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Christian GEX
Maire de BACCARAT

Le temps est venu pour notre pays de redire et
d'affirmer des nécessités qui paraissent si
simples, mais fondamentales et empreintes de
bon sens.

Il faut agir mieux, travailler mieux et chacun
sait, au fond de lui-même, qu'il peut faire un
peu mieux. Ainsi, par exemple, être plus
soigneux de soi, de son ouvrage ; ne pas se
laisser aller à « l'à-peu-près » ; finir ce qui est
commencé, ne pas traîner, oser inventer ne
serait-ce que le petit truc qui facilite les choses
pour soi comme pour les autres. Oser
expérimenter, avoir le courage d'envisager
l'échec et de l'encaisser s'il survient.

Savoir donner le conseil non pas autoritaire mais fraternel qui peut tout changer
et le recevoir dans une humilité agissante et non passive. Oser explorer en élevant
le regard au-dessus de son horizon habituel.

Abandonner la routine et vivre chaque jour comme un jour tout neuf qui, c'est un
prodige, nous est donné gratuitement. Savoir que ce jour est précieux, qu'il ne faut
donc pas le gaspiller mais le remplir et l'utiliser au mieux non seulement pour soi,
mais aussi pour les autres, ceux d'aujourd'hui que l'on côtoie, ceux de demain qui
viendront à leur tour transformer, construire, améliorer le monde.
Retrouver la confiance, la confiance en soi comme la confiance envers les autres,
la confiance qui fait la paix, la force, l'efficacité, la confiance qui porte l'avenir,
qui favorise l'aisance, l'élégance, la beauté du geste et qui est aussi ouverture,
invite à l'autre. La confiance qui fait cesser de « faire la gueule » et fait naître ou
renaître le sourire.

Sortir du corporatisme qui enferme, accepter le pluralisme en fuyant la dispersion,
éviter la fausse revendication qui stérilise, à la fois, celui qui revendique par
principe au-delà de ce qu'il faut et celui qui reçoit la revendication illégitime et
paralysante.

Oui, tout le monde sait ce qu'il faut faire dans notre pays et tout le monde peut le
faire, ne serait-ce qu'un petit peu plus chaque jour. En fait, il s'agit de relancer
l'esprit d'initiative, la créativité de tous et les responsables ainsi que les
gouvernants devraient, en priorité, s'efforcer de desserrer les freins et les entraves
paralysantes. Ils devraient avoir le courage de décider même en ce qui dérange.
Il s'agit aussi de reconnaître en chacun, y compris dans l'adversaire politique, ce
qui est positif et constructif. Si tout cela advenait dans le politique, le
syndicalisme, l'associatif, l'éducatif, et bien sûr en chacun d'entre nous, ne croit-
on pas que la crise devenue un état permanent déclinant pourrait assez vite être
surmontée ? Pour cela, il nous faut de l'espérance qui ne se trouve qu'en allant de
l'avant, à l'encontre de l'immobilisme asphyxiant.
C’est ce pour quoi nous nous battons chaque jour à BACCARAT.

EEDDIITTOORRIIAALLééddiittoorriiaall
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AACCTTUUAALLIITTÉÉSS

Cirque et fête foraine ! Ce fut le thème
retenu par Raon l’Etape pour organiser
la grande cavalcade du carnaval
dimanche 8 mars. Sous un soleil
radieux, 1 100 carnavaliers  ont défilé
sous une pluie de quelques  800 kg de
confettis. Le comité des fêtes de
BACCARAT avait répondu présent avec
un char intitulé « Bac’ART Circus »
armé d’un redoutable canon à confettis,
lequel avait nécessité près de 30 heures
de travail. Il fut très remarqué parmi les

45 animations du défilé. Rendez-vous à Baccarat en 2016 !

à l’école de Gondrecourt

La troupe FUTURE LEGENDE a conquis les très nombreux spectateurs
le samedi 14 MARS à la salle des Fêtes.  Tous les titres, contemporains
ou  plus classiques sont mis en scène avec humour et dérision. Chaque
chant est présenté comme une petite comédie musicale : les costumes
colorés et personnalisés, les accessoires et la chorégraphie revisitent les
chansons françaises de leur répertoire. Un spectacle dynamique qui
allie chant, danse, théâtre et humour. Une très belle soirée pour clôturer
le 30ème anniversaire de l’ADMR du secteur de BACCARAT. 

Yvette COUDRAY

Les participants du cours de chant lyrique de l'école
de musique ont donné un concert à l'Espace Loisirs.
Sous la baguette de Joanna HINDE et accompagnés
au piano par Vincent ROYER, les 10 chanteurs ont
interprété des œuvres tirées d'opéras et d'opérettes
connus. D'une très grande qualité, ce moment
musical a ravi le public présent. 

aaccttuuaalliittééss
CARNAVAL ...

à la clé des champs

à Raon l’Etape

Future légende Récital de chant lyrique

Double enjeu pour la
journée du 13 février, la Clé
des Champs organisait une

journée portes-ouvertes et fêtait
carnaval. De 9h à 16h30, les parents ont été accueillis afin de
découvrir le quotidien de leur enfant au sein de la structure.
18 familles ont participé et 5 familles sont restées toute la
journée. Sur le thème du cirque, différents ateliers
ont été organisés : cuisine (confection de pâte à
beignets et de gâteaux), activités manuelles
(décoration de chapeaux et de lunettes géantes de
clown, atelier de collage transformant les enfants en
lion et en clown). Après la petite sieste des enfants
une séance de maquillage a précédé le défilé sous le
soleil dans les rues de BACCARAT. Le goûter était le
bienvenu avec dégustation des beignets et gâteaux.

