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ditorial
Un bel anniversaire ...

De « l’Écho des Voués » au « Trait d’Union » en passant par « la Passerelle
», le bulletin municipal a toujours fait le lien entre vous et la municipalité.
Nous fêtons ce mois-ci la 100ème édition du magazine mensuel municipal.
Le 1er numéro est sorti en juin 1998.

C’est l’occasion de rappeler qu’au fil des années, les liens tissés entre les
équipes municipales et les administrés à travers le magazine, n’ont fait que
se renforcer. Chaque mois, vous l’attendez. Il est le fil rouge de l’actualité de
notre commune. Qu’il s’agisse de manifestations associatives, d’événements
municipaux, d’actualité locale ou nationale, chaque page est conçue pour
valoriser la vie bachamoise.
Il est également important pour l’équipe municipale, à travers ce 100ème numéro,
de vous remercier pour vos encouragements et votre soutien à l’égard de
ces éditions. Chaque mois, une commission composée d’élus et d’agents se
réunit pour vous proposer les sujets les plus pertinents, les plus actuels,
répondant à vos sollicitations.

Son nom a été choisi pour refléter les liens qui doivent exister entre une
équipe municipale et ses administrés. Le magazine doit permettre d’expliquer les
projets de notre ville afin de démontrer le bien-fondé de ses projets. Il doit
refléter le dynamisme de la cité à travers les actions de chacun. C’est ce que
nous essayons de faire chaque mois.

Son dynamisme n’en sera que plus important à partir de cette saison, quand
les manifestations culturelles et sportives vont renaître, à l’image du
printemps. Nous comptons chaque jour sur vous, sur les associations, sur les
écoles et sur toutes les forces vives de notre ville pour que les pages blanches
du Trait d’Union s’enrichissent de vos actions et de votre implication dans
la vie locale.
Le Trait d’Union grandira avec vous, pour vous.
Christian GEX
Maire de BACCARAT

3

egards
Bons beignets

Mardi gras a été l’occasion pour le club des
retraités de BACCARAT d’inviter ses adhérents autour
d’une dégustation d’excellents beignets.
Le président en a profité pour annoncer les sorties
et autres rencontres pour l’année 2017.

Pour ne pas oublier

4

Carnaval de Raon l’étape

La gastronomie a été le thème retenu par Raon l’Etape pour organiser la
grande cavalcade du carnaval dimanche 5 mars. Le soleil n’était pas de la
partie mais les centaines de carnavaliers gardèrent le moral pour défiler
sous une pluie de confettis. Le comité des fêtes de BACCARAT avait
répondu présent avec un char intitulé « BOBOCUSE » armé d’un puissant
canon à confettis sur lequel un explorateur cuisait à feu doux dans un
énorme chaudron sous la surveillance d’un chef toque blanche entouré de
zoulous, de femmes africaines et d’un explorateur rescapé. Tout ce beau
monde a distribué aux spectateurs plus de 3 000 mini-beignets tout au long
du parcours. Ce char très remarqué vous donne rendez-vous à Baccarat
l’année prochaine.

Une vitrine revisitée

A l’occasion des mercredis récréatifs proposés par le SIVOM, 13 enfants
ont créé une nouvelle décoration « fait maison » pour la vitrine de la
boulangerie-pâtisserie PAYEUR. Les propriétaires ont invité les jeunes
créateurs à inaugurer leur travail en présence des élus, de l’équipe
d’animation et des parents. Gourmandises en pâte auto-durcissante,
manelés en guirlande et couleurs vives pour tous, les réalisations sont
très appétissantes, en particulier les parts de forêt noire si réalistes. Des
mains des professionnels, ils ont tous reçu avec fierté leur diplôme
d’apprenti boulanger.

En l’absence de Christian GEX, maire de la cité
retenu par d’autres obligations, Yvette
COUDRAY, première adjointe a présidé cette
cérémonie et lu le message du secrétaire d’état
chargé des anciens combattants et de la mémoire.
Il y a 55 ans les accords d’Evian, signés le 19 mars 1952,
officialisaient la sortie de huit années de combat qui ont
endeuillé plusieurs centaines de milliers de familles de part
et d’autre de la Méditerranée.
Le travail de mémoire est nécessaire pour panser les plaies
qui demeurent encore vives en France et en Algérie, ensuite
pour les reconnaître toutes, afin de les rassembler dans une
démarche de rapprochement des peuples.
S’il faut inscrire le souvenir des victimes de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc dans notre
mémoire collective il nous appartient aussi de transmettre
leur histoire aux plus jeunes de nos concitoyens. Pour que la
paix, la solidarité et la tolérance s’érigent en ambition
commune.
Au cours de cette cérémonie, trois gerbes de fleurs ont été
déposées, la musique d’ensemble municipale a interprété les
hymnes d’usage.
Claude LINDER, adjoint aux associations patriotiques

Dessciencesà la boucherie
Après avoir étudié le système digestif, les groupes d'aliments et
l'équilibre alimentaire, les CM2 de l'école de la Serre se sont
rendus à la boucherie Michel afin d'en apprendre davantage sur
la transformation des aliments. C'est avec la bonne humeur de
Michel et Nadine que 20 élèves de 10 ans ont découvert le travail
nécessaire avant que la viande arrive dans leur assiette ! De la
carcasse à la saucisse, le lundi 6 février le premier groupe, tout
d'abord impressionné, est sorti enchanté de cette visite. Le jeudi
9 février, le second groupe, très enthousiaste suite aux éloges de
ses camarades, a rejoint la boucherie en chantant afin de
préparer lui-même ses steaks hachés ! De belles découvertes, de
nouveaux apprentissages et une réflexion toujours plus intense
pour nos petits bachamois...
Encore un très grand merci à Michel et Nadine qui nous ont si
bien accueillis ! Pour plus de photos, rendez-vous sur le site de
l'école !

Une nouvelle équipe

A l'occasion de sa dernière assemblée générale, le comité du
Souvenir Français du canton de Baccarat a mis en place une
nouvelle équipe composée de Patrick GRANGÉ-NICOT,
président, Jean-Marie CLAUDEL et Claude LINDER viceprésidents ainsi que Lucien KLEIN, trésorier.
Le Souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire
de celles et ceux qui sont morts pour la France, notamment en
entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élévés à leur
gloire. Il a aussi le devoir de transmettre le flambeau aux
générations successives, pérenniser le souvenir, l'amour de la
patrie et le respect de ses valeurs.

Pour la santé mentale

La réunion d’information sur la santé mentale au travail a
rassemblé une trentaine de personnes à la salle des fêtes.
Les échanges entre le public et les intervenants, suite à la
diffusion d’un film illustrant la problématique, ont permis
de partager et d’évoquer l’insertion des personnes en
situation de handicap psychique dans le monde du travail.
Merci aux organisateurs et aux intervenants (de droite à
gauche sur la photo) : P.WALTRIGNY, représentante de
Cap emploi ressources handicap, Dr MARTINET, médecin
du travail et Dr J.P PAREJA, psychiatre.

Kayak : c’est reparti ! |26 avril

Le printemps est là : en avril le club kayak reprend ses activités sur la Meurthe !
La reprise aura lieu le mercredi 26
avril à la base kayak de Baccarat
(stade Humbert et terrain de
camping, avenue de Lachapelle à
Baccarat). Rendez-vous à 14h00
pour une séance sur plan d'eau
pour la reprise. (La descente de
rivière s’effectue une fois les bases
de navigation acquises).
Les entraînements auront lieu les
dimanches matins de 9h30 à
11h30 jusqu'à la mi-juin, puis
ensuite les mercredis soirs de
19h00 à 21h00
• Matériel à prévoir : vêtements de rechange (utilisation des vestiaires et
douches du stade Humbert), maillot de bain, combinaison si possible, t-shirt
respirant, chaussures fermées et coupe-vent (kayak, jupette, casque et pagaie
prêtés par le club).
•Tarifs : prix à la séance de 5€ ou cotisation annuelle* de 100€ pour les adultes
et de 80€ pour les - 18 ans.
• Contact : Cédric au 06.81.03.25.64 ou par mail à oms.baccarat@orange.fr
* la cotisation annuelle comprend toutes les séances d'entraînement et frais de déplacements
pendant les sorties sur les différentes rivières, également les sorties illimitées durant les jours
d'ouverture de la location estivale de juillet et août.

