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Christian GEX
Maire de BACCARAT

La culture est un chemin d’accès qui permet à
chacun de s’enrichir, de découvrir et de créer, de
révéler et d’approfondir ses talents, d’agir pour
mieux comprendre et appréhender le monde que
nous partageons ensemble. 

A BACCARAT, la culture est multiple et, avec
l’éducation, la préservation du patrimoine et
celle du cadre de vie, elle est un pilier du projet
municipal, en tant que politique publique.

Notre priorité est de créer les conditions les
meilleures en faveur de l’accès à la culture et aux pratiques culturelles, de la
diffusion des œuvres, en particulier par le soutien aux lieux de rencontre,
d’expositions et de spectacles. 

La politique culturelle de la Ville est à la fois simple et ambitieuse : favoriser
l’accès à la culture pour tous en proposant une programmation richet et
diversifiée, s’adressant à tous. Développer la curiosité en offrant un large
panel d’activités, favoriser l’ouverture au jeune public en collaborant avec les
écoles.

On sait la tentation, lors des choix complexes dans les périodes de contraintes
budgétaires, que la culture soit laisée pour compte. On sait aussi que la
volonté d’ouvrir les esprits, de développer le sens critique, de mettre en
lumière les grandes valeurs de nos principes républicains et les sentiments
profonds de la nature humaine, le besoin constant de les exalter dérangent
ceux qui considèrent que la liberté de penser et d’être est un danger.

A BACCARAT, nous souhaitons permettre à nos concitoyens de vivre une
culture émancipatrice et de partage. Nous voulons que BACCARAT reste
une ville ouverte sur le monde, une ville où se dévleloppent des pratiques
culturelles qui se vivent simplement, mais pleinement.

C’est cette notion de partage que nous souhaitons appliquer quotidiennement,
alors que nous assistons à une crise migratoire d’envergure au cœur de
l’Europe. 

Il nous faut nous tenir au courant de ces flux migratoires et nous travaillons,
pour ce faire, de concert avec la préfecture, les services du conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle, les bailleurs sociaux et les associations
caritatives qui restent les structures les plus habilitées en la matière.

N’hésitez pas à nous solliciter en tant que de besoin pour toute interrogation.
Nous ne ferons rien sans concertation.
Bien fidèlement,

EDITORIALéditorial
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ACTUALITÉSactualités
Opération brioches du 5 au 11 octobre.
L’opération brioches fête ses 40 ans. 40 ans de solidarité au profit des
personnes handicapées  afin de leur offrir une vie digne et épanouie. 
Cette année, votre don permettra d’accélérer le passage à l’ère
numérique dans les établissements, notamment en modernisant les
outils pédagogiques pour l’ensemble des personnes handicapées.
Cette nouvelle technologie permet de faciliter certains apprentissages
et de mieux développer les potentialités.
afin de réussir cet anniversaire et vendre le plus de brioches possible
sur notre ville, un appel à bénévoles est lancé. Vous pouvez vous
inscrire en mairie… tél. n°  03 83 76 35 35 ou 03 86 76 35 31.

Yvette COUDRAY
1ère adjointe

Les brioches de l’amitié

Atelier pâtisserie - Résidence Pasteur
rESIDEnCE PaSTEUr  
Innovation : atelier pâtisserie.   
Mis  en place et organisé par  raCHEL,   gardienne de la
résidence, un atelier pâtisserie  a débuté ce mardi 15
septembre .
Quatre beaux gâteaux ont été préparés par 4 résidentes et
ils ont été dégustés lors de l’animation musicale du mer-
credi après-midi.
Cet atelier fonctionnera tous les mois,  à tour de rôle avec
les résidents (es).  Chaque participant peut   proposer  une
recette  personnelle.

Yvette COUDRAY
1ère adjointe

Comme chaque année et depuis 15 ans, les
habitants de la Serre se sont retrouvés pour leur
traditionnel repas de quartier, le 15 août. a l’initia-
tive des habitants, cette journée s’est déroulée
autour d’un repas composé notamment d’un
jambon à l’os braisé. L’après-midi était consacré
aux parties de pétanque et jeux de cartes. Une
excellente journée passée dans la bonne humeur. 

Isabelle CHASSAIN
Adjointe à la vie des quartiers

Fête de quartier de la Serre Camping 

Le camping de BaCCaraT jouit d’une situation
avantageuse au bord de la Meurthe et permet aux
touristes toujours plus nombreux de profiter de
BaCCaraT et de son territoire.
Du 1er mai au 30 septembre 2015, ce sont près
de 900 nuitées et 376 arrivées qui ont été enre-
gistrées.
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C’est chaque année une date importante pour nos amis de Gernsbach qui font
la fête dans la vieille ville et à laquelle participe le comité

de jumelage de Baccarat.
Riche d’une longue histoire faite de bonne
humeur, de convivialité, la fête atteignait
les 19 et 20 septembre sa 40ème édition.
Déclinée de manière traditionnelle avec un
défilé costumé, des étals de vente de bijoux,
d’objets artisanaux et de stands de
restauration, elle emportait le visiteur à
travers les rues colorées par le temps qui
change et les décorations improvisées pour
se terminer avec le traditionnel feu d’artifice.
A cette occasion deux équipes du comité de
jumelage sont parties pendant deux jours
pour représenter Baccarat et vendre des
produits lorrains (pâtés, quiches, vins et eau
de vie de mirabelle) et des sandwichs aux
merguez, pour la plus grande satisfaction de
nos amis qui connaissent bien le stand
Baccarat.
Mais la fête ne s’est pas limitée aux
traditions qui lient notre comité de jumelage
à la Ville de Gernsbach, les jeunes du club
de basket de Baccarat se sont déplacés à

Gernsbach pour une rencontre à l’initiative des dirigeants de Gernsbach.
Sous la houlette de Samia VALLEE, entraîneur du club, une rencontre a eu lieu le samedi et les parents
présents ont pu partager un moment privilégié avec les jeunes qui ont connu la victoire sur leur ami
allemand. Un résultat époustouflant pour nos jeunes bachamois avec un score de 27 à 8 pour les poussins
et 39 à 26 pour les benjamins.
Nous leur souhaitons à cette occasion bonne chance pour leur prochaine participation aux compétitions
2015/2016 de la ligue de Meurthe-et-Moselle.

La fête de la vieille ville à Gernsbach

Le 21 août dernier, les services municipaux, en coordi-
nation avec des représentants du comité de jumelage
BACCARAT-GERNSBACH, ont installé derrière la mai-
rie le cadran solaire qui avait été remis par la ville jume-
lée lors du 50 éme anniversaire du jumelage. Ce dispositif
en acier inox, réalisé par M. SCHAUBE, permet de voir
l’heure solaire sur un plateau horizontal orienté selon les
indications du concepteur (installation à 12h33 avec un
décalage de 3 minutes par rapport à l’heure solaire et un
décalage d’une heure avec l’heure d’été en France ).
Une indication sera apportée près de l’appareil pour fa-
ciliter la lecture et la compréhension du fonctionnement
dans les prochains jours.
Ce même jour, un panneau indicateur double face égale-
ment offert par GERNSBACH , a été installé sur un po-
teau devant chez le fleuriste en face de la mairie pour

indiquer la direction de notre ville jumelée et sa distance,
visible de la rue Adrien Michaut et de l’Avenue de La-
chapelle. Rappelons que la même opération  a été réalisée
en Allemagne.

