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Christian GEX
Maire de BACCARAT

ditorialEAu cœur de l’hiver, une pluie de confettis.

Cette année, la tradition carnavalesque réveillera notre
âme d’enfant, avec un défilé encore plus spectaculaire,
pour le plus grand bonheur des Bachamoises et des
Bachamois, plongés dans un univers joyeux et festif. 

Ce rendez-vous porte en lui toute la richesse et toute
la diversité de notre ville. 

Manifestation intergénérationnelle s’il en est, le Carnaval
permet en outre la participation et l’implication de personnes de tous les milieux
sociaux, de toutes les origines. 

Cette grande fête populaire permet à toutes les cultures de se rencontrer et de se
métisser, dans une explosion colorée de musiques et de danses.

Pour le plaisir des petits et des grands, vous pourrez participer déguisés,
aux cavalcades entraînées par le joyeux charivari des formations musicales. 

Le carnaval reste, en effet, un grand rassemblement populaire et créatif, organisé
par le Comité des Fêtes avec le soutien de la Ville de BACCARAT. Ce soutien traduit
notre souhait de voir les habitants s’accaparer les lieux publics, dans le respect de tous.

Ce moment de fête contribue pleinement au renforcement du lien social. 

J’en profite pour montrer la gratitude de la municipalité aux femmes et aux
hommes qui s’investissement pleinement au Comité des Fêtes pour nous enchanter
le temps d’un dimanche. Toutes ces femmes et tous ces hommes s’emploient à
égayer notre quotidien et à préparer cet événement populaire qui rassemblera
quelques milliers de personnes.

Tout est mis en œuvre afin de métamorphoser notre ville en une gigantesque scène
où se mêleront musiques, danses et rires…

Tous les ingrédients seront réunis pour que chacun puisse s’évader, changer
d’identité, le temps de ces festivités, et de vivre pleinement cette fête.

Alors à vous tous de profiter de ces instants pour faire votre univers, pour jouer
votre comédie dans la meilleure ambiance.

Rendez-vous le dimanche 6 mars 2016 dans les rues de BACCARAT pour faire la fête !

Joyeux carnaval à tous !



4

A la fin de l’hiver et pour marquer le retour des
beaux jours, toutes sortes de personnages, d’animaux,
de monstres quittent les montagnes pour  rejoindre
la ville et fêter le printemps.

Le samedi 30 janvier, 53 personnes avec, à leur
tête, le maire et plusieurs élus, se sont rendues à
Gernsbach pour le traditionnel défilé de carnaval.

Le comité des fêtes et de jumelage de Baccarat ont
joyeusement participé à cette grande parade forte
de 74 groupes tous différents.

Invitées par les Bleichhexen de Gernsbach
(sorcières) qui fêtent cette année leur 22ème
année d’existence, les sorcières de cristal ont
parcouru les rues médiévales de la cité du papier
dans une ambiance très animée et colorée.

Un grand merci à la municipalité de Gernsbach
ainsi qu’aux Bleichhexen pour leur accueil chaleureux,
en particulier à Katja WEIßHAAR, Susan
SCHULTHEISS et Frauke LEUPOLz proches du
jumelage en Allemagne.

Yves Mangematin, 
conseil municipal délégué

Défilé de carnaval à Gernsbach

Grand carnaval du 6 mars 
ctualités

Comme tous les deux ans en alternance avec nos voisins
de Raon l’Etape, le carnaval a lieu à BACCARAT. Cela
commence par une exposition autour du carnaval à
l’hôtel de ville du 5 février au 31 mars.

Programme :
Grand défilé, avec pour thème « Le cirque et la fête
foraine » le dimanche 6 mars à partir de 14h11 avec la
participation de 48 groupes et chars dont des groupes
d’ambiance, de musiques, nos Amis de Gernsbach…
A l’arrivée, les groupes se produiront soit sur le podium,
soit à la salle des fêtes. Restauration et buvette à disposition,
animations et fête foraine.

La ville, pour l’occasion est décorée avec des guirlandes
multicolores posées par les Services Techniques.

A l’initiative du comité des fêtes, un cirque sera  installé
sur la place du Général Leclerc du lundi 29 février  au
dimanche 6 mars. Quatre représentations gratuites sont
programmées, pour les enfants du canton dans le cadre
des nouvelles activités périscolaires. Il n’y a pas d’animaux.
Dates des représentations et horaires :
Lundi 29 février de 15h à 15h45
Mardi 1er mars de 14h50 à 15h35
Jeudi 3 mars de 15h20 à 16h05
Vendredi 4 mars de 15h25 à 16h10.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Places limitées à 250 personnes.

Parcours du défilé : Départ rue des Cristalleries, puis rue
du Général Rouvillois, rue de Verdun, rue Capelot, rue
Division Leclerc, rue du docteur Retournard, passage sur
le pont, rue Adrien Michaut, rue des Moulins, rue Abbé
Munier, Avenue de Lachapelle, passage derrière la Salle
des Fêtes et arrivée Place Général Leclerc où Monsieur
Carnaval sera brûlé.

Venez nombreux et déguisés, pour applaudir les troupes
sur le parcours.

Isabelle Chassain
Adjointe  en charge du carnaval
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Le jeudi 10 mars prochain, à 20 h 30, se déroulera le
deuxième conseil de quartier de Badménil, dans la salle de la
République de l’Hôtel de ville. Tous les habitants de Badménil
sont vivement encouragés à participer. Ce sera l’occasion de
faire le point sur les suites données aux demandes formulées
lors du précédent conseil, mais vous pourrez également y
aborder toutes les questions que vous jugerez nécessaires.
Ces conseils permettent d’améliorer la vie et le vivre ensemble
d’un quartier. Ce faisant, c’est la qualité de vie de toute la
ville qui en est augmentée. N’hésitez donc pas à participer.
Vous serez les bienvenus le jeudi 10 mars. 

Sabine TIHA, 
Conseillère déléguée à la vie des quartiers

Prochain conseil de quartier

La municipalité met un point d’honneur
à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux
habitants. C’est ainsi que chaque année,
le Maire accueille à l’Hôtel de ville, les
personnes nouvellement installées à
Baccarat, entouré des membres du
conseil municipal, du Directeur Général
des Services, des responsables des
services municipaux et des représentants
d’associations. Cette matinée est un temps
de rencontres et d’échanges conviviaux.
La réception aura lieu le samedi 2 avril à
l’Hôtel de ville à 10h00.

Isabelle CHASSAIN
Adjointe à la citoyenneté

Accueil des 
nouveaux habitants

Ecole de musique

Passage à la TNT Haute Définition

A  l'espace loisirs, les élèves du cours de chants lyriques de
l'école de musique de Baccarat ont présenté leur 1er concert
depuis la rentrée d’octobre.
Dirigés par Joanna HINDE, leur professeur de chant et accompagnés
au piano par Vincent ROyER, les interprètes, en soliste, duo,
trio ou avec chœur ont présenté un programme varié. 
Le public a pu apprécier la qualité des prestations et n'a pas ménagé ses

applaudissements.

Les élèves des autres
classes, instruments
et chants actuels se
produiront le mardi
29 mars à 20 h 30
toujours à l’espace
loisirs lors d’une ½
heure musicale ouverte
à tous.

Isabelle CHASSAIN
Yves MANGEMATIN 

Elus, délégués à l’école de musique

La TNT Haute Définition (HD) arrive le 5 avril 2016. 