...... + d’infos
Ne jetez pas,
donnez !

Vos meubles ou vos
vêtements ne vous
conviennent plus ? Ils
sont encore en bon
état, alors plutôt que
de
les
jeter
en
déchetterie, accordezleur une seconde vie en
les déposant à la Croix Rouge.
La section bachamoise recherche
meubles, électroménager et vêtements
que l’on peut déposer au local situé 4 rue
des 3 frères Clément le mardi de 9h à
10h30 et de 14h à 16h. Vous pouvez
contacter également Mme E. HANNEZO
au 03.83.42.68.28 ou 06.36.12.21.54
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Inauguration du pôle sportif / mai 2013

Baccarat, ville sportive

La dynamique sportive menée par la municipalité
répond à de multiples enjeux tels que veiller au
bien-être de la population locale, soutenir les
associations locales, promouvoir la commune ou
encore renforcer les infrastructures et créer des
espaces dédiés au sport et aux rencontres. Une
stratégie aujourd’hui récompensée par l’obtention
du label « Ville Active et Sportive ».

Grâce à l’OMS et aux associations

Cette identité sportive, Baccarat la doit au travail de
fond de l’Office Municipal des Sports (OMS) qui mène
de nombreuses opérations (manifestations sportives,
packs d’initiation sportive pour les familles...). Mais
également aux 35 associations sportives qui fédèrent
plus de 1500 licenciés pratiquant au total 33 activités
sportives.
En 2015, la commune a d’ailleurs consacré la somme
de 354 634 € au sport (soit près de 3 % du budget
global) et a subventionné à hauteur de 100 000 € les
associations
sportives
pour
assurer
leur
fonctionnement.

Un pôle sportif polyvalent

Pour mener à bien sa politique sportive, la
municipalité a fait le choix, en 2012, d’investir 3 M€
dans un équipement d’envergure, le pôle sportif
Josette RENAUX. Un investissement conséquent pour
notre petite ville mais qui a porté ses fruits, puisqu’en
4 ans, le nombre de licenciés dans les clubs et
associations sportives de la ville a progressé de 30 %.

Le pôle sportif Josette RENAUX a boosté
la pratique sportive à Baccarat :
le nombre de licenciés a augmenté de

6

30%

Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe aux sports :
« Ce label est important car il valorise le
travail mené par les équipes municipales,
mais aussi les associations, les bénévoles ...
C’est aussi une belle vitrine pour notre
destination car il montre que la ville ne se
réduit pas à son cristal. Aujourd’hui, nous
avons à cœur de faire du sport un pilier de
promotion du territoire ».

Des projets complémentaires

Outre ce pôle sportif, la commune s’appuie également
sur d’autres équipements tels que la base kayak qui a
été ouverte en 2015. Pour favoriser la pratique de cette
activité nautique, des investissements seront menés
prochainement au niveau des plate-formes de mise à
l’eau des embarcations. Une étude d’aménagement
des bords de Meurthe est également en cours ainsi
qu’une réflexion sur un développement touristique de
la base nautique.
Autre projet : un ponton handipêche, permettant
l’accès de cette activité aux personnes à mobilité
réduite, est en cours de construction. Cet équipement
est important à plus d’un titre, car non seulement,
cette nouvelle pratique permet de développer un
tourisme vert, mais également d’obtenir deux
nouveaux labels : Famille pêche (dans le cadre de la
mise en place d’un parcours en partenariat avec la
fédération de pêche) et Tourisme et handicap.

« Cet établissement répondait à un réel besoin car
il accueille aujourd’hui 17 associations sportives,
dont certaines sont nouvelles comme le nippon
kempo, un sport de combat.
D’autre part, ce bâtiment est désormais accessible
aux personnes à mobilité réduite, mais surtout il
nous a permis d’augmenter le nombre de
manifestations sportives et l’accueil de spectateurs
grâce aux 400 places assises, pour une capacité totale
Sabrina VAUDEVILLE.
de 700 personnes »

LA PHOTO DUMOIS

Baccarat labellisée

Le 7 février 2017, les représentants de la ville de Baccarat et de
l’OMS ont réceptionné avec ﬁerté le label ville active et sportive
lors d’une cérémonie organisée conjointement par le ministère de la jeunesse et des sports, l’UNION sports
& cycle et l’ANDES, association nationale des élus en charge du sport.

Maisons illuminées

Lorsque que la saison d'hiver s'est installée et la nuit a
investi nos maisons, nous attendons avec impatience le
moment où notre ville s'habille de lumière. Ce moment
pour les citadins que nous sommes, constitue un temps
important qui ravive l'image de notre ville, la rend plus
accueillante et conviviale dans la grisaille du froid.
Avec l'installation des illuminations dans les villes, c'est
un prélude à la fête et aux réjouissances qui nous sont
promises, un peu de magie créative et beaucoup de
générosité qui sont offertes en partage à nos
concitoyens. La cérémonie de remise de récompenses
du concours des maisons illuminées s'est déroulée le 22
février à l'Hôtel de ville.
Le jury du concours a remercié les invités du jour
d'avoir «apporté chaleur et réconfort aux bachamois, à nos
voisins et aux touristes lors d'un d'hiver parfois terne et froid ».
Il a salué les efforts pour leur créativité. Ces décorations ont
apporté comme chaque année, une vraie féerie de lumière
au sein de la ville. Il a remercié également l'association
«PassImage » pour le diaporama réalisé, l'équipe municipale
et plus particulièrement les services techniques qui par leur
travail, savent si bien enchanter la ville et accomplir un

NB : Un reportage vidéo sur ce sujet est en cours de réalisation -

travail d'intérêt général en apportant de la beauté et de la
gaieté dans notre environnement quotidien.
Il est rappelé que pour participer à ce concours, il faut
s'inscrire tout simplement en mairie ou par internet.
Tous les lauréats ont été vivement félicités et remerciés. La
cérémonie s'est poursuivie autour du verre de l'amitié.
Claude LINDER, adjoint délégué

LES LAURÉATS DU CONCOURS 2016

MAISONS INDIVIDUELLES –
FENÊTRES ET BALCONS :
Hors concours : Jean-Raymond WALTER Michel REBMANN - 1ère : Régine
ADRIAN - 2ème : Denis BERNARD – 3
ème : Georges DULAC

CITÉS : 1er : Jean-Claude THIERY –
2 : Willy BERNARD
ème

BADMENIL : 1er: Bernard GERARDIN
– 2ème : Martine HUMBERT
HLM : 1ère : Sandrine SEYER

COMMERCES – VITRINES :
Hors concours : Cristal Flore
1er : Salon de coiffure » Comme un
Accord » - 2ème : Station total TANGUY
- 3ème : Boulangerie PAYEUR
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Cartes d’identité : de nouvelles dispositions

A partir du 28 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) seront traitées selon la
procédure en vigueur pour les passeports biométriques. L’instruction de cette demande de titre s’effectue
au moyen de dispositifs spécifiques, notamment la collecte des empreintes numérisées du demandeur (déjà
en place pour les passeports).
Désormais, les usagers effectueront leur demande de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée
du dispositif en question, et non plus dans leur commune de résidence.
En vue de simplifier les démarches pour les usagers, il existe aussi un téléservice « Pré-demande CNI ». Il
dispense l’usager de remplir le formulaire en mairie et lui permet de gagner du temps sur place.
Pour remplir cette pré-demande de carte d’identité, il est nécessaire de créer un compte sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés (https://ants.gouv.fr) avant de compléter le document avec les
informations nécessaires (état-civil, adresse, etc…)
L’intéressé devra ensuite se rendre dans l’une des
Pour vos cartes d’identité et passeports,
mairies connectées à ce dispositif et présenter son
numéro de pré-demande afin de permettre à l’agent
la mairie de Baccarat vous accueillera :
de mairie de récupérer automatiquement toutes les
Lundi de 13h30 à 17h30
informations enregistrées préalablement en ligne.
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le déplacement en mairie demeure indispensable
pour la prise des empreintes et le dépôt des pièces
Vendredi de 8h00 à 12h00
justificatives.

