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Je souhaite en ce mois de janvier vous
parler de l’avenir de notre ville au travers
de sa cristallerie qui depuis quelques mois
alimente notre quoEdien suite au rachat
par le groupe chinois Fortune Fontain
Capital (FFC).

A l’occasion de la venue à Baccarat de
Coco CHU, présidente du groupe FFC
(nouveau propriétaire de la Cristallerie) en
juillet dernier et notamment de la
récepEon à l’Hôtel de ville, j’avais basé ma

présentaEon de la cité sur les liens étroits qui existent depuis des
généraEons entre la cristallerie et notre ville. Sensible je pense à cet
argumentaire, Coco CHU a souhaité inviter le député et le maire au
congrès organisé le 16 Décembre en Chine sur le thème de
l’innovaEon dans le patrimoine durable.

Lors de ce congrès où de nombreux invités sont intervenus et au
cours duquel la Cristallerie de Baccarat a été mise en lumière au
travers de sa directrice générale Daniella RICCARDI, nous avons pu
apprécier la très forte implicaEon du groupe FFC et de sa présidente
dans l'excellence et la transmission du patrimoine culturel,
intellectuel, financier autant que familial. Une présentaEon historique
de Baccarat et de son développement innovant au travers des âges a
permis de servir d’exemple au thème de ce congrès.
Très aFachés au luxe français, au savoir-faire, à l’héritage et à la
modernité, les nouveaux invesEsseurs au travers de Coco CHU sont
davantage aFenEfs au bien-être humain qu’à des chiffres. J’ai eu le
senEment qu’ils n’ont pas qu’une lecture purement financière mais
qu’ils souhaitent une réflexion beaucoup plus globale qui intègre
complètement l’aspect humain, environnemental et social dans le
développement de l’entreprise.

Il s'agit d'un grand groupe familial “family office” solide, organisé avec
une vraie puissance de frappe dont les dirigeants sont fiers d’entrer
dans une aventure humaine qui se perpétue depuis plus de 250 ans.
En ceFe période de fêtes où chacun exprime ses vœux, je suis
persuadé que ces nouveaux dirigeants vont tout meFre en œuvre
pour que Baccarat se développe et conEnue à porter haut et fort le
savoir-faire et le luxe français.

Pour ma part, suite aux différents contacts et discussions que j’ai pu
avoir lors de ce congrès aussi bien avec les dirigeants chinois que
français, je reste persuadé qu’une nouvelle ère s’ouvre tant pour la
cristallerie que pour notre ville et son territoire. Je vais dans les mois
qui viennent tout meFre en œuvre pour que les réflexions engagées
puissent abouEr.

Je souhaiterais terminer par une citaEon de Vaclav HAVEL :
« L’espoir, ce n’est pas l’op#misme. Ce n’est pas non plus la convic#on

qu’une chose va bien se passer,
mais au contraire la cer#tude que
ce$e chose a un sens, quelle que
soit la façon dont elle va se
passer. »

Pour terminer, en mon nom et au
nom du Conseil Municipal, je
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018 surtout
une bonne santé à tous.

Chris:an GEX,
maire de Baccarat
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

07/11 Ayden ANGOMASI
08/11 Nolan CHAMPOUGNY
01/11 Malia VAGNE DUMAY

Néant

12/11 Andrée VIRIOT
30/11 Henri BARBE
01/12 Marie-Louise THIRION
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Marché de St Nicolas
TradiEonnellement, l’évêque de Myre a été l’invité d’honneur du
comité des fêtes à l’occasion du marché qu’il organisait sous son
patronage. L’homme en rouge est venu distribuer des bonbons
aux enfants puis a récompensé les lauréats du concours de
dessins dans les écoles (photos 4 et 5). Il n’a pas manqué de saluer
tous les arEsans et exposants de la salle des fêtes.
Bien sûr, il n’a pas manqué non plus de féliciter l’engagement des
membres du Rotary Club (photo 6) mobilisés place des Arcades.
Comme chaque année, les bénéfices de la vente d’objets de
décoraEon permeFront de financer des projets caritaEfs soutenus
par le Rotary Club.
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Cela fait maintenant plusieurs années que la municipalité a l'honneur
d'accueillir le club Handisport de Lunéville à l'occasion du Téléthon. Le
VTT Tonic a par:cipé à l'ac:on en allant au devant des membres de
l'associa:on en tricycles tandems. Pour ce;e même occasion, la classe
65, l'amicale des Cristalleries et l'OMS ont organisé une marche avec un
départ libre entre 10h et 13h. 40 personnes ont répondu présentes, elles
ont pu parcourir une marche d'environ 1h30 avec un détour au musée
des Sources d'Hercule à Deneuvre, le tout pour 5€ qui ont été totalement
reversés au Téléthon. Merci à tous pour votre générosité !
Sabrina VAUDEVILLE et Yve;e COUDRAY, adjointes aux sports, au handicap

La couronne de l’Avent orne l’Hôtel de ville
La tradiEonnelle remise a eu lieu le jeudi 30 novembre à 11h30 : vous
pouvez la découvrir dans le hall de l’Hôtel de ville où chaque année ses
quatre bougies surplombent l’entrée du bâEment.
Ce fut l’occasion de rencontrer le nouveau maire de Gernsbach, Julian
CHRIST qui succède à Dieter KNITTEL : pour l’occasion sa jeune épouse
l’accompagnait. Le couple suivi d’habitués de Gernsbach, d’élus et de
membres du jumelage de Baccarat, a visité par la même occasion l’église et
le pôle bijou. CeFe rencontre a également permis à Philippe DUCRET,
directeur de l’école élémentaire du Centre de faire la connaissance de son
nouvel homologue allemand, dernièrement nommé à Gernsbach afin
d’envisager un échange scolaire courant 2018 perpétuant ainsi l’acEon
entreprise depuis plusieurs années par l’école.
Pour reprendre le discours de Julian CHRIST, « de telles tradi#ons sont
importantes et doivent perdurer. La couronne de l’Avent est un symbole de
lumière qui éclaire le monde et les cœurs des personnes pendant la période
de Noël ». Yve;e COUDRAY, adjointe
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St Nicolas à Gernsbach
Comme chaque deux ans, accompagné de YveFe COUDRAY,
Sabrina VAUDEVILLE, Yves MANGEMATIN et Philippe DARDAINE,
le saint patron des Lorrains s’est rendu dans deux écoles de
Gernsbach. Après un accueil en mairie par le bourgmestre Julian
CHRIST, les délégaEons allemande (formée d’élus et amis du
jumelage) et française sont allées à la rencontre de 128 jeunes
enfants. Chants, danses, remise de dessins et de gâteaux de
l’Avent ont été offerts à l’évêque de Myre. Avant de reprendre le
chemin de la Lorraine, saint Nicolas a remis à chaque bambin un
chocolat à son effigie en souvenir de son passage.

Yves MANGEMATIN, conseiller municipal
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Suite aux demandes de riverains formulées notamment lors des réunions de quarEer
à propos de problèmes récurrents d’inondaEons rue du canal, la municipalité a confié
au service assainissement, dirigé par Xavier ROMARY, la mission de procéder à des
travaux de curage (photo 3) et à une inspecEon vidéo du réseau du canal (photos 4
et 5). Un bureau d’études a effectué la pose de sondes de débit (photos 6 et 7) sur
des points stratégiques afin d’analyser le comportement du canal lors de diverses
situaEons pluviométriques. Les résultats permeFront d’idenEfier l’état physique du
canal et ses capacités d’évacuaEon de l’eau, ainsi que les mesures à prendre.
Volonté poliEque et experEse technique ont donc été engagées pour comprendre
ceFe problémaEque et envisager les soluEons les plus adaptées.

