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ditorial
Des animations mais pas que...

Baccarat est une ville dynamique. Nous ne cessons de le répéter et nous
estimons qu’il est important de le dire, de parler de nos actions, d’expliquer
le pourquoi du comment.

A l’initiative de Laurent de Gouvion Saint Cyr, Président de la Communauté
de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, les habitants de l’ex-CCVC
étaient conviés le mercredi 12 avril à une réunion publique sur les différents
projets communautaires en cours sur leur territoire. Environ 150 personnes
s’étaient déplacées à la salle des fêtes de Baccarat.
Le dialogue a été enrichissant et sera reconduit. Car il est aussi du devoir
d’un maire de vous faire partager l’évolution des projets, de vous faire
participer à leur élaboration et à leur mise en œuvre. Ce que nous menons
depuis plusieurs années, nous le faisons pour vous, pour Baccarat.
Je tiens également à souligner l’organisation comme chaque année de
nombreuses manifestations sur le territoire. Certains appelleraient cela du
divertissement, de l’amusement ; d’autres les qualifieraient même de
« folklore », comme le rallye du cristal. Je tiens simplement à préciser
qu’avant d’engager de tels évènements, nous pensons systématiquement à
leur impact sur notre commune.

Vous offrir du « spectacle », certes, mais avant tout dynamiser le commerce
local, amener les touristes à découvrir notre ville, à entrer dans nos
boutiques. Restauration, hôtel, musées, patrimoine, espaces naturels... Nos
forces vives doivent être valorisées, c’est aussi et surtout pour cela que nous
proposons des manifestations importantes en partenariat avec les associations
locales, départementales, régionales voir même nationales.
Je remercie à cette occasion les associations avec lesquelles nous travaillons,
les élus, les agents municipaux qui, chaque année, organisent ces journées
dans l’objectif de faire rayonner notre commune au-delà de ses frontières.
Je n’oublie pas aussi le travail effectué sur l’accessibilité de nos rues, sur le
stationnement, et les actions menées au quotidien, suite aux réunions de
quartiers, pour le bien-être des bachamois.
Merci à tous pour votre soutien.
Christian GEX
Maire de BACCARAT
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egards
Tennis : 100% féminin

C’est une journée exclusivement féminine qu’a proposée
la présidente du tennis club, Christina LEINERT à ses
adhérentes. Une façon d’apprendre à se connaître et de
créer du lien entre les nouvelles joueuses et les habituées
du club. Deux tournois se sont déroulés soit par tirage
au sort de raquettes ou par binôme imposé permettant
de mixer les niveaux. Le tennis n’a pas fait l’exclusivité de
cette journée puisqu’une activité zumba a été proposée
en échauffement et en clôture avec un temps plus calme
lors d’un atelier floral animé par Cristal Flore et aucours
duquel chacune a pu se confectionner une composition
«souvenir ». Un concept original qui a ravi la quasi
totalité de l’effectif féminin du club.

Engagés avec ACF
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L’école de la Serre s’est engagée dans une action
humanitaire. En effet, des élèves volontaires ont assuré
la vente de cartes postales au profit de l'organisation
Action Contre la Faim (ACF) dans le hall du magasin
COLRUYT un samedi matin. Toutes les classes du CP
au CM2 étaient représentées.
Les enfants et les professeurs se sont relayés sur des
créneaux d'une heure en essayant d'attirer l'attention
et la générosité des clients. Chaque élève avait dessiné
quatre cartes avec différentes techniques, toutes plus
colorées les unes que les autres et délivrant des
messages d'entraide et de solidarité.
Cette action citoyenne est destinée à aider les habitants
d'Haïti à creuser des puits et construire des sanitaires
après les catastrophes naturelles (tremblement de terre
et ouragan) qui se sont abattues sur ce pays.
Les élèves s'étaient beaucoup investis dans ce projet et
ceux qui étaient présents samedi ont pu constater qu'il
n'était pas toujours facile de convaincre. Les bonnes
volontés ont à ce jour récolté 358€. Il reste encore de
jolies cartes qui n’ont pas trouvé preneurs….elles
seront de nouveau présentées lors du spectacle de
l’école, durant l’entracte, le mardi 16 mai 2017.

194 nouveaux habitants

Les membres du conseil municipal ont accueilli les nouveaux
habitants, en présence des responsables des services municipaux
et des représentants d’associations à l’Hôtel de ville. Cette
réception a permis de présenter la commune, les élus, les services,
d’établir un contact avec les personnes ressources et simplement
de leur souhaiter la bienvenue. Des documents d’information leur
ont été remis et Damienne VILLAUME en charge du Pôle Bijou
leur a proposé une visite de la structure.
Ce rendez-vous est un moment d’échange et de discussions avec
les membres de l’équipe municipale et les services. Une
opportunité pour ces nouveaux Bachamois de se rencontrer et de
faire la connaissance de ceux qui seront peut-être les nouveaux
voisins ! 98 nouveaux foyers installés à Baccarat qui représente
194 personnes. Isabelle CHASSAIN, adjointe à la citoyenneté

L’heure du conte

Un mercredi, de curieux lutins se sont infiltrés à la bibliothèque ...
sans aucun doute pour écouter les histoires d’Anais THOLANCE
lors de la première heure du conte. Différence, écologie,
générations.... autant de thèmes sont abordés grâce aux livres, avec
poésie et douceur, donant envie aux enfants de découvrir toujours
un peu plus loin... Chaque dernier mercredi, l’heure du conte est
l’occasion de passer ensemble un moment de découverte,
d'évasion et de questionnement autour de la lecture !
Prochains voyages pour les enfants de 3 à 6 ans : les 26 avril, 31
mai et 28 juin à 15h30, à la bibliothèque de Baccarat. Soyez prêts !

Au rythmedes retraités
Les marches de l’amicale des retraités de la cristallerie
rencontrent un succès croissant : à chaque sortie, c’est
maintenant plus de 50 participants qui partagent le plaisir de
la randonnée sur une dizaine de kilomètres ainsi que celui
de « casser la croûte » dans une cabane prêtée amicalement
par les chasseurs.
L’amicale, c’est 250 adhérents, 40 joueurs de cartes tous les
mercredis salle de la pension, 3 lotos par an, une grande
marche ... le tout dans une ambiance unique !
Les prochains rendez-vous sont la fête des verriers le 13 mai
à la fontaine des petits oiseaux , une marche à Vacqueville le
1er juin et le repas de fin de saison le samedi 10 juin à la
pension.

Tous en scène !

Pour terminer le deuxième trimestre, l'école de musique et de
chant de Baccarat a organisé sa traditionnelle demi-heure
musicale à l'espace loisirs. Parents, élèves, amis, professeurs
étaient nombreux pour constater les progrès des jeunes ou
moins jeunes musiciens. Pour certains, c'était une première
exécution en public ; au programme : batterie, guitare classique,
piano, synthétiseur, flûte traversière, saxophone, clarinette et
chants actuels. La prochaine rencontre aura lieu au kiosque du
parc Paul Michaut à l'occasion de la fête de l'école de musique.
La date retenue est le samedi 17 juin en après-midi et soirée.

