’hectare sont conservés)
ajoute le spécialiste.

Récolter et protéger

Récolter le bois est une tradiCon ancestrâle de la
forêt mais les méthodes sont évoluCves. Désormais
la protecCon du sol est une réelle préoccupaCon qui
conduit les foresCers à systémaCser la méthode du
cloisonnement permanent d’exploitaCon.
Repéré par 2 traits bleus, le cloisonnement désigne
les couloirs dans lesquels les engins sont autorisés
à circuler. CeDe façon de faire évite de détruire le
sol sur toute la parcelle.
Pourquoi protéger le sol ? Parce qu’il se forme très
lentement et qu’il est très fragile ! Le piéCnement et
le passage d’engins le détruit. Il est capital de le
protéger parce qu’il est un réservoir d’eau uClisé
pour la croissance des végétaux. Il est un maillon
majeur des chaînes alimentaires. Il a également des
foncCons d’échange et de ﬁltre d’eau et d’air. C’est
un système épurateur puisque la qualité chimique
et biologique de l’eau est foncCon des sols
traversés. Le sol est une réserve de carbone,
composant principal de la maCère organique et un
réservoir de biomasse (vers de terre, microorganismes) à protéger.

Sur le terrain, opéra<on martelage

Rendez-vous est pris sur la parcelle 212 dans le bois
de la Moncelle pour une séance de martelage. C’est
le préalable à la mise sur le marché des bois : les
foresCers de l'ONF relèvent l'essence de chaque
arbre désigné, sa qualité, son diamètre à 1,30 m du
sol et sa hauteur pour obtenir le volume. Ces
données sont répertoriées sur une ﬁche qui
récapitule les informaCons pour la parcelle et le
volume martelé.
Alexandre PIETRA, garde du territoire fait la
présentaCon de ceDe parcelle desCnée à être

exploitée : « une surface de 6,85 hectares,
composée d’une sapinière et hêtraie sur un sol peu
acide à luzule blanchâtre et d’une sapinière-pineraie
sur sol très acide à Callune et Leucobrym ; le
peuplement est irrégulier, de bois moyen, composé
essen)ellement de sapins, chênes et de hêtres. »

Compteurs à la ceinture, bombes de peinture en
main, les agents postés en ligne vont parcourir la
parcelle pour pointer les arbres à exploiter (en
rouge), ceux à préserver (couleur caramel).
Si la peinture est la méthode la plus courante, la
désignaCon des arbres à exploiter s’eﬀectue aussi à
l'aide de marteaux foresCers.
L’exploitaCon s’eﬀectue tous les 8 ans et vise à
couper le bois à maturité, au maximum de sa valeur
(bonne qualité du bois et gros diamètre) avant qu’il
ne commence à se déprécier.
Tout est quesCon de choix dans le martelage car
ceDe opéraCon vise aussi l’amélioraCon : le foresCer
choisira d’enlever le bois gênant les arbres d’avenir
ou favorisera un voisin de meilleure qualité (ou une
essence mieux adaptée). Il préférera enlever
certains bois dépérissants, malades ou risquant de
fortement se déprécier avant le prochain passage
en coupe, tout en maintenant des bois morts uCles
à la faune. Il décidera parfois d’abaDre un arbre
pour favoriser la mise en lumière de semis et
d’arbres d’avenir.
Tout le savoir-faire des foresCers se trouve là, dans
ce diﬃcile équilibre à trouver entre ces diﬀérents
paramètres conﬁés à son libre-arbitre et gardant
toujours à cœur de choisir au mieux dans une vision
d’avenir. Le nez en l’air, objets de mesure en main,
le coup d’œil des experts jugera du devenir des
arbres.
Toutes les discussions de ce:e journée ont tourné
autour d’un déﬁ à relever : celui de l’équilibre ...
… à trouver entre faire intervenir la main de
l’homme et laisser faire la nature, dans la
régula9on du gibier dont la surpopula9on peut
comprome:re le semis naturel et donc la
régénéra9on de la forêt…, entre les usagers qui
doivent partager la place dans l’exercice de leurs
loisirs, dans la répar99on des fonc9ons de la forêt
(patrimoniale, économique, sociale…).
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Destiné à être exploité

2 L’immersion en forêt propice aux échanges
4 Mort mais refugepour la
faune

3

A préserver pour la biodiversité

5 Chaque arbre sera calibré et comptabilisé
... et la marque de l’Etat

Le marteau forestier ...

