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EDITO

L’union fait la force.

A travers un sourire, quelques mots courtois et bienveillants, nous avons la possibilité
d’agrémenter une journée morose de moments agréables. Prenons le temps
d’échanger, de partager.

Je me permets de rappeler régulièrement l’importance des dons. Ne nous méprenons
pas, ces dons peuvent bien évidemment être ﬁnanciers mais je parle ici d’un don de
soi, de son temps, dans le cadre d’une acDon parDculière ou tout au long de l’année ;
j’insiste sur ces acDons qui ont un impact immédiat sur le quoDdien de chacun.

Le souﬄe de cristal, organisé conjointement par l’OMS et la ville de Baccarat a été le
témoin de l’image que je veux donner ici au « don ». Chacun s’est dépassé à travers le
sport, individuellement, pour luEer ensemble contre la maladie de Charcot. Une belle
preuve de générosité et de solidarité. Je peux également citer les acDons en faveur de
Laïllya, ou encore les associaDons d’aide locales qui font un travail essenDel pour venir
en aide aux plus vulnérables.

Veillons à ce que l’individualisme et l’égocentrisme grandissant dans notre société ne
soient pas la base de la société de demain, de celle de nos enfants. L’individu n’a que
très peu de force face au groupe consDtué.
Le sens de ces quelques mots est simple : nous sommes tous gagnants en faisant don
de bonnes œuvres et de belles acDons.
Chris;an GEX, maire de Baccarat
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1 2 Prise de commandement

Jean PASQUIER_BERNACHOT, nouveau commandant de gendarmerie de
Lunéville a eﬀectué sa prise de commandement lors d’une cérémonie
oﬃcielle qui s’est déroulée place du 86ème RI à Baccarat. La prise d’armes
s’est eﬀectuée en 6 phases solennelles, dont celle très symbolique de la
pose et dépose du fanion de la compagnie. Une leEre de félicitaDons a été
adressée aux gendarmes qui se sont parDculièrement illustrés dans
l’exercice de leurs foncDons, à citer notamment 2 gendarmes bachamois
Didier JACQUOT et Delphine DISS. Une cérémonie inhabituelle en extérieur
qui témoigne de la volonté du nouveau commandant d’assurer la proximité
avec les villes du territoire. La musique d’ensemble municipal a accompagné
cet événement solennel.

3 Fête foraine

Désormais insDtuée comme un rituel, l’inauguraDon de la fête foraine a été
eﬀectuée par une délégaDon d’élus menée par YveEe COUDRAY, remplaçant
ChrisDan GEX empêché et composée de Mme CUNY-ROUGET, doyenne des
forains et des représentants de la Gendarmerie. Rythmée au pas cadencé
des majoreEes « Les saphirs », la délégaDon a salué les diﬀérents acteurs
de ceEe fête, leur souhaitant pleine réussite pour l’édiDon 2017. Un temps
symbolique pour les diﬀérents acteurs de la manifestaDon pour démarrer
dans les meilleures condi;ons.

4 Cross du collège

Quel meilleur moyen que de se meEre en jambes pour l’année scolaire qui
démarre que de s’élancer sur le cross du collège ? Toutes les classes ont
parDcipé à l’épreuve aﬁn de mesurer leur endurance dans une ambiance à
la fois sporDve et de bonne camaraderie.

6
5 Un chèque pour Layllia

Le 21 octobre, le CCAS et L'OMS ont eu le plaisir de remeEre à
l'associaDon Pas à pas avec Laillya un chèque d'un valeur de 1000€. Le
08 juillet, de nombreux bénévoles et associaDons ont œuvré au parc
Michaut pour que le goûter de Laillya soit une réussite : poney,
structures gonﬂables, stand maquillage, kayak, baptême à moto,
ballons, jeux de kermesse et restauraDon. Puis se sont déroulés 2
concerts au Kiosque avec l'implicaDon du service culturel. Toujours
dans la conDnuité, le club de pétanque a lui organisé un concours le
15 août. Les bénéﬁces de ces diﬀérentes acDons ont pu ainsi être
reversés à l'associaDon qui a pour objecDf l'achat de l’appareil
Neurofeedback d'une valeur de 12000 €. Le Neurofeedback est un
procédé qui permet à un individu d'apprendre à modiﬁer son acDvité
cérébrale dans le but d'améliorer sa santé et ses performances.
Pour toutes informaDons ou faire un don à l'associaDon, rendez-vous
sur hEp://laillya.e-monsite.com/
Sabrina VAUDEVILLE et Yve<e COUDRAY

6 Grande Lessive

A l’occasion des 10 ans « La grande Lessive », les élèves de l’école
de la Serre comme les 600 000 autres parDcipants de cet
événement mondial, se sont exprimés sur le thème « ma vie vue
d’ici et de là ». Parler de sa vie à Baccarat mais sans les mots
puisque l’art était le seul moyen d’expression autorisé. Des ﬁls à
linge ont été tendus dans la cour de l’école et les dessins des
diﬀérentes classes ont voleté au vent toute la journée disséminant
leurs messages et leurs couleurs.

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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TRAVAUX

1 STADE GEORGE HUMBERT

Les anciens poteaux du terrain de hand-ball et volley-ball
du stade George Humbert sont à terre et les pelleteuses ont
enlevé le revêtement. InuDlisée, ceEe parcelle sera remise
en herbe pour agrandir la surface dédiée aux jeux de ballon.

2 PANNEAUX DE VILLE
5
6

Suspendus dans l’atelier peinture des services techniques,
les 6 panneaux “ville et méDers d’art” sont remis en
peinture aux couleurs choisies lors de la réhabilitaDon
urbaine. Les entrées de ville seront désormais en harmonie
avec le gris anthracite du « centre ville ».

3 ATELIER MÉCANIQUE
4 Les camions sont sur le pont et le mécanicien municipal a

pied d’œuvre pour eﬀectuer les réparaDons des véhicules
de la ville avant passage au contrôle technique obligatoire
des mines.

