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Les tontons flingueurs   

Vendredi 20  mai à 20h30

Quand passent les faisans   

Samedi 21 mai à 14h30

Les Barbouzes   

Samedi 21 mai à 20h30

Entrée 5,00 € par film

Cinéma Concorde 12 rue abbé Munier – 54120 Baccarat 

Réservations aeps54@gmail.com – 06 86 89 96 01
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Fidèlement, 

Votre Maire, 
Christian GEX

ditorialEChers concitoyens,                                

400 000… C’est le nombre de milliers d’euros que la Ville 
de BACCARAT a perdus au titre de la baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) depuis 2012. Cette perte constitue ainsi une
diminution de 8 % de nos recettes de fonctionnement.

Ce manque à gagner, nous avons voulu le répercuter sur les dépenses
internes de la collectivité, de manière à ce que les familles bachamoises ne
supportent pas la charge des décisions de l’Etat. Ne nous trompons pas, s’il avait fallu combler cette perte
de 400 000 euros par vos impôts, nous aurions dû augmenter les taux de 20 %  (un point d’impôt
correspond à 20 000 euros). Cette solution était tout bonnement inenvisageable et nous avons
décidé, comme l’an passé, de ne pas augmenter les taux d’imposition de la Commune afin de
préserver votre pouvoir d’achat.

Nous avons donc décidé de travailler en profondeur sur la nature de nos dépenses de fonctionnement et
sur les possibilités de recettes supplémentaires.

Avec la réorganisation des services municipaux depuis 2012, de manière à ne pas systématiquement
remplacer les départs à la retraite et à faire en sorte de rendre l’action des agents territoriaux encore plus
efficiente, des économies ont été réalisées sans pour autant que les services à la population, aux
associations ne s’en ressentent. Par ailleurs, nous avons revu nos partenariats avec l’ensemble de nos
prestataires de services en révisant systématiquement les contrats à la baisse et en obtenant des garanties
de rendement solides. 

Ainsi, nous avons généré des économies en termes de gestion d’énergie (gaz, électricité), d’assurance et
de fournitures diverses (administratives et techniques). Nous n’avons cependant pas réduit notre politique
de soutien en faveur des associations de BACCARAT, avec, cette année encore, une enveloppe de  80 000
euros qui leur est destinée. En maintenant ces crédits, nous souhaitons conserver et améliorer notre
politique d’animations pour tous.

En ce qui concerne l’investissement, nous privilégions votre cadre de vie et votre tranquillité avec la
poursuite de la signalétique, l’aménagement de voirie et la concrétisation de la réflexion sur le
stationnement sur l’ensemble de la commune. La première tranche des travaux liés à la vidéoprotection
est terminée mas il convient de prévoir des travaux complémentaires. L’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite n’est pas en reste, elle est la conséquence de l’agenda d’accessibilité que nous avons
déposé en septembre dernier et qui vise à poursuivre la mise aux normes de sites fréquentés au sein du
territoire communal.

Cet exercice budgétaire s’annonce par conséquent prudent, réfléchi et résolument déterminé à préparer
l’avenir de la Ville de BACCARAT à l’aube de la fusion intercommunale qui se dessine entre la
Communauté de Communes du Lunévillois et la Communauté de Communes des Vallées du Cristal sans
oublier une partie de la Communauté de Communes de la Mortagne (9 communes) et une Commune de
la Communauté de Commune du Val de Meurthe.



actualitésA
Tout le monde aime recevoir des cadeaux, jeunes et moinsjeunes et ce n’est pas sa valeur qui compte mais le geste…donner son sang est un simple geste, facile et utile et nom-bre de personnes de tout âge l’attendent. Là dans les hô-pitaux quand les corps sont fatigués, là encore quand cesont des enfants qui sont atteints de graves      maladies oud’autres gens qui ont été victimes d’accidents. Non cela nefait pas mal ! Non cela ne dure pas plus d’une heure (pré-lèvement et collation) et c’est tellement…humain ! depuisplusieurs    années l’Amicale des donneurs de Sang de laVallée du Cristal ne ménage pas ses efforts, la Ville de Bac-carat offre sa jolie salle des fêtes et les donneurs de laCCVC en franchissent souvent le seuil pour faire un…ca-deau de la vie à la vie. Cependant, force est de constaterque la collecte de mars 2016 est en retrait de plus dequatre vingt ( 80 ) donneurs par rapport à mars 2014.Quelle en est la raison? Le pourquoi du pourquoi doit-ilse chercher ou alors devons-nous renoncer à chercher desexplications? Ensemble, puisque nous sommes tousconcernés, regardons les petites affiches rouges, regar-dons aussi les banderoles qui fleurissent à chaque nouvelappel : là-bas, quelque part, un de nos semblables attendnotre geste…comme vous l’aurez compris il s’agit de notrecadeau. Celui qui ne ressemble à aucun autre !
Le mercredi 11 mai 2016 

de 15h30 à 19h30. 
Venez nombreux. Merci !

La prochaine collecte aura lieu 
à la salle des fêtes de Baccarat

Le don du sang...
Un cadeau pas comme les autres !

Mélanger les produits lorrains et du terroir avec lesspécialités du pays breton, c’est le pari que réalisentactuellement Philippe MUGNIER et son équipe. Pourvous faire découvrir les spécialités de la Bretagne, ilsvous invitent à découvrir leurs multiples recettes degalettes au sarrasin (salées) et de crêpes sucrées,pouvant être accompagnées d’une bolée de cidre.Pour que la qualité des produits réveille vos papilles, lafarine utilisée provient d’une minoterie et est fabriquéedans la tradition.Pour diversifier sa carte, le restaurant propose de voussurprendre avec un large choix de pizzas réalisées surpâte fine. Au service du midi comme du soir, découvrezun large choix de produits faits maison (entrée, platprincipal, dessert) que ce soit sur place ou à emporter. dans une salle pouvant recevoir 25 personnes et refaiteà neuf, vous serez accueilli dans une ambianceconviviale. Afin de compléter l’offre de restauration, cet établisse-ment propose 5 formules rapides à emporter à des prixcompétitifs (pizza, panini, croque-monsieur, baguettine,salade, dessert).Située place du doyen Gény, la crêperie/pizzeria estouverte (service du midi) du mercredi au lundi de11h30 à 13h30 et (service du soir) les mercredis de18h30 à 21h et du vendredi au dimanche de 18h30 à21h30. Fermée les lundis soir, mardis toute la journée et jeudissoir. + d’infos : 06.48.35.87.16 ou 03.83.71.77.46

Un nouveau
commerçant
à Baccarat :
Bienvenue

« Chez SAM »

Un exercice de type plan ORSEC-NOVI auralieu sur le site de l’Hôtel de Ville le mercredi25 mai 2016 entre 18h00 et 21h00, en partenariatavec le service d’incendie et de secours deMeurthe-et-Moselle. Il s’agit d’un exercicevisant à mobiliser les forces en présence encas d’incident grave.Pour tout renseignement, merci de prendrel’attache de Claude LINdER, adjoint au Maireen charge de la sécurité et des manifestationspatriotiques, qui est le référent de cette orga-nisation. 

