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Après le temps des vacances, il faut reprendre la voie
du travail et des démarches diverses et variées qui
ponctuent notre quotidien, mis entre parenthèses
durant cette période chaude très estivale.

Canicule et sécheresse ont émaillé cet été 2015 déjà
fort d’une actualité débordante qui a nécessité, plus
que d’habitude, une présence accrue des élus
municipaux dont je tiens ici à saluer l’action,
notamment celle d’Yvette COUDRAY, ma 1ère
adjointe, qui n’a pas ménagé ses efforts pour
appliquer les consignes du préfet alors que la chaleur
sévissait sur BACCARAT.

Passée cette période quelque peu agitée, des dossiers
attendent élus et services municipaux pour un mois
de septembre et un automne qui s’annoncent d’ores-et-déjà chargés.
J’en veux pour preuve :
- L’analyse des candidatures liées au marché de vidéoprotection que nous avons
lancé durant l’été : le candidat retenu pourra commencer les travaux courant
septembre 2015 ;
- L’analyse des candidatures liées au marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
concernant la création du musée du cristal et du parfum, là encore, nous espérons
débuter notre collaboration avec le candidat retenu dans le courant de l’automne ;
- Le dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée, pour le 27 septembre 2015,
véritable feuille de route conçue avec l’aide du groupe de travail sur le handicap mis
en place il y a un an, pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite d’ici
à 2020 ;
- Le déplacement d’élus et de représentants d’associations patriotiques
au PUY-EN-VELAY, du 19 au 21 septembre 2015, dans le cadre des
commémorations des combats du 86e Régiment d’Infanterie avec comme étape
finale l’inauguration d’un pont baptisé BACCARAT ;
- Le déplacement d’élus et de représentants du Jumelage à GERNSBACH
les 19 et 20 septembre pour la fête de la vieille ville ;
- L’organisation en partenariat avec l’OMS du Souffle de Cristal le 20 septembre ;
- L’organisation en partenariat avec l’UCAB et le Comité des fêtes du pâté Lorrain
les 12 et 13 septembre.
- La finalisation des travaux de voirie liés à l’ouverture en novembre 2015 d’une
enseigne commerciale qui devrait apporter des emplois sur BACCARAT ;
- L’organisation des élections régionales 2015 (les 6 et 13 décembre) avec
l’ouverture des listes électorales jusqu’au 30 septembre 2015.
Ces dossiers ne nous ont pas empêchés d’avancer sur l’amélioration de votre cadre
de vie comme en attestent les travaux que nous avons lancés dans les rues de
BACCARAT que nous retraçons dans un dossier spécial au sein de ce numéro.
Les écoles ne sont pas en reste puisque la mise en place d’une cellule de dialogue
systématique entre les directeurs des écoles et les élus a permis de recenser plus
finement les besoin et d’ajuster au mieux notre politique à destination des
établissements scolaires et donc de nos élèves.
Oh, tout n’est pas parfait ! Et nous sommes en mesure de comprendre vos
interrogations concernant les ordures ménagères mais nous mettons en œuvre les
moyens nécessaires pour que l’administration territoriale étaye votre quotidien dans
un cadre plus lisible et plus compréhensible pour tous.
N’hésitez pas à venir à notre rencontre si vous avez des interrogations, nous nous
ferons forts de vous répondre dans les meilleurs délais dans le même esprit que les
réunions de quartiers qui ont permis la mise en place d’une démarche participative
de qualité.
Bonne continuation à vous et bonne rentrée !

Christian GEX
Maire de BACCARAT
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Du CM2 à la 6°

C’est toujours avec un petit pincement au coeur que
les professeurs de CM2 voient partir leurs élèves en 6 °. Pour
marquer ce moment important de la vie scolaire, une délégation municipale,
composée du Maire Christian GEX, Olivier THIERY, adjoint aux affaires scolaires, Jacqueline LAURENT
et Martial BANNEROT, conseillers délégués, Stéphane BELCOUR, référent territorial des écoles, s’est rendue dans les
différentes écoles primaires de BACCARAT pour marquer ce passage. Tous les élèves se sont vu remettre un livre, offert par
la municipalité et choisi par les enseignants, proposant de multiples propositions de jeux pour passer un bel été.

Nippon Kempo : des stages au Japon
Après avoir organisé le tournoi du cristal en mai 2015,
l’Association de Nippon Kempo de Baccarat s'est rendue au
Japon afin d'effectuer des stages techniques, ainsi que des
combats, avec les meilleurs maîtres en la matière.En effet,
Hervé VALENTIN, Christophe CAUJOLLE, Damien
VERRELLE, Jérôme TASSOTTO, Pierre LAMBERT, JeanLuc DEMANGE, Sylvie STEMPFLE et Léa DEMETZ ont pu
se rendre à Tokyo afin de s'entraîner intensivement dans
différentes universités, dont celle de Meiji, l'une des plus
renommées du Japon. Il faut savoir que le Nippon Kempo est
un sport national enseigné à l’université, ainsi qu’à l’armée,
dans ce pays. C’est dans cette ambiance que les Bachamois
ont pu observer et comprendre cet art martial pour se
perfectionner à leur tour, et ainsi transmettre l’enseignement
reçu pendant ce séjour aux autres membres du dojo.
Pour plus d’informations sur le dojo, www.ankb.fr.
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La fête nationale commémorée

Fête de la gym & rentrée

La municipalité, comme le veut la tradition, a bien sûr
commémoré la fête nationale, de manière solennelle lors des
différents dépôts de gerbe aux monuments en présence des
associations patriotiques, du corps de sapeurs-pompiers et
de la musique municipale.

Après avoir organisé une belle fête de fin de saison le 4
juillet, il est temps déjà pour les gymnastes de reprendre
les entraînements le 14 septembre. Les inscriptions pour la
saison 2015-2016 se dérouleront lundi 7,mardi 8,mercredi
9 et vendredi 11 septembre 2015 de 17H30 à 18H30 à
l’espace loisirs (tarifs : 80€ - éveil : 60€)

CHAUD L’ÉTÉ À BACCARAT !

Baccarat a été dynamique tout
l’été grâce aux associations locales
(comité des fêtes, ucab, pétanque,
OMS…), à la municipalité et aux
services techniques de la ville.
Ce partenariat constructif a permis
à chacun de participer aux fêtes
selon ses envies : feu d’artifice, bal
populaire, course des voitures à
pédales, concerts au kiosque,
marché nocturne, nouvelle activité
kayak de l’OMS …
Funny les bolides !

L’UCAB boos
te
un marché no le commerce local en or
ganisant
cturne sur la
place LECLE
RC.

Balade rafraîchissante sur la Meurthe avec l’OMS

pays
ance ou les
nde ? La Fro-saxons ?
la
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:
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s destinations
nne le choix de
Le kiosque do
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SECURITÉ

Certains gestes simples peuvent
sauver des vies s'ils sont pratiqués
rapidement et correctement. Rien
ne remplace la pratique, mais
voici quelques clés délivrées par
Jean-Pierre GIRONDE chef du
centre de secours de Baccarat et
Nicolas DOMPTAIL, sapeurpompier dispensant les formations
Premiers Secours. Nous les
remercions pour leur précieuse
aide quant à la rédaction de ce
dossier. Nous vous proposons
également un rappel des emplacements équipés en défibrillateurs automatisés externes (DAE).

Les bons réflexes

I. PROTECTION

Dans toute situation de danger avant de vouloir porter secours, il faut veiller à se protéger soi-même. Bien entendu si les
pompiers ont 2 victimes à secourir au lieu d’une seule, personne ne tirera bénéfice de la situation. (exemple : mettre une
chasuble fluo, un gilet de sauvetage…). Si la situation est trop dangereuse et que vous ne pouvez agir sans prendre de risque,
alertez immédiatement les services d'urgence.
Il convient aussi de protéger la victime pour éviter toute aggravation de la situation. Observez tous les dangers potentiels
autour de la victime pour l’en préserver (signaler un accident avec cônes et triangle, couper l’électricité si câbles à terre,
fermer les portes en cas d’incendie …)

II. ALERTE : le capital billet de départ des secours

Moment primordial, l’alerte signe le top départ des secours. Un bon signalement
permettra une intervention rapide et mesurée dans les moyens à mettre en œuvre.

Qui alerter ?

Le secours à personne est une mission partagée par diverses instances (pompiers – samu
– ambulances privées – gendarmerie) qui sont appelées par un numéro attribué et dans
des cas précis :
Le SAMU, dont le numéro d’appel est le 15, doit être appelé pour le secours à domicile.
La GENDARMERIE, dont le numéro d’appel est le 17, doit être appelée en cas de
troubles à l’ordre public (accidents, bagarres …)
Les AMBULANCES PRIVEES assurent le transport sanitaire des personnes vers les
structures hospitalières ainsi que le transport médicalisé d’hôpital à hôpital.
Les SAPEURS-POMPIERS, dont le numéro d’appel est le 18, interviennent dans le
secours à personne quand les fonctions vitales sont en danger (poumon-cœur-cerveau)
ainsi que sur voies & lieux publics. Rappelons que les missions principales des
pompiers sont la prévention, la protection et la lutte contre l’incendie.

Sur le territoire européen, le numéro d'appel unique des urgences (recommandé aux
étrangers circulant en France et aux Français circulant à l'étranger) est le 112.
Le Samu social, pour toute personne qui présente une détresse sociale comme les personnes
sans domicile ou sans abri et exposées aux intempéries, peut être appelé au 115.
Un nouveau numéro d’appel d’urgence est créé, le 114 pour l’appel d’urgence pour les
personnes sourdes et/ou mal entendantes.

Bien donner l’alerte

- Se présenter
- donner le numéro téléphonique de l’appareil utilisé (afin que les secours puissent aui
besoin vous rappeler)
- Donner la localisation exacte du problème, de la victime : il faut être le plus précis
possible pour éviter toute perte de temps : préciser la commune – la rue – le numéro
de voirie – le nom du bâtiment si HLM – l’étage – l’entrée. Si possible demander à
quelqu’un d’attendre les secours devant le bâtiment pour leur signaler l’endroit.
- préciser la nature du problème (incendie, malaise, accident de la route, le nombre de
véhicules, de victimes, bâtiment accueillant du public, le profil de la victime (enfant,
personne âgée …) et les symptômes.
- préciser si la victime est protégée ou non (personne au sol, infirmerie …)
- Attendre ABSOLUMENT l’autorisation de l’interlocuteur avant de raccrocher.
- Rester sur place, auprès de la victime et attendre les secours.
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15
18

17

MEMO

SAMU

Secours à domicile

POMPIERS

Engagement des fonc+ons
vitales de la vic+me
+ Incendie

GENDARMERIE

Désordre de l’ordre public,
accidents de la circula+on
sans blessé

112 NUMÉRO EUROPÉEN
115 SAMU SOCIAL
114
Pour les séjours en Europe
7sans abri8

Sourds et mal-entendants

Une règle d’or en
matière de secours :
ne vous précipitez
pas mais agissez
vite !