1

2

SALLE DOJO
Des amélioraEons pour le confort
et la sécurité des praEquants ont
été apportées salle du dojo au
Pôle sporEf JR : la pose d’une sous-
couche d’absorpEon des chocs
sous les tatamis, l’installaEon de
miroirs supplémentaires pour
mieux apprécier la technique des
mouvements, la pose d’une mousse
protectrice sur les piliers béton.
Des aménagements appréciés parE-
culièrement par les praEquants de
Nippon Kempo.

8

TRAVAUX SUR LA RUE DU CANAL763 4 5

ILLUMINATIONS
Le personnel des services
techniques et espaces verts
ont uni leurs forces pour
meFre enplacelesdecorsde
Noël et le tradiEonnel sapin
au centre du rond point. Sous
des condiEons climaEques
souvent difficiles, les équipes
prennentàcœurd’embellir la
ville pour le plaisir des yeux
despeEtscommedesgrands.
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A Baccarat, nous avons 2 écoles
maternelles publiques de 3 classes
chacune. Les enseignantes ont le
privilège d’avoir une ATSEM par classe.
C’est une aide précieuse pour les élèves
mais aussi pour la maîtresse.
Les ATSEM s’impliquent dans la vie de
l’école. Elles sont un maillon important
de la chaîne, sans elles certains projets
seraient remis en cause.
Leur savoir-faire couvrent un large
domaine.
Elles assurent les soins d’hygiène
corporelle, contribuent au dévelop-
pement et à la socialisa:on de l’enfant,
à l’acquisi:on de son autonomie à
travers les actes de la vie quo:dienne.
Elles sont ponctuelles, dynamiques,
consciencieuses, disponibles, pa:entes,
douces et indulgentes avec un bon
esprit d’équipe.

Elles font preuve de discré:on et
respectent le secret professionnel.
La bienveillance fait par:e intégrante
de leur vocabulaire et ce n’est pas un vain
mot.
Certaines d’entre elles assurent même
l’entre:en des classes, la can:ne après
les heures scolaires. Les journées sont
donc parfois bien longues…
Bon nombre d’écoles, dans d’autres
villes n’ont pas un agent par classe.
Tous nos remerciements à monsieur le
maire pour son implica:on dans la vie
des écoles, donc pour le bien-être de
vos enfants.
Félicita:ons aux aides maternelles
pour leur dévouement et tout le
travail accompli afin de contribuer
au bien vivre des élèves.

Jocelyne CAREL

LES ATSEM A L’HONNEUR21



Après l’occupaEon successive au poste de contrôleur de
gesEon au CHU de Nancy et au groupement inter-
hospitalier de Forbach-st-Avold, Abdeljalil CHAARI a
suivi la formaEon à l’école des hautes études en santé
publique (EHESP) à Rennes sancEonné par l’obtenEon
de son cerEficat CAFDES lui permeFant d’occuper des
foncEons de direcEon. Originaire de Nancy, le jeune
directeur de 35 ans est invesE dans le monde associaEf
depuis 10 ans dans une structure citoyenne luFant
contre l’échec scolaire.
Sa nominaEon s’inscrit dans un changement
organisaEonnel plus large par le départ de plusieurs
cadres présents dans l’établissement depuis de
nombreuses années, et c’est donc une nouvelle
dynamique qui souffle dans l’établissement. Il entend

poursuivre bien sûr les projets déjà engagés
(mission d’hôpital de proximité, cerEficaEon
sanitaire, évaluaEon médico-sociale …), mais
souhaite aussi mobiliser son équipe sur les
nouveaux projets tels que l’écriture du projet

d’établissement fixant les orientaEons pour les 5 ans à
venir, le développement de l’accueil temporaire, le
souEen aux aidants et la mise en place de consultaEons
spécialisées. En maEère d’animaEon, des ateliers
intergénéraEonnels avec les collégiens ou les enfants
bachamois seront développés. Le défi est lancé au
niveau directeur de trouver le juste équilibre entre la
qualité de prise en charge dans un contexte budgétaire
restreint et les condiEons de travail des salariés.
Véritable pivot en maEère d’offre de soins du territoire,
Il entend bien maintenir la place de la maison
hospitalière en favorisant la coopéraEon avec les autres
acteurs du territoire que sont la médecine de ville,
l’établissement de convalescence le Château et les
structures de mainEen à domicile.

Vêtements pour hommes, femmes, enfants allant de 4 ans jusqu’aux grandes
tailles (6xl), « Coup 2 foudre » vous propose également chaussures et
accessoires de mode. Un accueil et des conseils personnalisés par Elodie vous
permeFront d’apprécier l’achat en bouEque. La nouvelle commerçante a fait le
choix de stocker peu mais de renouveler ses arEcles toutes les quatre semaines.
Elodie se rend à Paris régulièrement pour actualiser son magasin et saEsfaire au
mieux les demandes des client-e-s.
Elodie EVROT THOMAS, vous accueille chez « COUP 2 FOUDRE », 37, rue Adrien
Michaut, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Contact : 06.78.88.41.66 - Facebook : coup2foudre

5

Coup2foudre
- Vêtements -

Abdeljalil CHAARI, directeur adjoint depuis 4 ans,
vient d’être nommé directeur de la maison
hospitalière de Baccarat, suite au départ en
retraite de M.GUENIN.

Unnouveau
directeur

- Maison Hospitalière de Baccarat -

NOUVEAU :
rénovation

optiques de phares

Stationde lavage
- Automobile -
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Afin d’étoffer la gamme de services proposés (sta9on essence,
répara9ons mécaniques), le garage TANGUY vient de se doter
d’une sta9on de lavage automa9que « TOTAL WASH ».
Elle est équipée de brosses mousse qui s’adaptent au profil du
véhicule, le lavent en douceur pour éviter toutes rayures.
D’une hauteur de 2m40, l’automate peut accueillir véhicules
standard, monospaces, SUV. Pour compléter le neFoyage de votre
véhicule, un karcher (hauteur maxi. 2m70) est disponible, ainsi qu’un
tape-tapis et un aspirateur pour le neFoyage de l’habitacle.
TOTAL WASH vous propose à parEr de 4€50 différents programmes
de lavages (lavage shampoing, lavage roue, séchage, mousse acEve,
prélavage haute pression, cire lustrant lotus, lave châssis).
Les différents modes de paiement acceptés sont : espèce, carte
bancaire, Eckets ou cartes prépayés.
Les appareils TOTAL WASH sont régulièrement contrôlés et neFoyés
pour une opEmisaEon de qualité à chaque passage de véhicules.

La staEon, accessible 7j/7 de 7h30 à 19h30, est située rue Sainte
Catherine - + d’infos : 03.83.75.38.12.

Chaque année, le concours des
maisons fleuries vient remercier les
habitants qui, par leur dynamisme
et leur créaEvité, contribuent non
seulement à l'amélioraEon du cadre
de vie mais meFent également

notre ville en valeur. EffecEvement, au delà du plaisir privé de fleurir son logement,
l’ensemble des acEons individuelles alliées aux invesEssements de la ville en la
maEère permet une réelle aFracEvité tourisEque de notre territoire. Didier LOUIS,
responsable des espaces verts s’est vu remeFre le diplôme des villes labellisées 3
fleurs, disEncEon maintenue. Ce travail a été mis en valeur au travers d’un diaporama
réalisé par PassImage. La municipalité a récompensé les lauréats de différentes
catégories par des bons d’achat.