Vous recevez la TV par l’antenne rateau : 
Faites le test pour savoir si vous devez vous
équiper : 
Affichez la chaîne 7 ou 57 de votre téléviseur. 
Vérifiez si le logo «ARTE HD» apparaît. 
> S’il apparaît : votre télévision est compatible. Il
suffira d’effectuer une recherche et mémorisation de
vos chaînes le 5 avril.
> S’il n’apparaît pas : votre téléviseur n’est pas
compatible. ATTENTION : il n’est pas nécessaire de
le changer. L’achat d’un adaptateur HD (à partir de
25€) est SUFFISANT.

Vous recevez la TV par câble ou satellite :
Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Vous recevez la TV par ADSL (box) ou Fibre :
Votre téléviseur pourra recevoir la TNT HD.

Que faire le 5 avril?
Allumez votre TV et, le cas échéant, votre adaptateur
et effectuez une recherche automatique de chaînes 
1> Touche HOME ou MENU 
2> INSTALLATION / REGLAGES / RECHERCHE /
CONFIGURATION 
3> CONFIGURATION AUTO ou RECHERCHE
AUTOMATIQUE
4> OK

Pour plus d’informations : recevoirlatnt.fr 
Ou 0970 818 181

ctualités
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Actualités

La journée nationale de la courtoisie au volant se déroulera à BACCARAT le ven-
dredi 18 mars 2016 de 09h00 à 12h00. Elle réunit tous les partenaires du domaine de
la route et de la sécurité routière.

La journée de la courtoisie au volant rassemble des partenaires
soucieux d'améliorer le comportement des français sur la
route et dans les villes, et d'instaurer une meilleure
cohabitation entre les différents usagers: automobilistes,
piétons, deux roues.

MODIFIER LE COMPORTEMENT DES FRANCAIS ET
DES AUTRES : 

Parler de courtoisie au volant, de respect des
usagers, de nécessaire cohabitation dans un espace à partager,
semble favoriser une prise de conscience collective qui
contribue directement à l'infléchissement des chiffres de
la mortalité sur la route. Cette baisse sensible en France
depuis le milieu des années 2000, semble marquer le pas
en 2014. Une incitation à maintenir les efforts.

En 2016, nous célébrons la 17 ème journée de la
courtoisie au volant, une bonne occasion de rester '''zEN'''

et courtois au volant et pas seulement un jour dans
l'année. La courtoisie, c'est tout au long de l'année.

Pour ce faire la Municipalité de Baccarat avec le
concours de la Police Municipale, des élus, distribueront des
plaquettes d'informations aux automobilistes, en rappelant
que le code de la route, c'est la prudence, la courtoisie, la
discipline et que ces qualités vous protègeront partout.

Par ailleurs dans le droit fil de la semaine de la
courtoisie au volant, l'association des Amis de Baccarat
propose le 19 mars 2016 de 20h00 à 22h00 à  l'espace
loisirs une séance de revision découverte du code de la
route. Les personnes intéressées par cette opération
peuvent s'inscrire dès à présent sur le site internet à
l'adresse suivante : http://opcode.fm3w.com                    

Claude LINDER, 

Journée nationale de la courtoisie au volant

Conjoints  survivants.
Comme chaque année, la section des conjoints survivants de
Baccarat invite les sections de Lunéville et Cirey/Blamont et
Badonviller à partager en toute convivialité et bonne humeur
les excellents beignets confectionnés par des membres de
l’association. 
C’est en présence notamment de Jean Pierre BERNIER,
Vice-Président  départemental  de l’association que  Pierre
MARCHAL, responsable de la section de Baccarat, a mis en
avant tout le travail de l’association auprès des pouvoirs
publics pour défendre les intérêts des veuves et des veufs.
Tous les participants  se sont quittés en promettant de se
retrouver  le 13 mars prochain à Cirey.

Association des retraités et personnes âgées
C’est en présence de Georges MAILFERT, Président fédéral et d’Eliane BANNVARD, secrétaire générale, que près de cent
retraités de Baccarat-Deneuvre  se sont retrouvés autour de Bernard AUBRy, Président de l’association, afin de partager
beignets et pâtisseries à la salle des fêtes de Baccarat.  Au préalable  tous avaient participé à l’assemblée générale de
l’association aux termes de laquelle il a été fait état de toutes les activités menées en 2015, ainsi que des projets de 2016
proposés aux 112 adhérents de l’association, dont une sortie au lac du Der et un séjour à Corfou. Cet après-midi convivial s’est
terminé par une tombola sans perdants. 

CLUB du 3ème âge
Comme tous les vendredis,  ambiance chaleureuse et détendue
pour tous  les adhérents  du club.  Un après-midi de jeux et
de goûter afin de partager les beignets préparés par la trésorière
Marie France RENARD. 
C’est dans cette atmosphère détendue, que la Présidente
Mme FRISCH Jeannine a présenté son  rapport   moral et
bilan  financier pour l’année 2015. L’élection d’un secrétaire, élu
à l’unanimité,  a permis  à cette association de compléter son
bureau. 

YVETTE COUDRAY,
Adjointe aux  affaires sociales.

Des après-midis récréatifs...

LUTTER CONTRE L'INCIVILITE :  
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N
notre ville

Le Préfet de Meurthe-et-Moselle, Philippe MAHÉ a procédé en ce
vendredi 12 février 2016 à la visite de la Manufacture de BACCARAT SA,
en compagnie de Christian GEX, Maire de BACCARAT.
A la suite de cette visite, Monsieur le Préfet a été reçu par le Maire à l’Hôtel de
Ville pour une séance de travail autour du projet du musée du flacon et du
parfum et des problématiques intercommunales liées à la fusion de la
Communauté de Communes des Vallées du Cristal au 1er janvier 2017.

Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle,
en visite à BACCARAT

Un décret paru dans le Journal Officiel du 7 janvier 2016 annonçait la
nomination de Rachid KACI comme sous-préfet de Lunéville, en lieu et
place de Véronique ISART, partie en décembre pour la préfecture de
Charente-Maritime.
La prise de fonction de Rachid KACI à la sous-préfecture de Lunéville a eu
lieu le 18 janvier 2016 et c’est tout naturellement, comme pour consolider
les liens déjà existants entre LUNEVILLE et BACCARAT, que Monsieur le
Sous-Préfet, a rendu visite au Maire de BACCARAT, Christian GEX, ce
mardi 2 février 2016.
Après une visite des services de la Commune, Rachid KACI s’est entretenu
avec le  Maire concernant les dossiers et projets en cours. Ce temps
d’échange a permis d’ores et déjà de fixer des réunions de travail, lesquelles
ne manqueront pas de sceller un partenariat toujours plus soutenu entre
les services de l’Etat et les services de la Commune.

Rachid KACI, nouveau Sous-Préfet de LUNEVILLE,
en visite à BACCARAT

Réunion de programmation
d’un exercice type Plan
ORSEC-NOVI

En ce jeudi 11 février 2016 à 10 heures,
une réunion de programmation d’un
exercice type plan ORSEC-NOVI avait lieu à
l’initiative du Maire et sous le haut-patronage
du Sous-Préfet de LUNEVILLE en
présence des autorités des Sapeurs-Pompiers
de Meurthe-et-Moselle et des Gendarmes
(Groupements de LUNEVILLE), représentés
respectivement par les Commandants
Lionel SAUVAGEOT et Christian WOLF.

Une présentation du scénario retenu
pour cet exercice de sécurité grandeur
nature a été réalisée par le Lieutenant
Cyril CAUDAL, qui en a donné les
grandes lignes. 

Le plan ORSEC-NOVI définit une organisation
pour la prise en compte de nombreuses
victimes, la structure de commandement
ainsi que la chaîne de secours.