III. PREMIERS GESTES & DÉFIBRILLATEURS

L’apprentissage des premiers gestes de secours à effectuer peut se réaliser
grâce aux formations PSCI dispensées par les pompiers, l’Office Municipal
des Sports, la Croix Rouge …
Contact pompiers de Baccarat : Nicolas DOMPTAIL
email: formation.baccarat@sdis54.fr
Quatre défibrillateurs sont installés sur le territoire de Baccarat (voir
schéma ci-dessous) : Place des Arcades – Transports Aubry - Collège de
Baccarat (à l’intérieur) - Piscine JM Fève.

A quoi sert un défibrillateur ?

C’est un appareil qui permet d’arrêter une fibrillation ventriculaire du cœur
(fonctionnement anarchique du cœur). Par le biais des électrodes fixées
sur la victime (suivre les consignes de l’appareil), l’appareil analyse le
fonctionnement du cœur. Si la fréquence cardiaque est normale, l’appareil
ne donnera pas de choc. Si l’appareil détecte une fibrillation ventriculaire,
l’appareil se charge et peut donner un choc. Vérifiez bien que personne ne
touche la victime pendant l’analyse du cœur. Cette intervention doit être
associée à un massage cardiaque et à du bouche à bouche, d’où l’intérêt
d’apprendre en formation les premiers gestes de secours. Ces appareils très
simples d'utilisation vous guident vocalement et un écran vous donne
également des informations sur les étapes à suivre.

Quand utiliser un défibrillateur ?

Quand la victime a perdu connaissance et ne réagit pas quand on lui parle.
Elle n'a plus de pouls, et on ne perçoit plus sa respiration (sa poitrine ne se
soulève pas, et on ne sent pas son souffle en approchant la joue). La victime
devient très pâle ou sa peau prend une couleur bleuâtre.

Les sapeurs-pompiers de
BACCARAT recherchent
des VOLONTAIRES

Vous êtes :
- âgé de 16 à 50 ans
- motivé et disponible
- vacciné contre l’hépatite
- vous satisfaisez aux tests
médicaux et sportifs
- vous jouissez de vos droits
civiques
- vous souhaitez servir l’intérêt
général
Alors rejoignez l’équipe de
Baccarat !

Renseignements volontariat :
centre de secours
06.74.94.53.21.
le samedi matin de préférence.

Où trouver un défibrillateur à Baccarat ?

GARE

AUBRY
GASPARD

RUE DU 20E BATAILLON

HLM
Baugerie
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PLACE
DES
ARCADES

3

EGLISE

PISCINE
PÔLE SPORTIF

AVENUE DE LACHAPELLE

COLLEGE

RUE DES CRISTALLERIES
PONT

2

MAIRIE

la Meurthe

AVENUE GAL ROUVILLOIS

RUE DE LA LIBERTÉ

1

TOILETTES
PUBLIQUES

RUE DDIVISION LECLERC

voie ferrée

4 défibrilateurs à Baccarat
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RUE A. MICHAUT
Comment placer
les électrodes sur
une victime ?
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Barbecues des jardiniers ...

Depuis une dizaine d’années, deux habitants de Baccarat mettent
gracieusement à la disposition du Secours Catholique des
terrains pour y faire du jardinage. L’objectif du Secours
Catholique dans l’activité jardinage (atelier jardin) est double :
- d’une part, permettre à des familles nécessiteuses de produire
des légumes pour leur alimentation
- et d’autre part favoriser une certaine convivialité entre les
utilisateurs.
Dans cet esprit, à leur initiative, un barbecue a été organisé
le samedi 8 août 2015.
Trente-cinq personnes composées des propriétaires des jardins,
de représentants de la mairie, des bénévoles accueillants du
Secours Catholique et des dix familles de jardiniers utilisateurs
des parcelles répondent favorablement à l’invitation. La soirée
a commencé par la visite des jardins où chacun a présenté le
résultat de ses plantations (récoltes de radis, salades, pois,
haricots, pommes de terre, tomates, courgettes, choux) mais
aussi les difficultés rencontrées dues à la sécheresse et à la
pousse des mauvaises herbes.
Tout le monde se retrouve ensuite autour d’un barbecue pour
lequel chaque participant avait apporté salades et desserts, les
grillades étant assurées par deux familles. Une météo favorable
et une agréable musique permettent à la soirée de se dérouler
dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour le plus grand
plaisir des participants.

et à la résidence Pasteur

Rendez-vous annuel de tous les résidents à l’occasion du
barbecue, préparé par M. et Mme NOEL, les nouveaux
gardiens. C’est avec plaisir que tous ont pris place autour d’une
belle table et dans une salle très bien agencée et décorée.
Salades, viandes grillées, pâtisseries ont été dégustées avec
beaucoup de plaisir. Cette journée s’est déroulée dans une
ambiance familiale et conviviale : quelques membres du
CCAS prenant plaisir à inviter les dames souhaitant faire
quelques pas de danse au son de l’accordéon.

100 ans évènement mémorable...

C’est entourée de sa fille Annie, d’amies, de résidents, des membres du CCAS et du personnel de la résidence que
Mme Sidonie MERLIN a été mise à l’honneur. Au moment de l’apéritif, toutes les personnes présentes ont levé le verre de
l’amitié pour souhaiter bon anniversaire à notre nouvelle centenaire bachamoise.
Mme MERLIN a intégré la résidence en octobre 2014. Depuis l’ouverture de la résidence, c’est la troisième centenaire à y
élire domicile. Nous prenons rendez-vous pour l’année prochaine.
Yvette COUDRAY, Adjointe aux affaires sociales

Travaux à la STEP

Un chantier d’envergure a été réalisé par le service de l’eau
et l’assainissement sous la responsabilité de Xavier
ROMARY, à la station d’épuration bachamoise concernant
le changement des manchettes d’aération du bassin,
d’origine et devenues obsolètes. Grâce à l’appui d’une grue
de 35 tonnes, 20 heures ont été nécessaires aux 3 agents pour
changer les 138 manchettes, pièces maîtresses de la station
puisqu’elles permettent l’oxygénation des bactéries.
Ces dernières sont elles-mêmes un véritable centre
névralgique, puisqu’elles sont chargées de dépolluer l’eau.
Résumons par un nouvel adage « Si les bactéries meurent,
la pollution demeure ! »
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Sortie familiale

Les bords de Meurthe offrent de belles ballades rafraîchissantes et sont parfois pimentées de belles
rencontres … à l’image de celle de Pascale CHEVRIER avec cette joyeuse famille bachamoise qui s’offre
le plaisir simple de patouiller dans l’eau.

Gernsbaccarat,50 ans de liens d’amitié

Le jubilé pour 50 années de jumelage a été fêté le 27 juin à Gernsbach.
Après une semaine française dans les commerces locaux et le marché français
sur la place centrale près du pont sur la Murg, les festivités se sont terminées en
apothéose à la salle des fêtes.
Très tôt le matin, les marcheurs et les pêcheurs ont rejoint l’Allemagne et en
début d’après midi d’autres groupes bachamois les ont rejoints, au programme : visite
historique de la ville en costumes d’époque, expositions, concerts, concours de
pétanque, danses, balade cycliste, démonstrations avec les pompiers, etc…
En soirée, les deux maires Dieter KNITTEL et Christian GEX, en présence des
autorités locales et d’une grande foule franco-allemande ont rappelé que « au
départ les rencontres se déroulaient entre partenaires alors qu’aujourd’hui c’est
entre amis ».
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Enquête sur le plomb

Merci de bien vouloir découper, remplir le
questionnaire ci-contre et le déposer en
mairie

Dans le cadre des directives européennes, de la réglementation
française pour la protection de l’environnement et des
populations, un comité de gestion « plomb » a été créé en
2014, sous la présidence de Madame la Sous-Préfète.

Ce comité regroupe les services de l’Etat compétents
(agence régionale de santé et direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement), la ville
de Baccarat, la manufacture de Baccarat et des experts
reconnus.
Il est important de rappeler que la manufacture de Baccarat
se conforme strictement aux obligations légales en vigueur
concernant l’utilisation du plomb dans le cristal :

- Respect des normes sur le taux maximum d’utilisation de
plomb autorisé
- Suivi et protection de la santé de ses salariés
- Respect des normes environnementales concernant
l’émission de déchets due à l’utilisation du plomb

A ce titre, la manufacture surveille et transmet aux autorités
depuis des années les résultats des mesures sur la qualité de
son environnement proche.

Cependant, la manufacture ayant célébré ses 250 ans en
2014, les réglementations environnementales ont fortement
évolué au cours de l’histoire.
Le comité de gestion « plomb » de Baccarat a donc engagé
une démarche scientifique destinée à retracer l’histoire de
l’utilisation du plomb à la cristallerie et à vérifier que cet
héritage est aujourd’hui compatible avec nos modes de vie
et les exigences environnementales modernes.
De ce fait, le comité doit pouvoir évaluer la pollution
potentielle des sols due aux modalités de fonctionnement de
la manufacture dans le passé et doit également comprendre
les conditions de stockage des déchets et la gestion des rejets
de la cristallerie autrefois.
Afin d’enrichir ces connaissances, les services de l’Etat qui
assistent Madame la Sous-Préfète ont élaboré un
questionnaire à destination des habitants de Baccarat. Ce
questionnaire sur l’usage du territoire est destiné à recueillir
les informations utiles au comité de gestion pour mener à
bien sa mission. Il est à retourner soit en mairie de Baccarat,
soit à la sous préfecture.

