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ditorial

Nous sommes entrés dans une saison au double visage.
Tantôt émerveillés par ces rayons de soleil ravivant de couleurs chatoyantes

les espaces naturels, tantôt attristés par ces averses qui découragent les

promeneurs et les incitent à rester au chaud.

Il est justement l’heure de remettre en marche le chauffage et de retrouver

une chaleur réconfortante. Cependant, je tiens ce mois-ci, via le dossier, à

vous rappeler l’importance d’être vigilant tant pour faire des économies

d’énergie que pour veiller à votre sécurité. Chaque année, au cours de la

période hivernale, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une

intoxication au monoxyde de carbone. Ces accidents graves, parfois
dramatiques, peuvent être évités par des gestes simples.

En novembre, l’heure est à la prévention. Lancée par le ministère de la santé,

une campagne de sensibilisation « le moi(s) sans tabac », accompagnera ceux
qui le souhaitent à l’arrêt du tabac, enjeu majeur de santé publique.

Il est peut-être l’heure d’essayer ?

Cette saison aux deux facettes n’est qu’une transition, entre un été vitaminé
souvent riche en émotions et un hiver aux teintes lumineuses habité par

l’esprit de Noël. Mais n’allons pas trop vite. Profitons des belles journées

d’automne qui s’offrent à nous, de ces moments précieux où la lumière perce
les nuages et nous offre un spectacle naturellement apaisant.

Christian GEX
Maire de BACCARAT
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egards

Ambiance sur
la fête foraine
!
Moment phare d’octobre, c’est
toujours avec plaisir que le maire,
ChristianGEXetMmeCUNY-ROUGET,
doyenne des forains coupent le ruban
inaugural de la fête foraine en
compagnie des élus, des représentants de la gendarmerie, de la police
municipale et du personnel municipal. En tête du cortège, c’est la
jeune troupe de majorettes « les
saphirs », qui tout sourire dehors,
a conduit la délégation au cœur
de la fête à la rencontre des forains,
déjà en pleine activité.
Une mission pas facile pour les
jeunes sportives sans le rythme
donné par la musique d’ensemble
municipale, absente.
Cette tradition a donné le ton
d’une fête foraine 2016 réussie
lors de laquelle sensations fortes,
émerveillement, amusement et régal
des papilles ont été de mise.

Un concert de belle
qualité
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Unanimement, le public a été ravi de la prestation de la
Musique d’Ensemble Municipale qui a donné concert à la
salle des fêtes un dimanche après-midi. Ce fut l’occasion
pour la troupe de montrer toute l’étendue de son répertoire
et d’accomplir un exercice bien différent pour les musiciens
que l’interprétation d’hymnes lors de défilés. Ce concert a
été pour le public une occasion privilégiée d’assister à un
moment musical de grande qualité mené par un groupe de
23 musiciens maîtrisant un éventail d’instruments très variés :
cuivres, accordéon, harmonica, percussions, guitares …
Des ballades irlandaises aux standards de la chanson
française, le voyage a plu, en témoignent les 3 rappels du
public ! Un groupe étoffé de nouveaux musiciens, un
nouveau style, ... un souffle nouveau semble impulser la
MEM !
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Les collégiens
fêtent la science

C’est la tête dans les étoiles, que les collégiens
bachamois ont pu fêter la science en octobre.
C’est à bord d’un planétarium mobile gonflable
que Romain ALTMANN de “Astro et sac à
dos” a plongé les élèves de 6ème sous une voûte
céleste magnifiquement étoilée.
Les jeunes scientifiques ont apprécié ce voyage
au fil des constellations et des galaxies nourrissant
leur intérêt par de nombreuses questions. En
animateur passionné, c’est avec beaucoup de
pédagogie que l’intervenant a tenté de répondre à
des interrogations parfois difficiles telles que
l’infini de l’univers.
Plus d’infos : www.astroetsacados.fr
40 ans ! La fleur de l’âge pour la Guériotte représentant
autant d’années d’amour … celui du chant, … des
autres, … de la vie et du rêve. C’est vrai que le chant
traverse tout : les siècles, les frontières, les cœurs … en
témoigne ce magnifique concert anniversaire.

U n a n n i ve r s a i r e
é mo uvan t

Les bancs de l’église étaient d’ailleurs quasi-comble
pour feuilleter en chœur quelques pages de l’album
souvenir de ces ambassadeurs de la cité du cristal.
Témoins des nombreuses tournées, les chants entonnés
ont mêlé les destinations : de la Corse à la Bretagne, du
Nord au Béarn en passant par l’Italie …

La direction était
assurée par Chantal
CORRETTE, relayée
par les anciens
chefs de chœur
qui ont repris du
service pour l’occasion : Michelle IZARD et Jean-Michel FREMION. Le partage d’émotions
était le mot d’ordre de la soirée, notamment avec d’anciennes choristes discrètement cachées
dans le public et qui ont été invitées à rejoindre les rangs de la chorale pour un instant, … le
temps d’un chant … juste assez pour se souvenir de ce passé de choriste. La Guériotte a vu
passer près de 300 choristes, a donné plus de 500 concerts et mis au point près de 500
morceaux musicaux dont le souvenir sonore perdure sur 4 cassettes audio, 5 CD et bientôt
une clé USB de 150 titres. Rendez-vous est pris pour le concert de Noël le 11 décembre
en l’église saint Remy.
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En retraite, oui mais pas question de rester inactif ou isolé ! L’amicale des
retraités de la cristallerie veille à occuper ses troupes toute l’année avec un programme
varié. Rendez-vous est pris tous les mercredis à la salle de la pension pour des activités « jeux »,
« cartes » et autres alors qu’un mercredi sur deux se constitue un groupe pour aller marcher 2 heures en forêt. Une
fois par mois le jeudi, la balade est plus longue, avec une randonnée à la journée, le casse-croûte en poche. Et puis le
calendrier s’étoffe encore de nombreuses manifestations ponctuelles telles que le concours de belote annuel, les lotos à la salle
de la pension (4 novembre), une marche nocturne* devenue célèbre pour le succès qu’elle engendre (25 novembre), des
spectacles (en Alsace au cabaret de Soultzmatt, au Zénith de Nancy avec « les années 80 », un voyage au carnaval de Nice
et à la fête du citron à Menton …) Bref l’activité déborde dans une bonne ambiance … le succès est là puisque 220 membres
adhèrent à l’association avec pour crédo : “plus belle la vie !”
* Lire agenda p20 pour modalités d’inscription.
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Des élus à votre écoute et à votre service
Depuis les dernières élections municipales,
la majorité cherche à améliorer la communication entre les élus et les citoyens de
Baccarat, afin que tous, nous aidions à faire
grandir le vivre ensemble dans notre ville.