Prévu le 25 mai 2016 sur le site de l’Hôtel
de Ville de BACCARAT, nous reviendrons
plus largement sur cet exercice dans nos
prochains numéros.
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La photo du mois

CULTURE

Le Service culturel vous propose une exposition festive avec
de superbes clowns et de magnifiques manèges forains, tous
aimablement prêtés par six collectionneurs.
Qu’ils aient pratiqué l’art d’être clown comme FRANCy’S et
Christian SALIER ou simple collectionneuse amoureuse des
clowns comme Aïno André WEIDMANN ou d’autres travaillant
encore dans le milieu de la fête foraine comme Josiane
CUNy et Denis THIBAUT qui sillone France et à l’étranger
pour monter des manèges forains, ils partagent tous la
même passion. 
- Josiane présente ici quelques manèges miniatures et des
manèges grandeur nature comme l’auto-tamponneuse ou
le tracteur, et propose des photos des fêtes foraines d’autrefois ; 
- Denis nous a confié des manèges qui ont tous été
fabriqués artisanalement : en grand format fabriqué avec
des boîtes métalliques, plus petit avec des miroirs ou encore
la grande roue, un manège de mini-voitures pour enfants…
- Un autre collectionneur passionné de chevaux agrémente
cette magnifique exposition avec trois manèges animés, un
carrousel en faïence et deux chevaux anciens à bascule et
sur tricycle. 

- Au 1er étage, vous découvrirez le monde de FRANCy’S avec
ses clowns en tous genres et ses monocycles impressionnants.
Il animera des petits ateliers-visites à l’Hôtel de Ville pour
les scolaires qui le souhaiteraient.
- Au rez-de chaussée et au rez-de jardin, celui de Christian
SALIER avec son incroyable collection de clowns ;
- Celle de Aïno vient compléter tout cet ensemble dans des
petites vitrines.

Une exposition à voir absolument, en famille, entre amis….
Vous vous régalerez en vous remémorant votre enfance et
des fêtes traditionnelles !

Entrée libre :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 (sauf
jeudi 14h00 et vendredi 16h30) et le samedi de 10h00 à
12h00..

EXPOSITION jusqu’au 31 mars 2016 
« CARNAVAL »

Collections de clowns et de manèges forains



Engagée depuis avril 2015, la mise en place du nouveau plan
cadastral de Badménil touche à sa fin. C’est l’aboutissement
de longs mois de travail et de la mobilisation conjointe des
élus, des services de la ville et des habitants de Badménil. Le
problème avait été soulevé lors du conseil de quartier de
Badménil, le 4 mars 2015. Déjà, de nombreux services de
l’Etat, EDF, Orange et surtout les services de secours s’étaient
plaints. Le conseil de quartier a été le déclencheur de grands
changements rendus nécessaires depuis près de vingt ans.
De l’utilité des conseils de quartier. 

Pourquoi ces problèmes ? Tout simplement parce que les
habitations de Badménil avaient été numérotées « en escargot »,
sans tenir compte des rues, rues dont les appellations avaient
également été changées une fois ou l’autre. Les maisons
étaient numérotées en suivant, de 3 à 48. Plusieurs maisons
avaient le même numéro, l’une en face de l’autre dans la rue,
ou bien d’autres n’en avaient pas du tout. Cela entraînait de
grandes confusions dans la vie de tous les jours pour le
courrier, les livraisons, sans parler de l’annuaire. A titre
d’exemple : EDF envoie ses factures à un abonné, rue de
l’école, mais l’adresse de livraison de l’électricité est route de
Badménil ! La poste, l’annuaire, les impôts, les propriétaires
enregistrés au cadastre, la sous-préfecture, le service municipal
de la population…. Pas un n’a la même liste d’adresses !

Toute cette confusion explique qu’il a fallu de longs mois de
travail pour arriver à un état de la situation, maison par
maison, avant de programmer les formalités administratives
nécessaires. Différents projets de numérotation et d’appellations
de rues ont alors vu le jour et ont été soumis, à l’occasion de
deux réunions publiques, aux habitants de Badménil

présents. 
C’est uniquement une
fois que ces habitants
ont corrigé et approuvé
le projet et qu’ils ont
choisi le nom de
plusieurs rues, que la ville
a lancé la mise en œuvre. 

Une numérotation identique au reste de la ville, rue par rue,
avec côté pair et impair, a été choisie.
Les différentes administrations et organismes publics ont été
prévenus dès mi-janvier que le nouveau plan cadastral
prendrait effet à compter du 7 février. Le 25 janvier, chaque
habitant de Badménil a reçu un courrier personnalisé avec
des photos, lui indiquant, d’une part où seraient posés le
numéro et/ou la plaque de rue sur son immeuble et d’autre
part lui offrait l’assistance des services de la ville pour toutes
les formalités de changement d’adresse le concernant auprès
des organismes publics. Et s’il est nécessaire de changer les
plaques d’immatriculation de véhicules anciens, la ville prend
les frais à sa charge. Tout a été prévu pour que ces
changements se passent le plus facilement et le plus
rapidement possible, suffisamment en amont pour que les
habitants puissent réagir, si nécessaire.

Et dès le 7 février au
matin, malgré la pluie
et le grand vent, les
services techniques de
la ville procédaient à
la pose des nouveaux
numéros et à celle des
plaques de rue. La ville
a choisi des plaques et
numéros en émail de
qualité dont la péren-
nité devrait être à la

mesure de ce changement. Changement qui, nous l’espérons,
solutionnera pour très longtemps le problème et qui surtout,
fait droit au développement de Badménil et à la possibilité de
construction de nouveaux immeubles. 

Il est encore temps pour les habitants de Badménil qui ne
l’auraient pas encore fait de bénéficier de l’aide de la ville pour
les changements d’adresse. Il suffit de s’adresser à Catherine
VINCENT qui vous accueillera avec grande compétence et
grande gentillesse. N’hésitez pas et ne tardez pas à le faire. 

Sabine TIHA
Conseillère déléguée
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CONFERENCE Jeudi 17 mars 2016 
« Un champ de bataille oublié entre

Badonviller et Celles sur Plaine :
La Chapelotte... », 

Hôtel de Ville, 20h00
Conférence de Jacques BOURQUIN

Après l’échec de l’offensive française d’août 1914 et le coup
d’arrêt porté à l’invasion allemande en Lorraine, le front se
stabilise dans les secteurs de la Vezouze et de la Plaine. En
plein hiver, le 27 février 1915, les Allemands lancent une
attaque surprise destinée à s’assurer des positions avantageuses
en occupant le sommet de la côte. Les coûteuses contre-attaques
françaises échouent et le front se fige le 3 mars jusqu’à la fin
de la guerre. Les troupes françaises sont contraintes à
occuper des tranchées à une quinzaine de mètres des lignes
ennemies, en contrebas. Cette situation dangereuse se

prolongera jusqu’à l’armistice. Vu l’importance des vestiges
entièrement sous le couvert forestier, un chemin de
mémoire est en cours de réalisation. Il permet de découvrir
les arrières français et allemands et le champ de bataille. Un
autre chemin permet de visiter les sommets de la rive droite
de la Plaine et les nombreux ouvrages allemands, généralement
en bon état. Outre l’intérêt historique du site, il offre de
superbes panoramas sur la plaine de Lorraine et sur la
vallée de la Plaine. Ces sites de petite montagne, sont bien
préservés et ont gardé un aspect naturel, l’ONF comme les
propriétaires privés veillant à leur conservation.

L’associaon « GUERRE en VOSGES » depuis plusieurs années
s’est intéressée à ces sites qu’elle a étudiés. Elle nettoie et
entretient les tranchées et ouvrages, contribue à sécuriser les
chemins et organise à la demande, des visites guidées
adaptées aux capacités des publics.