5 GUIRLANDES DE NOEL

Avant la pose de novembre, le service électrique révise et
répare les guirlandes et moDfs des décoraDons lumineuses
de Noël. Les décors les plus anciens sont remplacés par du
ruban LED, plus économique.

6 FORMATION AIPR

Après formaDon, 16 agents du service technique ont réussi
l’examen AIPR (AutorisaDon d’IntervenDon à Proximité des
Réseaux) permeEant d’assurer la sécurité du matériel et des
personnes lors de travaux s’eﬀectuant à proximité des
réseaux aériens ou enterrés. Une nouvelle compétence
rendue obligatoire par les textes.
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- Santé -

Lumière sur le sommeil

Nous passons 1/3 de notre vie à dormir, c’est dire si le
sommeil est important ! D’ailleurs, une carence peut
entraîner prise de poids et obésité, ainsi que des
maladies telles que le diabète et l’hypertension comme
l’a expliqué le docteur SCHAFF, lors de la conférence
animée à la salle des fêtes.
Le sommeil est diﬀérent d’un individu à l’autre, diﬀérent aussi
selon les cycles de la vie et est lié à une prédisposiDon
généDque : nous sommes chacun peDt ou gros dormeur.

Le premier problème du sommeil : c’est la lumière !

Exit la polluDon lumineuse, le noir complet est recommandé pour bien dormir
parce que la lumière provoque la sécréDon de sérotonine, substance de l’éveil.
Capter la lumière est donc important mais le jour. Notre organisme a besoin de
lumière (bleue notamment) en maDnée et début d’après-midi. Une journée
lumineuse, en état de bon éveil, permet à notre cerveau à la nuit tombée de
transformer la sérotonine en mélatonine, hormone permeEant la récupéraDon
physique pendant les cycles de sommeil profond. D’où le premier conseil du
Docteur Schaﬀ : praDquer de l’acDvité physique en extérieur et proﬁter des
bienfaits de la lumière. Le sommeil est le résultat de l’acDvité de la journée !
A l’inverse, en ﬁn d’après-midi et soirée, il faut se protéger de la lumière bleue
notamment celle qui irradie des écrans d’ordinateurs et smartphones parce
qu’elle bloque la producDon de mélatonine.

Un bon sommeil, c’est quoi alors ?

- Noter les heures de coucher et
de lever et esDmer les heures
dormies. Cet auto-bilan aidera
le praDcien à comprendre le
problème.
- Eviter tant que possible la
médicamentaDon. Privilégier la
photothérapie (traitement par la
lumière) qui donne d’excellents
résultats.
- Se protéger de la lumière en ﬁn de journée (luneEes à ﬁltre jaune
par exemple, éteindre les écrans...) et dormir dans le noir complet.
- Augmenter son acDvité physique en journée.
- Surveiller son alimentaDon. A Dtre d’exemple, si le syndrome des
jambes sans repos, perturbateur courant du sommeil, est certes en
parDe généDque, il est souvent lié à un manque de fer et de dopamine.
A chacun de consommer les aliments qui peuvent combler ceEe
carence.
- L’usage de la sieste se discute pour chaque cas… mais elle s’eﬀectue
de toute façon, dans un fauteuil et pas plus de 20 minutes.
- Eviter de compter les moutons car la sDmulaDon de l’aEenDon
empêche de dormir.
- Le bain chaud pour se détendre peut favoriser le sommeil s’il est pris
à plus d’une heure du coucher. Une douche chaude le maDn peut
aider à se réveiller (le froid endort).
- En cas d’insomnie, mieux vaut se lever à l’heure habituelle et éviter
de faire une sieste car cela entreDent le cercle vicieux de l’insomnie.
Le sommeil se récupère en profondeur et non sur la durée.
Naturellement, l’organisme allongera la nuit suivante les cycles de
sommeil profond pour permeEre la récupéraDon.

En novembre,
j’arrête le tabac !

Avec la deuxième édi8on du " Mois sans tabac", novembre est
une nouvelle fois l’occasion d’encourager les Français à arrêter
de fumer, après le succès rencontré par l’opéra8on l’an dernier.

CeEe campagne naDonale de santé vise à encourager les
fumeurs à tenir un mois sans cigareEe, en espérant créer le
déclic pour un abandon déﬁniDf du tabac. CeEe durée a été
choisie parce qu’elle " mulDplie par cinq les chances d’arrêter de
fumer déﬁniDvement". Alors du 1er au 30 novembre, on arrête
tous ensemble !

- SSR Acoris Le Château -

Mobilisé pour la sécurité
des patients !

La semaine de sécurité des paDents (SSP), iniDée en 2011 par le
ministère de la santé, est une opéraDon annuelle de sensibilisaDon
visant à favoriser la communicaDon sur la sécurité des soins et
privilégier le dialogue entre les paDents, les usagers et les
professionnels de santé.
L’édiDon 2017, qui aura lieu du 20 au 24 novembre 2017 a pour objecDf de
« promouvoir les partenariats entre usagers et professionnels de santé ».
A ceEe occasion, l’établissement SSR ACORIS LE CHATEAU de Baccarat organise
des ateliers d’échanges ouverts à tous en collaboraDon avec ses partenaires et
usagers du parcours de soins. A ceEe occasion, des supports d’informaDon
seront remis aux parDcipants.
PROGRAMME DES THÈMES ABORDÉS :

Lundi 20 novembre
Mardi 21 novembre
Mercredi 22 novembre
Jeudi 23 novembre
Vendredi 24 novembre

14h – 17h
14h – 17h
14h – 17h
14h – 17h
14h – 17h

Droits des pa;ents
Iden;té
Alimenta;on
Médicaments
Hygiène

Venez nombreux car nous sommes tous acteurs de la sécurité des soins !
SSR Acoris Le Château – 25bis – 27, rue du parc – 54 120 BACCARAT

Comment se faire aider ?