C’est l’intuition des conseils de quartiers qui vont
débuter une troisième année de rencontres.
Au cours de ces conseils, les discussions, parfois
animées, sont riches et fructueuses. Elles
permettent un échange d’informations entre la
ville et vers la ville, entre les citoyens et les élus.
Qui plus est, elles produisent des effets
puisqu’elles sont la cause directe de nombreuses
interventions ou travaux en ville. Alors certes,
quelques questions ne reçoivent pas une réponse
positive, d’une part parce que tout ne dépend pas
de la ville et d’autre part, si c’est notre mission
d’élus d’être à votre écoute, nous sommes avant
tout au service de l’intérêt général.
Les interpellations, les questions, peuvent être
posées en tout temps à vos élus, y compris en
dehors des conseils de quartiers – et heureusement –

par tout citoyen qui le désire. Aucune question ne
reste sans réponse, pourvu que son auteur
s’identifie.

Par conséquent, les quelques demandes sous
forme de mots anonymes qui nous sont envoyées
en mairie, même si elles sont certainement une
forme de reconnaissance de l’efficacité des élus à
qui elles s’adressent, ne peuvent pas et ne seront
pas traitées, tout simplement parce que nous ne
savons à qui répondre !

Encore merci à vous tous qui, par vos
interpellations, aidez vos élus à intervenir là où
c’est nécessaire et à changer ce qui doit l’être. Car
c’est ensemble que nous ferons de notre ville un lieu
où il fera toujours
mieux vivre, pour
tous.
Conseil de quartier :
Sabine TIHA

Démarches administratives :
faites-vos demandes en un clic !
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prochaine date

Les résidents du bureau
électoral n° 2 sont invités à
participer à la prochaine
réunion de quartier qui se
déroulera
Jeudi 10 novembre
20h30 / Hôtel de ville

Les démarches en ligne deviennent monnaie courante. A Baccarat aussi, il
vous est possible d’effectuer vos demandes d’état civil, d’urbanisme … sur
le site de la ville www.ville-baccarat.fr
Dans l’onglet « Vie municipale », vous trouverez le sous-titre « Services &
demandes ».
Cette page vous propose en fonction de vos besoins, de retrouver les
renseignements indispensables pour préparer vos documents et ainsi
constituer sereinement vos dossiers (demande de CNI, passeport, déclaration
de travaux, recensement, déclaration d’animaux …).
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer des duplicatas de documents déjà
existants tels qu’un acte de naissance, de mariage ou de décès. Précisons
que les demandes ne peuvent concerner que les actes établis à Baccarat.
Afin d'éviter les risques de fraude à l'état civil, les demandes d'actes par
téléprocédure sont désormais adressées à la mairie du lieu de domicile des personnes qui en font
la demande.
Egalement, dans le domaine de l’urbanisme, tous les formulaires (déclaration de travaux, permis de
construire, permis de démolir …) peuvent être téléchargés depuis chez vous.
Autre nouveauté, si vous êtes organisateur d’une manifestation, vous retrouverez tous les documents
demandés par la Préfecture en termes de déclaration et de sécurisation de vos événements.

LA PHOTO DU MOIS

Le nouveau
manège !

Nouvelles sensations sur la fête foraine avec le CRAZY DANCE qui a
fait swinger les amateurs de vitesse. Les jeunes ont apprécié la
nouveauté et ont assuré le rendez-vous. Attention, ça secoue fort !

Rugby : un club plein d’ambition

Le coup d’envoi est donné pour le tout jeune club SDRB XV (Saint-Dié, Raon l’Etape, Baccarat –
Rugby XV) né il y a deux ans de la fusion des trois villes. Cette nouvelle saison sous la présidence de
Claude GAMP s’annonce prometteuse et enthousiasmante. Le 12 septembre dernier, entraîneurs,
joueurs et élus (Jean-Marie LALANDRE, conseiller régional ; Benoit PIERRAT, maire de Raon l’Etape ;
Christian GEX, maire de Baccarat ; Nicolas BOSSE, adjoint aux sports de St-Dié et représentant David
VALENCE, maire de St-Dié) étaient réunis pour la présentation des nouvelles recrues du SDRB XV.
262 licenciés la saison passée, une école de
rugby très dynamique encadrée par une
quinzaine d’éducateurs diplômés, de bons
résultats sportifs enregistrés par les
équipes séniors 1 et 2.
Champions de promotion A, l’équipe
sénior évolue désormais au plus haut
niveau régional (promotion d’honneur) et
ne compte pas s’arrêter là. Nous leur
souhaitons une très belle saison 2016-2017,
ainsi qu’à l’ensemble des licenciés du club.

Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports
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Les travaux du mois

Eau potable : réparation de fuites d’eau par les agents du service
municipal.

Le centre technique municipal utilise un système de télégestion pour surveiller les consommations des débits de
distribution de l’eau potable. Une surconsommation donne ainsi alerte indiquant une fuite d’eau sur un réservoir
identifié. Les agents municipaux programment alors rapidement un travail de sectorisation de nuit pour connaître plus
précisément le lieu de la fuite. Les vannes de sectorisations sont fermées les unes
après les autres, permettant d’isoler au fur et à mesure la distribution d’eau des
quartiers. La durée de cette recherche nocturne est variable, parfois très rapide,
elle peut aussi prendre plusieurs heures. Le service de l’eau peut ensuite procéder
aux réparations, comme ce mois-ci rue Adhémar de Monteil sur un regardcompteur et route de Gélacourt sur une conduite principale. L’intégration des
nouvelles technologies dans le système de surveillance permet une intervention
rapide du service des eaux et la réalisation d’économies sur le traitement de l’eau,
les quantités d’eau et l’énergie consommées par les pompes qui remplissent les
réservoirs. Si vous constatez une fuite, nous vous remercions de bien vouloir la
signaler directement au service des eaux au 06.72.02.84.69 ou 06.72.02.84.41,
numéro d’astreinte pour un signalement en dehors des horaires de service.
D’autres travaux ont été réalisés notamment rue de Ménil suite à un effondrement
de chaussée dû à la vétusté d’un ancien conduit en grès ou dans un autre domaine
le nettoyage du terrain de tennis couvert par une société extérieure.