Gérard FRANCOIS

Le jumelage à l’heure et dans la bonne direction 
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Septembre, mois synonyme de rentrée pour les
élèves de nos écoles, du collège, du lycée...
Rentrée attendue parce que c’est l’heure des re-
trouvailles avec les copains, les enseignants, mais
aussi rentrée difficile pour les petits, parce qu’il
faut se séparer des parents, prendre des repères
dans des lieux différents, avec des visages nou-
veaux, des rythmes parfois difficiles à gérer et un
respect des règles de vie incontournable.

Pour l’équipe municipale, c’est l’heure du bilan
avec les travaux entrepris dans chaque établisse-
ment scolaire. La municipalité s’engage, cette année encore, à maintenir des
dispositifs déjà bien installés dans nos écoles :
→ La distribution de lait dans les écoles maternelles et de fruits pour tous les
élèves afin de sensibiliser davantage les enfants aux habitudes alimentaires
saines et prendre en compte les questions relatives à l’environnement et aux
déchets alimentaires
→ La découverte du cinéma en tant qu’art

Cette année, l’investissement en matériel informatique s’est porté sur la dota-
tion d’un photocopieur couleur dans chacune des 4 écoles publiques, après
l’acquisition l’an passé d’ordinateurs portables, de tableaux blancs interactifs
et de vidéoprojecteurs interactifs.

Votre municipalité maintient, par la concertation régulière avec les directeurs
d’école, un cap stratégique : unir les énergies pour relever les défis de demain
en ce qui concerne l’avenir de nos enfants. 
La définition d’objectifs communs a permis d’aider au quotidien les ensei-
gnants en leur assurant une qualité de service répondant au plus près à leurs
besoins. 

Malgré la baisse drastique des dotations de l’Etat, Monsieur le Maire et les
élus ont une priorité : les enfants, en oeuvrant pour l’égalité des chances avec
la volonté de faciliter la réussite des projets de chacun.

EFFECTIFS DES
ECOLES 2015-

2016
Maternelle HUMBEPAIRE : 68

Maternelle CENTRE : 66
Primaire SERRE : 124

Primaire CENTRE : 118
Gondrecourt : 148

Les élus se sont rendus sur place pour
souhaiter à chacun une bonne rentrée

Collège de Baccarat.

DOSSIERdossier SPECIAL RENTREE

Présentation du nouveau 
Principal du collège

Jean-Louis SEBRIER est le nouveau
Principal du Collège de BACCARAT de-
puis septembre 2015, en remplace-
ment de Claude SCHMITT, nommé à
BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON.
Originaire de PONT-SAINT-VINCENT, il

a enseigné en tant que professeur de
mathématiques jusqu’en 2011, année
au cours de laquelle il a réussi le
concours de principal. Il a exercé ses
fonctions pendant quatre ans en tant
que Principal-adjoint au Collège Jules-
FERRY de NEUVES-MAISONS.
Père de trois enfants, passionné de
vélo, de tennis et de marche, il aura à
cœur de mettre en place la nouvelle
réforme du collège et d’ouvrir l’éta-
blissement sur le monde extérieur.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
bonne chance pour ce nouveau chal-
lenge professionnel.

3 classes
Directrice Céline MINCK – classe des
grands
Elisabeth COUTURIEUX – Petite Section
Rosalie BERGÉ – Moyenne Section et
Caroline VERDENAL

ECOLE MATERNELLE DU CENTRE :

3 classes
Directrice Jocelyne CAREL : classe des
grands
Patricia KIPPEURT – Petite Section
Sophie RICHARD – Moyenne Section
AUDREY, MAGALI, LINDSAY - ATSEM

ECOLE MATERNELLE DE HUMBEPAIRE
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6 classes
Directeur Bernard COMTE classe de CM2 
Laurence MARANDE - CP
Sandrine FERRY - CE1 enseignait l’année dernière à MERVILLER
Aude COLLET - CE2
Sylvie HENRY - CM1
Valérie CLARIS - CLIS - secondée par Natacha MATHIEU et 
Nathalie BEGLOT
Philippe DERRIEN accompagne les élèves en situation de handicap et
Pauline GUILLAUME assure la décharge de direction (nouveaux).

5 Classes
Pas de changement par rapport à la précé-
dente rentrée :
Directeur Philippe DUCRET classe de CM2
Claudine COMTE - CP
Claude MOUGENOT - CE1
Anne-Claire ARNOULD - CE2
Delphine ADRIAN - CM1 et CM2

5 classes 
Directrice Marina TOUSSAINT classes de
Moyenne Section et Grande Section
Mme SWEDY – Petite Section
Melle GEORGE et M. CHRISTEN – Grande Section
et CP
Mme MULLER – CE1 et CE2

ECOLE PRIMAIRE DU CENTRE :

ECOLE PRIMAIRE DE LA SERRE

ECOLE DE GONDRECOURT
Stationnement aux abords 

des établissements scolaires.

nous avons constaté à plusieurs reprises que certains vé-
hicules se garent en dehors des emplacements matéria-
lisés, provoquant ainsi une gêne aux riverains notamment
au  moment des heures de sorties et d’entrées des cours.
afin de favoriser le bien-vivre ensemble nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir respecter les
zones prévues pour le stationnement.
Ceci dans le seul but de préserver la sécurité  de vos
enfants et la vôtre.

a compter de la rentrée 2015,
les zones scolaires changent. 
L’académie nancy-Metz
est désormais en Zone B

Rentrée 
scolaire

reprise 
des cours :

Mardi 
1 septembre

2015

Vacances 
de la 

Toussaint

Fin
des cours :

Samedi 
17 octobre

2015

reprise 
des cours :

Lundi 
2 novembre

2015

Vacances 
de Noël

Fin
des cours :

Samedi 
19 décembre

2015

reprise 
des cours :

Lundi 
4 janvier 2016

Vacances
d’hiver

Fin
des cours :

Samedi  
6 février 

2016

reprise 
des cours :

Lundi 
22 février 

2016

Vacances de 
printemps

Fin
des cours :

Samedi 
2 avril 
2016

reprise des
cours :
Lundi 

18 avril
2016

Vacances
d’été

Fin
des cours :

Mardi 
5 juillet 
2016

Calendrier scolaire
2015-2016



Monsieur le Ministre de l’Intérieur a demandé à chaque préfet de France, le 12 septembre 2015, de désigner un « coordonnateur
départemental » qui rassemblera les offres de toute nature émanant des collectivités territoriales et de la société civile que les
maires pourront recenser sur le territoire. Il lui appartiendra de veiller à la mise en réseau de l’ensemble des acteurs en
s’appuyant tout particulièrement sur les associations intervenant dans le champ de la politique de l’asile.
Pour cela, les administrés bachamois qui seraient intéressés par l’accueil de ces migrants à leur domicile peuvent contacter
Dominique DIDIDERJEAN (08 83 76 35 35) pour la mairie et le CCAS, la liste des candidats potentiels sera transmise au
coordinateur départemental désigné par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
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NOTRE VILLEnotre ville

Pari gagné ! 
En moins de 6 mois, l'objectif était de proposer une activité
kayak pour toutes tranches d'âges confondus pour l'été 2015.
Un bilan très positif pour les organisateurs de l’OMS et leur
première saison kayak ! 
Juillet et août, sous une chaleur estivale, ont connu sur les
rives de la Meurthe une fréquentation importante. C’est plus
de 350 personnes que PRISCA, SEBASTIEN et CEDRIC
ont accueillies du mercredi au dimanche sur la base nautique
à proximité immédiate du terrain de camping. 
Accessible aux familles, aux individuels, aux groupes, aux
comités d’entreprises ou tout simplement aux curieux,
l’activité ne s’arrête pas là puisqu’il est toujours possible de
naviguer sur la Meurthe, 

sur réservation : Christina LEINERT 06.71.58.62.40 ou
Cédric MATHIEU 06.81.03.25.64 ; 
email : oms.baccarat@orange.fr
Aujourd’hui le groupe de travail de l’OMS travaille sur la
poursuite et le développement de l’activité pour une
prochaine étape : le club ! Si l'envie vous tente de pagayer
pour la création d'une association, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous !

