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Par sa publica<on mensuelle,
le magazine est un point ﬁxe.
Il ancre au ﬁl des années les
grands moments et les grands
débats. Il inscrit dans le temps les actualités de
votre ville.
Il illustre de manière dynamique le foisonnement
des ini<a<ves, l’importance des projets, le rôle
essen<el et par<culier que jouent les diﬀérentes
associa<ons.
En ce=e période de bouleversements et de diﬃcultés pour les communes, il démontre la solidité
de l’union entre l’équipe municipale et tous les
habitants de ce=e ville.

Différent

Message urgent, importance doucement
extrême … notre magazine se veut posi<vement

diﬀérent. De ce regard ver<cal des lecteurs va
jaillir une autre approche de l’informa<on.

L’envie

Me=re en avant l’ac<on municipale de votre
quo<dien (la santé, la solidarité, le cadre de vie,
l’éduca<on, les loisirs … ) et les manifesta<ons
nées du <ssu associa<f.
S’ouvrir et écouter, créer, traduire les idées pour
percevoir l’info autrement.

Modiﬁer doucement les rubriques pour vous
inonder d’une avalanche de photos.
Vous surprendre à sourire à ce papier comme
s’il était un miroir.

Le résultat

Un format plus grand (28x38) pour une meilleure
lisibilité, un papier toujours de qualité mais surtout
une mise en page aérée laissant une large place
à l’illustra<on avec des arrêts sur images plus
percutants.

Le coût

Toujours la même volonté de maintenir un budget
iden<que pour votre magazine.

Le point fort

L’adhésion complète du maire, du comité de
rédac<on, de l’agent territorial chargé de la
communica<on à ce nouveau projet.
Au ﬁnal, un beau travail d’équipe qui saura vous
séduire et répondre à votre a=ente.
Jocelyne CAREL
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EDITO

La rentrée est là, toute proche avec son lot de contraintes mais aussi de nouveautés. Depuis
septembre 2014, il nous a été imposé de meBre en place de « nouveaux » rythmes scolaires.
Une lourde charge ﬁnancière et organisaAonnelle qui incombait incontournablement à l’ex
CCVC. CeBe expérimentaAon s’est avérée peu concluante. Nous avons vu des enfants faAgués,
une gesAon des plannings et des acAvités compliquée, des parents inquiets sur les programmes
des NAP («Nouvelles AcAvités Périscolaires ») et sur la réparAAon et le contenu des enseignements
scolaires.
Nous nous réjouissons de retrouver la semaine de 4 jours, dès ceBe rentrée 2017.
La municipalité de Baccarat, en concertation avec les directeurs d’école, les conseils d’école
(enseignants et parents d’élèves), comme beaucoup d’autres collecAvités de notre territoire,
ont pris la décision de revenir à la semaine de 4 jours. Chacun retrouvera son rythme. Nous
mettons tout en œuvre pour que vos enfants découvrent et apprennent dans des conditions
opAmales d’enseignement, tant dans la gesAon des plannings que sur l’invesAssement matériel
envers les écoles.
J’en proﬁte aussi pour remercier le personnel des services techniques, sollicité durant l’été pour
le montage et le démontage du matériel indispensable au bon déroulement de toutes les
manifestaAons. Sollicité aussi pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures
condiAons possibles : travaux dans les écoles, neBoyage des locaux… Sollicité aussi pour l’entreAen
des espaces verts et des bordures de ﬂeurs qui sont installés un peu partout sur la commune.
Le ﬂeurissement de notre ville est remarquable dans sa concepAon, son esthéAsme et la perAnence
du choix des diﬀérentes plantes.
Je n’oublierai pas non plus de remercier le service culturel pour l’organisaAon de ces concerts
gratuits au kiosque qui ont rencontré un beau succès.
Je vous souhaite donc à tous une belle rentrée !
Chris<an GEX, maire de Baccarat

Etatcivil*
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NAISSANCES
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1 Mul<-accueil, ça bouge !

De nombreuses sorAes ont été organisées cet été au
multi accueil du SIVOM : rendez-vous des contes à la
médiathèque d’EAval - visite de la caserne des pompiers
d’EAval - Parc de Sainte-Croix et colline de Sion pour les
grands qui quiBent la structure, piste de Zim pour les peAts.
Une demi-journée d’adaptaAon s’est déroulée au sein
des écoles maternelles d’ Humbépaire et du Centre.
Un accueil chaleureux, du partage de chansons et de
psychomotricité, du bricolage, l’idéal pour parfaire la
curiosité et l’enthousiasme des futurs élèves.
Enﬁn, la traditionnelle fête de l’été a réuni 20 familles
conviées à relever des déﬁs de type « Fort Boyard ».
Toutes ces sorAes ont été possibles grâce à la parAcipaAon
ﬁnancière du SIVOM des Vallées du Cristal, du PETR du
Pays du Lunévillois et de ses communautés de communes
membres par la mise à disposiAon d’un mini bus à faible
coût.
Votre enfant n’est pas encore scolarisé, vous êtes intéressés
par un accueil ponctuel ou régulier ? Contact Sabrina
GUÉNOT au 03.83.75.30.20 du lundi au vendredi de 7h00
à 18h30.

4

6
2 Fin de cycle

Remise de livres aux élèves de CM2 de l’école du Centre et de la Serre à
l’occasion de leur rentrée en 6°. Ils ont été accueillis à l’Hôtel de ville par
le maire, les élus délégués aux écoles et les territoriaux. L’occasion
d’échanger sur l’organisaAon d’une mairie.

3 Cérémonie du souvenir

Elus, oﬃciels et représentants des associaAons patrioAques se sont réunis
pour honorer la mémoire des combaBants tombés les 25 et 26 août 1914.

4 Marché nocturne

Dommage ! Le rendez-vous de l’été organisé par le comité des fêtes a
été ceBe année contrarié par l’orage. CeBe animaAon reste appréciée.