6

2 traits bleus indiquant le cloisonnement

9

Un sapin victime des cervidés

8

10 Nez en l’air pour jauger les arbres
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~ INFOS ~

EXPRESSION ~

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Pas de communiqué

Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

La magie d’Internet

Notre site internet est désormais ouvert. En quelques semaines, le
nombre de visites dépasse nos prévisions. Plusieurs dizaines de
Bachamois l’ont déjà consulté. Il n’est pas étonnant, au vu de ces
premiers résultats, que la majorité ait freiné des quatre fers pour
empêcher toute publicité. Internet permet la diffusion rapide des
informations et nous comptons bien vous en faire profiter en
permanence.
Retrouver un discours de vérité en tapant sur votre moteur de
recherches : parlons de Baccarat
Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois
Communiqué de Florent MARULAZ

Pas de communiqué

Florent MARULAZ

Concours des maisons
illuminées

InscripCon auprès de Marcelle
DURUPT au 03.83.76.39.53 ou par
mail à l’adresse suivante :
marcelle.durupt@ville-baccarat.fr
Passage du jury : 18 et 19 décembre
2017.

- Offre d’emploi -

La ville recrute
des agents recenseurs (H/F)

Vous êtes disponible du 18 janvier au
17 février 2018 ? Vous aimez les
rela9ons sociales ? Vous faites preuve
de réserve et de discré9on ?
La ville de Baccarat recrute des agents
recenseurs, alors postulez !

Orduresménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

BACCARAT : Mardis 5 - 12 - 19 - 26 décembre
BADMENIL : Mercredis 6 - 13 - 20 - 27 décembre

ECO-SACS

BACCARAT & BADMENIL Mercredis 13-27 décembre

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

- Projet scolaire -

Recyclage des ampoules

L'école de la Serre relève le déﬁ Recylum
Zut ! Ma lampe de chevet ne s’allume plus !
Maman vériﬁe et me dit : « Il faut changer ton ampoule. »
Oui, mais que faire de l’ancienne ?

Les CM1 de l’école de la Serre vous expliquent tout sur
les ampoules car ils sont devenus des experts du recyclage des lampes grâce aux déﬁs Recylum qu’ils ont relevés depuis le mois de septembre : « Lumi'tri »,
« Lumi'collect », « Lumi'art » et « Lumi'box ».
www.deﬁrecylum.org/

Tout d’abord, qu’est-ce que le recyclage ?
« C’est quand on peut réuCliser des matériaux
qui ont été jetés pour fabriquer un nouvel
objet. »
Esteban et Tom

Pourquoi faut-il recycler ?

Aélia, Sevan, JusCne

Pourquoi est-il encore plus important de
recycler les lampes ?

« Il faut toujours penser à recycler les lampes car elles conCennent
une maCère très toxique pour la nature : le mercure. »
FanCne et Maxence

La classe de CM1 de la Serre remercie le Trait d'Union qui lui a permis de réaliser
un nouveau déﬁ Recylum : le « Lumi'presse », en publiant son arCcle.

Comment faire pour recycler une lampe usagée ?
« Il faut regarder sur la lampe s’il y a un symbole de poubelle barrée. (voir le dessin de Nélia) S’il n’y a pas ce symbole, on peut meDre l’ampoule dans une poubelle noire
(ménagère).
Et s’il y a le symbole de la poubelle barrée, il faut déposer
l’ampoule dans un bac de recyclage spécial ampoule.
(voir le dessin de Nolan) On trouve souvent ces bacs dans
les magasins de bricolage, les supermarchés ou les décheDeries.
Thomas et Mathis ont fait un plan des points de collecte
des lampes usagées sur Baccarat. »
Camille et Arthur

Que devient l’ampoule que l’on a placée dans le
bac de recyclage ?