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux Sports

Crise migratoire

Pari gagné pour le kayak !

Après la journée d'inscription du 19 septembre, l'école de musique et de chant de Baccarat (EMCB) fait sa rentrée le lundi 5
octobre,
L'école se donne comme but de faire naître chez les jeunes et les moins jeunes un réel plaisir pour la pratique d'un instrument. 
Elle est forte de près de 90 élèves et les cours sont assurés principalement dans ses locaux rue de Humbépaire au dessus de
l'école maternelle.
Chaque fin de trimestre les élèves se donnent en spectacle devant familles et amis lors de la 1/2 heure musicale.
On peut apprendre ou se perfectionner sur les instruments suivants :
guitare classique - guitare électrique - guitare basse - batterie - violon - piano classique - clavier moderne - clarinette - saxo-

phone ténor - saxophone soprano  ou bien dans le chant lyrique ou actuel.
Des ensembles existent : 
ensemble de percussions - atelier de musiques actuelles, ils sont ouverts à
toute personne, élève ou non de l'école. On peut également rejoindre les rangs
de la MEM (musique d'ensemble municipal).
Afin d'ouvrir l'apprentissage dès le plus jeune âge il est prévu d'ouvrir une
section d'éveil musical. Des demandes se font connaitre pour une classe de
trompette.
Il est toujours possible de se faire inscrire  auprès du responsable
Anthony DA SILVA au 07.82.22.10.91

Yves MANGEMATIN
conseiller municipal délégué

Ecole de Musique et de Chant de BACCARAT (ECMB)

La pièce créée par la troupe
Métamorphose intitulée " Di-
vins pets de nonne" sera
jouée le vendredi 23 octobre
à 20h30 au Cinéma le
Concorde. Des réservations
seront possibles à partir du 12
octobre à l'Office de tourisme
dans les locaux du pôle Bi-
joux. Les prix d'entrées sont
de 7 euros pour les adultes et
de 3 euros pour les 8 -14 ans.

Divins pets de nonne



APPEL AU MÉCÉNAT 
POPULAIRE 

Faites un don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/32991 

RESTAURATION DE LA SCULPTURE  
REPRÉSENTANT UN LION EN FONTE 

 
 

BACCARAT (54) 
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En ce mercredi 16 septembre 2015 au sein de
la Salle de la Fraternité, le Maire, Christian
GEX, a signé la convention de souscription
avec la Fondation du Patrimoine, avec en par-
ticulier Michel VICQ, délégué départemental et
en présence du donateur du Lion, alain BEnE.
Ce type de convention a déjà été signé par
deux fois par la municipalité, pour la restaura-
tion de l’église Saint-Pierre de Badménil, d’une
part, et pour la restauration des tableaux
d’Emile GrIDEL qui ont retrouvés une place de
choix aujourd’hui à l’entrée de la Salle des
Fêtes, d’autre part. En l’espèce, il s’agit de pro-
céder à la restauration du Lion en fonte et dont
nous vous retraçons un historique dans nos
pages dédiées à l’histoire locale. 
Cette convention s’inscrit dans le cadre d’une
campagne de souscription qui vise à encoura-
ger le mécénat populaire et le mécénat d’en-
treprise en faveur de la sauvegarde du
patrimoine de proximité. Des bons de souscrip-
tion sont disponibles en mairie de BaCCaraT.

Souscription pour la restauration du Lion 
avec la Fondation du Patrimoine

Retour tant attendu de la traditionnelle fête foraine
par les petits et les grands, Place du Général Leclerc

du 10 au 18 octobre 2015.

Les différents métiers seront au rendez-vous dès le 10
octobre 2015 !
Les attractions pour enfants, les  manèges à sensations,
les auto-tamponneuses, les casinos et jeux de loterie,
les pêches aux canards.
Les gourmands ne seront pas en reste : gaufres, barbe
à papa et restauration salée seront à disposition.

A noter sur votre agenda quelques rendez-vous avec
les forains :
Inauguration de la fête foraine : 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 à 15H00
avec la participation des majorettes et de la Musique
d’Ensemble Municipal.
Après-midi pour les enfants le mercredi 14 octobre,
c’est demi-tarif !

Fête forraine

Attention : en raison de la fête, les marchés des 9 et 16 octobre 2015 seront déplacés, place des Arcades



LA PhOTO DU MOISla photo du mois

Vue panoramique de Baccarat depuis l’oeil-de-boeuf du Château Gaillard, 
récemment acquis par la Municipalité en vue d’y établir 

le Musée du Cristal et du parfum
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APPEL AU MÉCÉNAT 
POPULAIRE 

Faites un don en ligne : www.fondation-patrimoine.org/32991 

RESTAURATION DE LA SCULPTURE  
REPRÉSENTANT UN LION EN FONTE 

 
 

BACCARAT (54) 

BON DE SOUSCRIPTION
oui, je fais un don pour soutenir la restauration de la
sculpture représentant un lion en fonte à Baccarat. 
Chèque à l’ordre de « FONDATION DU PATRIMOINE -
LION DE BACCARAT »

Mon don est de 

noM et PrEnoM : 

aDrESSE :

TELEPHonE :

MaIL :

€

La municipalité compte sur votre générosité et votre
soutien financier pour mener à bien ce projet.

Pour les particuliers, ce don est déductible soit de
l’impôt sur le revenu (66% du don), soit de l’impôt de
solidarité sur la fortune (75% du don)

Vous pouvez également faire votre don par internet sur
www.fondation-patrimoine.org/32991
10

Dirigée par le lieutenant-colonel Sté-
phane SEGUIN, commandant le
Groupement 1/7 de la gendarmerie
mobile de Metz, la prise de comman-
dement de l’escadron 16/7 de gen-
darmerie mobile par le capitaine
Alexis DHALLUIN a eu lieu le 29
septembre dernier, au sein de la ca-
serne LADMIRAULT, spécialement
aménagée pour l’occasion avec le
concours des services de la Ville de
BACCARAT. De nombreuses per-
sonnalités étaient présentes, dont le
Maire, Christian GEX, et Claude

LINDER, adjoint en charge de la sécurité ainsi que des repré-
sentants des services municipaux.
A 51 ans, originaire de LINSELLES (Nord), le capitaine Alexis
DHALLUIN a gravi les échelons un à un. En 1986, il part faire
son service militaire au 126e Régiment d’Infanterie de BRIVE-
LA-GAILLARDE. Il présentera et réussira par la suite le
concours de sous-officier de gendarmerie avant de rejoindre
l’école de MONTLUÇON, le 23 mai 1988. Il en sera classé
14e sur 127 et choisira de servir au sein de la gendarmerie mo-
bile.
Dans son parcours, le capitaine Alexis DHALLUIN sera af-
fecté tour à tour aux escadrons de CHÂTELLERAULT, LI-
MOGES, BELLAC, MIRANDE et désormais BACCARAT
après sa promotion le 1er août dernier en tant que capitaine.
Au cours de sa carrière de gendarme mobile, le capitaine Alexis
DHALLUIN a eu l’occasion de parcourir le monde puisqu’il
a servi six fois en Nouvelle-Calédonie, trois fois en Guyane,
quatre fois en Corse, ainsi qu’au Congo, en Algérie, en Serbie,
au Kosovo, à La Réunion, en Guadeloupe et en Polynésie fran-
çaise.
Au regard de son expérience, il ne fait aucun doute que l’esca-
dron de gendarmerie mobile de Baccarat poursuivra de ma-
nière efficiente les opérations qui lui seront confiées par les
autorités civiles et militaires avec comme leitmotiv son enga-
gement au service de la sécurité de ses concitoyens.
Cette cérémonie de prise de commandement a été aussi l’oc-
casion de remettre la Médaille militaire au Major Pascal
GROUSSIN et la médaille de Défense Nationale au Maréchal
des logis Chef Manuel TRESSEL et au Gendarme Guillaume
LOEGEL.
Nous souhaitons une bonne installation dans ses fonctions au
Capitaine Alexis DHALLUIN et adressons nos félicitations
aux récipiendaires de médailles.