Téléphonez au 39 89 : Un professionnel vous aide par téléphone. C’est gratuit.
Consultez votre médecin : si vous êtes en manque, des médicaments peuvent vous aider. Vous pouvez être remboursé de
150€ par an avec une ordonnance.
Rencontrez un professionnel spécialisé dans l’arrêt du tabac :
Demandez les adresses au 39 89.
Il existe aussi une applicaDon pour smartphone :
Tabac info service, l’appli.
Demandez à votre famille et à vos amis de vous encourager en
novembre et les mois suivants !

Plus d’infos sur l’arrêt du tabac

• Brochure et vidéos « Pour comprendre » :
inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/tabac
• Site internet : tabac-info-service.fr

~ SANTÉ ~

Un équilibre entre l’horloge solaire et son horloge biologique !
Après une phase d’endormissement (fermeture de l’éveil) de 15 à 30 min, nous
entrons dans un sommeil léger permeEant la mise au repos du corps. La
température baisse, le cœur ralenDt. Le stade 3 est un sommeil profond,
permeEant la récupéraDon physique sous l’acDon de la mélatonine (le corps se
répare, l’enfant grandit, les muscles se forment …). Suit un stade de sommeil
paradoxal, auteur de nos rêves et permeEant de nous libérer des aﬀects de la
journée. C’est le sommeil de la mémoire. Une bonne nuit doit donc être
consDtuée de 4 à 6 cycles (selon les individus) de 90 minutes, entrecoupés de
quelques minutes (il est donc normal de se réveiller en cours de nuit) et dure en
moyenne 7h30.

Qu’est-ce que je peux faire
pour mieux dormir ?
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- Assainissement -

Les toilettes ne sont pas une poubelle !

Le service assainissement a constaté
une recrudescence des déversements
interdits et nocifs pour la vie de la
sta;on d’épura;on. Il appar;ent à
chaque administré qui peut être tenu
responsable des dégrada;ons de se
tenir informé de la réglementa;on en
vigueur.

Le règlement d’assainissement est consultable sur
le site internet de la ville. Malgré tout, un rappel à la
vigilance semble uDle.

L’arDcle 6 du règlement assainissement rappelle les DÉVERSEMENTS
INTERDITS suivants :

~ PROPRETÉ ~

Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature
du réseau d'assainissement, il est formellement interdit de déverser :

- le contenu des fosses sepDques,
- l'eﬄuent des fosses sepDques,
- les ordures ménagères brutes ou broyées,
- les déchets d'origine animale …et surtout pas les liDères !
- les huiles usagées ou non,
- les linge<es, servieEes hygiéniques (tampons, applicateurs et
emballages), préservaDfs, ...
- les solvants, carburants, laitance de ciment, les graisses, peintures,
- les médicaments,
- les eaux en provenance des pompes à chaleur ou de tout autre système
de chauﬀage ayant pour principe des échanges thermodynamiques à
parDr d'eaux souterraines,
- il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics, directement ou par
l'intermédiaire de canalisaDons d'immeubles, toute maDère solide,
liquide ou gazeuse suscepDble d'être la cause directe ou indirecte soit
d'un danger pour le personnel d'exploitaDon des ouvrages d'évacuaDon
et de traitement, soit d'une dégradaDon desdits ouvrages ou d'une gêne
dans leur foncDonnement.

Tous ces déversements sont également interdits dans les égouts de la
voirie publique.
Pour chaque déversement interdit, il existe un traitement possible
(ordures ménagères, décheEerie, entreprises extérieures …)
Renseignez-vous !

Pourquoi sont-ils interdits ?

Tous ces produits sont un ﬂéau pour le réseau d’assainissement ! Certains
provoquent des bouchons comme les lingeEes, d’autres tuent les
bactéries nécessaires au traitement des eaux. Ils provoquent des
dysfoncDonnements graves, détériorent les structures (pompes …) et
nuisent gravement au bon foncDonnement de la staDon, … ce qui
entraîne des frais supplémentaires pour la commune répercutés sur les
factures des administrés.

DES GESTES PUNISSABLES

AEenDon, toute infracDon constatée par les agents du service
assainissement est punissable : l’intervenDon et la réparaDon
nécessaires au bon rétablissement du réseau sont sous la
responsabilité et aux frais de l’auteur.
A Dtre d’exemples, une intervenDon de débouchage peut s’élever
en moyenne à 500€, le changement d’une pompe de relevage à
3000€.

- Voirie -

Ramassez les déjections de votre chien !

Rien n’est plus désagréable que de voir les troEoirs et les espaces publics encombrés des déjecDons de nos amis à quatre paEes,
qui peuvent également provoquer glissades et chutes accidentelles. Alors ramassez les déjecDons de votre animal sans laisser aux
autres le souvenir désagréable de son passage…

Pour que les bachamois conDnuent de proﬁter d’une commune propre, nous rappelons aux propriétaires de
chiens que les déjecDons canines sont très simples à ramasser. Il suﬃt pour cela d’un sac plasDque que l’on
emporte avec soi avant d’aller promener son chien et de le déposer dans la poubelle la plus proche après
ramassage. Des canisacs sont à votre disposi;on gratuitement en mairie et sur demande à l’accueil. Alors
plus d’excuses … Ce geste citoyen vous prendra moins d’une minute !

Gare aux sanc;ons !!!

A rappeler qu’à défaut de se
conformer à ces prescripDons, le
contrevenant est passible d’une
amende de 68€.
En eﬀet, en applicaDon du
règlement sanitaire départemental,
les déjecDons animales sont
interdites sur la voie publique, et
les personnes accompagnées
d’un chien ont l’obligaDon de
ramasser les déjecDons que leur
animal abandonnerait sur la voie
publique, dans les parcs, jardins
et espaces verts.