Du côté des TRAVAUX

« Opération chirurgicale » à la station d’épuration avec le
remplacement de la vis d’extraction des boues du filtre presse.
La pièce d’origine avait totalement cassé quelque jours avant
l’intervention programmée, l’investissement était donc
nécessaire et urgent. Le remplacement de la pièce a été réalisé
par les agents du service assainissement et mécanique.

Découvrir Jules Verne

Pendant une dizaine de jours à l’initiative du collège et
avec le soutien de la ville de Baccarat, l’espace loisirs
proposait aux amateurs d’aventure scientifique de se
plonger dans le monde des œuvres de Jules VERNE, avec
l’originalité de proposer comme porte d’entrée la langue
française. Les collégiens et élèves étaient les premiers
intéressés par cette immersion « au centre de la terre »,
mais cette escale proposée par l’université de Lorraine et le
laboratoire de recherche ATILF était également proposée
au public.

Les ateliers municipaux serrurerie, mécanique et peinture
ont également réalisé du beau travail en réhabilitant
totalement l’ancien camion des espaces verts avec la
fabrication et l’adaptation d’une benne basculante neuve
et la mise en place d’une signalétique lumineuse aux
normes. Du bel ouvrage réalisé en interne !
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Un nouveau plan de stationnement

Dans la suite de ce qui a déjà été mis en oeuvre pour les rues de la Serre, de l’abbé MUNIER et du
Bréchon, cette fois, ce sont les rues traversant Baccarat, de Sainte Catherine à la rue des Vosges qui sont
concernées.
Ce plan s’appuie sur les mêmes principes que les
précédents :
Libérer au moins un trottoir par rue afin de
permettre aux piétons de circuler de manière continue
et en toute sécurité, que l’on doive passer avec une
poussette ou que l’on soit une personne à mobilité
réduite. Pour ce faire, la réglementation impose de
dégager un espace d’une largeur de 1,4 mètre.
Pour honorer les demandes d’habitants se plaignant
d’avoir des difficultés à sortir de chez eux, il est prévu
de libérer un espace de 2 mètres, en amont et en aval,
des sorties de véhicules. Cela leur permettra de sortir
et de rentrer avec leur véhicule avec plus de sécurité
puisque la visibilité sera également accrue.
Enfin, conformément au code de la route, nous
devons sécuriser les passages piétons en libérant 5
mètres en amont et en aval, afin que les piétons soient
visibles.

Le but est de permettre que piétons et véhicules
coexistent en sécurité, chacun sur son domaine
propre.

Depuis juillet dernier, des élus, les services techniques,
la police municipale ont travaillé conjointement afin
d’aboutir au plan de stationnement qui a été présenté
le mercredi 5 avril dernier aux habitants des rues
Sainte Catherine, division Leclerc, des cristalleries,
Humbépaire (rue et faubourg) et des Vosges, qui
étaient venus à la réunion publique. Auparavant, les
habitants, les usagers posant des questions
particulières avaient été rencontrés et les commerçants
avaient été invités à deux réunions, le 1er mars pour la
rue des cristalleries et le 31 mars pour les rues division
LECLERC et Sainte Catherine. Au cours de ces deux
réunions, les commerçants présents ont pris
connaissance du projet concernant leurs rues. Ils ont
pu alors donner leur avis, voire amender le projet
selon leurs demandes, particulièrement au niveau de
la zone bleue.

Au ﬁnal, le stationnement va évoluer de
diverses manières :
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Concernant la zone bleue :
La zone bleue est maintenue rue des cristalleries
telle qu’elle existe actuellement. Mais les 7 places
créées le long du bâtiment des cristalleries et situées
en face des commerces, de la boulangerie PAYEUR au
magasin les Fruits d’Or seront également mises en
zone bleue afin de permettre le stationnement des
clients de ces commerces.

La zone bleue est supprimée rue division Leclerc.
L’horodateur de la place des Arcades est supprimé,
mais les 40 places de stationnement passeront en zone
bleue.

Le nombre de places devrait augmenter
comme suit :
RUE

Sainte Catherine
Division Leclerc
Cristalleries
Humbépaire
Faubourg Humbépaire
Vosges
Total

NOMBRE DE PLACES
Actuelles et
Nouveau plan
matérialisées
48
52
76
87
77
97
53
76
0
10
0
6
254
328

La concrétisation de ce plan demande encore
beaucoup de travail, d’abord pour résoudre quelques
demandes posées lors de la rencontre avec les
riverains. Ensuite il faut prévoir les travaux
(modifications de certains trottoirs, pose de plots..), le
marquage au sol, commander les panneaux, prendre
les arrêtés nécessaires. Par ailleurs, vu le nombre de
rues concernées, la mise en place sera progressive. Les
riverains des rues concernées seront informés au fur et
à mesure quand nous aurons la date de lancement des
travaux.

Une fois ce nouveau stationnement positionné, le
stationnement sera interdit en dehors des
emplacements matérialisés. Après que les riverains
aient été informés et après deux semaines
d’avertissement pour les véhicules mal stationnés, la
police municipale verbalisera tous les contrevenants.
Les habitants et les commerçants présents ayant
approuvé ce projet, il va donc être mis en œuvre tel
que présenté dans les mois à venir. Il n’est pas parfait
et il est sans doute appelé à évoluer. C’est à l’usage

que nous verrons sa pertinence, mais sa réussite
dépend avant tout et surtout de chacun de nous.
Sabine TIHA,
conseillère municipale déléguée

Un point sur les projets communautaires

A l’initiative de Laurent de GOUVION SAINT CYR, président de la Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat, les habitants de l’ex-CCVC étaient conviés le mercredi 12 avril à une
réunion publique sur les diﬀérents projets communautaires en cours sur leur territoire.
Environ 150 personnes s’étaient déplacées à la salle des
fêtes de Baccarat pour y rencontrer, outre le président de
la CCTLB, son 1er vice-président Christian GEX,
également maire de Baccarat, ainsi que Jonathan
HAUVILLER, vice-président en charge des équipements
sportifs. Etaient également présentes les deux directrices
de la CCTLB en charge des dossiers évoqués, Claire
LESCRENIER et Anne-Julie BASTIAN-JACQUOT.
L’objectif de cette rencontre était, au-delà de la
présentation des projets concrets mis en œuvre par
l’intercommunalité, de bien faire comprendre aux
habitants la nouvelle politique de la CCTLB : une
répartition juste de l’ensemble des équipements sur tout
le territoire afin d’apporter une équité de service. C’est ce
souhait qui a conduit à prendre notamment les décisions
de poursuivre la réhabilitation de la piscine Jean-Marie
FEVE de Baccarat et d’imaginer la création d’une
nouvelle médiathèque permettant de répondre à la fois
aux besoins du grand public mais aussi des scolaires.

