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Christian GEX
Maire de BACCARAT

Les jours s’étirent, l’été s’installe et nous invite
à plus d’ouverture, plus de simplicité mais
aussi plus d’attentions les uns envers les autres,
à plus d’échanges, de complicité. Un vrai
renouveau.

C’est aussi la fin de l’année scolaire marquée par les fêtes des écoles. Elles ont
toutes rencontré beaucoup de succès et résonnent encore des rires d’enfants.
Juillet et août, deux mois où la France semble tourner «au ralenti ».
Ecoles, lycées, facultés sont fermés. Une partie du monde du travail se met
en pause. Bien sûr, je n’oublie pas ceux qui sont au contraire en pleine
activité comme les agriculteurs, les hôteliers et restaurateurs, les artisans,
les services publics qui doivent assurer la continuité ainsi que tous ceux qui
travaillent dans le domaine de la santé. Pourtant cette trêve est nécessaire.
C’est une parenthèse qui permet de ralentir la course folle contre la montre.
L’été, c’est la saison qui réclame le plus de tolérance et de compréhension
réciproque avec une mention particulière pour le respect de chacun. Il est
parfois nécessaire de rappeler que la liberté de chacun s’arrête là où
commence celle des autres.

Que vous partiez ou pas découvrir de nouveaux horizons, profitez-en pour
vous reposer, pour prendre le temps de flâner, de vous balader et de
découvrir autrement notre belle commune, dans le magnifique parc Michaut
à l’ombre des grands arbres ou dans la roseraie. Pensez aux divertissements
de plein air mis en place par la commune, aux concerts gratuits qui vous
sont proposés chaque été dans le kiosque du Parc Michaut.

L’été peut être incommodant pour nos aînés ou nos malades. N’hésitez pas
à signaler à la mairie les personnes isolées qui ont besoin de soutien.
C’est aussi une saison particulièrement chargée pour l’équipe municipale :
entretien des espaces verts et du fleurissement, travaux dans les écoles,
nettoyage et petit entretien de la voirie et des réseaux, … nous ne pouvons
que les féliciter pour leur implication au service de la collectivité.

Je vous souhaite un bel été ensoleillé et revitalisant, riche de rencontres, au
plus près de votre famille et de tous ceux qui vous sont chers.

Je terminerai par cette citation de Montesquieu que je fais mienne :
" pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas
être au-dessus des hommes, il faut être avec eux."

ditorial

L’été est arrivé



Bel oiseau que celui pris en photo par Pascale CHEVRIER.
Une cigogne a fait une halte sur le toit de l’Hôtel de ville avant
de repartir vers d’autres horizons.
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egards

Jeunes champions

Baccarat Dynamic a mis le feu au pôle sportif lors de son gala
annuel. C’est 11 groupes de danses qui se sont produits sur scène,
soit près de 150 enfants guidés par 5 mamans devant un public de
500 spectateurs. Près de 30 chorégraphies ont été réalisées
montrant tout le dynamisme de l’association. Un beau spectacle !

Quelle maîtrise ! La jeunesse assure à la pétanque
bachamoise ! Christopher GANGLOFF, Dorian
REBICHON et Hugo LALLEMAND engagés en triplette
minime ont remporté le titre de vice-champion de
Meurthe et Moselle à Mancieulles, puis celui de
champion de la ligue de Lorraine à Kédange-sur-canne
et se voient qualifiés pour le championnat de France les
26 et 27 août à Soustons dans les Landes. Félicitations !

Quel show !

Bel oiseau

Les spectacles se suivent mais ne se ressemblent pas ! La scène
de la salle des fêtes a accueilli les élèves de l’école de la Serre
et de l’institution de Gondrecourt qui ont chacun fait preuve
d’originalité et de créativité pour fêter la fin de l’année. Avec
beaucoup d'enthousiasme, les éléves de la Serre ont déroulé
le fil du programme qui avait pour thème la solidarité, l'amitié
et la liberté. Chants, danses et poésies se sont succédés avec
un départ pour l’Afrique avec les CP/ CE1 et pour conclure
par un choeur tutti pour Haïti avec " We are the world".

Les élèves de Gondrecourt avaient vraiment “La musique
dans la peau”interprétant des compositions sur des airs
connus. Chaque classe avait choisi un style de musique,
passant des années yé yé, au rock, au slam ... Création unique
jusqu’au bout, des vidéos placées en intermède ont été
réalisées pour présenter chaque chorégraphie. Un travail
d’une année signé Nathalie BARTHÉLÉMY et Caroline
AUBRY.
Un bel investissement pour tous, des élèves concentrés malgré
l’excitation, celui bien entendu des enseignants et des parents
d’élèves, le tout salué par un public conquis.

Tous en scène



Oui, c’est le cirque à l’école du centre ! Et c’est fait exprès !
puisque c’est par une sensibilisation aux arts du cirque,
que l’équipe enseignante a mis en pratique le nouveau
programme scolaire où l’éducation physique doit inclure
des activités d’expression. Sous la conduite expérimentée
de la Compagnie des nez rouges et de Balle et arts, les
enfants se sont testés aux acrobaties où équilibre et
souplesse étaient requis, mimes et expression clownesque,
jongleries et jeux d’adresse. Mais ce sont aussi les
mathématiques et la logique qui ont été révisés grâce aux
jeux en bois d’Henry. Autre originalité du projet celle de
mixer les élèves de maternelle et primaire, les grands étant
ressources des plus jeunes.

Les élèves de l’école maternelle d’Humbépaire (moyenne et
grande section) ont rencontré Doris PIART, chargée de
prévention déchet et ambassadrice du tri au cours d’une visite
très instructive de la déchetterie. Tous attentifs, ils ont ainsi pu
apprendre notamment que : les objets métalliques sont fondus
pour être transformé en un autre objet métallique, que papiers
et cartons collectés sont destinés à devenir des boîtes d’œufs,
que la recyclerie permet de déposer des objets pouvant servir
à quelqu’un d’autre (vélo, jouets, boîte aux lettres, aquarium
…), que les tissus récoltés sont transformés à Colmar, en fibre
textile pour faire de l’isolation thermique et que le contenu de
la benne à bois sera utilisé pour la confection des granulés. Les
enfants ont également été surpris d’apprendre que le verre
était recyclable … à l’infini. Ils se sont également informés sur
les produits toxiques tels que les produits phytosanitaires,
l’essence, la peinture, l’huile de vidange, produits acides… et
peuvent retenir qu’il est capital de ne pas jeter certains produits
dans la nature : une simple pile jetée dans la nature va polluer
une surface de 2m², imaginons une batterie de voiture
contenant du plomb !!! Autant d’informations qu’il est utile de
rappeler tant les dépôts sauvages d’ordures se multiplient.
Comptons sur les enfants pour faire réviser leurs parents.

10compétiteurs, 8 podiums

Une visite instructive
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C’est lecirque !