Pour toute information complémentaire :
Secrétariat général de la Mairie
Tel : 03.83.76.35.35

Badménil : révision de la numérotation des maisons

Samedi 11 juillet, la municipalité est allée à la
rencontre des habitants de Badménil afin de
réfléchir avec eux sur les réponses à apporter
aux nombreux problèmes liés à la
numérotation des maisons et aux appellations
de rues. En effet, ainsi que l’a expliqué
Stéphane BELCOUR, responsable de
l’urbanisme, la mairie a été saisie
d’interpellations répétées de la part de diverses
administrations, de la poste, d’EDF et même
des services de secours qui, trop souvent,
perdent du temps parce qu’ils ne trouvent pas
leur destination. Par ailleurs, plusieurs
personnes ont soulevé cette question lors du
conseil de quartier de Badménil.

L’origine du problème, ainsi que l’a exposée Sabine
TIHA, conseillère déléguée, est ancienne et simple à
la fois. En fait, toutes les maisons de Badménil ont
été numérotées à la suite, en spirale, de 1 à 48, sans
tenir compte des rues. Cette pratique inhabituelle
explique pourquoi les administrations et les services
de secours ne s’y retrouvent pas. Elle occasionne
également une gêne quasi quotidienne aux habitants
de Badménil, notamment avec des erreurs de courrier
ou de livraison. De plus, les limites de ce système ont
été atteintes quand de nouveaux habitants ont
construit leur maison. Dans un premier temps, on a
utilisé des A, des B, des bis, mais aujourd’hui, le
service de l’urbanisme n’est plus en mesure
d’attribuer un numéro à un nouvel habitant de la rue
des étangs. Sans oublier que, entre le fichier des
adresses de la mairie, le cadastre, l’annuaire
téléphonique et le numéro affiché sur la maison, il
peut y avoir jusqu’à 3 adresses différentes pour un
seul habitant. Enfin, les noms de rues figurant sur le
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1
1A

2
2 bi s

3B

cadastre et celles utilisées par les habitants
diffèrent souvent. Plusieurs rues portent
aussi le même nom.
Les habitants présents ont pu réagir et ont
manifesté leur accord sur la nécessité de
mettre fin à cette situation compliquée. Ils
ont fait quelques propositions qui, soit
rejoignaient celles de l’équipe qui avait
travaillé cette question, équipe constituée
d’Isabelle CHASSAIN,
de Jean
COUDRAY, de Stéphane BELCOUR, de
Nadine BLAISE et de Sabine TIHA, soit
apportaient des éléments nouveaux qui,
dans la mesure du possible, seront intégrés
dans le projet qui sera élaboré pour la
rentrée. Quoi qu’il en soit, nous nous orientons
vers une nouvelle numérotation des maisons, rue
par rue et quelques changements de noms de rues.
A la rentrée, un projet sera à nouveau présenté aux
habitants de Badménil, projet qui sera précédé de
toutes les consultations des habitants qui
apparaitront opportunes.

Cette rencontre avait lieu à la station d’épuration
de Badménil. Ce fut l’occasion pour le maire,
Christian GEX, avec l’aide de Stéphane
BELCOUR, d’expliquer le fonctionnement de
cette station ainsi que d’aborder les questions
liées à l’assainissement et à la réserve incendie
de Badménil qui permet désormais une défense
incendie suffisante.
Une fois toutes ces importantes questions
abordées, la rencontre s’est terminée autour d’un
apéritif, bienvenu en raison de la chaleur.
Rendez-vous est pris pour la rentrée.
Sabine TIHA, conseillère déléguée

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTIONNAIRE A DECOUPER ET DEPOSER COMPLETÉ EN MAIRIE

ENQUÊTE SUR LA POLLUTION DES SOLS AU PLOMB

Ce questionnaire est à renseigner pour toute personne résidant à Baccarat et disposant
d’un jardin.

IDENTIFICATION

Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________
Nombre de personnes composant le foyer :_______________________________________
Dont enfants de moins de 6 ans : _____________________________________________

DESCRIPTION DU TERRAIN

1) Avez-vous un jardin potager :

2) Avez-vous un puits privé :
Si oui, celui-ci est utilisé :
- Pour la boisson ou la préparation des aliments
- Pour l’arrosage du potager
- Pour l’arrosage du jardin

□ oui

□ non

□ oui
□ oui
□ oui

□ non
□ non
□ non

□ oui

□ non

3) Pensez-vous que des dépôts de terre ou remblais provenant de la cristallerie ont été effectués sur votre terrain :
□ oui avec certitude
□ probablement (aspect visuel du terrain modifié par endroits)
□ ne sait pas
□ non
Nous vous remercions pour votre participation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENDEZ-VOUS : Fête du pâté lorrain

L’Union des Commerçants et Artisans de Baccarat vous invite les 12 et 13 septembre
prochains pour une nouvelle édition de la traditionnelle fête du pâté lorrain.
Toujours précédé d’une semaine commerciale vous permettant de gagner de nombreux lots, ce
week-end de détente et de convivialité vous propose cette année un programme riche en
animations.

Samedi 12 septembre :

> dès 9h : Braderie
> à partir de 16h : Défilé du pâté géant
départ en début d’après-midi rue de Lorraine,
accompagné par la MEM, les majorettes de
Baccarat, les dauphines de Saulcy s/ Meurthe,
la musique d’Etival Clairefontaine et la
présence de Cook Music groupe de
GuggenMusik (groupe de percussions) de
Colmar.
> vers 17h : Dégustation sous le pont
> de 14h à 17h : l’école de musique de
BACCARAT organise des animations
découverte sous le pont (si la météo le permet).

Dimanche 13 septembre :

> dès 8h : Brocante (rue des 3 frères
Clément) et braderie (centre ville)
> 11h : apéritif concert sous le pont
> 11h à 19h : Concerts avec le groupe
“le Diament” sous le pont et en ville avec le
groupe “Bords de Marne” .
> 17h : tirage au sort de la tombola
> 17h30 : concours du plus gros mangeur de
pâtés lorrains (Inscription à l’Office de
Tourisme / 5€ / 03.83.75.13.37)
Les inscriptions pour la braderie sont
toujours possibles, les emplacements sont
gratuits, tél : 06.14.39.82.61 de préférence
après 18h.
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Ce questionnaire est à retourner en mairie

Date limite de retour : vendredi 2 octobre 2015.

MAIRIE DE BACCARAT
2 rue Adrien MICHAUT
54120

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’EMCB prépare la rentrée

Depuis le début 2015, l’école de musique et de chants de
Baccarat s’est constituée en association loi 1901.
Dès sa création, outre les formalités obligatoires le bureau
s’est mis en recherche de subventions :
- déplacement à la maison du département pour approcher
les moyens et les aides que le conseil départemental peut
apporter
- constitution de dossiers auprès de la « Région Lorraine »
pour obtenir un soutien financier sur plusieurs années au
niveau du fonctionnement de l’école.
Dans un autre domaine, celui des locaux et avec le concours
des services techniques de la ville de Baccarat, une étude
approfondie est menée en direction d’un nouveau pôle
musique. Ce dernier rassemblera toutes les disciplines en un
seul lieu avec des salles insonorisées et un espace commun
réservé pour les auditions, les ½ heures musicales, les
concerts ou réunions.
Lors de la fête de la musique en juin dernier le public a pu
apprécier les différentes prestations offertes par les élèves et
les professeurs dans le hall de l’hôtel de ville et au kiosque.
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La section chant lyrique en concert à l’Hôtel de ville

La journée inscriptions pour 2015-2016 aura lieu à l’école de
musique 37, rue Humbépaire le samedi 19 septembre toute
la journée et la rentrée le lundi 5 octobre.
Pour connaître les instruments enseignés et d’éventuelles
nouvelles classes ne pas hésiter à téléphoner à Anthony Da
Silva au 07 82 22 10 91.
Yves MANGEMATIN, conseiller municipal
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Pierre LECLERC
médaillé

Le 9 juillet, ses filles au bras, Pierre
LECLERC prend doucement place sur le
large fauteuil des salons de l’Hôtel de Ville,
à son intention. Sous les lustres de la salle
de la République, ... autant de symboles,
lumière est faite sur un homme discret,
menu, arborant constamment un sourire aux
lèvres. Précisons que Pierre LECLERC,
dont le nom raisonne dans les récits de
l’histoire locale, est né le 29 décembre 1915
à Baccarat : il s’approche à petits pas des
100 ans, l’air de rien, sans que le temps n’entame cette bonne
humeur qui rayonne sur son visage.
Les fidèles porte-drapeaux l’entourent solennellement.
Le rappel des faits est alors effectué par Jean-Marie
NICOLAS, président départemental des ACPG et viceprésident de la fédération nationale, en présence de Michel
MARCHAL, conseiller départemental, Christian GEX Maire,
Eliane HERY, présidente des PG-CATM, et des représentants
des associations patriotiques.

C’est le 2 septembre 1936 que Pierre LECLERC entre au
service militaire. Il est nommé 1ere classe du régiment 124 le
10 novembre 1937. Mis en disponibilité en septembre 1938,
il est rappelé 6 mois plus tard et réintègre le corps au service
auxiliaire. Le 18 juin 1940, il sera fait prisonnier au lieu dit
banbois OUVILLE dans les Vosges.

Pierre LECLERC est alors fiché sous le matricule 93313 et
est interné au stalag XVIIA de TREUBACH, un district de
Haute Autriche, situé à 60 km au Nord de SALZBOURG.
« Treubach » signifierait « ruisseau fidèle où coule
constamment de l’eau ». Un nom qui n’augurait pourtant rien
de bucolique.
Après l’internement dans les camps de transit surpeuplés de
mai et juin 1940, commence le transfert vers l’Allemagne puis

Commémoration des 23- 24 août

l’Autriche : entassement dans les trains de l’exil dans des
wagons à bestiaux sans savoir où l’on va. C’est peut être l’une
des plus dures étapes du calvaire des prisonniers de guerre :
pendant de longs jours, pas d’espace, pas d’air, une nourriture
dérisoire et privés d’eau. Sortir des wagons aurait pu être un
soulagement.
Mais barbelés et miradors plantent déjà le décor : installations
inconfortables, conditions précaires et insalubres, perte de
liberté et d’identité, mauvais traitements, travaux forcés.
Le stalag XVII A est un bagne autrichien qui exploitera 600
hommes dans une mine de fer, réputé le plus mauvais
Kommando. Au cœur de cet enfer, le marché noir se
développe ainsi qu’une nécessaire organisation et solidarité
entre les prisonniers de guerre.

Pierre LECLERC sera démobilisé le 14 mai 1945 mettant fin
à un enfer infligé pendant 5 années. Un lourd passé vécu
également par 15 300 prisonniers meurthe-et-mosellans
et 1 800 000 français.