La Piscine Jean-Marie FEVE

La rénovation de la piscine à
Baccarat a été stoppée en raison
d'un problème majeur : l’architecte
en charge du projet a fait le choix
de se désengager.
Cette
décision,
totalement
inattendue, a conduit à prendre
plusieurs décisions :
•Un nouveau maître d'œuvre sera
recruté en juin 2017 pour relancer le projet et définir à
nouveau le programme des travaux. Le chantier pourrait
donc reprendre au printemps 2018.
•Au vu de ce décalage important dans le calendrier, des
travaux vont être lancés dès à présent afin de permettre
une réouverture temporaire en juillet prochain, et ce pour
9 mois, jusqu'en avril prochain.
Ces travaux permettant une réouverture temporaire
s’élèvent à 77 000 euros. Laurent de GOUVION SAINT
CYR a tenu à rassurer les habitants : ces travaux étaient
prévus dans le projet global, ils ne seront donc pas
effectués à perte.
Accès pour les scolaires et les clubs
La réouverture temporaire permettra d'accueillir le grand
public mais aussi les scolaires et les clubs.
Les classes de primaire et de collège pourront ainsi
profiter de 10 séances annuelles pendant cette
réouverture de 9 mois.
Les modalités d’ouverture à destination du grand public
ne sont pas encore définies : un créneau en continu
pourrait être proposé les week-ends mais une réflexion
est actuellement en cours de manière générale pour

établir le calendrier d’ouverture dans son ensemble,
durant cette période transitoire.
La collectivité s’est engagée à présenter en réunion
publique le nouveau programme de rénovation de la
piscine dès l’automne prochain : l’occasion également de
faire un point avec les habitants sur ce projet
particulièrement important.

MédiathèquecommunautaireàBaccarat

Dans le cadre du projet de rénovation de l’Orangerie, médiathèque
communautaire à Lunéville, des
réflexions sont lancées sur la
création
d'un
réseau
de
médiathèques et bibliothèques sur
l’ensemble du territoire.
Dans ce contexte, la construction
d’une nouvelle structure de 300 m2,
située sur le site de l’actuelle bibliothèque est prévue : elle
proposerait le prêt d’ouvrages (livres, CD, DVD), l’accès
à des supports et ressources numériques et permettrait
l’accueil de scolaires et la mise en place d’animations.
L’association en charge, à ce jour, de la gestion de
l’établissement a bien évidemment été intégrée à ce
projet.
Le souhait de la collectivité, à terme, est de mettre à la
disposition de ce nouvel équipement un personnel de la
communauté de communes pour assurer l'accueil du
public et des scolaires, et travailler en lien avec les
bénévoles de l'association. La collectivité a tenu à associer
les services de la DRAC et de la médiathèque de Meurtheet-Moselle dès les prémices de ce projet.

Déchetterie communautaire à Baccarat

Dès 2017, des travaux de
sécurisation du site sont prévus : la
mise en place de garde-corps sera
réalisée sur chaque quai de
déchargement. A l’instar des
déchetteries de Bénaménil et de
Lunéville, la déchetterie de Baccarat
se verra également dotée d’un
système d'identification des véhicules
pour automatiser l'ouverture de la barrière.
D’un point de vue plus général, la collectivité a lancé une
étude dont l’objectif est d’harmoniser les pratiques de tri
sur l’ensemble du territoire, une pratique incitative
unique sera ainsi mise en place sur les 43 communes à
l’horizon 2019.
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des Métiers d’Art / Prix et Jury
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C’est donc sur "l’équilibre"
que plus de 60 candidats ont
planché cette année. Ils ne
sont que 12 au ﬁnal à concourir pour emporter l’un des 4
prix en jeu.

Le 5 avril, le jury de présélection
s’est réuni à l’Hôtel de ville de
Baccarat pour désigner, sur
présentation de projet, ses 12
finalistes.
Le jury était composé de :

Claire ANTONY (coordinatrice Grand
Est des relations et partenariats
“Enseignement Supérieur” et “Métiers
d’Art”), Jocelyne CAREL (adjointe à la
culture et à la communication de la
ville de Baccarat), Christian DEBIZE
(directeur de l’École Nationale
Supérieure d’art et de design de
Nancy), Karima DUCHAMP (déléguée
régionale Alsace Ateliers d’Art de
France), Marion FILLANCQ (designer,
sculpteur, verrier et bijoutier - lauréate
du grand prix "Josette RENAUX" du
jury et prix du jury jeunes FIMA 2014),
Michel HERTER (délégué régional
Meilleur Ouvrier de France), Arnaud
HUBER (responsable communication
FIMA de l’agence méchant loup), JeanLouis HURLIN (forgeron et Maître
d’Art – président du jury), Christophe
de LAVENNE (correspondant régional
Grand Est de l’Institut National des
Métiers d’Art chef de projet de la
mission régionale métiers d’art),
Richard RENAUX (président de Baccarat
Développement).

12 finalistes, 12 univers, 12
approches uniques du thème de
« l’équilibre », 12 artisans d’art
sélectionnés pour l’originalité de
leur démarche, leurs qualités
esthétiques et techniques. Et une
grande variété de métiers représentés,
puisqu’au-delà des verriers, incon-

tournables dans le cadre
d’un concours au cœur de la
cité du cristal. Participent
notamment un vannier, un
forgeron coutelier, un tapissier
décorateur et une brodeuse
couturière.

Le jury final examinera les
œuvres réalisées en juin 2017
à l’occasion de leur exposition dans le cadre du 4ème
du 23 au 25 juin 2017
Festival International des Exposition
Salon d’honneur de l’Hôtel de ville de Baccarat
Métiers d’Art à Baccarat.
Vendredi de 14h à 19h / Samedi de 10h à 19h
Roberto AVILA
Créateur verrier
Saint-Louis (Haut-Rhin)
Oeuvre présentée :
une vie en équilibre

Emmanuel BOUR
Sculpteur sur bois
Le Val de Guéblange
(Moselle)
Oeuvre présentée :
Papier à bulles

Mathilde CAYLOU
Verrier
Reitwiller (Bas-Rhin)
Oeuvre présentée :
Champ

Dimanche de 10h à 18h.

Stéphane DELEAU
Vannier
Plouvorn (Finistère)
Oeuvre présentée :
Biotope

Anne DONZE et
Vincent CHAGNON
Plasticiens verriers
Strasbourg (Bas-Rhin)
Oeuvre présentée :
Aequus Libra
Marie FLAMBARD
Sculpteur verrier
Baccarat (Meurthe-etMoselle)
Oeuvre présentée :
Faille

Remise des prix
Deux lauréats du concours 2017
seront distingués par le grand jury
du FIMA le 24 juin. Deux autres
seront distingués par un jury
composé de jeunes professionnels
et futurs professionnels des métiers
d’art et par le public lui-même, qui
distinguera son choix de cœur.

Comme en 2014, le public pourra
voter en remplissant un bulletin à
déposer dans une urne. Il sera

Claire KIENTZI
Brodeur Couturier
Baccarat (Meurthe-etMoselle)
Oeuvre présentée :
Sans titre

Fleur PIERSON
Tapissier décorateur
Mirecourt (Vosges)
Oeuvre présentée :
Le juste équilibre

Dominique PIERRAT
Ébéniste
Ban de Sapt (Vosges)
Oeuvre présentée :
L’oeu-f-re

Lucie ROY
Verrier
Favières (Meurthe-etMoselle)
Oeuvre présentée :
Séparateur d’espace

Daan KOERS
Ébéniste
St-Martin de Boscherville (Seine-Maritime)
Oeuvre présentée :
Hexakontapentaedre

Yann REGIBIER
Forgeron coutelier
Bourgneuf (CharenteMaritime)
Oeuvre présentée :
Funambulus

également invité à « liker » les
œuvres dans une galerie de photos,
mise en ligne sur la page facebook
du FIMA. L’œuvre qui comptabilisera
le plus de likes verra ces votes
s’ajouter dans le décompte final.