Le dojo de Nippon Kempo de Baccarat a encore fait de très bons
résultats lors de la coupe mondiale de Nippon Kempo qui s'est
déroulée avec sept pays du monde au parc des sports de Vandœuvre.
Les japonais, maîtres dans la discipline, étaient présents à l'événement.
Dans une belle ambiance, les bachamois ont atteint de très beaux
podiums. Dans la catégorie enfant 9-10ans, Cassandra LIEPKIEWICZ
finit première chez les filles et Tom CLEVER 3ème chez les garçons. Dans
la catégorie adolescent 13-14 ans, Sylvain WIERROHALA finit premier,
secondé par Masao CAUJOLLE. Dans la catégorie adulte ceinture
orange masculin, Florian DIHER est classé 3ème comme Sylvie
STEMPFLE chez les féminines. Dans la catégorie ceinture noire, Hervé
VALENTIN, directeur technique du dojo, atteint la première marche,
suivi de Christophe CAUJOLLE, président du dojo. Ces très bons
résultats clôturent la partie compétition de la saison. Huit pratiquants
du dojo sont partis le 16 juin au Japon pour faire des stages techniques
à Tokyo. Pour suivre l'actualité du dojo : www.ankb.fr + page
Facebook. Contact email : contact nikken.baccarat@gmail.com

Les vacances s’annoncent et déjà la fin d’année
s’organise dans les cours d’école de façon festive à
l’image de la kermesse de l’école d’Humbépaire. De
nombreux ateliers jeux ont été organisés, maquillage et
tombola, les élèves se sont produits en spectacle devant
leurs parents, et 150 personnes ont dégusté la paëlla
préparée devant eux. Une belle fête de fin d’année.

La fêteà l’école
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notre ville

La réalisation de ce ponton permet de développer 3
axes sur Baccarat.
Le premier : rendre accessible la pêche pour tous. Les
bienfaits de l’activité pêche envers un public en
situation de handicap ne fait aucun doute. Le sport en
règle générale libère l’esprit, il est source de lien social.
Ensuite, le ponton entre dans le cadre du « parcours
de famille » labellisé par la fédération de pêche. Ce
parcours famille est le seul de la région Grand Est. Il
associe jeux, pêche, découverte et détente. Sa
promotion sera faite par diverses publications dans
des magazines spécialisés. Vous pouvez le découvrir
à l’aide des panneaux d’informations mis à différents
endroits au bord de Meurthe.
Enfin, le ponton entre également dans les critères pour
l’obtention du Label Tourisme et Handicap. La
labellisation Tourisme et Handicap est une marque
reconnue. Elle permet aux personnes concernées par
le handicap de pouvoir se diriger vers des structures
adaptées. La marque Tourisme et Handicap favorise
une qualité de services touristiques réellement ouverts
à tous, et garantit à tous les touristes handicapés un
accès à l’information leur permettant un maximum
d’autonomie.

Pour les professionnels du tourisme, c’est un vrai
avantage concurrentiel de promotion.
Michel MATH a œuvré pendant longtemps au
développement de la pêche dans la ville, il a donc été
décidé de lui rendre hommage en nommant le ponton
par son nom.

Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe en charge des sports

Le ponton handi-pêche Michel MATH inauguré
Idée soumise il y a quelque temps par Hervé MARTIN, président de l’association de pêche locale
«le Barbeau », le ponton handi pêche a vu le jour au printemps dernier.

Inspirée par l'action menée par "les
3 Etché" en 1955 à Mauléon, Avenir
Jeunesse Guinée "Sur les traces des
3 Etche" a lancé son challenge à but
humanitaire.
Son objectif est d’aider les jeunes
Guinéens à s’insérer dans la vie
professionnelle et économique
grâce à l’éducation par le sport et la
santé, afin qu’ils restent dans leur
pays d’origine. L’association a donc
choisi de développer la Pelote Basque en Guinée
Conakry en construisant un fronton mur à gauche
accompagné d’un pôle santé.
Pour récupérer les fonds nécessaires, ils se sont lancé
deux défis :
- vendre 5000 paires d’espadrilles de Mauléon
exclusivement fabriquées pour l’occasion
- réaliser à vélo un périple de 5000km (mai et juin
2017) pour livrer les espadrilles vendues.

Baccarat fut l’une des étapes de ce périple. Nous
sommes ravis d’avoir accueilli les membres de
l’association qui nous ont fait découvrir des produits
de leur région. A la suite d’animations qui se sont
déroulées dans la journée, c’est en soirée qu’ont eu
lieu les festivités autour d’un repas convivial. Merci à
toutes les personnes qui ont participé à cette superbe
journée !

Sabrina VAUDEVILLE - Yvette COUDRAY,
adjointes

Sur la trace
des 3 Etché
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M. Rolf WEHRLÉ est décédé à Gernsbach le 29 mai 2017. Il fut maire de Gernsbach
de 1969 à 1985.
Yvette COUDRAY, présidente du jumelage de Baccarat accompagnée de membres du
conseil d’administration du jumelage et d’anciens présidents, s’est rendue à la
cérémonie commémorative organisée à sa mémoire en l’église St-Jakob de Gernsbach.
M. WEHRLE était fondamentalement attaché au jumelage et les liens tissés au fil des
années avec des membres de l’association le prouvent : il était question d’amis pour
certains d’entre eux, un jumelage bien au-delà des rencontres officielles.

Hommage à Rolf WEHRLÉ

C'est sous le signe d'une amitié qui dure depuis
1999, que le Club Rotary de Baccarat a reçu lors d’un
week-end son Club Rotary jumelé, le Rottalerland
de Bavière. Le thème choisi pour la rencontre était
"Le Cristal", ainsi les deux Clubs ont donc visité le
Musée Baccarat, l'église et le Pôle Bijou,
accompagnés de Sébastien Bonhomme et de Sabine
Tiha, dont la connaissance et les commentaires ont
été très appréciés. Les deux Clubs se sont ensuite
retrouvés pour le déjeuner officiel dans un
restaurant de la ville, puis ont pris le départ vers le
village typique de "La Petite Pierre" en Alsace.
Le dimanche, le groupe a visité les Musées Lalique et
Saint-Louis, autres lieux de fabrication de cristal
renommé. Entretemps, tous ensemble ont pu
apprécier en soirée, le spectacle de cabaret du Royal
Palace à Kirrwiller, spectacle haut en couleurs!
Cette sympathique rencontre entre les deux Clubs a
permis de confirmer les liens qui les unissent depuis de nombreuses années et de renforcer cette belle amitié
franco-allemande, mais aussi européenne".

Jumelage : rencontre autour du cristal

Le soleil
du collège

Exposée à l’Hôtel de ville lors
du Festival des Métiers d’Art,
cette mosaïque a été réalisée
par les élèves de 5ème dans le
cadre d’un partenariat avec le
Pôle Bijou de Baccarat.
Aidés de leurs professeurs
d’arts plastiques et de
sciences-physiques, les
élèves ont été également gui-
dés par les artistes céramistes
Christine BORDE et Anne
CAMPICHE. Chaque élève
a réalisé un carreau de grès
émaillé exprimant chacun à
sa façon le thème de l’énergie
et du mouvement. Une petite
centaine de carreaux assem-
blés constitue ainsi un grand
cercle, sorte de soleil d’éner-
gie ou de spirale en mouve-
ment.