Ordures ménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

BACCARAT : Mardis 7-14-21-28 novembre
BADMENIL : Mercredis 8-15-22-29 novembre
+ Sam 4 novembre (report 1er nov)

ECO-SACS

BACCARAT & BADMENIL Mercredis 15-29 novembre

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.
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Actiprop : un camion innovant

Originaire de Baccarat, Eric HERTZ a créé sa société de ne9oyage à haute
technologie. Après s’être associé à un constructeur français qui a cru en
son projet, il est désormais propriétaire d’un camion prototype V1,

100% autonome, le camion spécial d’AcDprop est pourvu d’une réserve d’eau
conséquente et d’un matériel permeEant de travailler jusqu’à une distance de
300m et une hauteur de 40m, à faible ou forte pression sans déperdiDon de
puissance. La force supplémentaire de l’ouDl, en plus de l’autonomie du travail
réside dans les produits uDlisés pour réaliser les diﬀérents neEoyages. Les
produits uDlisés sont biodégradables, élaborés par un laboratoire français et non
commercialisés sur le marché. Une force supplémentaire pour cet entrepreneur
innovant qui peut travailler dans tous domaines. L’autonomie du camion V1,
permet de travailler durant ou en dehors des heures de travail de ses clients, tout
en respectant les normes de sécurité, un avantage idéal pour ne pas perturber,
par exemple, une producDon industrielle.
Spécialisé dans le neEoyage de façades, toitures, panneaux photovoltaïques,
château d’eau, d’intérieur de silos tant alimentaires, plasturgiques qu’agricoles,
avec ou sans bardage de protecDon anD-explosion…l’entreprise s’adapte à tout
type de chanDers de professionnels ou parDculiers.
Répondant à une forte demande, SAS ACTIPROP se déplace partout en France,
mais aussi au niveau local.
Renseignements et devis : contactez Eric HERTZ au 06 42 69 07 05 ou rendezvous sur le site internet www.ac;prop.fr

La maison d’Inès

C’est dans un cadre verdoyant et une décora8on soignée que
Corinne WOIRGARD, vous accueille à « La maison d’Inès »
proposant un ensemble de 4 chambres d’hôtes à Baccarat.

En rénovant peDt à peDt et enDèrement ceEe vieille ferme, Corinne
donna du sens à son projet en proposant 2 suites (env. 45m²) et 2
chambres (env.16m²).
Un design pensé pour laisser entrer la lumière, une décoraDon en
home staging mêlant les vieilles pierres et le contemporain avec goût
et ﬁnesse, la classe de la maison d’Inès est digne de paraître dans un
magazine de décoraDon d’intérieur. Depuis les chambres, la vue
oﬀerte est magniﬁque donnant à voir les prairies et forêt de Glonville.
Les détails sont soignés et tout est pensé pour que vous passiez un
agréable séjour : linge de maison, télévision et wiﬁ, parking privé et
le peDt plus : les conﬁseries locales déposées dans chaque chambre
Rendez-vous au coin du feu dans le salon détente (en hiver) ou aux
abords de la piscine chauﬀée (en été). Le peDt déjeuner est servi au
salon ou sur la terrasse privée couverte.
La maison d’Inès est ouverte toute l’année. Les animaux domesDques
de peDte taille sont admis.
Vous pourrez séjourner à la maison d’Inès le temps d’un week-end,
pour un évènement familial, lors d’une animaDon sur plusieurs jours
dans le secteur. .. ou sur un plus long séjour (vacances, formaDon… )
Contact : Corinne WOIRGARD, « La maison d’Inès » 47, rue Sainte
Catherine - 06.17.08.10.69 ou sur www.la-maison-d-ines.fr

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

~ ENTREPRISES ~

- Nettoyage haute technologie -

- Chambres d’hôtes -

NOUVEAU :

rénovation
optiques de phares

~ ON SOULIGNE ... ~
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Le souffle de cristal
Magniﬁque 9ème édi8on du souﬄe de
cristal ! Le parc Michaut s’est posé
comme cadre idéal de la manifesta8on
spor8ve organisée en solidarité à
l’associa8on des Amis de Charles,
soutenant la lu9e contre la maladie de
Charcot.

Sous un soleil radieux inaEendu, 250 coureurs se
sont lancés sur un parcours roulant de 5km ou 10
km. 120 marcheurs ont parcouru 10 km en forêt et
plus de 200 jeunes se sont lancés par tranche d’âge
sur 800m à 3,2 km.
Une nouveauté ceEe année dans le classement :
récompenser la plus grosse équipe parDcipante.
C'est la Maison Hospitalière de Baccarat qui s'est vue
remeEre le trophée, suivie du groupe les Amis de
Charles et des pompiers de Baccarat. Merci à eux pour
leur parDcipaDon en nombre !

Si la manifestaDon est porteuse de messages forts tels que
le combat contre la maladie, le don de soi et les valeurs du
sport, l’ambiance n’en est pas moins fesDve grâce à la
parDcipaDon des associaDons réunies en un dynamique
village du sport. Chacun a pu s’iniDer aux diﬀérentes
acDvités, jouer sur les jeux du village des enfants, se faire
maquiller, déguster crêpes et boissons …

Le souffle de Cristal 2017 :
c’est aussi la participation
de 51 bénévoles, 12 VTTistes
pour ouvrir et fermer les
courses en toute sécurité et
18 associations sportives
pour faire vivre le village du
sport.

L’Oﬃce Municipal des Sports et la ville s’associent
pour remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de ceEe manifestaDon
(bénévoles, associaDons, partenaires et sponsors,
agents municipaux… ) C'est l'heure de faire le bilan
et nous ne tarderons pas à vous faire connaître le
résultat de ceEe magniﬁque journée de solidarité
lors de la remise des bénéﬁces à l'associaDon.
Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports
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~ EXPRESSION ~
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Pas de communiqué

Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Tout est dit ... sans détour !

• Le fameux coup d’avance sur le Trait d’Union.
• Valorisation
• Crédibilité
• Mise au point
• Le respect des électeurs
Le Trait d’union étant quasiment un magazine exclusivement
réservé à la majorité municipale, nous n’avons pas d’autre choix
que celui de nous exprimer sur Internet… Oui c’est désolant pour
les bachamois qui n’y ont pas accès aussi nous comptons sur ceux
qui y ont accès pour partager l’information avec eux.
La vérité c’est sur : www.parlonsdebaccarat.fr
Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
Baccarat j’y crois

Communiqué de Florent MARULAZ

Pas de communiqué

Florent MARULAZ

- Jumelage -

~ INFOS ~

Au revoir Dieter Knittel
Le samedi 30 septembre Chris8an GEX
accompagné d’Yve9e COUDRAY, d’Isabelle
CHASSAIN et de Gérard FRANCOIS, s’est rendu à
GERNSBACH à la Stadthalle (salle des fêtes) aﬁn
de répondre à l’invita8on de Dieter KNITTEL qui
fêtait son départ après 24 années passées en
tant que maire de GERNSBACH.