Rappel élections

En prévision des scrutins des 23 avril et 7 mai 2017 (élections présidentielles)
et des 11 et 18 juin 2017 (élections législatives).

VOTES PAR PROCURATION

Les électeurs qui ne pourront pas se
rendre aux urnes peuvent faire
établir une procuration de vote en se
présentant personnellement à la
gendarmerie munis d’une pièce
d’identité et pour les motifs suivants
: obligations professionnelles, formation,
handicap, problème de santé, assistance à une personne malade ou
infirme, vacances.
Le mandataire doit résider dans la
même commune que le mandant et
ne peut disposer de plus de 2
procurations dont une seule établie
en France.

CARTES ELECTORALES

Les cartes électorales qui n’ont pu
être distribuées à domicile peuvent
être retirées le jour du scrutin.

POUR POUVOIR VOTER

L’électeur doit se munir impérativement
d’une pièce d’identité en cours de
validité (à l’exception de la carte
d’identité et du passeport, qui
peuvent être présentés périmés) telle
que :

- carte nationale d’identité ou passeport,
- carte d’identité d’élu local avec photo,
- carte d’identité parlementaire avec photo,
- carte vitale avec photo,
- carte du combattant de couleur chamois
ou tricolore,
- carte d’invalidité avec photo,
-carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat
avec photo,
- carte d’identité ou carte de circulation
avec photo,
- carte de famille nombreuse avec photo,
- permis de conduire,
- permis de chasseravecphoto,

- livret de circulation, délivré par le préfet
en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969,
- récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire, en application du
neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code
de procédure pénale.

A noter : Il est possible de voter sans
la carte électorale, sur présentation
d’une pièce d’identité après vérification
de l’inscription sur la liste électorale.
HORAIRE
Pour le scrutin présidentiel, les
bureaux de vote seront ouverts
jusque 19h.

SERVICE TRANSPORT
Les personnes âgées rencontrant des
difficultés pour se rendre aux urnes
peuvent bénéficier du transport en
mini-bus en s’inscrivant en mairie.

Vériﬁez votre carte électorale !
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Un problème technique a occasionné une mauvaise impression de certaines cartes électorales.
Si votre carte d’électeur n’est pas correctement lisible, merci de bien vouloir vous présenter en
mairie pour la rééditer.

Fima 2017 :

interview

Christian GEX, maire de Baccarat, et Richard
RENAUX, président de Baccarat Développement,
avancent ensemble dans les préparatifs de la 4ème
édition du Festival International des Métiers
d’Art. Une collaboration qui scelle l’héritage de
Josette RENAUX tout en se projetant dans l’avenir.
Conversation entre M. le maire et M. le président.

Richard RENAUX :
La particularité du FIMA, c’est
qu’il propose une rencontre unique
entre les métiers d’art et la
musique.

Christian GEX : Il y a de nombreux
MOF (Meilleurs Ouvriers de
France) à la Cristallerie de Baccarat
et la Lorraine est terre de Métiers
d’Arts. Josette Renaux, feu le maire
de Baccarat, qui a initié le projet il y
a plus de six ans, a beaucoup
voyagé.

R.R. : Elle a compris la richesse de
ce patrimoine et voulait trouver un
moyen de mettre à l’honneur ces
métiers de l’ombre, ces métiers de
création.
C.G. : La rencontre avec Yvan
Cassar, très grand musicien et l’un
des meilleurs arrangeurs français,
a été déterminante pour y associer
de la création musicale, pour
apporter du beau et de l’excellence
à Baccarat ville.

R.R. : Et en 2017, cette proximité
entre les artisans et les artistes va
prendre une nouvelle dimension
avec le déménagement du village
des métiers d’art !

Le village des métiers d’art
s’installe dans le Parc Michaut

C.G. : En effet, le village quitte la
place du marché pour investir les
allées du parc Michaut. Le pont qui
existait déjà entre métiers d’art et
musique prend avec cette nouvelle
disposition
une
dimension
beaucoup plus concrète, qui nous
tenait à tous particulièrement à
cœur.

R.R : C’est un rapprochement qui
fait sens ! Prolonger le village des
métiers d’art par la scène devant
laquelle se réunissent des milliers
de spectateurs depuis 2010 ! La
première édition avec Yvan
CASSAR a été exceptionnelle et
tous les artistes qui ont participé au
FIMA nous ont toujours offert des
prestations d’une très grande
qualité. Une autre spécificité
majeure du festival, c’est qu’il
s’agit d’un événement co-organisé
par la mairie et l’association
Baccarat Développement.
C.G. : Tout à fait ! Josette RENAUX
pensait que pour pérenniser son
projet, il fallait lui donner une
forme associative, même si elle
savait que sans une mairie engagée
à ses côtés, ce serait impossible.

R.R. : Pour prolonger l’héritage de
ma mère, qui adorait sa région
Lorraine et qui partout dans le
monde a été l’ambassadrice
officieuse du Cristal de Baccarat, je
tiens à pérenniser cette synergie
entre la mairie et l’association afin
d’offrir,
sur
ce
territoire
exceptionnel, de belles rencontres,
de belles réalisations et une grande
leçon de transmission. Vous-même,
Christian, avez œuvré et œuvrez
encore pour que l’ambition de
Josette RENAUX se perpétue.

C.G. : Effectivement, je me suis
engouffré dans ce grand défi, en
temps qu’adjoint d’abord, en 2010
et 2012, puis en temps que maire
succédant à Josette RENAUX, qui
n’avait pas terminé son mandat. En
2014, Karine, sa fille, a été très
courageuse de reprendre le
flambeau, dans des conditions très
difficiles. Et maintenant, c’est vous
Richard qui êtes président de
l’association. Ensemble, nous
allons mettre en œuvre une belle
édition 2017.

Transmettre leur passion

R.R. : Tout en préservant l’essence
même du FIMA ! Et en premier
lieu, son concours international des
métiers d’arts. Les artisans d’art

créateurs de haut niveau qui s’y
présentent ont rapidement fait de
cette compétition de l’excellence
une véritable référence pour toute
une profession.
C.G. : C’est aussi un village
d’artisans d’art avec des exposants
de qualité, qui proposent leurs
produits
et
parfois
des
démonstrations. Vous parliez de
transmission, on peut dire que ces
exposants viennent à Baccarat pour
transmettre leur passion.

R.R : La dimension internationale
du FIMA me tient également à
cœur et c’est pourquoi, en plus des
représentants de la sphère des
métiers d’art française, j’insiste
pour inviter des artisans venus
d’autres pays. Je dois encore taire
le nom, également, des artistes
connus et reconnus qui formeront
notre prochain plateau de concerts
gratuits. Mais à n’en pas douter, on
peut compter sur l’engouement de
tous autour du FIMA 2017.

C.G. : Les Bachamoises et les
Bachamois, bien sûr, sont impatients
de vivre cette quatrième édition.
De même que tous les amateurs de
métiers d’art dans le Grand Est et
tous les artisans de France et
d’Europe qui souhaitent apporter
leur candidature au concours. Les
équipes techniques travaillent déjà
d’arrache pied pour les accueillir et
les bénévoles, j’en suis convaincu,
seront également de la partie pour
faire de cette 4ème édition une
réussite. C’est une commune toute
entière,
ses
habitants,
ses
commerçants, qui se mobilisent.
R.R. : Alors au boulot ! Le comité
de pilotage et les élus de la mairie
qui s’investissent dans le projet ont
encore du pain sur la planche…

23, 24, 25 JUIN 2017
www.ﬁma-baccarat.fr
Appel aux bénévoles

Les bénévoles souhaitant s’investir lors
de la manifestation peuvent s’inscrire
dès à présent sur le site internet.
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Rallye du Cristal | 21 et 22 avril 2017

La 5ème édition du rallye régional du Cristal se déroulera les 21 et 22 avril 2017. Baccarat sera de nouveau au cœur
de cette manifestation comptant pour la coupe de France des rallyes 2017, mais aussi pour le championnat “rallyes
et rondes “ de la ligue Grand Est du sport automobile.

