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Baccarat ...
SUR LA ROUTE
DE LA FAÏENCE

Jusqu’au 22 juin 2018

2

EDITO
Baccarat

Ce nom résonne dans le monde entier, grâce à son savoir-faire et son patrimoine.
Au-delà d’une manufacture, forte de son histoire et de son perpétuel développement
depuis plus de 250 ans, il est du devoir de notre collectivité de faire rayonner Baccarat,
au-delà du cristal.
Nous disposons d’outils forts, de personnalités riches de connaissances, de matières et
matériaux fastueux, qui permettent de transmettre le savoir au ﬁl des générations.
Notre commune, à travers notamment son service culturel, œuvre tout au long de l’année
pour promouvoir ce patrimoine et la diversité des savoir-faire bachamois et lorrains. Dans
les murs de l’Hôtel de ville (bâtiment témoin de la richesse naturelle du territoire, réalisé
en grès rose des Vosges), vous pouvez découvrir des objets insolites, des histoires locales
autour de thèmes riches et variés. Actuellement, Baccarat s’inscrit dans la « route de la
faïence en Lorraine », en présentant une exposition jusqu’au 22 juin.
A toutes les échelles, le nom de notre commune est porté par diverses initiatives. Au
niveau national, nous faisons la promotion de notre ville à travers notamment
l’association « Ville et Métiers d’art ». Sur le plan international, nous pouvons compter sur
la présence, par exemple, de la télévision japonaise, venue ﬁlmer la marque « Baccarat »
et les richesses de la ville (église, Hôtel de ville…) au mois de mai.
Qu’il s’agisse d’actions portées par des entreprises, des collectivités ou des initiatives
individuelles, nous sommes vecteur de traditions, de mémoire et notre devoir est de
transmettre, par le geste, la parole et les objets témoins de notre patrimoine, nos savoirfaire locaux. Je compte sur vous, chers bachamois, pour être aussi des ambassadeurs de
notre cité aﬁn qu’elle rayonne à sa juste valeur.
Christian GEX, maire de Baccarat

Etat civil
NAISSANCES

07/04 Eléis GEHIN
20/04 Rayan SUBLON
30/04 Ambrine QUILES

MARIAGES

21/04 Xavier JACQUOT et Amélie VERNIER
05/05 Franck CAPPELLACCI et Aurélie THIRION
19/05 Maxime KOFFOLT et Christophe AMBROISE
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08-09 ON SOULIGNE ...

V. A. RADICALISA / B. EVENEMENTS / C. VELE - ISSUS / D. ONAGRE - API / E.
LUTAI - ANES / F. IL - ISEUT / G. TROENES - RE / H. ION - ANET / I. OU - LIANES
/J. NERON - EXIT / K. NEUVES - ARE / L. ASSASSINEE.

Canicule - Plateforme Percev@l

Solutions jeux p14
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H.1. REVOLUTIONNA / 2. AVENU - ROUEES / 3. DELATION - RUS / 4. INEGALE
- LOVA / 5. CE - RI - NAINES / 6. AMIE - IENA - SS / 7. LES - ASSENE / 8. INSANE
- TEXAN / 9. STUPEUR - SIRE / 10. ASSISTER - TEE.

Horlogerie - Voisinage Cimetières - Entreprises
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1 LES ENFANTS EN CHASSE !

Une centaine d’enfants se sont lancés en quête de retrouver les 1100 oeufs
cachés dans le parc par l’OMS. Si les petits “chassaient” à leur rythme, les
plus grands devaient relever plusieurs déﬁs au travers des ateliers mis en
place.
5 oeufs en plastique trouvés ou gagnés se sont vus “transformer”en un
gourmand oeuf en chocolat de 100 g réalisé par un pâtissier bachamois.
Une première organisation pour l’Oﬃce Municipal des Sports qui sera
reconduite l’an prochain, le succès ayant été au rendez-vous.

2 UN CHÈQUE POUR LAILLYA

500€ ... c’est le montant du chèque oﬀert par la MJC à l’association “pas à
pas avec Laillya” suite à l’organisation d’une soirée théâtre à la salle des
fêtes. Un don qui va contribuer à l’achat de matériel spécialisé désormais
prêté sur conventions à d’autres familles touchées par le handicap. Une
belle initiative de solidarité !

3 GOÛTER DES RETRAITÉS

Invitées par le président de l'association des retraités BACCARAT-DENEUVRE,
80 personnes sont venues partager ce goûter. Dégustation d'excellentes
pâtisseries et convivialité ont permis de passer un agréable après-midi.

4 UNE MANIFESTATION RÉUSSIE

A pied d’oeuvre et les mains à la pâte sont bien les expressions de
circonstance pour déﬁnir les bénévoles du comité des fêtes qui organisaient
la traditionnelle brocante et fête artisanale bachamoise. Un rendez-vous
désormais bien installé dans la cité du cristal et bien fréquenté par le public.

6

5 LE 8 MAI COMMEMORÉ

Tous les honneurs ont été rassemblés pour commémorer la victoire
des alliés du 8 mai 1945 et par delà, la victoire de la démocratie, de
la liberté et de la dignité humaine.
Cinq gerbes ont été déposées par la municipalité, les associations des
médaillés militaires, anciens combattants, prisonniers de guerre, Rhin
et Danube et Souvenir Français. A cette occasion, Denis GASSMANN
(photo) s’est vu remettre la médaille commémorative AFN et la
médaille du titre de reconnaissance de la nation. La musique
d’ensemble municipale a interpreté les hymnes d’usage.