Un tout nouveau Badménil
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
En ce lundi 22 février 2016, à 20h30 à l’Hôtel de Ville, le conseil
municipal a débattu des orientations budgétaires 2016 et s’est prononcé
favorablement sur les orientations suivantes :

Les orientations budgétaires par délégation :

10

Dossier
La loi n°92-125 du 6 février 1992 relative
à l’administration territoriale de la
République, dans ses articles 11 et 12, a
étendu aux communes de 3500 habitants
et plus, ainsi qu’aux régions, l’obligation,
qui pesait déjà sur les départements,
d’organiser un débat sur les orientations
générales du budget. L’article L.2312-1
du CGCT reprend cette disposition : «
Dans les communes de 3500 habitants et
plus, un débat a lieu au conseil municipal
sur les orientations générales du budget
de l’exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés et sur l’évolution
et les caractéristiques de l’endettement
de la commune, dans un délai de deux
mois précédant l’examen de celui-ci et
dans les conditions fixées par le règlement
intérieur (...). »

Le débat d’orientation budgétaire a pour
objet de préparer l’examen du budget. Il
participe à l’information des élus mais
également des habitants. Selon la jurispru-
dence, la tenue d’un débat d’orientation bud-
gétaire constitue une formalité substantielle,
avec pour conséquence que la délibération
qui adopterait le budget sans avoir été
précédée d’un tel débat serait entachée
d’illégalité. XXXXXXXX. 

Le Code Général des Collectivités
Territoriales n’impose cependant aucun
formalisme à la présentation du DOB.
x x x x x
La loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) du
7 août 2015 et notamment son article 107
sur « Amélioration de la transparence
financière » modifie quelque peu le DOB,
à savoir : lorsqu’un site internet de la
commune existe, le rapport adressé au
conseil municipal à l’occasion du débat
sur les orientations budgétaires doit être
mis en ligne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il est pris acte par une délibération spécifique
du débat au conseil municipal.

Christian GEX : 
Travaux, eau, assainissement, voirie, urbanisme, conseil
municipal des jeunes et jumelage, personnel

Responsabilisation et implication du personnel municipal : la
recherche d’économies est clairement rentrée dans les habitudes des
agents territoriaux. 

Dépenses : 
Des efforts restent cependant à fournir sur la consommation de fluides, l’optimisation de
contrats de maintenance et l’achat de fournitures (techniques et administratives).
Après la mise en place d’une procédure liée au traitement des factures reçues par la
collectivité, procédure qui vise à centraliser les factures et les éléments nécessaires à leur
vérification conforme et à leur paiement, une procédure de commande publique devra être
remise à jour afin de viser des prix toujours plus compétitifs.
Recettes :
Notre politique de tarification des services publics s’est voulue rationnelle dès 2014 en
abrogeant des tarifs qui n’avaient plus lieu d’être. Elle a été mise à jour en 2015 pour l’année
2016 avec des tarifs actualisés de l’eau, de l’assainissement, notamment, conformes aux coûts
de structure supportés par la collectivité.
Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle
même. Ces travaux sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. Ces
immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de production qui correspond au coût
des matières premières, augmenté des charges directes de production (matériel acquis, loué,
frais de personnel...) à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale. 
Un travail sur l’optimisation des ressources fiscales par ailleurs en cours.

Diminution des charges de fonctionnement et pause dans l’investissement. 
Force est de reconnaître que les marges de manœuvre sont assez réduites sur ce chapitre car
les charges de fonctionnement des différents services ont déjà fait l’objet, année après année,
d’une rationalisation des moyens. Les achats de toute nature (fournitures administratives,
contrats de service, téléphonie, etc.) même pour des montants inférieurs aux seuils du Code
des Marchés Publics, font l’objet d’analyses régulières, afin d’en réduire les coûts.

Yvette COUDRAY : 
Affaires sociales, personnes âgées, relations intergénérationnelles, handicap,
associations caritatives

- Donner au CCAS les marges de manoeuvres financières
nécessaires à l’exercice de ses compétences;
- Mettre en application les conclusions de l’évaluation
externe réalisée en 2015 sur le Foyer de Personnes Agées; 
- Soutenir le tissu associatif à caractère caritatif et les associations
liées aux personnes âgées;
- Mettre en application l’agenda d’accessibilité programmée.

Sabrina VAUDEVILLE : Sports et infrastructures sportives
- Poursuite des actions menées avec l’appui de l’Office Municipal des Sports : valorisation du sport par le
Village du sport, récompenses OMS et remise des médailles de la jeunesse et des sports;
- Maintien d’une politique mesurée d’aide financière aux associations sportives : critères équitables de
subvention de fonctionnement et exceptionnelle avant soumission au conseil municipal;
- Soutien logistique régulier à destination des associations sportives, selon leur besoin, pour la mise en place
des manifestations sportives et dans leur quotidien;
- Mise en réseau des associations sportives autour de manifestations ou d’actions communes (formations PSC1,
Rallye du Cristal, marche nocturne, carnaval 2016, etc...);

- Consolidation de l’offre sportive au sein du Pôle Sportif Josette RENAUX;
- Mise en place de projets d’aménagement sportif (zone des Bingottes, ponton handipêche) et poursuite de l’entretien préventif des
infrastructures sportives.
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Conclusion
A l’heure de la raréfaction des ressources financières, la poursuite du désendettement de la Collectivité reste une
priorité d’où une réduction nécessaire des dépenses d’investissement et la poursuite d’économies en termes de
dépenses de fonctionnement.
Un travail important est à réaliser en termes de recherches et de suivi de subventions auprès de nos partenaires
traditionnels (Etat, Région, Département, Massif des Vosges, PETR, Fonds Européens, etc.). La pause dans les
investissements va permettre à la Collectivité de se recentrer sur cette mission importante pour son avenir dans un
contexte de forte évolution du paysage institutionnel.

En effet, de nouveaux partenariats sont à créer avec la nouvelle Région Alsace Lorraine Champagne Ardenne (ALCA)
issue de la loi du 16 janvier 2015.
Cette réflexion devra en outre s’étayer des conclusions liées à l’application du schéma départemental de coopération
intercommunal proposé par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, consécutivement à la loi NOTRe du 7 août 2015.

La Communauté de Communes des Vallées du Cristal devrait fusionner avec une autre entité au 1er janvier 2017. La
place de BACCARAT reste à déterminer dans ce nouvel équilibre et les conséquences financières (en termes de
ressources fiscales et de transferts de compétences, notamment), restent à analyser et demeurent incertaines pour
la Collectivité. 
C’est donc avec prudence que doit être abordé cet exercice 2016 pour lequel les maîtres-mots restent le désendettement et
la consolidation de la capacité d’autofinancement.

Isabelle CHASSAIN : 
Vie des quartiers, citoyenneté,
démocratie locale, santé, école
de musique
- Consolidation des conseils de
quartier suite à leur mise en place
en 2014 avec une démarche
qualité en termes de traitement

des demandes des administrés assortie d’une démarche
participative;
- Mise en place d’animations en faveur de la promotion
de la santé;
- Concourir (en termes de logistique, d’ingénierie et
financiers) au développement de l’association l’Ecole de
Musique et de Chant de BACCARAT (EMCB) dont
l’objectif est la création d’une culture musicale et de
chant ouverte au plus grand nombre dans un souci de
promotion et d’épanouissement de l’individu.

Jocelyne CAREL : 
Communication, culture, loisirs, patrimoine
- Poursuite de la parution du magazine
municipal avec la mise en place d’une régie
publicitaire pour en diminuer les coûts sans en
altérer la fréquence mensuelle de parution;
- Soutien aux artistes dans le cadre de
l’organisation d’expositions au sein de
l’Hôtel de Ville;

- Poursuite du programme des conférences dans le cadre des Jeudis
de BACCARAT;
- Développement du partenariat avec l’Office Municipal de l’Action
Culturelle;
- Maintien de notre politique de conservation du patrimoine de
BACCARAT.