Pierre se souvient-il ?
Oui … chuchote t-il ému de recevoir la médaille du mérite
fédéral, échelon or portant barbelé, et le diplôme d’honneur
attenant.
Il racontera … mais un peu plus tard …

Depuis plus de 100 ans, les villes de BACCARAT et
du PUY- EN-VELAY sont liées par l’amitié et le sang versé
lors des tragiques combats du 24 août 1914.
Les 38e et 86e Régiments d’Infanterie avaient eu pour mission
d’attaquer et de bloquer l’ennemi sur la rive droite de la
Meurthe. Le 24 août 1914, vers 23h, les chefs de bataillon et
commandants de compagnies ont reçu l’ordre de s’emparer de
BACCARAT.
Plus de 90 hommes sont tombés lors de la célèbre “Bataille du
Pont de BACCARAT ”.
Après la belle commémoration du centenaire de cette bataille
en 2014, cette année encore, nos compatriotes nous ont fait
l’honneur de venir participer à nos commémorations des 23 et
24 août en apportant comme chaque année une gerbe de fleur.

Cette année, cependant, revêt une teinte particulière puisqu’une
délégation bachamoise composée d’élus et de représentants des
associations patriotiques se rendra au PUY-EN-VELAY afin
d’assister à l’inauguration d’un pont baptisé Pont de
BACCARAT le lundi 21 septembre.

Au Monument de la Rappe et place du 86e RI, le 23 août,
les autorités civiles et militaires ont rendu hommage aux
combattants d’août 1914.
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De nouveaux commerces

Du nouveau sur la rive gauche bachamoise : le restaurant
« Chez Lili » qui tire son nom du prénom de la fille des propriétaires
Jeanne-Cécile DE BELLY et Murat SONAR. En salle ou en
terrasses dans un cadre moderne ou même à emporter, vous pourrez
déguster salades, grillades, pâtes ou encore pizzas. Forts d’une
expérience de 10 ans dans la restauration, Jeanne-Cécile et Murat
ont pu donner vie à ce projet ambitieux grâce aux aides FISAC
initiées par la municipalité : l’établissement peut accueillir jusqu’à
110 couverts et a permis la création de 6 emplois sur notre cité.
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 18h à 21h30
(22h30 en week-end).
+ d’informations et réservations : « Chez Lili » 26, rue Adrien
MICHAUT - 03.83.71.24.68
Tof Cash, ce nouveau magasin situé rue Humbépaire propose
l’achat-vente de matériels neufs ou d’occasion. Natif de Baccarat,
«Tof » Christophe Derou, 43 ans, s’est lancé dans cette aventure en
qualité d’auto-entrepreneur au début du mois de juillet. Passionné
par les vide-greniers et les brocantes sur lesquels il s’est forgé une
solide expérience, il examine, estime et achète vos objets en espèces.
Hormis les vêtements, meubles et produits d’hygiène, il achète et
vend tous types d’objets et de matériel : hi-fi, livres, cd, dvd, petit
électro-ménager, vinyles et jeux vidéos anciens devenus de
véritables objets de collection. Près de 100 m² d’étalages et 3 000
articles vous attendent pour leur offrir une nouvelle vie du mardi au
samedi de 10h à 19h.
Un objet à vendre ?
Tof Cash 55, rue HUMBÉPAIRE - 09.54.27.49.36
Situé en plein cœur de Baccarat, le gîte « Chez Rose »
en hommage à l’ancien magasin de vêtements de Françoise et
Jacques VANEL, tous deux natifs de la ville, vient d’ouvrir ses
portes. La solution adaptable à vos besoins, puisqu’il est possible
de réserver une ou deux chambres. Le gîte est composé de
2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine équipée, un salon avec
clic-clac, télévision et connexion internet et dispose également
d’un parking privatif. Pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes,
l’hébergement saura répondre à vos attentes le temps de votre
séjour en ville.
+ d’informations et réservations : « Chez Rose » 21, rue
Adrien MICHAUT - 03.83.71.04.80 – chez-rose.net

Lorène LICHY, adjointe aux commerçants

Cet été à la clé des champs

Le multi accueil « Clé des
Champs » de la Communauté
de Communes des Vallées
du Cristal accueille vos
enfants de 2 mois et demi à
leur scolarisation.
Educatrice de jeunes enfants,
infirmière, auxiliaires de
puériculture et petite enfance
ont le plaisir de prendre en
charge vos enfants en veillant
à leur bien-être et en leur
proposant diverses activités au
quotidien.

Cette fin d’année scolaire a été marquée par différentes sorties pour les plus grands :
piste de Zim de Saint Dié, parc du Château d’Epinal, ou encore pépinière et muséum
aquarium de Nancy…
Les parents sont aussi les bienvenus pour accompagner lors des sorties et également
pour partager des temps conviviaux lors des fêtes de la structure.
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PORTRAIT :

Alexandre POULAILLON
un bachamois au Grand Palais

En participant au salon « Révélations » dédié aux
métiers d’arts et à la création qui se tiendra au Grand
Palais à Paris du 10 au 13 septembre prochain,
Alexandre POULAILLON, apportera avec lui un peu
de Baccarat.

Ce peintre-décorateur et dominotier, enfant de notre cité, partagera aux
yeux de tous ses savoir-faire liés au décor peint, au trompe-l’œil et aux
décors imprimés sur papiers.
C’est donc à Baccarat que tout commence, puisqu’Alexandre côtoie
dans l’entreprise familiale (Storenseigne Storalu) des peintres en lettre.
Ces rencontres font naître chez lui l’envie d’en faire son métier dès
16 ans, il intègre alors l’école Blot à Reims. Particulièrement intéressé
par l’ornementation et le trompe-l’œil, il se spécialise dans la peinture décorative.

Par la suite employé chez Jean PARROT, peintre-décorateur à Paris, Alexandre poursuit un apprentissage exigeant sur des
chantiers d’exception où il apprendra à maîtriser toutes les subtilités de la couleur, des matières et du geste en abordant les
techniques du métier : bois, marbres et ciels peints, dorures à la feuille, patines, trompe-l’œil ou encore du filage.
Parallèlement, en indépendant, il collabore avec des entreprises de décor peint, sur des chantiers privés, des hôtels et
restaurants de luxe aussi bien en France qu’à l’étranger.

Baies vitrées en trompe-l’oeil du
palais ducal à Nancy

Passementerie en trompe-l’oeil du
rideau de l’Opéra de Montpellier

Meuble et toile de fond peints au
pochoir

En 2011, il découvre les papiers dominotés, une technique du XVIIe siècle oubliée qu’il décide de rééditer de manière
artisanale en l’adaptant au style contemporain. Ces feuilles de papier d’environ 30×40 cm étaient décorées de petits motifs
répétitifs et principalement utilisées pour la couverture de livres, garnir des boîtes ou coffrets ou même en papier de tapisserie
(l’ancêtre du papier peint moderne en quelque sorte).

Exemple de papiers dominotés, ici 8 feuilles sont disposées pour former l’ensemble du motif

Enfin c’est à Mulhouse que l’année suivante, Alexandre crée sa société ATELIER POULAILLON dans laquelle il exerce
aujourd’hui son art et collabore avec des professionnels à la recherche de résultats uniques et sur-mesure.

Félicitations à cet artisan d’art bachamois.

Retrouvez plus d’informations sur son site : www.atelier-poulaillon.com
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TRAVAUX d’été

nier rue du XX
chemin piéton

e

bataillon

S’inscrivant dans notre politique de ville pour améliorer le cadre de
vie des habitants de BACCARAT, les travaux qui ont fleuri durant la
période estivale continuent de transformer le visage de BACCARAT.
Preuve que la municipalité ne ménage pas ses efforts et souhaite
apporter des réponses très concrètes consécutivement aux réunions de
quartiers mises en place et aux conclusions des différents groupes de
travail (écoles, handicap) créés au lendemain des élections municipales
de mars 2014.

Le Maire, les adjoints, accompagnés des employés municipaux et des entreprises
réalisant les travaux ont été mobilisés en continu durant la trêve estivale sur
plusieurs projets. En juillet et en août, des travaux ont été réalisés sur la voirie et
les écoles afin qu'elles soient opérationnelles dès la rentrée 2015-2016 et favorisent
la bonne évolution des élèves de BACCARAT.

Ces améliorations visent à faciliter le quotidien des Bachamois en leur apportant un
plan de déplacement et de stationnement plus aisé. Il se veut également plus adapté
aux normes à destination des personnes à mobilité réduite.

En ville

Parking gare

Concrètement, les réalisations ont été les suivantes :

>Pour les personnes à mobilité réduite :
- création de deux rampes d’accès aux personnes à
mobilité réduite et passages piétons :
Rue du XXe Bataillon ;
Caserne HAXO,
- mise en place d’un accès aux personnes à mobilité
réduite :
Rue Adrien MICHAUT,

>Equipement de voirie :
- enrobage du parking avec délimitation des places
le long de la gare SNCF de BACCARAT ;
- mise en place d’un aquadrain :
Rue du Pont de Pierre,
- enrobage des places de parkings au sein de la
Résidence du Soleil ;
- reprise du chemin le long de la Meurthe ;
- création d’un cheminement entre la rue de Pierre
et la rue du Canal.
Parking résidence du Soleil
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Parking gare

Du côté des écoles

> A l’école primaire de la Serre :
- remplacement de 8 urinoirs ;
- sécurisation local Tableau Basse Tension ;
- création d’un local de rangement pour l’Union
Sportif de l’Enseignement du Premier Degré (USEP).

> A l’école maternelle d’Humbépaire :
- installation d’un préau couvert ;
- réfection des aquadrains ;
- enrobage de la cour.

nelle H
Ecole mater

> A l’école maternelle du Centre :
- mise en place de toilettes au 1er étage ;
- ré-entoilage du store vénitien de la cour interne ;
- reprise de la structure de jeux existante à l’école de la
Baugerie et réinstallation dans la cour, avec son sol
amortissant.
> A l’école primaire du Centre :
- pose d’uneventilation mécanique contrôlée (VMC) ;
- réfection des peintures.