Les premières places ont été remportées par Eliane ROUSSELOT (maison avec
jardin visible de la rue) ColeFe CHAMPION (décor floral installé sur la voie publique),
Jacques LOIREAU (fenêtres, balcons, terrasses), ColeFe DUPUY (HLM), Marie-Thérèse
HUSSSON (cités), Bernard GERARDIN (Badménil) Restaurant du pont (commerces).

MaisonsOeuries
- Cadre de vie -

Originaire de Rambervillers et après
10 années d’expérience dans le
commerce, Elodie EVROT-THOMAS
vient d’ouvrir la bou9que « Coup 2
foudre ».



Accueillis par le colonel DURAND, les élus bachamois se sont rendus en visite
au centre opéra9onnel des renseignements de gendarmerie (CORG) à Nancy.
Une occasion de mieux comprendre le fonc9onnement des forces de police à
l’échelle du département 54, et notamment la centralisa9on du n° d’urgence 17.

- Gendarmerie -6

Adaptezvotreconduite !
- Conduite hivernale -

- Sapeurs Pompiers -

Hommageauxsoldatsdu feu

Afin de garanEr la
sécurité de tous et la
fluidité de la circulaEon,
le bon sens commande
de s’adapter.
En toutes circonstances,
les maîtres mots sont :
- anEcipaEon
- vigilance,
- solidarité (prévenez les
secours en cas d’accident, portez assistance si possible…)

La gendarmerie naEonale vous conseille de
- bien préparer votre véhicule :
équipez-le de pneus neige dès que la température est inférieure à 7°c,
surveillez baFerie et éclairages, veillez à l’état de vos essuie-glaces et à la
présence de liquide, désembuez et dégivrez vos vitres pour une bonne
visibilité, emportez des vêtements chauds et chasuble réfléchissante en cas
d’arrêt forcé.
- Adapter votre conduite :
par l’allongement des temps de trajet et des distances de freinage.
Sur neige ou verglas, agissez doucement sur les commandes et évitez les à-
coups (freinage, accéléraEon, acEons brusques....)
Enfin, laissez toujours la priorité aux engins de déneigement et de salage.
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Lesélusvisitent leCORG

Froid, humidité, brouillard, obscurité … En ce:e saison, ces facteurs
compliquent la tâche des conducteurs. De nombreux accidents en
découlent.

Vigilanceaccrue
La période des fêtes étant propice aux vols et autres cambriolages, les
forces de la police municipale et de la gendarmerie s’assemblent afin de
renforcer la surveillance des commerces et des habitaEons.
Bien sûr, la sécurité est l’affaire de tous ... et chaque citoyen peut avoir
un rôle à jouer. Si la nuit vite tombée en hiver favorise les infracEons,
ne nous y trompons pas ... les cambrioleurs agissent de jour comme de
nuit. Restez vigilants !

N’hésitez pas à prendre contact avec les services de sécurité lorsque
vous remarquez des choses inhabituelles ou suspectes :
> en composant le 03.83.76.35.35 (accueil mairie) la journée
> ou le 17 en tout temps.

Bonnes fêtes à tous !

Le samedi 09 décembre 2017, les sapeurs pompiers du centre de se-
cours de Baccarat se sont réunis place du 86° R.I., pour fêter leur sainte
patronne « sainte Barbe ».
Lors de ceFe cérémonie, présidée par le lieutenant colonel SAUVAGEOT,
commandant le groupement des sapeurs pompiers du lunévillois, deux
gerbes ont été déposées par les autorités civiles et militaires au monu-
ment au morts 14/18 et au monument Leclerc.
A ceFe occasion, deux sapeurs pompiers ont été décorés : l'adjudant
chef Michel KOFFOLT, médaille d'or pour 30 ans de service et le sapeur
pompier Stephan KOFFOLT, médaille d’argent pour 20 ans de service.
Dans son discours, le premier magistrat a félicité les récipiendaires, re-
mercié le centre de secours de Baccarat pour le travail accompli et a
rappelé que la sainte Barbe est tradiEonnellement l'occasion de mo-
ments de convivialité et le temps pour chaque élu ou parEculier de ren-
dre un chaleureux hommage à ces hommes et femmes, qui en plus de
leur acEvité professionnelle, acceptent de donner de leur temps de loi-
sirs au service de la collecEvité. Pour sa dernière sainte Barbe, en acE-
vité, une image d'Epinal a été offerte au lieutenant colonel SAUVAGEOT
par la municipalité.
En conclusion, Rose-Marie FALQUE, conseillère départementale, mem-
bre du conseil d'administraEon du SDIS, a remercié l'ensemble des sa-
peurs pompiers présents pour le travail accompli, notamment lors de la
manifestaEon du vieux canal à Azerailles, où la foudre était tombée sur
un chapiteau.

Claude LINDER, adjoint délégué.

- La sécurite : l’affaire de tous ! -

En effet, dès que le 17 est composé (en dehors de Nancy), l’appel est reçu par les opé-
rateurs du CORG. 90 000 appels reçus l’an passé et une moyenne journalière de 150
appels, dont une quarantaine nécessitera une intervenEon. Les journées difficiles peu-
vent compter jusqu’à 245 appels. Comprendre la situaEon, mesurer la gravité, rassurer
souvent … engager les moyens d’intervenEon selon la priorité et assurer le suivi des
dossiers sont le quoEdien des opérateurs, dont le service est assuré 24/24. Le pic des
appels est souvent situé entre 19h et 23h. Les moyens sont modernes, permeFent en
cas d’urgence de localiser un appelant et de visualiser en temps réel toutes les forces
déjà engagées. Les appels sont enregistrés et sauvegardés 2 ans.

A noter que les éventuels comportements dangereux sont
sanc9onnables en cas de “défaut de maîtrise du véhicule” ou de
“vitesse excessive en égard aux circonstances”.
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PLUI :mieuxcomprendre
La CCTLB a organisé mercredi 29
octobre dernier une réunion
publique d'informa9on à Baccarat
sur l'élabora9on du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
qui sera approuvé d'ici décembre
2019. Les techniciens et élus de la
structureintercommunalepoursuivent
donc leur campagne de concerta9on
pour expliquer à la popula9on les
impacts de ce document d'urbanisme
sur le quo9dien.

Le maire de Chanteheux, Jacques DEWAELE, vice-président délégué à l'habitat et à
l'urbanisme, a animé la réunion aux côtés de Marie VAXELAIRE, chargée de mission
urbanisme opéraEonnel. ChrisEan GEX, maire de Baccarat, a aussi parEcipé à ceFe
réunion publique réunissant une bonne trentaine d'habitants, intéressés par ce
document d'urbanisme qui régira, pour les 10 prochaines années, le droit du sol
sur l'ensemble du territoire. Il définira aussi les principes d'une nouvelle poliEque
en maEère d'habitat, de transports ou de développement économique.
Le plan local d'urbanisme intercommunal déterminera, zone par zone, les grandes
orientaEons de demain en termes d'aménagements. Un document qui guidera donc
les habitants avec précision sur la possibilité de construire, ou pas, sur telle ou telle
parcelle. Il régira aussi les possibilités de construcEon (par ex : surface maximale
aFribuée, hauteur des bâEments, alignement des façades).
La SCALEN (ex-ADUAN)- Agence de développement des territoires Nancy Sud
Lorraine -a établi le diagnosEc du territoire. Cet état des lieux est indispensable
pour permeFre de cibler les enjeux. Marie VAXELAIRE en a retracé les grandes
lignes, en maEère notamment d'accessibilité (rouEère et ferroviaire), de desserte
numérique, de poliEque de logement, de poliEque de développement économique
et tourisEque, de transiEon énergéEque, de développement urbain, etc.
L'environnement est aussi pris en compte (préservaEon de la biodiversité, qualité
paysagère...). "Il convient aussi de tenir compte des risques naturels dans
l'élaboraEon d'un PLUi, afin de protéger la populaEon", a rappelé Jacques DEWAELE.