Au programme

Ces 4 zones « public » sont situées
devant l’église, place des AFN (devant
la tour des Voués), rue du canal et rue
des 3 Frères Clément. Les voitures
ouvreuses prendront le départ à
20h03 et la course sera lancée à 21h03.
Envie d’assister au rallye confortablement installé ? Une tribune
payante est mise en place devant
l’Hôtel de ville. Vous pouvez
réserver vos places assises au tarif de
5 € à l’office de tourisme et auprès de
Cédric MATHIEU de l’OMS.

Amateurs de sensations fortes, l’association Asa Stanislas organisatrice de
l’événement vous invite tout particulièrement à assister le vendredi 21 avril
à la spéciale chronométrée nocturne
dans le centre ville de Baccarat rive
gauche, temps fort du rallye.
La manifestation se poursuit le lendemain
de manière plus traditionnelle à partir
de 9h avec deux épreuves spéciales,
effectuées 3 fois par chaque coureur et
un retour paddok à chaque tour à
Baccarat, place Général Leclerc. La fin
de la manifestation est prévue vers
17h30.
Vous l’avez compris, la cité du cristal
sera une nouvelle fois la plaque
tournante de ce grand rallye automobile
et les amateurs de belles mécaniques
seront servis !

2. Pour CIRCULER rive gauche le
vendredi 21 avril
Stationnement et circulation des
véhicules sont bien sûr réglementés.

Du spectacle oui,
des contraintes aussi !

Comme toute manifestation urbaine, il est nécessaire de
mettre en place des consignes de sécurité drastiques, tout
particulièrement pour l’épreuve nocturne du vendredi 21
avril. Elles ne concernent que la RIVE GAUCHE. Nous
appelons à votre civisme et votre vigilance pour les
respecter scrupuleusement.

1. Pour ASSISTER à la manifestation

Pour assister à la course, les spectateurs doivent
impérativement se rendre à l’une des zones “public” de
sécurité avant 19h15 et ne pourront plus se déplacer sur
le parcours jusqu’à la fin de la course (environ minuit).
Attention, tout manquement au règlement provoquera
l’arrêt immédiat du rallye !
Pour patienter, buvette et restauration vous seront
proposées par la classe 65, la bachamoise gymnastique et
le sporting club.
Cette année, il sera possible d’aller d’une zone de
restauration à l’autre par les rues extérieures au tracé
(sauf rue des 3 Frères Clément).

Les rues concernées sont : Avenue de
Lachapelle (depuis le centre de
secours jusqu’à l’intersection rue
Abbé Munier, rue de l’église) - pont
Mac Clénahan puis les rues : A. Michaut - du Bréchon Compense - des 3 Frères Clément - de Ménil - du Canal des Moulins - de Lorraine - sous le Château - rue des
Pertusot - de la Paroisse - rue Abbé Munier.

la CIRCULATION des véhicules est INTERDITE
de 18h à 1h du matin.
le STATIONNEMENT est INTERDIT de 14h à 1h du
matin. Aucun véhicule ne devra être stationné, sous
peine de mise en fourrière.

RIVERAINS : votre attention est particulièrement attirée
: anticipez vos déplacements ! Aucune dérogation ne sera
possible même s’il s’agit d’un départ (ou retour) de votre
domicile. Même à pied, vous ne pourrez plus circuler à
partir de 19h15. Une surveillance accrue des enfants et
des animaux domestiques est requise.
Pour profiter du spectacle en toute sécurité, merci de
respecter strictement ces consignes. Un rappel sera
effectué par tract distribué dans les boîtes aux lettres les
jours précédant la course.

Chez nos voisins en mars

10

. jusqu'au 14 avril : exposition
"Francophonie" à la bibliothèque
. 1er avril : concert "Toxic Pistoleros" et
"Gommard" (bluesrock) aubarduJoli Bois,
dès 20h30 / pass’5€
> loto de l'Athlétic Club Raonnais, 20h30,
salle Beauregard
> marché de Pâques de l’association
familiale, de 10h à 17h, foyerde l’âge d’or
. 2 avril : partie de pêche "spécial fario" des
"amis delagaule",dès8h,étangduClairupt
> concert "pour quelques cordes"
(ensembles de guitares de plusieurs écoles
de musique), 16h, Halle aux Blés
. 5 avril : don du sang, salle Beauregard
. 8 avril : marché de Pâques, de 14h à 18h,
hôpital local, 27 rue J. Mellez
> heure musicale "cordes" de l'école
municipale de musique, 17h, espace Gallé
> loto des "amis de la gaule", 20h, salle
Beauregard
. du 10 au 14 avril : initiation à la vannerie
de 9h à 12h, ancienne école de Luvigny,

inscriptions à Archipel
.15avril :chasseauxœufsdes"Troubadours
de Beauregard", de 9h à 16h, la Criquette
> soirée "Disco" par "Lai Scie Kon
Frair.Comme", salle Beauregard, 20h
. du 15 au 30 avril : exposition "Sur un air
d'alphabet" (point de croix), espace Gallé
. 18avril :géocaching,circuitdelaCriquette
(enfants) 14h (réservation Archipel)
. 19 avril : géocaching , circuit de la Sciotte
(ados), rendez-vous à 13h30, mairie
d'Allarmont (réservation Archipel)
.du19au21avril : staged'escaladepourles
enfantsetadosavecArchipel, 03 29 41 75 75
. 22 avril : vente des places pour le théâtre
d'improvisation "Acta non verba" (20 mai
2017), 10 € à 5 € , de 9h à 12h à la Halle aux
Blés, puis dès 14h chez "Les cho'sûres d'Isa"
> portesouvertesau MilleClubde14hà18h,
rue Lucien Cosson
> théâtre"LesfourberiesdeScapin", 20h30,
Halle aux Blés, places en vente chez "Les
cho'sûres d'Isa",

> "Classic de Printemps" organisée par
A.S.A.R. au départ de la Halle des Sports
> assemblée générale des "Enfants de
Kontum", 10h, maison des associations
. 22et23avril : coursecycliste "Letourde la
mirabelle" 13h25centreville(samedi), 9h30
centre ville (dimanche)
. 26 avril : conférence "La région fortiﬁée
Kemberg-Repy, les groupes vosgiens" par
Éric Mansuy, 20h, Hôtel de Ville
.28 et 29 avril : portes ouvertes au lycée
professionnel Louis Geisler,
. 29 et 30 avril : salon du savoir-faire local,
Halle des Sports
. 29avril :belotede"LaiScieKonFrair.Comme",
20h,écoledelaHauteNeuveville
> loto de l’oﬃce de la jeunesse, 20h30, salle
Beauregard
. 1er mai : vide-greniers de l'association
"Unionpotagers",de9hà18h,quartierdela
Vierge.

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

tribune

libre

Deux fantômes au Conseil Municipal
de Baccarat.

Nous avions décidé de ne plus répondre aux attaques
infondées de Messieurs Olivier MOUGEOT et Gérard
PREVOT mais devant leur acharnement mensonger
nous souhaitons rétablir certaines vérités concernant
leurs affirmations.

En effet, ceux-ci n’assistent plus au Conseil Municipal
depuis bien longtemps. 6 présences sur 27 conseils pour
l’un et seulement 2 présences pour le 2ème (absent depuis
3 ans).