Les Prix

• 5000 € : Grand Prix du Jury, Prix Josette
RENAUX
• Prix spécial du Jury (3000 €) ;
• Prix Jury Jeune métiers d’art (1000 €) ;
• Prix du public (1000 €).

Lorène LICHY, adjointe en charge du FIMA

PORTES-OUVERTES

Vendredi 19 mai : 8h-18h30
Samedi 20 mai : 8h30-17h00

GRAND JEU
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> 1 Renault Twingo III
à gagner.

LE TROPHÉE DE LA MEILLEURE ÉQUIPE
revient aux 20 filles de l’équipe sénior de football
du Sporting club qui terminent premières de leur
groupe et montent en catégorie Elite PHR régionale.
Elles ont réalisé un magnifique parcours en coupe de
France ... Bravo !

La pétanque bachamoise emporte également un

trophée pour les excellents résultats de ses équipes
espoir. Bravo aux jeunes boulistes :
- Christopher GANGLOFF et Dorian REBICHON,
champions de Meurthe et Moselle, minime en doublette.
- Axel VINTER et Mathéo SZPEISMAN, vice-champions
de Meurthe-et-Moselle cadet en doublette.

LA PHOTO DUMOIS

Le meilleur sportif “ espoir ”

Bravo à Sid DIDIER, 13 ans, élu meilleur sportif espoir de
la saison 2015-2016 pour son impressionnant palmarès en
kick boxing : vainqueur de l’open Moselle en K1 (juin
2016), vice-champion de France K1, minime (avril 2016),
champion du Grand-Est 2017 en kick Boxing, K1 et Muaythai. Invaincu cette saison et qualiﬁé pour 3 ﬁnales de
championnat de France, il est un bel exemple du potentiel de la jeunesse bachamoise.

313 récompensés : un bon cru !
Depuis 9 ans déjà, l’Office Municipal des Sports, en lien avec
les présidents d’association et directeurs d’écoles
récompense en signe d’encouragement les meilleurs sportifs
bachamois de l’année. Une cérémonie exceptionnelle
organisée au Pôle sportif et animée par des démonstrations
de trial du club VTT Tonic lors de laquelle 313 sportifs ont
été mis à l’honneur tant pour leurs résultats, que leur esprit
sportif, les progrès réalisés ou leur engagement dans le club.

Daniel MOUGIN, président de
l’OMS avec fierté et émotion a ainsi
invité chaque sportif à venir retirer sa
récompense sous les applaudissements.
Car cette manifestation, c’est aussi un
moyen de faire vivre l’esprit sportif et
de souligner toutes les valeurs
humaines que le sport peut apporter :
le goût de l’effort, le don de soi,
l’esprit d’équipe …
Aussi, si 274 nommés l’étaient à titre
individuel, 16 l’ont été comme
bénévoles-encadrants et 23 au titre de
« meilleures équipes ». C’est aussi un
bel hommage à la jeunesse puisque
90% des récompensés sont des jeunes
de 4 à 18 ans.

Reconnaissons que si Baccarat connaît
un véritable engouement pour le
sport, c’est aussi grâce à des infrastructures adaptées et
rénovées telles que le Pôle sportif Josette RENAUX qui a
boosté la fréquentation des clubs de 30%.
Politique sportive conduite par la municipalité et
dynamisme associatif sont le résultat détonnant d’une ville
reconnue active et sportive comme en témoigne le label reçu
récemment.

9

Rallye du Cristal

Encore une belle manifestation à Baccarat !!

Un superbe spectacle offert par l'association
ASA Stanislas en collaboration avec la ville
et l’OMS.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré
de près ou de loin pour que cette nouvelle
édition soit une réelle réussite !
Associations, bénévoles, services de l’état,
gendarmerie, police municipale, et agents
ont fait un boulot formidable !
Nous sommes conscients de la gêne
occasionnée pour les riverains du parcours
et que cela nécessite de leur part une grande
compréhension. Vraiment merci à eux d’avoir respecté
les consignes de sécurité.
Les consignes données sont nécessaires pour que la
manifestation se déroule dans les meilleures conditions
afin d’éviter tout danger. Ainsi les spectateurs, venus
nombreux cette année, ont pu admirer le spectacle sans
mettre leur vie en péril même
si certains ont eu du mal à le
comprendre.
Si nous pouvons organiser
cette spéciale en ville, c'est par
la volonté des services de l'Etat
qui nous en donnent l'autorisation et celle-ci n'est obtenue
que si les consignes sont
strictement respectées ; c'est
donc notre travail d'élu de les
faire respecter.

A l’heure du bilan, nous ne pouvons que nous féliciter
de cette réussite, le rallye du cristal a fait vibrer notre
ville pendant deux jours ! Les manifestations font vivre
la ville !
N'oublions pas de féliciter les participants locaux pour
leurs bons résultats : Jean-Renaud MARCHAL et
Mickael MARCHAL arrivés 2ème du classement sur
Peugeot 208 R5 (22’3”) ainsi que
MorganMORINetJulienLACAQUE
classés 28ème sur Renault Clio
(2’31”6)
L’équipe MOUGIN-DIOTTIN
sur Peugeot 207 S2000 emporte
la 1ère place (23’46’‘9). Rendezvous l'année prochaine pour la
sixième édition !

Vidéo surveillance : des résultats !

Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe aux sports

Baccarat est équipé depuis plus d’un an de la vidéo protection. 15 caméras fixes et une nomade ont été
implantées dans la ville pour la sécurité de tous.
À ce jour de nombreux faits délictueux ont été résolus :
- une quinzaine de dépôts d’ordures
- une dizaine de délits de fuites
- 4 infractions graves au code de la route et de nombreuses incivilités ont été constatées.
Travaillant en étroite collaboration avec la gendarmerie, agissant sur réquisition, la vidéo protection a
permis, à plusieurs reprises l’identification des auteurs (vol – infractions au code la route et autres)
Claude LINDER, Adjoint délégué à la sécurité.