Plan ORSEC-NOVI

4
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actualités

La musique sera fêtée le 18 Juin 2016 au Parc Michaut de
Baccarat de 16h00 à minuit. Au programme, du chant, de la
musique allant du classique au rock en passant par des
ballades. Vous pourrez vous restaurer sur place. 
des renseignements ? Contacter l’omac (omac@ville-baccarat.fr)  

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal ontaccueilli les nouveaux habitants, en présence des responsablesdes services municipaux et des représentants d’associationsautour d’un café de bienvenue à l’hôtel de ville.Cette réception a eu lieu en deux temps, elle permet de présen-ter la commune, les élus, les services aux nouveaux Bachamoiseset Bachamois afin d’établir un contact avec les élus et lesservices, de leur souhaiter la bienvenue. des documents d’information sur la ville, leur ont été remis etles différents équipements de Baccarat ont été présentés : le pôlesportif Josette RENAUX, le cinéma, la bibliothèque, la piscine, lestade, les écoles, les associations de loisirs, culturelles, patrio-tiques et sportives fédérées par l’Office Municipal des Sports,l’association de l’Ecole de Musique et de Chant, le CentreCommunal d’Action Sociale (CCAS), les conseils de quartier,  lepatrimoine de la ville, l’Office Municipal d’Animation Culturelle,les différentes animations telle que les conférences, les concertsau Kiosque, les expositions, les conférences…La communauté de communes avec ses compétences, gestiondes déchets, le tourisme, halte-garderie, cantine, garderie,accueil de loisirs, le périscolaire, le pôle bijou…La réception fut suivie d’une visite du pôle bijou, en présence dedamienne VILLAUME, vice-présidente de la CCVC en charge de lastructure ou de l’église Saint Remy menée par Sabine TIHAconseillère déléguée.Ce rendez-vous est un moment d’échange et de discussions avecles membres de l’équipe municipale et les services. Une opportunité pour les nouveaux Bachamois de se rencontreret ainsi faire la connaissance avec ceux qui seront peut-être leursnouveaux voisins !70 nouveaux foyers installés à Baccarat représentant 170personnes.
isabelle CHASSAiN

Adjointe à la citoyenneté 

Accueil des nouveaux habitants

Fête de la musique

AFestival du 7ème artLe cinéma Concorde, en partenariat avecl’OMAC et le service culturel de la ville, vous proposede participer à une première : un festival de cinéma àBaccarat. Retrouvez tous les détails de cet évènementdans le Trait d’Union n°89 - Avril 2016. Pour rappel,voici les points forts de ce festival du 7ème art : 
A l’hôtel de ville : Venez découvrirdes photographiesde grands artistesdu cinéma français,de superbes pho-tos du prestigieuxstudio HARCOURT,prêtées au serviceculturel par lesarchives nationales. Visites gratuitesaux horairesd’ouverture del’hôtel de ville. 

Exposition 
du 4 au 31 mai 2016

Conférence
Jeudi 19 mai à 20h00Conférence sur le cinéma français, avec M. FrédéricLEVy, assistant de M. Robert HOSSEIN et M. LéoBARdON, régisseur, réalisateur et secrétaire d’AnnieGIRARdOT. Ils vous feront découvrir le monde ducinéma français comme vous ne l’avez jamais vu, etnotamment le monde des films de Michel AUdIARd.A travers des anecdotes, des petites histoires detournage et celles des grands artistes comme LinoVENTURA, Bernard BLIER ou Francis BLANCHE, ilsvous feront entrer dans un univers très riche et relati-vement inhabituel et méconnu. Rendez-vous Salle dela République.

Projections de trois succès
de Michel AudiArd

20 et 21 maiAu cinéma Concorde. Lire p. 19
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Les élus ont coupé le ruban inaugurant le rendez-vousincontournable de la 23ème édition de la fête artisanale etbrocante. La Musique d’Ensemble Municipale de Baccarat aparticipé à cet évènement.de nombreux visiteurs sont venus flâner place GénéralLeclerc et découvrir les différents stands : bijoux fantaisie,création de tricots, dentelles, chapeaux, fabrication debonbons… Coté brocante, sur les nombreux étals les bonnes affairesn’ont pas manqué. Manèges et confiseries étaient aussi dela fête.
isabelle CHASSAiN

Adjointe déléguée à la manifestation

Brocante et fête artisanale

C'est en présence d'élus, professeurs, parents et amisque s'est déroulée à l'espace loisirs la deuxième audi-tion de l'école de musique et de chant de Baccarat(E.M.C.B.) de cette année.Juste avant les vacances de printemps les élèves ontprésenté le fruit de leur travail.Au programme, des pièces bien connues pour piano,guitare, saxophone et chants actuels, le tout a été in-terprété de façon parfaite, les applaudissementsnourris en étaient la preuve.La prochaine prestation marquera la fin de l'annéemusicale aux environs de la fête de la musique.
Yves MANGEMAtiN, isabelle CHASSAiN, 

Élus en charge de l’école de musique

Les autorités civiles et militaires se sont rassemblées ce dimanche 24 avril2016 pour rendre hommage aux déportés qui, grâce à la solidarité face à la ty-rannie, ont survécu malgré l'horreur de leur situation.Monsieur Christian GEX, premier magistrat a donné lecture du messagedes déportés.Sans équivalent dans l'histoire, ces camps de la mort avaient pour prin-cipe la supériorité de la « race aryenne » et pour conséquence l'élimination deleurs opposants et l'éradication par des méthodes de mort industrielles deplusieurs millions de femmes, d'hommes et enfants.Les déportés pouvaient donc penser que les tragédiesqu'ils avaient vécues ne se reproduiraient pas.Il convient de dénoncer toutes les doctrines de haine,de racisme et toutes les violations des libertés fondamentales en ces tempsd'inquiétude dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir.Notre hommage d'aujourd'hui n'aurait pas de sens sinous ne prenions pas l'engagement de poursuivre la luttepour la liberté et la solidarité entre les peuples, conquêtesfragiles qu'il faut défendre sans faiblesse.C'est l'éducation aux valeurs civilisatrices de paix etd'humanité, l'enseignement de la morale de l'engagement etdu devoir à l'école qui constituent les plus belles promessesde liberté, d'égalité et de fraternité en France et dans lemonde. des gerbes de fleurs ont éte déposées au pied dumonument Leclerc par les autorités.Cette cérémonie a été rehaussée par la musiqued'ensemble municipale qui a joué les hymnes d'usage.SOURCE:  Extrait du message redigé conjointement:- La Fédération Nationale des déportés et Internés de laRésistance.- La Fédération Nationale des déportés et Internés, Résistantset Patriotes.- La Fondation pour la Mémoire de la déportation.- L'Union Nationale des Associations de déportés, Internés etfamilles de disparus.
Claude LiNdEr