6 BACCARAT, EMBLÈME DU LUXE AU JAPON

Pendant 3 jours, une équipe de la chaîne nationale japonaise NHK
est venue ﬁlmer la cité du cristal. Yuichi HANADA, célébrité de la
télévision nippone, ﬁls de Takanohana très célèbre lutteur de sumo
des années 90, a décidé de venir à Baccarat pour réaliser une
émission dédiée à l’artisanat de luxe.
Sensible aux notions de transmission du savoir de génération en
génération, il souhaitait également montrer la ville dans l’ombre
de son produit phare, le cristal.
La première rencontre fut celle avec Michel HERTER, président de
l’association lorraine des Meilleurs Ouvriers de France, contactée
par le biais de son site internet.
Bien sûr, l’équipe de tournage s’est rendue également à la
manufacture, à l’église saint Remy pour y découvrir ses 1000 dalles
de cristal et à l’Hôtel de ville pour y admirer ses lustres.
Baccarat, va t-elle devenir l’emblème du savoir-faire au pays du
soleil levant ?

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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4 LE PôLE GARDIENNAGE SUR TOUS LES FRONTS

Le pôle gardiennage est un service en lien direct avec les associations et
le public. Il compte 4 agents qui travaillent en équipe. Les permanences
sont assurées du lundi au vendredi de 7h à 23h, le samedi de 8h30 à
20h30 et le dimanche de 8h30 à 19h30.
Leurs missions sont nombreuses et variées. Ils assurent l’entretien des
espaces sportifs extérieurs, le traçage des terrains de foot. Ils ont en
charge la surveillance du pôle sportif.
En ce qui concerne la salle des fêtes, ils gèrent l’état des lieux et la mise
à disposition du matériel.
Ils installent les salles de réunions à la mairie pour les diﬀérentes
manifestations ou réunions. Chaque jour, ce sont eux qui veillent à la
fermeture de tous les bâtiments communaux.
C’est une équipe dynamique, les agents sont toujours prêts à faciliter
les échanges et à répondre aux demandes de tout un chacun.
Régulièrement, ils transmettent toutes les informations à leur hierarchie
et aux élus. La communication est assurée.
C’est donc un service incontournable pour la bonne marche du service
public. Félicitations aux quatre agents toujours à votre écoute qui
oeuvrent avec eﬃcacité en toute discrétion.
Jocelyne CAREL, adjointe

5 ESPACES VERTS

Exit tulipes et pensées de printemps, ... place à l’été ! L’activité bat son
plein au service des espaces verts tant dans les serres municipales que lors
de la mise en place du ﬂeurissement estival.
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6 LE PONT BIEN TRISTE !

Le pont Mac Clénahan, propriété du Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle, relie la rive gauche et la rive droite de notre ville. Ce magniﬁque
ouvrage était habituellement embelli de ﬂeurs et égayé de drapeaux que les
services municipaux mettaient en place chaque année.
Dans un courrier du 5 avril dernier, le Conseil Départemental a fait connaitre
son choix de faire retirer jardinières et drapeaux en arguant que « ces
diﬀérents équipements étaient une contrainte forte sur les garde-corps et
les longrines supports qui subissaient des dégradations dues à l’écoulement
de l’eau des jardinières.
Le pont doit faire l’objet d’une étude pour une remise en état.
La municipalité ne peut aller à l’encontre de la volonté du propriétaire dudit
ouvrage, c’est pourquoi elle souhaitait en informer les bachamois.

7 PRÊTS POUR LA COUPE DU MONDE

Les agents du services techniques mettent en place antenne et écran au
stade Paul Michaut. L’évènement ? Le sporting club vous invite à venir
regarder les matchs de la coupe du monde de football sur écran géant.
Samedi 16 juin |13h - France // Australie
Jeudi 21 juin |20h - France // Pérou
Mercredi 26 juin |17h // France // Danemark
Les autres matches seront diﬀusés selon les résultats. Ils seront annoncés
sur la page facebook du club : https://www.facebook.com/pages/SCBaccarat. L’entrée est gratuite - Restauration possible sur place une heure
avant et après match. Attention les restaurations et boissons personnelles
sont interdites dans l’enceinte du stade.

- Horlogerie -

Transmettre son savoir

- Voisinage -

Pour que chacun profite des beaux jours !

La saison étant particulièrement propice au
nettoyage-entretien des jardins et au bricolage
extérieur, générateurs potentiels de nuisances
sonores et de fumées, il est rappelé que faire
preuve de respect et de prévenance envers ses
voisins lorsque l’on est susceptible de provoquer
une gêne évite bien souvent les conﬂits. La
bonne conduite reste donc un subtil dosage de
respect des autres, de civisme mais aussi de
tolérance souvent opportune.
Néanmoins, la chance de vivre en bon voisinage
n'étant pas donnée à tout le monde, la loi prévoit
des droits et des obligations entre voisins qu’il
semble utile de rappeler.