- Plan local d’urbanisme Intercommunal -

Piscine : présentationdes travaux
- Projets intercommunaux -

Mardi 28 novembre, les Bachamois et les représentants des asso-
cia9ons u9lisatrices de la piscine Jean-Marie FÈVE étaient invités
en mairie, salle de la République, pour une présenta9on du projet
de rénova9on de la piscine intercommunale.

Entourés de Jonathan HAUVILLER, vice-président délégué aux
équipements sporEfs, et d'Anne-Julie BASTIAN^JACQUOT, directrice des
services techniques de la Communauté de Communes du Territoire de
Lunéville à Baccarat, Laurent de GOUVION SAINT CYR, président de la
CCTLB, et ChrisEan GEX, maire de Baccarat, ont présenté le projet qui sera
réalisé en 2018 :
- réhabilitaEon extérieure du bâEment avec réfecEon complète des
façades, habillées d'un bardage métallique perforé ;
- reprise des peintures intérieures ;
- mise aux normes en termes d'accessibilité ;
- aménagement d'un espace d'accueil plus moderne ;
- mise aux normes des vesEaires pour les personnes à mobilité réduite ;
- réfecEon de la zone des douches pour plus de confort ;
- remplacement de tous les équipements techniques (traitement de l'eau,
traitement de l'air, etc.).

L'un des atouts de ce projet sera sa
forte intégraEon au Pôle sporEf
JoseFe RENAUX. En effet, la façade
de la piscine sera enEèrement
reprise pour créer un ensemble
homogène et moderne sur ce site.
Les élus, appuyés par le directeur
de la piscine de Baccarat, Gilles
BOURQUIN, ont rappelé que le
projet a été réfléchi pour répondre
aux aFentes des différents publics :
scolaires, associaEons, familles,

personnes à mobilité réduite. Tous les aménagements de la piscine,
comme l'a indiqué Jonathan HAUVILLER, "sont issus de concertaEons
nombreuses menées avec Sabrina VAUDEVILLE, conseillère
communautaire et adjointe au maire de Baccarat déléguée aux sports
auprès des associaEons uElisatrices."
Le permis de construire sera déposé à la fin du mois de décembre. Le
démarrage des travaux est programmé en avril 2018 pour une livraison
prévue en février-mars 2019.
De nouvelles réunions publiques se :endront dans le courant de l'année
2018.

2autresdossiersmajeurs
Déchetterie et médiathèque

En marge de ceFe réunion publique, Laurent de GOUVION SAINT CYR a
évoqué deux autres dossiers majeurs pour les Bachamois :
- les travaux qui interviendront à la déche;erie à parEr du lundi 4
décembre pour permeFre l'installaEon de garde-corps sur les quais de
déchargement, la créaEon d'un accès poids lourd et la mise en place de
l'accès par badges ;
A;en:on, dès janvier 2018, l'autorisaEon d'accès à la décheFerie
intercommunale de Baccarat se fera par reconnaissance des véhicules
après lecture des plaques d'immatriculaEon.

Vous devez effectuer une démarche d'enregistrement de votre
plaque minéralogique pour conEnuer d’accéder au service en
transmeFant à la CCTLB le formulaire dédié rempli, accompagné des
photocopies d’un jusEficaEf de domicile de moins de 3 mois et de la
carte grise des véhicules avec lesquels vous allez accéder à la
décheFerie. Le formulaire est disponible à la décheFerie ou
téléchargeable sur le site de la CCTLB
> hFp://www.delunevilleabaccarat.fr/proprete.html
Vous devez le renvoyer accompagné des jusEficaEfs par courrier au
centre communautaire ou par mail à l’adresse suivante :
proprete@delunevilleabaccarat.fr
Vous recevrez votre badge à domicile.

- le projet de créaEon d'une nouvelle médiathèque à Baccarat, un
équipement intégré au réseau des médiathèques du territoire.
Comme la médiathèque de Lunéville, cet établissement sera tourné vers le
numérique. Le permis de construire doit être déposé en janvier 2018 pour
une réouverture envisagée en février-mars 2019.
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D'un montant de
1,5 million d'euros,
ce chan:er offrira

un équipement mieux isolé,
mieux chauffé et mieux
deshumidifié pour plus

de confort et moins
de dépenses énergé:ques.

Le label obtenu
- Tourisme & handicap -

La dernière étape étant
l'éligibilité de celui-ci à la
labellisaEon "Tourisme et
Handicap". La commission s'est
réunie le 28 novembre dernier,
et c'est avec plaisir que nous
vous annonçons l’obtenEon de
ce label pour une durée de 5 ans.
Un grand merci à l'associaEon
le Barbeau en son président
Hervé MARTIN, à la FédéraEon
de pêche et à la Maison du
Tourisme pour son aide sur ce
dossier.

La marque Tourisme et
Handicap, pour quoi faire ?
Pour un touriste handicapé, la
marque Tourisme et Handicap
consEtue la preuve de l’enga-
gement concret ainsi que la
garanEe d’un accueil efficace et
adapté. Le logo, apposé à
l’entrée des sites, établissements
et équipements tourisEques et
sur tous documents renseigne
les personnes handicapées de
façon fiable, homogène et
objecEve sur leur accessibilité
en foncEon du handicap (audiEf,
mental, moteur, visuel) grâce à
quatre pictogrammes.
La marque Tourisme et Handicap

favorise l’émergence de
produits et de services touris-
Eques réellement ouverts à
tous, et garanEt à tous les
touristes handicapés un accès
à l’informaEon leur permeFant
un maximum d’autonomie.
Pour les professionnels du
tourisme, c’est un avantage
concurrenEel.
Leur choix en faveur de ce
public spécifique va de pair
avec une réflexion commerciale
parfaitement raisonnée : en
arborant la marque Tourisme
et Handicap, ils meFent en
avant un avantage concurrenEel
important sur les plans naEonal,
européen et internaEonal.
La présence de la marque
Tourisme et Handicap sur chacun
de leurs documents aGre en
effet vers leur site une nouvelle
clientèle au pouvoir d’achat
non négligeable.
Offrir aux personnes handi-
capées l’autonomie à laquelle
elles aspirent, c’est leur ouvrir
le plus grand nombre de
portes.

Sabrina VAUDEVILLE
Yve;e COUDRAY

En juin dernier, le ponton handi-
pêche "Michel MATH" a été
inauguré. Construit dans le cadre
du "parcours famille" a:ribué par
la Fédéra9on de pêche, il a pour
objec9f la valorisa9on de l'accès
à la pêche pour tous.
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Le recensement,
c’est u:le à tous !

Le recensement de la populaEon
permet de connaître le nombre de
personnes vivant dans chaque commune.
De ces chiffres découlent la parEcipaEon
de l’État au budget des communes, le
nombre de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des logements
ou développer des moyens de transport
sont des projets s'appuyant sur la
connaissance de la populaEon.

Le recensement permet ainsi d’ajuster
l’acEon publique aux besoins des
populaEons. C’est pourquoi il est
essenEel que chacun y parEcipe.