Devant un parterre de personnalités, d’élus, de chefs
d’entreprise, d’amis et devant sa famille, Dieter
KNITTEL a rappelé les moments forts de ses diﬀérents
mandats et notamment l’importance qu’il a toujours
apportée au jumelage entre BACCARAT et
GERNSBACH.

ChrisDan GEX a quant à lui lors de son discours, rappelé
les liens d’amiDé qui existent entre Dieter KNITTEL et lui,
soulignant le travail accompli durant ces 24 années pour
que le jumelage perdure.
FÉLICITATIONS À JULIAN CHRIST
La semaine suivante, le mercredi 4 octobre, ChrisDan
GEX et YveEe COUDRAY honoraient de leur présence
l’intronisaDon du nouveau maire de GERNSBACH Julian
CHRIST (élu avec un peu plus de 80% des voix devant 4
autres candidats) lors d’une cérémonie à la Stadthalle
où de nombreuses personnalités lui rendaient
hommage.
Ce fut pour les élus de Baccarat l’occasion de rencontrer
des élus, des industriels, des arDsans et commerçants de
Gernsbach et de ses environs.

Félicitations à Julian CHRIST
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Goûter annuel des anciens

De nombreux invités ont répondu présent à l’invita8on de Chris8an GEX, maire de
BACCARAT et président du CCAS.

ChrisDan GEX a remercié les diverses associaDons œuvrant autour de la personne âgée, par le
mainDen à domicile, la luEe contre la solitude, l’accompagnement des personnes en diﬃcultés et
les acDons des divers clubs proposant régulièrement : jeux, marches et instants de convivialité. Un
grand merci également à l’équipe de bénévoles qui a permis le bon déroulement de ceEe rencontre.
L’orchestre « évoluDon » de Fabien LAURENTZ a animé ce goûter. La musique toujours très
appréciée, a permis à de nombreux couples d’évoluer sur la piste de danse. Après avoir apprécié
les diﬀérentes pâDsseries servies sur table et reçu divers cadeaux, tous sont reparDs enchantés de
leur après-midi.
Yve<e COUDRAY, vice-présidente CCAS

- Résidence PASTEUR -

Une nouvelle ac8vité “gym douce”
ﬁnancée par la « conférence des
ﬁnanceurs du Conseil Départemental et le CCAS s’eﬀectue à la
résidence Pasteur.

Pour la banque alimentaire

Sous le signe de la bonne humeur, 18
personnes , résidents et habitants de
Baccarat, ont bénéﬁcié des conseils
avisés de l’animateur Thomas,
conseiller de la société «SIEL Bleu »,
référant pour ce genre d’acDvité.
Disposant encore de quelques
places, les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en mairie auprès
du CCAS.

Le dernier week-end de novembre, à l’occasion
de leur grande collecte naDonale, les banques
alimentaires font appel à la générosité du grand
public. C’est un rendez-vous citoyen qui valorise
la solidarité naDonale et le partage.
Ce rendez-vous solidaire des banques alimentaires mobilise plus de 129 000 bénévoles et
permet de collecter des denrées alimentaires
dans plus de 9 000 points de collecte à travers
toute la France.
Les bénévoles de l’associa;on bachamoise vous
a<endent les 24 et 25 novembre 2017 dans tous
les supermarchés de BACCARAT et DENEUVRE.

- Restos du coeur -

Nouvelle campagne

Pour l’AEIM, merci !

Ce sont 1283 brioches qui ont été distribuées sur
le secteur ex CCVC, dont 527 pour BACCARAT.
Merci à tous les bénévoles et aux familles qui
encore une fois ont répondu présents.
CeEe opéraDon est indispensable pour l’associaDon
aﬁn d’apporter un souDen indispensable aux
familles en situaDon diﬃcile.
Pour les familles touchées par le HANDICAP,
l’AEIM peut leur proposer une soluDon.

LES INSCRIPTIONS pour les Restos du Cœur pour la
campagne 2017/2018 auront lieu au local rue Abbé Munier
mardi 07 novembre et mardi 14 novembre de 13h30 à
16h. Pendant la campagne, les inscripDons pourront
s’eﬀectuer les lundis de 13h30 à 15h30.
LA PREMIÈRE DISTRIBUTION pour les bénéﬁciaires des
Restos du Cœur pour la campagne 2017/2018 aura lieu à
parDr du : mardi 21 novembre 2017 de 8h30 à 11h00 et de
13h30 à 16h00 et ce tous les mardis suivants aux mêmes
heures. Pour tout renseignement, contacter Janine GODIN
au 03.83.75.10.32

- Don du sang -

Ensemble, il est grand temps de relever
nos manches !

Jamais, depuis 2008, les collectes de sang ne connaissaient une si faible fréquentaDon à Baccarat. Il n’est
pas quesDon 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’hésitaDon ! VENEZ NOMBREUX … OFFREZ VOTRE SANG !

> Mardi 5 décembre 2017 de 15h30 à 19h30 - Salle des fêtes

~ SOCIAL ~

Gym douce : bien vieillir à domicile
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La citation du mois

“La grande récompense de nos eﬀorts
n’est pas ce qu’ils nous rapportent,
mais ce qu’ils nous perme9ent
de devenir. ”

John RUSKIN

~ A NOTER ~

Relevés des compteurs d’eau

La campagne de relevés des compteurs d’eau a démarré : Xavier ROMARY,
responsable du service eau et assainissement et Philippe MAUZON, fontainier,
procédent au relevé annuel des compteurs d’eau des parDculiers. Nous vous
remercions d’avance de bien vouloir leur faciliter l’accès à vos compteurs.
Les agents de la ville sont ;tulaires d’une carte accrédi;ve, n’hésitez pas à
leur demander en cas de doute.