LES FEUX DE JARDIN SONT INTERDITS
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes,
d’élagages, de débroussaillements et autres

pratiques similaires constituent des déchets
ménagers dont le brûlage est interdit en vertu de
l’article 84 du règlement sanitaire départemental
(troubles générés par les odeurs et la fumée,
nuisance à l’environnement et à la santé, cause
de propagation d’incendie)

RESPECTER DES HORAIRES DÉCENTS
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et
jardinage sont réglementés et doivent être
eﬀectués : > les jours ouvrables de 8h à 20h, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Isabelle CHASSAIN
Adjointe à la vie des quartiers, à la citoyenneté

~ VIE DE TERRITOIRE ~

José FRANçOIS a débuté sa carrière professionnelle chez un maître
d’apprentissage à Strasbourg, chez Kirrmann, meilleur ouvrier de France.
Il a exercé ensuite à Paris, Bar-le-Duc, Saint Dié des Vosges et a choisi de
s’installer à Baccarat en 1971.
La transmission du savoir : un besoin viscéral de faire partager sa passion
pour l’horlogerie. C’est un projet ambitieux que José a voulu partager avec
5 hommes venus d’horizons très diﬀérents. Ils se retrouvent un après-midi
par semaine dans le magasin de José, place des Arcades.
En 2016, le magasin s’est en partie transformé en atelier avec 3 postes de
travail équipés en outillage spécialisé.
Il y a Marc BASTIEN, retraité des Papeteries Clairefontaine où il était
technicien responsable de l’atelier de manutention, qui par le biais d’une
réparation de “coucou “ est séduit par la proposition de formation de José.
Il y a aussi Philippe KEMPF qui aime le bricolage et met tout son savoir pour
réparer réveils et horloges personnelles. Mais les essais sont, dit-il,
catastrophiques. Lors d’une visite au magasin aﬁn de faire restaurer une
horloge de famille, il craque et se porte volontaire pour apprendre à maîtriser
les techniques de réparation.
Et puis Etienne FRANçOIS se joint à eux, il
travaillait dans une scierie de résineux. Tout un
programme mais aucun rapport avec l’horlogerie.
Il y a aussi Didier BURGON, retraité, attiré également par la mécanique de précision, qui voit son
passe-temps se transformer en passion.
Puis arrive le benjamin, Anthony HUSSON
employé commercial qui souhaite entamer une
reconversion professionnelle. Il est actuellement
en formation à l’AFPA de Besançon pour passer
le CAP d’horlogerie. Un rêve d’enfant qui prend
forme et aboutira à n’en pas douter, à exercer
un métier coup de cœur. Bonne chance à Anthony
pour une pleine réussite dans ce beau métier.
Les liens qui animent ces cinq hommes sont très
forts. Ils partagent bonne humeur, convivialité
et complicité pour une passion commune.
Cet investissement exige de la patience, de la
persévérance, une habileté, une dextérité particulière. Ils travaillent sur l’inﬁniment petit. Il faut
aussi être ingénieux, capable d’accepter l’échec
pour mieux rebondir et redonner une deuxième
vie à tous ces vieux objets.
Quel challenge et quel plaisir quand on maîtrise
la technique et que les essais infructueux sont
au ﬁnal couronnés de succès !
L’équipe est unanime : un grand merci, un coup
de chapeau à José FRANçOIS leur maître formateur.
Avec patience, professionnalisme et indulgence,
il a su créer l’envie et donner les clés pour réussir un projet personnel à savoir «ressusciter »
des objets malencontreusement maltraités, souvent oubliés pendant plusieurs décennies dans
les remises, placards, greniers ou autres endroits de perdition comme le conﬁe si bien un de
ses élèves.
Bravo pour cette belle initiative maintenant pérenne.
Le pari est gagné et José peut être ﬁer de ses apprentis assidus et heureux de s’être approprié
un savoir-faire oﬀert généreusement.
Si cet article fait des émules, José devra agrandir le cercle et créer d’autres postes de travail
..., mais c’est une autre histoire ...
Jocelyne CAREL, adjointe
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- Cimetières -

Du nouveau dans nos cimetières

~ VIE DE TERRITOIRE ~

Malgré leur destination, les cimetières sont parmi les lieux de
la ville qui bougent et qui se transforment.

Première transformation : l’entretien.
Depuis près d’un an maintenant, M. Frédéric Ancel est employé par la ville
pour assurer l’entretien et divers travaux dans nos cimetières, à Baccarat
et à Badménil. Il désherbe les allées et passe notamment beaucoup de
temps à ramasser les déchets et à les trier. Sa tâche serait extrêmement
simpliﬁée et il pourrait passer son temps à des travaux plus essentiels, si
chacun essayait de ne pas laisser sa bouteille en plastique, derrière sa
tombe ou dans l’allée. Il y a même des bouteilles ou des déchets qui sont
abandonnés sur ou dans la tombe voisine, plus ou moins ancienne. Il
suﬃrait d’un peu de civisme et d’un petit eﬀort de chacun pour que nos
cimetières demeurent propres et que les sépultures de tous nos défunts
soient respectées. Il en est même qui déposent leurs déchets verts dans le
carré militaire, au pied du drapeau ! Merci également, dans les dépotoirs,
de trier vos déchets entre la terre, les déchets verts et le plastique, en
plaçant ces diﬀérents déchets dans l’emplacement qui leur correspond.