Le recensement,
c’est simple :

répondez par internet

L’agent recenseur se présentera chez
vous muni de sa carte officielle. Il vous
remeFra la noEce sur laquelle figurent
vos idenEfiants pour vous faire recenser
en ligne.
Les dix agents recenseurs recrutés par
la ville se voient confier individuel-
lement un secteur défini (*).
Si vous ne pouvez pas répondre par

internet, l’agent recenseur vous remeFra
les quesEonnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.

La mairie informe qu’un ordinateur sera
à disposiEon de celles et ceux qui n’en
possèdent et qui souhaitent effectuer
ceFe démarche par internet.

• Pour accéder au ques:onnaire en
ligne, rendez-vous sur le site :

cliquez sur « Accéder au quesEonnaire
en ligne ».

UElisez votre code d’accès et votre mot
de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la noEce d’informaEon
que l’agent recenseur vous a remise lors
de son passage.
AFenEon à bien respecter les majuscules
et les minuscules, sans espace entre
elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents
papier, remplissez lisiblement les
quesEonnaires que l’agent recenseur
vous remeFra lors de son passage.

Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direcEon régionale
de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr :
vos informa:ons

personnelles
sont protégées

Le recensement se déroule selon des
procédures approuvées par la commission
naEonale de l’informaEque et des
libertés (CNIL). Lors du traitement des
quesEonnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de
données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux quesEonnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

www.le-recensement-et-moi.fr

Lerecensement,
deschiffresaujourd’hui
pourconstruiredemain

- RECENSEMENT 2018 -

Le recensement se déroulera à
BACCARAT du 18 janvier au 17
février 2018.

Le recensement,
c'est avant tout un acte civique,

mais aussi une
OBLIGATION LÉGALE
en vertu de la loi

du 7 juin 1951 modifiée.
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Route de Bayon - Badménil
Impasse du Pré des Joncs
Rue de la Ferme - Badménil
Rue St Pierre - Badménil
Rue de la Cour - Badménil
Rue de l'Ecole - Badménil
Rue des Etangs - Badménil
Rue du Chaudfour-Badménil
Che de la Creuse-Badménil
Impasse Saint-Pierre
Rue JoseFe Renaux
Rue du Ruisseau
Impasse des Etangs

Rue du Bréchon
Rue Compense
Rue des 3 Frères Clé-
ment n° pairs
Rue Pasteur

Angélique HAINE

Rue du Dr Retournard
Rue des Cristalleries n°impairs
du 1 au 49
Rue du Port
Rue Anne Kerlor
Rue Sainte Catherine n°impairs
du 47 au 1
Rue de la Grande Carre
Ruelle de la Grande Carre
Rue Division Leclerc n° impairs
du 99 au 1

Erika KIEFFER

Rue Adrien Michaut n°s impairs
Rue de Lorraine n°s impairs
Ruelle de la Paroisse
Rue de la Paroisse
Rue des Pertusots
Rue de l'Abbé Munier
Avenue de Lachapelle
Rue du Pont de Pierre
Rue Emile Gridel
Place du Général de Gaulle
Rue du Moulin de Deneuvre
Rue des Moulins côté Deneuvre
Rue Sous le Château

Isabelle MARTIN

Rue Humbépaire
Rue Jean Monnet
Rue Charles PecaFe
Rue des BingoFes
Rue du Parc
Ruelle Saint Wolfgang
Avenue du Général Rouvillois

Lucile MATHIEU

Rue du XXe Bataillon
Rue de la Baugerie
Hlm Baugerie Bouleaux

Marie-Agnès HEISSAT

Martine DUHAUT

Impasse Fbrg Humbépaire
Faubourg Humbépaire
Rue des Vosges
Rue du Prieuré
Rue Adhémar de Monteil
Rue de Grammont
Rue du Maréchal Lyautey
Rue du Maréchal Foch
Rue du Dr Schweitzer
Rue Joliot Curie
Rue de LaFre de Tassigny
Allée des Acacias
Rue du Gué

Patricia MALHERBE

Patrick BALLAND

Rue de la Liberté
Rue André Malraux
Rue Abbé Grégoire
Rue Jean Moulin
Rue MarEn Luther King
Rue Jean Paul Sartre
Rue Marcelle Cuny Cronne
Rue Camille Claudel
Rue Marguerite Duras
Cités des BingoFes
Rue Michel Colle
Rue du Haut Buisson
Rue Adrien Michaut n° pairs
Cités Murat

4 Rue des Cristalleries
Cour des Cristalleries
Pavillon des Employés

Ghislain BANNEROT

Impasse de la Barrière
Ruelle de la Barrière
Route de Badménil
Route de Glonville
Rue des Gadines
Chemin des Gadines
Ruelle des Gadines
Ferme du Moulin à Vent
Rue des Carmes
Rue du Haut la Scie
Chemin des GadinesMaison ForesEère de la

Rappe
Rue de St Christophe
Rue de la Barrière

Virginie LAURET

Hlm Baugerie Tilleuls
Hlm Baugerie Sapins
Hlm Baugerie Platanes
Chemin de Merviller
Route de Merviller
QuarEer Haxo
Rue Caserne Haxo
Hlm Haxo Provence
Hlm Haxo Bourgogne
Hlm Haxo Languedoc
Hlm Haxo Champagne
Hlm Haxo Lorraine
Hlm Haxo Picardie
Route de Gélacourt

Rue Sainte Catherine
n°pairs du 2 au 36
Rue Division Leclerc
n°s pairs du 4 au 38
Rue des Abbés Frouard
Place des Arcades
Place de la gare
Rue de la Serre (Cités Serre)
Rue de Gernsbach
Rue Capelot
Rue de Verdun
Hlm Rue de Verdun

Rue de Ménil
Rue de Glonville
Hlm Glonville Lilas
Hlm Glonville Tulipes
Hlm Glonville Glaïeuls
Rue des Lilas
Chemin des Arrosants
Rue du Canal
Rue des Moulins côté Tour
des Voués
Rue des 3 Frères Clément
n°impairs
Rue de Lorraine n° pairs

Des ques:ons ?
> Mairie de Baccarat - Catherine VINCENT
03.83.76.06.92



10
~

R
E

N
D

E
Z

-V
O

U
S

~

Unerencontre
improbable

Lorsque le service culturel réunit les créa9ons
de trois ar9stes vosgiens, c’est une « rencontre improbable » !
… Et pourtant, à voir comment le travail tout en finesse des céramiques
en raku de Roselyne NORROY s’harmonise avec le détail pictural des
oeuvres d’Adlo PARVILLEZ et des extravagantes quintessences des
chapeaux de LILICHATOK, on est bluffé !
Entre opposiEon et complémentarité : les silhoueFes féminines, toutes
en élégance, qu’elles soient en terre ou en Essu, se révèlent à la lueur
des tonalités de couleurs des peintures.
Entre l’abstracEon de ces dernières et le réalisme rêveur des femmes
créatrices, chaque visiteur aura une émoEon toute personnelle en
découvrant ceFe exposiEon à l’Hôtel de ville de Baccarat.
FiguraEf ou abstrait, chacun pourra s’y retrouver. De l’art contemporain,
en somme !
Si les deux arEstes femmes font parEe d’un même collecEf spinalien,
PIGMENT’T, le 3ème arEste est aussi de la région d’Epinal.
Ici ou là, vous pouvez les rencontrer dans leur atelier ou à l’occasion de
manifestaEons telles des marchés de l’Art, des Arts et méEers, Arts et
jardins… diverses exposiEons en Lorraine et au-delà, voir aussi à
l’étranger.
C’est bel et bien par un jeu de rencontres que ceFe exposiEon est née,
une « rencontre improbable », certes, entre des arEstes qui se
connaissent en duo, mais pas en trio. D’où l’originalité de ceFe
présentaEon rafraîchissante !