Chez nos voisins en mai
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. 6 mai : loto du C.S.A.R., 20h15, salle
Beauregard
. 6 mai : heure musicale "musiques
actuelles", de l'école municipale de
musique, 18h, Halle aux Blés
. 7 mai :partiedepêcheàlatruitedes"Amis
de la Gaule", 8h, étang du Clairupt
. 7 mai : marché aux ﬂeurs des "P'tits
Mousses", de 9h à 17h30, quai de laVictoire
. 8 mai : sortie de printemps organisée par
A.S.A.R.audépartdu 16,rueJacquesMellez
. du 9 au 28 mai : exposition "L'image et le
verbe",photographiesdePhilippeColignon
et textes poétiques de Michel Butor, Sylvie
Dargery, Benoît Duteurtre, Claudie
Hunzinger et Roland Marx, espace Émile
Gallé
. du 10 au 14 mai : festival de la poésie
. 13 et 15 mai : animation "bébés lecteurs",
9h30, bibliothèque municipale
. 13 mai : heure musicale de l'école
municipalede musique, 17h, Halleaux Blés

. 14 mai : partie de pêche du "Judo Club
Raonnais", de 8h à 18h, étang du Clairupt
. 14 mai : sortie "à la découverte des
oiseaux", 9h30 à 11h30, départ Voie Verte
. 19 mai : assembléegénéraleetconférence
du Cercle d’Histoire Louis Sadoul, 20h,
Salon d’Honneur
. 19 mai : concert "Mai'lodies sur laville" de
la chorale "La clé des chants" avec
l"A.P.R.O.MU.S.E.", 20h30,égliseStGeorges
.20mai:théâtred'improvisation"Actanon
verba", 10 $, 5 $ strapontin, de 9h à 12h à la
Halle aux Blés, places en vente chez "Les
cho'sûresd'Isa", 8 rue Pierre Curie (03 29 51
04 02)
. 20 mai : concert de printemps de
l’Harmonie municipale, 20h30, salle
Beauregard
. 20 et 21 mai : Coupe de France enduro
V.T.T. organisée par le C.S.A.R. dans le
massif de Repy, village et animations sur le
quai de la Victoire

. 21 mai : journéede l’attelageorganiséepar
"Équi’Plaine", Zone Industrielle
. 21 mai : compétition départementale de
canoë-kayak sur la Meurthe (randonnée le
matin et slalom l’après-midi)
. 21 mai : grand destockage chez
"Solid'action", 38 rue du Charmois, de 9h à
18h, -50% sur tous les articles signalisés au
rayon meubles
. 24 mai : conférence proposée par
l"Association Guerre En Vosges" (A.G.E.V.)
> "LespositionsallemandesàlaChapelotte"
par Richard Queillé, 20h, petite salle
Beauregard
. du 26 mai au 17 juin : expo "Harmonie
d'Arménie" (photos de Laurent Morel),
bibliothèque
. 28 mai : concert de l'ensemble
instrumental "Colibri" 17h, église Saint
Georges.

tribune

libre

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Christian GEX mord à l’hameçon…

Pour qu’il annonce lui-même la création de notre site,
un mail servant de leurre a été envoyé à la mairie. La
stratégie a fonctionné à merveille, Christian GEX a
relayé son ouverture prochaine. Compte tenu de
l’impossibilité de nous faire entendre, à 2 contre 25,
intelligemment nous avons renoncé à nous exposer
inutilement au Conseil Municipal. Christian GEX
ayant, depuis, enfoncé le clou en réduisant notre
expression à 92 mots dans le Trait d’Union, notre site
compensera bientôt !
Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois

Communiqué de Florent MARULAZ

Pas de contribution reçue

Nouveau commerce : DS Tix’

Forts de plus de 20 années d‘expérience, Denis et Stéphane
TIXIER, se sont spécialisés dans la fermeture de bâtiments :
menuiseries en PVC, aluminium, bois – volets roulants –
volets battants – portes de garage – portes d’entrée –
portails – clôtures – stores – fenêtres de toit …
Pour allier sécurité et décoration et s’adapter à vos
budgets, différentes gammes de produits vous sont
proposées. N’hésitez pas à demander un devis gratuit. A
savoir, une offre de bienvenue est réservée aux habitants
de Baccarat, pour les 18, 19 et 20 mai.

Le show-room est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h , les samedis (sur rdv) de 9h à 12h.
DS Tix’ Ouverture – 35, rue Adrien Michaut –
03.83.42.80.00.
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dossier

Budget 2017

Le budget 2017 a été voté lors de la réunion du conseil municipal du 10 avril 2017.

En 2017, le budget prévoit 650 000€ d’investissement, soit une hausse de 50 000€ par rapport
à 2016, un désendettement avoisinant les 350 000€. Les recettes proviennent de la fiscalité
directe, des compensations, des dotations de l’Etat et de différentes subventions obtenues
dans le cadre des investissements prévus.

La municipalité poursuit sa politique d’investissement, de désendettement et maintient son
soutien au tissu associatif…

Au programme 2017

pour un montant de 650 000€ :
> Programme de mise en accessibilité des
bâtiments communaux, projets autour du
stationnement et de la signalétique, travaux dans
les écoles, poursuite du projet de musée du flacon …
La ville soutiendra également l’organisation de
diverses manifestations, soutien logistique mais
également financier afin que Baccarat reste
toujours une ville dynamique, une ville de projets.

Les taxes ménages

Le budget 2017 acte le passage en fiscalité
professionnelle unique (FPU). La ville de Baccarat
ne percevra plus directement le produit de
l’imposition des entreprises, qui ira directement
à la Communauté de Communes du Territoire de
Lunéville à Baccarat (CCTLB) pour financer ses
projets.
La ville percevra de la Communauté de
Communes du Territoire de Lunéville à
Baccarat une compensation qui neutralisera
cette perte.

Ainsi votre feuille d’imposition sera quelque peu
modifiée avec des taux qui varieront entre la
commune et l’intercommunalité dans un système
de vases communicants.

Quel taux d’imposition pour
2017 ?

La ville de Baccarat n’a pas augmenté ses taux
depuis 2014 et ce malgré la baisse des dotations
de l’Etat (soit plus de 850 000 euros sur 4 ans).
Pour continuer sa politique d’investissement, la
municipalité est aujourd’hui contrainte de
demander aux Bachamois un effort supplémentaire en augmentant de 2.5% ses taux révisés
après le passage en FPU.
Un effort que la municipalité a souhaité contraint
au maximum. Ainsi l’augmentation mentionnée
correspond en moyenne à moins de 10 euros par
habitant.

à la loupe

Le budget de la ville de
Baccarat s’élève à

6 625 914 €.

Le fonctionnement avoisine les 5 millions
d’euros dont 2.5 millions de frais de personnel (en
baisse ces dernières années), 190 000€ de soutien aux
associations et aux manifestations…
L’investissement lui frôle les 1.6 millions d’eu-
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ros dont 650 000 euros d’études, de travaux et
d’équipements et 575 000 euros sont consacrés
au remboursement du capital de la dette.

36

Musée du flacon

Dépenses imprévues
Soutien aux associations

Participation au Sivom

Voirie, aménagements urbains,
services techniques

8€
5€

(sur 100€)

Remboursement emprunts

€

€
€

Vente de produits, services
Cessions d’immobilisations

Emprunts

Autres recettes

€
4€
3
3 €
€

4€

17

Dotations de l’Etat

17

Impôts et taxes

52

Participations & subventions

SPECIMEN

(sur 100€)

4
3 €
2 €
€

12

Administration générale

€

€

Où va l’argent ?