Relevés de compteurs
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Dès à présent, Xavier ROMARY, responsable du
service eau et assainissement et Philippe MAUZON,
fontainier, procédent au relevé annuel des compteurs
d’eau des particuliers.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir
leur faciliter l’accès à vos compteurs.
Les agents de la ville sont titulaires d’une carte
accréditive, n’hésitez pas à leur demander en cas
de doute.

Autour d’un goûter

Le traditionnel goûter annuel offert par le CCAS
a rassemblé une nouvelle fois de nombreux
retraités de la ville, ainsi que des résidents de la
maison hospitalière.
Tous se sont retrouvés avec plaisir pour partager
un moment de convivialité autour de l’orchestre
Fabienne LAURENTZ, tout en dégustant d’excellentes pâtisseries.
Un grand merci aux membres du CCAS, aux
élus et aux bénévoles associatifs qui ont permis
le bon déroulement de cet après-midi.
Yvette COUDRAY

Banque alimentaire

Des français toujours plus mobilisés et
généreux

Le dernier week-end de
novembre, à l’occasion
de leur grande collecte
nationale, les banques
alimentaires font appel
à la générosité du grand
public. C’est un rendezvous citoyen qui valorise
la solidarité nationale et
le partage.
Ce rendez-vous solidaire
des banques alimentaires
mobilise plus de 129000
bénévoles et permet de
collecter des denrées
alimentaires dans plus
de 9000 points de collecte
à travers toute la France.

Les bénévoles de l’association bachamoise
vous attendent les 25 et 26 novembre 2016
dans tous les supermarchés de BACCARAT
et DENEUVRE.

Restos du coeur

SPECTACLE “ Planète pas nette “
La chorale du collège est heureuse d’interpréter son
spectacle « PLANETE PAS NETTE » le mardi 22
novembre à 20h à la salle des fêtes.
Cette soirée est organisée dans le cadre des Restos du
Cœur. De nombreux dons seront réalisés tout au
long de cet événement : le F.S.E. du collège
procédera à la vente du DVD enregistré le 10 juin
dernier, l’A.P.E du collège y contribuera par la
gestion de la buvette et des pâtisseries. Enfin les
bénévoles de l’association présidée par Jeannine
GODIN accueilleront toutes les personnes désireuses
d’offrir une ou plusieurs denrées alimentaires dès
l’entrée en salle.
Nathalie BARTHELEMY encourage et remercie
toutes les personnes qui encadreront cette soirée
prometteuse. En effet, l’an dernier déjà, ce moment
de fraternité avait permis d’offrir 1200 repas. C’est
un chiffre considérable pour notre commune. Bravo
aux élèves et aux fidèles bénévoles !
La 1ère distribution aura lieu le mardi 22
novembre de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h.
Les inscriptions auront lieu les : lundi
07/11 de 8h30 à 11h et mardi 08/11 de
8h30 à 11h et de 13h30 à 16h.
Pendant la campagne, les inscriptions se feront tous
les lundis de 13h30 à 16h.

Brioches de l’amitié

La vente des brioches de l’amitié a encore connu un
beau succès pour cette année. Merci aux trois
boulangeries locales ayant mis la main à la pâte ainsi
qu’aux responsables et bénévoles ayant réalisé cette
opération. 1680 brioches ont trouvé preneurs dans
l’ancien canton, dont 539 à BACCARAT.
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Nouveau commerce

Originaire de Damelevières et après avoir vécu 15
ans en Belgique, depuis quelques semaines, Alain
PIERRON vient de s’installer dans notre cité et a
ouvert l’enseigne TROC Alain où se mêlent
antiquités et pièces récentes. Une nouvelle antre
pour chiner des objets pour votre intérieur ou à
offrir !
Alain PIERRON vous propose également des
figurines de fabrication artisanale en chanvre ou en
métal. Il vous est possible de commander sur
mesure des sculptures de types robots
(Transformers) réalisé avec des composants de
récupération. Pour les collectionneurs ou passionnés
de vintage, des vinyles et anciennes bandes
dessinées sont à votre portée de main. Amateurs de
voyages, vous y trouverez aussi des amulettes, qui
selon les croyances de certaines tribus promettent
fertilité aux femmes.
A découvrir encore d’anciennes collections de faïences lorraines ou belges datant de 1910, ainsi que d’anciens articles
en Daum, Lallique, bijoux de différents styles ou des objets d’art nouveau lunévillois des frères Muller.

TROC Alain est situé au 1, rue des Cristalleries et vous accueille du mercredi au dimanche, de 9h30 à 17h30.
Renseignements au 06.32.44.68.17

Novembre = un moi(s) sans tabac
Le 1er déﬁ collectif de santé publique en France

C’est sûr, vous allez en entendre parler !
Le 1er novembre est le top départ de l’opération « Moi(s) sans tabac »
lancée par le Ministère de la Santé en partenariat avec l’Assurance
Maladie. Cette initiative, première du genre en France, consiste à
proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant un
mois. En effet, après 30 jours d’abstinence, la dépendance est bien
moins forte et le fumeur a cinq fois plus de chances d’arrêter
définitivement. Tout au long de l’opération, les participants bénéficient
d’un accompagnement sur mesure (kit d’aide à l’arrêt, conseils sur
l’application Tabac Info Service) et peuvent se rendre à des actions de
proximité pour s’informer. Plus de 50 partenaires participent à
l’opération : acteurs publics, associations, médias, grandes entreprises,
un partenariat est même conclu avec l’émission « Plus Belle la Vie »,
diffusée chaque soir de la semaine sur France 3. Pour participer, il faut
s’inscrire sur Tabac Info Service (via le site Internet www.tabac-infoservice.fr, sur l’application mobile Tabac Info Service ou par téléphone
au 39 89). Alors « cap » ou « pas cap » ?