Du 19 janvier au 16 mars à l’Hôtel de ville

Le chien, cet être si différent qui partage pourtant notre vie
quoEdienne, nos émoEons, notre environnement, a des besoins
fondamentaux inhérents à son espèce, mais lesquels ?
On entend dire souvent autour de nous : « mon chien est dominant !
Il détruit tout dans la maison, aboie sans cesse, agresse sans raison
apparente, réagit violemment face à ses congénères, il n’aime pas les
enfants, mon nouveau conjoint, il est jaloux, etc. ».
Qu’en est-il vraiment de nos interprétaEons ?
Les méthodes d’apprenEssage ont évolué au cours des vingt dernières
années, passant des méthodes tradiEonnelles (coerciEves) aux
méthodes posiEves, plus respectueuses de l’animal.
Que dit la science ?
Céline et Pascal, comportementalistes canin et félin de formaEon, vous
expliqueront au cours de ceFe conférence interacEve, ce qu’est
l’éthogramme canin (ses différents comportements et codes sociaux).
Comment pouvons-nous répondre à ses besoins ? Retrouver une
relaEon plus harmonieuse avec le meilleur ami de l’Homme.

Jeudi 18 janvier - Hôtel de ville à 20h - Entrée libre.

19 janv. - 16mars- Exposition -

Partager une rela9on harmonieuse avec votre chien grâce
aux conseils de Céline PERRIN et Pascal REYNES,
comportementalistes canins.

Tournoi terminé
- Tennis -

Pendant plusieurs semaines, le Tennis Club de Baccarat a accueilli
76 tennismen dans le cadre de son tournoi régional.
Sont arrivés en finale Paul KESSELER de Golbey et Antonin BERNARD de
Vandoeuvre, celui-ci ayant fait ses débuts à Baccarat. Antonin s'est vu
remeFre un cadeau en Baccarat pour sa victoire en 2 sets (6/2 6/3).
Soulignons également les performances des Bachamois, Damien
SCHIVRE, Sylvain CABILLAUD et Clément MARGOT et l'implicaEon des
membres du comité de tennis pour ce tournoi qui a commencé mi-
novembre. Sabrina VAUDEVILLE

La deuxième édi9on du gala de Kick Boxing s'est déroulée le 09
décembre suivi du championnat Grand Est le 10 décembre.
Pour accueillir une trentaine de boxeurs, l'équipe de bénévoles du Cristal
Boxing Club n'a pas ménagé ses efforts ! C'est un travail de plusieurs mois
et une organisaEon sans faille qui ont donné un résultat spectaculaire !
On peut également souligner la parEcipaEon de 5 boxeurs bachamois.
Bravo à eux pour leurs bons résultats ! Sabrina VAUDEVILLE

Un week-end percutant !
- Boxe -

Conférence



11

Remise de chèque pour les amis de Charles

- Cross UNSS -

Les départs et arrivées profitaient de l’enceinte du stade Michaut avec un finish
émoEonnel exaltant en témoignent les encouragements venant des tribunes et
des quelques 600 élèves réunis pour l’occasion.
Soulignons le travail effectué par les professeurs d’EPS du district local, les parents
d’élèves, sans oublier l’aide du VTT TONIC comme souEen logisEque et
d’encadrement pendant les courses. Les élèves locaux plus moEvés que jamais
ont apporté saEsfacEon aux organisateurs en terminant à de nombreuses places
d’honneur. Pour l’anecdote, sur les 600 parEcipants, les collégiens Bachamois ont
fait fort auclassement individuel :
• les Benjamines ont emporté les 1ère, 3ème, 5ème places • les Benjamins :1er, 2nde et
5ème places • les Minimes filles : 1ère place • Minimes garçons : 3ème place
Dès le lendemain, ce sont les primaires des écoles du Centre et de la Serre qui ont
eu le privilège d’uEliser les installaEons.
Pour rythmer ceFe épreuve « mi-distance », les élèves de la secEon sporEve
football du collège ont de nouveau chaussé leurs baskets pour encadrer les plus
jeunes ceFe fois-ci, tel un passage de témoin à travers les plus belles valeurs du
sport que sont le goût de l’effort et le dépassement de soi !

- Souffle de cristal -

La saison du cross country bat son plein, les collégiens UNSS (union na9onale
du sport scolaire) du district de Lunéville ont eu le plaisir en novembre de fouler
les allées du parc Michaut et ce sous le soleil.+ de 600 participants
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Bons résultats du dojo
- Nippon KEMPO -

Le club local de Nippon kempo collec9onne les podiums !
A l’occasion du tournoi Sawayama à Châtenois, il a emporté pas
moins de 14 podiums sur les 51 possibles et 4 premières places.
Notons la belle 1ère place de Pierre LAMBERT dans la catégorie reine
en ceintures noires seniors et les victoires de Francis ANDRÉ en
seniors couleurs, de Sylvain MIERZCHALA en minimes garçons et de
Tom CLEVER en poussins.
Les résultats ont été également remarquables lors de la coupe de
France de Nippon Kempo lors du tournoi de sainte-Marguerite (88)
le 9 décembre avec la victoire de 9 Etres dont 8 dans la catégorie
des enfants (photo) et un ensemble 13 podiums. Le dojo a réalisé un
véritable exploit car il a obtenu un Etre dans chacune des catégories
dans laquelle il présentait un kempoka. Ce résultat souligne là
encore une fois la vitalité du club de Baccarat et la qualité de
l'enseignement du club.

Ce:e année encore, la tradi9onnelle marche nocturne a fait l'unanimité !
Le 24 novembre, 520 personnes se sont retrouvées devant le pôle sporEf JoseFe
Renaux. Tous coiffés d'un bonnet de père Noël, ils ont parcouru 8 kms de bonne
humeur, entrecoupés par un feu d'arEfice offert par l'Office Municipal des Sports
et la prise de vin chaud.
Un magnifique travail d'équipe entre l'amicale des retraités de la Cristallerie et
le VTT Tonic a permis à tous les parEcipants de prendre un bon repas dans la
salle Georges BÉNÉ sous les notes de la Musique d'Ensemble Municipale.
Alors à l'année prochaine pour ce rendez-vous qui est devenu aux fil des années
INCONTOURNABLE !

Sabrina VAUDEVILLE

- Marche -

500marcheurs de nuit

Une année excep:onnelle pour le Souffle !
Changement de date ou changement de lieu aura eu un effet posiEf
sur la 9ème édiEon du Souffle de Cristal.
En effet, la manifestaEon sporEve s'est déroulée ceFe année le 1er

octobre dans le cadre magnifique et sécurisé du parc Michaut. CeFe
belle journée de partage aura permis de reverser à l'associaEon les
Amis de Charles un chèque d'une valeur de 2400€, un record ! CeFe
somme sera enEèrement consacrée à la recherche contre la maladie
de Charcot.

Encore un grand merci aux
personnes qui nous aident
depuis des années dans
ceFe belle aventure, c'est le
fruit de votre travail !
Rendez-vous est déjà pris
pour le 30 septembre 2018
pour la 10ème édiEon !

Sabrina VAUDEVILLE

LE SOUFFLE DE CRISTAL
2017

EN CHIFFRES, C’EST ...