Deuxième transformation : le contrôle des travaux réalisés par les
entreprises de pompes funèbres dans les cimetières.
Aﬁn d’assurer le respect des défunts, des sépultures et des familles, les
services municipaux eﬀectuent une visite avant, pendant et après les
travaux pour la concession concernée et ses voisines (en cas de dommage
collatéral), de sorte à pouvoir prévenir ou réparer d’éventuels dommages.
C’est ainsi qu’à Baccarat, comme certains d’entre vous ont pu le constater,
une entreprise a renversé et a cassé une stèle, en abîmant 2 poteaux de
signalétique au passage. Cette entreprise, qui avait omis de signaler cet
incident, a été retrouvée et va réparer et rembourser les dégâts.

Troisième transformation : la signalétique
Prochainement, des poteaux indiquant les emplacements des concessions
(secteur et numéro) seront posés dans chaque allée des deux cimetières
aﬁn de faciliter l’orientation et la recherche des concessions. Nous
commencerons d’abord par le cimetière de Badménil.

- Entreprise -

Res’Innov Habitat

Depuis quelques mois, Billy et Ruddy GRYSB ont ouvert leur entreprise
de rénovation. RES’INNOV HABITAT est à votre service pour tous types
de travaux (rafraîchissement, modernisation, création…). La
particularité de l’entreprise familiale est la pose de revêtement en
résine de marbre (cours, terrasses, allées de jardin) et de quartz
(revêtement pour vos intérieurs), procédé biologique.
La préparation de la matière respecte scrupuleusement un protocole
environnemental garantissant un geste écoresponsable de haute
gamme.
L’utilisation de la résine permet de réaliser une multitude de
combinaisons de couleurs, de motifs … Parce que chaque chantier est
unique, avant la conception de votre projet, chaque demande est
modélisée en 3D. La pose et l’éventuelle réalisation de formes
géométriques est entièrement accomplies à la main, pour obtenir une
qualité de réalisation optimum. Les revêtements de surface en résine
demandent peu d’entretien, un lavage à l’eau suﬃt.
Pour plus de renseignements ou pour demander un devis, n’hésitez
pas à contacter RES’INNOV HABITAT au 03.57.75.67.54
Site : www.resinnov-habitat.fr

Quatrième transformation : le terrain commun de Baccarat
Ce lieu a été libéré l’an dernier. Nous devons encore attendre qu’il se
stabilise avant d’envisager son réemploi et le type de sépultures qui
pourront y être installées. En attendant, il vient d’être engazonné et sera
régulièrement entretenu par une tonte. Là encore, ce n’est pas un
dépotoir, merci de ne plus y jeter des déchets.

Dernière transformation : puits de dispersion
Au jardin du souvenir de Baccarat, nous venons de faire installer un puits
de dispersion. Dorénavant les cendres des défunts ne seront plus
répandues indiﬀéremment dans l’herbe, où la densité de la terre rendait
leur disparition parfois diﬃcile, mais de manière plus décente dans ce
puits. Il s’agit en fait d’un trou de 1,2 m de diamètre et d’une quarantaine
de centimètres de profondeur, s’ouvrant dans la terre, avec des parois en
aluminium. Au niveau du sol, il est fermé par une grille et délimité par des
bordures en granit. Sur cette grille sont disposés des cailloux en craie
blanche qui seront enlevés pour procéder à la dispersion des cendres, puis
remis ensuite.

Nos cimetières sont des espaces communs, plus fréquentés que l’on ne
pourrait le croire. Aussi, comme pour tous les espaces publics, respectonsles ! Sentons-nous en chacun responsable et ainsi ils resteront accueillants
et propres à leur destination.
Sabine TIHA

- Massages

et bien-être -

Pour être zen !

Nouvellement arrivée à Baccarat, Jocelyne WIETHALER vient d’ouvrir son
cabinet de massage, détente et bien-être.
Jocelyne WIETHALER a travaillé de nombreuses années dans le milieu
hospitalier (maisons de retraite ou de soins palliatifs …) et a toujours
cherché à mettre en place une harmonie positive entre le personnel
soignant et les patients. Diplômée dans ces diﬀérents domaines à la suite
de nombreuses formations régionales, c’est désormais aux particuliers et
aux salariés d’entreprises qu’elle destine ces parenthèses de détente …
Envie de se déconnecter quelques instants de son travail, du quotidien,
prendre soin de soi… ? Jocelyne vous propose plusieurs méthodes pour
emplir votre corps d’ondes d’énergie positive :
- le amma assis (massage de la nuque, des épaules, du dos et des bras)
procure détente et relaxation - la réﬂexologie plantaire (massage audessous du genou et des pieds)apporte un réel état de détente, lutte
contre le stress, améliore la circulation sanguine …
- la réﬂexologie palmaire (massage des mains) donne une sensation
d’apaisement, de décontraction, soulage vos tensions et apporte de
l’énergie tout en évacuant le stress et la fatigue
- le massage crânien (massage sur la nuque, cuir chevelu, tempes, oreilles,
front) stimule la circulation sanguine, apaise les maux de tête, libère le
stress et les tensions accumulées.
Pour prendre soin de vous ou oﬀrir un moment de détente, n’hésitez
pas à contacter le 06.71.07.63.09| 2, route de Badménil - Baccarat

Voici quelques informations sur les
problèmes de santé pouvant survenir en
cas de canicule et sur le comportement à
adopter le cas échéant.
* pouls rapide
*faiblesse/fatigue
*maux de tête
*crampes musculaires
*sécheresse buccale
*état de confusion, vertiges, troubles de
la conscience
*nausées, vomissements, diarrhées.
En cas de fortes chaleurs, le taux d’ozone
augmente aussi et peut provoquer des
problèmes de santé accompagnés
d’irritations et d’inﬂammations des voies
respiratoires.