« Cela se passe en 5 étapes :
-Vous déposez votre lampe usagée dans un bac de recyclage.
-Un camion l'emmène à l'usine de traitement.
-Dans l'usine, les maCères toxiques comme le mercure sont
isolées.
-Le verre et les métaux sont séparés et récupérés pour être
réuClisés. Par contre, le plasCque est incinéré pour produire
de l'énergie.
-On peut fabriquer de nouveaux objets avec les matériaux
récupérés.»
Kallan et Léonie

Les bons gestes pour limiter nos dépenses
énergé<ques et toujours prendre soin de notre
planète

« - Il faut essayer de moins uCliser certains appareils électriques,
si on peut s’en passer : le sèche-linge.
- Il faut éteindre totalement les appareils que l’on n’uClise pas : la
télévision.
- Il faut uCliser des sources d’énergies renouvelables : les éoliennes, les panneaux solaires…»
Marina et Maureen

- Protection -

Pourquoi ne pas nourrir les
pigeons en ville ?

Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
ils ne mourraient pas de faim mais iraient en grand nombre chercher leur
nourriture ailleurs, en campagne.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
il y en aurait moins en ville et davantage en campagne.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
il y aurait moins de pigeons blessés, Crés, empoisonnés, piégés, tués par
des citoyens excédés par les souillures des pigeons sur les rebords de
façades, sur les tableDes de fenêtre, sur les volets, sur les voitures.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
nous n’aurions pas à vivre avec les ﬁentes partout, dans les rues, sur nos
fenêtres, nos escaliers, d’autant que c’est dangereux au niveau santé
(1 ﬁente de pigeons : 40 germes pathogène).
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
ils iraient faire leur nid ailleurs, et non sur des rebords de fenêtres.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
les municipalités pourraient contrôler la reproducCon des pigeons grâce
aux pigeonniers.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
on aurait encore suﬃsamment de pigeons en ville, qui seraient un
ornement et non une nuisance.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
on verrait d’autres espèces d’oiseaux agrémenter les parcs et les
promenades, sans qu’il y ait de souillures, ni de dégâts.
Si personne ne nourrissait les pigeons des villes …
on serait dispensé d’installer des disposiCfs anC pigeons en ville, sur les
fenêtres, les toits, les volets.

Pour les personnes nourrissant les pigeons, si vous les aimez
tant que ça, ne les nourrissez pas, ainsi, ils vivraient mieux !
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L’acte de cruauté envers
les animaux : un délit !

Plusieurs plaintes sont parvenues auprès de la police
municipale suite à la dispari<on de chats domes<ques.
L’acte de cruauté envers les animaux domes<ques ou
apprivoisés est un délit spéciﬁé au code pénal dans les
ar<cles 512-1 et 512-2.
Ce délit est punissable par 2 ans d’emprisonnement et
30 000€ d’amende.

Enquête en cours ... qu’on se le dise !

~ ENVIRONNEMENT ~

« Recycler est une acCon très importante pour
éviter que des déchets se retrouvent dans la nature, pour prendre soin de notre environnement,
pour moins polluer, moins gaspiller aussi et pour
prendre soin de nos ressources naturelles ! »

ArCcle rédigé par les CM1 de l’école de la Serre.
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Médaille de l a famille
promotion 2018

Lacitationdu mois

La médaille de la famille est une dis9nc9on
honoriﬁque décernée aux personnes qui
élèvent ou ont élevé dignement de nombreux
enfants

~ A NOTER ~

Peuvent obtenir ceDe disCncCon :
• Les mères de familles ou les pères de famille
élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants
dont l’aîné a aDeint l’âge de 16 ans, qui, dans
l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté
une aDenCon et un eﬀort constant pour assurer leur
rôle de parents dans les meilleures condiCons morales et
matérielles possibles.
• Les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seules
pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs.
• Les personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans
un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins.
• Aux veufs et veuves de guerre, qui ayant au décès de leur conjoint trois
enfants et dont l’ainé a aDeint l’âge de 16 ans, les ont élevés seuls.
• Toute personne ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la
famille.
• La médaille de la famille peut être accordée à Ctre posthume si la
proposiCon est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Chaque dossier reCré en mairie, devra être dûment complété et accompagné :
- D’une photocopie du livret de famille (mariage et naissance des enfants)
- D’une photocopie de la carte d’idenCté
- Des cerCﬁcats de scolarité 2015/2016 pour tous les enfants d’âge
scolaire.
- Eventuellement d’une copie du jugement de divorce ou de séparaCon.