Adjoint délégué aux associations patriotiques

Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la DéportationN

notre ville

Ecole de musique et de chant

Photo d’illustration. Professeurs de l’école de musique
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rallye du Cristal, 4ème édition - 2016
15 et 16 avril Cette nouvelle édition du Rallye du cristal aété marquée cette année par la spéciale noc-turne qui s’est déroulée le 15 avril dernier. Apartir de 21h les moteurs ont bercé les ruesde la ville pour un défilé qui a fait vibrer lesamateurs comme les connaisseurs de sportsautomobiles.Les services de la ville, les élus et l’associa-tion ASA Stanislas ont travaillé en  harmoniepour que l’évènement se déroule dans lesmeilleures conditions possibles avec l’aideappréciée de la Gendarmerie, de la PoliceMunicipale et des services  préfectoraux.La ville tient à remercier les commerçants etles habitants des rues concernées par leparcours d’avoir respecté les consignes desécurité et de leur compréhension.Les vainqueurs, au classement général, de cebeau rallye sont : 1er : GIORdANO Quentin/SALVA Thierry enPeugeot 208 T16 2ème : REBOUT dominique/CHOFFEL Pau-line en Peugeot 208 T16 3ème : HOT Jean-Nicolas/NICOLET Chris-tiane en Subaru Impreza N15 N’oublions pas l’équipe locale arrivée à la8ème place du classement général : GRANd-CLAUdE Allan/LACAQUE Julien en RenaultClio RS.Un grand bravo à tous !

Sabrina VAudEViLLE
Adjointe aux sports

1

2

1- Inscription des équipes et homologation administrative / 2- de nombreuses voitures, dont cettePorsche, ont parcouru à toute allure les rues bachamoises. / 3- Organisateurs face aux bénévoles donnantles  instructions de sécurité pour la spéciale en nocture / 4- Préparation : chaque composant des voiturea été vérifié et préparé / 5- durant plus de deux heures, une centaines de voitures ont roulé à grandevitesse dans les rues de Baccarat / 6- Nombreux sont les amateurs de sports auto à s’être rendus aupaddock de la course. Remerciements photos : Luc Buidin, Emilien Bonicel et Didier Ryer

Proposés et animés par M. Jean-Paul THIERy, un montage etla projection d’une vidéo sur les carnavals de Baccarat,Gernsbach et Remiremont. Ce moment de gaîté et de convi-vialité fut très apprécié des spectatrices.

Prévention des chutes ou «comment se relever». En chargedes personnes âgées, un atelier de travail proposé par ledr. KUTA du service Résaulu de Lunéville. Après la théorie, lapratique. Un grand moment d’écoute afin de retenir les bonsgestes.
Répondant à l’invitation des enfants du Centre de Loisirs et deleur directrice Christina LEINERT, les résidentes de Pasteur ontparticipé à un après-midi récréatif de jeux, danses et chants,suivi d’un goûter qui a ravi tous les invités.

3

4

5

6

ditribution de chocolats : pour la deuxième année, des cho-colats de Pâques ont été offerts par Mme HANNEzO Edmée,responsable de la Croix Rouge. de quoi réjouir les papilles.

Yvette COudrAY
Adjointe aux affaires sociales

récréation à la résidence PAStEur
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La photo du mois
Les services techniques lors du Rallye du Cristal : 

une équipe dynamique et performante à chaque évènement

travaux : 

Comme nousvous l’avonsannoncé dans leTrait d’Union defévrier, le 15janvier dernier,13 élèves del’école de Rovillesaux Chênes, ac-compagnés deleurs professeurs,ce sont déplacéspour découvrirla zone natu-relle des Bingottes dans le cadre d’un partenariat avec la villeafin de repenser l’aménagement du terrain, prendre encompte les difficultés de celui-ci et la mutualisation avecd’autres sports (VTT, équitation…) ainsi que de constater lesaménagements existants.depuis cette date, les lycéens ont travaillé sur le dossier.C’est le 8 avril que les élèves ont été confrontés au juryconstitué de  Christian  GEX,  maire  de Baccarat,  SabrinaVAUdEVILLE, adjointe aux Sports et infrastructures spor-tives,  Christophe FRENOT et Jean-Christophe HURAUX,  desservices  techniques et espaces verts. deux enseignantsétaient  à  leurs  côtés :  Maud FRANçOIS et Marc BIRy. Quatre  groupes  ont  été constitués. Les épreuves se sontdéroulées en deux parties : présentation et questions du jury.Une  épreuve  difficile  pour les  lycéens,  mais  ô  combienenrichissante. Les  quatre  groupes  de lycéens  ont  fait  despropositions très  différentes, des méthodes de  présentationvariées,  des propositions  plus  ou  moins complètes, mais

dans chacun des projets, des idées intéressantes. des idées dont la ville va s’inspirer lors de la réalisation del’aménagement du terrain, où les  élèves se rendront unenouvelle fois. Ils pourront alors réaliser une journée detravaux pratiques et voir leur projet prendre forme.Une expérience enrichissante pour le jury comme pour leslycéens.
Sabrina Vaudeville

Adjointe aux sports et infrastructures sportives.

un partenariat avec roville-aux-Chênes au profit du sport, la suite !

L’iNSEE réalise une enquêtesur les ressources et les conditions de vie des ménages entre le2 mai et le 25 juin 2016. Cette enquête s’inscrit dans un dispo-sitif européen et porte sur les ressources et les charges desménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation,l’emploi et la santé des individus. A Baccarat, quelques ménagesseront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de vousinterroger prendra contact avec vous. Il sera muni d’une carteofficielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bonaccueil que vous lui réserverez.
Coupe des arbres et buissonspour la séurité
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ossier

■ Ciblage de notre programme, avec 503 000 euros de dépensesd’équipement : - Travaux voirie et réseaux divers, - Mise en accessibilité des bâtiment publics pour les personnesà mobilité réduite- Etude liée à la création du musée du cristal et du parfum
■ Recherche active de subventions auprès de nos partenaires institu-tionnels (Etat, Région, département, Fonds Européens, etc.) pour finan-cer nos investissements

Budget Primitif (BP) 2016

DLa Ville de BACCArAt comme rempart contre la crise et la baisse
des dotationsL'État participe au fonctionnement des collectivités par divers moyens :dotations, subventions, dégrèvements, reversement de produits, fondsde compensation, etc.… du fait de leur diminution, la prévision de recettes de fonctionnementpour la Ville de BACCARAT reste à la baisse, comme nous l’annoncionslors des élections municipales de 2014.Il est utile de souligner que, depuis 2012,  ce sont 400 000 euros de pertefinancière liée à la baisse des dotations de l’Etat qui sont à déplorer. C’estdans ce contexte que les grands axes de la stratégie financière de la Villeont été discutés, entre les élus et les services municipaux. - La première phase de cette discussion a eu lieu au cours du débatd'Orientations Budgétaires en date du 22 février dernier. - La deuxième étape a eu lieu lors de la Commission des Finances du 4avril dernier. - Ces axes ont été être adoptés lors du Conseil Municipal du 11 avril 2016qui a retenu les priorités présentées dans ce dossier.