5 et 6 Tennis club

5. L’organisaAon d’une journée spéciale “women” (tennis, zumba, créaAon
ﬂorale) a retenu l’aBenAon de la fédéraAon. Suite à un concours naAonal,
parmi les 89 acAons proposées, 3 ont été récompensées, dont celle du
club bachamois. Il s’est vu oﬀrir 3 places pour la ﬁnale dames de RolandGarros avec un accueil digne de princesses.
6. La saison s’est terminée par une journée festive en famille lors de
laquelle parents et enfants, tous vêtus en noir et blanc, se sont aﬀrontés
lors de diﬀérents déﬁs.

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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TRAVAUX ...

1 PLACE DES ARCADES

Depuis 1 an et demi la ville avait lancé une procédure
de contestaAon concernant la qualité de pose du revêtement de la place des Arcades.
Dernièrement un accord amiable a été trouvé entre la
ville, l’entreprise et son sous-traitant aﬁn de refaire la
parAe centrale de la place. A sa charge, l’entreprise a
remédié à la situaAon sans aucune incidence ﬁnancière
pour la ville. Les dalles ont donc été enlevées et
remplacées par un enrobé grenaillé.

2 ECOLE DE LA SERRE
5

Les services techniques réalisent le nouveau portail de
l’école. Suite au plan PPMS (Plan Par"culier Mise en Sureté)
et plan vigipirate, il été décidé de relever la hauteur
pour limiter les éventuelles intrusions.

3 PLUS DE BANCS

De nouveaux bancs ont été fabriqués par les services
techniques. Ils seront installés et scellés à divers
endroits de la ville, en réponse aux demandes de
riverains lors des réunions de quarAer.

4 ZONE NATURELLE DES BINGOTTES

L’aménagement proposé par les élèves de Roville aux
Chênes et approuvé par le club VTT Tonic se met en
place sous la conduite de l’OMS et de la ville.

5 QUARTIER HAXO

Réfection par les services techniques d’une salle à
desAnaAon des associaAons.

6 ACQUISITION

6

Le service de la police municipale se voit doté d’un
“Duster”, acheté au garage RENAULT PRYBYLSKI.
Après 15 ans de services, l’ancien véhicule sera “recyclé ”
pour uAlisaAon par les espaces verts.
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- Maison de repos et convalescence -

Un nouveau chef d’établissement au “château”
Succédant à Laurence DE POMMERY, pour quelques mois, Denis BUREL,
a pour objec4f de redéfinir le nouveau projet d'établissement.

Claude LINDER
Adjoint au maire de Baccarat

- Gendarmerie -

Bienvenue commandant

Accompagné du major Fernand REBMANN, commandant la brigade autonome
de Baccarat, le nouveau commandant de la compagnie départementale
de Lunéville, Jean PASQUIER-BERNACHOT est venu se présenter au maire
ChrisAan GEX et à Claude LINDER, adjoint délégué à la sécurité.
Le nouveau commandant a précédemment été aﬀecté à Longeville-lèsSaint-Avold, à la direction générale, puis à la gendarmerie maritime à
Marseille. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Coco CHU en visite

Lors de la venue à la cristallerie de Coco CHU (à droite sur la
photo) nouvelle acAonnaire et propriétaire de BACCARAT SA,

ChrisAan GEX, Maire de Baccarat a souhaité organiser une
réception à l’Hôtel de ville en présence des adjoints, de
Mathieu KLEIN, président du Conseil Départemental 54, de
Laurent DE-GOUVION-SAINT -CYR, président de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat,
de Jacques LAMBLIN, Maire de Lunéville et de Daniella
RICCARDI, Directrice Générale de BACCARAT SA.
Une rencontre informelle et discrète durant laquelle ChrisAan
GEX a rappelé les liens historiques qui unissent depuis longtemps
la Cristallerie et la ville. Il a ensuite souhaité bienvenue
aux nouveaux acAonnaires et réussite dans ce nouveau
challenge. Coco CHU a tenu à exprimer son aBachement
pour la Cristallerie et le savoir-faire qu’elle représente et
s’est réjouie des liens forts existant entre la manufacture et
la ville.

- Personnel communal -

Nouveaux visages

De nouveaux visages parmi le personnel communal :
- Jordan COLIN, policier municipal
- Delphine KOLLICKER, recrutée au service urbanisme.
Bienvenue !

~ ON A RENCONTRÉ ~

Situé au cœur d'un magniﬁque parc de 4 hectares, ACORIS « le château » est un établissement de soins de suite et de rééducation (SSR) polyvalent avec une orientation en
orthopédie. L'établissement apparAent au groupe « ACCORIS Mutuelles de Lorraine et
Franche Comté».té.
Aﬁn de maintenir un haut niveau de qualité, le directeur de l'établissement Denis BUREL
poursuit avec ses équipes une démarche d'amélioraAon des prestaAons, animée depuis
10 ans par un service dédié.
Ici, tous les moyens visant à préparer un retour à domicile sont mis en œuvre avec
professionnalisme, discréAon, humanité et bonne humeur. Pour accomplir sa mission, le
nouveau directeur devra prendre en compte la qualité, le développement de l'animaAon,
les diﬀérentes évoluAons, dont les paramètres ﬁnanciers tels que les nouvelles modalités
de ﬁnancement des SSR.
Il précise « le conseil d'administra"on accorde également une importance par"culière à
l'esprit de travail collabora"f et apaisé qui doit caractériser la structure. Un comité de
coordina"on a été créé et se réunit tous les 15 jours.» Et d’ajouter « on ne peut travailler
en confiance que s'il y a de la transparence ».
Sa mission intérimaire recouvre en outre des challenges intéressants tels que le projet
de santé du territoire en étroit partenariat avec les hôpitaux, cliniques, services de soins
inﬁrmiers à domicile et professionnels libéraux.
Nous souhaitons à Denis BUREL, pleine réussite dans ses nouvelles foncAons, à la tête de
cet établissement dans la cité du cristal.