Chez nos voisins en novembre
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. jusqu'au 5/11 : exposition "Irlande" à la
bibliothèque
. 4/11 : concert de "Nos voix nos guitares",
18h, bibliothèque
. du 4/11 au 15/12 : exposition du peintre
"Louis Montrelay", lycée professionnel L.
Geisler
. 5/11 : loto du C.S.A.R.
. 9/11 : don du sang de 16h à 19h30 à la salle
Beauregard
. 10/11 : A.G de l'Oﬃce des Loisirs et de la
Culture (O.L.C.), 20h, maison des
associations
. du 11 au 27/11 : exposition de l"Association
Guerre En Vosges", espace Émile Gallé
.12/11: belote de "Lai Scie Kon Frair.Comme",
20h, école de la Haute Neuveville

. 13/11 : A.G. de la "Sidi Brahim", salle
Beauregard
. 19/11 : cérémonie de parrainage de 2 soldats
U.S. au cimetière militaire de Dinozé
. 19/11 : marché de Noël de l’Association
Familiale", de 10h à 17h, Club de l’Âge d’Or
. 19/11 : pièce de théâtre "Stationnement
alterné" (avec M. Jeﬀrault et D. Cherer),
20h30, Halle aux Blés, 30 € et 25 € , en vente
chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8 rue P. Curie,
03 29 51 04 02
. 20/11 : bourse aux jouets, livres et
vêtements d'enfants de 10h à 17h, école M.
Courtin
. 21/11 : réunion d'information "alimentation santé", 14h, Maison de Services
. 24/11 : concert "Lili Cros et Thierry

Chazelle" (A.R.T.), 20h30, Halle aux Blés,
15€ et 10 €, en vente à l'Oﬃce de Tourisme,
quai de la Victoire, 03 29 41 28 65
. 24/11 : conférence proposée par
l’association Guerre En Vosges", 20h, salon
d'Honneur de l'Hôtel de Ville de Raon
l'Étape
. 25/11 : apéro-concert "Alex et Terra"
(chansons françaises) proposé par
l'association "Les fées du logis", 19h, auberge
de la Criquette
. 25/11 : super loto de l'U.S. Raon, 20h, salle
Beauregard
. 4/12 : Saint-Nicolas arrive à Raon l'Étape,
marché artisanal sur la place de la
République (14h à 18h), puis feux d'artiﬁces.

tribune

libre

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

A propos de la fête du Pâté Lorrain Bachamois

En matière de sécurité, chargé d’autorité notre maire a cru
bon d’en rajouter en allant ici et là, lui-même, gendarmer
les uns et les autres, parfois trop durement, ainsi nous
coupant… l’appétit ! Oui en période de grand trouble
(terrorisme) l’autorité locale doit être très vigilante mais
sans être « excessive » ! D’autant plus que dans certaines
fêtes de villes voisines, sans rien changer, il a été fait tout
ce qu’il fallait et tout c’est très bien passé !
Baccarat j’y crois

Communiqué de Florent MARULAZ

En conseil :

Je suis intervenu en Conseil municipal lors de la dernière
réunion du 26 septembre 2016.
Vous trouverez le point que j’ai mis au débat, ainsi que
mon avis à l’adresse web suivante :
http://expression.fmarulaz.me/pietons
N’hésitez pas à laisser vos commentaires !

Florent MARULAZ

Accidents, malaises, catastrophes …
Et vous, que feriez-vous ?

Les attentats, qui ont touché notre pays, ont fait prendre conscience au public de la
multiplication des risques environnants. De nombreux français ont exprimé le
souhait d’apprendre les comportements qui sauvent.
Pour répondre à cette demande, le gouvernement a labellisé le projet « adoptons les
comportements qui sauvent » en qualité de Grande Cause Nationale 2016. Ainsi les
sapeurs-pompiers, la croix rouge française et l’association départementale de
protection civile, organisent des séances d’initiation de deux heures. Au cours de ces
cessions gratuites, certains gestes de premiers secours seront enseignés. Ces sessions
sont organisées sur l’ensemble du territoire français au cours des mois d’octobre et
novembre 2016. Le programme complet est consultable sur le site internet de la
Préfecture. Cette campagne se terminera avec une grande action « le samedi qui
sauve » qui aura lieu le 12 novembre prochain. Rappelons que ces acteurs majeurs
proposent des formations tout au long de l’année.
Informez-vous, formez-vous : www.comportementsquisauvent.fr
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dossier
Période de chauﬀe :
restons vigilants !

La période de chauﬀe commence et avec
elle, comme chaque année des accidents
mortels dûs au monoxyde de carbone.
Soyez vigilants, ça n’arrive pas qu’aux
autres ! C’est le moment aussi d’être
respectueux de notre environ-nement
en chauﬀant “raisonné” tout en
allégeant notre facture énergétique :
prenons les bonnes habitudes dès
maintenant !

Cuisinière

Brasero

Chaudière
chauffe-eau

Chauffage d’appoint
(non électrique)

Poêle,
cheminée

Attention, risque de monoxyde

Barbecue

Groupe électrogène

A retenir !

moteur

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui
peut tuer.
Attention ! Quand un appareil de chauffage ou de
cuisson marche, si vous avez mal à la tête,

envie de vomir ou si vous vous sentez mal,

il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous.

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes,
arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,
sortez de chez vous, appelez les secours :
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18 (Pompiers), 15 (Samu),
114 (Personnes sourdeset malentendantes)
112 (depuis un portable)
D’après la brochure “ pour comprendre” / INPES

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très
dangereux d’autant plus qu’ il ne se voit pas et ne sent
rien. Mais quand on le respire, il prend la place de
l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est
très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même
mourir.

D’où vient le monoxyde de carbone ?

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson
qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Chez vous, il peut
provenir de la cuisinière, de la chaudière et chauffeeau, d’un chauffage d’appoint non électrique, d’un
poêle, de la cheminée, brasero et barbecue, d’un
groupe électrogène, des moteurs (voiture, moto) ou
d’appareil de bricolage. Ce gaz ne vient pas des
appareils électriques.
Un appareil de chauffe fonctionne, ... vous avez mal
à la tête, envie de vomir ? Il y a peut-être du
monoxyde de carbone chez vous :
• ouvrez les fenêtres et les portes,
• arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,
• sortez de chez vous et appelez les secours.

Pour se protéger, quelques conseils :

• Tous les ans, avant
l’hiver, faites vérifier vos
appareils de chauffage par
un professionnel : chaudière,
conduit, chauffe-eau, poêle,
cheminée, etc...
Demandez-lui une « attestation
d’entretien » qui prouve que
l’appareil est bien entretenu.
Lors de l’installation d’une chaudière au gaz,
demandez une « attestation de conformité ».