Prise de commandement



Le rugby fête ses 30 ans
A l'occasion de la coupe du monde, le club de Rugby
souhaite fêter l’événement en célébrant les trente ans
de la création du club de Raon l'étape qui est devenu
avec le temps Raon-Baccarat et qui est maintenant
Saint Dié Raon Baccarat XV.
La manifestation se déroulera le 24 octobresur la
place du marché et à la salle des fêtes de Baccarat.
Au programme :
14h à 16h30 : animations sportives, ludiques
et culturelles autour du rugby
16h30-17h : Pot de l'amitié avant le coup
d’envoi première DEMI-FINALE
17h-19h : Diffusion du match  (en attente
des autorisations)
19h- 21h : Groupe Musical et exposition
21h : Animation musicale

En partenariat avec "les sentiers de l'histoire"
et les LADYS à l’occasion d’octobre rose.

Menu à 12 euros
Sur réservation avant 

le 20/10/15 à 20h
au 06/71/23/28/97

nicolas.robert.rcrb@gmail.com

Au menu :
Sanglier à la broche
et pommes de terre

Fromage
Dessert Le 23 août dernier à Flin, l’Office Municipal

des Sports a représenté brillamment le Ville
de Baccarat aux annuels jeux intervillages de
la Communauté de Communes des Vallées
du Cristal.
Pas de podium cette année pour Baccarat
mais une cinquième place partagée avec Re-
herrey. Une pluie diluvienne est venue s’in-
viter à la fête mais n’a pas découragé notre
équipe qui a fait de son mieux dans les
épreuves comme le fil rouge, le plan incliné,
la pêche, le parcours glissade, le traditionnel
jeu des Maires et bien d’autres encore.
Une journée certes sous la grisaille mais avec
une équipe qui a su gardé le sourire et qui a
partagé la bonne humeur qui caractérise ce
rendez-vous et qui se répétera l’année pro-
chaine à   Bertrichamps grand vainqueur, qui
devient par conséquent, le futur organisateur.

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux Sports

Jeux intervillages

Fête du pâté lorrain
L'union des commerçants, aidée du comité des fêtes, en partenariat avec
la municipalité, a tenu encore une fois son pari en organisant cette 45ème
édition du pâté lorrain grâce à la bonne humeur malgré un temps mitigé.

Samedi 11 septembre : 
Le défilé du pâté lorrain géant, offert par la municipalité et conçu par plu-
sieurs boulangers bacchamois, s'est déroulé au son des troupes musicales
présentes pour l'occasion dans les rues de la cité.
Une double dégustation avait lieu sous le pont puisque les boulangers, en
plus du pâté lorrain géant, ont offert aux visiteurs présents des pâtés de leur
boulangerie afin de faire la promotion de leur savoir faire.

Dimanche 12 septembre :
Les visiteurs toujours aussi nombreux à ce rendez-vous incontournable
ont pu déambuler dans les rues de la ville. Le public était au rendez-vous
en fin de journée pour le mythique concours du plus gros mangeur de pâté
lorrain. Nombre impressionnant de participants puisqu'ils étaient 14 à vou-
loir relever le défi. Le vainqueur de l'an dernier, Cédric QUIGNON, re-
mettait son titre en jeu et a une nouvelle fois remporté la victoire avec 10
pâtés en 10 minutes.
Les jeux pour enfants, la brocante et la braderie ont contribué à cette belle
journée qui s'est terminée sous le soleil.

NOTRE VILLEnotre ville

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux Sports

Les 19 et 20 septembre 2015, la mairie a ouvert
ses portes à l’occasion des journées du patri-
moine. Lors de ces deux journées, 150 visiteurs
(du territoire et extérieurs) ont été impression-
nés par la richesse de l’exposition. La présence
d’Alain Béné a ravi, par ses commentaires, les
visiteurs. Ces journées ont également permis de
rencontrer d’autres collectionneurs privés.

Journées du patrimoine

Lorène LICHY
adjointe en charge des commerçants
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Le groupe de travail handicap s’est réuni le 7 septembre. Un  point
a été fait sur les réalisations de l’été.
Afin de favoriser l’accès  en ville aux personnes à mobilité réduite,
les travaux   réalisés  se sont portés sur les installations de bateaux
et les places PMR. bateau passage du pont (face mairie)…   
Egalement Rue Adrien Michaut devant commerces, librairie/res-
taurant. 
Les places  de stationnement PMR sont en phase d’être terminées.
La signalétique au sol est terminée. Il ne  reste que quelques  pan-
neaux de signalisation à poser.
Mise en place, rue du  XXème bataillon, d’un  passage piétons aux
normes PMR avec accès piétons, cheminement le long de la voie
ferrée. 
Un agenda d’accessibilité pour plusieurs   établissements  recevant
du public a été préparé afin de demander une dérogation. Un ca-
lendrier et estimation financière ont été validés par le groupe.

HANDICAP VISUEL
Remise de la télécommande PMR Passage de feux. Utilisable aussi
bien à BACCARAT que dans les villes équipées de feux tricolores.
Toute personne souffrant de ce handicap peut faire une demande
en mairie.

handicap, l’affaire de tous

NOTRE VILLEnotre ville
Les services techniques de la ville de Baccarat se sont dotés d’une su-
pervision pour la télégestion de leur réseau d’eau potable en 1992.
Depuis, cet outil a été étendu à la station d’épuration (2000), au ré-
seau d’assainissement (2002), aux chaufferies municipales (2010) et
à la sécurité des bâtiments publics (2010).
La démarche initiale de 1992 était de surveiller le réseau d’eau po-
table pour identifier et localiser les fuites. Aujourd’hui, avec une
seule supervision, la ville est en mesure de surveiller le fonctionne-
ment :

> du réseau d’eau potable
> de la station d’épuration 
> des 6 postes de relevage du réseau d’assainissement
> de certains déversoirs d’orage
> des chaufferies des bâtiments municipaux (écoles, mairie,
hall sportif, piscine jusque 2010)
> des équipements de sécurité des lieux publics (alarme in-
cendie, ouverture des issues de secours, fonctionnement des
trappes de désenfumage et des ventilateurs…)

Au-delà de la surveillance, cette supervision est également dévelop-
pée pour piloter à distance de nombreux équipements tels que vannes
motorisées, pompes de relevages, etc.
La connaissance précise du type de pannes permet également d’iden-
tifier précisément le personnel devant intervenir pour tel ou tel dys-
fonctionnement, et ce pour l’ensemble des compétences techniques
exercées.
La ville de Baccarat reconnaît que les interventions d’astreintes sont
beaucoup plus fréquentes depuis sa mise en place. Mais ces efforts
permettent aux équipes techniques d’améliorer leur réactivité et d’in-
tervenir préventivement plutôt que curativement. 