Lors de leurs premières absences, ils daignaient encore
s’excuser, mais depuis plusieurs conseils, aucune excuse !
Quel mépris vis-à-vis de leurs collègues élus, quel
mépris vis-à-vis de nos institutions et pire encore quel
manque de respect vis-à-vis des 25 % de bachamois qui
les ont élus.
Pourtant, ils sont présents dans le Trait d’union pour
discréditer les projets de la majorité. Mais sur quels
éléments se basent-ils puisqu’ils n’assistent à aucune
réunion ? Leur objectif ne se résume qu’à critiquer en
permanence les projets de l’équipe municipale.
Un exemple flagrant concernant le magazine municipal :
la mise en cause d’un règlement que nous avons repris
de l’équipe précédente dont M. PREVOT était l’un des
piliers et qu’il avait soutenu et validé à l’époque.
Sa devise doit être : « ce qui est bon pour les autres n’est
pas forcément bon pour moi ».

Nous en voulons aussi pour preuve la scission avec le
3ème conseiller d’opposition M. Florent MARULAZ qui
lui assiste régulièrement au Conseil Municipal et aux
Commissions.
Un dialogue a pu s’instaurer avec lui tout en préservant
son indépendance et sa liberté quant à ses votes.
M. MOUGEOT, M. PREVOT venez-vous exprimer aux
réunions de conseil et aux réunions de commission, vous
disposeriez alors de vraies informations !
A moins que votre unique objectif soit de vous valoriser,
sans vous préoccuper des intérêts des bachamois,
espérant faire monter la pression, comme pourrait le
laisser croire cette phrase émanant d’un échange de mail
entre M. PREVOT à M. MOUGENOT, parvenu par
erreur à la mairie. Je cite : « En juin on peut lancer que
notre site va arriver juste pour faire monter la pression
(super pour les vacances de Gex…) et en septembre on
le présente. »

Pour en finir avec les rumeurs, la piscine sera bien
rénovée.
Les difficultés rencontrées et le projet de réouverture ont
été expliqués lors du dernier conseil.
Une information précise sera donnée lors d’une réunion
publique. Cette réunion se déroulera le mercredi 12 avril
à 20h00 à la salle des fêtes de Baccarat.
Venez nombreux.
Baccarat Autrement

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Piscine de Baccarat :
fermeture définitive ou non ?

Maintenant que la communauté de communes du
territoire de Lunéville à Baccarat en est le
gestionnaire, peut-être que le premier vice-président,
délégué aux finances, Christian GEX maire de
Baccarat, prendra enfin sérieusement ce dossier en
main. Les piscines de Saint-Dié et Lunéville étant
flambant neuves, le risque est grand que notre piscine
soit fermée définitivement au nom de la rigueur
budgétaire.
Alors, si vous le rencontrez, n’hésitez surtout pas à le
lui demander !
Baccarat j'y crois
Olivier Mougeot et Gérard Prévot
Communiqué de Florent MARULAZ

Pas de contribution reçue.

Fête artisanale
| Dim 30 avril

Comme chaque année, le comité des
fêtes organise la fête de l’artisanat et
de la brocante qui aura lieu le dimanche 30 avril 2017 de 6h00 à
18h00, place général Leclerc.
Un grand nombre d’exposants représentera l’artisanat
avec des verres, décor sur bois, vannerie, bijoux, miel,
confiture, broderie... La brocante et vide grenier seront
également présents ainsi que restauration, buvette, manège et confiseries sur place.
L’inauguration se déroulera à 12h00, une animation musicale proposée en journée interprétée par Luc orchestral
Man : l'homme-orchestre. Un répertoire musical des plus
beaux tubes de la variété française des années 80 à aujourd'hui, chanté, joué à la guitare sèche et accompagné
de percussions aux pieds et de solos de batterie ravageurs,
dans une ambiance festive. Rareté... originalité… musique
vivante… Le tout en 1 !
Le comité des fêtes vous invite à vous rendre nombreux à
cette fête qui est maintenant incontournable sur notre région. Réservations et renseignements artisans, brocante
et vide greniers : au 06.38.25.84.94 au tarif de 10€ les 5
mètres.
Isabelle CHASSAIN, adjointe
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dossier
DOB : débat d’orientation
budgetaire

C’est une étape obligatoire dans le
cycle budgétaire des collectivités
territoriales. Il est inscrit chaque
année à l’ordre du jour du conseil municipal dans les 2 mois précédant le vote du
budget(27 février 2017) . Le DOB complet est consultable sur le site internet de la ville.
Extraits.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement 2016 sont Structure des recettes réelles de fonctionnement 2016
en hausse de 2%. Cette évolution s’explique par
une forte augmentation des atténuations de
charges et des produits exceptionnels. Les
recettes fiscales représentent 54% des recettes
réelles de fonctionnement (RRF). Les dotations
et participations de l’Etat, en forte baisse
représentent 30% des RRF. Les autres postes,
représentent 16% des RRF.

Autonomie ﬁnancière
de la ville de Baccarat

54%

C’est le ratio « produit des
impositions directes /recettes réelles
de fonctionnement ».
Pour la moitié des communes, le
produit des contributions directes représente
plus de 33%de leurs recettes réelles de
fonctionnement.

Dépendance ﬁnancière
de la ville de Baccarat

C’est le ratio « DGF/ recettes réelles de
fonctionnement ».
Il permet d’apprécier le degré de
dépendance financière de la
commune à la principale dotation de
l’état.
Plus de 50% des communes ont une dotation
globale de fonctionnement qui représente
33 %de leurs recettes.

23%

Structure des produits de la fiscalité
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La ﬁscalité

Les taux ont été augmentés en 2014 de 2,5 % de manière à
atténuer la baisse des dotations de l’Etat. Cette hausse des
taux a permis à la collectivité de générer des recettes
supplémentaires, mais n’a pas permis de combler totalement
cette baisse des dotations. En 2016, les taux ont été
maintenus à leur valeur de 2015 et de 2014.
Pour le budget 2017, la municipalité continue son travail sur
l’optimisation des recettes de fonctionnement afin de
maintenir un niveau de service public local conforme aux
attentes des administrés et de continuer l’investissement sur
la commune.

Les taux d’imposition des ménages de la ville de Baccarat sont plus forts
que les taux moyens de même strate et que les taux des communes
avoisinantes, mais ne possédant très peu voire pas d’infrastructures. La
fiscalité économique est également plus élevée. En 2014, un effet taux de
2,5 points cumulé à l’effet base a permis de dégager un produit en
augmentation. Il n’y a pas eu d’évolution des taux en 2015 et 2016.

Les concours de l’Etat

Réforme de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
A l’issue des 4 années de contribution au
redressement des finances publiques, institué
par la loi de Finances 2014, les communes
auront supporté un prélèvement de 4,2 Mds
d’€ soit plus de 4% de leurs recettes de
fonctionnement brutes. (...)

Les dépenses de fonctionnement

Structure des charges réelles de fonctionnement 2016

Au 31 décembre 2016, la contribution de la
ville de Baccarat, au redressement des
finances publiques, est de 515 000€. La
contribution 2017 est estimée à 60 000€. A
l’issue de cette 4ème année, la ponction
cumulée sur la dotation forfaitaire est
estimée à 850 000€.

- 850 000 € en 4 ans

64 agents

La collectivité a entamé
en 2016 une réflexion sur
l’optimisationtempsmission
(pour 57,93 ETP)
agents, valorisation et
33
hommes
- 31 femmes
conception d’un nouvel
1 en catégorie A
organigramme, avec un
objectif de déploiement
8 catégorie B
1er semestre 2017.
55 catégorie C
Aucune
évolution
notable dans la structure des effectifs n’est prévue.
Néanmoins, à l’occasion de chaque départ
d’agent, une réflexion est et sera menée pour
déterminer la façon optimale de délivrer le service
et sur la nécessité ou non de procéder à un
remplacement.

L’évolution des charges de la
collectivité est maîtrisée. La
dynamique enclenchée de
gestion optimisée des dépenses
permet
d’obtenir
une
diminution des dépenses
réelles de fonctionnement.
2017 devra s’inscrire sur cette
même dynamique de maîtrise et
de performance achat.

Calcul de l’épargne brute

C’est les recettes réelles de
fonctionnement – les dépenses
réelles de fonctionnement y
compris les intérêts de la dette.