250 coureurs
120 marcheurs

200 jeunes
51 bénévoles + 12VTTistes

18 associaEons sporEves
2400€ pour la recherche



12 Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

Circulation en ville

Pas de communiqué

Pas de communiqué

En colère, un bachamois nous fait remarquer que depuis que la rue
de l’Abbé Munier est en sens unique c’est encore pire qu’avant….
Aux heures de pointe, le centre ville saturé s’ajoute aux bouchons
rue des Cristalleries et Division Leclerc…Conclusion : toute la ville
est maintenant bloquée. En mairie, les responsables concernés se
feront, sans doute, une joie de vous répondre…
Retrouvez nos nouveaux articles : incivilité, éducation, routes et
rues, qui dirige Baccarat ?, vœux 2018 sur www.parlonsdebaccarat.fr

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois

Saint Nicolas dans les écoles
En images -
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La municipalité a invité le patron des lorrains à
récompenser les élèves bachamois, par9culièrement
sages ce:e année.
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. jusqu'au 21 janvier : expo "Point final..." lycée Louis Geisler

. 6 janvier : loto du vélo, 20h30, salle Beauregard

. du 12 au 28 janvier : exposiEon "D'ombre et de lumières"
(Olivier Remond), espace Émile Gallé
. les 14 et 21 janvier : tournoi de football des "Restos du Cœur",
de 8h à 19h, cosec et halle des sports
. 13 janvier : vente des places du spectacle "Avalon CelEc Dances"
(le 10/02/18), de 9h à 12h à la Halle aux Blés, 25 € et 20 €. Places
restantes en vente à parEr de 14h chez "Les Cho'Sûres d'Isa"
. 13 janvier : théâtre "Ça reste entre nous" (V. Mairesse, P.
Douglas), 20h30, Halle aux Blés, 30 € et 25€, places en vente chez
"Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre Curie, Raon l'Étape
. 20 janvier : AG de "Lai Scie Kon Frair.Comme", 18h, maison des
associaEons
. 25 janvier : concert "Viz" 20h30, Halle aux Blés, 15€, places en
vente chez "Clotaire Folefack Photographe"
. 26 janvier : assemblée générale d"Ensemble et solidaires", 14h,
foyer Kærcher
. 26 janvier : tournoi de belote de l'amicale des sapeurs pompiers,
20h, école de la Haute-Neuveville
. 27 janvier : soirée "On a tous du talent !", 20h, Halle aux Blés

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

Vous pouvez-proposer votre candidature en vous
inscrivant en mairie avant le 31 janvier. Un dossier
reEré 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’idenEté
- Des cerEficats de scolarité 2015/2016 pour tous les
enfants d’âge scolaire.
- Eventuellement d’une copie du jugement de divorce ou de séparaEon.

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

13Lacitationdumois
“ Notre vie est un voyage constant,

de la naissance à la mort.
Le paysage change, les gens changent, les besoins

se transforment, mais le train con9nue.
La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare.”

Paulo COELHO

LL’’ééccoo--ggeessttee

ADIL (infos logement) : pas de permanence
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 08, 15, 22, 29/01
de 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 15 /01
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 08/01 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur: Lundi 22/01, jeudi 11/01 de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
Vendredis 05/01 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

Permanences - Hôtel de ville

A l’occasion du carnaval de Gernsbach,
le comité des fêtes et le comité de
Jumelage organisent un bus le samedi 3
février 2017.
Une parEcipaEon de 10€ par personne
est demandée. 

InscripEons auprès de Georges DULAC 
au 06 38 25 84 94.

A Raon l’Etape

UTILISER DU BOIS SEC DE PLUS DE 2 ANS

Le bois de chauffage doit être sec, c’est à dire avec un taux
d’humidité inférieur à 20%. A Etre de comparaison, un bois qui
vient d’être abaFu est à 50% d’humidité. Brûler du bois humide
baisse fortement le rendement énergéEque de votre système de
chauffage et peut engendrer des risques de polluEon de l’air.Mangez des fruits ! 

Pour que ce conseil se concré9se
chez les plus jeunes, l’équipe
municipale a choisi de poursuivre
le programme entrepris dans les
écoles bachamoises.
Il est desEné à favoriser la découverte
et iniEer les enfants au plaisir de
consommer des fruits.
Chaque semaine, un fruit (ou porEon
de fruit) est distribué à tous les peEts
bachamois des écoles maternelles et
élémentaires.
M. BACHA, gérant de l’enseigne «AUX FRUITS D’OR », fournisseur choisi par la
ville propose des fruits de qualité en foncEon de la saison ; le bon moyen
également de privilégier le peEt commerce local.
En ceFe nouvelle année, pensez aux commerçants bachamois !

Médaille de l a famille 
promotion 2018

Le projet de conven9on entre Baccarat et « ma commune ma
santé » a été soumis à l’approba9on des membres du CA du
CCAS, le 20 décembre 2017, qui l’a approuvé.
Courant février 2018, les personnes ne disposant pas d’une
couverture mutuelle pourront adhérer à ce disposiEf, en suivant les
informaEons données sur le prochain numéro du Trait d’Union. 
Une réunion d’informaEon aux habitants intéressés (retour
quesEonnaire), sera ensuite programmée au printemps et la
première permanence aura lieu en septembre 2018 à la période des
renouvellements de contrat.
Pour plus de renseignements, composer le 07 71 25 12 09.

Yve;e COUDRAY/Florent MARULAZ.

Bientôt : la mutuelle communale 

Le député à votre rencontre
L’équipe parlementaire du député Thibault BAZIN propose une
«permanence décentralisée » à Baccarat afin de recevoir les habitants des
alentours. Elle se déroulera le vendredi 12 janvier de 9h à 12h en mairie de
Baccarat.
Cela permet à ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la permanence « fixe » de
Lunéville de pouvoir exprimer leurs aFentes en venant à leur rencontre.

Contact : Geoffrey MERESSE-VOLLEAUX - 03.83.73.79.58
geoffrey.meresse-volleaux@clb-an.fr

Carnaval de GERNSBACH

Carnaval 2018 : 
mobilisez-vous !
2018, c’est l’année du carnaval à Baccarat,
et d’ores et déjà, le comité des fêtes fait
appel à tous les enfants de la commune
et du canton, et leurs familles,  afin de
préparer le défilé du dimanche 4 mars
prochain. Le comité des fêtes vous pro-
pose de défiler avec les groupes musi-
caux, déguisés sur le thème de LA
GASTRONOMIE.
À l’issue du défilé,  il sera servi, à tous les
parEcipants, un goûter carnavalesque !

InscripEons auprès de Georges DULAC
- 06 38 25 84 94.
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« Un fruit pour la récré »… 
La mairie  renouvelle l’opération en  2018.
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1 - Insinuations
2 - Princesse d’Egypte - Bête de la
vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen
grisâtre - Il vaut le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs -
Enjoué
7 - Racine condimentaire -
N'acceptai pas les faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège -
Habitant de bocal
10- Cochonneries

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 7 8 2
3 2 1 6 9
2 4 8 5

4 3 8
8 3 5 1

8 3 9 2
1 9 5 6 8

8 7 4 3 6 5
5 3 6 1 8 2 7
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CUISINE Orange soufflée
en chaud-froid

Pour 4 personnes

4 belles oranges

Pour le sorbet à l’orange :
1/2l. de jus d’orange 25g de

jus de citron 1/2l. d’eau
500g de sucre

Pour l’appareil à soufflé :
2 jaunes d’œuf 2 cuillerées

à soupe de sucre semoule 3
blancs d’œuf 2 cuillerées à
soupe de Grand Marnier

4 5 7 1 2 8
5 4

8 3 4 5 9 1
6 8 5 2
9 4
4 3 9 1 6 7

9
9 2

2 8
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SUDOKUSMOTS CROISÉS

A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit 
E - Fignola son tissu - Centre de
dépression
F - Et pas les autres - Prix du
silence - Pouffé 
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le
maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de
vieilles noces - Objet de jeu
d'enfant
L - Mimosas réactifs

Garnir à l’avance les oranges de sorbet et réserver
au congélateur, jusqu’à la préparaEon du soufflé.
Pour cela, couper le chapeau de chaque orange.
Avec un couteau pointu à lame fine, inciser
l’intérieur du fruit, le pourtour et le centre. Ensuite,
avec une cuillère, dégager la pulpe en évitant
d’abîmer l’écorce des oranges. Les meFre au
congélateur.
Presser la pulpe des oranges pour en extraire le jus ;
s’il le faut, presser d’autres oranges pour obtenir un
demi-litre de jus.
Pour le sorbet, faire bouillir l’eau et le sucre et laisser
refroidir. Ajouter les jus d’orange et de citron. Si vous
disposez d’une turbine, votre sorbet est prêt à être
turbiné. Sinon, meFre votre appareil à sorbet dans
un bac au congélateur, le remuer régulièrement avec
une spatule en rabaFant les bords vers l’intérieur et
cela jusqu’à la prise complète du sorbet.