Gestion de l’eau potable
Mutualisation de supervision/télégestion
entre plusieurs compétences techniques

Utilisation d’une
télécommande
indiquant la
signalisation
piétonne, pour
les personnes
malvoyantes

Traversée aménagée devant la mairie

Le problème des déjections
canines est régulièrement
évoqué, comme en té-
moigne l’article que nous
avions diffusé avant l’été :
l'incivisme de quelques pro-
priétaires de chiens induit
des accidents, des odeurs,
des soucis d'hygiène ainsi
qu'une dégradation évidente
du cadre de vie.

Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen ap-
proprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction
est passible d'une contravention de 1ère classe (35
euros).
Evoluer au sein d’un environnement propre et soi-
gné constitue un élément indéniable de qualité de
vie. C’est pourquoi, la municipalité a mis en œuvre
la pose de poubelles à déjections canines ainsi que
la mise à disposition à l’Hôtel de ville de sacs plas-
tiques pour le ramassage des déjections.
Il  ne reste qu’aux propriétaires de chiens de faire
preuve de civisme et notamment au sein du parc
Paul Michaut dont l’entretien par les services tech-
niques de la Ville est rendu difficile par le nombre
toujours plus important de déjections canines. Des
mesures seront prises prochainement avec notam-
ment la prise d’un arrêté municipal obligeant les
propriétaires de chiens à les promener en laisse.
Soyons citoyens et ramassons les déjections
canines !

Déjections canines
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NOTRE VILLEnotre ville
Tous, selon les moments, nous sommes tour à tour, piéton ou
conducteur, empruntant les trottoirs ou essayant de garer
notre véhicule. Le stationnement et le cheminement piéton-
nier font partie des questions quotidiennes qui nous
préoccupent autant que vous car, de leur juste équilibre,
dépend aussi notre qualité de vie, dans la ville, comme dans
notre lieu de résidence. 
C’est la raison pour laquelle les quatre groupes de stationne-
ment, composés de citoyens, de commerçants, d’élus, de la
police municipale et de personnels techniques, continuent
leur travail de recensement, de consultation et de recherche
sur la manière de rendre notre ville accueillante pour tous.
Ce travail se fait en lien avec le groupe sur l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite (PMR), conduit par Mme
COUDRAY, groupe qui vient de rénover l’ensemble des 32
places PMR de notre commune. 
Déjà, ce travail commun a porté des fruits concrets. Outre
ces places PMR, un nouveau parking, réservé uniquement
aux voitures, a été créé près de la gare, le long de la rue du
20ème bataillon. Il vient compléter les stationnements
rénovés le long de l’avenue Rouvillois. Cet été, Isabelle
CHASSAIN et Sabine TIHA sont passées dans chacune des
rues de Baccarat et de Badménil afin de déterminer les condi-
tions réelles de stationnement et de cheminement piétonnier,
de sorte que les propositions qui vont être faites correspon-
dent au mieux aux besoins des usagers. Saviez-vous que, sur
toute la ville de Baccarat, nous disposons de 1126 places de
stationnement ? C’est un chiffre conséquent qui apparait
pourtant insuffisant à certains endroits, c’est pourquoi la
réflexion se poursuit et elle produira, progressivement des
modifications, tant pour le stationnement que pour le chemi-
nement des piétons. 

Une fois que ces modifications seront réalisées, la ville
veillera à ce que  les nouveaux emplacements de stationne-
ment soient respectés, parce que de cela dépend également
des possibilités de déplacement sécurisé des piétons. Une
information sera donnée, puis la police municipale avertira et
enfin, si nécessaire, verbalisera les contrevenants. D’ores et
déjà, dès le début du mois octobre, les poids lourds station-
nés sur les trottoirs - qui ne sont pas prévus pour cela - seront
verbalisés systématiquement.
C’est un travail de longue haleine qui peut faire une vraie
différence dans la vie de chacun de nous, mais qui concerne
également toutes les personnes se rendant à Baccarat : clients
des commerçants, touristes, livreurs… C’est pourquoi, c’est
notre affaire à tous. C’est ensemble que nous parviendrons
au but. Si vous souhaitez participer à cette réflexion et nous
faire parvenir vos suggestions, propositions, remarques,
envoyez-les à l’hôtel de ville, à destination du groupe de
pilotage. Nous ne manquerons pas de les prendre en compte.
Un grand merci par avance de votre engagement au service
de notre ville. 

Sabine TIHA
Conseillère municipale déléguée 
en charge de la Vie des Quartiers

Stationnement

> Parking gare : Marquage de 41 emplacements avec 2 places   
handicapées.

> Le marquage de tous les passages piétons en accessibilité aux                  
personnes à mobilité réduite (PMR) :  

→ Rue du XXe Bataillon
→ Rue Adrien Michaut devant l’Hôtel de Ville
→ Rue Adrien Michaut entre la librairie Schilt et le restaurant Lili

> Réalisation du cheminement entre la rue du Canal et la rue du Pont
de Pierre avec un nivellement complet du terrain TOURMENTE.
> En prévision la matérialisation de places de parking au départ du
cheminement côté rue du Canal pour les instituteurs de l’école.
> Réception des travaux de canalisations et conduites d’eau de Badmé-
nil.
> Parking de la Baugerie : Mise en sécurité du parking avec marquage
au sol, un cheminement piétonnier, places de parking et dépose minute.
> Reprofilage sur la longueur total du chemin de la Meurthe entre la
rue de la Grande Carre et la rue du Port.

Ces travaux relèvent de la politique d’amélioration du cadre de vie initiés
par la municipalité depuis 2014

Stationnement et travaux

Ont été
réalisés :
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TRIBUNE LIBREtribune libre
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

Projet de création d’un musée du cristal et du
parfum dans l’enceinte du Château-Gaillard

Comme le Maire l’avait évoqué dans son éditorial
du mois de septembre dernier, la commission
d’appel d’offres s’est réunie pour attribuer
l’assistance à maîtrise d’ouvrage à un cabinet
spécialisé pour nous accompagner dans le projet
de création d’un musée du cristal et du parfum,
dans l’enceinte du Château-Gaillard, acquis par la
Commune suite à la délibération du conseil
municipal du 18 mai 2015.

Ce projet est suivi de très près par nos partenaires,
à commencer par l’Etat qui, en la personne de la
sous-préfète de Lunéville, a tenu à organiser à
BACCARAT une réunion de présentation du
projet à l’ensemble des acteurs susceptibles de
soutenir ce projet d’envergure et structurant pour
notre territoire. 

Ainsi, le jeudi 17 septembre 2015 à 14 heures, se
sont réunis au sein de l’Hôtel de Ville de
BACCARAT, outre le Maire, les élus municipaux
en charge de ce dossier, le directeur général des
services de la commune et le collectionneur de
flacons, les représentants du conseil régional de
Lorraine, du département de Meurthe-et-Moselle,
du  pays du lunévillois, les services de la direction
régionale des affaires culturelles et de la direction
départementale des finances publiques. Notre
assistance à maîtrise d’ouvrage (cabinet
spécialisé) était également présente pour nous
appuyer dans notre présentation. 