Ecole primaire du Centre

Portes ouvertes au Château

Ecole materne

umbépaire

lle du Centre

re de la Serr
Ecole primai

e

Samedi 19 septembre à partir de 14h auront lieu les premières Portes Ouvertes de
l’Etablissement de Soins de Suite et Réadaptation ACORIS le Château de BACCARAT.
L’objectif de ces portes ouvertes est d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur afin de mieux faire
connaître l’établissement, son activité et ses projets, sur le territoire de santé de BACCARAT.
Des patients volontaires mais aussi l’ensemble de l’équipe et les partenaires vous accueilleront
tout au long de cette journée à partir de 14h00.
Plusieurs stands de jeux gratuits jalonneront le parc, un magicien sera là pour émerveiller
grands et petits et une animation musicale enchantera l’ensemble des participants.
Un stand permettra de se restaurer avec des produits locaux. Les bénéfices seront versés à la
ligue contre le cancer dont est issu un des deux représentants des usagers de l’établissement.
Nous vous attendons nombreux !!

RECHERCHE DE BENEVOLES

OPERATION BRIOCHES des 9 et 10 octobre 2015
Afin de renforcer son équipe de distribution de brioches, le CCAS de BACCARAT fait appel à toutes les bonnes volontés.
Il faut accepter de donner quelques heures de son temps au profit de l’AEIM-Adapei 54, association qui fête cette année
ces 40 ans de solidarité au profit des personnes handicapées.
Inscription en mairie au 03 83 76 35 35 ou 03 86 76 35 31.
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Yvette COUDRAY Adjointe aux Affaires Sociales
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Mouvement au Barbeau de Baccarat

Après sept années de gestion de l’association, ce dernier trimestre 2015 clôture le
mandat des conseils d’administration des A.A.P.P.M.A : Association-Agréée-pour
la Pêche et la Protection du Milieu- Aquatique.
Les membres du bureau et moi-même lançons un appel pour qu’une nouvelle
équipe reprenne le flambeau de l’association le BARBEAU DE BACCARAT.

Une assemblée générale aura lieu le dimanche 22 novembre 2015 à l’espace
loisirs à partir de 10h00 et pendant laquelle, il sera procédé à :

- L’élection des membres du conseil d’administration.
- L’élection d’un délégué à l’assemblée générale de la fédération départementale.
- L’approbation des candidatures des membres actifs de l’association se présentant
à l’élection au conseil d’administration de la fédération départementale.
Pour être candidat au conseil d’administration, il faut avoir acquitté la cotisation
de l’année en cours et celle de l’année précédente, 2014 -2015.
Le bureau devra réunir au moins 7 personnes et au plus 15 (article 8 des statuts
types : 1 président - 1vice-président - 1 trésorier - 1secrétaire et 3 membres
minimum.). Seuls les membres actifs ont le droit de vote.

Membres actifs : titulaires de la carte majeure, mineur, promotionnelle femme.
Ne sont pas membres actifs : carte découverte moins de 12 ans, journalière,
hebdomadaire.
Espérant voir rapidement une nouvelle équipe se constituer ...

Natation

Le président, Hervé MARTIN.
03.83.75.18.49 / 06.79.85.13.16

Pour la première fois de son histoire, le Baccarat
Aquatic Club a vu un de ses nageurs se qualifier
pour un championnat national.
En effet, Tom WALDECK, originaire de
Moyenmoutier, s’était qualifié pour les
championnats de France 15 ans et moins qui se
déroulaient à Agen du 22 au 26 juillet. C’est le seul
minime 1ère année qualifié à ce niveau de
compétition en Lorraine cette saison.

Tom s’était assuré une place dans la piscine agenaise
à Chalon-sur-Saône au mois de mars au cours des
championnats de nationale 2 hiver sur le 800m nage
libre. Aux N2 été à Metz début juillet, au terme
d’une superbe course, il ajoutait le 1500m nage libre
à son programme national. Malheureusement, après
un 400m mal maîtrisé, il ne décrocha pas de 3ème
qualification.
Avant d'arriver à Agen, Tom est parti une semaine
en stage organisé par le comité départemental de natation
à Sabadell en Espagne, où il a peaufiné sa préparation
terminale en compagnie des meilleurs nageurs de Meurtheet-Moselle et de l’entraîneur du club de Nancy. La veille
du début des championnats de France, Tom a retrouvé son
coach bachamois pour leur première expérience nationale,
en pleine forme et prêt à en découdre avec les meilleurs
nageurs français !
Le bilan de cette semaine nationale est très positif car
malgré le niveau très relevé et son manque d’expérience
dans les compétitions nationales, Tom réalise ses meilleurs
temps de la saison sur toutes les distances. En plus du 800
et du 1500, il a tout de même disputé le 400 grâce à la
possibilité d’ajouter une course bonus.
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RESULTATS

4’29’’42 sur le 400NL
> 80ème minime français et 26ème minime 1ère année de
France.

9’15’’81 sur le 800NL,
> 57ème minime français et 20ème minime 1ère année de
France.
17’48’’98 sur le 1500NL,
> 49ème minime français et 13ème minime 1ère année de
France.

Des performances vraiment remarquables et qui présagent
une saison 2015-2016 pleine de belles promesses pour le
nageur de la cité du cristal.

SOUFFLE DE CRISTAL

A vos baskets pour lutter
contre la maladie de
CHARCOT !

L’OMS organise la 7ème édition du souffle
de cristal. Un évènement tant attendu par les
jeunes que les moins jeunes de la cité du
cristal et de ses environs. Un grand moment
où les mots «solidarité et partage » prennent
tout leur sens. C’est ensemble que nous
pourrons, main dans la main avancer et
lutter contre la maladie. Nous faisons appel
à un élan de générosité pour que cette
journée soit aussi mémorable que les éditions
précédentes.
Pour ce faire, une centaine de bénévoles et un
tissu associatif riche et dynamique seront
présents le dimanche 20 septembre pour vous
faire passer une agréable journée qui se
déroulera selon le programme ci-dessous
MARCHE POPULAIRE / 10 km / Départ
à 9h / Tarif : 5 euros
Le club vosgien, notre fidèle partenaire, nous
fera (re)découvrir les différents chemins
forestiers sur une distance de 10km.
La marche est un sport abordable pour tous,
notre objectif est de permettre au plus grand
nombre d’y participer afin de contribuer au
maintien et à l’amélioration de la santé. Faîtesle à votre rythme, sportivement ou non, pas de
compétition : détente et convivialité seront les
mots clés. Tous à vos baskets !

COURSE DU 14 KM / Départ à 10h15 /
Tarif : 8 euros - NOUVEAU
Du changement cette année : la distance
augmente et le parcours est totalement modifié
alliant les atouts d’un circuit vallonné mêlant route et chemins forestiers.
Un entraînement idéal tant pour les sportifs qui programment de se lancer les semaines suivantes sur un semi que pour les
moins expérimentés qui relèveront un challenge, un surpassement de soi.
Un certificat médical et une autorisation parentale (pour les mineurs et à partir de 15 ans) sont obligatoires lors de
l’inscription. Attention : à partir du 18 septembre, une majoration de 2 euros sera ajoutée au montant de départ.
Les inscriptions peuvent se faire par voie postale en remplissant le bulletin ci-contre, en le téléchargeant sur le site de la ville
de Baccarat, ou en ligne sur www.le-sportif.com.
Retrait des dossards et ouverture des inscriptions à 9h, clôture 30 min avant le début du 14km. Pour finir en beauté, un tirage
au sort à la fin des courses vous permettra de gagner de nombreux lots d’une valeur totale de 4000 euros (votre présence
est obligatoire pour le retrait des lots).

COURSE DU 5 KM / Départ à 10h45 / Tarif : 4 euros
Une plus petite distance pour les amoureux de la course. Une boucle sera proposée afin de parcourir les différentes rues de
la cité du cristal. Une distance très appréciée l’année passée.
COURSE DES ENFANTS / 800 m et 1.6 km (pour les grands) / Départs à partir de 14h / Tarif : 2 euros
On enfile ses baskets, on attend le compte à rebours et c’est parti ! Plus de 250 enfants âgés de 0 à 15 ans ont répondu présent
l’année passée. Un grand moment pour les parents que de voir son enfant franchir la ligne d’arrivée dans l’effort, sans oublier
le joli sourire sur le visage lorsqu’il reçoit sa première médaille.
Pour plus de clarté, les différentes courses seront proposées par distance et par tranche d’âge : 0/6 ans, 7/8 ans, 9/10 ans,
11/12 ans pour le 800 m et 13/15 ans pour le 1,6 km.

COURSE DES ADOS / 3.2 km / Départ à 16h ( 13/17 ans) / Tarif : 2 euros
Après leur participation au cross du collège la semaine précédente, on espère que les jeunes trouveront leur second souffle
sur la ligne de départ
Pas de complexe à avoir, cette course est accessible à tous : elle peut se faire en trottinant, entre copains, histoire de se
surpasser et d’éprouver un agréable sentiment d’accomplissement et de réussite ... et ce pour la bonne cause ! Possibilité de
s’inscrire en groupes le jour de la course, (pour 4 inscrits, une inscription offerte) On vous attend nombreux !
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ENJEU : LE TROPHÉE DES ÉCOLES
MATERNELLES ET PRIMAIRES
Ce sont les écoles maternelle et primaire du
Centre qui ont remporté le trophée des écoles
lors de la dernière édition. Venez nombreux,
relever le défi avec les différentes écoles du
territoire. Attention de bien inscrire le nom de
l’école sur le bulletin d’inscription.

VILLAGE DU SPORT / gratuit / à
partir de 14h
Une quinzaine d’associations sportives
répondent présentes chaque année, pour
animer le village du sport. Il a pour but de faire
découvrir gratuitement aux enfants les
différents sports de façon ludique.
Lors de son inscription à une course, chaque
enfant recevra une feuille de route qui lui
permettra de partir à la découverte de 4
activités minimum au choix et participer au
grand JEU CONCOURS dont le tirage au sort
aura lieu à 17h avec la remise des prix. Qui
repartira avec le vélo mis en jeu ou les
nombreux lots ?
Les associations FIT NAT et BACCARAT
DYNAMIC mettront en avant les talents de
leurs jeunes danseuses.
Cette dernière vous proposera une nouvelle
activité à vous couper le souffle « jumping ».
Pas de place à l’ennui, durant cet après-midi
récréatif, un château gonflable permettra aux
enfants de se défouler, ils pourront également se
faire maquiller et déguster des crêpes. Une
restauration et buvette seront sur place.
Le lâcher de ballons / Tarif : 1 €
220 ballons ont été lâchés en 2014, avec la joie
des petits comme des grands de voir leur ballon
s’envoler vers d’autres horizons qui parfois
atteignent l’Allemagne !
Christina LEINERT
Responsable de la course
(Tél : 06.71.58.62.40)

Courir, pour qui ?