Plan canicule 2018

Le maire, un acteur essentiel

Activé chaque année du 1er juin au 31 août, le
système « d’alerte canicule » permet d’identiﬁer
les vagues de chaleur qui présentent un risque
majeur pour la santé. Le maire est un acteur
essentiel de la mise en œuvre du plan national
canicule, son degré d’implication varie selon
l’intensité des vagues de chaleur et le niveau de
vigilance météorologique.

PLAN CANICULE 2018

Le ministère des aﬀaires sociales et de la santé
rappelle que la plateforme téléphonique
«canicule info service », est accessible au

0 800 06 66 66

Du lundi au samedi de 8h à 20 heures
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe).

Et si besoin, les numéros d’urgence à contacter
15 samu 18 pompiers
112 numéro d’urgence unique européen)

A noter que le plan canicule comporte quatre
niveaux :
- niveau 1 (vigilance verte) veille saisonnière,
- niveau 2 (vigilance jaune) avertissement chaleur, en cas de
probabilité importante de passage en vigilance orange dans les jours
qui suivent,
- niveau 3 (vigilance orange) « alerte canicule » déclenchée par les
préfets de département, en lien avec les Agences régionales de
santé (ARS),
- niveau 4 (vigilance rouge) « mobilisation maximale ».

Les canicules de longue durée peuvent représenter un risque
considérable pour certains groupes de la population, en particulier
les malades (chroniques) âgés, les femmes enceintes et les enfants
en bas âge.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre :
de votre mairie 03 83 76 35 35 ou à contacter votre Centre
Communal d’Action Social (CCAS) 03 83 76 20 63
ou s’inscrire directement lors des permanences CCAS :
mardi de 10h à 11h30 ou jeudi 15h30/17h

Un tiers peut aussi venir inscrire une personne. Celles-ci seront
prioritairement contactées aﬁn de vériﬁer leur besoin d’aide en cas
de déclanchement du plan alerte départemental.
Renseignements au n° 03 83 76 35 35.
Yvette COUDRAY
Adjointe aux aﬀaires sociales, personnes âgées,
associations caritatives

Fraude à la carte bancaire sur internet :
le téléservice PERCEV@L peut vous aider !

Bien souvent, un vol n’est pas remarqué dans les premières minutes. A l’heure du tout numérique et des achats en ligne, les vols de
données bancaires sont fréquents. Toujours en possession de leur carte bleue, les victimes de la consultation constateront sur leur relevé
de compte en banque des paiements qui ne sont pas de leur fait. Les données de la carte bancaire ont été usurpées à leur insu. La
victime doit donc entamer des démarches auprès du commissariat de police ou de la Gendarmerie nationale. Pour s’éviter des
complications, certaines victimes préfèrent ne pas agir et ne déposent pas plainte. La gendarmerie nationale propose une plateforme
numérique pour aider les victimes dans leur démarche.

A quoi sert PERCEV@L ?

En utilisant le téléservice PERCEV@L après avoir fait opposition, vous êtes
guidé au travers d’une démarche simple de signalement aux forces de
l’ordre sur internet, sans avoir à vous déplacer. Votre signalement est
exploité exclusivement par les forces de l’ordre en vue d’identiﬁer les
auteurs d’appropriations frauduleuses/recels de numéros bancaires.

Quel type de fraude peut être signalé sur PERCEV@L ?

 Toutes transactions par carte bancaire sur internet dont vous n’êtes
pas à l’origine alors que vous êtes toujours en possession de la carte
 Identiﬁables sur votre relevé d’opérations bancaires par la mention ;
- Soit du nom d’un e-commerçant
- Soit du nom d’un prestataire de paiement en ligne par carte bancaire
(en cas de doute, vériﬁer sur internet l’activité de la société mentionnée)

Que pouvez-vous faire ?

 Prévenez votre banque pour provoquer l’opposition sur la carte (n°
interbancaire 0 892 705 705 ouvert 7/7 et 24h/24 – numéro violet ou
majoré : coût d’appel vers numéro ﬁxe ou mobile)
 Eﬀectuez un signalement sur internet grâce à la plateforme
PERCEV@L. Vous gardez le droit de déposer plainte ultérieurement
 Demandez le remboursement de l’opération auprès de votre banque

Accéder à la plateforme :

Rendez-vous sur «service public » https://www.service-public.fr et
saisissez « fraude carte bancaire » ou « Percev@l »
Pour réaliser votre démarche en ligne, munissez-vous :
- De votre carte bancaire (son numéro vous sera demandé)
- Des relevés d’opérations bancaires sur lesquels ﬁgurent les achats
frauduleux (les libellés et montants de ces achats vous seront demandés).
Et après ?
Pour faciliter la démarche de remboursement, vous pouvez présenter à
votre banque le récépissé de signalement de PERCEV@L
Vous pouvez obtenir le remboursement de l’opération frauduleuse

indépendamment du signalement sur PERCEV@L (article L133-18 et
suivants du code monétaire et ﬁnancier).
Le traitement des signalements est opéré de manière conﬁdentielle et
sous la responsabilité de la Gendarmerie Nationale. Les informations
fournies sont rassemblées et analysées par les oﬃciers de police
judiciaire. Vous êtes susceptible d’être contacté par la Police ou la
Gendarmerie Nationale si les faits entrent dans le cadre d’une enquête.