Lors de ce temps d’échanges prometteur, ont été
abordés le montage juridique du projet, ses
perspectives et les grandes orientations. Au terme
de ce temps de travail, une visite du Pôle Bijou a
été organisée afin de partager, toute la richesse de
la collection de flacons exposée alors dans la
galerie et dont les pièces seront exposées dans le
futur musée du Château-Gaillard.

Ce temps de concertation a permis de définir un
échéancier et de prévoir d’autres séances de
travail, avec, pour objectif immédiat, de réunir,
d’une part, l’ensemble des éléments nécessaires
pour instruire les dossiers de demande de
subventions auprès de l’ensemble de nos
partenaires traditionnels. D’autre part, pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (cabinet
spécialisé), il s’agit de rassembler les éléments
techniques nécessaires à la réhabilitation du
Château-Gaillard (plans, étude de sols, levés
topographiques, etc.)

Telles sont les informations que nous souhaitions
vous communiquer, comme nous nous y sommes
engagés, en toute transparence.

Baccarat Autrement

Aucune contribution reçue

Communiqué de Florent MARULAZ

Exercice délicat

Nouveau règlement intérieur, quatre-vingts douze mots pour notre
expression. Autant dire rien. Pourtant 25 % des voix c'est pas rien.
Imposer aux autres de fournir l'article un mois avant la parution. Le
temps pour préparer la réponse à la minorité. La « majorité écra-
sante » concentrant tous les pouvoirs, toute surprise de voir que la
bête bouge encore. Discuter oui, mais seulement de ce sur quoi
nous sommes d'accord.

La redevance des ordures ménagères augmente. 30 % pour certain. 

Une pétition circule.
Aucune hésitation.

Baccarat j'y crois



À L’HÔTEL DE VILLE

ADIL : 6 octobre, 10h à 12h
ADAPA : 5,12,19 et 26 octobre de 9h à 12h
et 13h30 à 17h.
Armée de terre : sur rendez-vous en Mai-
rie au 03.83.76.35.35
CAF : sur rdv, les 1 et 15 octobre
CAL : sur rdv, les 5 et 19 octobre, de
13h30 à 15h00.
Conseil Général : 1 et 15 octobre, de
14h à 16h
Cidff : 12 octobre, de 14h à 17h
Conciliateur : sur rdv, les 8 et 26, de 14h à
17h
CRAM : sur rdv, les 14 et 28, de 9h à 12h.
Entraide Chomeurs : les 7,8,21 et 22 oc-
tobre de 9h à 12h.
Mission Locale : sur rdv tous les mar-
dis de 9h45à12h et 14hà16h et tous les
vendredis de 9h à 12h
Mutualistes anciens combattants : 
2 octobre de 14h à 16h30
Relais Services Publics :  sur rdv tous les
lundis et les vendredis de 9h30 à 12h et tous
les mercredis de 14h à 17h

PERMANENCESpermanences

état civil

INFOS EXPRESSinfos express

ETAT CIVIL
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Portes ouvertes à la Mutuelle Le Château
L’Etablissement de soins de
suite et réadaptation (ESSR)
ACORIS Mutuelles le Château
a organisé ses premières portes
ouvertes le 19 septembre 2015.
Madame Laurence de
POMMERY, Directrice de cet
établissement a souhaité par
cette initiative faire découvrir le
monde souvent méconnu de la
convalescence.

Le rôle de cet établissement est
donc la réinsertion du patient par la rééducation en cas de réversibilité, et
sinon par la réadaptation afin de lui apprendre à vivre avec ses nouvelles
capacités et d’atteindre le plus d’autonomie possible. C’est un rôle pivot
dans la reconstruction de la vie.

Il faut aussi rendre hommage à tous les professionnels de santé quel que soit
leur grade, ou leur fonction, qui passent un temps infini et précieux aux côtés
des patients pour leur reconstruction.
Le Président du Pôle Sanitaire et Social d’ACORIS Daniel CILLA et
Laurence de POMMERY ont eu le plaisir d’accueillir une centaine de
personnes durant ce bel après midi récréatif.
Monsieur le Maire et la municipalité de BACCARAT assurent leur soutien
sans réserve à cette belle initiative.

Mariages
22/08 : Florent LOMBARD 

et Laura VERITER
22/08 : Axel LAHAYE 

et Marie-Morgane RHOR
29/08 : Pierre OTT 

et Sandrine MARTIN 
05/09 : Yoan BANTON 

et Angélique MARQUAIRE 
Félicitations aux mariés !

Décès
28/08: René POPART
29/08: Jeannine MICHEL  

épouse DUSCHER
31/08 : Michel LAPIERRE
02/09 : Marcelle RICHARD

Nos sincères condoléances aux
familles.

Naissances
22/08: Lolie EUZENAT
27/08: Dany ANDRÉ
27/08: Paul MARGUIER
28/08: Adaline KOSTKA
29/08: Giulia FLON
Félicitations aux parents !

Etat civil : informations
Conformément à la loi relative à l’informatique et aux libertés, les données
à caractère personnel ne peuvent être  publiées dans la presse, que dans la
mesure où, les personnes concernées ont donné leur accord à leur
publication.
Afin de respecter vos choix en matière de parution publique d’informations
vous concernant nous ne publierons les mariages, naissances et décès que si
vous le souhaitez.
Pour ce faire et respecter la loi en ce qui concerne la confidentialité il vous
suffira dans le magazine municipal, de remplir un formulaire en mairie qui
nous donnera ou non, l’autorisation de faire paraître dans le magazine
municipal ces informations vous concernant. 

Du  1er au 16 octobre 2015, le Service Cul-
turel s’associe au Festival International de
Géographie (FIG) de St-Dié-Des-Vosges
pour accueillir une exposition décentrali-
sée. A l’Hôtel de Ville de Baccarat, deux
approches artistiques seront présentées sur
le pays invité du FIG 2015 qu’est l’Aus-
tralie.

La première se décline en couleurs multi
horizons  avec des  magnifiques photos «
Couleurs nature » de Jean CHARBON-
NEAU et Dong WEI, la seconde se décou-
vre en filigranes  avec des gravures «
Mapping Sydney » sur cartes géographiques
de Caroline BOUQUET 

Le FIG à Baccarat, ce sont de superbes couleurs qui, dans tous les cas, vous
donneront l’envie de voyager… ne serait-ce qu’avec vos yeux et votre âme ! 

Exposition « l’Australie en photos 
et en gravures »
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Timbale d’hiver Pour 4 personnes
Préparation < 20 min

Cuisson : 20 min

20 langoustines crues 
600 g de pommes de terre
à chair jaune (type bintje)

2 gousses d’ail
2 branches de persil plat

10 brins de ciboulette
1 poignée de pousses d’épinards

50 g de beurre
15 cl de lait

huile d’olive (ou huile d’olive
aromatisée à la truffe
sel, poivre du moulin

1. Rincez et ciselez le persil et la ciboulette. Réservez
2. Pelez les pommes de terre, coupez-les en cubes et plongez-les dans une
casserole d’eau froide salée. Ajoutez les gousses d’ail pelées. 
Portez à ébullition et laissez cuire 15 minutes.
3. Égouttez-les, puis réservez-les dans la casserole. Ajoutez le beurre, le lait
chaud et les herbes ciselées puis écrasez grossièrement à la fourchette. 
Gardez au chaud.
4. Portez une casserole d’eau salée à ébullition. Plongez-y les langoustines
et aux premiers signes de reprise d’ébullition, sortez-les aussitôt. Égouttez-
les puis décortiquez-les délicatement.
5. Dressez les assiettes avec la purée (en vous aidant d’un cercle en carton
recouvert d’un papier aluminium). Déposez quelques 
pousses d’épinards sur le dessus, puis ajoutez 
les langoustines. Donnez un tour de moulin
à poivre et arrosez d’huile d’olive. 
Servez sans attendre

L’astuce : réalisable
avec des grosses
crevettes roses



La Fontaine du Lion a sans
doute été érigée vers 1877
ainsi que la Fontaine
«L’Automne» ou «Pomone».
Elles se trouvaient toutes les
deux rue Adrien Michaut,
autrefois rue des Ponts.