• Utilisez bien vos appareils !
- N’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière,
brasero, barbecue… pour vous chauffer.
- N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors
(barbecue, brasero...) dans le logement. Attention, pas
de groupes électrogènes dans le garage ou la cave !
- Dans un poêle à bois, on ne brûle que du bois (sans
vernis et sans peinture).
- Ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le
garage.
- Utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2
heures de suite et dans une pièce avec aération.
- Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air
de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de
bain, etc.) et aérez chaque jour votre logement.

En moyenne, le chauﬀage représente 70 % de nos
dépenses d’énergie. Inutile de préciser que c’est le
poste idéal pour réaliser des économies tout en
conservant son confort. La liste de conseils n’est
pas exhaustive bien sûr ...

Même en hiver, on aère !

En hiver, aérez les
pièces 5 à 10 minutes
par jour, les fenêtres
grandes ouvertes !
Si vous ouvrez grand
les fenêtres pendant 5
à 10 minutes, l’air des
pièces est intégralement
renouvelé et les murs
n’ont pas le temps de
refroidir. L’air frais
qui vient d’entrer sera
rapidement réchauffé.
En revanche, l’hiver, si vous entrebâillez votre fenêtre pendant
une longue durée, le renouvellement de l’air est insuffisant et
les murs et le mobilier sont durablement refroidis. Vous pouvez
ainsi consommer jusqu’à 16% de chauffage en plus ! Enfin,
sachez qu’un air humide consomme plus d’énergie pour être
chauffé qu’un air sec. Or, les habitants d’un logement produisent
beaucoup de vapeur d’eau (respiration, cuisine…) Ne pas
ventiler en hiver sous prétexte qu’il fait froid vous fera
rapidement consommer plus d’énergie.

Volets, portes, ... on ferme !

Un volet fermé pendant la nuit peut réduire la déperdition de
chaleur de la fenêtre jusqu'à 60%. Le soir, fermez rideaux et
volets pour limiter les déperditions de chaleur et la sensation
d'inconfort provoquée par l'effet de paroi froide. De plus, cette
sensation vous conduit souvent à augmenter d'1 ou 2 degrés le
chauffage. Cela paraît évident avec des simples vitrages mais ça
l’est aussi avec des doubles vitrages qui restent malgré tout le
point faible de l’enveloppe d’un logement. A l’inverse, en
journée, favorisez au maximum les apports de chaleur gratuits
par le soleil en ouvrant rideaux et volets.

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

- Isolez les grands volumes inutiles d’un espace chauffé comme
une cage d’escalier en fermant à l’aide d’un rideau par exemple.
Elle constitue parfois un volume important et l’air chaud aura
tendance à monter dans les étages, là où vous n’en avez pas
besoin !

- Surveillez sa VMC
Si votre logement est équipé de VMC, tout l’air que vous
respirez passe par les grilles d’entrée d’air. Mieux vaut donc que
celles-ci soient propres ! De plus, si les bouches d’entrée et
d’extraction sont encrassées, elles auront tendance à être moins
efficaces : surconsommation du moteur de la VMC et moindre
efficacité pour évacuer l’humidité.
Une VMC fonctionne grâce à un petit moteur électrique. Si vous
y avez accès, pensez à le couper si vous êtes absents pendant
plusieurs jours.
D’après le guide des eco-gestes / Ademe

On baisse
la température !

Au-delà de 20°C, chaque degré
de plus coûte en moyenne 7%
sur la facture de chauffage.
Alors choisir de baisser la température
chez soi de 1°c voire 2°c, c’est toujours
gagnant ! Dans un logement bien isolé, on
est confortable à 19°c dans les pièces de vie
en journée et 16°c la nuit et dans les
chambres… mais ce n’est pas une règle
absolue, à chacun de trouver son confort
thermique ! En revanche, inutile d’être en
tee-shirt chez vous en plein hiver ! Sachez
également que le corps a besoin d’environ
une semaine pour s’acclimater à une nouvelle
température : alors ne vous précipitez pas
sur le thermostat en cas de baisse des
températures.

Vous pouvez économiser jusqu’à 25% en
éteignant ou en baissant le chauffage 1h
avant d’aller vous coucher et en le baissant
de 3 à 4°c quand vous vous absentez plus
de 2 heures. Programmez votre chauffage
en fonction de votre présence. Par exemple,
augmentez la température dans le salon, la
cuisine et la salle de bains le matin et diminuezla dans les chambres. Inversement le soir.

On s’équipe ...

- Faites vérifier par votre chauffagiste que
la pompe de circulation reliée à la chaudière
est asservie au thermostat d’ambiance. Vous
pouvez économiser en moyenne 230 kWh/an
(soit jusqu’à 25 €).
- Equipez le thermostat d’ambiance d’une
programmation pour réaliser des économies
de 10 à 20%.
- Purgez régulièrement les radiateurs hydrauliques : lorsqu’ils sont froids en haut
mais chaud en bas, c’est qu’ils contiennent
de l’air qui diminue nettement leur rendement. Purgez-les !
- Dépoussiérez régulièrement les radiateurs
hydrauliques ou électriques, la poussière
bride leurs performances. Vous pouvez gagner jusqu'à 10% d’économie d'énergie très
facilement !
- Faites régulièrement désembouer le circuit
de chauffage (hydraulique). Au fil du temps,
votre tuyauterie s'oxyde et forme des boues
avec les sels minéraux contenus dans l'eau
du circuit, nuisant à la circulation et à la diffusion de chaleur. Vous pouvez ainsi perdre
jusqu’à 40% de la performance de chauffage.

On s’informe ...

auprès des spécialistes des Espaces InfoEnergie, à disposition gratuitement dans
toute la France. www.infoenergie.org
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Exposition
“ Animals ”

L’exposition “Animals” se poursuit à l’Hôtel de
ville de Baccarat jusqu’au 25 novembre.
C’est une véritable arche colorée que vous
découvrirez : laissez votre regard plonger au coeur
de ces bouquets de toucans, de girafes, de poissons
ou d’insectes foisonnants. Dans le sens du courant
ou à contre-courant, du plus imposant à l’infini
petit, Stéphane MOURGUES a saisi le flot du
vivant infini.
Des réalisations originales, simplement magnifiques !

Conférence

Exposition jusqu’au 25 novembre,
Hôtel de ville de Baccarat. Entrée libre.

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

« La relation homme/chien ... une histoire pas si simple !»