LA PHOTO DUMOIS
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notre ville

Médaille de la famille

Journée champêtre Un agréable goûter

Ensemble, ilestgrand tempsderelever
nosmanches!
Jamais, depuis 2008, les collectes de sang ne connaissaient une si faible
fréquentation à Baccarat. Il n’est pas question de rechercher, ici, les causes mais
de pallier aux effets. Vous avez de 18 à 70 ans et vous êtes en bonne santé ? Alors
pas d’hésitation ! VENEZ NOMBREUX … OFFREZ VOTRE SANG !

> Mercredi 12 juillet 2017 de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de BACCARAT

Une première journée champêtre a été organisée pour la section
des conjoints survivants de Baccarat proposant différentes
activités aux participants afin que chacun puisse y trouver son
intérêt. Sous un soleil radieux, la trentaine de participants venus
des sections de Nancy, Lunéville, Rambervillers se joignaient à
ceux de Baccarat au stade Paul MICHAUT. Deux randonnées de
4 et 7 km guidées avec beaucoup de professionnalisme et
délicatesse par 2 membres du Club Vosgien de Baccarat, Raon
l'Etape ainsi qu'une promenade dans le Parc derrière la mairie
occupaient la matinée. Après un apéritif constitué de produits
locaux et un repas tiré du sac, au son de quelques notes de trompe
de chasse, l'après-midi proposait la visite du musée d'Hercule à
Deneuvre ou des jeux de société. Au terme de cette journée, la
satisfaction était générale et l'essai demande à être transformé
l'année prochaine.

Les adhérents du club des anciens et
retraités BACCARAT-DENEUVRE se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour le
traditionnel goûter annuel. Ils ont
bénéficié de la fraîcheur du bâtiment et
apprécié les excellentes pâtisseries tout
en échangeant sur les sorties effectuées
ou à venir.
Toutes les personnes souhaitant
rejoindre ce club, peuvent s’adresser à
l’accueil de la mairie ou téléphoner au
03 83 76 35 35..

Créée le 26 mai 1920 pour honorer les mères de familles nombreuses, cette distinction a été remise à 2 mamans,
ayant élevé respectivement 4 et 5 enfants.
C’est entourées de leur famille, d’amis et d’élus que Nicole ARNOULD et Marie-Andrée TERGEMINA ont reçu
cette distinction par Christian GEX, maire de BACCARAT. Après la distribution de cadeaux et fleurs (offertes par
l’ADMR, représentant l’UDAF,) le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique cérémonie.

Yvette COUDRAY,
adjointe aux affaires sociales



9

La journée nationale commémorative de l’appel historique du
général de Gaulle s’est déroulée le 18 juin. Refuser la défaite,
poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles … l’appel du
général à la radio de Londres en 1940 a résonné comme un signal
d’espoir, conduisant à une résistance coûte que coûte. Un
hommage solennel a été rendu par les élus bachamois et les
représentants des associations patriotiques au chef de la France
libre, à tous ces hommes et femmes qui ont défendu la liberté, aux
soldats de l’armée des ombres venus des 5 continents pour se battre
à nos côtés. Les hymnes ont été interprétés par la MEM.

Cérémonie du 18 juin

La 1ère fête de l’EMCB, s’est déroulée sous les
meilleurs auspices. Le 17 juin dernier, nombreux
étaient les parents, mais aussi les amis et les
bachamois à prendre le chemin du parc Michaut
pour assister aux représentations des élèves lors de
ce 1er rendez-vous.
Le programme débutait donc par les prestations des
élèves des différentes classes de l’école, violon,
piano, guitare, chant actuel… en solo ou en duo,
parfois accompagnés de leur professeur, les élèves
ont pu faire la démonstration du travail accompli au
cours de l’année écoulée. La classe de chant classique
était également présente et ce fut l’occasion de
dévoiler un avant-goût du concert du 5 juillet
prochain qui se déroulera en l’église de Badménil à
20h00 (entrée libre).
Un peu plus tard dans l’après–midi, l’ensemble
classique laissait la place à l’atelier de musiques
actuelles, au cours duquel évoluaient des élèves de différents niveaux dans un style résolument rock pour le
plus grand plaisir d’un public de plus en plus nombreux.
En soirée , était proposé un tremplin, grâce au partenariat mis en place entre l’école et le festival du vieux canal.
Durant presque deux heures, se sont succédé sur la scène, deux groupes et un DJ. Le groupe « Cohalition » de
Baccarat avait la lourde tâche d’ouvrir les hostilités, DJ Hugo C , de Cirey-sur-Vezouze, prenait ensuite le relais
pour un mix très éclectique, enfin venu de Château-Salins, le groupe « Jidao », prenait leur place sous le feu des
projecteurs dans une ambiance, blues-rock-country. Suite aux délibérations du jury, ces derniers, ont remporté
le tremplin et se sont vu offrir leur place sur la scène « découvertes » du Festival du Vieux Canal, qui se déroulera
les 1er et 2 septembre prochains à Azerailles.

Fête de L’EMCB : 1ère édition

Le dimanche 2 juillet à proximité du Pôle Sportif Josette RENAUX
a été donné le départ du premier Bacca’Trail.
L’Office Municipal des Sports s’est lancé dans l’aventure il y a
quelques mois. Communication et organisation ont rythmé les
journées des nombreux bénévoles qui ont suivi le projet. Il faut dire
que 26 kilomètres en pleine nature demandent de la préparation.
C’est pourquoi toute une équipe a procédé au nettoyage des
chemins avec patience lorsque la nature reprenait ses droits, le tout
chapeauté par Martial BANNEROT (vice président de l’OMS) en
charge du parcours de ce trail.
Deux distances programmées, 13 et 26 kms, au total près de 200 « Traileurs ».
Le but du trail n’étant pas de faire le meilleur temps (bien que cette donnée ne
soit pas anodine pour certains) mais bien de finir le périple et procéder à un
dépassement de soi. Tous les participants qui ont fini la course se sont alors vus
remettre une médaille de gros diamètre intitulé «FINISHER» ainsi qu’un mug
à l’effigie de la manifestation. Ils ont pu ensuite se restaurer à la buvette avec
l’accueil de la Classe 65 pour enchainer sur un après-midi découverte kayak
avec Cédric MATHIEU et les membres du club local. Tous nos remerciements
vont aux bénévoles venus nous prêter main forte, issus du monde associatif ou particuliers, merci aussi
aux nombreux sponsors qui sont toujours prêts à nous aider dans nos actions sans oublier l’aide des services de la ville !
Le travail de toute une équipe a permis de faire de cette journée une véritable réussite ! Le bilan et les réactions des
participants sont plus que satisfaisants ! Alors l’OMS vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition
! Mais avant cela on vous attend nombreux au prochain rendez-vous sportif le 1er octobre pour le Souffle de Cristal et le
village du Sport !

Sabrina VAUDEVILLE, Adjointe aux sports

1er Bacca’Trail : un succès !