La Fontaine du Lion se
dressait sur le trottoir de
droite en venant de l’Hôtel de
Ville actuel, environ à hauteur
de la boulangerie. L’Automne
était moitié sur la chaussée,
moitié sur le trottoir gauche,
face à la rue des Trois Frères
Clément (Grande Rue).

Le lion en fonte surmontait un
bassin également en fonte qui a disparu. Il fut épargné lors
de l’incendie de la rue des Ponts en août 1914, tout comme
l’Automne.

M. Armand BERR acquit le lion, comme il était
récupérateur. Néanmoins, l’Automne resta quant-à-elle
propriété de la Ville. Il est certain que les deux fontaines ne
sont pas restées en place car la rue des Ponts fut
complètement reconstruite après 1918 et d’une façon plus
moderne.

Après 1918, M. BERR plaça le lion sans le bassin dans l’un
de ses jardins, rue de la Drague (1er jardin à droite). 

Pendant la deuxième guerre mondiale, il fut touché par des
éclats d’obus qui pénétrèrent également les sapins qui
l’entouraient.

Mr Alain BENE garda le lion jusqu’au jour où il décida d’en
faire don à la Ville de Baccarat. Aussi, cette opération de
rénovation s’inscrit dans une volonté de redonner à ce lion
son faste d’antan car il a réussi à traverser les années et les
guerres pour nous laisser le contempler de nos jours.

EXPRESSIONSexpressions
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.

« C’est pour sa pomme  »
«C’est pour lui.»

SOUVENIRsouvenir

CITATIONcitation
« Mais l’océan n’est fait que

de gouttes d’eau ! »
- Réponse de Mère Thérésa à un

journaliste qui lui disait que son action
était une goutte d’eau dans l’océan -

La Fontaine du Lion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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hISTOIRE

Mézigue, tézigue, sézigue, « moi », « toi », « lui », sont tous construits à partir du
mot zigue qui signifiait « type ». Au XXéme siècle, cette façon argotique de parler
de soi a connu des variantes aussi différentes que mes os, tes os, ses os ou ma
pomme, ta pomme, etc. 

En 1936, Maurice Chevalier chantait d’ailleurs : 
« Ma pomme, c’est moi

[...] pour être heureux comme
Ma pomme
Ma pomme

Il suffit d’être en somme
Aussi peinard que moi »

Avant de désigner la personne tout entière, ce fruit représentait la tête, par
analogie de forme. Au rayon fruits et légumes, on trouve aussi le melon, la
calebasse. Sans oublier les expressions Il n’a rien dans le citron, Il en a dans le
chou, C’est une bonne poire ou C’est une tête de courge, construites sur la même

«La guerre en Lorraine en 1914-1915
BACCARAT bombardé par les Allemands - Vue intérieure»
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Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 doivent être utilisés. SUDOKUS

MOTS CROISÉS
hORIZONTALEMENT
1. Echange parfois confus
2. racommoderais
3. Sélectionneurs politiques -
Donc bien appris
4. Démonstratif - Plus ou
moins bien selon l’humeur -
affluent du rhin
5. Divaguer - Bien équilibré
6. Pointe d’étoile - Copulative
- naturel
7. Terminas la lessive -
Précipita
8. Désorienteras
9. Garotter - Sensible
10. Embrassai - Délice breton

VERTICALEMENT
a. Faucon mais de petite taille
B. appelleras - a la mode
C. Bonne première balle -
Petites brises
D. Support de buste - Convive
redoutable
E. refermera la plaie
F. Lieu de délices - Peser
l’emballage
G. Graveleuses - répandit
H. Pénurie - Champion dans
son genre
I. Entends comme avant -
acquisition coûteuse
J. Cité bourguignonne -
Poudre usante
K. Marque de respect -
Convient
L. Dessin technique - repère
de navigateur

Petit moment de détentepetit moment de détente
MOTS CROISÉS

horizontalement: 
1 : Chassecroise / 2 : recoudrais / 3 :
Electeurs - Su / 4 : Ce - Lunee - aar / 5
: Errer - Stable / 6 : rai - Et - Ecru / 7 :
Essoras - Hata / 8 : Egareras / 9 : Lier
- Emotive / 10 : Enserrai - Far.

Verticalement:
a : Crecerelle / B : Heleras - In / C : ace
- risees / D : Socle - ogre / E :
Suturera / F: Eden - Tarer / G : Crues -
Sema / H : rarete - roi / I : ois - achat
/ J : Is - abrasif / K : Epure - amer

Fo
rc

e 
1

Fo
rc

e 
2

Fo
rc

e 
34 8 3

3 1 8 6

9 6 3 5 7 1

9 5 7

2 4

9 5

9 2 7 8 6 4

1 8 6 7

2 9 3

154826973

723491865

896357124

341962587

672583419

985714236

539278641

418635792

267149358

1 3 2

6 8

3 4 6 5

5 9 4

7 5 2

2 8 5

3 1 5 9

9 3

2 6 7

184573296

657289134

293416758

569827341

478351629

321964875

736145982

815792463

942638517

3 8

7 9 1 2

8 2 5 1 6

5 7 2

8 1 9 3

1 8 5

2 6 3 7 8

7 9 2 4

9 4

162743598

795681243

348295167

579832416

681574932

234169785

426317859

817956324

953428671

A     B  C   D   E     F    G    h     I     J    K  L
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUDOKUS
JEUX



Découvrez l’histoire tendre et malicieuse de P’tit Loup

LA SEANCE EN PLUS : 

LECTURElecture
Le 23 décembre 1933, Marie
LaUMonT, jeune cantatrice
nancéienne, prend le train du retour
après un récital à Paris. au kilomètre 25,
c’est la catastrophe : son train est
percuté par un autre rapide et déraille.
avec des dizaines d’autres passagers,
Marie est prise au piège de l’amas de
ferraille. Très vite, les sauveteurs
comprennent qu’il faudra une grue pour
lever la locomotive sous laquelle se
trouvent prisonnières la jeune femme et la petite Suzette.
L’attente est interminable. Un médecin, Jacques, maintient le
contact avec Marie, essaie de la réconforter. Célibataire
endurci, hanté par le sentiment de sa culpabilité dans la mort
tragique de sa mère, l’ancien chirurgien de  la Grande Guerre
n’a rien de commun avec la toute jeune femme luttant pour sa
survie. Pourtant, l’épreuve terrible que traverse Marie ravive
ses propres traumatismes, au risque de la faire sombrer dans
le désespoir. Et si, au contraire, cette catastrophe était
l’occasion pour lui d’oser l’avenir et d’exorciser ses démons ?