Dossiers et renseignements en Mairie : Yve=e COUDRAY lors de ses
permanences le mardi de 10h à 11h30 ou le jeudi de 15h30 à 17h.
Yve=e COUDRAY,
adjointe aux aﬀaires sociales

Liste électorale

Inscrip9ons et changements
doivent être signalés en
Mairie, jusqu’au 30 décembre
2017 inclus.

Une permanence est prévue le samedi 30 décembre de 10 h à 12h pour
ces inscrip<ons.

ADIL (infos logement) : mardi 05/12 de 10h à 12h.
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 04, 11, 18 /12
de 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 04 et 18/12
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 11/12 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur : jeudi 14 décembre de 14h à 17h.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Vendredis 01 et 15/12 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public :
sur rendez-vous au 07.89.80.04.22

L’éco-geste
FERMER LES PORTES DES PIÈCES MOINS CHAUFFÉES

Vous pouvez économiser 6% de l’énergie nécessaire au chauﬀage en
fermant les portes entre les pièces qui ne sont pas chauﬀées à la
même température. UClisez des “boudins de
porte” pour éviter les courants d’air !

NOUVEAU

L’école de musique vous propose des cours
de violoncelle les samedis à par9r de 12h.

Pour tous renseignements, s’adresser à Isabelle
CHASSAIN au 06.35.36.34.31

Repas des conjoints survivants

Les personnes souhaitant être
inscrites sur la liste électorale ou ayant changé de commune de résidence
doivent se présenter en Mairie.
Tout demandeur doit se munir d’une pièce d’idenCté, d’un jusCﬁcaCf de
domicile et d’un formulaire CERFA N° 12669*01 de demande d’inscripCon
(disponible en mairie ou possibilité de le télécharger sur le site servicepublic.fr)
Les personnes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent
prendre contact auprès du service ElecCons, si elles n’ont pas été informées
par celui-ci de leur inscripCon d’oﬃce.
Tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune doit être signalé en
mairie car le raDachement à un bureau dépend de l’adresse du domicile.
Les citoyens de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires.

Permanences - Hôtel de ville

“C’est quoi une vie d’homme ?
C’est le combat de l’ombre et de la lumière…
C’est une lu:e entre l’espoir et le désespoir,
entre la lucidité et la ferveur… Je suis du côté
de l’espérance, mais d’une espérance conquise,
lucide, hors de toute naïveté. ” Aimé Césaire

Apportez vos dons
de jouets en mairie !

Les 44 membres des sec9ons Baccarat/Cirey/Tanconville/Val et
Cha9llon/Lunéville se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
leur tradi9onnel repas de ﬁn d’année.
Proﬁtant de la présence de ChrisCan GEX, un échange
quesCons/réponses , en parCculier sur les transports par le biais de la
Communauté de Communes, a permis d’apporter quelques informaCons
sur le service Tédibus. Jeu pour découvrir le poids d’une courge
spagheE et chants ont contribué à rendre ceDe rencontre très
conviviale ainsi que l’échange d’informaCons diverses.
Rendez-vous est pris pour la prochaine manifestaCon : goûter
beignets du 08.02.2018

Numéro d’urgence

Vous êtes malentendants et vous avez
besoin d’appeler les secours :
composer le 114 PAR SMS

A Raon l’Etape

114

. Jusqu'au 10/12 : expo du "Cercle chromatique" espace É. Gallé
. jusqu'au 21/01/18 : expo "Point final..." (peintures, graffs et
photographies par l'artiste "T.S.7"), lycée Louis Geisler
. 1/12 : café "biblittéraire" avec Y. Prouillet qui présente le livre
"Quatre ans sous les obus, journal de guerre d’Irma
Parmentelot de Celles-sur-Plaine", 18h, bibliothèque
. 2/12 : téléthon : initiation à la navigation automobile dès 13h30,
parking devant la salle Beauregard
. 2/12 : concert, "David Vincent et Lyvyzyk" bar du Joli Bois, à
partir de 17h
. 8/12 : téléthon marche aux flambeaux, départ 18h sous les
arcades de l'Hôtel de Ville
. 9/12 : rencontre-dédicace avec les auteurs J. Pomarès, J-F Costa
et M-A Pitoiset, de 10h à 12h, bibliothèque
. 9 et 10/12 : téléthon : "Raid des Oualous", départ et arrivée au
Robin
. 10/12 : marché de Noël, Saint Nicolas et feux d'artifices, de 10h
à 19h, place de la République
. 16/12 : concert de Noël de la musique d'ensemble de l'école de
musique 17h30, salle Beauregard
. 17/12 : concert de Noël de l'Harmonie municipale avec la
participation du chœur de jeunes de l'école de musique, 16h,
église saint-Georges.