Les élèves de Gondrecourt ont fêté Carnaval, sur le
thème des dragons, princesses et chevaliers pour les
maternelles et thème libre pour les plus grands. Une
belle journée festive et ensoleillée, animée parfois
par des manipulations aléatoires d’« épées ». Ah, ces
chevaliers !
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Les élèves de Cm2 de l’école du Centre ont réfléchi avec les
représentants de l’association des médaillés de Jeunesse et
Sports sur les risques liés au tabac. Après un moment
d’échanges, les 2 intervenants Pascal BERNARD, vice-
président et Balto PARENT ont répondu à leurs questions à
l’aide du matériel pédagogique prêté par le CRIJ, Centre
Régional d’Information de la Jeunesse. La pratique d’un jeu de
l’oie permettait enfin de tester l’assimilation des messages de
prévention de santé diffusés lors de la séance et de
récompenser l’assiduité des élèves par quelques cadeaux
offerts par la Région Lorraine.

19 mars 2015 - En cette journée Nationale,
BACCARAT rend un hommage solennel à
toutes les victimes combattantes et civiles,

de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Ces douleurs qui sont encore vives pour ceux qui les ont vécues se
sont imprimées dans notre mémoire collective. Et aujourd’hui, en ce 19
mars, c’est autour de ces souvenirs partagés que les bachamois se
rassemblent avec émotion.
Personne n’a oublié les combattants bachamois de ces conflits :
appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, membres des
forces supplétives ou assimilés, force de l’ordre, originaires de
métropole et d’Afrique du Nord. Tous ont servi courageusement la
France durant une guerre qui a trop longtemps tu son nom. BACCARAT
se recueille aujourd’hui avec humilité en souvenir de ceux qui se sont
sacrifiés pour notre pays. Voilà pourquoi il faut que nous soyons
capables de parler de cette histoire et d’en faire un instrument d’éveil
des consciences citoyennes, contre toutes les haines et toutes les
violences.
Cette journée de commémoration est une belle promesse d’avenir. Elle
rappelle aussi que de part et d’autre de la Méditerranée, cette histoire
a tracé entre la France et l’Algérie, un destin commun qu’elle partage
aujourd’hui en luttant côte à côte contre la menace terroriste.
Puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes et nous
inviter à construire ensemble une mémoire partagée, qui a toujours été
le fondement de l’amitié entre les peuples.*
Un grand merci aux associations patriotiques bachamoises et aux
porte-drapeaux pour leur participation.
Merci à la Musique d’Ensemble Municipale qui a rehaussé notre
manifestation. Claude LINDER,

Adjoint aux Associations patriotiques.

Les dangers du tabac

90 élèves de 3° du collège de BACCARAT ont
assisté à un forum des métiers de la chimie
animé par Gérald SERMONT, proviseur adjoint
du lycée LEVASSOR à DOMBASLES et Carole
COSTES, enseignante au même lycée. Les
intervenants ont souhaité tout d’abord lutter
contre les préjugés que subit la chimie :  
OUI, elle est porteuse d’emplois dans un large
panel d’activités que les élèves n’imaginent
souvent pas, 
OUI, elle est accessible au plus grand nombre,
même sur des formations courtes. 
NON, elle ne nécessite pas forcément de
longues études et son application ne se
cantonne pas à une vie de laboratoire !
Cette intervention a permis d’ouvrir « les champs
des possibles » à ces élèves postés  en période
cruciale d’orientation. Encourager l’intérêt des
jeunes pour la science, favoriser leur
enthousiasme face à un avenir prometteur de la
matière et les informer sur les cursus scolaires et
universitaires dans ce secteur étaient autant
d’objectifs de cette présentation. 
Une véritable porte ouverte par le collège
bachamois et ses collègues de Dombasles, un
pas de plus franchi vers une orientation réfléchie
et mesurée !

Collégiens : 
pensez à la chimie !

Tennis : progresser par des stages 
Une douzaine de jeunes ont répondu présent au stage proposé
par le Tennis club durant les vacances de février. L'objectif était
de pratiquer une semaine sportive, ludique, tout en se
perfectionnant, autour de différents exercices mis en place par
Clément FOUCAUT. 
Le dernier jour a été réservé à un tournoi et à quelques jeux
amusants, rassemblant tous les groupes. Parallèlement,
Stéphane LEINERT  s'est chargé du stage de perfectionnement
adultes pour que chacun progresse à son rythme. Pas de place
à l'ennui donc pendant les vacances d'hiver des petits comme
des grands. 

Rendez-vous le 18 avril à partir de 13h30 
pour les portes-ouvertes " licence d'été " 

(tous âges confondus, venez essayer le tennis !) 

Hommage
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DDOOSSSSIIEERRddoossssiieerr
Le réseau des aires 
de covoiturage 
du Lunévillois

Une mobilité accrue et une dépendance
toujours forte à l’automobile en milieu rural

La dépendance à l’automobile s’est renforcée dans le
Lunévillois, depuis le début des années 2000 avec une
motorisation plus élevée des ménages et des besoins de
mobilité accrus, facilités par l’amélioration des dessertes
vers les pôles urbains. On observe ainsi depuis 15 ans des
flux de déplacements domicile-travail toujours plus
importants en voiture. 

Face aux enjeux énergétiques (diminution des ressources,
augmentation du coût des carburants…) et
environnementaux (réchauffement climatique..), la
voiture thermique du XXème siècle montre ses limites. Le
développement des transports en commun n’offre une
solution alternative efficace que pour une partie des
trajets. Il faut donc ouvrir la palette de l’offre modale.