Qu’est4ce qu’un chien 5pour moi6 ? Pourquoi j’ai un chien ? Pourquoi celui4là ? Je l’ai tellement désiré, a%endu …
pourquoi c’est si compliqué ? Nos animaux ne sont pas dans nos vies par hasard… Mais encore faut4il les
comprendre !

Pourquoi fait4il pipi dans mon salon ? Pourquoi détruit4il mon
canapé quand je m’absente ? Pourquoi me saute4t4il dessus
quand je reviens ? Pourquoi court4il après les chats du
voisinage ? Pourquoi ne s’entend4t4il pas avec les autres
chiens? etc.
Autant de ques$ons qui vous tro%ent dans la tête et
auxquelles vous ne trouvez pas de réponses… Parfois les
maîtres se disent : 1 Il se moque de moi !?! 2. Et bien… non pas
forcément !
Peut4être que mon chien ne m’a tout simplement pas
compris… ! Alors comment m’exprimer pour qu’il me
comprenne ?
Autant de ques$ons auxquelles Jennifer tentera de répondre
pour vous perme%re une meilleure compréhension de votre
meilleur ami canin !
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Jeudi 17 novembre à 20h, Hôtel de ville. Entrée libre.

à l’Hôtel de ville

ADIL (infos logement):
pas de permanence en novembre
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les 7, 14, 21, 28 /11 de 9h à 12h
et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les 7 et 21/11 de 13h30 à 15h
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : 14 /11 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : 10 et 28 novembre de
14h à 17h.
Mutualistes anciens combattants :
4 novembre de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Relais Services Publics : sur rendez-vous
au 03.83.71.53.87 au 07.89.80.04.22

tat civil
Néant
Néant

Naissances
Mariages
Décès

30/06 : Simone GRELOT veuve HENRIOT
20/09 : Nicole BARBIER
épouse GUEGANO
02/10 : Nicole COLIN veuve SIMON
12/10 : Simone THOUVENEL
veuve LAURENT
14/10: Alice ZALÉ veuve BELIN

Sincères condoléances
aux familles !

Découvrez
Emilie du
Châtelet

express

ermanences

infos

La Communauté
de Communes du
Lunévillois a souhaité
rendre hommage
à une figure de
l’Histoire Française,
une femme exceptionnelle dans de multiples domaines :
Emilie du Châtelet. Maîtresse de
Voltaire, cette grande femme aux
multiples dons (mathématicienne,
physicienne, artiste…) est morte et enterrée à Lunéville.
Une exposition inédite démarrera en mai 2017 ainsi qu’un cycle
d’animations. Un rendez-vous aura lieu prochainement à Baccarat.

La grotte de Versailles
S. 19 novembre à 20h30 - Salle des fêtes de Baccarat

120 élèves du conservatoire du Grand Nancy, chanteurs, musiciens,
danseurs, seront sur scène pour interpréter « La grotte de Versailles »,
un églogue* de LULLY mettant en scène bergers et bergères qui
chantent et dansent pour le Roi.
(* petit poème pastoral qui chante l’Amour).

Inscriptions sur les listes électorales

Les personnes souhaitant être inscrites sur les listes électorales
doivent se présenter en mairie avant le 31 Décembre munies d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. La nouvelle
inscription prendra effet le 1er mars 2017.
Tout changement d’adresse doit être également signalé car le
rattachement à un bureau dépend de l’adresse du domicile.
Les dates des prochaines élections sont :
• Les 23 avril et 07 mai 2017 pour les élections présidentielles
• Les 11 et 18 juin 2017 pour les élections législatives

cho-geste du mois
LAVAGE :
Utiliser le plus souvent les cycles
courts à basse température

Utilisez la température la plus basse possible : de nombreux
produits nettoyants sont efficaces à froid et un cycle à 90°C
consomme 3 fois plus d'énergie qu'un lavage à 40°C. En effet,
80% de l'énergie consommée par un lave-linge ou un lavevaisselle sert au chauffage de l'eau !
Si possible, rincez à l'eau froide : la température de rinçage n'a
pas d'effet sur le nettoyage du linge ou de la vaisselle. Attention
cependant avec les tissus qui peuvent rétrécir : ce qui fait
rétrécir, c'est le passage d'une température à une autre. Mieux
vaut alors faire le cycle complet à l'eau froide pour les premiers
lavages de tissus sensibles. Pour du linge ou de la vaisselle peu
sales, utilisez la touche "Eco". Elle réduit la température de
lavage et allonge sa durée. Vous économiserez jusqu’à 45% par
rapport aux cycles longs.
Guide des 100 eco-gestes - Familles à énergie posi$ve
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Filet de julienne aux
uisine
raisins de muscat

Pour 4 personnes
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1. Mondez les raisins (pour faciliter le travail,
placez-les dans le tamis du cuit-vapeur 1 mn).
Mettez les grains à égoutter sur un linge.
2. Salez le poisson et laissez-le en attente 10
mn.
3. Préparez la sauce : portez à ébullition le
fumet de poisson et le vin
! blanc et faite
réduire de moitié. Ajoutez alors la crème
fraîche en remuant doucement, puis le beurre
et enfin le yaourt. Assaisonnez.

800g de filets de julienne 1
belle grappe de raisin muscat
(noir ou blanc) 25 cl de vin
blanc sec 50 cl de fumet de
poisson 5 cl de crème fraîche
1 yaourt fermier nature
100g de beurre 1 bouquet de
ciboulette Sel marin
poivre blanc
4. Faites cuire les filets de poissons 10 mn à la
vapeur.
5. Pendant ce temps, chauffez les grains de
raisin très doucement dans une casserole avec
un peu de beurre.
6. Dressez sur un plat les filets de julienne,
entourés des raisins. Nappez de sauce.
Répartissez la ciboulette finement coupée sur
les raisins.

Vieux métiers

ouvenirs

Les lettres royales insistèrent
sur la notion de service
public. Mais cette concession
durera peu longtemps et
fut résiliée par l’Assemblée
nationale en 1790.
Par la loi de 1791, le métier
de chauffeur de fiacre va
s’élargir à tout le pays, les
maires des communes
attribuant les nouvelles
autorisations d’exploitation.