6

La citation du mois

“Le monde déteste le changement,
c'est pourtant la seule chose
qui lui a permis de progresser. ”

Charles F. KeBering

~ A NOTER ~

Rentrée chantante pour la Guériotte

Quelques dates à retenir avec la reprise des répéAAons lundi 4 septembre
à l’espace loisirs de Baccarat de 20h à 22h, l’assemblée générale le mercredi
20 septembre à 20h30 à l’espace loisirs et le concert annuel le 30 septembre
en l’église St Remy de Baccarat à 20h30.
Toujours à la recherche de nouvelles voix, notre chef de chœur accueillera
les personnes désireuses de se joindre au groupe dès le 4 septembre
et les lundis suivants aux heures de répéAAons. Pour tout renseignement
complémentaire 03.83.75.36.89 ou 03.83.72.62.99.

Reprise Nippon kempo

Le dojo de Baccarat vous donne rendez-vous au pôle sporAf pour la
reprise des cours, jeudi 7 septembre à 19h pour les adultes, le samedi
9 septembre pour les enfants 6-9 ans à 9h, pour les adolescents de
10-14 ans à 10h. Pour toutes informaAons complémentaires,
consulter le site internet du dojo : www.ankb.fr.

Changements à FR Services

Suite à une réorganisaAon de PARTéGO / FR Services et FR’2i intérim au
niveau départemental, l’agence de Baccarat fermera ses portes à
compter de ﬁn août 2017. Cependant, l’acAvité de mise à disposiAon
de personnel pour les parAculiers, collecAvités, entreprises se poursuivra.
L’acAvité conAnuera d’être gérée par Virginie DAUDEY mais à parAr de
l’agence de Blâmont et de Lunéville.
Vous pourrez toujours faire appel à FR Services pour des travaux de
jardinage, ménage, bricolage, manutention ainsi qu’à du personnel
intérimaire.
Des permanences auront lieu sur Baccarat
les 1er et 4ème vendredis de chaque mois à
la Maison départementale des solidarités
(derrière la mairie, ex centre médico-social).
Vous pourrez joindre l’agence de Blâmont
au 03.83.42.39.63 ou au 06.81.47.59.01

Bois de chauffage

Les inscripAons pour l’aBribuAon des lots de bois de chauﬀage pour la
commune de Baccarat se clôtureront le 15 septembre 2017.
Pour s’inscrire, prendre contact avec Marie-Claire DIVOUX, à la mairie
de Baccarat (03.83.76.35.39 – marie-claire.divoux@ville-baccarat.fr)
et se munir d’une photocopie de la carte d’idenAté, d’une assurance
responsabilité civile et d’un jusAﬁcaAf de domicile de moins de 3 mois.

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : mardi 05/09 de 10h à 12h.
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35

ADAPA : les 04, 11, 18, 25 /09 de 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les 4 et 18/09
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64

Cidff : le 11/09 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07

Conciliateur : le 25, 14/09 de 14h à 17h.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35

Mutualistes anciens combattants :
Le 01/09 de 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

L’éco-geste

FROID : Vériﬁer les joints

L’appariAon rapide du givre,c’est souvent des joints faAgués. Pour le
vériﬁer, il suﬃt de fermer la porte du réfrigérateur sur une feuille de
papier : si on la reAre facilement, les joints sont à changer.
Vous économiserez ainsi environ 10% sur la consommaAon de votre
frigo et de votre congélateur.

Déchetterie : horaires d’hiver

Du 1er octobre au 14 avril, la décheBerie intercommunale sera ouverte
aux jours et horaires suivants :
Lundi 8h45-12h, 14h-17h | Mardi 8h45-12h
Mercredi 8h45-12h, 14h-17h | Jeudi sur rdv 8h45-12h
Vendredi 8h45-12h, 14h-17h | Samedi 8h45-12h, 14h-17h

Heure du conte

Le dernier mercredi de chaque
mois, Anais THOLANCE invite les enfants à écouter ses histoires.
Chaque enfant est le bienvenu, pour
découvrir, s’évader, se quesAonner et
apprécier la lecture ! (à parAr de 3
ans). Rendez-vous à la bibliothèque
lesmercredis27septembre,25octobre,
29 novembre et 20 décembre 2017 à
11h00 (heure modiﬁée).

Mise à jour du plan cadastral

Le service du cadastre est habilité à constater les changements
intervenus sur chaque commune. Cette opération nécessite un
mesurage sur place eﬀectué par le géomètre du cadastre, parfois
accompagné d’un auxiliaire.
Du 11 au 15/ 09 septembre, les personnes concernées par un changement
de propriété, suite à construcAon nouvelle, addiAon de construcAon ou
démoliAon parAelle sont invitées à rendre accessibles les bâAments
concernés. Les opéraAons topographiques se font à l’extérieur des
bâAments, le géomètre est porteur d’une carte professionnelle.
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- Salon de coiffure -

Needlestick

Originaire de Raon-l’Etape, Allan WEHRLE et Ophélie WARYN, viennent
d’installer leur 1er salon de tatouage à Baccarat.

Originaire de Raon-l’Etape, Allan WEHRLE et Ophélie WARYN, viennent d’installer
le 1er salon de tatouage à Baccarat. Inspirés par leur cercle familial, dont un des
membres est tatoueur en Allemagne, c’est au bout de 4 années d’expérience
qu’ils décident d’ouvrir leur propre insAtut.
Le choix de s’installer à Baccarat n’est pas anodin mais plus un coup de cœur,
puisqu’Allan a souvent passé son enfance dans la cité du cristal. Disposant d’un
salon neuf et d’une technologie moderne, Needle Stick promet une qualité
optimale du résultat. Rotative et silencieuse, la machine à tatouer permet
un travail de grande précision. L’hygiène étant le maître mot dans l’art du tatouage,
le matériel uAlisé assure une enAère sécurité puisqu’à usage unique (aiguilles et
cartouche jetables). Que vous dessiniez votre propre modèle ou que vous choisissiez
un sujet à tatouer, toutes les réalisaAons auront un caractère unique.
Pour les personnes majeures (18 ans et +), le salon est ouvert, sur rendez-vous,
du lundi au samedi de 13h30 à 19h. N’hésitez pas à franchir la porte du 4, rue de
la division Leclerc.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter, au 06.08.95.77.29.
Facebook : needle sAck | Snapchat : ndlsAc

- Nettoyage de toitures -

FL Entreprise54

Avec 20 années d’expérience salariée, Fabrice LOUVION a
franchi le pas de créer sa propre société « FL Entreprise 54 »
spécialisée dans le ne5oyage de toitures à l’ancienne.