■ Limitation des dépenses réelles de fonctionnement (charges à caractère général et charges de personnel) enadéquation avec les recettes de fonctionnement de la Ville, Les efforts de gestion commencent à porter leur fruit puisque les dépenses liées au personnel nereprésentent plus que 47 %. Ce ratio est un bon indicateur, même si des efforts de réorganisation restent à poursuivre.
■ Poursuite du désendettement de la collectivité avec une baisse des annuités liées à notre volonté de ne plusrecourir à l’emprunt,
■ Soutien du tissu associatif local par l’attribution de subventions
■ Poursuite des actions entreprises dans le cadre de l’optimisation de nos ressources,
■ Valorisation financière des travaux réalisés en régie par les agents de la Ville
■ MAiNtiEN du tAuX d’iMPOSitiON POur NE PAS GrEVEr LE BudGEt  dES MENAGES

En section de
fonctionnement
dépenses

recettes

En section d’investissement
dépenses

recettes

Avec un résultat global de clôture +632 609 € en 2015 (+ 544 603 € en2014), le compte administratifconfirme le souhait de meilleuregestion de la collectivité émis dès ledébut de notre mandat. Ce travailpermet de générer une capacitéd’autofinancement plus confortable.Aujourd’hui, dans le cadre du budgetprimitif 2016, ce travail nous permetde préserver le pouvoir d’achat desBachamoises et des Bachamoispuisque le conseil municipal a dé-
cidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition 2016.  

Conclusion

Chrisitan Gex
Maire de BaCCarat
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012 - Charges de personnel et frais assimilés 
2 550 000 €

47.63%

960 300 €
17.94 %

67 - Charges exceptionnelles
12 500 €
0.23 %

66 - Charges financières
236 470 €

4.42 %

523 900 €
9.79 %

65 - Autres charges de gestion courante
660 000 €
12.33 %

042 - Opérations d’ordrede transfert entre sections
023 - Virement à la sectiond’investissement

230 000 €
4.30 %

011 - Charges à caractère général 

022 - dépenses imprévues(fonctionnement)
160 753 €

3.00 %

014 - Atténuation de produits
19 500 €
0.36 %

                        

73 - Impôts et taxes
2 749 753 €

51.37 %

74 - dotations, subventions et participations
1 497 000 €

27.96 %

632 609 €
11.82%

75 - Autres produits de gestion courante
120 000 €    2.24 %76 - Produits financiers et exceptionnels

450 €    0.01 %

002 - Résultat de fonctionnementreporté (excédent ou déficit

70 - Produits des services, du domaineet ventes diverses
128 611 €    2.40 %

042 - Opérations d’ordre de transfertentre sections
165 000 €    3.08 %

013 - Atténuations de charges
60 000 €    1.12 %

FONCtiONNEMENt
dEPENSES
5 353 423 €

FONCtiONNEMENt : rECEttES
5 353 423 €
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iNVEStiSSEMENt : dEPENSES
1 655 378 €

iNVEStiSSEMENt : rECEttES
1 655 378 €

020 - dépenses imprévues(investissement)
40 000 €    2.42 %

040 - Opérations d’ordre entre sections
165 000 €    9.97 %

001 - Résultat d’exécution reporté(excédent ou déficit)
408 378 €    24.66 %22 - Total des opérationsd’équipement

503 000 €    
30.39 %

16 - Emprunts et dettes assimilées
539 000 €    
32.56 %

040- Opérations d’ordre entre sections
660 000 €    
39.88 %

021 - Virement de la section de fonctionnement
230 000 €    13.89 %

13 - Subventions d’investissement reçues
158 000 €    9.54 %

16 - Emprunts et dettes assimilées
200 000 €    12.08 %

10 - dotations, fonds divers et réserves(hors 1068)
197 378 €    11.92 %

024 - Produits de cessions
210 000 €    12.69 %
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Après l’avenue Rouvillois, c’est au tour de la Serre, cette fois, de bénéficier dutravail mené actuellement par la ville sur le cheminement sécurisé des piétons etle stationnement des véhicules. des questions du conseil de quartier et descourriers ont plusieurs fois soulevé les problèmes récurrents du stationnementdans la Serre, en particulier pour les véhicules de secours et les éboueurs et ce,depuis de nombreuses années. Le groupe de stationnement composé d’élus, d’employés municipaux et notam-ment d’un habitant de la Serre, a élaboré un projet qui, une fois revu par le groupede pilotage coordonnant l’ensemble, a été présenté aux habitants de la Serre et dela résidence des Arcades le lundi 18 avril.

notre ville

Ce projet a pour but premier de régler lesdifficultés de coexistence entre les habitantset les usagers, les piétons et les véhicules, desorte à permettre à ce que chacun puisseaccéder à son habitation et que les piétonspuissent circuler en toute sécurité, qu’ilsaient une poussette ou qu’ils soient enfauteuil roulant.Pour rendre les trottoirs aux piétons, ilfallait les libérer des voitures et doncprévoir le stationnement sur la chaussée. Cequi nécessite, afin de permettre la circula-tion des véhicules, de prévoir des allées àsens unique et donc un sens de circulationdans la cité Serre, tel que présenté dans lacarte jointe.Les voitures pourront accéder à la Serredepuis la rue de Gernsbach, ce qui assurera,grâce au dos d’âne, une vitesse réduite desvéhicules. A partir de l’axe central reliant larue de Gernsbach à la place des Arcades, ilsera possible d’accéder aux allées latérales.Côté gauche, elles déboucheront surl’avenue Rouvillois où il est plus facile desortir que du côté de la rue division Leclerc. des zones de stationnement serontmatérialisées dans chacune des alléeslatérales et des places seront tracées dansl’axe central, côté gauche et derrière deuxbâtiments, côté Rouvillois. La benne à verre sera déplacée pour permettre de tracer 4 places. En fonction de ce que nousautorise la réglementation, nous avons placé le maximum possible de places de stationnement.Une fois que ces places seront marquées et que les panneaux nécessaires seront posés, le stationnement sera interdit endehors des emplacements matérialisés, y compris sur le trottoir juste derrière les Arcades et le long de la Caisse d’Epargne.Les 5 places situées le long de la pension des cristalleries vont devenir gratuites. Après une semaine d’avertissement pourles véhicules mal stationnés, la police municipale verbalisera tous les contrevenants. Le deuxième objectif de ce plan de stationnement est de rendre, le plus possible, la cité Serre à ses habitants. On ne pourradonc plus accéder à la Serre en venant de la place des Arcades. A partir de l’arrière de la pension, il y aura un sens interdit.Le but est d’éviter le stationnement parasite et le passage des voitures à travers la Serre, notamment en direction de la ruede Gernsbach. Cela sécurisera également le cheminement des piétons se rendant à l’école. Les habitants présents ayant approuvé ce projet et ne souhaitant pas y apporter de modifications, il va être mis en œuvretel que présenté dans les mois à venir. Pour autant, la réussite de ce plan de stationnement ne sera assurée que par les ha-bitants et les usagers eux-mêmes, dans la mesure où ils sauront se respecter et cohabiter ensemble. 
Sabine tiHA