La dette

Désendettement 2016

Budgets

Capital remboursé

Budget ville

536 000€

Budget assainissement

100 000€

Budget eau

42 000 €

Total capital restant dû

678 000€

Les principales recettes d’investissements
2016 sont : FCTVA : 187 000€ / Taxe d’aménagement : 13 000€ /
subventions État & établissements nationaux : 48 000€ /
subventions Région : 9 000€ / Dotation d’équipement des
territoires ruraux : 13 000 € / Emprunts : 200 000€ / produits des cessions d’immobilisation : 90 000€ /
Dotation aux amortissements : 658 000€
soit un total de 1

218 000 €

L’objectif est un maintien des niveaux d’investissement à
hauteur de 600 000€ par an soit pour les 3 années à
venir.

1,8 millions d’€

Il est nécessaire de maîtriser les
dépenses de fonctionnement
afin de stabiliser le niveau
d’épargne
brute
(autofinancement) qui permet
de financer tout ou partie de
l’investissement
après
remboursement du capital de
la dette.
Epargne brute 2014 : 505 600€
Epargne brute 2015 : 667 000€
Epargne brute 2016 : 886 000€

Section d’investissement

Le financement des équipements 2016 a été réalisé à
hauteur de 205 000 € par autofinancement et 200 000€ par
appel à l'emprunt. La ville s'est désendettée de 330 000€
et conforte sa stratégie de désendettement progressif.
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2016

Les dépenses de personnel

Le budget 2017 qui sera proposé d’ici le 10 avril prochain s’ancrera pleinement dans les deux principales caractéristiques actuelles de la collectivité, qui sont d’une part un désendettement progressif qui lui permet
d’envisager ses nouveaux investissements avec conﬁance, puis, d’autre part, une nécessité et une volonté
réaﬃrmées de maîtriser l’évolution de ses dépenses de fonctionnement dans le souci de garantir la faisabilité
des ses projets mais aussi de préserver l’avenir ﬁnancier de la commune.
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culture

Exposition

« Silhouettes »
du 1er avril au 10 juin

Le service culturel présente une exposition de peintures et de dessins
intimistes, entre l’éphémère et l’intemporel, avec une scénographie
sobrement dénudée, toute en ﬁnesse.

L’exposition de Rosanna CHARLIER est constituée exclusivement de
nus féminins, au travers de tableaux et de multiples dessins. L’artiste
aime mélanger les techniques et les textures, ce qui est caractéristique
de sa peinture, avec des superpositions d’acrylique, d’huile et de
matériaux divers comme le sable.
Comme dans un miroir, ces « Silhouettes » se mêlent à une superbe
collection de flacons de parfum, en osmose avec ses coups de crayon et ses couleurs aux ambiances feutrées.

Pour dessiner, Rosanna CHARLIER affectionne tout particulièrement l’encre de chine. Entre écriture et peinture,
l’encre constitue pour elle un vecteur d’expression et d’émotion. Des traits souvent puissants et dynamiques
traduisent l’énergie du geste et confèrent à l’œuvre une grande force. Malgré cette préférence marquée, Rosanna
CHARLIER ne s’interdit pas pour autant les mélanges de mediums en dessin et utilise aussi le crayon et
l’aquarelle.

La nudité qu’elle représente est à peine esquissée, pudique, « vaporeuse » et évoque davantage la mélancolie et
la solitude que la volupté. Les visages sont presque toujours absents, aucun lieu ne s’esquisse. Il s’agit d’évoquer
un sentiment, une ambiance, à travers des êtres souvent évanescents et mystérieux qui ne sont rattachés à aucune
réalité matérielle.

Exposition du 1er avril au 10 juin / Hôtel de ville de Baccarat.

Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30 (sauf jeudi 14h et vendredi 16h30), samedi : 10h-12h.Entrée libre.

Conférence

“ La permaculture”

La permaculture s’inspire des expériences de
l’écologie naturelle, de la biodiversité, du bon sens
paysan et en France des ini/a/ves des maraîchers
parisiens du XIXe siècle. Dans les années 1970,
deux géobiologistes australiens, Bill MOLLISON (Prix
Nobel alterna/f) et David HOLMGREN sont pionniers
de la culture permanente. Ils ont élaboré une
méthode qui consiste à créer des environnements
humains soutenables basés sur une éthique fondamentale qui est de prendre soin des hommes, de la
terre et de partager les surplus.
Dans sa créa/on de design, la permaculture /ent
compte des plantes, des animaux, de la construc/on, des infrastructures pour l’eau, de l’énergie et de la
communica/on. Elle s’intéresse avec passion et respect aux rela/ons et interac/ons qui peuvent s’établir entre ces
diﬀérents règnes et à la manière de les organiser avec pour objec/f la créa/on d’écosystèmes naturels et réalistes.
La permaculture pour quoi ? Qu’est-ce que c’est ? Comment l’appliquer au quo/dien ? Autantdeques/onsauxquelles
Joseline MONTAIGU9LANCELIN tentera de répondre par son expérience, au travers d’échanges interac/fs.

Jeudi 13 avril 2017 à 20h, Hôtel de ville, entrée libre.
Animée par Joseline MONTAIGU-LANCELIN.
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Attention , à compter du mois d’avril, les conférences se dérouleront le 2ème jeudi du mois
(en lieu et place du 3ème jeudi du mois)

à l’Hôtel de ville
ADIL (infos logement): mardi 4 avril
2017 de 10h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les 3, 10, 24 avril de 9h à 12h et
13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : le 3 avril de 13h30 à 15h
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : le 10 avril de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : le 24 avril de 14h à 17h.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Le 07 et 21/04de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public : sur rendez-vous au 07.89.80.04.22

Balayage annuel des rues

> Le stationnement est interdit du 3 au 7 avril
dans les rues suivantes :
- 03 avril : Ste Catherine, div. Leclerc, cités
Serre, de la Serre, de Gernsbach, Capelot,
de Verdun, Rouvillois.
- 04 avril : C. Pécatte, des Vosges, Humbépaire, des cristalleries, av. de Lachapelle, E.
Gridel, pl. Leclerc, D. Retournard, du port.
- 05 avril : St Christophe, des Gadines, de
Ménil, A. Michaut, du bréchon, rue des 3 Fr.
Clément, rue Abbé Munier.
- 06 avril : résidence du soleil, de la Baugerie, du parc, rue de la Liberté.
- 07 avril : Joliot Curie, Maréchal Foch, rue
Dr Schweitzer, allée des acacias, De Lattre
de Tassigny, résidence du prieuré, de Grammont, impasse du frg Humbépaire.

tat civil

Naissances

- 02/01 : Charles BEER
- 14/02 : Mia LEONARD
- 01/03 : Léa VANCEA

Sincères félicitations aux parents !
Néant

Mariages
Décès

27/02 : Jean Pierre MAGRÉAULT

Sincères condoléances
à la famille !

Nouveau : l’heure du conte

express

ermanences

infos

Le dernier mercredi de chaque mois, aura lieu à la bibliothèque de Baccarat
« l’heure du conte » : un moment de lecture et d’aventures proposé aux
enfants de 3 à 6 ans. Chaque enfant est le bienvenu pour découvrir, s’évader,
se questionner et apprécier la lecture ! Les premiers rendez-vous auront
donc lieu le mercredi 29 mars et le mercredi 26 avril.

Conseil de quartier

Le prochain conseil de quartier concernant le bureau électoral n°1
se déroulera le mercredi 3 mai à 20h30 à l’Hôtel de ville.

Inscriptions dans les écoles maternelles

Vous pouvez dès à présent venir pré-inscrire votre enfant en vue de sa
prochaine rentrée dans une école maternelle de Baccarat.
Il vous suffit tout simplement de vous murir du livret de famille. Les enfants
devront avoir deux ans (au moins) le jour de la rentrée de septembre 2017.

Démarchages : vériﬁez !