30

Frais de personnel

SPECIMEN
D’où vient l’argent ?
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Le pays basque, invité de Baccarat

Vendredi 26 mai, BACCARAT vibrera au son et aux couleurs du Pays Basque.
Animations basques, initiation à la pelote, produits du terroir, vente d’espadrilles, repas traditionnel
à la salle des fêtes ...
Grâce à un fronton mobile, des démonstrations et
initiations à la pelote basque seront proposées
gratuitement aux enfants et aux adultes.
Un « village basque » présentera de l’artisanat, des
spécialités gourmandes et des chants. Un dîner
ponctuera cette belle journée.
De quoi ensoleiller la ville et donner un petit air de
vacances à ce vendredi 26 mai quand les sportifs de
l’évènement « Sur la trace des trois Etché » feront étape à
Baccarat.
Ce tour de France qui commencera début mai et durera
jusqu’en juillet, soit un périple de 5000 kms, s’inspire
d’une histoire ancienne :
En 1955, un fabricant de chaussures de Mauléon crée
les « Pataugas ». Il envoie 3 de ses ouvriers
sillonner la France à pied pour promouvoir et
vendre
ses
chaussures.
Messieurs
ETCHÉBERRY, ETCHÉGOYEN et
ETCHÉBARNE remplissent leur
mission à merveille ; cette
opération est un succès !
Cette fois, sur la trace de leurs
ainés, c’est à vélo que nos
amis basques vont aller de
ville en ville pour livrer les
espadrilles de Mauléon,
symboles du Pays Basque (les
pelotaris jouaient en espadrilles).

Leur objectif est double : promouvoir le Pays Basque et
participer à un projet humanitaire.
En effet, les bénéfices de la manifestation aideront
l’association « Avenir Jeunesse Guinée » qui favorise
l’éducation des jeunes à Conakry par la santé et le sport
(notamment la pelote basque).

Le fondateur de cette association est Jean HENTZ, qui est
né et a grandi à Baccarat. Décédé en avril dernier, il était
resté très attaché à sa ville natale, à ses amis de la classe
67 et , bien qu’habitant près de Bordeaux, revenait ici très
souvent. Les cyclistes basques lui rendront hommage en
s’arrêtant à Baccarat.
Sur les sites internet
« www.lestroisetche.events » et
« AAJG» vous trouverez plus de
renseignements, le détail du périple,
les différentes villes étapes
et vous aurez la possibilité
de
commander
des
espadrilles qui seront
livrées le 26 mai.

Nous vous attendons
nombreux pour faire la
fête à la mode basque !

REPAS TRADITIONNEL BASQUE | V. 26 mai, salle des fêtes
> Menu de 13€ à 18€, menu enfant à 8€ - Inscriptions à l’Office du Tourisme
Petite restauration (sandwichs, cornets, taloa ...) de 14h à 22h

Conférence

culture

« De l’hypnose à l’hypnothérapie »
Longtemps décriée, l'hypnose refait son
appari.on.
En réalité, elle n'a jamais cessé d'exister.
L’hypnothérapie u.lise l'état obtenu par
l'hypnose à des ﬁns thérapeu.ques. Cet
état modiﬁé de conscience :EMC; est
observable par des moyens modernes,

l’EMC n'est donc plus contesté par la médecine. L'hypnothérapie est
u.lisée pour une mul.tude de situa.ons : addic.ons, stress, burn
out, phobies, angoisses, troubles du sommeil, troubles
psychosoma.ques, anesthésies chirurgicales...
Philippe RUMBACH présentera en première par.e l'hypnose en tant que méthode d’accès à l'inconscient. Il abordera
également les diﬀérentes pra.ques hypno.ques : hypnose par sugges.on, hypnose Ericksonienne, hypno9
analyse. En seconde par.e, il exposera l'inconscient et la façon dont il se forme ainsi que les nombreuses
applica.ons de l'hypnothérapie.
Une vulgarisa.on de l’hypnose et de son u.lisa.on mérite bien quelques explica.ons !
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Jeudi 11 mai à 20h, EXCEPTIONNELLEMENT À LA SALLE DES FÊTES, entrée libre.
Animée par Philippe RUMBACH, psychanalyste et hypnothérapeute.

à l’Hôtel de ville
ADIL (infos logement): mardi 2 mai
2017 de 10h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les 15, 22, 29 mai de 9h à 12h et
13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : le 15 mai de 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : Pas de permanence en mai.
> sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : les 11 et 22 mai de 14h
à 17h. Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Le 05 et 19/05 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

La déchetterie à l’heure d’été

Depuis le 15 avril et jusqu’au 30 septembre
2017, la déchetterie intercommunale fonctionne à l’heure d’été.

Rappel des horaires :
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis :
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Les mardis : de 8h30 à 12h.
Les jeudis (uniquement sur rdv) de 8h30 à 12h.

tat civil
Naissances

17/03/2017 : Lucas JOLIEZ
22/03/2017 : Lewis HANNEZO

Sincères félicitations aux parents !
Néant

18/02/2017 :

Mariages
Décès

Anne CLAUDE
épouse GEORGEL
21/03/2017 : Raymond GEORGES
22/03/2017 : Simone BERTON
épouse CHARLES
31/03/2017 : Suzanne BOURGINE
veuve ANDRÉ

Sincères condoléances
à la famille !

Silhouettes

A découvrir à l’Hôtel
de ville jusqu’au 10
juin, la magniﬁque
exposition des peintures et de dessins de
Rosanna CHARLIER,
présentée par le service
culturel. Des oeuvres
intimistes, entre l’éphémère et l’intemporel,
avec une scénographie
sobrement dénudée,
toute en ﬁnesse ...

express

ermanences

infos

Des horaires à respecter

L’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996,
figurant dans le règlement sanitaire
départemental, stipule
que les travaux
extérieurs réalisés par les particuliers et pouvant
engendrer une gêne pour le voisinage
s’effectuent la semaine de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Ceci implique les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques … Lorsque ces activités sont pratiquées par des professionnels
elles ne peuvent se faire qu’entre 7h et 20 h la semaine.

Nouveau numéro d’écoute
parents ou futurs parents

Ecoute Parents
03.87.69.04.33

(prix d’un appel local)

Parce que être parent n’est pas toujours facile,
la Caf de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec l’Ecole des Parents et des
Educateurs de la Moselle, vous propose un nouveau service : "Ecoute
Parents".
"Ecoute Parents" assure une permanence téléphonique d’accueil, d’écoute
et d’orientation pour les parents sur toutes les questions relatives à la
parentalité (relations familiales, éducation, scolarité, séparation, violences
intrafamiliales, deuil... ). Ce service, gratuit, est accessible du mardi au samedi
de 10 h à 13 h au :03.87.69.04.33 (prix d’un appel local).
L’échange, conﬁdentiel, est assuré par des psychologues.Vous pouvez
également adresser vos questions par e-mail à ecouteparents@gmail.com.