Résultats élections législatives
Suite aux élections des 11 et 18 juin 2017

Nombre d’électeurs Nombre de votants Bulletins blancs et nuls Votes exprimés
3053 1072 75 +54 = 129 943

RESULTATS DES CANDIDATS
Philippe BUZZY Thibault BAZIN

453 voix 48,04 % 490 voix 51,96 %
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Rappel : plan canicule

ENTRETIEN
CLIMATISATION

51€ TTC

ATTENTION : les animaux aussi
souffrent de la chaleur

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur
le registre de votre mairie, ou à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) si besoin. Les personnes inscrites seront prioritairement contactées afin de
vérifier leur besoin d’aide en cas de déclanchement du plan alerte départemental.
Un tiers peut aussi venir inscrire une personne.

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS pour se protéger de la chaleur :
éviter les efforts physiques,
préserver la fraîcheur de son logement et de son organisme,
boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 litres par jour),
prendre des repas froids et riches en eau,
compenser les pertes en sel pendant et après les activités physiques.

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Renseignements au n° 03.83.76.35.31 ou 03.83.76.01.63
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Voici enfin les beaux jours. L’occasion pour ceux qui
travaillent, de prendre un repos réparateur ; pour les
enfants de dire au-revoir à leurs enseignants …
Profitez bien. Bonnes vacances, et n’oubliez pas :
http://expression.fmarulaz.me
A bientôt …

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

Dans le Trait d’Union de juin 2017 (N° 102), bien
incapable de répondre sérieusement à sa violation de
correspondance électronique (Trait d’Union d’avril
2017 / N°100), BACCARAT AUTREMENT nous
ressert sa litanie habituelle, fatigante dont nous vous
ferons grâce… Sauf que l’art 432-9 du Code Pénal à
voir sur www.Legifrance.gouv.fr est clair :
BACCARAT AUTREMENT, Christian Gex en tête,
s’est bien mis hors la loi ! Donc, ne lui en déplaise…
punissable !

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois

libre

tribune

Violation de correspondance électronique :
quand la majorité botte en touche

C’est l’été

Baccarat autrement

Le 14ème raid cyclo de la FNASCE a fait
étape à Baccarat le 4 juin pour porter le
message « La route se partage » entre
cyclistes et automobilistes. Une centaine de
cyclistes de la Fédération Nationale des
associations sportives, culturelles et
d'entraide (FNASCE) des agents du ministère
de la transition écologique et solidaire
(anciennement ministère de l'Environnement) ont emprunté les routes du massif Vosgien sur 800 km, avec pour
objectif de rappeler les règles de bonne conduite et les bons comportements à adopter pour une meilleure
cohabitation sur la route, que l’on soit conducteur ou cycliste et porter notamment les messages : « Cyclistes,
respectons les règles ! » et « Je double, je m’écarte : 1,50 mètre en campagne, 1 mètre en ville ».
Le parrain de cette édition est Steve CHAINEL, natif de Remiremont. Il est membre de l’équipe "Cross Team by
G4". Coureur professionnel sur route pendant neuf ans au sein des plus prestigieuses équipes françaises, il est
revenu à sa première passion : le cyclo-cross.

Un raid cyclo porteur
de messages
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Quand deux profs

loufoques narrent

deshistoires insen-

sées,mêlantchan-

sons et musique,

cela donne à rire,

à chanter, voire

même à danser !

Avec ce duo de

f a n t a i s i s t e s

conteurs-chanteurs-

musiciens (accordéon,

guitare, clarine;e, kazoo,

ukulélé), la Cie Fées du logis

promet une soirée insolite pour distraire tant les

enfants que les adultes … !

Spectacle en prolongement de la journée à

caractère humanitaire au profit de LAILLYA.

ANNA
“ Tribute to Télephone ”

Samedi 8 juillet - 21h00

Thierry, Jérémy, Yohann et David, tous fans deTéléphone, créent ce Tribute en 2016 en terredéoda:enne dans le but de faire revivre le plusgrand groupe rock « made in France ».
Mélangeant complicité, énergie et son, ils pro-posent un live de leurs plus grands :tres.
Se connaissant parfaitement, ils ont joué long-temps ensemble (notamment au kiosque avecFawow en 2014). Venez vous immerger, chan-ter, vibrer avec ANNA dans le monde de ce cé-lèbre groupe de rock !

CIE FÉES DU LOGIS
Salade de fruits

Samedi 8 juillet - 19h30

TRIO GIL DE SALMMusette variété à danserDimanche 23 juillet - 15h00

DIXIELAND écume les tubes du jazz des années 20

aux années 50 à 80 et interprète des composi:ons

d’aujourd’hui . Un vaste répertoire : des negro-

spirituals aux plus grands airs de jazz tradi:onnel

(Louis ARMSTRONG, Sidney BECHET…), ou des

musiciens français (Claude LUTER, Stéphane

GRAPELLI, Django REINHART, les Haricots Rouges

...). Un beau panel pour réjouir toutes les oreilles

et s’inviter en Louisiane, histoire de swinger et

taper du pied !

Chaque été, le Service
Culturel organise au parc
Michautdesconcertsgratuits
pour tous publics.
Le "Kiosque en fête" se veut être
un lieu de détente et de plaisir
partagé au parc Michaut dans un
superbe cadre de verdure et de
fleurs.

Le top départ de cette ronde
musicale devait être donné par la
MEM le 1er juilet, mais le concert
de l’ensemble bachamois dirigé par
Christophe THIRIET, a du être
annulé compte tenu des conditions
météo. Un rendez-vous seulement
reporté !

Buvetteet restaurationsontassurées
sur place avec l’association Les
MASCAREIGNES sur tous les
concerts* (au profit d’œuvres huma-
nitaires des îles de l’Océan Indien).

A noter : la journée du 8 juillet est
réalisée au profit de l’association
“pas à pas avec LAILLYA”.
Des animations se dérouleront au
parc tout l’après-midi : kayak,
pêche,structuresgonflables,baptêmes
moto , balades à poney, jeux ...

Le kiosque
en fête

On vous souhaite
un bel été !

DIXIELAND PARADE
Jazz new Orleans

dim 16 juillet - 15h00

Un trio dont le renom n’est plus à faire … GIL DESALM, à la guitare basse, sera accompagné de Domi-nique MASSON à l’accordéon, Daniel MUNIER auchant, et peut être de François ROHR à la trompe;e.Son fondateur, Gilbert POIROT l’enfant du pays, estconnu dans tout l’Est de la France avec en 55 ans decarrière, un parcours incroyable : dans les années80, GIL DE SALM a accompagné les Claude;es àMontbelliard, Les Pla;ers au casino de Vi;el, a jouéen 1ère par:e d’Eddy MITCHEL et accompagnél’accordéoniste Roland ZANINETTI.
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Un talent fou !

Ce normand, authen:que

musicien est guitariste, chan-

teur et auteur-compositeur :

il a composé notamment «Tu

t’amuses » pour Françoise

a joué sur de grandes scènes comme l’Olympia.