Claude LINDER : 
Cérémonies, associations 
patriotiques, sécurité 
publique, prévention civique,
circulation et stationnement
- Poursuivre les animations en
faveur des devoirs de mémoire, en
lien non seulement avec les

associations patriotiques, mais aussi avec les plus jeunes;
- Maintenir la politique mesurée d’aide financière et logistique
en faveur des associations à caractère patriotique;
- Assurer des opérations de prévention au titre de la
sécurité des habitants et développer le partenariat avec
la gendarmerie et les sapeurs-pompiers.

Olivier THIERY : Partenariats extérieurs,
grands projets, élections, affaires
scolaires
- Mise en place d’une démarche concertée
avec les professeurs des écoles de manière à
maîtriser les budgets de fonctionnement
alloués aux écoles;
- Poursuite de la démarche concertée avec les

professeurs des écoles de manière à suivre les projets pédagogiques
et à apporter l’aide nécessaire, dans le cadre strict de la compétence
communale dévolue aux écoles;
- Poursuite de la démarche de suivi des demandes de travaux et
autres interventions des services municipaux envers les professeurs
des écoles;
- Actualisation des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) dans
les écoles dans le cadre de la consolidation du plan communal de
sauvegarde.

Fabrice STEIMER : 
Economie, analyse financière,
stratégie budgétaire
- Dans le contexte évoqué ci-dessus,
il s’agit de faire aussi bien mais
avec moins de moyens. Il faudra
donc mobiliser davantage encore
les savoir-faire disponibles en les

exploitant de manière optimale. Concrètement, cela
impliquera un management spécifique des agents, mais
aussi et surtout des formations susceptibles de les ren-
dre polyvalents ou de leur faire acquérir de nouvelles
compétences, gages d’économies dans la durée. La
qualité du service public sera plus que jamais fonction
de l’implication des agents municipaux; 
- Mise en place d’une procédure de la commande
publique;
- Gestion active de la dette et de la trésorerie.

Lorène LICHY : 
Environnement, développement durable,
NTIC, FIMA, commerçants et artisans
- Consolidation des partenariats pour l’organisation
du FIMA, conception d’une nouvelle gouvernance
pour l’organisation de cet évènement dont le
report a été acté en 2017;
- Création d’un nouvel arboretum avec l’utilisation

des NTIC (roseraie);
- Mise en place d’un règlement local de la publicité équitable et
générant des recettes relatives à l’occupation du domaine public
communal;
- Poursuivre le partenariat avec l’Union des Commerçants de
BACCARAT pour l’animation commerciale de la ville;
- Mettre en place une animation autour de la Semaine du Développement
Durable qui a lieu lors de la première semaine du mois de juin.



Le dimanche 31 janvier 2016, 
la Bacchamoise Gymnastique a
participé au critérium à TOUL où
elle  a obtenu de bons résultats.
Cette année la section se compose
de 2 adultes ,6 pupilles et 6 poussins.
Prochaine compétition le 05 mars
2016 à ELOyES.
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Evénement incontournable à
Baccarat avec le retour du
Rallye du Cristal en partenariat
avec l’ASA Stanislas.

L’occasion pour cette 4ème
édition d’assister au ras-
semblement des meilleurs
pilotes de la région Nord
Est.

Pour son grand retour au cœur de la Cité du Cristal, une spéciale « nocturne »
est prévue le VENDREDI 15 AVRIL.
A cette occasion, si vous souhaitez devenir « acteur » lors de cette étape tant
autour du parcours qu’aux stands buvettes, n’hésitez pas à contacter l’Office
Municipal des Sports soit par mail : oms.baccarat@orange.fr soit directement
par téléphone au 06.81.03.25.64.
Par mesure de sécurité, le stationnement et la circulation seront réglementés.
Le SAMEDI 16 AVRIL, les pilotes s’engageront pour des spéciales autour de
Baccarat, dès 8h30.

Le Rallye du CRISTAL : 15 et 16 avril 2016

Comme chaque année, le rituel des récompenses OMS est attendu avec hâte
pour nos chers bambins et nos chers bénévoles qui œuvrent toute l’année.
En présence, de Christian GEX, Maire de Baccarat,  de Sabrina VAUDEVILLE,
Adjointe aux sports et  Daniel MOUGIN, Président de l’OMS, les élus ont
souligné l’importance du tissu associatif sur Baccarat, et l’investissement sans
compter des directeurs d’écoles, présidents, éducateurs, bénévoles. Grâce à
eux, le mot « sport » prend tout son sens dans de nombreuses valeurs
communes : partage, respect et tolérance !
C’était l’heure également de décerner le prix du meilleur sportif de la saison
2014/2015. 

C’est la discipline du Kick boxing qui est mise devant la scène cette année.
Bryan LANG de l’association du cristal boxing club est élu meilleur sportif à
travers les différents titres obtenus :  

•       3 fois champion de France en cadet et junior en 2012  et 2013,
•       Champion de Lorraine « Muaythai » en décembre 2014 à Sarrebourg,
•       Vainqueur d’une ceinture internationale en Muaythai à Luxembourg,
•       Champion de France Semi-Pro Kickboxing en mai 2015 à Toulouse,
•       Qualifié pour les finales du championnat de France Semi-Pro en Kick

boxing et en K1(variante du kick boxing) qui se dérouleront les 26/27
mars, 30 avril et 1er mai 2016,

•       Membre du Collectif France 2015.
Christina LEINERT

Vice-Présidente OMS en charge des récompenses

250 récompenses sportives !

Critérium à TOUL

Equipe spécialisée 
Alzheimer :

des solutions pour
accompagner un

proche 

L’ESA-ADMR (Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile), la Mutualité Française
Lorraine et ses partenaires vous invitent à participer aux ATELIERS FIL MAUVE, à
Baccarat, de Mars à Mai. Ces ateliers sont destinés aux personnes qui accompagnent
un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, à domicile
ou en institution (accueil de jour, EHPAD...).Un FILM-DEBAT, « Ta mémoire...Mon
Amour ! » vous est proposé le vendredi 18 mars 2016 à 14h30 à la salle des fêtes de
Baccarat (ouvert à tous, entrée libre). A la fin de la séance, il sera possible de
s’inscrire aux formations et séances collectives, qui se dérouleront les mardis 29
mars, 19 avril, 26 avril et 17 mai à la MHB. Pour toute information, contacter l’ESA
au 03.83.42.18.07 ou 06.89.40.52.27.
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Le Lieu d’accueil Parents Enfants
(LAPE) géré par l'association Familles
Rurales en Relais  de Fontenoy, a invité
les enfants de la section multi-accueil
de Badonviller et de Baccarat à un
spectacle conté par Léa Pellerin.
Les enfants ont pris plaisir à découvrir
divers instruments de musique à
travers des comptines hivernales,
autour des animaux de la forêt.
Ce fut également l’occasion de promouvoir
cette action auprès des mamans
présentes pour l’occasion, et d’en
préciser l’ouverture prochaine au sein de Baccarat.
Parents et enfants pourront se retrouver autour de jeux pour passer des moments
conviviaux ; les parents pourront également échanger et faire part de leur questionnement
en lien avec l’éducation de leur enfant.
Avant de reprendre le chemin de leur structure respective, petits et grands ont pu

profiter d’un petit goûter. 

N
Depuis de nombreuses années, les élèves de CM2 de l’école de la Serre

bénéficient d’une intervention liée à « l’éducation à la sexualité », dans le
cadre du programme biologie.