L’ASSOCIATION DES AMIS DE CHARLES

Touché par le combat d’une maman face à son ﬁls a,eint par la
maladie, l’Oﬃce Municipal des Sports a souhaité s’associer à ce,e
cause en reversant les bénéﬁces de ce,e manifesta+on à ce,e
associa+on qui a pour but d’aider la recherche contre la Sclérose
Latérale Amyotrophique mais également d’améliorer le quo+dien
des malades a,eints de la SLA.
L’objec+f principal de ce,e associa+on est de :
- faire connaître la Sclérose Latérale Amyotrophique ou la maladie
de Charcot en mobilisant l’opinion, les pouvoirs publics et le monde
associa+f,
- accompagner des ac+ons menées à cet eﬀet sur Nancy et la
région,
- collecter des fonds pour la recherche et l’achat de matériel
spéciﬁque répondant aux besoins des pa+ents,
- soutenir moralement les malades et leur famille,
- concevoir et coordonner des ac+ons diverses, spor+ves, culturelles
pour mobiliser tout public.

A vos baskets le 20 septembre
pour un grand moment de solidarité !
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EXPOSITION PATRIMOINE

& PHOTOGRAPHIES
Les bachamois au coeur de l’été 1914
TÉMOIGNAGES

CULTURE

Sortie meurtrie des terribles combats de l’été 1914,
Baccarat voit revenir dans ses rues les soldats français
après trois semaines d’occupation allemande. Mais ce
retour ne signifie pas pour les habitants, la fin des
peines. Partagés entre l’inquiétude pour les proches
partis au front et le possible retour des allemands qui ne
sont qu’à quelques kilomètres, les Bachamoises et
Bachamois vont vivre quatre années d’inquiétude.
La ville, va durant ces quatre longues années connaître
une activité intense, servant de zone de cantonnement
et de ravitaillement pour le front tout proche
d’Ancerviller – Badonviller. Ce sont des milliers
d’hommes qui durant cette période vont faire halte
à Baccarat, rythmant la vie des habitants. Venus des
quatre coins du monde (Afrique, Italie, Etats-Unis), ces hommes vont faire partager à la population leurs us et coutumes.
C’est cette période intense et tragique que nous vous proposons de revivre par le biais de témoignages et de photographies
d’époque.

>>> Du 3 au 26 SEPTEMBRE 2015 / HÔTEL DE VILLE

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf jeudi 14h et vendredi 16h30)

FIG 2015 : l’Australie à l’honneur

Du 1er au 16 octobre 2015, le Service Culturel s’associe au Festival International de Géographie de St-Dié-Des-Vosges
pour accueillir une exposition décentralisée.
A l’Hôtel de Ville de Baccarat, deux approches artistiques seront présentées sur le pays invité du FIG 2015 qu’est l’Australie.
> Une partie photos : « Couleurs nature » de Jean CHARBONNEAU et DONG Wei.

> Une autre partie gravures : « Mapping Sydney » sur cartes géographiques de Caroline BOUQUET.

Vendredi 2 octobre à 20h30, durant une heure, le Service Culturel et le Fig vous inviteront à découvrir à l’Hôtel de Ville
un instrument typiquement australien : le didgeridoo.
Didgeridoo Passion vous présentera son art avec une démonstration puis vous proposera une initiation à cet instrument.
L’occasion d’attirer votre attention sur un genre musical atypique et profond à la fois.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

ÉPREUVES DE LOISIRS

Rendez-vous équestre

En lieu et place du TREC officiel (Technique de Randonnée Equestre en
Compétition), les Cavaliers du Belvitte invitent leurs homologues à venir s’amuser
à l’espace détente des Bingottes de Baccarat le dimanche 27 septembre 2015 à
l’occasion d’une journée costumée d’épreuves de loisirs équestres. Le ton est à la
rigolade !
> 9h : arrivée des cavaliers.
> 10 : première épreuve, une présentation déguisée individuelle ou en équipe (2 ou 4
cavaliers et avec un thème choisi).
> 11h : seconde épreuve, la maîtrise des allures (galop le plus lent, pas le plus rapide).
Pause repas bien méritée.
> 14h : troisième épreuve, parcours de difficultés, toujours costumés les cavaliers
seront invités au passage d’obstacles typiques de la randonnée mais aussi à de petits
jeux équestres. Une version fun et colorée de la discipline équestre d’extérieur.
Trois passages seront autorisés par cavalier (la meilleure note sera retenue).
> 17h : remise des prix avec un classement par épreuve. Cavaliers et chevaux testeront
une nouvelle fois leur complicité ... avec « folklore » et humour !

Le public est invité à assister aux épreuves. (Circulation libre en prenant garde au
passage des chevaux). Buvette sur place.

Inscriptions obligatoires avant le 22/09/2015 auprès des Cavaliers du Belvitte
Tarifs : inscription = 15€/cavalier
inscription + repas = 25€
Contact : Bernard MORANCÉ : 06.79.15.98.20 – 03.29.65.18.98
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Très encourageant !

La période estivale est propice à la lecture et
nous ne résistons pas au plaisir de partager
avec vous cette maxime encourageante, en
écho au texte du groupe minoritaire proposé
pour ce mois de septembre 2015, nous
pourrions répondre : « tout homme qui dirige,
qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui
voudraient faire la même chose, ceux qui font
précisément le contraire, et surtout la grande
armée des gens beaucoup plus sévères… qui
ne font rien »… et n’assistent pas aux séances
de conseil municipal, lieu fondamental
d’exercice de la démocratie.
Un second écho au texte du groupe
minoritaire qui dénonce la décision du conseil
municipal du 29 juin 2015 de répartir plus
équitablement les colonnes liées au droit
d’expression de chaque groupe dans le
bulletin municipal réside dans la réponse, là
aussi encourageante, que nous apportent les
services du contrôle de la légalité.

Réponse à qui, vous demanderez-vous ?
Réponse au groupe minoritaire qui a saisi le
préfet pour savoir si la délibération du conseil
municipal du 29 juin 2015 est valable.
Extraits : « par lettre du 18 juillet 2015, vous
[le groupe Baccarat j’y crois] demandez au
préfet de Meurthe-et-Moselle d’intervenir
auprès du Maire de BACCARAT afin
d’obtenir une nouvelle répartition de l’espace
rédactionnel dans le bulletin municipal (…)
La nouvelle répartition n’appelle pas
d’observations de ma part. Il vous est loisible,
si vous l’estimez utile, de saisir le juge. »
Ce débat, par courrier interposé est d’autant
plus dommageable que les membres du
groupe Baccarat j’y Crois ont brillé par leur
absence à la séance du conseil municipal du
29 juin 2015.

Quant au projet de musée du cristal et du
parfum, nous avançons avec méthode et
prenant soin de consolider nos partenariats
financiers. Nous vous laisserons juger quand
nous ferons le point sur cette opération.
Baccarat Autrement

TRtIrBibUuNnE
e liLbIrBe RE

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Révoltant !

Septembre 2014, la majorité municipale nous a accordé 275 mots
dans ce bulletin. Aujourd’hui elle ne nous en laisse plus que 92…
offrant au passage une tribune de 47 mots à un élu, soi disant de
l’opposition, qui signe ses articles de son nom et roucoule pour
cette majorité !
Comment peut- elle agir ainsi ?

Absurde… cette majorité s’embringue dans un projet farfelu :
école Gondrecourt… un énorme abri pour quelques flacons mais
surtout un gigantesque gouffre financier pour notre ville déjà très
endettée.
A suivre

Baccarat j’y crois

Communiqué de Florent MARULAZ

Rétablir : Suite :

L’équipe actuelle gère manifestement bien la commune.
Pour preuve, la note du site "CONTRIBUABLES ASSOCIES"
(qui servait de référence pour la campagne 2014) passe à 14/20
(+14 points en un an !)
VERITE = 4 – APPROXIMATION =0
Florent MARULAZ – Conseiller d’Opposition
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PEpReM
rmAaNnEenNcCesES
À L’HÔTEL DE VILLE

ADIL (infos logement): 01/09 de 10h à 12h.
ADAPA : 7, 14, 21 et 28/09 de 9h à 12h.
Armée de terre : sur rendez-vous en
Mairie au 03.83.76.35.35
CAF : sur rendez-vous, les 3 et 17/09.
CAL : les 7 et 21/09 de 13h30 à 15h.
Conseil Général : 3 et 17/09 de 14h à 16h
Cidff : 28/09 de 14h à 17h
Conciliateur : 10 et 28/09 de 14h à 17h.
CRAM : les 9 et 23/09 de 9h à 12h.
Entraide Chomeurs : 10 et 24/09 de 9h
à 12h.
Mission Locale : sur RDV
les mardis et vendredis de 9h à 12h.
Mutualistes anciens combattants :
04/09 de 14h à 16h30
Relais Services Publics : les 1, 2, 4, 7, 8,
9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29
et 30/09.

EétTaAt TcivCilIV IL

Naissances

16/06 Clovis LECONTE
28/06 : Camille DURUPT
03/07 : Ashley MAIRE
14/07 : Maeva MOINON
21/07 : Léna BERNARD
24/07 : Raphaël MAMICHEL
02/08 : Clément JALLE
05/08: Noah JEANGEORGES
Félicitations aux parents !

Mariages

27/06 : Christian BOULANGER
et Amélie POIROT
04/07: Pierre-Etienne FREMION
et Marion DELIMOGES
04/07: Maxime FERRY et Mélissa AUBRY
11/07: Benjamin L’HÔTE et Emeline POIREL
11/07 : Florian RENAULD et Audrey RIEDEL
11/07 : Davy HERBE et Anne-Elsa NOËL
18/07 : Samuel RONQUY
et Magali CHEVALLIOT
18/07: Aurélien AGOSTINIS
et Fanny SCHMITTINGER
08/08 : Michaël COLINMAIRE
et Aline BEYLSTEIN
08/08 : Claude PARISOT
et Elisabeth HECHT
Félicitations aux mariés !

Décès

27/06 : Nicole PIERRON Veuve STIEFFATRE
27/06 : Sergine WERMUTH
Veuve FOURNIER
09/07 : Georgette FOUSSE épouse PIERRAT
15/07 : Cécile GRANDJEAN veuve BLOCH
16/07 : Hasan DERELI
25/07 : Odette ARY veuve GILET
16/08: Francis CLEMENTZ
Nos sincères condoléances aux
familles !