Conseillère déléguée

N
du nouveau à la Serre
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Les derniers jours
de Rabbit Hayes

De Anna McPARTLIN

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

Les Chimères de l’exil
de Marie KUHLMANN
Un matin de 1872, la jeune Louise
Estreicher quitte tout : sa famille, son
village natal, sa langue aussi. Et
abandonne l'idée de revoir un jour
Sidonie, son amie de toujours. La
guerre perdue, les Alsaciens sont
contraints de devenir allemands. A
moins d' «opter » pour la France. Et
ce, sans espoir de retour. Louise
trouve refuge dans la banlieue ouest
de Paris où des Alsaciens forment
déjà une communauté solidaire
plutôt bien acceptée à l'arsenal de
Puteaux, fondé par leur compatriote
Kreutzberger. Commence alors une
autre vie pour Louise, bien différente
de celle que lui avait tracée son père.
L'exil va transformer la jeune fille
sans expérience en une femme forte,
accomplie,amoureuse, s'épanouissant

dans son rôle d'institutrice auprès de petits déracinés. Mais dans
le cœur de Louise subsiste toujours le souvenir puissant de
Sidonie, à qui un secret la lie à jamais...

Lecture

Moustache, le roi des bêtises
D’Armelle RENOULT et Mélanie
GRANDGIRARD

Ce matin, Moustache se réveille d’humeur
guillerette. Et il a plein d’idées pour
s’amuser ! Grimper sur le !l à linge de la
voisine, sauter sur le piano du salon,
attraper un poisson rouge… Mais bien sûr,
rien ne va se passer comme prévu… car
Moustache est vraiment le roi des bêtises !

L’Association des Parents d’Elèves du collège de Baccarat a organisé un vide-armoires à la salle des fêtes ledimanche 24 avril.Les exposants étaient présents à la salle des fêtes pour proposer à la vente des vêtements, chaussures, jouets,articles de puériculture…. qui ont trouvé très vite preneurs.Les bénévoles ont mis la main à la pâte pour agrémenter le stand de la buvette, pâtisseries tenu par l’associationdes parents d’élèves du collège isabelle CHASSAiN
Adjointe

Vide-armoire du Collège

Quand Mia, surnommée affectueusement
Rabbit, entre en maison de repos, elle
n'a plus que neuf jours à vivre. Tous
ses proches sont présents à ses côtés
pour la soutenir. Jack et Molly, ses
parents, incapables de dire adieu à
leur enfant, Davey et Grace, son frère
et sa sœur, qui la considèrent toujours
comme la petite dernière de la famille,
Juliet, sa fille de 12 ans qu'elle élève
seule, et enfin Marjorie, sa meilleure
amie et confidente. Au fur et à mesure
que les jours passent et que l'espoir de
la sauver s'amenuise, sa famille et ses
amis sont amenés à s'interroger sur
leur vie et la manière dont ils vont
continuer sans celle qui leur apporte
tant.
Car, si Rabbit a elle-même perdu la
bataille, celle-ci ne fait que commencer pour son entourage.
Anna McPartlin nous fait partager ces neuf journées si spéciales
dans la vie de Rabbit et de ses proches. Mélancolique et
drolatique à la fois, Les Derniers Jours de Rabbit Hayes nous
entraîne dans un voyage émotionnel intense. À travers une galerie
de personnages touchants, ce récit sur le deuil déborde d'un
optimisme rare et nous rappelle que, quelles que soient les
circonstances, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel.

Né en 1898, August KUTTERER avait un père lithographe qui lui a donnéle goût artistique. de 1912 à 1916, il fut apprenti d’un peintre d’églises puisdevint soldat dès la 1ère guerre mondiale, de 1916 à 1918. En 1919, ilétudie à l’école des Arts appliqués, puis à l’école des Beaux-Arts àKARLSRUHE. dès 1923, il est artiste-peintre et obtint en 1927 un Prix depeinture de l’Etat de BAdE. En 1928, 1er Prix pour un portrait àdüSSELdORF. Il participe à de nombreuses expositions en Allemagne etaux Pays-Bas et fit de nombreux voyages d’études en France, Italie, Suisse.En 1939, il est contraint de refuser une invitation à exposer à Paris enraison de la situation politique.  Il a dirigé une classe de peinture àl’Université Populaire de KARLSRUHE. de 1939 à 45, il est à nouveausoldat pour cette seconde guerre mondiale. En 1945-46, AugustKUTTERER fut fait prisonnier à Baccarat.Pour lui, la recherche de motifs prenait quelquefois plus de temps que laréalisation même du tableau. 
« L’art derrière les fils de fer barbelés »A la fin de la guerre, en 1945, August KUTTERERest en détention au campd’Haxo, avec bon nombre d’autres artistes, peintres, écrivains, musiciens…Les officiers, tels que KUTTERER, n’étaient pas obligés de travailler dans lecamp. Ils pouvaient s’occuper de façon artistique. Le commandant du campleur fournissait papier, crayons et peinture. Il organisa même une petiteexposition à laquelle furent invités les bachamois !
Mon père, le peintre August KuttErErSouvenirs de sa fille  Gisela RASTETTER. Nous la citons :« Mon père était un homme à caractère équilibré, contemplatif. Il respiraitle calme et on ressentait en lui une richesse intérieure qu'il devait certai-nement  à son amour de la nature.