Pour la troisième année consécutive, l’infirmière du collège de Baccarat et
des écoles avoisinantes, a répondu à la sollicitation des CM2. Madame
GUEUSQUIN a posé le diagnostic d’entrée, demandant aux préadolescents
leur ressenti par rapport à leur croissance, les changements du corps à
venir… Que ce soit sous forme graphique, écrite, orale, les élèves soucieux
ont quitté la séance quelque peu rassurés mais dotés de nombreux termes
spécifiques liés au corps et à la puberté ; sans omettre bien sûr que ces
évolutions corporelles sont étroitement liées aux sentiments et au cerveau,
comme le dit l’adage : « Bien dans sa tête, bien dans son corps ! ».

Education à la sexualité en CM2 : 26 janvier 2016

Depuis bientôt 40 ans,
l’amicale des Cristalleries a été
créée, et tous les mercredis
après-midi, une cinquantaine
de personnes se retrouvent
pour jouer aux cartes à la salle
de la pension.
Une section marche très
conviviale vient d’être créée.
Les balades (environ 2h30)
sont au départ de la place des

Arcades et se font tous les 15 jours (9 et 23 mars), soit dans les forêts de
Baccarat ou dans les alentours.
Durant l’année, deux lotos sont proposés à la salle de la pension avec
toujours de très beaux lots et un goûter est offert par l’amicale, pendant la
pause.
L’amicale des cristalleries organise également des voyages comme par
exemple un déplacement au salon de l’agriculture à Paris, un voyage au
Luxembourg, une sortie à Thermapolis à Metz  ou encore un séjour de 8
jours dans le Périgord. 
Toutes ces manifestations sont ouvertes à toutes et tous. 
Pour une ou plusieurs de ces manifestations, les personnes intéressées
seront les bienvenues.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre à la salle de la pension
ou vous connectez sur bernardcolin1.wix.com/amicalecristalleries 

L’Amicale des Cristalleries

La collecte pour les restos du Coeur se
déroulera dans les 4 supermarchés de
Baccarat , 
le vendredi 11 mars toute la journée

et le samedi 12 mars en matinée. 

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants  et La Clé des Champs
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

PAS DE CONTRIBUTION SOUHAITÉE

Baccarat Autrement

COMPTEZ SUR MOI

Aux prochains conseils, seront étudiés le D.O.B., le
Compte Administratif et le Budget 2016.
Je serai présent, comme à toutes les séances depuis
2014, car ce sont des moments importants dans la vie
municipale et démocratique, comme l’a rappelé le
Maire.

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

Le temps de la réflexion.

Depuis plusieurs mois, les échanges au travers de cette tri-
bune ne sont pas très constructifs.Une partie de ping pong
sans réel débat. Chacun campe sur ses positions, remettant
en cause les choix et les idées de l'autre. Nous choisissons de
nous laisser un peu de temps et nos prochains écrits seront
fonction de l'actualité.

Baccarat j’y Crois

Tribune libre
Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS



À L’HÔTEL DE VILLE

Décès
19/01 : Marie CRAVANSOLA 

veuve FALTOT
19/01 : Antoine MERCY
19/01 : Bernadette SAINTDIZIER

veuve BALAND
29/01 : Jean DUCLAUX
04/02 : Marie GODER
04/02 : Marie-Rose ZABEL 

veuve BREGÉOT
10/02 : Renée SALLÉ

veuve HENTZ
12/02 : Anne STOCK 

épouse DROLLEZ

Sincères condoléances aux
familles.

Mariages

CANI-SACS

nfos expressPermanences

Etat civil

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en
partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses
pénales (Ondrp) réalise du 1er février au 30 avril 2016, une enquête sur le
thème du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont
les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur
de l’Insee, chargé de les interroger, prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accrédiant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 15

Concert au profit des femmes
victimes de violences

Samedi 26 mars 2016, GENE chante au profit
des femmes victimes de violences (CIDFF de
Lunéville), à CHANTEHEUX, au complexe
des vieux métiers, salle du Charron. 
Pour rappel, 
le CIDFF tient des permanences en mairie
de BACCARAT, tous les deuxièmes lundis
de chaque mois, de 14h00 à 17h00.

L’association ORGECO54 (Organisa-
tion Générale des Consommateurs),
est une association agréée par la
Préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Elle a pour objet statutaire la
défense des consommateurs et
soutient activement ces derniers
dans une résolution amiable des
litiges qu’ils peuvent rencontrer.
Ces litiges peuvent concerner le
secteur immobilier, bancaire, les
assurances, les achats sur internet,
l’énergie et plus largement les
contrats. De nombreux consom-
mateurs rencontrant des litiges et
ne sachant pas toujours où s’adres-
ser pour se faire aider se rendent en
mairie. Cependant, de nombreux
cas nécessitent une tentative de
règlement amiable ou un soutien
juridique. Lorsque la mairie ne
peut pas vous accompagner, vous
pouvez vous orienter vers l’associa-
tion ORTEGA 54, qui pourra vous
apporter ses compétences en droit
de la consommation. Informations
complémentaires 
au 03.83.31.57.64 ou sur 
www.orgeco54.canalblog.com .

Association pour 
la défense des 
consommateurs

Naissances
23/01 : Amy REUTENAUER

Félicitations aux parents !

ADIL : mardi 1er mars 
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 7, 14 et 21 mars 
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : lundis 7 et 21 mars , 
sur rendez-vous au  03.83.30.80.64
CIDFF : lundi 14 mars, 
sur rendez-vous au  03.83.74.21.07
Conciliatrice : jeudis 10 et 31 mars (en
remplacement du lundi de Pâques)
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 4 mars, 
sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Relais Services Publics :  sur rendez-
vousau 03.83.71.53.87 ou 07.89.80.04.22



Aspic de chou-fleur au curry

Cuisine
Préparation :

- Lavez le chou-fleur. Citronnez-le abondamment. Séparez les bouquets.
Faites-les cuire 30 minutes à la vapeur, puis plongez-les dans l’eau glacée
pour arrêter la cuisson. Egouttez-les. Passez les au mixeur et réservez.
- Faites chauffer le fond de volaille. Ajoutez-y le curry et laisser réduire de
moitié.
- Faites ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Essorez-la. Ajoutez-la au
bouillon chaud. Remuez sans cesse pour la dissoudre.
- Versez le liquide bien chaud sur la purée de chou-fleur en mélangeant
vigoureusement. Ajoutez une cuillerée à soupe de crème. Assaisonnez.
- Fouettez la crème restante. Une fois que la purée de chou-fleur a quelque
peu refroidi, incorporez délicatement la crème fouettée. Laissez prendre au
réfrigérateur pendant 4 heures minimum. 
- Dans chaque assiette, étendez finement du coulis de tomate froid. A l’aide

de deux cuillères à soupe, façonnez le fondant en boules allongées 

Pour 6 personnes :

- 1 chou-fleur
- 2 citrons
- 4 feuilles de gélatine
- 20 cl de fond de volaille
ou cube de bouillon
- 15 cl de crème fraîche
- 20 cl de coulis de tomate