L’étrange destin de Marie
d’Elise FISChER

A L’AFFIChEà l’affiche

Tarif unique : séance à 5€

Le tout nouveau testament - 20h30

JEUNESSE

P’tit loup rentre
à l’école, 
d’Orianne 
LALLEMAND et
Eléonore 
ThUILLIER

Programme sous réserve de modifications 
Egalement disponible sur www.ville-baccarat.com

Frank Martin, un ex-mercenaire des forces
spéciales, est aujourd’hui spécialisé dans le

transport de colis top secrets pour des clients pas toujours
recommandables.alors que son père lui rend visite dans le Sud de la
France, Frank se retrouve entraîné dans un braquage par anna, cliente
mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. Précipité au cœur
d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, et
tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur la riviera, Frank devra
plus que jamais faire appel à ses talents de pilote et de séducteur.

Everest - 20h30
Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension
de la plus haute montagne du monde, Everest

suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes
tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême
sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve
par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur
rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur
salut.Le transporteur : héritage - 20h30

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec
sa femme et sa fille. on a beaucoup parlé de son fils,

mais très peu de sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans.
Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le
monde…

2 et 3 
OCTOBRE

au début des années 60, en pleine guerre froide,
agents très spéciaux - Code U.n.C.L.E. retrace

l'histoire de l'agent de la CIa Solo et de l'agent du KGB Kuryakin.
Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux
hommes s'engagent dans une mission conjointe : mettre hors d'état
de nuire une organisation criminelle internationale déterminée à
ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la prolifération des
armes et de la technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo et Kuryakin
n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique allemand
porté disparu, le seul à même d'infiltrer l'organisation criminelle. Ils
se lancent dans une course contre la montre pour retrouver sa trace
et empêcher un cataclysme planétaire.

Agents très spéciaux- 20h30
Dracula et sa bande de monstres déjantés
sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie,
beaucoup de choses ont évolué : Dracula a

enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux
humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-
humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût,
et il risque de faire un piètre vampire ! alors, quand les parents
du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis
Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à
devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que
Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux et très vieille
école – choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand
il découvre que son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va
plus…

Le grand jour - 20h30, à partir de

9 et 10
OCTOBRE

16 et 17
OCTOBRE

24
OCTOBRE

Marguerite - 14h30
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est
une femme fortunée passionnée de musique et
d’opéra. Depuis des années elle chante

régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante
tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses
proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se
complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un
vrai public à l’opéra

J29
OCTOBRE

30 et 31
OCTOBRE

Livres disponibles 
à la Bibliothèque  - Pl Général de Gaulle 19

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



Exposition « L’australie, en photos et en gra-
vures », photographies de Jean Charbonneau et
Dong Wei - Gravures de Caroline BoUQUET,  à
l’Hôtel de Ville, entrée libre. En partenariat avec le
FIG

Démonstration de Didgeridoo, instrument
australien, à l’Hôtel de Ville, à 20h30

Repas des retraités de la cristallerie, à la Salle des Fêtes, à 12h

>Stage de Muay Thaï proposé par le club Cristal Boxing, à la salle Dojo
du Pôle Sportif de 9h à 18h
>Baby Brocante organisée par Famille rurale service en relais, à la Salle
des Fêtes dès 9h

Opération Brioche, collecte

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

Fête forraine, Place du Général Leclerc

Inauguration officielle de la Fête Forraine, à 15h

Conférence « Les influences de la lune sur le vivant », à Hôtel de Ville,
à 20h

Assemblée générale de VTT TonIC, à l’Espace Loisirs à 18h00

Don du sang, à la Salle des Fêtes, de 15h30 à 19h

Goûter des personnes âgées, à la Salle des Fêtes, à 14h30 sur invitation

Pièce de théâtre groupe Métamorphose Comédie «Divins Pets de
nonne», au Cinéma Concorde, à 20h30

Exposition, Christian arnould, peintures & illustrations «Impressions et
mouvements en live», à l’Hôtel de Ville, entrée libre.

>Fête du rugby, animations, diffusion du match, repas sur réservation
(Lire p.11), à partir de 14h, à la Salle des Fêtes et Place Général Leclerc
>Assemblée générale du SKI CLUB, à l’Espace Loisirs, à 17h

Thé dansant organisé par Baccarat Dynamic, à la Salle des Fêtes, 14h30

Commémoration de la Libération de Baccarat, dépôt de la gerbe à 11h30
au Monument Leclerc

Réunion de quartier, à l’Hôtel de Ville, à 20h30

Assemblée générale de la Bachamoise Gym, à l’Espace Loisirs, à 20h30
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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

AGENDASagendasNUMÉROS UTILESnuméros utiles

Baccarat
21

Badménil

6
Baccarat

Badménil

13

Ordures ménagères

Eco-sacs

MEMO

7

27

Mardis

20

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

Octo
bre

Mercredis

7 14 2821 OCT.

> Du 16 octobre
au 8 novembre : exposition "Il était une fois une
usine... les établissements Amos à Raon l'Étape
(1872-1982), un siècle d'histoire industrielle et
sociale" par le Cercle d'Histoire Louis Sadoul
> 17 octobre : A.R.T. vend les places du one-
man-show "Tom Novembre - le récital" (le 14 no-
vembre 2015), de 9h à 12h à la Halle aux Blés,
25 euros et 20 euros
> 17 octobre : théâtre "Nuit d’ivresse" avec
A.R.T., Halle aux Blés (30 euros et 25 euros,
place en vente chez "Mireille Chaussures", 8 rue
Pierre Curie, Raon l'Étape, tél. 03 29 51 04 02)
> 17 octobre : loto du C.S.A.R.
> 21 octobre : après-midi goûter intergénéra-
tionnel avec "Ensemble et Solidaire", 14h à
17h30, foyer Kærcher
> 24 octobre : loto de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers, 20h30, salle Beauregard
> Du 24 octobre au 1er novembre : fête de la
Saint-Luc
> 29 octobre : concert "Fergessen", 20h30,
A.R.T., Halle aux Blés, 15 euros, place en vente
à l'Office de Tourisme ou le soir du concert

Du 1er au 
16 octobre

2 octobre

3 octobre 

4 octobre

Du 5 au 
11 octobre

8 octobre

Du 10 au 
18 octobre

10 octobre

15 octobre

17 octobre

20 octobre

21 octobre

23 octobre

Du 23 octobre
au 28/11

24 octobre

25 octobre

1 novembre

5 novembre

6 novembre

OCT.

OCTOBRE

> Jusqu'au 4 octobre : exposition "Natures-
sences, le visible et l'invisible" du pastelliste Da-
niel Caland, espace Émile Gallé
> 30 septembre : conférence "Les territoires ima-
ginaires de l'amour : de l'Eden à France-ville"
dans le cadre du Festival International de Géo-
graphie, 19h, espace Émile Gallé
> 3 octobre : vide-armoires des «P’tits Mousses
», de 8h à 15h, salle Beauregard
> 3 octobre : loto de l’« Association Familiale »,
20h, salle Beauregard
> 3 octobre : 2e « Duo Cross » de l’Athlétique
Club Raonnais avec le C.S.A.R. à la Criquette
(course à pied + vélo)
> 4 octobre : concours de saut d'obstacle à l'écu-
rie des Sagards à La Trouche
> 4 octobre : « octobre rose » (deux marches et
animations au Robin)
> Du 9 au 11 octobre : exposition et vente de ta-
bleaux d’Anmary au profit de la mucoviscidose,
de 10h à 12h et de 14h à 19h, espace Émile Gallé
> 10 octobre : rassemblement départemental de
l'Union des Sapeurs Pompiers et des J.S.P., de
9h à 16h, Halle aux Blés et place de la Répu-
blique
> 11 octobre : loto de La Raonnaise
> 15 octobre : repas de la Saint-Luc du Club de
l’Âge d’Or, 12h, salle Beauregard