En milieu rural, l’automobile reste l’outil de mobilité le
plus adapté… Le covoiturage constitue donc une
alternative à un usage individuel de la voiture. C’est
également une solution de mobilité plus économique
(partage des frais de transport entre covoitureurs), plus
écologique (en diminuant le nombre de voitures, on
réduit les émissions de CO²) et plus conviviale
(covoiturer c’est aussi faire des rencontres).

L’engagement du Pays du Lunévillois
en faveur d’une « mobilité durable »

Le Syndicat mixte du Pays du Lunévillois porte depuis
2012 la mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de
la mobilité durable labellisé « Pôle d’Excellence
rurale ». 
L’un des axes d’intervention importants de cette
démarche repose sur la promotion et sur  le
développement des modes de déplacement
alternatifs à un usage individuel de l’automobile. 
Le covoiturage, en pleine expansion actuellement,
représente l’une de ces alternatives. 

Covoiturer, c’est diviser
son budget « Transport » par
2, 3 ou 4 !

Le transport est le deuxième poste le
plus important dans le budget des
ménages, soit en moyenne 15,3 % du
budget annuel (source INSEE).  
En moyenne, un français travaille 220
jours par an et parcourt 26 km pour se
rendre sur son lieu de travail. 
En un an, il parcourt  11440 km et dé-
pense donc en moyenne 4 614 € par
an*.
En covoiturant avec une personne ces
frais se divisent par deux, soit 2 307 €
d'économie.
En covoiturant avec deux personnes
ces frais se divisent par trois, soit 3
076 € d'économie.

Covoiturer, c’est le plaisir
des rencontres et de
s’entraider

Et c’est aussi faire un
geste pour la planète ...
en évitant le rejet de 1,7 tonne  de
CO² pour 11440 km parcourus en un
an,  pour un trajet domicile-travail quo-
tidien aller-retour de 52 km.

Le saviez-vous ? 
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Pour accompagner le développement du covoiturage, le Pays du Lunévillois a
aménagé un réseau de 17 aires et parkings relais. Deux aires de covoiturage ont été
spécifiquement aménagées à OGÉVILLER et REHAINVILLER, à proximité des
bretelles d’accès  à la voie rapide RN333 conduisant à Nancy ou à Sarrebourg. 
Une quinzaine de parkings relais signalisés par le panneau « covoiturage »
complètent le réseau pour constituer un maillage homogène sur l’ensemble du
territoire lunévillois. Ce réseau d’aires de covoiturage sur le Lunévillois s’inscrit
également dans le schéma départemental des aires de covoiturage adopté en 2011 par le Conseil Général de
Meurthe et Moselle.  
On entend par « aire » une surface aménagée qui permet à un automobiliste de se garer. Les aires de covoiturage
sont visibles et identifiables pour assurer la sécurité des personnes y transitant. Elles permettent à deux (ou
plus !) automobilistes de se retrouver pour poursuivre le trajet dans un seul véhicule. 

Les aires de covoiturage répondent à deux enjeux majeurs : 
- faciliter le covoiturage 
- sécuriser sa pratique.
Ces différents points de stationnement offrent ainsi l’opportunité à tous les habitants du Lunévillois et
notamment  aux automobilistes d’un même secteur géographique de pouvoir s’organiser pour covoiturer au plus
près de leur point de départ. 
Le point de stationnement proposé pour le covoiturage sur Baccarat est le parking de la place du Général
LECLERC. L’aire de la Meurthe située à proximité de l’accès à la voie rapide RN 59 pour aller vers
LUNÉVILLE ou ST DIÉ constitue aussi une aire de covoiturage. 

Deux points de stationnement à Baccarat
. Place du général LECLERC

. Aire de la Meurthe

BACCARAT

Le réseau des aires de covoiturage sur le territoire Lunévillois

Article communiqué par le Pays en Lunévillois
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NNOOTTRREE VVIILLLLEEnnoottrree vviillllee
Travaux & coupures d’eau

Du 30 mars au 03 avril de 7h45 à 22h, des travaux vont
être réalisés sur les canalisations du réseau d’eau niveau haut
- rive gauche pour tenter de résoudre le problème de l’eau
rouge ou trouble.
Le procédé de nettoyage des conduites qui sera utilisé est
intitulé « procédé Hammann type Eau-air pulsé ».

Il consiste à faire circuler des bulles d’air calibrées par
impulsions successives et à intervalles réguliers dans certains
tronçons du réseau. Les volumes d’air injecté sont introduits au
travers des poteaux incendie et robinetteries et sont poussés par le
courant d’eau à l’autre extrémité du tronçon. Les turbulences
créées lors du contact « air/eau » arrachent les concrétions non
adhérentes de la paroi du tuyau. Ce procédé est mécanique et ne
nécessite aucun produit chimique, il est donc sans risque de
contamination. Il ne perturbe pas le réseau en amont et permet
d’éliminer les dépôts non incrustants et les matières en suspension
et micro-organismes.
Au fur et à mesure des travaux, des coupures d’eau en journée
seront nécessaires, et les riverains concernés seront avertis.
Une seconde semaine de travaux est prévue si nécessaire 
du 07 avril au 10 avril.

ATTENTION
Faites des provisions d’eau pour la journée
Fermez votre robinet après compteur
N’utilisez pas l’eau
N’ouvrez pas les robinets

Les riverains des rues suivantes sont invités
à suivre les consignes ci-dessous :

- rue de Ménil - rue des Gadines, 
- ruelle de la Barrière - route de Badménil.