Nouveau : l’éveil musical
En novembre, Audrey
DAVID animera des
ateliers de découverte
de la musique auprès
des jeunes mélomanes.
L’Ecole de Musique et de
Chant de Baccarat propose
à parDr de novembre un
atelier d’éveil musical, les
mercredis de 13h à 14h à
l’école Humbépaire. Cet
atelier est adapté aux
très jeunes enfants.
L’objecDf est de développer
leur oreille et de leur
procurer les bases de la
culture musicale, par le
biais d’acDvités variées et
courtes.
C’est Audrey DAVID,
diplômée du conservatoire
de Strasbourg en violon,
piano et solfège enseignant
la musique depuis 25
ans, qui animera cet atelier. L’iniDaDon à la musique apporte énormément
au développement dès le plus jeune âge, alors n’hésitez à faire découvrir
la musique à votre enfant. Le tarif est ﬁxé à 30€ par trimestre.
Pour plus de renseignements : contactez Le directeur de l’école de
musique Anthony DA SILVA au 07.82.22.10.91

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : mardi 07/11 de 10h à 12h.
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 06, 13, 20 et 27/11 de 9h à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 06 et 20/11
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 13/11 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur : jeudi 09 et lundi 27/11 de 14h à 17h.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Vendredis 03 et 17/11 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

PLACER DES PANNEAUX RÉFLÉCHISSANTS DERRIÈRE
LES RADIATEURS SUR LES MURS NON ISOLÉS

En installant des panneaux réﬂéchissants derrière les radiateurs
placés sur des murs non isolés, vous pouvez améliorer la
performance de vos radiateurs de 5 à 10 %. Ces panneaux permeEent
de renvoyer la chaleur émise dans la pièce au lieu qu’elle ne se dissipe
dans le mur froid. AEenDon, ces panneaux ne sont pas uDles sur des
murs isolés, ils peuvent même créer des problèmes de condensaDon
entre le mur et le panneau.

La Marine recrute

Chaque année, la Marine NaDonale
recrute 3500 personnes (garçons et
ﬁlles) avec ou sans diplôme, âgées de
16 à 28 ans. Les ﬁlières et les méDers
sont nombreux, adaptés à votre proﬁl
et votre niveau d’études. 50 spécialités
sont
proposées
(mécanicien,
électronicien, détecteur, technicien
d’aéronauDque, pilote, réseaux et
télécommunicaDons, secrétaire…) avec
une formaDon évoluDve au sein de la
marine.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.etremarin.fr

Réunion de quartier

Les habitants recensés au bureau électoral 2 sont invités à la
REUNION DE QUARTIER qui se déroulera mardi 14 novembre à
l’Hôtel de ville à 20h30.

A Raon l’Etape

. jusqu'au 12/11 : exposition "L'église saint-Luc, une redécouverte... »
par le Cercle d'Histoire L.Sadoul, espace Émile Gallé
. jusqu'au 25 /11 : exposiDon "Voyage nocturne" , bibliothèque
. 4 /11 : loto du C.S.A.R., 20h30, salle Beauregard
. 5/11 : spectacle musical et historique "Napoléon et la musique" 15h30,
Halle aux Blés, 15€ et 10€ . Renseignements A.R.T.
. 6 /11 : don du sang de 16h à 19h30, salle Beauregard
. 7 /11 : lecture théâtralisée et musique "En aEendant la nuit", 18h, bibliothèque
. du 10/11 au 21/01: exposiDon "Point ﬁnal..." (peintures, graﬀs et photos
par l'arDste "T.S.7"), lycée Louis Geisler
. 10/11: loto de l'associaDon familiale, 20h30, salle Beauregard
. 12/11 : vide-armoires et jouets de l'associaDon "Les Neuvevilloups", de 9h
à 16h, école M.CourDn
. 12/11 : concert "Couleurs d'harmonie" 15h, Halle aux Blés, entrée libre.
. 15/11 : conférence "Les chars français 14-18, origine, concepDon et
opéraDons" par Jean-Luc Ponche, 20h, peDte salle Beauregard
. 17/11 : loto de l'U.S.Raon, 20h, salle Beauregard
. 18 /11 : marché de Noël de l'associaDon familiale, 10h à 17h, club de l'Âge d'Or
. 18/11: concours de belote, 20h, salle Beauregard
. 18/11 : théâtre "Le Schmilblick" (avec Patrick Préjean), 20h30, Halle aux
Blés. Renseignements ART.
. 19/11 : concours de pêche au brochet, 8h, étang de la ballasDère
. 24/11 : concert "Nuits en-chantées", 18h, bibliothèque
. du 24/11 au 10/12 : exposiDon "Cercle chromaDque" espace Émile Gallé
. 30/11 : concert "La Baronne" 20h30, Halle aux Blés- Renseignements ART.

- Exposition -

A partir du 10 nov.

9 déc.
Gala de
Boxe

Au pays des alphabêtes

Le service culturel vous invite à vous diver;r au travers
des calligraphies animalières d’Edmond PISKORSKI.
Une exposi;on dédiée aux le<res et à l’art graphique,
comme un « livre ouvert » au public de tous âges, qui se
veut ludique, poé;que, mais pédagogique aussi.
L’alphabet n’est-il pas le sésame de tous les savoirs ?

Inspiré en bonne parDe des fables de La Fontaine, PISKORSKI se balade
entre les leEres, les illustre à sa manière, drôle et gaie. Comme Jean de La
FONTAINE se servait d’animaux pour instruire les hommes, PISKORSKI se
sert « d’animots pour raconter l’histoire des mots ». Au travers de ses
dessins à plat ou de ses volumes, chaque leEre prend une forme amusante,
voire délirante… Une exposiDon remplie de surprises car, nul doute,
Edmond PISKORSKI est toujours un grand enfant !
Avant de devenir arDste, Edmond Piskorski était éducateur puis homme de
leEres en devenant professeur au Maroc, ensuite insDtuteur et directeur
d’écoles (Anglemont, Ménil sur BelviEe). En réalité, toute sa vie, il a été
«arDstologue », vouant sa vie aux mots avec sa propre exhubérance ! Il
cherche en permanence à les détourner, les magniﬁer, débordant
d’imaginaDon créatrice… Une exposi;on pleine d’humour à découvrir du
10 novembre au 12 janvier.