À SAVOIR

Pour la sécurité de vos transactions, gardez secret le cryptogramme visuel
(CVV) de votre carte bancaire. Cet identiﬁant est nécessaire pour réaliser
des achats sur internet. Il ne vous sera jamais demandé par les forces de
l’ordre ni par les établissements bancaires.

Recommandations

Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations
personnelles ou vos numéros de carte bancaire, même s’ils semblent
émis par un de vos fournisseurs (banque, téléphone, internet).
Eﬀectuez régulièrement des analyses antivirus et antispyware de vos
ordinateurs personnels.
Mettez régulièrement à jour vos antivirus, antispyware, navigateur
internet, systèmes d’exploitation en particulier et vos logiciels en général.
Sauf si vous en avez absolument besoin, n’utilisez jamais d’ordinateur
public pour faire un achat sur internet.
Ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros de
carte bancaire dans un courriel, même envoyé à un proche.

Repérez les fraudes
Regardez régulièrement vos relevés de compte pour vériﬁer les
paiements qui y sont passés.
Consultez très fréquemment la situation de votre compte sur l’espace
personnel de votre site bancaire, qui permet une meilleure réactivité.

Communiqué Gendarmerie nationale

~ PREVENTION ~

RECOMANDATIONS DE BASE POUR SE
PROTEGER DE LA CHALEUR :
• Eviter 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.
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Environnement
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La ville de Baccarat s’est inscrite dans la semaine européenne du développement durable du 31 mai au 5 juin 2018.
L’actualité du mois nous montre combien la tâche est grande en matière de préservation environnementale !

photos pixabay

~ ON SOULIGNE ... ~

Quel avenir pour la forêt ?

La forêt interdite au public
pendant un mois ?
En vous promenant en forêt
autour de Baccarat, vous avez
peut-être aperçu une telle
mention.
Une mesure symbolique des
forestiers en colère, mais qui
pourrait bien à l’avenir devenir
un quotidien si on laisse la
forêt ne devenir qu’un enjeu
économique.

Chiﬀres, rentabilité, privatisation
des missions … sont désormais le
décor proposé à ces professionnels
de la nature, passionnés par leur
métier et bien décidés à éviter
que la forêt ne soit qu’une usine à
bois. Mais contre quelles menaces
entrent-ils en guerre ?
- UNE MENACE
BIODIVERSITÉ

POUR

LA

Devons-nous rappeler le rôle
majeur des forêts dans la régulation
du climat local, la qualité de l’air
et la prévention des risques ?
Le dérèglement climatique n’est
plus à mettre en doute apportant
son
lot
de
tempêtes,
inondations, cyclones …
Aujourd’hui, les forestiers favorisent la diversité des essences,
veillent à la structure de la forêt
pour éviter que les arbres ne
poussent trop serrés … bref font
qu’aujourd’hui nos forêts soient belles,
variées, résistantes et adaptées à leur
milieu.
Une privatisation des forêts va la soumettre à des intérêts
ﬁnanciers, économiques et industriels. Les exploitants privés
verront l’intérêt économique en privilégiant l’espèce qui pousse le
plus vite et se vend au meilleur prix …
Souhaitons-nous demain, le retour des tristes forêts monoespèce… à terre au moindre coup de vent ?

- UNE MENACE POUR L’ACCÈS AU PUBLIC

Aujourd’hui, il parait évident de pouvoir librement se
promener dans nos belles forêts pour y exercer son activité
favorite. Une évidence menacée au vu des craintes des
forestiers.
On le sait tous … lorsqu’ un terrain devient privé, pour diverses
raisons, le propriétaire clôture sa parcelle … et très vite apparaît
une pancarte rouge « interdit »… Sans aucun doute, la
privatisation progressive des forêts conduira à la multiplication des
interdictions de passage du public.
Souhaitons-nous que demain, nos promenades en forêt ne soient
plus qu’un slalom entre des parcelles grillagées ?

- UNE MENACE POUR LA POLYVALENCE DU MÉTIER DE FORESTIER

Nous l’avions vu lors d’un reportage sur le martelage (Trait d’union
n°107 - décembre 2017), le métier de forestier, c’est gérer la forêt,
favoriser la biodiversité, assurer l'accueil du public et veiller à la
police de la nature. Un métier polyvalent de passionnés de la nature
dont l’avenir semble bien compromis.
Souhaitons-nous que demain, les forestiers
deviennent des comptables ?
Tout l’enjeu des choix d’aujourd’hui est en fait la
protection des aménités de la forêt.
Qu’est-ce donc ?
Les aménités, c’est tout ce qui est agréable,
procure ou suscite du plaisir… Elles sont
«gratuitement oﬀertes par la nature», nonquantiﬁables, notamment par la monnaie, et donc
« inestimables » ! C’est le paysage, la beauté des
forêts, ses odeurs, le plaisir et le ressourcement
qu'elle procure, son caractère sauvage et mystérieux,
le calme et le silence qu’elle oﬀre, sa capacité
aussi à nous fournir fruits et baies, champignons,
gibier … et « accessoirement » notre eau potable.
Voilà ce que l’on risque de perdre si la forêt ne
devient qu’une marchandise !
Christian GEX, maire

Les lingettes ...quel ﬂéau !
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Véritable ﬂéau pour l’environnement surtout
lorsqu’elles sont jetées dans la cuve des toilettes, les
lingettes sont impossibles à recycler, provoquent des
bouchons dans les canalisations et représentent une
part importante de nos déchets.
Le résultat, c’est cela !
et c’est ici ! non, non, pas dans un pays lointain ….
Mais à BACCARAT !