Sabrina VAUDEVILLE nommée adjointe aux sports
Elue lors de la séance du Conseil municipal du 18 février 2015, Sabrina VAUDEVILLE a été
nommée par arrêté du Maire “Adjointe en charge des sports et des infrastructures sportives”, en
lieu et place de David BEGNENE, démissionnaire pour raisons professionnelles mais qui demeure
conseiller municipal. 

La délégation “manifestations” a été répartie entre plusieurs adjoints, en supplément de leur
délégation initiale.(cf guide pratique) 

Jocelyne CAREL est chargée du suivi de la fête artisanale et brocante
Claude LINDER est chargé du suivi du marché et de la fête patronale
Lorène LICHY prend la délégation « des commerçants et des artisans » 

et est chargée du suivi de l’animation du pâté lorrain.
Fabrice STEIMER est chargé du suivi de l’animation du 14 juillet.

Planification des travaux au service de l’eau

RENDEZ-VOUS 
Samedi 2 mai - 18h
Samedi 2 mai 2015, le service culturel vous convie à
une soirée haute en couleurs. 
A 18h, un office religieux sera donné à l’église de
BACCARAT à la manière des îles Wallis et Futuna.
Une chorale de 30 personnes animera la messe et sera
accompagnée à la guitare et au ukulélé. (Entrée gratuite).

Cette cérémonie sera suivie, à la salle des fêtes,  d’un
repas traditionnel des îles animé par des chants et
danses locales.
Pour la soirée, il convient de s’adresser à l’accueil de
l’Hôtel de Ville pour la réservation et le paiement par
chèque.
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Handicap ... l’affaire de tous
Dernière nouvelle, le groupe Handicap s’est réuni en mars.
Des crédits ont été proposés dans le cadre du budget primitif 2015 qui sera voté le 13 avril en séance du conseil municipal,
en vue de réaliser des travaux prioritaires tant en voirie qu’en bâtiments. Le montant inscrit pourra faire l’objet de travaux sous
le contrôle du groupe Handicap. 
A l’ordre du jour, l’accessibilité chez les commerçants de la ville. Vous trouverez ci-après l’adresse du site internet auquel
chaque commerçant peut se connecter et ainsi connaître les démarches nécessaires pour entamer le projet de mise aux normes
de son établissement. 

RENDEZ-VOUS SUR
www.accessibilite.gouv.fr
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Face à l’attachement des
Bachamois à leur rose-
raie, la municipalité a
décidé de renouveler la
plantation de rosiers au
parc Michaut. 
En effet, l’hiver
rigoureux de 2012, a
détruit 80 % de ses
rosiers, laissant l’espace
démuni et incohérent.
L’arrachage des 20%
restant était inélectuable.
Depuis, de belles réali-
sations estivales ont été
imaginées par Didier
LOUIS, Responsable du
Service des Espaces
Verts Municipaux utilisant
à souhait sa palette de
grimpantes. Mais la rose
disparue laisse visible-
ment encore le cœur des Bachamois nostalgique. 
Bonne nouvelle donc : les quatre bandes parallèles et leurs
70 portiques blancs en acier vont bientôt voir renaître la fleur
préférée des Français. 
Une longue réflexion s’est portée sur le choix des variétés,

celles résistantes aux
températures basses, à
l’oïdium, aux tâches
noires… tout en
présentant une belle
floraison ont été
privilégiées. 
C’est pourquoi le
responsable des espaces
verts a opté pour un
label allemand ADR,
notamment chez les
obtenteurs Kordes et
Meilland. 
« Pour qu’un rosier
soit estampillé ADR, il
est mis en culture
pendant 3 ans, sans
engrais, sans traite-
ment, dans 11 secteurs
géographiques
différents. S’il s’avère

résistant et bien noté, le rosier est labellisé ADR » explique
le professionnel. En tout, c’est 400 rosiers et 88 variétés qui
viennent donc d’être plantés et que le printemps voit
reprendre vie progressivement.  
Rendez-vous est pris cet été avec les belles promises !

Plantation :  la roseraie va renaître

Un petit clin d’œil du Japon, où la boulangerie PAYEUR fait la promotion de la spécialité
bachamoise : le pâté lorrain. Visiblement les japonais en sont très friands et ont adopté
le feuilleté local. Après 7 jours de promotion à la Foire HANKYU à OSAKA et des
journées d’enfer pour produire et vendre des centaines de petits pâtés, gage de leur
savoir faire, les bachamois termineront cette belle aventure par une pause touristique
au pays du soleil levant. Bravo à eux pour la promotion à l’international de la cité du
cristal.