A plusieurs reprises des habitants ont été contactés par des démarcheurs
soit présument être envoyés au nom de la mairie soit par des organismes tels
que ERDF-Enedis, GDF-Engie, fibre optique ... pour des contrôles divers. Il
s’agit souvent de sociétés commerciales dont l’objectif est de vous faire
souscrire un contrat, un achat. Vérifiez bien l’identité de votre interlocuteur
et l’objet de la démarche. Nous rappelons que les agents envoyés par la
mairie sont munis d’une carte accréditive et l’information est diffusée sur les
panneaux lumineux (service des eaux notamment). Commerçants, attention aux
démarcheurs publicitaires, il n’y a pas de guide municipal en cours d’édition.
En cas de doute ? N’hésitez pas à vérifier l’information en mairie !

Gala de jumping

Baccarat Dynamic et Jumping & Move vous
invitent à découvrir leur nouvelle activité “le
jumping” lors d’un gala intitulé “one day for
jumping” le dimanche 7 mai au pôle sportif à
14h. Possibilité de réserver un trampoline et
de bénéficier des conseils d’un instructeur au
tarif de 15€ par personne. Entrée libre pour
les visiteurs. Réservations au 06.66.20.83.66

cho-geste du mois
Adapter la puissance de
l’éclairage à chaque usage

Choisissez la puissance de la lampe en fonction de son usage car
toutes les activités ne nécessitent pas la même intensité lumineuse :
repas, lecture, travail de précision, etc. Multipliez les points
lumineux adaptés à chaque utilisation. Une lampe basse
consommation de 20 W convient pour lire ou travailler, une de 5 W
suﬃt pour regarder la télévision ou être devant un ordinateur.
Guide des 100 eco-gestes - Familles à énergie posi/ve
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Pour 4 personnes

1 pâte à tarte feuilletée 1 petite
boîte de purée de tomates concentrée
1 tranche de jambon blanc ou fumé
du parmesan en poudre 50 cl de
béchamel liquide ou crème fraîche
basilic séché, surgelé ou frais
sel, poivre
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Variante américanisée :
Remplacer le jambon par de
ﬁnes rondelles de saucisses
type Herta non cuites (knacki)
et/ou de petits lardons
grillés.
A dégusterchaud accompagné
d’une salade verte.

Un concentré d’Italie

© Les Recette inavouables -2006

uisine

1. Préchauﬀer le four à 180°C
(th.6).
2. Étaler la pâte dans un plat
à tarte.
3. Recouvrir le fond de purée
de tomates. Disposer des
morceaux de jambon.
Saupoudrer de parmesan.
Verser la béchamel.
Saupoudrez de basilic. Saler,
poivrer et enfourner 25 min.

VIEUX MÉTIERS

ouvenirs

Réveil humain

Ainsi, il est possible de régler
précisément son heure de
lever.
Pour un réveil léger, autre que
la sonnerie mécanique, ce
produit du quotidien se voit
doté d’un signal sonore, puis
est combiné à un récepteur
radio.

Comment faire pour se lever à
l'heure pour aller au travail
avant l'apparition des radiosréveils et des smartphones ?
Et bien les populations
citadines, pouvaient compter
sur des personnes dont le
métier était d'aller frapper
sur les portes ou les fenêtres
dont les personnes en
faisaient la demande.

De là, le réveil mécanique est
quelque peu délaissé pour être
remplacé par le radio réveil
permettant de choisir le son de
son réveil : buzzer ou station
de radio en AM ou FM.
Au cours des années 2000, le
radio réveil n’a cessé de
s’améliorer s’équipant d’une
veilleuse, d’un projecteur
horaire, ou d’un simulateur
d’aube.

Il était régulier de voir ces « réveils humains » dans
les rues munis de grandes perches souples, de lancepierres ou sarbacanes pour y projeter des cailloux.
La plupart du temps, il s'agissait de lever les
médecins, les chauffeurs ou les commerçants.

Leur mission était terminée, lorsque le demandeur se
montrait à la fenêtre pour informer qu’il était levé.
Ainsi, un contrôle mutuel se faisait. Le réveil humain
constatait que sa tâche était réalisée et le demandeur
confirmait que c’était par la bonne personne.

Ce genre de réveil, qui de nos jours, paraît invraisemblable, a disparu à la fin du XIXème siècle pour
laisser place au réveil mécanique.

Le premier véritable réveil mécanique a été créé par
l'américain Levi Hutchins en 1787. Ce jeune apprenti
horloger avait, selon la légende, du mal à se lever le
matin. Il a mis au point un ingénieux dispositif de
réveil sans pour autant le commercialiser ou le
développer. Antoine Redier, horloger et inventeur
français, est le premier, en 1847, à déposer un brevet
pour un réveil mécanique réglable.
Avec la modernité, le réveil mécanique a vu ses
aiguilles se transformer en bâton lumineux.
Afin de démocratiser cet appareil, il devient
électrique.

A croquer

Il est des êtres d’une beauté si exquise qu’on est pris
d’une irrépressible envie de s’en saisir sur-le-champ.
Après l’avoir dévorée des yeux, avoir bu ses paroles,
l’amoureux, pris d’un désir insatiable, tentera de
croquer la belle à pleine dents. L’amour est
dévorateur.

Ce sens cannibale de croquer est peut-être à l’origine
de l’expression, et c’est souvent ainsi qu’on le
comprend. Balzac évoquait cependant une hypothèse
plus artistique dans un début dans la vie :
« On appelle, en terme d’atelier, croquer une tête, en
prendre une esquisse, dit Mistigris d’un air insinuant,
et nous ne demandons à croquer que les belles têtes.
De là le mot : Elle est jolie à croquer. »

Par l’intermédiaire du sens de « connaître
superficiellement, » aujourd’hui disparu, croquer a
en effet reçu le sens de « dessiner sur le vif ». D’où le
mot croquis pour désigner une esquisse rapide.

Alors que le métier de réveil humain a disparu, celui d’horloger
tant à survivre grâce aux nombreux chineurs qui au cours de
balade dominicale, dans des brocantes ou vides greniers,
tombent amoureux de ses objets rétro et cherchent à les restaurer.

ta t

i on

i

xpression

Les radios réveil sont désormais
détrônés par les smartphones
qui programmés vous indique
le nombre d’heures de sommeil
effectué jusqu’au réveil.

“ C’est impossible ! ”
dit la ﬁerté
“ C’est risqué ! ”
dit l’expérience
“ C’est sans issue ! ”
dit la raison
“ Essayons ” murmure le coeur.
William Arthur WARD

très joli

Dire d’un enfant qu’il est mignon à croquer
signifierait qu’il faut se hâter d’en dessiner les traits
en quelque coups de crayon ou de pinceau pour en
conserver le charme fugace.

Car s’il faut faire vite, c’est que la beauté est éphémère
et qu’elle peut s’évanouir comme un bonbon croqué
quand ceux qu’elle fait craquer – ne la croquent pas à
temps. Les verbes craquer et croquer sont tous deux
nés d’une onomatopée qui évoque un bruit sec. Une
femme craquante, un beau gosse craquant (puisque
existent les croque-monsieur) sont à croquer au plus
vite. Mais gare aux croqueuses de diamants, prêtes à
dévorer votre fortune !