Un geste anodin que celui de jeter sa lingette dans la cuve
des toilettes … multiplier par le nombre d’habitants, ça
donne cela : un environnement sale et pollué !

Le problème, c’est quoi ?

Constituées de ﬁbres synthétiques ultra-résistantes, elles ne
se décomposent pas dans l'eau à l'inverse du papier toilette.
Le temps passé dans les canalisations ne permet pas leur
dégradation, elles peuvent s’y accumuler et provoquer des
bouchons. Il faudrait 90 jours dans un bac à compost pour
qu’elles se décomposent (y compris les lingettes soit disant
biodégradables.)

Les conséquences ?

La présence des lingettes dans le tout à l’égout provoque à la fois des débordements
des eaux usées et pollue le milieu naturel (terrestre ou aquatique comme sur la
photo) et provoque des bouchons et dégradations à la station d’épuration.
Le service municipal de l’assainissement doit faire face aux dégradations du réseau
de collecte publique et des pompes de relevage. Ces dysfonctionnements font l’objet
d’interventions supplémentaires, d’usure prématurée des pompes et de réparations.
Cela a un coût qui se répercute sur nos factures d’assainissement.

Quelques chiﬀres ... eﬀrayants

A noter : le service de l'assainissement de la commune se réserve le droit d'eﬀectuer,
chez tout usager du service et à toute époque, toute visite ou tout prélèvement de
contrôle qu'il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau (article L 133111 du code de la Santé Publique). Si les rejets ne sont pas conformes aux critères
déﬁnis dans le règlement de la commune (article 6 : déversements interdits), les frais
d'analyse et de contrôle occasionnés seront à la charge de l'usager.
IL CONVIENT DONC DE RAPPELER QUE CERTAINS
PRODUITS NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS DANS LES
TOILETTES :

• Lingettes de tous types (nettoyage, hygiène) et
serviettes jetables, en papier ou textile.
• Cotons tiges, protections féminines (tampon +
applicateur + emballage, serviettes hygiéniques…),
préservatifs, couches pour bébés.
• Graisses et huiles domestiques ou professionnelles.
• Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture,
acides et produits chimiques.
• Produits phytosanitaires de jardin et notamment
les désherbants. …

Si on résume

Les lingettes dans les WC, c’est des risques
CHEZ VOUS

Débordement de vos toilettes et canalisation à domicile.

A LA STEP

Dégradations des installations et de la station d’épuration,
coût supplémentaire pour la collectivité et répercussions sur
la facture de l’eau.

DANS LA NATURE

Débordement des eaux usées et pluviales vers le milieu
naturel et donc pollution des milieux aquatiques.

Démaquillantes, désinfectantes, auto-bronzantes, pour
nettoyer le pare-brise de la voiture ou les fesses de bébé,
les lingettes sont partout.
Les Français en sont de gros consommateurs : 4 foyers sur
10 en utilisent, à raison de 7 lingettes en moyenne par
semaine. De quoi faire considérablement gonﬂer le volume
de nos poubelles : les "textiles sanitaires", lingettes et
couches pour bébé notamment, représentent près de 9%
des ordures ménagères, (chiﬀres Ademe), soit 34 kg par
habitant et par an.
233 lingettes par seconde sont utilisées en France, elles
produisent 20 fois plus de déchets et coûtent 16 fois plus
cher que le nettoyage classique.
Un geste simple et écocitoyen permet à notre
réseau d’assainissement et à notre station d’épuration
de continuer à fonctionner correctement pour le
bien de chacun et la préservation du milieu
naturel. C’est une question de bon sens, de
citoyenneté et d’écologie !

Le bon geste : Les lingettes, c'est poubelle ordinaire direct !
Mais le meilleur geste serait de préférer le gant, le coton et le

savon aux lingettes pour le visage ou le corps, et l'éponge, la
serpillière ou le chiﬀon pour les lingettes ménagères…
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- Développement durable -
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Baccarat, au fil de l’eau 1-2-3 juin

Apprendre, comprendre, s’amuser, s’immerger, rêver, protéger ... agir ...
Voilà le programme que vous propose la ville de Baccarat les 1-2-3 JUIN
2018 !
Plus d’infos sur www.ville-baccarat.fr
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Conférence et sortie nocturne
à l’écoute des animaux de la nuit

V. 1 juin - Hôtel de ville - 20h

nombre de places limité - Inscription par mail : florence.horny@ville-baccarat.fr

Portes-ouvertes L’ homme, dompteur d’eau ?