En véritable showman, il entraîne le public dans son

univers plein d’humour, il dynamite les genres, improvise

et bouscule les classiques par des riffs de guitare totale-

ment maîtrisés, n’hésitant ni à improviser, ni à mélanger

les genres. Ça décoiffe !

HARDY, « Généra:ons futures pour

le Commandant Cousteau), des

musiques de spectacles pour Marc

JOLIVET, des musiques de films… et

Direc:on les pubs de Dublin ou de Cork… REDNAC,

c’est une ambiance comme si vous y é:ez… avec

des jigs, des reels et des chansons qui vous font

voyager dans le temps et dans les airs !

Vous aimez la musique cel:que… celle à écouter,

à danser, alors vous allez prendre votre pied !

Laissez-vous emporter par ce;e musique à la fois

mys:que et joyeuse, avec Karine au violon, Patrick

à la guitare et tous deux au chant.

Un véritable régal, à voir, à écouter et à danser !

REDNAC
Musique celtique

Dimanche 20 août - 15h00

RÉSON’
Pop variété internationale

Duo dans la vie, duo sur scène, RÉSON’ ne manque
pas de charme ! La voix assurée et chaleureuse de
Stéphanie se mêle à la guitare et aux choeurs de Jean-
Philippe. S’appuyant sur une expérience de plus de
15 ans de scène et leur complicité, ils forment un duo
parfaitement en équilibre où la voix, le son « Réson ‘»
avec émo:on ! Plus que des reprises de pop-rock et
variété interna:onale, ils travaillent les arrangements,
les sonorités... le tout dans un univers acous:que,
parfois cool et délicat parfois plus rock et explosif !
A découvrir absolument !

Sam 12 août - 21h00

SHADOO’GIL, un tout nouveau groupe régional, créé par Gil De Salm, joue son

1er concert avec des reprises fidèles des Shadows et de Cliff Richard.

AvecSHADOO’GIL,vousretrouvezl’ambiancedesmusiquesfantas:quesdesSHADOWS.

6 musiciens sur scène : chant, basse, guitares (solo et accompagnement), clavier,

ba;erie.

Sam 26 août - 20h30
SHADOO’GIL
Blues rock

CHRIS2BAR
Chanson français

e

Sam 29 juillet - 21h00

La bachamoise Nathalie ASSENS et leraonnais Philippe TOUSSAINT vous feronttourner la tête, en vous invitant à dansertant sur des airs de muse;e : tangos,marches, valses, paso-dobles, cha cha,boléros, ... que sur des morceaux légendairesde la variété et du disco : twists, madisonset sambas… De quoi faire monter latempérature d’un après-midi de guingue;eau bord de l’eau !

N. ASSENS PH.TOUSSAINTMusette variété à danserDimanche 6 août - 15h00
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Exposition

Cet été le service culturel vous invite à
découvrir le travail de deux femmes
artistes – artisans dans l’âme.
Marqueterie papier pour l’une,
céramique pour l’autre, Elisabeth
LOESCH et Christine WAXWEILER

7 juillet - 25 août

14

Festivités du 13 juillet

mêlent l’art et la matière avec beaucoup de sensualité et d’allégresse.
Elisabeth LOESCH, crée des tableaux et des panneaux décoratifs en
pièces uniques, abstraits ou plus figuratifs. Travaillant le mouvement et
la matière, ses « papiers folies » révèlent une prouesse technique et
artistique des plus agréable à admirer. Pour l’artiste, revisiter le papier
n’est pas un évènement coutumier. C’est entretenir une incertitude
visuelle entre la matière et l’image. Le papier n’est plus lui-même,
l’artiste suivant sa technique propre, aussi pointue soit-elle, doit laisser
naviguer son intuitivité et sa ligne de liberté créatrice.
La diversité des papiers utilisés (papier vierge ou imprimé, ancien ou
moderne) nécessite une recherche permanente où le toucher est le critère
de sélection.
Christine WAXWEILER excelle dans l’art de la céramique, en particulier les bols à thé, si réputés au Japon. La
nature est au cœur de son travail. Entièrement réalisées à la main, ses pièces racontent une histoire et mêlent
différents symboles. Elle présente à l’Hôtel de ville de Baccarat des œuvres sculpturales ou objets décoratifs, des
pièces uniques en grès ou en porcelaine.

culture

SORTIR CET ÉTÉ
Le traditionnel feu d’artifice offert par la
municipalité, sera tiré jeudi 13 juillet à 23h00.
Les festivités liées à la fête nationale, organisées
par le comité des fêtes se dérouleront à partir
de 18h sur la place Leclerc : bal populaire animé
par l’orchestre Evolution, restauration.
Attention : en vue de l’organisation de ces
manifestations, circulation et stationnement sont
réglementés comme suit :
- stationnement et circulation sont interdits à tous
véhicules place Leclerc, du mercredi 12 juillet au
vendredi 14 juillet 2017 à 6h00.
- circulation limitée à 30 km/h rue de l’église et avenue
de Lachapelle selon la signalisation mise en place.

Marché nocturne
Le comité des fêtes organise un marché
nocturne vendredi 21 juillet de 16h00 à 23h00,
place du général Leclerc.
Animation musicale et restauration apporte-
ront un atout supplémentaire à cet événement

convivial très diversifié.
Renseignements et inscriptions auprès de Georges
DULAC : tél. 03.83.72.22.98 ou 06.38.25.84.94
Les emplacements seront distribués le jour de la
manifestation par un membre du comité organisateur.
Attention : circulation et stationnement sont
réglementés comme suit :
- stationnement et circulation interdits place Leclerc,
du vendredi 21 juillet 2017 de 13h00 à minuit

- circulation limitée à 30 km/h à
proximité selon la signalisation mise
en place.

Goûter de Laillya

Balades Kayak
Envie d’une escapade sur la Meurthe ?
Tout l’été, du mercredi au dimanche de
14h à 17h, l’OMS vous propose de louer
des canoës 2-3 places.
3 formules sont proposées :
Balade sur plan d’eau : 5€ par personne
(1 heure)
Descente libre : 15€ par bateau (1h30)
Balade encadrée : 15€ par pers - (2h30)

À partir de 8 ans, savoir nager et
s’immerger, mineurs accompagnés d’un
adulte.

Réservations et infos
au 06.81.03.25.64

L’art et la matière

Hôteldeville- Entréelibre

Le CCAS et l’OMS s’associent à
l’association “pas à pas avec
Laillya” pour financer des
équipements coûteux pour cette
petite fille atteinte d’une maladie
orpheline.Le8juillet,veneznombreux
profiter des nombreuses animations
organisées au parc : jeux gonflables,
poneys, pêche, kayak, baptêmes
moto ... et concerts au kiosque.
Parc Michaut de 13h à minuit
Concerts gratuits
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18/04 : Pascal MARCHAL
20/04 : Bernard BERTON
05/06 : Eugène PACHOLSKI
13/06 : Pascal DARDAINE
14/06 : Liliane POIROT
Nos sincères condoléances
aux familles !

ermanences
à l’Hôtel de ville

cho-geste du mois

tat civil
Optimiser le rangement du frigo

La partie la plus froide ne se situe pas toujours
au même endroit selon l’appareil : dans le haut
des réfrigérateurs traditionnels, dans le bas des

Guide des 100 eco-gestes - Familles à énergie posi:ve

Naissances

Mariages

Décès

ADIL (infos logement) :mardi 04/07 de
10h à 12h.
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les 10, 24, 31 juillet et 7, 21, 28,
29 aoûtde 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les 3 juillet et 21 août
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : le 10/07 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : le 13/07 de 14h à 17h.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Les 21/07 et 18/08 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
MaisondeServices auPublic :
sur rendez-vous au 07.89.80.04.22

27 mai : Marie LITAIZE
et Nicolas FONTANI

Tous nos voeux de bonheur !