INiFnOfoSs eExXprPeR
ssESS

Problème de poids ? Diabète ? Parlons-en !

Venez rejoindre un groupe convivial qui
se réunit un vendredi par mois pour
échanger et dialoguer avec des
professionnels autour du poids ou du
diabète.
Les participants décrivent les séances
comme étant à mi-chemin entre l’aide
diététique et le groupe de parole. Ils
témoignent de ce qu’elles leur
apportent : « me sentir mieux, plus
à l’aise », « ne plus me sentir gênée par
le regard des autres », « me sentir
écouté », « un bien-être et le moral »,
ou simplement «ça me fait énormément
de bien » et d’ajouter «c’est une chance
que cela soit gratuit ! ».

• un entretien individuel à distance avec
la possibilité de faire des séances
supplémentaires si besoin.
Les intervenants sont des médecins,
infirmières,
psychologues
ou
diététiciennes.

Organisées par la Maison des Réseaux
de Santé du pays Lunévillois en
partenariat avec la Maison Hospitalière
de Baccarat, ces séances d’éducation
thérapeutique ont pour objectif
d’apporter
aux
patients
des
connaissances et compétences pour
vivre sa santé au quotidien, faire face
aux situations problématiques et
s’exprimer sur leur vie avec la maladie.
La participation aux séances est
gratuite en accord avec le médecin
traitant et elles se déclinent en :
• un premier entretien individuel avec
un membre de l’équipe pour faire
connaissance,
• 5 ou 6 séances collectives de 1h30
environ à raison d’une séance par
mois,

Pour nous rejoindre, contacter notre
secrétaire
au
03.83.74.38.91 en
précisant que vous
souhaitez participer
aux
séances
à
Baccarat.
Ouverture : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h.
Vous pouvez également consulter
notre site internet www.mrsl.fr
ou nous contacter par courriel à
maison.des.reseaux@orange.fr.

OMS et OMAC :
un même guide

DROGUES INFO SERVICE
* 0 800 23 13 13

www.DROGUES-INFO-SERVICE.FR

7 jours 7. De 8 à 2 heures.
Anonyme et gratuit d’un poste fixe.
Appel depuis un portable au coût d’un appel ordinaire
: 01.70.23.13.13
Le guide sportif sera cette année
également culturel puisque l’OMAC
(Office Municipal d’Action Culturelle)
rejoint l’OMS (Office Municipal des
Sports) pour éditer un seul et même outil
d’informations à votre intention.
En 2015-2016, faites le plein d’activités
en vous inscrivant directement auprès
des responsables associatifs.
Sortie prévue en septembre.

ALCOOL INFO SERVICE
* 0 980 980 930

www.ALCOOL-INFO-SERVICE.FR

7 jours sur 7. De 8 à 2 heures.
Appel anonyme et non surtaxé.

JOUEURS INFO SERVICE
*09 74 75 13 13

www.JOUEURS-INFO-SERVICE.FR

7 jours sur 7. De 8 à 2 heures.
Appel anonyme et non surtaxé.

Fête de la vieille ville

Grand marché dans les rues de GERNSBACH, défilé en costumes d’époque, stands de
restauration, feu d’artifices. Le comité de jumelage organise un transport en bus pour se
rendre à la fête de la Vieille Ville à GERNSBACH le Samedi 19 septembre 2015.
Départ vers 11h30 place du marché et retour vers 1h du matin.
Inscriptions à l’Office du tourisme jusqu’au 13 septembre. 12€ par personne.
Le bus sera annulé si moins de 30 participants.
.
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CcUuIisSinI Ne E
Petite folie gourmande
de Marie-Jeanne

Le saviez-vous ?

Une consommation d’au
moins 2 poignées (200g) par
semaine permet de bénéficier
de ses bienfaits et notamment
de faire baisser le mauvais
cholestérol.
Une poignée de fruits secs est
un goûter idéal, pensez-y !
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Le moule utilisé pour cette recette est un moule
à cake : 33cm de longueur, 10 de largeur et 7 de
hauteur.

INGREDIENTS :
150g de beurre 200g de
sucre 5 oeufs 100g de farine 1/2 paquet de
levure chimique 100g de chocolat 100g de
noisettes

1. Commencer par chemiser le fond du moule si
c’est un pyrex.
2. Faire fondre le beurre et y incorporer le sucre.
3.Ajouter 5 jaunes d’oeufs un à un puis 100 g de
chocolat râpé (en laissant des petits morceaux)
et les noisettes râpées.
4. Tout en remuant, ajouter la farine et la levure
chimique.
5. Enfin, incorporer les blancs préalablement
battus en neige.
6. Enfourner dans un four chaud thermostat 4 ou
5 pendant 45 minutes.

S OsoUuVveEnNirI R

Marchand de peaux lapins

C’est sous le règne de Charles VI
qu’apparaissent les premiers chapeaux de
feutre. On commença par les fabriquer avec
des peaux d’agneaux, puis on employa les
peaux de castor. Les chapeliers purent passer
de la peau d’agneau à la peau de castor sans
grande difficulté, mais pour faire un pas en
avant dans la voie du progrès et pour passer
du castor au lapin, ils durent lutter pendant
longtemps et livrer de nombreuses batailles.
En effet, au XVIIe siècle les corporations
d’arts et métiers avaient chacune des
privilèges dont elles étaient jalouses et des
règlements qui, sous prétexte de favoriser
l’industrie et le commerce, pouvaient les
ruiner, l’histoire des chapeaux et les nombreux
procès soutenus par la corporation des
chapeliers nous en fournissant des exemples
bien frappants.
Le castor coûtant fort cher, les chapeliers eurent l’idée de
fabriquer des chapeaux dans lesquels il entrait une partie de
castor et une partie d’étoffe à poil. Ces nouveaux chapeaux
auxquels on donna le nom de demi-castors, avaient
l’avantage de coûter moins cher et aussi eurent-ils un très
grand succès dans le public.
Au siècle suivant, la peau de lapin détrôna la peau de castor
et donna lieu à une grande industrie qui, malgré la
concurrence étrangère, était encore, au milieu du XXe
siècle, une industrie prospère.

Au XIXe siècle, le fabricant de chapeaux ramassait luimême, ou faisait ramasser dans sa localité, les quantités de
peaux de lapin qu’il pouvait trouver, et les transformait en
chapeaux à l’aide de machines primitives. Ce n’est que le
jour où la couperie de poils, se détachant de la fabrication
des chapeaux, devint une industrie distincte et indépendante,

EXeP
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VIEUX MÉTIERS

que le ramassage des peaux s’organisa
véritablement.
Au début du XXe siècle, ces peaux,
ramassées dans les villes et les villages par
les chineurs, vont se concentrer dans la
boutique des chiffonniers spécialistes qui
les expédient par grandes quantités au
coupeur de poil.
Ainsi le lapin faisait vivre toute une armée
de chiffonniers, de fendeurs, d’éjarreurs, de
secréteurs, de tourneurs, de coupeurs,
d’arracheuses,
de
monteuses,
d’éplucheuses, de chiqueteuses, de
teinturiers, d’apprêteurs, de couturiers, de
lustreurs, sans compter le fabricant de
machine, le producteur de colle forte et le
commerçant, qui, avec ce petit animal, ont
su réaliser des fortunes considérables, tout
en répandant autour d’eux le travail et le
bien-être qui en est la conséquence.
Dans les années 50, ce corps de métier se diversifia, si bien
qu’apparu le terme de « chiffonnier ».
Le chiffonnier collectait : les vieux chiffons pour les
papeteries ; les peaux de lapin pour les industries de
fourrure ou pour faire la colle de peau utilisée en ébénisterie
ou pour la marqueterie ; les os pour la fabrication de colle,
superphosphates, phosphore des allumettes, noir animal,
gélatine comestible ou pour films photographiques, pièces
de tabletterie ; la ferraille pour la métallurgie ; les boîtes de
conserve pour l'industrie du jouet, le verre et le papier pour
la cartonnerie.
Ce fut sans le vouloir le début de l’industrie du recyclage.
Alors que les marchands de peaux lapins se sont convertis
en chiffonniers, ce métier a disparu au début des
années 60.

C IcTiA
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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 les grelots »

“Aucun de nous ne peut
devenir quelqu’un en l’espace
d’une nuit. Les préparatifs
occupent une vie tout entière.”
- Gail GODWIN-

Le mouvement de la porte faisait tinter la sonnette. La marche du troupeau fait
résonner les grelots attachés au cou des bêtes. De même, quand le danger, réel ou
fictif, menace, on tremble et, si l’on avait des grelots, on en entendrait le son.
Avoir les grelots, c’est avoir peur.
« … Il tenta de siffloter mais n’y parvient pas. Il murmura :
« Qu’est-ce que j’ai eu les grelots ! » Et cette peur (…) lui donna
une impression de fragilité, de faiblesse. »
Robert Sabatier,
Les Trompettes guerrières.orteurs.

Hep !

La première fois que je rencontrai Pierre Perret, il me dit avant de nous séparer
: « Je te passe un coup de grelot ! » Je n’ai pas compris tout de suite qu’à sa
manière il me promettait de me téléphoner.

« Il n’a rien dans le ciboulot »

B. Pivot

En picard, la cibole était la partie renflée d’une massue. Le mot ciboule a ensuite
désigné une plante proche de l’oignon puis, par analogie avec la forme ronde du
bulbe, la tête. Mais l’usage n’est pas resté : dans ce sens, c’est le mot formé avec
le suffixe -ot, ciboulot, qui s’est implanté.