Le pâté lorrain, une star au Japon



Le Maire, Christian GEX et les membres du conseil municipal
ont accueilli les nouveaux habitants, en présence du Directeur
Général des Services, de responsables des services municipaux et
de représentants d’associations autour d’un café de bienvenue à
l’Hôtel de ville.
Cette réception est une tradition, elle permet de présenter la
commune, les élus, les services aux nouveaux Bachamoises et
Bachamois  afin d’établir un contact avec les élus et les services
et de leur souhaiter la bienvenue. 
Les différents équipements de Baccarat ont été abordés : le pôle
sportif Josette RENAUX, le cinéma, la bibliothèque, la piscine,
le stade, les écoles, les associations de loisirs, culturelles,
patriotiques et sportives fédérées par l’Office Municipal des
Sports, l’association de l’Ecole de Musique et de Chant, le Centre
Communal d’Action Sociale, les conseils de quartier, le
patrimoine de la ville, l’Office Municipal d’Animation
Culturelle, les différentes animations  tels que les conférences,
les concerts au kiosque, les expositions… ainsi que la
communauté de communes avec ses compétences, gestion des
déchets, le tourisme, halte-garderie, cantine, garderie, accueil de
loisirs, le périscolaire, le pôle bijou…
Des documents d’information sur la ville leur ont été remis à cette occasion, afin de faciliter leur intégration dans la
commune. Une visite du Pôle Bijou a suivi, en présence de Damienne VILLAUME, vice-présidente de la CCVC en charge
de la structure et de l’église Saint Remy avec Yves MANGEMATIN, conseiller délégué.
Ce rendez-vous est un moment d’échange et de discussions avec les membres de l’équipe municipale et les services. Une
opportunité pour les nouveaux Bachamois de se rencontrer et ainsi faire connaissance avec ceux qui seront peut-être les
nouveaux voisins !
69 nouveaux foyers se sont  installés à Baccarat, ce qui représente 159 personnes. Isabelle CHASSAIN

Adjointe à la citoyenneté
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Les nouveaux habitants 

accueillis à l’Hôtel de Ville

Conseil de quartier de Badménil
Le troisième conseil de quartier s’est déroulé le mardi 3 mars
dernier. Cette fois, il concernait Badménil. Comme à chaque
fois, il a été l’occasion d’une information et d’échanges parfois
animés, mais toujours enrichissants entre les participants. Quoi
qu’il en soit, il a permis de faire le point sur les travaux prévus
et à venir, tant pour l’assainissement que pour la défense
incendie.
Les questions des habitants de Badménil ont porté notamment
sur les affouages, l’église de Badménil dont la réouverture est
programmée et surtout sur l’état des rues, divers problèmes de
sécurité et celui de l’indication des noms de rues. 
Une visite sur place afin de déterminer les réponses à apporter
a été effectuée dès la semaine suivante. L’instruction de ces
questions est en cours avec les différents services concernés. Toutes seront prises en
compte.
Lorène LICHY et Claude LINDER sont les référents-élus de ce quartier et peuvent
être interpellés par les habitants de Badménil pour toute question ou renseignement.

Le prochain conseil de quartier se tiendra le lundi 27 avril à la mairie à 20h30 et
concernera les rues correspondant au bureau de vote n° 1. 

Sabine TIHA
Conseillère déléguée aux quartiers

Prochain Conseil de quartier : Lundi 27 avril - Hôtel de ville à 20h30
Rues concernées : rue Adrien Michaut, rue du Bréchon, rue Compense, rue des Trois frères Clément, rue
Pasteur, rue et ruelle de la Paroisse, rue du Canal, rue des Moulins, rue des Pertusots, rue Abbé Munier,
avenue de Lachapelle, rue du Pont de Pierre, rue Emile Gridel, rue du Général de Gaulle, Moulin de Deneuvre,
Ruelle sous le château.



La Municipalité de BACCARAT en partenariat avec le
Comité 54 de la Ligue contre le cancer, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, ADECA54, URILCO Lorraine, en
collaboration avec les Boulangeries PAYEUR, ″Aux
gourmandises d’Aline″, La Boucherie Charcuterie MATH,
le Club Vosgien et l’association Baccarat Détente a organisé
une journée d’action basée sur l’information, incitant toutes
les personnes âgées entre 50 et 74 ans à participer au
programme national de dépistage organisé du cancer
colorectal.
Dans 60 à 80 % des cas, les cancers colorectaux se
développent à partir de tumeurs bénignes, appelées polypes
ou adénomes. Avec le temps, ces lésions peuvent grossir et
dégénérer en tumeurs malignes. En les recherchant et les
retirant, on prévient la maladie.
Un certain nombre de facteurs peuvent augmenter le risque
de cancer : les régimes alimentaires riches en viande rouge,
charcuterie et boissons alcoolisées, le surpoids, l’obésité, le
tabac, l’hérédité.
En France, il existe un programme de dépistage organisé du
cancer colorectal qui s’adresse tous les deux ans aux
femmes et hommes de 50 à 74 ans afin d'effectuer une
recherche de sang dans les selles. Le test et son analyse sont
pris en charge à 100%, sans avance de frais.
Les visiteurs pouvaient s’informer à la salle des fêtes en
allant à la rencontre des médecins spécialisés Christine
JEANDEL et Franck LENTINI. Une structure gonflable a
permis aux participants de parcourir l’intérieur d’un côlon
pour comprendre comment est fait notre corps et observer
les différents stades de lésions dues à cette maladie et les
enjeux du dépistage.

Une marche ″Mars Bleu″ a également rassemblé une
quarantaine de participants, bonnets bleus de la Ligue
portés pour l’occasion. Les marcheurs ont été guidés

par le club vosgien sur les hauteurs de la cité du cristal avec
un retour à la salle des fêtes pour un échange avec les
spécialistes et les partenaires assurant la tenue de stands
d’information .
Ce cancer est l’un des plus fréquents et touche 4 hommes
sur 100 et 3 femmes sur 100.

Diagnostiqué tôt, le cancer colorectal peut être guéri
dans plus de 9 cas sur 10.

Isabelle CHASSAIN
Adjointe à la Santé

Comme chaque année, le
COMITÉ DES FÊTES de
BACCARAT organise sur la
place du Général LECLERC,
la fête de l'artisanat et de la
brocante. 

Avec 30 artisans et environ 80
brocanteurs qui participent
activement toute la journée,
cette fête est maintenant
incontournable sur notre région. 