Inscriptions dans les écoles maternelles

Vous pouvez dès à présent venir pré-inscrire votre enfant en vue de sa
prochaine rentrée scolaire dans une école maternelle de Baccarat.
Il vous suffit tout simplement de vous murir du livret de famille. Les enfants
devront avoir deux ans (au moins) le jour de la rentrée de septembre 2017.

cho-geste du mois
Nettoyer régulièrement
ampoules et luminaires

Nettoyez régulièrement les ampoules, les abat-jour et les
luminaires pour maximiser leur eﬃcacité. Sachez qu'à puissance
égale, un appareil poussiéreux peut produire un ﬂux lumineux
inférieur de 40 % à celui d'un appareil propre.
Guide des 100 eco-gestes - Familles à énergie posi.ve
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uisine
Préparation : 20 min
Cuisson : 5 min
Attente : 30 min

Pour 6 personnes

½ coquille d’un gros œuf
en chocolat 150g d’œufs en
chocolat au lait 150g d’œufs
en chocolat noir 150g de fraises
250g de crème liquide

Coquille
aux 2 ganaches
La solution maline pour utiliser les restes de
chocolat de Pâques tout en dégustant les
premières fraises !

1. Rincez les fraises puis séchez-les
sans les équeuter. Faites fondre
séparément les brisures d’œufs noirs
et au lait au bain-marie. Portez la
crème à ébullition, versez-en la moitié
sur le chocolat au lait et le reste sur le
chocolat noiren remuanténergiquement.

2. Trempez dedans la pointe des fraises
et laissez-les durcir. Attendez que les
deux ganaches aient un peu refroidi,
garnissez-en la coquille en alternant
les cuillerées et servez.

« L’espace d’un instant - une éternité - ,
je fus cette fraise,
une pure et simple saveur répandue
dans l’univers et contenue dans
ma chair d’enfant.
De son aile, le bonheur m’avait frôlé
avant de partir ailleurs ».
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Michel ONFRAY,
La Raison gourmande (1995).

VIEUX MÉTIERS

ouvenirs

Autrefois, les cultivateurs conservaient
leurs aliments pendant l’été au
fond de leurs puits, dans des
caveaux ou des jarres hermétiques.
Dès la préhistoire, l’homme a
essayé de conserver sa nourriture
par tous les moyens.
Depuis l’antiquité, Grecs et
Romains utilisaient la glace pour
rafraîchir les boissons et soigner
certaines maladies.
Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, la glace était un
produit de luxe que l’on achetait à prix d’or durant les
canicules. C’est à cette époque que s’est fait ressentir le
besoin de conserver cette denrée rare.
Au moyen âge, le froid, ou du moins une température plus
froide que la température ambiante pouvait être obtenue en
creusant des puits dans le sol, dans lesquels étaient placés
les aliments recouverts de terre. Ces sortes de silos étaient
appelées des « puits secs ».
Depuis le début du XXème siècle, en attendant la saison de
son utilisation, la glace est stockée dans des puits semisouterrains : ce sont des « puits à glace » ou « glacières ». La
ville de Baccarat possède un tel édifice, situé dans le jardin
d’enfants du parc Michaut ; il est d’ailleurs devenu le
promontoir du grand toboggan.
Malgré ce lieu indispensable pour la population, partout en
France, ces édifices vont peu à peu voir leurs activités
diminuer. Ceci est dû à plusieurs facteurs, notamment :
l’apparition de glaces artificielles vers 1902, la “disparition”
de main d’oeuvre pendant la guerre de 1914/1918, le
réchauffement de la terre et l’apparition d’une nouvelle
invention … le frigo.
Avant l'invention des réfrigérateurs, on conservait les
denrées périssables dans une pièce spéciale, le cellier,
généralement orienté vers le Nord.
En 1850, le français, Ferdinand CARRÉ invente une
machine frigorifique à l'eau et à l'ammoniac. Mais la
première utilisation industrielle d'une machine
frigorifique est celle de James HARRISON en 1851,
lorsqu'il a fabriqué un système de réfrigération à

Découpeur de glace

compression de vapeur (vapor compression refrigeration
system). Mais il fit faillite en 1860 car la glace naturelle
importée par bateau d'Amérique restait moins chère.
En 1858, Charles TELLIER crée la première machine
frigorifique à circulation de gaz ammoniac liquéfié,
permettant la production de froid à usage aussi bien
domestique qu'industriel. En 1865, il construit une machine à
compression mécanique à gaz liquéfié.
En 1876, c'est l'allemand Carl VON LINDE qui invente le
réfrigérateur domestique tel que nous le connaissons
aujourd'hui. En France, les premiers réfrigérateurs firent leur
apparition en 1952. De nos jours, ils sont souvent combinés
avec un compartiment de congélation et les plus high-tech se
voient même dotés d’un écran télé ou digital. Certains
appareils connectés proposent la gestion des stocks, alertent
sur les dates de pérumption … Alors que le marché des biens
de consommation se multiplie, depuis plus de 20 ans, notre
ville dispose encore d’un magasin d’électro-ménager
proposant conseils, installations et réparations.

i on

i

ta t

xpression

“Ne laissez jamais le temps
au temps. Il en proﬁte ! ”
Jean AMADOU

Hédonisme ou épicurisme ?

L’hédonisme :

Cette doctrine morale fait du plaisir le but ultime
de l’existence (« hedonè » signifie plaisir en grec).
Dans l’Antiquité, elle est principalement
représentée par l’école des cyrénaïques, et
aujourd’hui par le philosophe matérialiste et
athée Michel ONFRAY. Sexualité libre et plaisir
de la table sont au centre d’une morale qui
réconcilie l’homme avec son corps, machine
sensuelle, et dont la visée éthique est la
jouissance altruiste et positive.

L’épicurisme :

Non, l’épicurisme n’est pas l’apologie de la
jouissance physique et de la débauche, mais un
art du plaisir et une doctrine de la retenue.
Épicure enseignait dans son jardin, à Athènes, où
il réunissait ses amis autour d’un peu d’eau, d’un
morceau de pain et, les jours fastes, d’une portion
de fromage. Le bonheur consiste pour lui dans
l’absence de douleur physique et de trouble dans
l’âme. Il se réalise par la satisfaction modérée des
plaisirs simples, naturels et nécessaires.

" Si le plaisir est la fleur de la jeunesse, le bonheur, à tout
âge, est le fruit de la vertu."
John Petit-Senn ; Bluettes et boutades (1846)
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Horizontalement
1. GOGUENARDISE / 2. AVORTON –
EDEN / 3. BALEINIER – ON / 4. ATOME –
MURCIE / 5. RI – IRRADIERA / 6. DOME –
OTEES / 7. INO – AMI – RUDE /
8. TRIPOTERA / 9. ENTE – UNE – EMU /
10. SUERAS – RASER
Verticalement
A. GABARDINES / B. OVATION – NU / C.
GOLO – MOTTE / D. UREMIE –RER /E.
ETIER – AI / F.NON – ROMPUS / G.ANIMATION / H.EUDE –TER / I. DERRIERE /
J. ID – CESURES / K.SEOIR – DAME / L.
ENNEADE - UR

Force 2

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 doivent être utilisés.

ﬃ
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mai

Fast and Furious 8

Retour à la vie normale pour la bande de globetrotteurs
... Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom
dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra
éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils
n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. Des rivages de Cuba au rues
de New York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de
Barrents, l’équipe va tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner
un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux
une famille.