M. Tillier
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MOTS CROISÉS

L

2
3
4
5
6

VERTICALEMENT

7

A- Etiquette
B- Oreintera - Séjour
d’incinéré
C - Véhicule Spatial proche adresse
D - Bon compagnon- Patrie
de Valéry
E - Passepoil - Feuille pour
samovar
F - Morte en apparence
G - grand filets - Deux pour
César
H - Kolkhose - Elle peut
vous transporter
I - A doubler pour une
parente - Corps simple
mais bon conducteur
J - Restreindra
K - Bout de Bois - C’est le
cobalt - Bien dans le coup
L- Extractions

8
9

10
SUDOKUS

8
6
7
9
1
3
2
5
4

Force 3

Force 2

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

solutions

6
5
9
2
1
3
7
4
8

6

5

Horizontalement :
1 : CANALISATION ; 2 : EXAMINERA
- RA ; 3 : REVISAIT – LEI ; 4 : ERE –
ENNEMIES ; 5 : MATÉRIEL ; 6 : EMS
– MICA ; 7 : NUES - SETON ; 8 : IRETEINTE ; 9 : ANETH – ICARIE ; 10 :
LEVEES – FLANS
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1 6
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9 5 4 2
3 7 1 4
8 6 2 7
6 1 9 8
7 4 5 1
2 8 3 5
4 9 8 6
1 3 6 9
5 2 7 3
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6
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5
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7
8
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3
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5
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4
8
1
7
6
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6
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7
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2
9
1
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9
1
7
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5
3
6
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4
2
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7 2
3 5
8 9
5 4
2
1 9
6 7
8
7 2
3
5
1
8

9
7
6
3
8
2
5
1
4

7
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Verticalement :
A : CEREMONIAL ;B: AXERA – URNE
; C: NAVETTE – EV ; D : AMI – SETE ;
E : LISERE – THE ; F : INANIMEE ; G
: SEINES – II ; H : ARTEL – SNCF ; I :
TA – METAL ; J : LIMITERA ; K : OREE
– CO – IN ; L : NAISSANCES.

Force 1

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

1- Tuyauterie
2- Regardera attentivement
- Cagnard de Cléopâtre
3- Amendait - billet de
Roumanie
4-Temps de domination Antagonistes
5- Concret
6- Point de départ d’une
dépêche - Succédané de
vitre
7- Sans effets - Forme de
plaie
8- C’es le 77 - Pâle
9 - Fenouil bâtard - Ile
grecque
10- Enrôlements - Darioles.

AàLl’’AafFfiFcIhCe HE

4 et 5
SEPT.

Les 4 fantastiques

Adaptation moderne et résolument nouvelle de la
plus ancienne équipe de super-héros Marvel, le film
se concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent projetés
dans un univers alternatif et dangereux, qui modifie leurs formes
physiques mais aussi leurs vies de façon radicale. Ils devront
apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler
ensemble pour sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur ennemi.

11 et 12 Mission impossible
IMF (Impossible Mission Force) est dissoute
SEPT. L’équipe
et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que

le groupe doit affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement
entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est
déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des
attaques terroristes de plus en plus violentes. Ethan regroupe alors
son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique
révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent mystérieux. Ils vont
s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat.

18 et 19 Une famille à louer
SEPT Paul-André, la quarantaine, est un homme timide

et plutôt introverti. Riche mais seul, il s'ennuie
profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est
d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est
menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout
honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes.
Pour le meilleur et pour le pire…

LElCecTtuUrR
eE

La dynastie des Weber
de Geneviève SENGER

J.24
SEPT

Floride
- 14h30
LA SEANCE
EN PLUS :

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance.
Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des
accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa
fille aînée, mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à
lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride.
Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

25 et 26 Hitman : Agent 47
SEPT L’histoire d’un assassin génétiquement modifié pour être la

parfaite machine à tuer. Sa dernière cible est une multinationale
dont l’objectif est d’obtenir le secret du passé d’Agent 47 pour créer une armée
de tueurs dont les pouvoirs surpasseront même les siens. Faisant équipe avec
une jeune femme qui détient peut-être un secret permettant d’affronter leurs
puissants ennemis clandestins, 47 fait face à des révélations étonnantes
concernant ses origines et se prépare à se battre avec son adversaire le plus
redoutable.

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

Tarif unique : séance à 5€

séances à 20h30 sauf mentions contraires
Programme sous réserve de modifications
Egalement disponible sur www.ville-baccarat.fr

JEUNESSE

Pipo raconte
Juillet 1870 en Alsace. Louise HEIM, fille d’un
n’importe
quoi
industriel du textile, a épousé Lazare WEBER, fils
de pasteur et brillant polytechnicien, resté
follement épris de sa sœur Lucile qui l’a éconduit
Ça ne peut plus
pour s’enfuir avec un négociant en coton
durer : Pipo le
américain. Animé par la volonté de surpasser les
chien n’arrête pas
grandes familles alsaciennes ayant fait fortune
de mentir !
dans le fil et le tissage, Lazare fonde une filature
Tous les jours, il
moderne. Il fait appel à Arthur Ziegler, un ouvrier
invente
de nouveaux
catholique étrangement lié à sa famille…
mensonges : lundi, il prétend qu’il est un
Louise, comprenant qu’elle a été sacrifiée à
chanteur célèbre, mardi, un détective privé …
l’ambition de son père, négligée par son mari,
Une collection d’histoires tendres et drôles à
décide de prendre sa revanche. Et arrivent de
raconter, écouter, offrir pour partager de bons
Louisiane les lettres de Lucile …Ainsi commence la saga des Weber, vieille
moments, ses émotions, imaginer, et discuter
famille protestante taraudée par les secrets et les non-dits, emportée dans
de thèmes du quotidien ( ici le mensonge et la
un tourbillon de rivalités, d’amours contrariés et d’ambitions démesurées.
confiance en soi).
De Mulhouse à Berlin, avec un saut dans cette mystérieuse Louisiane où
tant d’Alsaciens ont émigré, voici un siècle de
péripéties amoureuses, de conquêtes industrielles et
Livres disponibles
de combats syndicaux, de gloires et de défaites,
à la Bibliothèque - Pl Général de Gaulle
d’illusions perdues et de rêves réalisés.
Ouverture les mercredis de 16h à18h, vendredis de
9h30 à 11h et de 16h30 à 18h

!
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N UnMum
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URGENCES

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

ASSISTANCES

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

DEPANNAGES

EAU - urgence - service municipal
....................................................03.83.75.29.83
..............................................ou 06.72.02.84.41
EDF ........................................... 09 726 750 54
GDF ......................................... 0 800 47 33 33
Câble .......................................................39 90

NUMÉROS VILLE

Accueil Mairie ..........................03.83.76.35.35
Week-end et jours fériés .........06.72.02.84.41

Espace Loisirs .........................03.83.75.41.13
Service culturel ........................03.83.76.35.37
Ecole de musique ....................03.83.75.18.96
Piscine Intercommunale..........03.83.75.15.79
OFFICE DU TOURISME .......... 03.83.75.13.37
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jusqu'au 19 septembre
A.R.T. vend les abonnements de la nouvelle saison culturelle 2015/2016, Office
deTourisme, quai de la Victoire (190 €)
5 et 6 septembre :
> cérémonies commémoratives du maquis
de Viombois
fête du sport et des associations, de 14h
à 18h, Cosec-Halle des Sports
> partie de pêche à la truite, de 8h à
17h,étang du Clairupt,
> conférence "La vallée des larmes" par
Gaston Launer 20h, esp. Émile Gallé
du 18 au 20 septembre :
> balade vosgienne organisée par
l'Association Sportive Alpine Raonnaise,
départ 18/09, 16h, pl. République
> A.R.T. vend les places de la pièce de
théâtre "Nuit d'ivresse" (avec Denis
Maréchal 17 octobre 2015), de 9h à
12h, Halle aux Blés, 30 € et 25 €.
19 et 20 septembre :
> journées européennes du patrimoine
> voyage à Kuppenheim (fête de la ville)
ouvert à tous. 5 €

AGaEgeNnD
daAsS

re
b
m
te
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du 3 au 26 Exposition « 1914-1918 : Baccarat, ville
d’arrière front », Hôtel de Ville. Lire p 22
septembre
12 et 13
septembre

Fête du pâté lorrain
Défilé du Pâté lorrain géant dans les rues de
Baccarat et animations sous le pont le samedi
Braderie, brocante, concerts, animations le dimanche. Lire p 11

16 septembre Cross du district UNSS de 8h à 13h.

18 septembre Assemblée générale de La Guériotte, à l’Espace Loisirs, à
20h00.

19 septembre Fête de la vielle ville, à Gernsbach. (Transport en bus,
inscriptions Office de Tourisme). Lire p 23
19 et 20
septembre

Journées européennes du patrimoine, Hôtel de Ville ouvert
le samedi et dimanche après-midi.

20 septembre 7ème édition de la course du « Souffle de Cristal » organisée
par l’OMS.(14 km, 5 km, marche, course enfants et ados,
village du sport, animations enfants). Lire p 19 et 20
27 septembre Journée d’épreuves de loisirs équestres, espace détente
des Bingottes (ouvert au public). Lire p 21
Commémoration des fusillés de septembre, stèle du parc du
château à 9h45

du 1er au 16 Exposition “FIG 2015 : l’Australie, en photos et en gravures.”
octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre

Démonstration et initiation au didgeridoo dans le cadre
du FIG décentralisé, à 20h30 à l’Hôtel de Ville. Lire p 21

Repas des retraités de la Cristallerie, salle des Fêtes,
à 12h00.

Baby brocante organisée par Familles Rurales Services, salle
des Fêtes.

C LcUluBb vVoO
sgSieGnIEN

Sorties du jeudi +/- 10 km

du 22 au 25 septembre : bourse aux
vêtements de l'Association Familiale,
salle Beauregard,
> assemblée générale des Amis Raonnais
du Théâtre (A.R.T.) 20h, Halle aux Blés

à partir du 22 septembre : A.R.T. vend
les places des concerts de la saison
culturelle à l'Office de Tourisme.

du 25 septembre au 4 octobre :
> exposition "Naturessences, le visible
et l'invisible" du pastelliste Daniel
Caland, espace Émile Gallé
> diaporama "Pixels et pigments" du
photographe-naturaliste André Antoine,16h,
Halle aux Blés
> "Saint-Michel des parachutistes"
organisée par le 11e Choc
> journée "super destockage" chez
"Solid’action",38 rue du Charmois, de
9h à 18h.

03/09 Départ Bourg Bruche
Infos : 06 62 85 59 97
10/09 Départ Raon l’Etape
Infos : 06 87 11 09 32
17/09 Départ cimetière militaire de la
Chipotte
Infos : 07 78 81 87 06
24/09 Départ Saint Benoit la Chipotte
Infos : 06 28 30 77 30

MEMO
Ordures ménagères
Baccarat
1

15

8

Badménil
2

16

9

22

Mardis

29 SEPT.

Mercredis

23 30 SEPT.

Eco-sacs

Baccarat Badménil
8

23

SEPTEMBRE

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