Rendez vous donc dimanche
26 avril avec les savoir-faire et
produits du terroir. Dès 8 heures
du matin et jusqu'à 18h. 

Pour tous renseignements : 
Brocante : 06 14 39 82 61 
ou 06 39 25 84 94 
Artisans : 06 38 25 84 94

Des bulletins d'inscription pour
les brocanteurs sont disponibles
dans les commerces de
BACCARAT ainsi qu'à l'Office
de Tourisme de Baccarat.
(03.83.75.13.37)

Rendez-vous d’avril :  
la fête artisanale

Mars bleu
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Cinéma - débat

Le dimanche 3 mai 2015 à 15h.
au cinéma Concorde de Baccarat  :

Au bord du monde
un film de Claus Drexel

Et pour ceux qui veulent aller plus loin,
débat sur la place des sans-abris dans la société
d'aujourd'hui et l'importance qu'on leur
accorde, animé par l’équipe MRJC de jeunes
du coin.
On compte sur vous ! Tarif : 5€



Du  11 AVRIL  au 6 JUIN 2015, le Service Culturel vous
invite à découvrir à l’Hôtel de ville, une artiste hors du
commun : Marité BRASTER peint et sculpte les
femmes "Mona, Lola, Lisa et les autres" en arborant la
femme dans toutes ses rondeurs imaginaires…

Sa démarche :
Qu’est ce qui se cache derrière tous ces personnages en
apparence lisses et sans histoire ?
Ils se dévoilent à travers leurs attitudes, il y a toujours
une part d’imaginaire, mais beaucoup de réalité !
« Libérer mes émotions à travers mon travail me permet
de raconter, de suggérer, de dénoncer.
Aller à l’essentiel dans la représentation esthétique pour
laisser le regard se tourner vers ce que ces personnages ont
à dire.
Il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Celle qui
est propre à ma réflexion, à mon questionnement. Puis il y
a celle que chacun peut s’approprier pour créer son
histoire, à partir d’un titre, d’une attitude, d’un détail, d’un
ressenti.
Est ce que cette divergence d’interprétation est importante  ?
Je pense que l’essentiel est de transmettre une émotion.
Mona, Lola, Lisa et les autres sont mes prétextes à livrer

ces messages. Ils sont les témoins du monde qui m’entoure,
des sentiments qui m’assaillent, des situations qui me
touchent. »nous confie Marité BRASTER.
Les sculptures sont en bronze, en aluminium laqué, en
résine, en terre, en carton, en papier, en métal brut, en fil de
fer, chambre à air…Marité BRASTER est en permanence à
la recherche de nouvelles matières à exploiter, ce qui lui
permet d’explorer leur potentiel et de les adapter à son
univers.
Entrez dans cet univers, touchez du regard la sensualité de
la femme à travers des peintures et des sculptures qui ne
vous laisseront pas indifférents.

Exceptionnellement, le Service
Culturel vous invite à découvrir
sur une période courte, du 25
MARS  au  4 AVRIL, une exposition
d’ŒUFS de PÂQUES.
Cette exposition présentera d’une
part
- les différentes pièces d’une
collectionneuse amoureuse des
œufs décorés. Cette passion, elle la
tient depuis son enfance. Petit à
petit, sa collection s’est agrandie au
fil de sa vie, de ses voyages, de ses
anniversaires et des fêtes de Pâques.
Tout cela, juste pour la beauté des

œufs et leur originalité !
- et d’autre part, les créations de deux artistes aux approches
esthétiques totalement différentes :

Pour comprendre les maladies neurodégénératives
qui affectent le fonctionnement du système
nerveux, les docteurs Sophie PITTION-
VOUYOVITCH, neurologue à l’Hôpital Central
de NANCY, coordinatrice du Centre Sclérose
Latérale Amyotrophique de NANCY et Solène
FRISMAND, neurologue au CHU de NANCY et
coordinatrice du Centre maladie de Parkinson
de NANCY, vous  proposent d'échanger lors
d'une conférence débat sur les maladies  de
Charcot (Sclérose Latérale Amyotrophique) et
de Parkinson, jeudi 23 avril à la Salle des
Fêtes de BACCARAT, exceptionnellement à
19h30.

Anne-Marie BETKA
nous présentera
l’association « Les
amis de Charles ».

Horaires d’ouverture des exposi�ons : Entrée libre à
l’Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 (sauf jeudi 14h) à 17h30, le samedi de 10h à 12h.
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Oeufs de Pâques

EXPOSITIONS 

Karin VAN KHACH peint les œufs selon son inspiration, sur
différentes thématiques comme des portraits, des icônes, ou de
multiples portraits d’animaux, tels que des oiseaux, écureuils,… avec
une affection toute particulière pour les chats, les chiens. Elle décore
aussi les œufs en trompe-l’œil de manière plus abstraite.
Tous ses œufs sont des pièces uniques.
Depuis 1994, elle expose dans les salons internationaux (Hollande,
Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne, Roumanie…). A BACCARAT,
elle présentera aussi quelques pièces de sa collection privée.
Michel LIGNIER, lui, travaille à l’intérieur des œufs, autant dire

dans des dimensions miniaturistes impressionnantes !
En effet, ses créations de figurines ne dépassent pas les 22 mm de haut
! Travaillant sur des scènes de vie de tous les jours, ses thématiques
évoquent la mythologie, les contes et fables, les légendes, etc. Il
présentera une vingtaine d’œufs, chacun représentant entre 50 et 90
heures de travail.