Auprès de parAculiers ou de professionnels, c’est à la corde qu’il exerce ses
chanAers (sans échaﬀaudage). N’uAlisant pas d’eau projetée sous pression
sur les toitures, son procédé préserve l’imperméabilité de chaque tuile : froBée
une à une, inspectée, puis brossée avec la pose d’un produit anti-mousse
permeBant une longue vie aux toitures d’habitaAons, de bureaux ou encore
de hangars.
A noter que FL Entreprise54 propose d’autres services tels que le démontage
d’anciennes antennes ou mats, ainsi que le neBoyage de chéneaux ou l’entreAen
de façades.

Pour plus de renseignements ou obtenir un devis de prestaAon (après rencontre sur
le chanAer) pour tous vos travaux de remise en état et neBoyage de toitures, n’hésitez
pas à contacter FL Entreprise54 – Fabrice LOUVION au 06.31.57.78.53.

Une publicité dans
notre magazine ?
Contact : J. CAREL

OndineEGGIMANNvousaccueille13,rue Division
Leclerc dans un espace rénové, de style moderne
et scandinave.

Après 10 années d’expérience dont 2 à domicile, avec
ou sans rendez-vous, Ondine installe son salon de coiﬀure
à Baccarat. De mulAples prestaAons sont proposées
notamment pour les hommes : barbier, dégradé à
blanc … et pour les femmes : lissage brésilien, botox
capillaire (soin profond), diﬀérentes nouvelles techniques
de coiﬀures.
Nouveau salon dit nouvel équipement, découvrez les
nouveaux bacs à shampoing massant permeBant une
sensaAon de confort opAmal.
Parallèlement à la parAe coiﬀure, uniquement sur rendezvous, vous pouvez proﬁter des prestaAons esthéAques
proposées dans un salon de soins adaptés ainsi que
d’un bar à ongles.
Le salon est ouvert les lundis de 14h à 18h30, mardis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, les mercredis de 9h à 18h
(non-stop), les samedis de 8h30 à 17h30. Les jeudis sont dédiés
au rendez-vous à domicile.
Pour prendre vos rendez-vous, 2 possibilités, soit par téléphone
au 03.83.72.50.80 ou en vous connectant sur
www.eziola.com.

~ ENTREPRISES ~

- Salon de tatouage -

Eziola

~ ON SOULIGNE ... ~
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11 Ambiance celAque avec Rednac - 250

personnes.

9 10 Sous le soleil de Nathalie Asens et

Philippe Toussaint - 300 personnes.

3 Hommage à Police avec Anna - 100 personnes.
4 Le showman Chris2Bar - 150 personnes.

5 Réson ... la mélodieuse voix de Stéphanie
- 80 personnes.

7 Ambiance avec Gil de Salm ! 200 personnes.
12 150 ﬁdèles des Shadows avec Shadoo’Gil.
2

13 Du jazz avec Dixieland parade - 200 personnes.
14 Tout l’été, ça danse au kiosque !

Les
concerts d’été correspondent à la volonté de Monsieur le maire et de l’équipe
municipale d’oﬀrir des diverAssements gratuits. Là aussi c’est un travail d’équipe avec l’agent

territorial en charge de la culture, les services techniques, la police municipale et la restauraAon
assurée par un raonnais pour une cause humanitaire. Nous sommes une équipe soudée, animée
du même élan pour vous proposer des prestaAons de qualité.
Un été musical qui nous invite à plus d’ouverture, plus de simplicité, mais aussi plus d’aBenAon
les uns envers les autres, à plus d’échanges, plus de complicité.
Haute tension garanAe avec des arAstes ﬂamboyants, animés d’une passion musicale viscéralement
ancrée. Turbulences romantiques, l’été imprévisible s’est exhibé en technicolor par la
grande diversité des concerts : jazz, rock, museBe, variétés, chansons françaises … L’été au
kiosque ne se raconte pas, il se vit. Il joue à durer 2 mois, il s’agit d’un leurre. Il vous a fait danser
légères et frivoles, mais c’est l’été. L’été de toutes les folies, de tous les excès. Le mot d’ordre
« s’échapper pour se réenchanter », trouver un nouveau souffle là où le soleil n’éclaire que
l’essenAel. Large place aux groupes conﬁrmés mais aussi aux débutants que vous avez accueillis
avec le même enthousiasme. Dans ceBe chaîne contagieuse de la musique, se donner le temps
de rencontrer l’autre, de suspendre le temps, de saisir la possibilité de voyager en rêve ou
se réfugier pour vivre comme un secret, une promesse, un pacte de confiance, des moments
privilégiés pour mieux se retrouver soi-même.
Plaisirs minuscules, bonheur majuscule. Et si le bonheur n’était qu’une succession d’instants
heureux aussi simples qu’intensément vécus.
Belle rentrée à tous, rendez-vous l’été prochain.
Jocelyne CAREL
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~ INFOS ~

~ EXPRESSION ~

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Sur internet : « réussir pour Baccarat » de Baccarat
j’y crois

La politique de « verrouillage » de Monsieur GEX rendant
impraticable, depuis mars 2014, toute véritable communication
entre vous et nous dans ce bulletin municipal, nous créons notre site
Internet. Les bachamois « connectés » sont invités à imprimer nos
articles et à les diffuser à ceux qui ne le sont pas. Par avance nous
les en remercions sincèrement. Parce que demain se construit
aujourd’hui lisez, jugez et parlez-en souvent !
Baccarat j’y crois www.reussirpourbaccarat.fr
Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois

- Ecole de musique -

Rentrée musicale

L’Ecole de Musique et de Chant de Baccarat reprend les
cours le lundi 02 octobre.