Les démarches pour réaliser passeports
et cartes d’identité s’effectuent en
mairie sans rendez-vous mais
impérativement dans les créneaux
horaires suivants : lundi de 13h30 à 17h
- mercredi de 8h à 11h30 et 13h30 à 17h
- vendredi de 8h à 11h30.
Service fermé du 24 au 28 juillet.

Passeports & cartes d’identité

Le chat vole au secours des chats

Concours des maisons fleuries
Les bachamois souhaitant participer au concours des maisons fleuries
doivent impérativement s’inscrire en mairie auprès de Marcelle DURUPT
soit par téléphone au 03.83.76.35.35 ou par mail à l’adresse suivante : mar-
celle.durupt@ville-baccarat.fr avant le 21 juillet.
Le passage du jury s’effectuera les 24 et 25 juillet.

Le chat mâle,
adulte vers 9
mois, marque
son territoire, va
se battre avec des
rivaux et part en
vadrouille. S’il
revient, ce sera
en mauvais état,

A noter que du 01 juillet au 2 septem-
bre inclus, la mairie sera fermée le sa-
medi matin.

Mairie fermée les samedis

Inscriptions cultiv’Form
Inscrivez vous au club Cultiv'Form le 26
août 2017 de 10h à 13h au Pôle Sportif et
vous bénéficierez d’une réduction de -10%
Tarifs à l'année : 96€ pour 1 adulte, 156€ pour
un couple (marié ou pacsé), 69€ pour un
étudiant.

Diminuons le nombre des abandons de chats
domestiques et les colonies de chats errants.

probablement blessé.
La femelle, elle pourra se trouver pleine
dès l’âge de 6 mois.
L’idée reçue qu’il lui faut faire une première portée est fausse. Elle risque
par la suite de faire des grossesses nerveuses à répétition, ce qui n’arrivera
pas si elle n’a jamais eu l’expérience de mettre bas.
La saison des amours pour les chats se produit 2 ou 3 fois par an. La chatte
peut faire jusqu’à 6 chatons à chacune de ses 3 chaleurs.
Faites le calcul. Vous serez vite débordé de chatons dont personne ne veut
… qu’en ferez vous ? Les abandonner ? Les noyer ? Les donner à une
association déjà débordée de chats dont on ne veut plus ? On entend dire que
la stérilisation est « contre nature » ? C’est donc naturel de tuer les petits ou
les abandonner ?
Pour la santé et la sécurité de votre chat, pour avoir un compagnon doux et
propre à la maison, mâle ou femelle, faites-le stériliser !
La stérilisation sauve des vies en réduisant le nombre de chats tués lors des
campagnes de contrôle de la population féline, si nous réduisons le nombre
de chats dans les rues, ces campagnes et l’euthanasie seront inutiles.
La stérilisation diminue le risque pour les chats de contracter des maladies
sexuellement transmissibles ou par morsures.
Enfin, la stérilisation réduit les abandons

Communiqué de la Confédéra:on Na:onale des SPAS de France

combinés 2 portes. Dans les réfrigérateurs à froid ventilé, les
températures sont plus homogènes. Regardez la notice de votre
réfrigérateur pour identifier les différentes zones de température
et ainsi ranger chaque aliment à sa place. Enlevez les produits de
leur emballage d'origine (film plastique, carton, etc.) qui filtrent le
froid, mais veillez à garder les dates de péremption. Rangez les
denrées de façon rationnelle pour y accéder plus rapidement et
aussi pour pouvoir refermer plus rapidement la porte. Mettez des
étiquettes indiquant le contenu de chaque paquet dans le
congélateur afin de limiter le temps pendant lequel le congélateur
reste ouvert. Evitez de mettre trop de poids dans les portes. Une
porte qui fonctionne mal provoque des pertes d'énergie.

12/06 : Shanna DUFANT
Sincères félicitations
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1. Rince

uisine

Pain d’épices 175g de
chocolat noir 16 fraises

20 framboises 100g de
beurre 5 jaunes d’œuf

¼ litre de blanc d’œuf
150g de sucre 10 fraises

(pour le coulis)

Millefeuilles pain d’épices
1. Réaliser une mousse chocolat avec le
chocolat noir et le beurre fondu au bain-
marie. Monter les blancs en neige puis les
serrer avec le sucre. Ajouter les jaunes
d’œufs au chocolat et au beurre fondu et
incorporer les blancs montés. Réserver.
2. Faire les tranches de pain d’épices les
plus fines possible et faire sécher au four à
150°C pendant environ 10 minutes.
3. Mixer les fraises pour le coulis avec 30
grammes de sucre. Passer au tamis pour
enlever les pépins de fraise.

4. Disposer une tranche de pain d’épices
dans une assiette. Réaliser à l’aide d’une
poche à douille 4 points de mousse au
chocolat sur la tranche de pain d’épices,
ajouter quelques tranches de fraises. Puis
y déposer une nouvelle tranche de pain
d’épices. Faire 5 points de mousse de
chantilly et recouvrir avec les framboises.
5. Ajouter dans l’assiette ou en pipette le
coulis de fraise et arroser l’ensemble de
quelques gouttes d’huile d’olive.

arôme fraise et framboise
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grossistes et représentants du commerce , mais aussi les CCI
de Nancy et Épinal qui ont joué un rôle d'impulsion décisif
dans la construction du circuit Paris- Nancy-Epinal. On
trouvait aussi parmi les signataires un grand nombre de
particuliers et d'entreprises : EVRARD à Lunéville, BARON
DE TURCKHEIM, industriel à Blâmont, ou encore la
CRISTALLERIE DE BACCARAT, etc.
Au début des années 1900, le développement de l’électricité
permet de moderniser les communications. Ce qui, précipita
progressivement, l’arrêt de centrales d’appels. L'intérêt du
téléphone automatique est d'appeler directement un
correspondant sans passer par une opératrice. L'usager
décroche le combiné de son téléphone puis transmet à une
machine, à l'aide d'un cadran mobile, la série de chiffres
identifiant son correspondant (son numéro de téléphone). Le
métier de standardiste se popularise alors chez les notables, et
devient polyvalent par des missions de secrétariat.
Dernièrement, notre commune comptait encore 2 plateformes
téléphoniques qui regroupaient des téléopératrices.