12 et 13 A bras ouverts
Figure de la scène littéraire et médiatique française,
mai

Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste
marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que
Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau
roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux
les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer
ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole
prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas
perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa
somptueuse maison de Marnes-la-coquette…

19 et 20 Boule et Bill 2
mai La famille de Boule mène une existence aussi heureuse

V.26 mai

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux
ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune
homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de
l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme,
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier
rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo
d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de
rencontrer Flora à sa place.

26 et 27 Les gardiens de la galaxie 2
mai Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la

musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la
galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins
du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis
vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans
de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers
Marvel.

Au cinéma “ le Concorde ”

que paisible. Tout bascule lorsque l'éditrice du père
Boule, bourrue et acariâtre, rejette son travail. Elle y voit une grosse
panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très
négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la
ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un
grand nombre de « bêtises ». Boule et Bill mais aussi la maman vont
également se mettre à faire dérailler ce « bonheur » familial jusqu'à
l'explosion.

ecture

Elle voulait juste marcher
tout droit
SarahBARUKH

Un
profil pour 2 | séance unique 14h30
LA SEANCE EN PLUS :

12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61

Programme sous réserve de modifications
Disponible sur www.ville-baccarat.fr

Tarif unique : séance à 5€

séances à 20h30 sauf mentions contraires
LivresdisponiblesàlaBibliothèque - Pl.général
deGaulle / Ouverturelesmercredisde16hà18h,
vendredis de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h.

1946. La guerre est finie
depuis quelques mois
lorsqu’Alice, huit ans,
rencontre
pour
la
première fois sa mère.
Après des années à vivre
cachée dans une ferme

auprès de sa nourrice, la petite fille doit tout
quitter pour suivre cette femme dont elle ne sait
rien et qui lui fait peur, avec son drôle de
tatouage sur le bras.
C’est le début d’un long voyage : de Paris à
New York, Alice va découvrir le secret de son
passé et quitter à jamais l’enfance.
Comment trouver son chemin dans un monde
dévasté par la guerre ? Avec une sensibilité
infinie, Sarah BARUKH exprime les sentiments
et les émotions d’une enfant prise dans la tourmente de l’Histoire.
Un premier roman magistral.

Augustin et la course aux
œufs de Pâques.

Augustin vient d’apprendre la nouvelle : son
cousin le lièvre a été battu à la course par la
tortue ! Le petit lapin n’en revient pas, et ni une
ni deux, il décide de lancer un nouveau défi à la
gagnante. Mais la course ne se déroule pas
comme prévu et Augustin va apprendre à ses
dépens qu’il ne faut jamais être trop pressé...
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uméros utiles

genda

URGENCES

Pompiers ..................................................... 18
Police-secours ........................................... 17
Gendarmerie ......................... 03.83.75.34.82
Urgence médicale - SAMU ........................15
depuis votre portable ......................15 ou 112
Hôpital Lunéville ..................... 03.83.76.12.12
Hôpital St Dié .......................... 03.29.52.83.00
Centre anti-poison ................. 03.83.32.36.36
Astreintes pharmacie .......................... 32.37

ASSISTANCES

Enfance maltraitée ................. ..................119
Fil santé jeunes ...................... 0 800 235 236
Drogue info services .............. 0 800 231 313
- Depuis un portable : 01 70 23 13 13
- Ecoute cannabis : .... 0 811 912 020
- Ecoute Alcool : ........ 0 811 913 030
Sida info service .....................0 800 840 800
Croix Rouge écoute ................ 0 800 858 858
Allosécu - serveur vocal ......... 0 820 900 900
Caisse Primaire d’Assurance Maladie ........ 36 46
Caisse d’Allocations Familiales ...0 810 255 410

DEPANNAGES

EAU - urgence - service municipal
.................................................... 06.72.02.84.41
EDF ........................................... 09 726 750 54
GDF ......................................... 0 800 47 33 33
Câble .......................................................39 90

NUMÉROS VILLE

Accueil Mairie ..........................03.83.76.35.35
Week-end et jours fériés .........06.72.02.84.41
Espace Loisirs .........................0 3 . 83 . 75 . 4 1 . 13
Service culturel ........................03.83.76.35.37
Ecole de musique ....................03.83.75.18.96
Piscine Intercommunale..........03.83.75.15.79
CCTLB ......................................03.83.74.05.00
Sivom ....................................... 03.83.72.02.21
Déchetterie ............................... 03.83.75.23.31
OFFICE DU TOURISME ............. 03.83.75.13.37

émo

Ordures ménagères
Baccarat / les mardis
2

9

16 23

30

3

10 17 24

31

Mai

Badménil / les mercredis

Eco-sacs

Baccarat & Badménil
3

20

17

31

Mai

Mai

Mercredis semaines paires

L es sacs et bacs sont à
déposer la veille après 19h

Jusqu’au 10 juin
1er mai
3 mai

7 mai
8 mai
10 mai
11 mai

13 mai
16 mai

20 mai
21 mai

22 mai
23 mai

26 mai
27 mai
31 mai
2 juin

i
Ma

Exposition « Silhouettes » de Rosanna CHARLIER, à l’Hôtel de
ville. Entrée libre.

Remise des médailles du travail de la manufacture, salle des fêtes
à 10h30.
Conseil de quartier (bureau 1), Hôtel de ville, à 20h30.

> Election présidentielle - 2ème tour , espace loisirs et école de
la Serre de 8h00 à 19h00.
> Gala de jumping, pôle sportif J.R. à partir de 14h00.
> Cérémonie de l’Armistice de 1945, monument Leclerc, à 11h10.
suivi du repas de l’AMC (sur invitation), salle des fêtes.
> Football : challenge Josette RENAUX, stade Michaut, dès 9h00.
Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.

Conférence sur le thème « De l’hypnose à l’hypnothérapie »,
SALLE DES FÊTES, à 20h00. Entrée libre. Lire p 14.
Fête des verriers, de l’amicale des retraités de la cristallerie, fontaine des petits oiseaux, dès 10h30, sur inscription.
Spectacle de l’école de la Serre, salle des fêtes, dès 18h30.

Repas dansant de Baccarat Dynamic, salle des fêtes, à 20h00.

> Assemblée générale de l’ACCA St Hubert, Hôtel de ville, à 9h.
> Gymnastique : concours régional poussines, Pôle sportif J. R.,
dès 8h00.
Conseil Municipal, à l’Hôtel de ville, à 20h30.

Spectacle de l’école de Gondrecourt, salle des fêtes, à 20h00.

« Sur les traces des 3 Étché », village basque sur la place Leclerc
et à la salle des fêtes. Lire p 14.

Grand prix de pétanque “Ville de Baccarat”, quartier Haxo, au
boulodrome P. MUNIER, dès 13h00.
> Goûter des anciens et retraités, salle des fêtes, à 14h00 (sur invitation).
L’heure du conte, Bibliothèque de 15h00 à 16h00.
> Kermesse de l’école de la Serre, à partir de 15h00.
> Ass.Générale de l’ ADMR , Hôtel de ville à 20h00.