- Exposition -

jusqu’au 12 janv.

Animots en délire ...
ça continue !

Mais qu’est-ce donc qu’un calligraphe zoomorphe ? C’est
un oiseau rare ! A découvrir jusqu’au 12 janvier à l’Hôtel
de ville.

“ Animots en délire ”

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h30
à 17h30 (sauf jeudi
14h et vendredi
16h30),samedi de
10h à 12h.

2-3 déc.
Marché de
st Nicolas

Une belle occasion pour préparer les fêtes de Noël : idées
cadeaux, décora9ons et plaisirs gourmands !

Le Comité des fêtes et le Rotary Club organisent le marché de saint Nicolas les samedi 2 et dimanche 3 décembre.
Le Comité des Fêtes sera présent à la salle des fêtes où diﬀérents
stands de produits arCsanaux, décoraCons de Noël et des idées cadeaux seront à découvrir.
Le Rotary Club vous invite Place des Arcades pour découvrir des objets de vannerie. Venez vous réchauﬀer avec marrons et vin chaud.
Dimanche : Saint Nicolas parCra de la place des Arcades pour être
l’invité d’honneur à 16h00 à la salle des fêtes. Les enfants pourront
le rencontrer et il remeDra les récompenses du concours de dessins
organisé dans les écoles.
RestauraCon, tombola, vente de marrons et vin chaud.
Horaires : samedi de 10h00 à 18h00 , dimanche de 9h00 à 18h00
Isabelle CHASSAIN, adjointe

- Pôle Bijou Galerie -

Présents d’artisans
À l’occasion des fêtes de ﬁn d’année 2017, le
Pôle Bijou Galerie de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat,
crée l’évènement ! Durant ceDe période propice aux retrouvailles et au partage, proﬁtez
de ceDe belle occasion pour venir en famille
découvrir la sélecCon d’objets cadeaux qui a
été concoctée pour vous !
« Présents d’ArCsans » est l’occasion d’accéder
aux pièces de 40 créateurs et arCsans d’art
venus de toutes la France, et des pays voisins.
Ils travaillent et transforment le métal, la céramique, le bois, le verre, le texCle...et ont tous

En déc.
en commun de faire des objets originaux et
créaCfs... Ils vous feront découvrir des bijoux,
des accessoires, des objets uClitaires, de la
vaisselle ou encore des objets purement décoraCfs... Pièces uniques ou toutes peCtes séries,
que vous pourrez acquérir durant ces quelques
semaines...
Du 25 novembre au 31 décembre : ouvert
tous les jours : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h
Ouvertures excepConnelles les 24 et 31 décembre (10h - 12h30 et 13h30 - 16h)
Fermeture excepConnelle le 25 décembre.

- Voyage interplanétaire -

Conférence
J. 14 déc.

Michel MATHIEU, Président honoraire de la Société
Lorraine d’Astronomie, tentera d’expliquer la place de
notre planète Terre, sa pe9tesse dans l’univers et
présentera les invisibles du système solaire : les astres et
leurs caractéris9ques surprenantes, non visibles avec un
télescope.

En eﬀet, nous sommes loin de soupçonner l’immensité du cosmos, les liens et interacCons qui s’y
produisent… et le posiConnement de la terre au sein de l’univers ! Grâce à des sondes et de mulCples
ouCls d’observaCon ultra-perfecConnés, le monde astronomique dévoile jour après jour les faces cachées
de notre environnement planétaire.