Garnir de ce sorbet les écorces d’oranges congelées
aux deux Eers de leur hauteur.

Préparer l’appareil à soufflé 15 minutes avant de
servir. MeFre les jaunes d’œufs et le sucre dans un
bol et travailler au fouet jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter le Grand Marnier. Monter les
blancs en neige au baFeur électrique et lorsqu’ils
sont bien fermes, les incorporer délicatement à la
préparaEon précédente. Garnir les oranges glacées
avec cet appareil en le faisant dépasser des bords
d’un cenEmètre et demi environ. 
Préchauffer le four (therm.8-240°). Placer les
oranges dans la plaque du four, les entourer de
glaçons. Enfourner à four très chaud et laisser cuire
le soufflé pendant 5 minutes. Servir aussitôt.



5O6 JANV. STARS WARS 8
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélaEons sur le passé…

12O13 JANV. STARS 80, la suite
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. 
Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs
producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été vicEmes d’une
escroquerie et risquent de tout perdre. 
Seule soluEon pour couvrir leurs deFes : organiser LE concert du siècle en
seulement 15 jours !

19O20 JANV. JUMANJI, bienvenue dans la jungle
Le desEn de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est
le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir
affronter les pires dangers et triompher de l’ulEme aventure. Sinon, ils
resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

J. 25 JANV. KNOCK O 14H30 |NON CONFIRMÉ
Knock, un ex-filou repenE devenu médecin diplômé, arrive dans le peEt village
de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" desEnée à faire sa fortune : il
va convaincre la populaEon que tout bien portant est un malade qui s'ignore.
Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre.
Passé maitre dans l'art de la séducEon et de la manipulaEon, Knock est sur le
point de parvenir à ses fins. Mais il est raFrapé par deux choses qu'il n'avait pas
prévues : les senEments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu
le faire chanter.

26O27 JANV. FILM NON DETERMINÉ

Bibliothèque  
Place Général de Gaulle 
Horaires : mercredi  16h - 18h   -  vendredi   16h -18h.
Tarif : abonnement annuel
Fermeture du 25/12 au 31/12 - Réouverture le 03/01

Trois femmes, trois âges, trois amies que les
hasards de l'existence et les épreuves ont
rapprochées dans un lieu comme aucun autre.

Une fois dans ma vie
Gilles LEGARDINIER

Trois façons d'aimer. Aucune ne semble conduire au
bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble,
elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs face
aux tempêtes que leur réserve le desEn, avec l'énergie
et l'imaginaEon propres à celles qui veulent s'en sorEr,
elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit
que ça ne fera pas de dégâts... 
Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son
regard unique fait de sensibilité et d'un excepEonnel
sens de l'observaEon de la nature humaine,
Gilles Legardinier nous entraîne ceFe fois au
coeur d'une troupe réjouissante, à la croisée
des chemins.

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

15

CINÉMA

LECTURE

LES P’TITES POULES ... 
Au poulailler, c'est le défilé des joyeux
fêlés de la coquille : coqs et pouleFes
transformés en glaçons, chat ayant peur
des souris, jeune renarde qui copine avec
les poules, vieux Rat conteur désireux de
prendre sa retraite, sans oublier le célèbre
chevalier Lancelot qui perd ses boulons...
De quoi rire, sourire ou frémir. 
Voilà ce que vous découvrirez dans ces
quatre savoureuses aventures des P"Etes
Poules !
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THEÂTRE

METAMORPHOSE vous invite à rire devant son
nouveau spectacle “Café des Sports", une pièce
signée Jean-Pierre MARTINEZ. 
“ Autour de Robert le patron et des brèves de
comptoir,s'ajoute le périple du cercueil de Marcel
,porteur soi-disant d'un billet gagnant du LOTO.
Une comédie burlesque animée par des
personnages un peu loufoques et éloignés des
stades depuis bien longtemps.”

Dimanche 21 janvier, au cinéma 14h30 et 17h
Tarif : 7€ (adultes) - 3 euros (12 - 16 ans)
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Jusqu’au 12/01  ExposiEon “ Animots en délire”, d’Edmond PISKORSKI,

Hôtel de ville. Entrée libre

10 / 01 Conseil de quarEer (bureau 3), Hôtel de ville, à 20h30.

11 / 01 A.G des anciens d’AFN, espace loisirs, à14h.
Vœux du Maire aux personnalités (sur invitaEon), 
salle des fêtes, à 20h.

12/01 Permanence de Thibault BAZIN, député en mairie, de 9h à 12h

13 et 14/ 01 Tournoi de football en salle,  pôle sporEf, dès 10h.

14/ 01 Thé dansant proposé par Baccarat Dynamic, salle des  fêtes,
dès 14h30.

18/ 01 A.G des arEstes amateurs, espace loisirs, à 19h.
Conférence  « Parlons chien ! », Hôtel de ville, à 20h.

19/ 01 au 16/03 ExposiEon « Rencontre improbable » de Roselyne NORROY,
LILICHATOK et Aldo PARVILLEZ, Hôtel de ville. Entrée libre. Lire p 10

19 / 01 A.G de la classe 65, espace loisirs, à 20h30.

21 / 01 Tournoi de basket,  pôle sporEf JR, à 14h.
Théâtre “café des sports” par la troupe Métamorphose, 
2 représentaEons, au cinéma,  à 14h30 et 17h.

23/01 A.G  du comité de jumelage, Hôtel de ville, à 20h30.

25/ 01 Conseil communautaire de la CCTLB, salle des fêtes, à 20h30.

26 / 01 A.G de la Musique d’Ensemble Municipal, espace loisirs, à 20h30

27 & 28 / 01 Tournoi de football en salle, pôle sporEf, dès 10h.

27 / 01 Loto de l’école de la Serre, salle des fêtes.

28 / 01 A.G de l’AMC, Hôtel de ville, à 15h.

29 / 01 Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.

31 / 01 Heure du conte, bibliothèque, à 11h.

4 / 02 A.G du Club vosgien de la porte des Vosges, salle des fêtes, à 10h.

3 / 02 Carnaval à Gernsbach.

Peinture  de Aldo PARVILLEZ - 
> Du 19 janvier au 16 mars 2018 - Hôtel de ville

Exposition  “rencontre  improbable”

Ordures ménagères
BACS ORDURES MENAGÈRES
BACCARAT : Mardis 2 -9 - 16 - 23 -30 janvier
BADMENIL : Mercredis 3-10-17-24-31 janvier

ECO-SACS
BACCARAT & BADMENIL - 
Mercredis 10-24 janvier
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.