En France, Charles BOURSEUL,
agent de l'administration des
télégraphes posa le principe du
téléphone. Il publia un article
dans L'Illustration du 26 août
1854, sous le titre « Transmission
électrique de la parole ». Le
téléphone a été exploité

commercialement aux États-Unis
dès 1877 et, en France dès 1879. En

1912, on compte 12 millions de postes
téléphoniques dans le monde dont 8

millions aux États-Unis. Il y avait alors un abonné pour 183
habitants en France.
À ses débuts, le réseau téléphonique était entièrement
manuel. L'appel d'un correspondant était effectué par la
procédure suivante : l'abonné décrochait le combiné de son
téléphone, cette action provoquait la chute d'un volet
annonciateur au central, parfois l'allumage d'un voyant,
une opératrice ou standardiste répondait à l'abonné, notait
le numéro du correspondant à appeler : si le correspondant
dépendait du même central, la connexion avec l'abonné se
faisait en « local », sinon, l'opératrice appelait une autre
opératrice chargée du central de rattachement de la
personne appelée. Le bouton d'appel a été progressivement
remplacé par un magnéto (1898).
Ce sont les particuliers et les notables locaux qui ont financé
et contrôlé la mise en place du premier réseau téléphonique
en Lorraine entre 1885 et 1914 sous forme de lignes privées
installées dans les établissements industriels.
Le réseau général s'organise autour de quelques grandes
lignes reliant Paris et les principales villes de province (Lille,
Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes, Nantes, Rouen et
Nancy).
Entre les branches de ce réseau étoile s'amorce, au gré
des initiatives locales, la construction des premiers
réseaux départementaux.
En fait, la création d'un réseau interconnecté fondé
sur le principe de la location du service date de 1885
avec la mise en service à Nancy d'un réseau local
comptant 87 abonnés. Parmi les souscripteurs, on
relève une majorité d'entrepreneurs industriels, de

« À la queue, Monsieur Leleu ! Attendez, comme
tout le monde ! » Non, ce n’est pas ça du tout.
Cette queue exprime bien le fait d’être « à la file»,
l’un derrière l’autre, mais en même temps, c’est
une vraie queue d’animal. C’est ce leu répété qui
intrigue. Ce petit mystère n’empêche pas de
trépigner en se tenant par la main en chantant à
tue-tête : « à la queue leu leu ». On entend le le
et on peut se demander ce qui vient après ces
articles. Le quoi ? Répondre le leu ne nous éclaire
pas. Cette expression, en fait, nous montre que la
langue bouge. La langue tout entière, les mots et
la grammaire. Les mots d’abord. Quand le latin
lupus, désignant un animal remarquable et
redouté, a été «avalé » par l’ancien français, on le
prononçait léw et on écrivait leu ou lou, sans se
gêner. Au XIIIe siècle, nos ancêtres ont eu des
scrupules. Ceux, assez nombreux, qui savaient le
latin ont ajouté à lou un p, comme dans lupus : le

loup ainsi écrit a fini par faire oublier le vieux leu.
La grammaire, ensuite, « À la queue loup loup »
fait une étrange phrase où deux articles ont été
oubliés. Cette queue loup, c’est la même chose
que hôtel-Dieu, qui signifie « la maison de Dieu».
De même, les habitants de Bourg-la-Reine n’ont
pas besoin de préciser qu’il s’agit « du bourg de
la Reine ».
Donc, leu leu du Moyen-Âge, qui serait devenu
loup loup, c’est en fait, à la queue du loup, le
loup», ou, si l’on préfère l’article indéfini,
puisque le loup de l’expression n’est pas précisé,
« à la queue d’un loup, un loup ». Et cela
exprime parfaitement le sens que nous donnons
à une expression dont on ne connaît que le début
: « à la suite, à la file ». Il arrive que nous parlions
vieux français sans le savoir, comme Jacquouille
la fripouille dans Les Visiteurs.

ouvenirs

xpression

Télé-opératrice
VIEUX MÉTIERS

itation

A la queue leu leu

“ Ce n’est pas parce que les
choses sont difficiles que nous

n’osons pas, mais parce que
nous n’osons pas qu’elles sont

difficiles ”

Sénèque
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4 1 6 7 9
9 2 4 3

8 2
9 5 8 4

1
7 3 4 6 9

3 9
7 8 1 6
5 6 3 8

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

1 5
5 6 7 8 9 4

7 5

1 6

4 2 1 9 7 6
7 3

MOTS CROISÉS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 - Sans-gêne
2 - Autorité maritime - Logis
intime
3 - Science des temps présents
et futurs - Rigueur
4 - Temps de règne - Rivière
franco-allemande
5 - Bavarde - Qui couvre huit
saisons
6 - Bien possédé - Supérieure -
Spectacle au foyer
7 - Prend pour lui - Piquante
herbacée
8 - Ne tiendra pas compte
9 - Ils sont généraux dans la
joie - Locataires de bocal
10 -Diminuerait la hauteur -
Fleuve en puissance

9 3 2 8 5 7
6 8 9 7 4

8 5 3 9
3 1 6 9 2 8

6 2 7 8 4 3
2 3 6 1

1 9 2 3
7 9 3 8 2 6 5

174293865
526718934
893456172
347961528
265874391
981325647
638547219
452139786
719682453

243167895
795284136
861935742
639528471
428719653
517346928
386472519
972851364
154693287

932461857
156897432
874523619
317649528
489235176
625718943
248356791
561972384
793184265

Fo
rc

e
2

Fo
rc

e
3

Fo
rc

e
4

So
lu

tio
ns

A B C D E F G H I J K L
HORIZONTALEMENT

A - Jaquelin
B - Morillon si elle est brute
C - Coins à visiter -
Cannibale légendaire
D - Rage en quatrain -
Comble
E - Centre du temple grec -
Lamine
F - Repéré - Tronquer
G - Pinnipède jongleur -
Lanceuse d'Ariane
H - Autrefois ladrerie -
Amour d'avare
I - Trouvait sa place
J - La feuille des scoops -
Réseau mondial
K - Organiser
solennellement
L - Cité des Pays-Bas -
Vaincu d'Appotamox -
Donc bien appris

eux

SUDOKUS

VERTICALEMENT

Horizontalement
1.DESINVOLTURE-2.AMIRAUTE-NID–
3.METEO-APRETE–4.ERE-SARRE–5.
JASE-BIENNAL6.EU-MERE-TELE–7.
ADOPTE-ORTIE–8.NEGLIGERA–9.
RIRES-IDES–10.ETETERAIT-RU.
Verticalement
A.DAMEJEANNE–B.EMERAUDE–C.
SITES–OGRE–D.IRE–EMPLIT-E.
NAOS–ETIRE–F.NAOS–ETIRE–F.VU
–ABREGER–G.OTARIE–ESA–H.
LEPRE–OR–I.RENTRAIT–J.UNE–NET
–K.RITUALISER–L.EDE–LEE-SU.