Au cours du XXème siècle, des conflits se créèrent en France. Ainsi, en 1911,
les chauffeurs de taxis français font leur première grève, pour protester
contre le prix de l’essence.
En 1914, 600 taxis parisiens ont été réquisitionnés par le général GALLIENI
afin de convoyer un maximum de troupes vers le front (6000 hommes), ce
qui permit aux Français de remporter la bataille de la Marne. Les taxis de
la Marne entrèrent ainsi dans l’histoire et symbolisèrent la solidarité
nationale. La guerre fit néanmoins chuter de 10000 à 3000 en un an le
nombre de taxis.
En 1938, apparut l’horodateur afin de surveiller le temps de travail des
chauffeurs de taxi et le service de police, les « Boers », fut créé afin de
contrôler leur activité. Jusque-là sous la tutelle du ministère du Travail, les
taxis passèrent sous l’autorité du ministère de l’Intérieur en 1961.
Depuis septembre 2015, les chauffeurs défendent leur métier face à un
concurrent direct : les Voitures
de Transport avec Chauffeurs,
qui fonctionnent sur réservations et sont sous l’autorité
du Ministère des transports
depuis la création de la Loi
THÉVENOT.
A l’heure d’aujourd’hui, il
est utile de se rappeler que la
ville de Baccarat et alentours
dispose de différentes sociétés,
vous proposant ce service de
taxis.

xpression

ta t

i on

i

Dès l'Antiquité apparaît
le service de voitures
à disposition du
public. A Byzance,
il existait des chars
en attente de clients
avec un système
de boulier (ancêtre
du compteur) relié
aux essieux permettant à la clientèle de
payer à la boule.
En France, le pionnier du
métier de chauffeur de taxi est un certain
Nicolas SAUVAGE, facteur des maîtres de
cochers d'Amiens, qui ouvre à Paris vers 1637
un dépôt de voitures de louage avec cocher
dans la rue Saint-Martin face à un hôtel à
l'enseigne de Saint Fiacre. “ Les fiacres ”
remplacèrent alors progressivement les
chaises à porteurs.
En 1657, le roi Louis XIV délivre 600
autorisations de voitures de louage dans la
capitale par ordonnance royale. Il attribue
ainsi un numéro à chaque voiture de louage et
instaure un règlement : la voiture doit être
gardée en bon état, les cochers ne doivent
jamais avoir été condamnés par la justice et ne
peuvent attribuer leur voiture à un tiers ni
refuser de prendre un client souhaitant aller
dans un rayon de 5 lieues de la capitale.
Différents systèmes ont été mis en place pour
définir le tarif des fiacres. Le tarif était défini
comme un « arrangement » (taxi en grec) en
fonction d'une distance parcourue d'où la
création de taximètre. Le terme actuel « taxi »
est apparu vers 1900 par apocope de taximètre;
les véhicules équipés de ces compteurs étaient
alors appelés « fiacres à taximètre ».
En 1779, Louis XVI accorda une concession à
titre onéreux d’exploitation des fiacres à Paris
à Nicolas PERREAU.

Chauffeur de taxi

"Ne pas alourdir ses pensées
du poids de ses souliers."
André BRETON (1896-1966)

Le goût des mots pour en sourire, pour les savourer et les remettre à l’ordre
du jour en joutes oratoires hautes en couleurs et en drôleries.

« S’en tamponner le coquillard…»

Dire je m’en tamponne le coquillard est plus familier
que je m’en moque et plus expressif que je m’en fous.
Mais aussi plus mystérieux : quel est donc ce
coquillard qui exprime l’indifférence ou le mépris ?
Au Moyen-Âge, on nommait coquillard les mendiants
qui se faisaient passer pour des pèlerins de SaintJacques en fixant une coquille à leur vêtement. Nous
n’avons heureusement pas oublié les coquilles SaintJacques. “Les coquillards ” fut aussi le nom d’une
bande de voleurs, ce qui donna au mot le sens de «
malfaiteurs ». Mais le coquillard qui nous intéresse n’a
rien à voir avec eux. Pas plus qu’avec le coquillart, ce
calcaire renfermant des coquilles fossiles et dont le
nom se termine par un t.
Venu de la coquille de pieux pèlerins, coquillard a
été pourtant affublé de sens érotiques et argotiques.
Il a désigné le membre viril puis le sexe féminin. Et
c’est en tant que synonyme du mot œil qu’il figure
dans notre expression car ce mot est glosé dans les

dictionnaires anciens par « trou du fondement ». On
trouve encore ce sens dans « se fourrer le doigt dans
l’œil » se tromper grossièrement » et dans une autre
expression synonyme de s’en moquer : s’en battre
l’œil. De même, mon œil ! est un euphémisme pour
mon cul !
Littéralement, s’en tamponner le coquillard est donc
un équivalent de s’en torcher. Tamponner a ici le sens
de essuyer, nettoyer avec un tampon » mais il est luimême assez expressif pour qu’on l’emploie parfois
sans complément pour dire que l’on s’en moque. On
s’en tamponne, de l’étymologie !
« Bien sûr qu’on s’en tamponne le coquillard que ce
pigeon de corbac se fasse chourer son calendos par
ce faux derche de goupil. »
Daniel PICOULY, Fort-de-l’Eau, 1997.

Source : “Le petit Robert”
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A B

1

C

D E F

G

H I

MOTS CROISÉS

J

K

L

2

3
4

5

HORIZONTALEMENT

1 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés
dégourdie
4 - Tumultueuses - Il peut
vous faire un petit tour
5 - Elu normand - Train de
région - Grade sur le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où
il y a un monde fou
8 - Produits par la chaleur Disciple de Zénon
9 - Dépasser la mesure Membre d'un vieux troupeau
10- Donc à compter Scorsonère

VERTICALEMENT

6

A - Holocauste
B - Spécialiste d'un système
C - Se prolongea - Se
comporte comme une
cloche
D - Logogriphe - Désinence
verbale
E - Personnel - Passes juste
à côté
F - Restes de
consommation - Chauffeur
de Cléopâtre
G - C'est nickel - Suite
limitée
H - Remplaçantes de bébé
I - Trés bon dans le genre Saint-pierre
J - Toujours prêt pour la
quille - Il est plus que sain
K - Ne se laissas pas faire Application de principes
L - Longuementprolongées

7
8
9

10
SUDOKUS

8
5
4
9
3
2
1
6
7

1
6
3
4
7
5
8
2
9

9
7
2
1
6
8
4
3
5

8
9
1
5
2
7
6
3
4

2
4
6
3
1
9
5
8
7

5
7
3
8
6
4
1
2
9

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

Force 3

Force 4

Sudokus

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

6
3
9
1
4
8
2
7
5

4
8
2
9
7
5
3
6
1

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

7
3
1
8
9
5
6
4
2

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

4
7
2
8
3
5

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

Horizontalement
1INDEMONTABLE 2. MEUNERIE EUT 3.MURI-TARTE 4.ORAGEUSES TR 5. LO -RER - DAN 6.ALTEREREZ SI 7. TOI - ASILES - 8. IGNES ELEATE - 9.OUTRER - URE 10.NEESALSIFIS.
Verticalement
A .IMMOLATION / B. NEUROLOGUE
C.DURA-TINTE / D.ENIGME -ER /
E.ME - RASES / F.ORDURES - RA /
G. NI - SERIE / H.TETERELLES/ I.AS ZEE / J.BER - SAUF / K.LUTTAS- TRI /
L.ETERNISEES

Force 2

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

ﬃ
l’a
ch
e
4 et 5
NOV.