Elle accueille les enfants à parAr de 5 ans et les adultes.
Les diﬀérents instruments proposés sont : la guitare classique et
électrique, la basse, la baBerie, la ﬂûte traversière, le saxophone,
le piano classique et variété, le synthéAseur, le violon, la clarineBe.
A noter aussi des ateliers : chant lyrique, chant actuel et Batucada
(ensemble de percussions brésiliennes).
Une nouveauté ceBe année : l’éveil musical.
N’hésitez pas à rencontrer les enseignants et poser vos quesAons.
Les inscrip<ons auront lieu le samedi 09 septembre de 10h à
16h à l’école de musique Humbépaire – 37 rue Humbépaire
Pour tous renseignements : 07.82.22.10.91

Tarifs 2017-2018

/ trimestre

* Le CHANT LYRIQUE est facturé aux condiAons des instruments.
** Le CHANT ACTUEL est facturé aux condiAons d' 1 heure d'instrument.
*** EVEIL MUSICAL 30 € le trimestre

Orduresménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

BACCARAT : Mardis 5 - 12 - 19 - 26 septembre
BADMENIL : Mercredis 6 - 13 - 20 - 27 septembre

ECO-SACS

BACCARAT & BADMENIL - Semaines paires
Mercredis 6 -20 septembre

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Communiqué de Florent MARULAZ

Bonne rentrée

A tous les Bachamois, petits ou grands, je souhaite une bonne rentrée.
Et je leur soumets une réflexion d’actualité :
http://expression.fmarulaz.me/ressources/
Bonne lecture …
Florent MARULAZ

- Commerces -

Handicap: l’affairede tous !

Votre formulaire CERFA a été déposé et vous avez reçu un « avis favorable
» de la Préfecture pour votre projet. Voici les dernières obliga4ons à apporter pour être en règle avec la loi.
et leurs jusAﬁcaAfs.
L’exploitant de l’établissement
Les modalités du registre portent
élabore le registre public d’accessur sa mise à disposiAon de l’ensemble
sibilité (ERP). Celui-ci précise des
du public et sur sa mise à jour
disposiAons prises pour permeBre
régulière.
à tous, quel que soit leur handicap,
de bénéﬁcier des prestaAons en
QUELS SONT LE CONTENU ET LES
vue desquelles cet établissement a
été conçu.
MODALITÉS du REGISTRE PUBLIC
I – bien accueillir les personnes
D’ACCESSIBILITÉ ?
handicapées.
II – accueillir des personnes avec
L’arrêté du 19 avril 2017, publié au
déﬁances motrices.
journal oﬃciel du 22 avril 2017 ﬁxe
III – accueillir des personnes avec
le contenu et les modalités de difune déﬁcience sensorielle
fusion et de mise à jour du registre
a) personnes avec une déﬁcience
public d’accessibilité. Le document
audiAve
est téléchargeable sur :
b) personnes avec une déﬁcience
www.developpement-durable.gouv.fr
visuelle
IV – accueillir des personnes avec
Vous avez besoin d’aide ?
une déﬁcience mentale.
Rapprochez-vous de votre mairie,
«service urbanisme ». Demandez
Le registre doit être mis en service
un RDV avec un responsable.
au 30.09.2017
Ceux qui n’ont pas encore déposé
M QUE CONTIENT CE REGISTRE ? N
leur dossier de mise en conformité :
doivent LE FAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.
I - une informaAon complète sur
les prestations fournies dans
l’établissement.
Yve=e COUDRAY,
II - la liste des pièces administraAves
Adjointe aux aﬀaires sociales
et techniques relaAves à l’accessiSabine TIHA,
bilité des établissements aux
conseillère
déléguée
personnes handicapées.
III - la descripAon des acAons de
formaAon des personnels chargés
del’accueildespersonneshandicapées
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- Prévention -

Mieux manger pour bien voir !

Première cause de malvoyance chez les adultes, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA) a5eint la vision centrale et engendre une
gêne pour lire, voir les détails, coudre, reconnaître les visages dans la
rue... Pour s’en prémunir, l’alimenta4on joue un rôle très important.

- Projet -

Une mutuelle communale

Comme de nombreuses communes, la ville de Baccarat étudie
la possibilité d’une mutuelle négociée collec4vement, avec des
formules adaptées aux besoins de chacun, afin de proposer aux
Bachamois une complémentaire santé à un prix préféren4el.

Pour ce disposiAf, il n’y aura aucune prise en charge ﬁnancière de la mairie,
son rôle se limitant à la recherche d’un prestataire adapté. Un principe reste
d’actualité : plus on est nombreux, plus la formule proposée est avantageuse.
Aﬁn de mieux évaluer vos besoins, nous vous proposons de compléter le
quesAonnaire joint au magazine sans engagement de votre part.
La municipalité de Baccarat vous remercie à l’avance de votre parAcipaAon,
et s’engage à respecter strictement la conﬁdenAalité des données personnelles
que vous fournirez, ainsi que de vos réponses.
Une réunion d’informaAon sera proposée aux personnes intéressées qui auront
répondu à ceBe enquête.
Yve=e COUDRAY, adjointe aux aﬀaires sociales
Florent MARULAZ, conseiller municipal