Créations des deux artistes en expo-vente

Jeudi 23 AVRIL - 19h30
« La maladie de Charcot »  

Salle des Fêtes

« Mona, Lola, Lisa et les autres » 

CONFÉRENCE
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqués de BACCARAT J’Y CROIS

Rétablir…
Depuis deux numéros du Trait d’Union, nous « échangeons » sur des
considérations sans véritable intérêt pour nos concitoyens.
Il est temps de siffler « la fin de la récréation » !

Tout le monde a bien compris que :
1) Je n’ai pas de conviction,
2) Je suis prêt à céder aux chants des sirènes, quelles qu’elles soient !
3) Le tout au second degré !

La réalité est toute autre :
Je réaffirme ici que des inexactitudes (formule plaisante) ont été
énoncées lors de la campagne au sujet de la majorité actuelle.
Je vous propose d’en faire ici une liste, mois par mois.

Aujourd’hui : Au sujet de la CCVC, le Pôle Bijou.
Il est de notoriété publique qu’il ne s’y passe rien, que le bâtiment
taillerie, prévu pour accueillir des artisans, notamment, ne sert à
rien…
Bien entendu, cela ne peut être que vrai, puisque Maire et Président
de la CCVC ne sont qu’une seule et même personne !

FAUX : tous les Bachamois pourront très vite constater que les
efforts consentis par les élus et le personnel de cette structure ont
payé : 8 artisans d’art seront bientôt les locataires de cet espace. Ce
qui ne manquera pas de mettre en avant le Pôle Bijou et, bien
entendu, Baccarat.
Résultat : VÉRITÉ : 1 – APPROXIMATION : 0

Florent MARULAZ – Conseiller d’opposition

Impartialité
Deux articles émanant de la liste « Baccarat, j’y
crois » ont été proposés, ce qui laisse entendre une
certaine cacophonie dans le groupe de l’opposition
qui semble se scinder en deux. Soucieux de la
liberté d’expression, le Maire a souhaité leur
parution conjointe.

Deux listes se sont présentées aux suffrages des
électeurs en mars 2014, et par conséquent l’espace
d’expression qui leur est dédié est réparti en deux
zones, - de manière équitable en ne tenant pas
compte du score réalisé l’an passé (près de 75 %
pour notre liste contre 25 % pour la liste « Baccarat,
j’y crois »). Aujourd’hui, l’émergence d’un
troisième groupe va rebattre les cartes.

Le règlement intérieur du conseil municipal devra
être revu pour traduire cette nouvelle donne, et
accorder à chaque groupe la place lui revenant,
encore faut-il que les représentants de la liste
« Baccarat, J’y crois » se mettent d’accord entre
eux une bonne fois pour toutes, ce qui, à la lecture
de leurs propos, est loin d’être le cas.

Porteurs de projets et tournés vers l’avenir des
Bachamoises et des Bachamois, nous n’avons pas
le temps de nous immiscer dans ce genre de
querelle stérile qui n’a pour conséquence que de
ternir l’image des élus et atténuer leur crédibilité.
Nous nous permettrons d’apporter un conseil au(x)
groupe(s) minoritaire(s), à savoir d’accorder leur
violon. A l’heure où nous devons retrousser nos
manches et travailler dans le même sens, forts de
notre engagement auprès des citoyens, nous ne
cautionnons pas cette polémique et préférons vous
laisser seuls juges de ce genre d’écrits n’engageant
que leurs auteurs, empêtrés dans des luttes
intestines. 

BACCARAT AUTREMENT 

Franchement désolant
Pour brouiller les pistes,  « je pense » retourne en mars 2014. Donc
nous aussi mais pour remercier l’équipe municipale de 2001 – 2008
d’avoir fait un excellent travail (rénovation de la mairie, salle des
fêtes etc…) sans endettement excessif. 
En voulant « détruire » l’image d’anciens élus, aujourd’hui retirés
de la vie  « politique », la crédibilité de « je pense » s’effondre…
Les  années très difficiles qui l’attendent mettront en exergue sa

mauvaise gestion passée alors il ou elle tente de noyer le poisson.
Le moment venu, les bachamois (es) condamneront justement cette
politique de l’autruche. Aussi, il ne sert à rien de vouloir  justifier
ses «  erreurs » au risque de s’enfoncer encore plus…
L’impôt de demain sera fortement augmenté et tous les sacrifices et
économies promis ne changeront rien à la donne. Il faut rembourser
la dette des somptueuses dépenses engagées de 2008 à 2014,
pompeusement baptisées endettement « positif ». D’une façon ou
d’une autre les bachamois (es) n’y couperont, hélas, pas !
Concernant le démissionnaire de notre groupe, pour nous l’affaire
est classée !  « Je pense » manque tout de même de reconnais-
sance… . Quel dommage pour l’intéressé n’est ce pas ! 
Concernant notre absence aux instances municipales, « je pense »
ferait mieux de balayer devant sa porte !
Enfin, Michel VAUTRIN adjoint à l’Urbanisme de 2001 à 2008 est
à l’initiative des réunions de quartier. Pas la Majorité actuelle !
Vouloir s’approprier l’œuvre d’autrui relève de la malhonnêteté
intellectuelle… 
Comme « je pense » l’est, malhonnête intellectuel, en se cachant
derrière le communiqué de BACCARAT AUTREMENT.
A bon entendeur…

BACCARAT J’Y CROIS



Pour anticiper la prochaine rentrée scolaire, les parents qui désirent scolariser pour
la première fois leur(s) enfant(s) en Septembre 2015 sont invités à se présenter dès
à présent en Mairie auprès de Catherine VINCENT munis du livret de famille : sont
concernés les enfants nés avant le 1er janvier 2013.
Contact : 03 83 76 06 92 ou catherine.vincent@ville-baccarat.fr (sauf le mercredi
après-midi).