Aux conﬁns du système solaire, il nous embarquera dans un voyage interplanétaire, entre les astres et
les voix lactées, les planètes toutes proches et celles lointaines… jusqu’à l’inﬁni.
Il tentera d’éclaircir quelques mystères de notre système solaire, celui dont toute vie dépend, à nos
dépens !
Jeudi 14 décembre - Hôtel de ville à 20h - Entrée libre.

~ RENDEZ-VOUS ~

La calligraphie zoomorphe n’a d’équivalent dans aucune autre calligraphie
(que ce soit chinoise, japonaise, arabe ou autre…).
On y voit l’âne… le sanglier, la girafe, le zèbre… danser une folle sarabande
autour des leDres.
On y voit les « Alphabêtes », les « Animots »… jouer à chat perché, à sautemoutons… avec les mots qu’ils ont inspirés à l’homme.
L’exposiCon « Animots en délire » d’Edmond PISKORSKI est dédiée aux
leDres et à l’art graphique, comme un « livre ouvert » au public de tous
âges, retraçant l’histoire de l’écriture… de l’Art, à l’origine de laquelle se
trouve… l’animal.
Avec ces « animots en délire » et funambulesques, ceDe exposiCon se veut
ludique et poéCque, pédagogique aussi, avec une mise en scène farfelue
des mots, aﬃrmée par l’arCste. Avec ceDe arche de Noé, venez jouer les
spéléologues de la langue française, régalez-vous, amusez-vous à l’Hôtel
de ville en ceDe ﬁn d’année 2017 !
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Crème de citrouille
au foie gras

CUISINE

Ôter les graines et la peau de la
citrouille, puis couper la chair en
cubes. Peler et émincer l’oignon.
Placer tous ces ingrédients dans
une casserole et couvrir d’eau
aux 2/3.
Ajouter le cube de bouillon et
meDre sur le feu.
Porter à ébulliCon puis couvrir et
laisser cuire 20 min.
Hors du feu, mixer. Ajouter la
crème, saler, poivrer et garder au
chaud.
Couper la part de foie gras en
quatre et en garnir le fond de 4
verres. Donner un tour de moulin
à poivre. Verser la soupe bien
chaude par-dessus. Poivrer à
nouveau, parsemer d’un peu de
cibouleDe ciselée, servir aussitôt.

Pour 4 personnes
Il vous faut : 1kg de citrouille
1 oignon 1 cube de bouillon
1 c. à soupe de crème fraîche
80g de foie gras de canard mi-cuit
1 c. à soupe de ciboule=e ciselée
Sel, poivre.
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HORIZONTALEMENT

1 - Guerrière
2 - Amollirai - Préposition
3 - Patron - Remarqueras
4 - Hameaux antillais - Petit cube Il vaut mieux qu'un bon copain
5 - Fleuve naissant - Références
6 - Anasarques - Bat en retraite
7 - Relâcher certains sphincters Reste de feu de forêt
8 - Sigle de société - Combinaison
de turfiste - Coordination
9 - Localisé par le clerc - Aguiches
10- Ferez payer très cher

Force 2

JEUX

VERTICALEMENT

A - Sanglier des Célèbes
B - Progresserais
C - Blesse - 501 pour César Sinistres initiales
D - Font briller
E - Pronom pour homme Distanceras
F - Boisson forte - Graves
dangers
G - Rongés - Habitude acquise
H - Mettre à côté - Sulfate
astringent
I - Cri de bricoleur - Prend le
meilleur
J - Détruis - C'est l'erbium
K - Equipe de haut niveau Accident de pianiste
L - Entassent pour conserver

Force 3

~ RÉCRÉATION ~
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CINÉMA
1Q2 DEC.

EPOUSEQMOI MON POTE

8Q9 DEC.

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR

15Q16 DEC.

JUSTICE LEAGUE

22Q23 DEC.

COCO

J. 28 DEC.
29Q30 DEC.

LE SENS DE LA FÊTE Q 14H30
PADDINGTON 2

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture
avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen,
perd son visa et se retrouve en France en situaCon irrégulière. Pour y remédier,
il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour vériﬁer qu’il ne s’agit pas d’un
mariage blanc…

~ RÉCRÉATION ~

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait
face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur
quarCer général, les agents font la découverte d’une puissante organisaCon
alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de
Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour aﬀronter un
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à ceDe
menace inédite.