- Opération brioches -

6 / 7 oct

Appel à bénévoles
La vente des brioches de l’amiAé menée par l’UNAPEI vise
au ﬁnancement de nombreux projets favorisant l’inclusion
dans la société des personnes en situaAon de handicap
mental. L’accès à l’autonomie, à l’école, aux loisirs, aux soins
et au travail sont leurs préoccupaAons au quoAdien.
Les 6 et 7 octobre, achetez-leur une brioche ! Les dons en
ligne sont également possibles www.aeim54.fr
Un appel à bénévoles est lancé pour eﬀectuer la distribuAon
des brioches. Vous pouvez donner un peu de votre temps ?
Merci de vous inscrire en mairie au 03.83.76.35.35

Merci de déposer en mairie l’enquête sur le formulaire A4 joint.
Renseignements complémentaires : 07 71 25 12 09

BACCARAT

Vente à domicile

6 et 7 octobre 2017

~ SANTÉ ~

C’était le message porté par Thierry MICHEL, diétéAcien micro-nutriAonniste lors d’une
conférence à la salle des fêtes, invité par la mutualité française Grand Est en partenariat
avec la ville de Baccarat. Pour les personnes qui n’ont pu assister à ceBe présentaAon,
nous vous proposons un mémo santé.
Pour protéger nos yeux, rien de tel que de manger nos alliés ! Mais qui sont-ils ?
Tous les aliments riches en an<oxydants, en acides gras oméga 3, en vitamines (A, C et
E) et en minéraux (cuivre, zinc et sélénium).
Alors le secret ?
C’est notamment celui de chaque jour, panacher dans son assieBe les couleurs (rouge,
jaune, vert) des fruits et légumes riches en pigments protecteurs (lutéine, caroténoïdes,
ﬂavonoïdes …)
Misons donc sur les brocolis, aubergines, courgeBes, poArons, tomates, épinards,
beBes, caroBes, choux (rouge, vert, frisé…), laitues, poivrons, oignons, pêches, agrumes,
kiwis, cerises, mangues, grenades, abricots (séchés de préférence).
Véritable allié santé, penser au curcuma associé au poivre (pour booster la dose de
curcumine).
Le spécialiste conseille également d’associer des omégas 3 grâce à la consommaAon de
poisson au moins 2 fois par semaine (type sardines, maquereaux, harengs, truites,
rougets, bars, saumons bio…), le tout arrosé d’huile de colza ou de noix.
Pour combler nos besoins en sélénium, misons sur les céréales complètes, les légumineuses,
le citron et la noix du Brésil.
Pour le zinc, les huîtres, les fruits de mer, coques et bulots… mais pas qu’à Noël !
D’autres alliés encore à consommer : les œufs (bio ou A et jaune compris), le chocolat
noir (2 carrés par jour), le thé vert, le vin rouge (avec modéraAon, 1 verre par jou), les
amandes (calcium et magnésium).
Pour préserver sa santé, il est également conseillé de pratiquer une activité physique
régulière, d’éviter de consommer des aliments transformés et industrialisés ainsi que le
tabac.
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Sortienature

23sept.

~ RENDEZ-VOUS ~

Penchez-vous pour remplir vos assiettes !

Fêtedu pâté lorrain

10 sept.

Comme l’an dernier, la tradi4onnelle Fête du Pâté Lorrain aura
lieu le dimanche 10 septembre sur la place du Général Leclerc.

Organisée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec la ville de Baccarat, la fête
du Pâté Lorrain, chère aux bacchamois, aura donc lieu dans la même conﬁguraAon
que l’an dernier. L’Etat d’Urgence étant toujours maintenu, un disposiAf pour la sécurité
de tous doit être mis en place. Ces disposiAons n’empêcheront pas que ceBe journée
se passe dans un bel état d’esprit et la bonne humeur.
Découvrez de 8h00 à 18h00, de nombreux stands d’arAsans et commerçants et
proﬁtez des animaAons et temps forts de la journée
. 11h30
. 16h30

. 17h30

APÉRITIFZCONCERT avec la Musique d’Ensemble Municipal
DÉGUSTATION gratuite du pâté géant
(confecAonné par les boulangers-pâAssiers de BACCARAT
et oﬀert par la municipalité).
CONCOURS du plus gros mangeur de pâtés lorrains

L’orchestre « Les Diamants » accompagnera la manifestaAon en après-midi.
Manèges, trampolines et plancher de danse permeBront aux peAts et aux grands
de se diverAr… Et surtout, savourez les pâtés lorrains bacchamois, les meilleurs de
France !
Une parAe brocante aura également lieu sur la journée.
Les brocanteurs désirant y parAciper, peuvent s’inscrire auprès de Georges DULAC
jusqu’au vendredi 9 Septembre : 06 38 25 84 94.
La semaine précédant la fête du Pâté Lorrain, une animaAon musicale aura lieu
dans les rues de Baccarat en partenariat avec RCM.
BuveBe et restauraAon sur place.

La cité des paysages gérée par le Conseil Départemental
54 vous invite à une sorAe nature à Baccarat samedi
23 septembre.
Puisque la thématique annuelle est de « goûter les
paysages », la cité vous propose une balade à proximité
des bords de Meurthe où il s’agira simplement de vous
pencher pour remplir vos assieBes.
Tout se mange ? … au moins une fois ! ReceBe de
grand-mères ou receBe de sorcières ! Venez découvrir
et apprendre à reconnaitre ce qui fait la santé dans nos
assieBes. Et pour les remplir, il n’y aura qu’à se servir !!!
CeBe sorAe gratuite est ouverte à tous publics, mais
l’inscripAon est obligatoire car limitée à 30 personnes.
Samedi 23 septembre 2017 - À 14h00
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville de Baccarat
InscripAons obligatoires sur le lien suivant :
h B p : / / w w w. c i t e d e s p a y s a g e s . m e u r t h e - e t moselle.fr/fr/acces-directs/agenda.html

En savoir plus sur la cité des paysages : www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

- Au temps du Canal -

ExpositionPatrimoine
Du 04septau 27 oct.