Au programme de la
soirée 16 combats : 3
combats junior, 5
combats amateurs, 6
combats semi pro et
2 combats pro dont
les débuts de Bryan
LANG chez les professionnels. Vous retrouverez des opposiDons qui
meEront aux prises les meilleurs athlètes de la région Grand Est face
à des combaEants venus des 4 coins du pays.
Les connaisseurs reconnaîtront entre autres le strasbourgeois Zakaria
LAAOUATNI, récent vainqueur des jeux mondiaux en Pologne en juillet
2017, Bryan LANG 8 fois champion de France, Geoﬀrey WAGNER,
champion d'Europe ou encore BapDste BELOTTO sélecDonné pour les
championnats d'Europe qui se déroulaient du 15 au 22 octobre.
BuveEe et restauraDon sur place.
En prévente, les places sont au prix de 15 € auprès de Vincent
MARINETTO, au club ou au 06.49.80.47.47.
Les places prises sur place seront au tarif de 20€.
Gratuit pour les moins de 10 ans (sur présentaDon de jusDﬁcaDf)

“ Animots en délire ”
Du lundi au vendredi de
8h à 12h et 13h30 à
17h30 (sauf jeudi 14h et
vendredi 16h30),samedi
de 10h à 12h.

- Exposition -

“De la guerre à la paix ”

L’associaDon prisonniers de guerre, combaEants d’Algérie, Tunisie, Maroc de la secDon de Baccarat organise l’exposiDon “de la guerre à la paix” du 22 au 26
novembre à la salle des fêtes.
CeEe exposiDon, conçue par la FédéraDon pour le
50ème anniversaire (1955) de la libéraDon des camps,
couvre la période de 1918, ﬁn de la grande guerre sur
les thèmes suivants :
- La montée du nazisme et du fascisme, la drôle de
guerre, l’impréparaDon de l’armée française, la ligne
Maginot ...
- L’envahissement du 10 mai 1940, les combats
épiques, la retraite, la capture, le départ en capDvité,

22 > 26 nov.

les dures condiDons de la vie des stalags et oﬂags, les
évasions.
- La libéraDon, le retour en France et dans les familles,
la créaDon de la FédéraDon des Prisonniers de Guerre
et de ses associaDons départementales, les œuvres
sociales, les acDons humanitaires, les relaDons internaDonales (semaine franco-allemande de la jeunesse)
- Les guerres de décolonisaDons.
- Les nouveaux conﬂits, l’ONU et les casques bleus.
CeEe exposiDon est un support pédagogique pour les
enfants. Un concours de dessins est organisé avec les
directeurs d’écoles.

~ RENDEZ-VOUS ~

Ca va chauﬀer au
pôle sporDf !
Le cristal boxing club
vous donne rendezvous pour un spectaculaire gala de boxe
le 9 décembre.
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- Viombois, du mythe à l’histoire -

Conférence

Jean-Michel ADENOT, petit fils de déporté revient sur ce moment
clé de l’histoire locale en démêlant ce qui tient de l’Histoire ou de la
mémoire. Retour sur le 4 septembre 1944.

D’après le témoignage du mythique chef de la 1ère centurie René RICATTE alias
lieutenant Jean_Serge, les maquisards, mal armés, confrontés à 2 000 Allemands
bien aguerris, dont de redoutables SS, [ luEèrent à 1 contre 10, ils eurent 57
tués. Les Allemands baFrent en retraite laissant plus de 130 morts sur le
terrain\. Une trahison et des informateurs de l’ennemi seraient les causes de la
catastrophe.
CeEe date funeste sonne la ﬁn du projet grandiose de la Résistance Alsacienne,
la mobilisation côté vosgien de près de 1 000 hommes aEendant en vain un
grand parachutage avant d’aller occuper les cols vosgiens et de libérer les camps
nazis de Schirmeck et du Struthof.
Viombois, un tournant décisif pour les FFI ?
La consultaDon des archives a enﬁn ouvertes a apporte un regard très diﬀérent
sur le foncDonnement de la Résistance et sur l’écriture d’un événement qui
privilégiait jusqu’à présent la Mémoire à la rigueur historique.
Hôtel de ville à 20h - Entrée libre.

J. 9 nov.
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La veille, dans un saladier, mélanger la farine avec la
fécule et la levure. Ajouter le sucre, les œufs baEus, l’eau
de ﬂeur d’oranger. Faire fondre le beurre à feu doux, puis
l’incorporer à la précédente préparaDon. Mélanger bien
le tout et laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant
1 nuit.

CUISINE

Madeleine

Le petit gâteau “nostalgie”, la
star de notre patrimoine culinaire
lorrain et l’héroïne littéraire
chère à nos coeurs.
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HORIZONTALEMENT

1 - Qui n'est jamais pareil
2 - Pas très ponctuelles - Adresse
toute proche
3 - Personne bien placée - Dieu des
zéphyrs
4 - Thermes de l'Ariège Marcherai à l'aventure
5 - Entrais en action - Phase de
satellite
6 - Peigne - L'argent du physicien
7 - Profilés - Préférés
8 - Tontes - Aigre
9 - Mot de congé - Fis de fines
plaisanteries
10 - Marque distinctive - Outil de
nettoyage d'orfèvre.

Force 2

JEUX

Pour 30 madeleines
Il vous faut : 130g de farine 120g de fécule de pomme de
terre 1 paquet de levure 250g de sucre en poudre 4 œufs
250g de beurre 1 c. à soupe d’eau de ﬂeur d’oranger

VERTICALEMENT

A - Ensemble d'ustensiles en
cuivre
B - Métal inaltérable Profession
C - Endosse - Pas notées du tout
D - Mit hors de lui
E - Surplus militaire - Poème
lyrique
F - Cessera d'évoluer (se)
G - Fis une seconde fois - Pièce
d'antan
H - Il vaut bien le fer - Montrera
sa joie
I - Graveleuses - Déesse de
fellah
J - Idéal d'avare - Provoqua des
sourires
K - Brouillerai
L - Fin de somme - Placée chez
le notaire.