“ Mais convenez que son père a bien raison de ne pas
vouloir qu’elle porte cet habit d’amazone ; elle est à
croquer comme la voilà !” Jean-Baptiste LOUVET de
COUVRAY, Amours du chevalier de Faublas, 1797.
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A B

1

C

D E F

G

H I

MOTS CROISÉS

J

K

L

2

3
4

5

6

HORIZONTALEMENT

1 - Bleu
2 - Subira - Rongeur
3 - Ralentissements de la
circulation - Chef-lieu
savoyard
4 - Capucin - Obligation Bidasse américain
5 - Occasionnerai - Ferraille
japonaise
6 - Alcool fort - Fin
7 - Assembla bout à bout Prendre la taille
8 - Patrie des rhétais Apprécié s'il est vierge Guide de mine
9 - Eléments d'un ensemble Diminuez la voilure
10 -Cité de Vénétie - Postures
méditatives

VERTICALEMENT

A - Service de transport
B - Assommoirs
C - Diminuaient les forces Star extraterrestre
D - Futurs torrents - Point
culminant
E - Pas très enthousiastes Le meilleur dans le genre
F - Clauses restrictives
G - Fin de verbe Bothriocéphales
H - Avancera par petits
bonds
I - Mère des Titans - Pif
J - Patrie de Guillaume Tell
- Cassant - Société
K - Classe - Bonnes
périodes pour le plagiste
L - Etoufferez la flamme

7
8
9

10
SUDOKUS
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1
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7
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2
1
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8
6
5
7
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3
5
1
2
7
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6
8
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6
4
7
3
1
8
9
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2
9
8
5
6
4
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7
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1 2
3 9
6
4
1
7
3
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7
9
2
8
4
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7
6
4
8
3
5
2
1
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1
7
6
4
2
3
5
9
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9
8
2
1
5
7
4
6
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4
3
5
9
8
6
1
2
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Solutions

4
3 8
7
1 6

8 7
2

6 8 4
4 3 2
1

2

9

9 6
9 8 3

Mots croisés

4 8
1
4
9
8 6

6
4
3
9
8
2
7
5
1

6
9
4

4
1
2
5
9
7
3
8
6

3 7
7
3
1
9 2

2 4
7 6 4
8 5
3
1
9

6
9
5
5 9

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

1
6 4

3 6 2
5
7
5

Horizontalement
1. MEURTRISSURE / 2. ESSUIERA - RAT /
3.STASES - UGINE / 4. SAI - DETTE - GI /
5. AMENERAI-SEN / 6. GIN - SVELTE /
7. ENTA - ENLACER / 8. RE - CASIER - TE
/ 9. ITEMS - ARISEZ / 10. ESTE - ASANAS.

7 2

8
6
1
2
7
4
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9
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3
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3
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Verticalement
A. MESSAGERIE / B. ESTAMINETS /
C. USAIENT - ET / D. RUS - ACME /
E. TIEDES - AS / F. RESERVES / G. IR TAENIAS / H. SAUTILLERA / I. GE - TARIN
/ J. URI - SEC - SA / K. RANGE - ETES /
L. ETEINDREZ.

Force 2

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

ﬃ
l’a
ch
e
31mars Alibi.com
1 avril L’ entreprise Alibi.com

de Greg crée tout type d'alibi.
Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables
pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde
qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg,
qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de
la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de
Flo, est aussi un de leurs clients...

7 et 8
avril

L’embarras du choix

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche
? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à
prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est incapable de se
décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande
encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour
elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne,
aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de
Juliette balance mais elle devra décider seule.

14 et 15 Logan ( non confirmé)
avril Dans un futur proche, un

certain Logan, épuisé de
fatigue, s’occupe d’un professeur X souffrant, dans un
lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan
pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se
retrouver soudainement face à lui.

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

Villa Taylor

ecture

MichelCANESI &JamilRAHMANI

22 avril

LA SEANCE
EN PLUS
:
Baby
boss
| séance
unique

Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les
sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en
place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société ToutouCo.

Jeudi Sage femme ( non confirmé) | 14h30
27 avril Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie

aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de
sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne
maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte
opposée.

28 et 29 Les Schtroumpfs
avril La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à

lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour
suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène
regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque
Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

Programme sous réserve de modifications
Disponible sur www.ville-baccarat.fr

Tarif unique : séance à 5€

séances à 20h30 sauf mentions contraires
LivresdisponiblesàlaBibliothèque - Pl.général
deGaulle / Ouverturelesmercredisde16hà18h,
vendredis de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h.

Diane, jeune executive woman
au caractère bien trempé,
dirige avec succès une banque
d'affaires parisienne.
Son ascension professionnelle
fulgurante est aux antipodes
de sa vie personnelle, qui se
résume à un mot : désert.
Un désert dont l'aridité résulte des zones d'ombre
de son enfance. A la mort de sa grand-mère,
Diane hérite de la mythique Villa Taylor de
Marrakech. Ce lieu a accueilli quelques-unes des
plus grandes figures du XXe siècle : Franklin
ROOSEVELT, Winston CHURCHILL, Charlie
CHAPLIN, Malcolm FORBES, Yves SAINT LAURENT, et d’autres encore.
Une demeure qui renferme toutes les clés du passé de Diane,
scrupuleusement dissimulées par son entourage. La première idée de la
jeune femme est de vendre la maison, mais cette maison mystérieuse,
protégée du monde par la luxuriance de son parc, va entrer en résistance.
Revient alors l’envie chez Diane de retrouver la trace de sa mère, qu’elle
n’a pas connue. Halima, la gouvernante, Hassan, le jardinier aveugle, et
Agathe, l’amie de sa grand-mère, vont aider Diane à lever le voile sur les
énigmes de sa vie. (...)

Pax et le petit
soldat

Sara PENNYPACKER

Un garçon et son renard que
la vie sépare, l’histoire
d’une indéfectible amitié.
Un roman d’aventures d’une
intensité bouleversante.

La Pat’ patrouille
sauve le cirque

La Pat’Patrouille est très
contente aujourd’hui : le cirque
de M. Raymondo arrive à
Grande Vallée ! Mais le train
est en panne, et le spectacle
risque d’être annulé sans
l’intervention des chiots … Ils
vont devoir travailler en
équipe pour réussir cette
mission !

19

uméros utiles

genda

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
.................................................... 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 .........................0 3 . 83 . 75 . 4 1 . 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

émo

Ordures ménagères

Baccarat / les mardis
4

11 18 25

5

12 19 26

Avril

Badménil / les mercredis

Eco-sacs

Avril

Baccarat & Badménil
5

19

avril

Mercredis semaines paires
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L es sacs et bacs sont à
déposer la veille après 19h

1 et 2 avril
1er avril
du 1er avril au
10 juin
4 avril
6 avril
8 avril

10 avril
12 avril
13 avril

14 avril

21 et 22 avril
23 avril
26 avril

28 avril
28, 29,30 avril
30 avril
1er mai
3 mai

7 mai

il
r
v
A

Exposition « Jules VERNE, la langue française, langue d’aventure
scientiﬁque » à l’espace loisirs. Entrée libre. Tout public. Samedi
de 10h00 à 12h00 / dimanche de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00.
> Tournoi du Nippon Kempo, Pôle sportif J.R., de 10h00 à 18h00.
> Loto de l’école de Gondrecourt, salle des fêtes, à 20h00.
Exposition de peintures « Silhouettes » de Rosanna CHARLIER.
Entrée libre. Lire p 14.

½ heure musicale de l’école de musique, espace loisirs, à 18h00.
Réunion des bénévoles du rallye du cristal, Hôtel de ville à 19h00
Accueil des nouveaux habitants, Hôtel de ville, à 10h00.
Conseil Municipal, Hôtel de ville, à 20h30.

Réunion publique (piscine), salle des fêtes, à 20h00.

Conférence « La permaculture », Hôtel de ville, à 20h00.

Carnaval des enfants proposé par le SIVOM, salle des fêtes, à 14h30

Rallyedu Cristal. Spéciale nocturnevendredi 21 avril, rivegauche.
Attention, circulation et stationnement réglementés - Lire p.10.

> Élection présidentielle (1er tour). Bureau de vote 1 et 2 à l’espace
loisirs / Bureau de vote 3 et 4 à l’école de la Serre, de 8h à 19h00.
> Tournoi de badminton, Pôle sportif Josette Renaux.
L’heure du conte, bibliothèque de 15h à 16h

Assemblée générale de la « Classe 77 », espace loisirs, à 20h30.
17ème Lorraine historique - Passage de 200 véhicules anciens.
Fête artisanale et brocante, organisées par le comité des fêtes,
place du général Leclerc, lire p11.
> Cérémonie du 72ème anniversaire de la libération des camps,
au monument 1939/1945, place de l’église à 10h00.

Remise des médailles du travail de la manufacture, salle des fêtes
Conseil de quartier (bureau 1), Hôtel de ville, à 20h30.

Election présidentielle - 2ème tour , espace loisirs et école de la
Serre de 8h00 à 19h00.
> Gala de jumping, pôle sportif J.R. à partir de 14h00.