La nature était son guide etsa beauté lui donnait de laconfiance dans toutes lessituations de la vie.Ainsi même les expériencesles plus dures telles que laguerre et l'internement nelui firent pas perdre sa foidans le bien.  Il put ainsicontinuer à peindre pendantla guerre et après.La beauté de la nature l'impressionnait tellement qu'il devait la fixer parl'image. On peut dire qu'en lui tout ce qu'il voyait se transformait en image.Le bonheur qu'il ressentait à la vue et à la contemplation des beautés de lanature fit de lui un homme introverti. A travers sa peinture, il éclairait un peu son entourage. Son caractère étaitmarqué par la fiabilité et la fidélité qu'il trouvait dans la nature.Il peignait toujours en plein-air, même en hiver. C'est pourquoi nous louionstoujours un petit appartement ou une chambre quelque part, au Palatinatou en Forêt Noire.Je pense que mon père était un homme heureux qui rendait ses prochainsheureux aussi.Souvent les gens qui l'avaient connu me disaient " Nous sommes heureuxd'avoir rencontré votre père ."Et si on ne l'a pas connu personnellement, on peut faire sa connaissancegrâce à sa peinture ».

retour sur l’exposition d’August KuttErEr



14

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Pour votre entière information.En 2013, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle nousavait annoncé la venue d’étrangers, en danger dans leurpays.Le 20 avril, nous avons accueilli cinq familles de réfugiéspolitiques. Leur emménagement s’est fait avec le soutien desservices de l’Etat. Ils ont été installés par la préfecture vial’ARS (Accueil Réinsertion Sociale) en collaboration avecl’OPHLM de Lunéville (Office Public d’Habitation à LoyerModéré) au quartier Haxo.Un  travailleur social de l’ARS est chargé de leur apporterun soutien logistique pour leur intégration dans leurnouvelle vie.Pour tous renseignements complémentaires s’adresser àyvette COUdRAy en charge du CCAS à la Mairie deBaccarat.
Baccarat Autrement

AUCUNE CONTRIBUTION RECUE
Florent MAruLAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

AUCUNE CONTRIBUTION RECUE
Baccarat j’y Crois

Tribune libre
Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS



L’éco-geste du moisChaque mois, nous vous proposerons un petite geste simple du quotidienpour réduire efficacement des consommations d’énergie à la maison
Ne pas laisser les chargeurs branchés 

quand ils ne sont pas en fonctionnementLes chargeurs (téléphones, ordinateurs...) continuent de consommer del’énergie quand ils restent branchés. Même si l’appareil n’est pas connectéau chargeur. de même, certaines technologies de batteries supportent mal d’être en-core branchées une fois rechargées. débranchez les chargeurs dès que lesappareils sont rechargés. C’est une économie d’énergie et la garantie d’uneplus grande durée de vie pour votre équipement.

À L’HÔTEL DE VILLE

Décès
13/03 : Marcel CHEVRIER
16/03 : Maurice NEIGE
17/03 : Annette CHEVALIER

veuve DEMANGE
19/03 : Jean DUSCHER
24/03 : Michelle LUZINIUS

veuve MASSON
01/04 : Michèle MULLER
02/04 : Chantal PERROT

épouse ADNOT
05/04 : Daniel DÉROU
09/04 : Christiane MULLER

veuve VALENTIN
13/04 : Rolande DUFOUR

veuve CUNY

Sincères condoléances aux familles.

Mariages
02/04 : René VINTER

et Lise HOLLARD
Tous nos voeux de bonheur !

nfos expressPermanences

Etat civil

15

Naissances
24/03 : Ilyana JACQUOT
29/03 : Gabin FERRY
30/03 : Capucine VIGREUX
Félicitations aux parents !

ADIL : mardi 3 mai
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 2, 9, 23 et 30 mai 
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : lundi 2 mai,
sur rendez-vous au  03.83.30.80.64
CIDFF : lundi 9 mai, 
sur rendez-vous au  03.83.74.21.07
Conciliatrice : lundi 23 et jeudi 12 mai
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 6 mai, 
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

Les inscriptions en CP pour l’année scolaire 2016/2017 se dérouleront ensalle 7, située à l’étage, • Le lundi 9 mai de 16h30 à 19 heures • Un autre jour sur rendez-vous au 03.83.75.14.84Pour faire connaissance avec le directeur, il est préférable que le respon-sable légal soit accompagné de son enfant (si cela est possible) et semunisse des documents suivants :
1. du livret de famille                      2. du carnet de santé, vaccinations à jour
3.d’un certificat médical d’admission au CP, si vous êtes en sa possession
4.d’un avis d’affectation à se procurer en Mairie (procurez-vous le dèsmaintenant)

inscription en CP à l’école de la Serre

L’Espace info EnergieLes factures d’énergie, les émissions de polluant et de gaz à effet de serre,nos choix de consommations, les énergies renouvelables sont à présentdes enjeux majeurs qui influent considérablement sur notre confort etnotre qualité de vie. Mais, faire des choix éclairés n’est pas chose facile. L’Espace Info Energie (EIE) assure une mission de service public gratuiteet indépendante portée par vos collectivités. Il accompagne les particu-liers dans leurs projets de rénovation et d’amélioration énergétique etrépond à la plupart des questions concernant vos consommationsd’énergie : comprendre vos factures d’énergie, connaître les travaux lesplus pertinents lors d’une rénovation, les aides financières...L’EIE peut vous orienter pour faire les bons choix et réduire vos consom-mations et vos factures d’énergie. Pour cela, l’EIE répond à vos questionspar téléphone, par email ou sur rendez-vous dans l’un des lieux depermanences. En 2015, l’EIE a répondu à environ 400 demandes d’habitants du Luné-villois et a assuré de nombreuses animations sur le thème de l’énergie. N’hésitez plus. Contactez Vincent FOINANT au 03.83.72.90.55 ou par emailà est54@eie-lorraine.fr 
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Magrets de canard 
aux orangesCuisine

Pour 4 personnes - 
Préparation : 20 minutes / Cuisson : 20 minutes
ingrédients : 2 gros magrets - 4 oranges - sel & poivre1. Presser deux oranges, faire réduire le jus dans une petitecasserole à feu doux. Peler les oranges restantes à vif, détacherles quartiers.2. Quadriller le gras des magrets profondément avec uncouteau bien aiguisé, les déposer dans une poêle antiadhésivecôté gras à feu moyen, saler, poivrer la chair, laisser fondre legras en l’éliminant régulièrement. Cuire 20 minutes environ, enles couvrant les 5 dernières minutes (pour qu’ils restenttendres), retourner le magret côté chair, le cuire 2 minutes à feuvif, retirer de la poêle et couper en morceaux.3. Piquer sur des microbrochettes un morceau de magret avecun morceau d’orange, arroser de réduction de jus d’orange.Servir aussitôt.



Le métier de campaniste fut créé par l'œuvre de
Saint Paulin, évêque de Campanie (région
italienne) qui a été le premier à l’introduire dans
un campanile (clocher italien), au Vème siècle. 
L'appellation de ce métier est aussi
contemporaine qu'il est ancien, tellement il
recouvre de spécialités différentes (charpentier,
horloger, mécanicien, électromécanicien,
électricien, restaurateur), il n'y avait pas de nom

qui le désignait. Leur
métier était souvent de
père en fils depuis des
siècles, leur fonction
était de réhabiliter les
milliers de cloches et
d'horloges qui ornent et
font vivre églises et les
édifices dans les plus
humbles villages
comme dans les grandes
villes. 