Depuis déjà plusieurs généraCons, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ulCme est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amiCé
avec Hector, un genCl garçon mais un peu ﬁlou sur les bords.

Au cinéma “ le Concorde ”

12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €
Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)
Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr

Bibliothèque

Place Général de Gaulle
Horaires : mercredi 16h - 18h vendredi 9h30 - 11h + 16h30 -18h.
Tarif : abonnement annuel

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre
populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le
100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé
excepConnel. Il se met à mulCplier les peCts boulots dans le but de pouvoir
l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown
vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

LECTURE
On la trouvait plutôt jolie
Michel BUSSI

« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes
jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bamby,
Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sorCe.

– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous
manque l‘essenCel. Je suis une mauvaise mère. Mes
trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est
que l'un d'eux, l'un d'eux peut-être, échappe au
sorClège.
Elle ferma les yeux. Il demanda encore :
– Qui l'a lancé, ce sorClège ?
– Vous. Moi. La terre enCère. Personne n'est
innocent dans ceDe aﬀaire. »
Du désert sahélien à la jungle urbaine
marseillaise, en quatre jours et trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
Les femmes sont souvent
plus fortes que les hommes
dans mes romans, même
lorsqu’elles sont vicCmes des
pires machinaCons.
Michel BUSSI.

JEUNESSE

HISTOIRES DE NOËL ... à lire avec
papa et maman !

Pour tous les enfants, des histoires de
Noël, de luCns, de cadeaux et de Père
Noël à écouter bloE sur les genoux de
ses parents !

LE LOUP QUI APPRIVOISAIT SES
EMOTIONS

Joyeux, triste, excité, jaloux … loup
change d’humeur à cent à l’heure.
Avec lui, ses amis ﬁnissent par avoir le
tournis ! C’est décidé : Loup doit apprendre à se calmer. Mais comment
maîtriser ses émoCons ?

En décembre

9 déc
9 déc
10 déc
10 déc
10 déc
14 déc
14 déc
16 déc
16 déc
17 déc
18-19déc
18 déc
19 déc
20 déc
21 déc
31 déc

ExposiCon “ Animots en délire”, Hôtel de ville. Lire p 13
“ Présents d’arCsans ”, pôle bijou galerie. Lire p13
AG Baccarat plongée, espace loisirs, à 20h.
Marché de st Nicolas, salle des fêtes et pl. des Arcades. (p13)
Don du sang, salle des fêtes de 15h30 à 19h30.
4ème édiCon du « Kinder + Sport Basket Day », pôle sporCf, de
14h à 18h.
Téléthon : Randonnée, départ de l’espace loisirs entre 10h
et 13h - 5 € - Étape du club handisport de Lunéville à 12h30.
Lire p 6.
Cérémonie de la sainte Barbe, Hôtel de ville.
Gala de kick boxing, pôle sporCf J.R. Ouverture des portes à
17h30. Début du gala à 18h. (p 6)
Thé dansant de Baccarat Dynamic, salle des fêtes, dès 14h30.
Championnat Grand Est de kick boxing, pôle sporCf dès 11h30
Concert de Noël de la GuérioDe, église de DENEUVRE à 15h30
+ parCcipaCon de l'ensemble Musaïc Harmonie (Lunéville).
Réunion entre les associaCons de pêche et de protecCon du
milieu aquaCque & la fédéraCon, espace loisirs, à 18h30.
Conférence « Voyage interplanétaire », Hôtel de ville, à 20h.
OpéraCon « 1 jouet : 1 enfant », pôle sporCf J.R.
Remise du chèque du « Souﬄe de cristal » à l’associaCon
«Les Amis de Charles », Hôtel de ville, à 11h.
Tournoi de basket, pôle sporCf JR, dès 10h.
Spectacle de Noël pour les scolaires, salle des fêtes et cinéma
Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
½heure musicale de l’école de musique, espace loisirs à 18h.
Heure du conte, bibliothèque à 11h.
Conseil communautaire, salle des fêtes, à 20h30.
Soirée de la saint Sylvestre, organisée par le comité des fêtes,
salle des fêtes. Sur réservaCon.

- A VENIR -

En dec
En dec
1 déc
2-3 déc
5 déc
6 déc