Comme chaque année, le service culturel organise
à l’Hôtel de ville une exposi4on sur le patrimoine
bachamois, avec la complicité de Sébas4en
BONHOMME et d’Alain BÉNÉ.

CeBe exposiAon permet au visiteur de suivre le parcours de
l'ancien canal des Moulins par le biais de plans et documents
photographiques. C'est sur les bords de ce bras de la
Meurthe que Baccarat va voir le jour et se développer. La cité
Bachamoise et sa voisine Danubrienne vont ainsi vivre durant
plusieurs siècles au rythme de ce canal où passaient les trains
de bois en route vers Nancy ou Metz et où de nombreuses
généraAons d'enfants apprirent les rudiments de la pêche à
la ligne. De ce cours d'eau oublié aujourd'hui sont apparus
certains noms de nos rues comme la rue des Ponts (aujourd'hui
rue Adrien Michaut) bien connue des plus anciens, mais aussi
la rue des Moulins et la rue du Canal toujours présentes, faisant
ainsi un pont entre passé et présent.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 (sauf
jeudi 14h et vendredi 16h30)

Journées du patrimoine

Conférence

12 oct.

Le cycle des conférences reprend dès le mois d’octobre les 2ème
jeudis du mois à 20h.

Jeudi 12 octobre, « Toute la lumière sur le sommeil » sera faite par le Dr JeanLuc SCHAFF (neurologue au CHRU de Nancy). A quoi sont dûs nos troubles du
sommeil, comment les idenAﬁer, et surtout comment y remédier… ? Autant de
quesAons qui nous interpellent…

ExcepAonnellement à la salle des fêtes - Entrée libre.

16-17 sept.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Hôtel
de ville sera ouvert :
Samedi 16 septembre de 14h à 17h
Dimanche 17 septembre de 10h à 18h
(Des explicaAons seront données par Alain BÉNÉ).
BuveBe et restauraAon sur place.
Lors des journées du patrimoine, pensez également à visiter
le Pôle Bijou galerie et ses exposiAons « Perles et atours –
Hommage aux perles de la Vologne » et autour de Emilie du
Châtelet « MéAers d'Art du 18ème siècle - Chapitre 3 : Les accessoires du corps ».
Vendredi, samedi et dimanche : 10h-12h30 et 13h30-18h
Visites commentées le 16 à 15h, le 17 à 14h et 16h (adultes
et ados) les 16 et 17 à 10h30 (jeune public)
> A la taillerie : 4 ateliers d’arAsanat d’art

13

9ème édition - Au profit des amis de Charles -

SOUFFLE DE
C R I S TA L 1 e r o c t .

~ RENDEZ-VOUS ~

Toute l’équipe de l’OMS vous donne RDV le 1er octobre
au parc Michaut pour la 9ème édi4on de la course.
Nous souhaitons une fois encore soutenir la maladie
de Charcot à travers Charles et le combat que mène
sa famille au quo<dien.

Nous faisons appel à votre générosité pour ceBe grande journée
de solidarité.
C’est main dans la main, avec toute l’équipe de nos fidèles
bénévoles, les sponsors, les partenaires et les associaAons que
nous pourrons combaBre la maladie de Charcot. Tout le
monde peut parAciper !

COURSE DU 10 KM - 10h15 - 10€

Parcours urbain agréable et roulant
CerAﬁcat médical et autorisaAon parentale pour les mineurs
obligatoires.
MajoraAon de 2€ à parAr du 29/09
INSCRIPTIONS : sur www.le-sporAf.com, en téléchargeant
le bulleAn sur www.ville-baccarat.fr, en copiant ou découpant
le dépliant ci-contre.
Sur place : ouverture des inscripAons dès 9h à la mairie, clôture
30 minutes avant le début du 10km.
Tirage au sort des dossards - Nombreux lots à gagner Présence obligatoire pour reArer le lot.

COURSE DU 5 KM - 10h 45 - 5€

Modalités idenAques au 10 km.

MARCHE - 9h - 5€

Accompagné du Club Vosgien, découvrez les senAers bachamois
sur 10 km. Pas de compéAAon, ni classement, 2 niveaux.

VILLAGE DU SPORT - 14h - Gratuit

Découverte ludique des disciplines proposées par les associaAons
sporAves. Chaque parAcipant inscrit à la course des enfants
recevra une feuille de route : en découvrant au moins 4 sports
et déposant son bulleAn, il parAcipera à la tombola.
Présence obligatoire pour reArer le lot.

COURSES ENFANTS - 800 m - 1600 m - dès 14h - 2€

LES PLUS :

- Lâcher de ballons : faites voyager
Départs diﬀérés selon les catégories.
nos cartes postales ! - 1 €
800 m pour les 0-12 ans, 1600 m pour les 13-15 ans.
- Danses : Les associaAons BACCARAT
ParAcipaAon à 1 seule course. Médailles pour tous + lot oﬀert DYNAMIC et FIT NAT animeront
par BRICOMARCHÉ de Deneuvre. Quelle école remportera le par leurs danses l’après-midi.
trophée des écoles maternelles et primaires 2017 ? Venez
nombreux pour gagner le déﬁ.
CONTACT :

COURSES ADOS - 3.5 km : 13 ans et + - 2€

VILLAGE DES ENFANTS - 10h - 18h - 5€ - illimité

Chris<na LEINERT 06.71.58.62.40

(manèges et structures gonﬂables)

- En passant par la Lorraine -

Rallye automobile

23 sept.

Amateurs de voitures anciennes, vous pourrez admirer de beaux modèles
sta4onnés Place Leclerc le 23 septembre à par4r de 9h30.

Dans le cadre de leur rallye “en passant par la Lorraine ”, les adhérents du club
Lorraine-Dietrich feront escale à Baccarat pendant 2 petites heures, le temps de
visiter l’église et l’Hôtel de ville.
Arrivée des véhicules par la route de Rambervillers et staAonnement des véhicules
anciens place Leclerc vers 9h30. Départ des véhicules vers 11h15 en direction de
Lunéville.