On parlait parfois de
réparateur de clocher.

Depuis les années 60,
comme le montre cette

image sortie des archives de l’Institut National de l’Audiovisuel, les
mesures de sécurité ont évolué. Effectivement, c’était à main nue que le
réparateur escaladait le clocher, pierre par pierre, lorsqu’il était
nécessaire de réparer la girouette, consolider le paratonnerre ou réparer
des abat sons entre autres. Ici, Jean-Marie le Guilcher âgé de 60 ans, est
à 60m de hauteur, et sans protection. Il s’agrippe sur la girouette qui
surplombe le village.

De nos jours, le réparateur de clochers est devenu campaniste. 
Ce terme, on le doit justement à... campaniste. M. Laumaillé, avec de la
ténacité, le fit entrer au dictionnaire autour de 2005. Extraits de ce texte
qui date de 2006

… Campaniste. Un vieux métier...

Tout juste inventé il y a quelques mois, officialisé en octobre, le mot «
campaniste », qui désigne le spécialiste intervenant sur les cloches, ne
devrait pas mettre longtemps à forcer les portes du dictionnaire.
Campaniste sonne agréablement à l’oreille (...). Le mot est dérivé du latin
campana (cloche), qui a donné campanile, et ne devrait pas agresser les
oreilles académiques. Bizarrement, les facteurs de cloches n’avaient pas
de nom bien défini. Campaniste sera donc leur nouvelle appellation».  Ce
nom, désignant «le spécialiste intervenant sur les cloches», «le facteur de
cloches» désigne-t-il également le fondeur de cloches? La liste des Métiers
d’Art définis par l’Arrêté du 12
décembre 2003 et signé par
Renaud DuTReiL, secrétaire
d’etat aux Petites et
Moyennes entreprises, à
l’artisanat et aux professions
libérales ne comporte que
deux professions de l’art
campanaire : fondeur de
cloches et sonnailles et
campanologue. 

Lorsqu’une rénovation est
en cours ou est sur le point
de se terminer, c’est toujours
un spectacle merveilleux qui
s’offre à la commune,
rassemblant ainsi habitants
et curieux. Ce fut le cas, l’été
dernier, lorsqu’un village
voisin à Baccarat a
commandé une nouvelle
charpente de son clocher.
Laissant ainsi souvenirs et
anecdotes aux ouvriers ainsi
qu’aux spectateurs de ce
chantier d’envergure.

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.

« Avoir du pain sur la planche »
Avoir beaucoup de travail, de tâches à accomplir

CAMPANISTE
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Avant le début du XXe siècle, cette expression voulait dire tout autre chose,
puisqu'elle signifiait "avoir des ressources pour l'avenir, être assuré de ne
manquer de rien".
L'image s'explique à l'époque où le pain pouvait être conservé longtemps
avant d'être mangé et où avoir de nombreuses miches posées sur les planches
de stockage, c'était avoir de quoi tenir un moment.

Le fait que l'expression a changé de sens peut s'expliquer de deux manières.

La fin de ce pain 'de longue durée' remplacé progressivement par le pain que
nous achetons chaque jour à la boulangerie y a probablement aidé.
On a pu alors imaginer les pains crus que le boulanger pose d'abord sur une
planche après les avoir façonnés, avant de les mettre au four. S'il est au début de
son travail de cuisson, cet homme a 'des pains ou du pain sur la planche' avant
de l'avoir entièrement terminé.

L'autre explication vient de Claude Duneton, écrivain romancier français.
Elle remonterait d'abord à une expression argotique utilisée par les voyous, "la
planche au pain", qui désignait le tribunal (par allusion à sa position élevée
comme les planches où le pain était conservé).
En parallèle, "manger le pain du roi" signifiait « être en prison ou aux galères
(ou à l'armée)», le pain étant fourni gratuitement par l'État, donc le roi.
La combinaison de ces deux expressions a fait que les voyous ont assimilé les
années de galère ou de bagne distribuées par le tribunal (des sortes de rations)
à autant de "pains sur la planche" (corvées). 

Expression
« Les chefs d’oeuvre ne sont
jamais que des tentatives

heureuses »
- George SAND (1804-1876) -

- Romancière française - 
Dans « François le Champi », 1848 

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. Couleur d’automne
2. Torcheraient
3. Dit lettre à lettre - Abri de
chiens de meute
4. Exceptionnel - Ota les
aspérités
5. Collera - Hachis de viande -
Oiseau voleur
6. Mollusque en forme de
coeur
7. Virage sur les pistes - Il vaut
bien l’argent - Métal de pépite
8. Qui ne peut être cédé
9. Unités de distance -
Surveillai
10. Quatre saisons - Pronom
familier - Equisse

VERTICALEMENT
A. Merveilleux spectacles -
Possessif
B. Pièce de mâture - A toi
C. Abimeraient
D. Mille-pattes - Trés élégant
E. Fond de cuve - Eau de Turin
- Loup d’antan
F.Chemin de halage - Nouais
G. Lieu écarté
H. Fusil de guerre - Apparue
I. Grasses volailles - Linges de
literie
J. Remis en état - Encore !
K. Puissant explosif - Séparai
de tout
L. Guillotiné - Rognon
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Tarif unique : séance à 5€

Programme sous réserve de modifications 
Egalement disponible sur www.ville-baccarat.com
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12 rue abbé Munier - 03.83.75.21.61
Au cinéma “ le Concorde ”

M4 et J5 MAI
Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis
25 ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme
et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de
son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé
à ne pas s'attarder dans cette ville qu'il a fui, des années plus tôt,
à la suite d'un drame. Il n'imagine pas que l'affection de sa famille
retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la
solidarité joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec
cette ville qu'il n'aurait jamais voulu quitter... Marseille.

Marseille - 20h30

A l’affiche

V6 et S7 MAI

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur
encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville
et famille qu'ils aient connues. Mais au delà du mur se trouve un
monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance alors
qu’une bataille menaçant l’humanité toute entière est sur le point
d'éclater...