La Compagnie de chemins de fer
départementaux a été créée le 4 août 1811
pour construire et exploiter des lignes de
chemin de fer. La majorité de ces lignes
a nécessité l'emploi de la voie métrique
pour une question de prix de revient et
de relief parcouru.
Alors que les chemins de fer se
développent plus rapidement au début
du XIXe siècle au Royaume-Uni, en
Allemagne, Belgique ou Suisse, la France
prend du retard à cause des guerres
napoléoniennes. La reconstruction du
pays monopolisant de lourds
investissements explique le retard des
créations des premières lignes qui sont d'abord courtes, servant à relier
des villes voisines ou à donner aux cités minières et industrielles un
débouché vers une voie d'eau.
Avec le modernisme des modes de transport, apparaissent de nouveaux
emplois tels que :
Le poseur de voies qui était un dur métier, aujourd’hui quasi disparu
(il ne reste que l’entretien). Les terrassiers déposaient des pierres
concassées (ballast) sur le sol pour le niveler. Par-dessus, ils plaçaient
des traverses en bois. Comme le bois de chêne n’était pas disponible en
quantité suffisante, au fur-et-à mesure des années, étaient utilisés le
hêtre, le charme, l’orme, le châtaignier et le pin. 
À chaque bout de la traverse, sont fixés des coussinets avec des tire-fonds
(grosses vis). Les rails (en acier n’apparaissent qu’à partir de 1880)
s’emboîtaient ensuite sur les coussinets et y étaient maintenus par des
cales en bois.
Dans le vaste domaine du chemin de fer, apparaît également, le chef de
gare. Au début, il était en uniforme et s’est vu même attribuer une épée !
D’une esthétique toute militaire, les tenues cheminotes se déclinaient
en redingotes, cabans, pardessus et vestes aux boutons dorés ou argentés
portant les initiales de la compagnie. Les casquettes portaient des galons
en or ou des entrelacs de feuilles de chêne, et le sigle de la compagnie en
broderies rouges ou dorées. Après la création de la SNCF en 1938, seul le
personnel en contact avec le public portera un uniforme.

Autre métier disparu, celui de chef de train qui était celui qui s’assurait
que tous les passagers étaient bien montés et que les marchandises
avaient bien été chargées, de nos jours. Ce rôle en revient au chef de gare.
Alors qu’à la belle époque, la bourgeoisie apprécie l’assistance des
porteurs de bagages, très vite ces derniers se sont rendus
indispensables, pour déplacer de nombreuses malles, ils utilisaient au
XIXème siècle une brouette, sans doute le moyen le plus simple et le
plus répandu pour transporter un grand nombre de colis. Le bruit des
roues heurtant le pavé fait partie de l’ambiance sonore de la gare. De nos
jours, chacun porte ses bagages ou monnayant une option auprès de sa
gare d’embarquement.
Pour que chaque voyageur puisse se déplacer d’une gare de départ
jusqu’à sa gare d’arrivée, tout en empruntant de multiples voies
métriques, un autre corps de métier né de l’univers des chevaux à
moteurs, celui d’aiguilleur qui joue un rôle essentiel, celui d’orienter les

trains qui arrivent sur
la bonne voie. Les
premiers appareils
d’aiguillage sont
disposés en plein air
et l’aiguilleur ne
dispose alors que
d’une cabane pour
s’abriter et d’un
brasero pour se
chauffer. De nos
jours, avec le progrès,
l’ensemble des

commandes d’aiguillage se fait par ordinateur.
De 1881 à nos jours, dans l’équation des corps de métiers, certains ont
disparu et d’autres sont nés aux besoins et à l’évolution des voyageurs,
c’est pourquoi, il n’est pas possible d’énumérer tous les métiers liés au
train. Il est bon à savoir que la constitution de la Société Nationale des
Chemins de Fer a vu le jour, par un décret/loi, en date du 31 août 1937.
Se voulant toujours au plus près de ses usagers, et s’appuyant sur le
modernisme de demain, depuis 2007, chaque matin et chaque soir, nous
pouvons observer le passage du Train à Grande Vitesse, traverser la Cité
du Cristal permettant de relier Saint-Dié-des-Vosges à Paris.

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’endormir sur ses lauriers »
Se contenter d’un premier succès et ne plus agir

Employés de chemins de fer  
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Si quelqu’un , fort d’un premier succès, s’endort sur ses lauriers, ce n’est pas
qu’il trouve le repos sur un lit de feuilles aromatiques : on ne prête au laurier
aucune propriété anesthésiante, aucune vertu dormitive, pour parler comme
les médecins de Molière.

Le laurier est l’arbre consacré à Apollon. Dans la mythologie grecque, le dieu
poursuivait de ses ardeurs la nymphe Daphné, dont le nom signifiait en grecque
« laurier ». Pour lui échapper, elle demande l’aide de zeus (ou de son père), qui
la transforma en arbuste. A défaut de voir triompher son amour, Apollon
s’appropria l’arbre. Souvent représenté sur la lyre du dieu, le laurier est consacré
à la poésie et au chant, et récompense la valeur et la vertu. Tressées en
couronnes, les feuilles de laurier ceignent le front des poètes célébrés, des
athlètes victorieux, des guerriers vainqueurs et de tous les lauréats (du latin
laureatus, « couronné de lauriers »). La récompense est devenue le symbole du
succès. Ainsi, la victoire voit le héros couvert de lauriers. 

Au XVIIe siècle, celui qui avait connu la gloire pouvait jouir d’un repos bien
mérité et se reposer à l’ombre de ses lauriers. L’expression s’est modifiée en se
reposer sur ses lauriers et son sens s’est restreint. Du repos mérité à la
satisfaction qui empêche l’action, il n’y a qu’un pas. Ainsi, se repose-t-on sur ses
lauriers quand, fort d’une première victoire, on ne veut plus fournir d’effort et
on se contente de jouir des bénéfices du succès passé. Ce qui peut être dangereux
car la gloire est parfois éphémère. Ainsi, dans Le Cid de Corneille, Don Diègue,
ce personnage âgé, honoré, respecté, se lamente de «voir en un jour flétrir tant
de lauriers» pour avoir reçu un soufflet, affront humiliant. 

Expression
« Il faut faire les petites choses
comme si elles étaient grandes »
- François TRUFFAUT (1932-1984) -

Cinéaste -   L’Histoire d’Adèle H.

Citation

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

HORIZONTALEMENT
1. Tout ce qu’il veut, c’est
votre bien-être
2. Peu importante - Lieu de
délices
3. Nécessité vitale
4. Relative à l’origine - Don
inespéré
5. Exaspération d’ancêtre -
Religion - Mot d’illusion
6. Hachis alimentaire - Infante
assassinée
7. Bien dans le coup - Etape
de rame - Abat
8. Pièce de soutien - Canal
rénal
9. Courroies - Refuges sûrs
10. Certains - Donc à compter

VERTICALEMENT
A. Organisera ses actions
B. Très drôles
C. Reproduire - Fabricants de
sénilité
D. Ville du Pérou - Petit bulbe
E. Composant de manufacture -
C’est le numéro 36
F. Centres d’intérêts du titi -
Départ de courant
G. Support d’éprouvette -
Uniras
H. Maîtresses
I. Très fatigué - Porteur de
quille
J. Dieu nordique - Monument
orné
K. Pâtres indiens - Poison
sanguin
L. Blanchies
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Jeux Petit moment 
de détente...



LA SEANCE EN PLUS : 

À la veille de sa mort, Guy de Maupassant
connaît une ultime idylle avec la peintre
Lioubov Andréievna Vassilkova. Les
tribulations d'Alexis, leur fils irrévélé, le
conduisent dans la Russie révolutionnaire.
Bientôt le jeune médecin fait partie de
l'entourage proche de Staline et se retrouve
déporté au goulag de Mirny, en Sibérie, où
il est initié à la franc-maçonnerie dans une
loge clandestine. Ses engagements, sa
bonne fortune, l'appui occulte d'un chamane
yakoute et l'amour de la belle Ayami, lui
rendent la liberté et la France de son
enfance. En 1940, Alexis rejoint la
Résistance dans le maquis de Haute-Loire.
Les aventures d'Alexis Vassilkov,
personnage hors du commun que le
dramaturge Fernando Arrabal a qualifié de
héros strogoffien, épousent les turbulences
du XXème siècle jusque bien après-guerre

dans un même souffle épique et picaresque. Un livre qui vous emporte dans
un tourbillon de sentiments et qui arrive avec une alchimie rare à mélanger ma
passion pour la littérature, l'histoire et les grands espaces désertiques de la
Sibérie.