Mots croisés Sudokus



Agnès, Marie-
Hélène, Anne
et... Anne sont
un peu comme
lesquatredoigts
de la main :
toujours
ensemble,
unies pour
le meilleur
et pour le
pire ! Et
pourtant
difficile
d’imaginer
telle
alliance de

contraires... L'une est rousse, et
susceptible, une autre vit dans les
livres. Quant à différencier les deux
Anne, c’est facile : l’une est brune,
l’autre est jolie ! Mais réunies, elles
deviennent le cauchemar de leurs
professeurs. Elles ont une fâcheuse
tendance aux papotages...

LA SEANCE EN PLUS :

Tarif unique : séance à 5€
séances à 20h30 sauf mentions contraires

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

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

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la
quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine

Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire,
qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen
d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés
du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

30 juin
1 juillet

Pirates des caraïbes
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse
de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement

ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de
rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des
sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en passant par les
ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous
transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de
monstres et de divinités, dépoussiérant un mythe vieux comme le monde.

La momie21 et 22
juillet

Wonder woman
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à
l'époque où elle était encore Diana, princesse des

Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain
s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de
la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit
enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné
à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses
pouvoirs… et son véritable destin.

14et 15
juillet
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LivresdisponiblesàlaBibliothèque -Pl.général
deGaulle/Ouverturelesmercredisde16hà18h,
vendredisde9h30à11hetde16h30à18h.

Sharko
de Franck Thilliez

Moi, moche et méchant
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star
reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80.

Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

28 et 29
juillet

Eux, c'est Lucie HENEBELLE et Franck SHARKO,
flics au 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la
scène, parents de deux petits garçons. Lucie n'a pas eu
le choix : en dehors de toute procédure légale, dans
une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué
un homme. Que Franck ignore pourquoi elle se
trouvait là à ce moment précis importe peu : pour
protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. Une
scène désormais digne d'être confiée au 36, car
l'homme abattu n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer
une mort à sa mesure. Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et
s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine. Cette
enquête autour du meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de
leur intégrité, de leur équilibre, et souffler comme un château de cartes le fragile
édifice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir.

« Sharko comparait toujours les
premiers jours d'une enquête à
une partie de chasse. Ils étaient la
meute de chiens stimulés par les
cors, qui s'élancent à la poursuite
du gibier. À la différence près
que, cette fois, le gibier, c'était
eux. »

J
E
U
N
E
S
S
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Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et
pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une

wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette
dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il
veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias va se
retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint
d'organiser son mariage imprévu !

7 et 8
Juillet

Jour J

Paris pieds nus - Séance à 14h30
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir
en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et

tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans Paris
à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.

27
juillet

Spiderman 2017
Un nouvel opus du lanceur de toiles avec l’apparition d’un
nouvel ennemi : le vautour

4 et 5
août
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URGENCES
Pompiers ..................................................... 18
Police-secours ........................................... 17
Gendarmerie ......................... 03.83.75.34.82
Urgence médicale - SAMU ........................15
depuis votre portable ......................15 ou 112
Hôpital Lunéville ..................... 03.83.76.12.12
Hôpital St Dié .......................... 03.29.52.83.00
Centre anti-poison ................. 03.83.32.36.36
Astreintes pharmacie .......................... 32.37

ASSISTANCES
Enfance maltraitée ................. ..................119
Fil santé jeunes ...................... 0 800 235 236
Drogue info services .............. 0 800 231 313

- Depuis un portable : 01 70 23 13 13
- Ecoute cannabis : .... 0 811 912 020
- Ecoute Alcool : ........ 0 811 913 030

Sida info service .....................0 800 840 800
Croix Rouge écoute ................ 0 800 858 858
Allosécu - serveur vocal ......... 0 820 900 900
Caisse Primaire d’Assurance Maladie ........ 36 46
Caisse d’Allocations Familiales ...0 810 255 410

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

NUMÉROS VILLE
Accueil Mairie ..........................03.83.76.35.35
Week-end et jours fériés .........06.72.02.84.41
Espace Loisirs .........................03.83.75.41.13
Service culturel ........................03.83.76.35.37
Ecole de musique ....................03.83.75.18.96
Piscine Intercommunale..........03.83.75.15.79

OFFICE DU TOURISME .......... 03.83.75.13.37

Baccarat & Badménil

4
Baccarat / les mardis

Badménil / les mercredis

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

Juill
et

Août

Juillet

uméros utiles

genda

émo

Ordures ménagères

Eco-sacs

11 18 25

12 26

Juillet

Jusqu’au 04/07
1er juillet

2 juillet

3 juillet
5 juillet
Du 7/07 au 25/08

8 juillet

12 juillet
13 juillet
14 juillet

16 juillet

21 juillet
23 juillet

29 juillet

6 août

12 août
20 août

26 août

Mercredis semaines paires

Exposition des artistes amateurs, espace loisirs, 14h à 18h.
> Fête de la Bacchamoise Gymnastique, pôle sportif J.R, dès 15h.
> Football : tournoi sixte, stade P. Michaut
> Porte ouverte de l’activité AÏKIDO, pôle sportif, de 14h à 17h.
> Kiosqueen fête, concertde La Musiqued’Ensemble Municipal,
parc Michaut, à 21h.
> Bacca’Trail 13 & 26 km, pôle sportif , départs 9h et 9h30,
> Kayak : journée découverte, gratuite, base kayak, dès 14h00

Conseil municipal, à l’Hôtel de ville, à 20h30.
Concert de l’école de musique, église de Badménil à 20h30
Exposition « L’Art et la matière » - marqueterie papier d’É.
LOECSH et céramique de Ch. WAXWEILLER, Hôtel de ville.
Entrée libre. Lire p 14
> Goûter de Laillya (structures gonflables et animations di-
verses, concert …), au parc Michaut, dès 13h.
> Kiosque en fête, « Salade de fruits » (chansons et histoires
pour enfants) à 19h30 puis à 21h, concert rock avec « Anna - Tri-
bute to Téléphone ».
Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
Feud’artifice, bal populaire, buvette-restauration, place Leclerc
Cérémonie patriotique de la fête nationale. Rassemblement à
10h15 placedu 86èmeRI et 10h45 au monument aux mortsde 1870.
Kiosque en fête, concert de « DIXIELAND Parade » (jazz new
Orléans), parc Michaut, à 15h.
Marché nocturne de 16h à 23h, place Leclerc.
Kiosque en fête, « Trio Gil de Salm » (musette et variété à dan-
ser), parc Michaut, à 15h.
Kiosqueen fête, concertde Chris2bar (chanson française), parc
Michaut, à 21h.
Kiosqueen fête avec NathalieASSENS et PhilippeTOUSSAINT
(musette et variété à danser), parc Michaut, à 15h.
Kiosque en fête avec « Re’son’ » (pop), parc Michaut, à 21h.

Kiosque en fête avec le groupe « Rednac » (musique celtique),
parc Michaut, à 15h.

Kiosqueen fête avec legroupe « Shadoo’ gil » (blues rock), parc
Michaut, à 20h30.

1 8 s.12 22 Août29

5 12 19 26 Juillet

2 9 16 23 Août30

Août9 23