À L’HÔTEL DE VILLE

ADIL (infos logement) : 01/04 de
10h à 12h.
ADAPA : 13,20, 27/04 de 9h à12h.
Armée de terre : sur rendez-vous en
Mairie au 03.83.76.35.35
CAF : sur rendez-vous, les 2 et 16/04.
CAL : les 07 et 20/04 de 13h30 à 15h.
Conseil général : 2 et 16/04,14h-16h
Cidff : 13/04 de 14h à 17h.
Conciliateur : 09 et 27/04de 14h à 17h.
CRAM : les  8 et 22/04 de 9h à 12h.
Entraide Chomeurs : 9 et 23 avril de
9h à 12h.
Mission Locale : sur RDV
les mardis et vendredis de 9h à 12h. 
Mutualistes anciens combattants : 
3 avril de 14h à 16h30
Relais Services Publics : les 1, 3, 7, 8,
10,13, 20,27, 28, 29 avril.

PPEERRMMAANNEENNCCEESSppeerrmmaanneenncceess

ééttaatt cciivviill
Naissances

Le 25/02 : Mila PAYET
Le 27/02 : Lisandro RODRIGUES
DA SILVA
Félicitations aux parents !

Mariages
Néant.

Décès
Le 15/02 : Gérard  SAINT DIZIER
Le 02/03 : Jocelyne CRESENTE 

Veuve BOUILLET
Le 05/03 : Marie OTT veuve MARTIN
Le 06/03 : Marie-Claire MICHAUT 

veuve BRIGOTTE
Nos sincères condoléances aux
familles !

IINNFFOOSS EEXXPPRREESSSSiinnffooss eexxpprreessss

EETTAATT CCIIVVIILL

CCLLUUBB VVOOSSGGIIEENNcclluubb vvoossggiieenn
Sorties du jeudi - +/- 10 km
02/04 Baccarat
Infos : 03 83 75 19 39
09/04  Départ Croix St Georges
(col Anozel)
Infos : 06 76 22 53 52
16/04 Carrefour des Pestiférés
Infos : 03 29 41 45 39
23/04 Départ Mairie de Bionville
Infos : 06 23 06 01 69
30/04 Départ Coichot
Infos : 03 29 41 64 27
07/05 Départ Rambervillers
Infos : 06 28 30 77 30

Inscriptions scolaires
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La Marine recrute

Dans le cadre d’un futur jumelage avec la ville italienne
de PERGOLA (province de PESARO URBINO) déjà
jumelée avec GERNSBACH, notre ville souhaite
rencontrer les sympathisants à cette cause. 
Une réunion de rencontre entre les bachamois italiens
de souche, les bachamois parlant l’italien et les habitants qui adhèrent à cette
démarche est organisée le Mercredi 8 avril à 18h30 à la salle des fêtes de
BACCARAT.  Benvenuti à tous !

Un jumelage italien ?

La Marine Nationale recrute 3000 personnes (garçons
et filles) chaque année avec ou sans diplôme, âgées de
16 à moins de 29 ans. Parmi les différentes
opportunités détaillées ci-dessous, vous trouverez
certainement une filière et un métier adaptés à votre
profil et à votre niveau d’études.

FILIERES
- Officier : à partir de BAC + 2
- Officier marinier (sous officier): après le BAC
- Matelot de la Flotte : sans diplôme à BAC
- Volontaire : sans diplôme à post-BAC
- Ecole des Mousses : de 16 à 18 ans

SPECIALISATION
50 spécialités (mécanicien, électronicien, détecteur, détecteur anti sous-marin,
technicien d’aéronautique, détecteur navigateur aérien, pilote, réseaux et
télécommunications, contrôleur d’aéronautique, secrétaire, plongeur-démineur,
etc…).
Formation évolutive au sein de la marine : opérateur => technicien => technicien
supérieur => officier …

DIVERS PARTENARIATS
Le stage découverte Marine à Nancy 
(Préparation Militaire Marine – inscription de janvier à juin 2015)

Les classes de Bac professionnel Systèmes Electroniques et Numériques ainsi que
Electrotechnique Energie des Equipements Communicants, en partenariat avec la
Marine Nationale, au lycée Jean Prouvé de Nancy (inscription avant la rentrée
scolaire 2015). 
Pour en savoir plus, venez nous rendre visite sur le site www.etremarin.fr 

Baccarat, élue au prêt à taux zéro.
Le prêt à taux zéro, qui bénéficiait aux primo-accédants pour l'achat d'un logement
neuf, pourra désormais financer l'ancien, sous conditions, dans 223 communes
rurales lorraines dont BACCARAT.
Pour être éligibles au PTZ, les opérations d'acquisition d'un logement ancien sont
conditionnées à des travaux de rénovation d'un montant au moins égal à 25 %
du coût total de l'opération. Ils devront être réalisés dans les 3 ans maximum
de la date d'émission d'offre de prêt, avec naturellement la justification du montant
prévisionnel du programme de travaux. Une sorte d'acquisition-amélioration.
C'est un outil qui vise à améliorer et dynamiser le patrimoine immobilier de ces
communes. Cela peut aussi éviter de construire du neuf alors qu'il y a de l'ancien
de libre. Les acheteurs sont invités dans le même temps à s'informer sur les
nombreuses aides à la réhabilitation des logements actuellement en vigueur, en
particulier pour la rénovation énergétique.