CUISINE

Tarte fine
aux pommes

Préchauﬀer le four à 180°c - Etaler la pâte
et découper 4 disques de pâte. Peler et
couper les pommes en ﬁnes lamelles. Les
disposer sur la pâte en les plaçant au
plus près des bords. Ajouter sur chaque
tarteleBe la cannelle, la cassonade et le
beurre en peAts morceaux. Enfourner
pour 25 mn environ. Servir les tarteleBes
chaudes, accompagnées d’une glace à la
vanille.
Pour un peu de croquant, on peut parsemer
de noiseBes pilées.

Pour 4 personnes
Il vous faut :

1 pâte feuilletée ou brisée - 6 pommes à cuire
- 1 c à café de cannelle - 1c. à s. de cassonade
- 50 g de beurre.

1
2

3

4
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7

8
9

10

A B

C

D E F

G

H I

MOTS CROISÉS
J

K

L

1 - Antiphrase
2 - Qui donne un bon coup de
fourchette - Capone pour ses
amis
3 - Tiras des bords pour
gagner - Lustré
4 - Liqueur de riz - Sucettes
5 - Nippe - Monologue
6 - Pas trés intéressants - Fis
reluire
7 - Vaisseaux - Boissons de
table
8 - Mère d'Horus - Finaudes
9 - Voile noir - Préposition
10 -Equipons de poulies et
cordages - Outil de gaucho

Force 3

HORIZONTALEMENT

JEUX

VERTICALEMENT

A - Style de tourisme
B - Entreras en action
C - Etat de cathode
D - Sentiment de débutant
- Rythme moderne
E - Pouffe - Grande joie
pour le cabot - Début et fin
d'hibernation
F - Nationaliseras
G - Choisir une cible Direction du midi
H - Proche adresse - Type
de répartie identique Terre ferme
I - Retombera dans l'erreur
J - Belle bourde K - Eprouve à la main Calanques
L - Désignais - Drame de
geisha

3
5

7
3
1 9
6

Force 4

~ RÉCRÉATION ~
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CINEMA
1Q2 SEPT.
ème

VALERIAN

8Q9 SEPT.

LES AS DE LA JUNGLE

15Q16 SEPT.

LA PLANÈTE DES SINGES

22Q23 SEPT.

ANNABELLE 2

29Q30 SEPT.

ATOMIC BLONDE

Au 28 siècle, un mystère se cache au cœur de l’extraordinaire cité intergalacAque Alpha, une force obscure menace l'existence paisible de la Cité
des Mille Planètes. Les agents spaAo-temporels Valérian et Laureline sont
mandatés pour éradiquer la terrible menace.

~ RÉCRÉATION ~

Elevé par une Agresse, le pingouin Maurice, loin d’être manchot est devenu
un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, il entend dorénavant
faire régner l’ordre et la jusAce dans la jungle, comme sa mère avant lui.

Dans ce volet ﬁnal de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre
les siens contre une armée humaine prônant leur destrucAon. L’issue du
combat déterminera non seulement le desAn de chaque espèce, mais aussi
l’avenir de la planète.

Au cinéma “ le Concorde ”

Elle est de retour ! Encore traumaAsés par la mort tragique de leur peAte
ﬁlle, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et
les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce peAt
monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par
un démon…
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €
Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)
Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr

Bibliothèque

Place Général de Gaulle
Horaires : mercredi 16h - 18h vendredi 9h30 - 11h + 16h30 -18h.
Tarif : abonnement annuel

Sensuelle et sauvage l'agent Lorraine Broughton est une des meilleures
espionnes du service de renseignements de sa Majesté. Envoyée seule à
Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans
ceBe ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de
staAon local, et commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

LECTURE
LA DERNIÉRE DES STANFIELD
Marc LEVY
Je m’appelle Eleanor-Rigby.

Ma vie a changé alors que j’ouvrais
mon courrier. Une leBre anonyme
m’apprenait que ma mère avait commis
un crime trente-cinq ans plus tôt.
L’auteur de ceBe leBre me donnait
rendez-vous dans un bar de pêcheurs
sur le port de BalAmore et m’ordonnait
de ne parler de ceBe histoire à personne.
J’avais enterré maman à Londres au
début du printemps ; l’été s’achevait
et j’étais encore loin d’avoir fait mon
deuil.
Qu’auriez-vous fait à ma place ?
Probablement la même erreur que
moi.

JEUNESSE
J’AI 5 ANS ET JE NE PLEURE PLUS

PeAt lapin a 5 ans, et à 5 ans on ne
pleure plus ! Alors, pour son anniversaire,
il invite ses copains qui ne pleurent
plus. Mais il y a un problème ...

En septembre
Lire p 12

10 sept.
16 et 17 sept.
17 sept.

20 sept.
23 sept.

Fête du pâté lorrain, organisée par le comité des fêtes,
place du Général Leclerc. Lire p 12
Journées du patrimoine. Lire p 12

Cérémonie patrioAque. Anniversaire des fusillés de septembre
1944, stèle du parc du château des cristalleries.
Dépôt de gerbe à 9h45.

Assemblée générale de « La GuérioBe », espace loisirs, à 20h30.

Rallye de voitures anciennes « en passant par la Lorraine »:
véhicules staAonnés, place Leclerc de 9h30 à 11h.

“Penchez-vous pour remplir vos assieBes ”. Balade nature
sur inscripAon (obligatoire). Lire p12.

23 sept.

24 sept.
25 sept.

Repas des classes 61-62-63, salle des fêtes à 12h (sur invitaAon).
Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.

27 sept.

Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.

30 sept.

Concert de la GuérioBe, Eglise St Remy à 20h30.

27 sept.
1 er oct.

Heure du conte, bibliothèque à 11h00.

Souﬄe de Cristal, Lire p13.

- A VENIR -

4 sept au 27 oct ExposiAon patrimoine “au temps du canal”, Hôtel de ville -