Alix VASSILKOV ou la vie tumultueuse
du fils de Maupassant
De Bernard PROU
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Programme sous réserve de modifications 
Egalement disponible sur www.ville-baccarat.com

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-
qui aime-les-chats) et Joséphine (fille attachiante bordélique mais
sympathique) s’aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle
inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir comme sa mère,
garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas
d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur
manière

Chocolat - 20h30

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du
clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo
inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès
populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité,
l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la
carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du
commun. 

Joséphine s’arrondit - 20h30V25 et S26
MARS

V18 et S19 
MARS

Livres disponibles à la Bibliothèque  - Pl Général de Gaulle
Ouverture : mercredis de 16h00 à 18h00 et vendredis de 9h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h00
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La Reine des neiges
Disney

Elsa a le pouvoir de
créer de la glace et de la
neige. C’est un don 0 la
fois magique et
dangereux ! Un jour
sans le savoir, elle
plane le royaume
d’Arendelle dans un
hiver éternel. Elle
s’isole alors dans la
Montagne du Nord, où
elle devient la Reine
des Neiges … Sa sœur,
l’intrépide Anna, se
lance aussitôt sur ses
traces pour la
convaincre de briser le

sortilège. De nombreux dangers vont se présenter à elle
… mais aussi de drôles de compagnons de voyage. Anna
parviendra-t-elle à regagner l’amour d’Elsa et sauver
Arendelle ?

12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Au cinéma “ le Concorde ”

V4 et S5 
MARS

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la
fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses
ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout.

Les Tuches 2 - 20h30

V11 et S12 
MARS

Alvin et les Chipmunks : 
à fond la caisse - 20h30,  
à partir de 6 ans

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore
comprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à
Miami et risque de les abandonner. Ils ont trois jours pour le
retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road
trip à travers l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises.

A l’affiche

Lecture

J31
MARS

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline,
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il re-
çoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour
traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occa-
sion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de
vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de
fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.

La Vache - 14h30



> Cirque, sur la place du Général Leclerc

> Cirque, sur la place du Général Leclerc

> Cirque, sur la place du Général Leclerc

> Défilé de Carnaval, départ à 14h11, rue des Cristalleries

> Réunion de quartier (Badménil), à l’Hôtel de Ville, à 20h30

> Assemblée générale de Baccarat Détente, à l’Espace Loisirs,
à 20h30

> Collecte des restos du coeur dans les supermarchés, le 11 mars
toute la journée et le 12 mars matin.

> Tournoi de tennis de table, au Pôle Sportif, de 9h00 à 12h00
> Don du sang, à la Salle des Fêtes, de 8h30 à 12h00

> Conférence «Un champ de bataille oublié entre Badonviller
et Celles sur Plaine : La Chapelotte», à l’Hôtel de Ville, à 20h00

> Assemblée générale MJC, à l’Espace Loisirs, à 20h30
> Film-Débat «Ta mémoire...Mon amour», à la salle des fêtes,
à 14h30, entrée libre

> Remise à niveau auprès des particuliers du code de la route et
ses nouveautés, organisée par Les Amis de Baccarat, à l’Espace
Loisirs, de 19h00 à 22h00
> Célébration du souvenir des Français morts pendant la guerre
d'Algérie, au Monument Général Leclerc place de l'Eglise, à 11h00

> Repas dansant école de la Serre, à la Salle des Fêtes

> 1/2 heure musicale de l’Ecole de Musique, à l’Espace Loisirs,
à 20h00

> Assemblée Générale de l’OMS, Salle de la République, à 20h30

> Cérémonie des nouveaux habitants, à l’Hôtel de Ville, à 10h00
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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 .........................03.83.75.41.13
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
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Badménil

1
Baccarat

Badménil

8

Ordures ménagères

Eco-sacs

MEMO

9

22
Mardis

15

Les sacs et bacs
sont à déposer la veille après 19h

Mars

Mercredis

2 9 2316 MARS

> 17 mars : spectacle scolaire
"Alain Schneider - Mes petits
moments" proposé par A.R.T.,
horaires à vérifier, Halle aux Blés
> 18 mars : concert "Alain
Schneider" proposé par A.R.T., 20h30, Halle
aux Blés, 20 euros et 15 euros strapontin,
billets en vente à l'Office de Tourisme ou à la
Halle aux Blés le soir du concert
> 18 et 19 mars : portes ouvertes au C.F.A.
"papetier" à Gérardmer
> 19 mars : marché de Pâques de l"Associa-
tion Familiale", de 10h à 17h au foyer du club
de l'Âge d'Or, 2 rue Clemenceau
> 20 mars : "journée de la forêt", portes ou-
vertes à la scierie de la Hallière, stands
d'animation, opération "j'adopte une ruche
en Déodatie"... de 14h à 18h, entrée libre
> 25 mars : apéro-concert "Albin Bogo",
(musique manouche) proposé par l'associa-
tion "Les fées du logis", 19h, auberge de la
Criquette, entrée libre
> 26 mars : "soirée disco" proposée par "Lai
Scie Kon Frair.Comme", 20h, 
salle Beauregard
> 27 mars : "printemps des animaux" (expo
photos animalières, découverte de la nature
et des espaces naturels sensibles au bord de
la Plaine, baptême à poney, bébé lecteur,
concerts...) organisé par "A.D.A.D.A. 88" à
partir de 14h, salle Jeanne d'Arc (et autour) à
Allarmont

1er mars

3 mars

4 mars

6 mars

10 mars

11 mars

11 mars 
et 12 mars

13 mars

17 mars

18 mars

19 mars

26 mars

29 mars

1er avril

2 avril

MARS

MARS

> Jusqu'au 11 mars : expo photos "Songe obscur"
et "Kamuoc Vosegus" par les frères Rémusat
proposée par l'association "Reg'Art" au lycée
Geisler, du lundi au vendredi de 8h à 18h
> 5 mars : loto de l'Athlétique Club Raonnais,
20h30, salle Beauregard
> du 8 au 11 mars : bourse aux vêtements et aux
accessoires pour bébés de l"Association Fami-
liale", salle Beauregard
> 9 mars : assemblée générale extraordinaire de
l"association Sauvegarde Riverains" (nouveau
bureau, appel aux volontaires), 20h, Maison des
Associations
> du 9 au 11 mars : "semaine de l'orientation et
des métiers", espace "Copernic", Saint-Dié des
Vosges
> du 12 au 28 mars : expo "Photographies..." par
Francis Bourguer, Éric Stouvenin et Mathias
Delafaille à l'espace Émile Gallé
> 12 mars : ouverture de la pêche à la truite à
6h22
> 12 mars : les Amis Raonnais du Théâtre (A.R.T.)
vendent les places de la pièce "Bon pour accord"
(16 avril 2016 avec Didier GUstin), 30 euros et 25
euros strapontin, de 9h à 12h à la Halle aux Blés
(les billets restants seront disponibles à partir de
14h chez "Mireille Chaussures", 8 rue Pierre
Curie)
> 12 mars : café-théâtre "La famille est dans le
pré", 20h30, Halle aux Blés, 30 $ et 25 $
strapontin, billets en vente chez "Mireille
Chaussures", 8 rue Pierre Curie
> 14 mars : conférence publique "fontaines,
lavoirs et calvaires", 18h, Halle aux Blés
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