Force 3

~ RÉCRÉATION ~

Le lendemain, préchauﬀer le four à 220°C.
Beurrer et fariner les moules à madeleines et les garnir
au ¾. Enfourner pour 5 min, puis baissez le four à 180°C
et poursuivre la cuisson 5 min. Laisser refroidir avant de
démouler.
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15

CINÉMA

3O4 NOV.

ÇA

A Derry, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du
"Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites des
gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande
terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"… Car
depuis toujours, la ville est en proie à une créature qui émerge des égouts tous
les 27 ans pour se nourrir des terreurs des enfants. Bien décidés à rester
soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau
cycle meurtrier.

10O11 NOV. LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON

J. 23 NOV.

CONFIDENT ROYAL O 14H30

24O25 NOV.

FILM NON DETERMINÉ

L’extraordinaire histoire vraie d’une amiDé inaEendue, à la ﬁn du règne
marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage
d’Inde pour parDciper au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir
accorder les faveurs de la Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur
les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont former
une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la
famille royale et son entourage proche vont tout faire pour détruire.

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

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

L’ÉCOLE BUISSONIÈRE

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat parisien. Conﬁé à une joyeuse dame de la campagne, CélesDne et
à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne,
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. Au cœur de la féérique
Sologne, Paul va faire l’apprenDssage de la vie mais aussi celui de la forêt et de
ses secrets.

Au cinéma “ le Concorde ”

Bibliothèque

17O18 NOV.

~ RÉCRÉATION ~

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir…
Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui
annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son ﬁls car la baby-siEer a eu
un contretemps. Julie est eﬀondrée, tout le monde la considère comme une
boniche. Seule avec ce peDt garçon, parDculièrement odieux, Julie décide de lui
raconter l’histoire de Cendrillon… enﬁn presque.

LECTURE
Une colonne de feu
Ken FOLLETT

Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à
Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va
changer à tout jamais...

Les pierres paDnées de la cathédrale dominent une
ville déchirée par la haine religieuse et Ned se
retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait
épouser, Margery Fitzgerald.
L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à
toute l'Europe. Les complots pour desDtuer la jeune
souveraine se mulDplient, notamment en France ou
la séduisante Marie Stuart, considérée comme
l'hériDère légiDme du royaume anglais et issue de la
redoutable famille française de Guise, aEend son
heure. Pour déjouer ces machinaDons, Élisabeth
consDtue les premiers services secrets du pays et
Ned devient l'un des espions de la reine. À Paris, il
fait la connaissance de la libraire protestante Sylvie
Palot dont le courage ne le laisse pas indiﬀérent...
Dans ce demi-siècle agité par le fanaDsme qui
répand la violence depuis Séville jusqu'à Genève, les
pires ennemis ne sont cependant pas les religions
rivales. La véritable bataille oppose les adeptes de
la tolérance aux tyrans décidés à imposer
leurs idées à tous les autres – à n'importe quel
prix.

JEUNESSE

TITEUF : A fond le slip !

Si personne te regarde,
c’est que t’es invisible.
Si trois personnes te regardent,
t’as déjà moins la honte.
Si vingt personnes te regardent,
t’es méga-populaire.
Si tout le monde te regarde…
t’es à fond le slip !

3 nov

12 nov
13 nov
14 nov
15 nov
17 nov
19 nov
22-26 nov
20-24 nov
24 nov
25 nov
29 nov
1 déc
2-3 déc
3 déc

Championnat de tennis de table, au pôle sporDf J.Renaux.
Assemblée générale (AG) de la Bacchamoise gym, espace loisirs à 20h30.
Tournoi de badminton, pôle sporDf J. R, dès 8h.
AG de l’associaDon Baccarat Dynamic, espace loisirs à 20h.
Conférence « Viombois, du mythe à l’histoire », Hôtel de ville à 20h.
Exposition “ au pays des alphabêtes”, Hôtel de ville
CommémoraDon de l’ArmisDce de 1918. Place du 86ème R.I à 9h15.
Départ vers le cimeDère à 9h30. Repas de l’AMC (sur invitaDon).
Tournoi de basket, au pôle sporDf J. R.
Conseil Municipal, Hôtel de ville, 20h30
Conseil de quarDer (bureau 2), Hôtel de ville à 20h30.
Ecole des champions, pôle sportif JR, à partir de 13h30.
Après-midi recréaDve au proﬁt des Restos du cœur, salle des fêtes, 15h30.
Championnat de tennis de table, au pôle sporDf J. R, dès 9h.
Tournoi de basket, pôle sporDf J. R, dès 14h.
Thé dansant de Baccarat Dynamic, salle des fêtes, à 14h30.
ExposiDon « De la guerre à la paix », salle des fêtes.
Semaine de la sécurité des paDents, Acoris le Château, 14h-17h
Marche nocturne organisée par l’amicale des cristalleries.
AG asso. de la pétanque, espace loisirs, à 20h30.
Championnat interclubs de pétanque, boulodrome P. Munier.
Forum des méDers, à desDnaDon des collégiens salle des fêtes.
L’heure du conte, bibliothèque à 11h
AG Baccarat plongée, espace loisirs, à 20h.
Marché de la Saint Nicolas, salle des fêtes et place des Arcades.
Tournoi de basket, pôle sporDf JR.

- au profit des restos du coeur -

Après-midi gourmande
& jeux de société

en partenariat avec la chorale et l’APEL
du collège de BACCARAT

V. 17 novembre, dès 15h30
salle des fêtes
Entrée gratuite mais tout don
re u x !

de denrée alimentaire est le bienvenu.

n
Venez

o mb

- A VENIR -

5 nov
6 nov
9 nov
10 /11 -12/01
11 nov

En novembre