Bridget Jones Baby

LA SEANCE EN PLUS :
Jeudi Ainsi
va la vie / 14h30
24 NOV.

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de
nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière et
ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous
contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis
retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui
???

Oren Little, agent immobilier bourru et égoïste, voit sa vie chamboulée
lorsque son fils lui confie sa fille de 9 ans dont il ne soupçonnait pas
l’existence. Oren tente alors de s’en débarrasser en l’imposant à sa voisine.
Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ainsi va la vie...

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son
meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande
aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la «
jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ?

Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et
bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Seconde
Guerre mondiale.

10,11,12
NOV. Brice 3

25 et 26 Max et Léon
NOV.

Au cinéma “ le Concorde ”

18 et 19 L’odyssée
NOV.

ecture

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au
paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée.
Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a
découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

Le dernier des nôtres

Adélaïde de CLERMONTATONNERRE

Une histoire d’amour interdite à
l’époque où tout était permis.

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
Livres disponibles à la Bibliothèque - Pl. général
de Gaulle / Ouverture les mercredis de 16h à 18h,
vendredis de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h.

« La première chose que je vis d’elle
fut sa cheville, délicate, nerveuse,
qu’enserrait la bride d’une
sandale bleue… »
Manhattan, 1969 : un homme
rencontre une femme.

Dresde, 1945 : sous un
déluge de bombes, une mère agonise en
accouchant d'un petit garçon.

Avec puissance et émotion, Adélaïde de
CLERMONT -TONNERRE nous fait traverser
ces continents et ces époques que tout oppose :
des montagnes autrichiennes au désert de
Los Alamos, des plaines glacées de Pologne
aux fêtes new-yorkaises, de la tragédie d’un
monde finissant à l’énergie d’un monde naissant...
Deux frères ennemis, deux femmes liées par une amitié
indéfectible, deux jeunes gens emportés par un amour impossible
sont les héros de ce roman tendu comme une tragédie, haletant
comme une saga.
Vous ne dormirez plus avant de découvrir qui est vraiment « le
dernier des nôtres».

Le loup qui avait la tête
dans les étoiles

O. LALLEMAND- E.THUILLIER

Un soir, Loup est réveillé en sursaut par un
grand BONG ! Un vaisseau spatial vient
d'atterrir dans son potager. Il n'y a pas un
instant à perdre : les habitants de la planète
Looping ont besoin de lui pour une mission hors
du commun... Voici Loup embarqué à travers
l'espace pour une aventure pleine de rebonds.
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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
.........................03.83.75.29.83 ou 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
OFFICE DU TOURISME .......... 03.83.75.13.37

émo

Ordures ménagères

Baccarat / les mardis
8

15 22 29

Novembre

2

9

30

Badménil / les mercredis
16 23

Eco-sacs

Novembre

Baccarat & Badménil
2

16

30

Novembre

Mercredis semaines paires

20

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

Jusqu’au 25
novembre
4 novembre
5 novembre
9 novembre
10 novembre
10 novembre
11 novembre
12 novembre
13 novembre
14 novembre
16 novembre
17 novembre

19 novembre
19 novembre
22 novembre
25 novembre
25 novembre

25-26 novembre
27 novembre
28 novembre
3 et 4 décembre

N

mb
e
v
o

re

Exposition “ Animals”, peintures et sculptures animalières
de Stéphane MOURGUES, à l'Hôtel de ville.
Ass. générale de la bachamoise gym, espace loisirs à 20h30
Ass. générale régionale du ski club, salle des fêtes ANNULÉE
Ass.générale Bachamoise Gymnastique, espace loisirs à 20h30
Réunion de quartier bureau électoral n°2, Hôtel de ville 20h30.
Ass. générale de la pétanque, espace loisirs à 20h30.

Cérémonie du souvenir, dépôt de gerbes place du 86 RI à
9h15 puis départ en cortège vers le cimetière militaire.
Loto du Sporting Club, salle des fêtes à 20h00.
Thé dansant de Baccarat Dynamic, salle des fêtes à 14h30
Ass. générale de Baccarat Dynamic, espace loisirs à 20h00.
Loto des AFN, salle des fêtes.
Conférence « La relation homme / chien … une histoire pas
si simple », Hôtel de ville à 20h00. Lire p 14.
Spectacle "La grotte de Versailles", salle des fêtes à 20h30 (p15).
Championnat interclubs de pétanque, boulodrome à 14h00.
Spectacle « ma planète pas nette », salle des fêtes à 20h00. (p9)
Jumelage Baccarat-Gernsbach, remise de la couronne de
l'Avent, Hôtel de ville.
Marche nocturne de l’amicale des retraités de la cristallerie.
Sur inscription auprès de l’OMS (Cédric MATHIEU/
06.81.03.25.64), de la Boulangerie PIERRE, de Françoise GIELLY/
14€ par personne (repas compris) - Départ pôle sportif.

Collecte Banque alimentaire - lire p 9.
Tournoi de nippon kempo, pôle sportif.
Remise des récompenses du concours des maisons ﬂeuries,
Hôtel de ville à 19h00.
Marché de saint Nicolas, salle des fêtes et place des arcades
(10h00 à 18h00 le samedi, 9h00 à 18h00 le dimanche). Passage
de saint Nicolas à 16h00. Concours de dessins, tombola, restauration salle des fêtes, marrons et vin chaud. Pour tenir un stand,
s’inscrire auprès de Georges DULAC au 06.38.25.84.94.