Divergente 3 : 
Au-delà des murs - 20h30

V13 et S14 MAI

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle
par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans
la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les
cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère
comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait
jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la
découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et
l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures
comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard
hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui
révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

Le livre de la jungle - 
20h30, à partir de 10 ans

V20 et S21 MAI

« Les mauvais garçons »

J26 MAI
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa
nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair
de son temps dans son immense appartement à déprimer devant
sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être
bouleversée.
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un
logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite
s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient
même à le convaincre de loger deux autres personnes. Entre les
errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à
l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en
colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…

Adopte un veuf - 14h30

V27 et S28 MAI

Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de
Blanche Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire,
à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à
quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait la
jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe
quel adversaire, s’employa alors à lever une armée de guerriers
impitoyables, au fond d’un palais glacé.
Mais au sein même de ses rangs Eric et Sara allaient subir son
impitoyable courroux pour avoir enfreint l’interdit : tomber
amoureux.
Plus tard, à l’annonce de la défaite de sa sœur, Freya envoie ses
guerriers récupérer le miroir dont elle est la seule à pouvoir
catalyser les sombres facultés. Des tréfonds dorés de la psyché,
elle réussit à ressusciter Ravenna. Les deux sœurs vont alors
retourner leur puissance maléfique, décuplée par la rage, sur le
royaume enchanté.
Leur armée s’avèrera désormais invincible…à moins que… les deux
proscrits qui avaient jadis trahi la règle d’or, subissant l’exil et la
séparation, ne parviennent à se retrouver…

Le chasseur et la reine 
des glaces - 20h30
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Les tontons flingueurs   
Vendredi 20  mai à 20h30

Quand passent les faisans   
Samedi 21 mai à 14h30

Les Barbouzes   
Samedi 21 mai à 20h30
Entrée 5,00 € par film

Cinéma Concorde 12 rue abbé Munier – 54120 Baccarat 

Réservations aeps54@gmail.com – 06 86 89 96 01

Festival 
V3 et S4 JUIN Civil War - 20h30

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers,
dont la mission est de protéger l'humanité. A la
suite d'une de leurs interventions qui a causé
d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement
décide de mettre en place un organisme de
commandement et de supervision. 
Cette nouvelle donne provoque une scission au
sein de l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa
liberté de s'engager sans ingérence
gouvernementale, tandis que d'autres se rangent
derrière Tony Stark, qui contre toute attente,
décide de se soumettre au gouvernement...

Dans le cadre du Festival du 7ème art (lire p.5),
le cinéma « Le Concorde » vous propose de
(re)voir et de (re)découvrir dans une version
entièrement restaurée et numérique trois
grands succès de Michel AUDIARD. Rendez-vous
les 20 et 21 mai 2016. 
Réservations au 06.86.89.96.01 ou par mail à
aeps54@gmail.com

V20 à 20h30

S21 à 14h30

S21 à 20h30

Les tontons flingueurs

Quand passent les faisans

Les Barbouzes
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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

Baccarat 18

Badménil

3
Baccarat

Badménil

10

Ordures ménagères

Eco-sacs

MEMO

4

24
Mardis

17

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

Mercredis

4 11 2518 MAI

> 21 mai : théâtre (proposé par A.R.T.) "Po-
chettes surprises", 10 $ et 5 $ strapontin, de
9h00 à 12h00 à la Halle aux Blés,
> 21 et 22 mai : Coupe de France enduro
V.T.T. avec la participation de 400      vété-
tistes dont plusieurs champions du monde,
Cosec
> 24 mai : 70e anniversaire du "Secours
Catholique" : marche fraternelle,
> 26 mai : conférence par l"Association
Guerre en Vosges", 20h00, salon d'honneur
de l'Hôtel de Ville,
> 27 mai : apéro-concert "T.H.L." (chansons)
avec l'association "Les fées du logis", 19h00,
auberge de la Criquette,
> 27 mai : concert "Mai'lodies sur la ville", par
la chorale "La clé des chants" avec la partici-
pation de l"Apromuse", 20h30, église Saint-
Georges,
> 28 mai : concert de printemps de l'Harmo-
nie municipale, 20h30, salle Beauregard,
> 29 mai : pèlerinage au lac de la Maix
(Vexaincourt) avec la paroisse Saint-Luc :
messe en plein air à 10h00, pique-nique sous
les arbres, départ 9h30, place de la Répu-
blique.

MAI

MAI

> Du 29 avril et 1er mai : l'artiste Mika réalise
une sculpture à La Planée (Celles-sur-Plaine) chez
Claire et Jean-Camille BLAnC, accès libre de 10h00
à 19h00
> 1er mai : vide-greniers du 125 Biker Country
Club, centre ville et quai de la Victoire
> 4 mai : concours de belote de "Lai Scie Kon
Frair.Comme", 20h00, salle Beauregard
> 5 mai : tournoi de football féminin et sensibili-
sation à la trisomie 21, à partir de 10h00, stade
Paul GASSeR
> du 6 au 8 mai : cirque "Maximum" sur la zone
industrielle près du garage Renault
> 7 mai : loto du vélo à partir de 20h15 à la salle
Beauregard
> du 7 au 29 mai : "Jardins décalés" sur le quai
de la Victoire, à l'espace Émile GALLÉ et à la
bibliothèque,
> 8 mai : cérémonie commémorative de l'Armistice
de 1945
> du 13 au 15 mai : 2e "Fête des oualous" :
conférence, flottage sur la Meurthe, animations,
concert...
> 15 mai : repas solidaire du "Secours Catho-
lique", 12h00, salle Beauregard,
> 15 mai : fête médiévale à Pierre-Percée de
10h00 à 23h00

AgendaNuméros utiles

> Tournoi de tennis de table, au pôle sportif, de 9h00 à 12h00
> Remise des médailles du travail de la Manufacture BACCARAT, à la
salle des fêtes

> Goûter des anciens et retraités de Baccarat, à la salle de fêtes, à
14h00

> Compétition de gymnastique : finale nationale interclubs FSCF
gymnastique masculine, au pôle sportif, de 14h00 à 22h30

> Commémoration du 8 mai 1945, au monument Leclerc, à 11h30, suivi
du repas de l’AMC, à la salle des fêtes (sur invitation)

> Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30

> Baby brocante, organisée par Relais Familles Rurales, à la salle des
fêtes, à partir de 9h00
> Marché aux plantes, à l’école élémentaire du Centre, de 9h00 à 16h00
> Fêtes des petits oiseaux, organisée par l’amicale des retraités de la
cristalleries et les anciens verriers, départ de la marche à la fontaine
des petits oiseaux, à 10h00, suivi d’un repart tiré du sac à 12h00.

> Assemblée générale de l’ACCA St-Hubert, à l’hôtel de ville, à 9h00
> Challenge Groupama Sporting Club, au stade Paul MiCHAuT

> Conférence « Michel AudiARd, Annie GiRARdoT, cinéma français, cinéma
patrimoine », à l’hôtel de ville, à 20h00 

> Compétition de gymnastique, départementale poussines, au pôle
sportif, de 8h00 à 18h00

> Spectacle de l’école de la Serre, à la salle des fêtes, de 18h30 à 21h00

> Show Fit’Nat, à la salle des fêtes, à 20h30

> Commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, place du
86ème Ri, à 11h45

> Gala de danse de Baccarat dynamic, au pôle sportif, à 19h30
(ouverture des portes à 18h45

La brocante de l’amicale des donneurs de sang prévue le 5 juin 2016
est annulée 

1er mai

5 mai

7 mai

8 mai

11 mai

14 mai

15 mai
15 mai

19 mai

22 mai

24 mai

27 mai

29 mai

04 juin

31

MAI