S. 2 juin | 9h-12h / 14h-17h

~ RENDEZ-VOUS ~

- Visite de la Station d’épuration de Baccarat - Chemin des arrosants -
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Pour tout savoir sur l’eau bachamoise ... Les réponses à vos questions au travers
du cycle de l’eau et de la visite de la STEP.

- Visite de la centrale hydroélectrique - Rue des Cristalleries -

Comment une petite chute d’eau de 2,5o mètres est capable de fournir
l’électricité pour 2300 personnes, en respectant au mieux la rivière ?

Balade contée Au fil de l’eau

Nombre de places limite (maxi 50)
Départ et retour salle des fêtes

S. 2 juin | départ 14h

Balades Kayak Escapade sur l’eau

RDV : base de kayak - passerelle au niveau du barrage hydro-électrique.

Spectacle

S. 2 juin | 14h-17h

“ Sale temps en eaux troubles ”

Un thriller sous marin, qui hérisse les
écailles et fait réﬂéchir.
Spectacle de marionnettes familial.

S. 2 juin | salle des fêtes - 17h

Nombre de places limité (maxi 100 personnes)

Initiation gratuite tous à la pêche !

D. 3 juin - Parc Michaut | 10h -16h

Rendez-vous au musée Sanctuaire de l’eau

Les 2 et 3 juin - Deneuvre | 14h-17h

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT GRATUITES.

Cette manifestation organisée dans le cadre de la
semaine européenne du développement durable, se
déroule en partenariat avec le Conseil Départemental 54,
cité des paysages et la communauté de communes CCTLB.

- Exposition -

- Conférence -

faïence en Lorraine au 18è s.
Les enjeux de la nutrition La
Entre inﬂuences et migrations
La série de séances
d’information sur
l’alimentation
se
poursuit. Thierry
MICHEL,diététicien
-nutritionniste
vous propose en
juin 3 nouvelles
thématiques.

Fruit d’un partenariat
entre la CARSAT NordEst, et la ville de
Baccarat,
ces
conférences
permettent de mieux
comprendre le lien
entre l’alimentation et
la santé. Elles vous
permettront
d’équilibrer
au
quotidien
votre
pratique nutritionnelle et de faire un focus sur les aliments à
privilégier.

Les rendez-vous de JUIN :
“ Cœur, Cholestérol et alimentation ” | le 06 juin à 14h30
“ Cerveau, mémoire et vitalité ” | le 20 juin à 14h30
“ Mobilité articulaire, les clés naturelles ” | le 27 juin à 14h30

Conférences animées par Thierry MICHEL, nutritionniste
spécialisé en micronutrition, en accès libre, à l’Hôtel de ville.

Des faïenciers issus de diﬀérentes
régions de France sont venus en
Lorraine pour installer les premières
faïenceries. Certains sont restés et ont
formé des faïenciers qui ont maintenu
l’activité des grandes usines jusqu’au
XXe siècle. Des Lorrains ont aussi
exporté
leur
savoir-faire.
La
présentation de faïences créées en
Lorraine au XVIIIe siècle et de faïences
venues d’ailleurs ont mis en évidence
les inﬂuences et les migrations des
formes et des décors liées à celles des
hommes.
Avec l’Association SaintClément ses Fayences et son
Passé
et
plusieurs
collectionneurs
privés,
Catherine CALAME présente
toute une collection de
faïences du XVIIIe : pièces
décoratives ou de services
de table à l’Hôtel de ville de
Baccarat. Les pièces sorties
de manufactures régionales
confrontées
à
des
manufactures plus lointaines
mettent en évidence la
diﬀusion des styles, des
décors et des techniques
tout au long du XVIIIe siècle.
Cette exposition organisée
par le service culturel de la

ville de Baccarat s’intègre à « La route
de la faïence en Lorraine 2018» et fera
l’objet d’un colloque en collaboration
avec l’Académie Lorraine des Arts du
feu, au château de Lunéville les 26 et
27 mai 2018. Catherine CALAME
animera une visite guidée à l’Hôtel de
ville de Baccarat, dans le cadre de ce
colloque.
Ne manquez pas cette exposition qui
remplace
celle
habituellement
organisée à Saint Clément.

Pour tout savoir
sur cette épopée
fabuleuse et ce
savoir-faire
patrimonial,
rendez-vous à
l’Hôtel de ville :

> Exposition

Jusqu’au 22 juin

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

L’école de musique en fête
En avant la musique!

Le vendredi 15 juin à 20h30 à la salle des fêtes,

l’école de musique et de chant de Baccarat vous
propose en première partie, une prestation des élèves
de violons, violoncelles et guitare, suivi de la classe de
l’atelier de musiques actuelles et chant.
Ensuite le Power trio, du groupe Roosters, se produira
pour un concert 1h30. Des reprises pop-rock allant des
Beatles à Muse en passant par Téléphone, Queen,
Franz Ferdinand, sans oublier le Rock n' Roll des Sixties.

- Conférence -

Préparer l’été par les
plantes

L'été arrive ... alors préparons-nous à en proﬁter
pleinement ! Le service culturel vous propose une nouvelle
conférence jeudi 14 juin à l’Hôtel de ville à 20h.

Les maux de transport, les jambes lourdes, le soleil ou tout
simplement la fatigue peuvent contrarier nos vacances si
salvatrices… sachez que certaines plantes peuvent vous
permettre de bien préparer l'été.
René-Pierre THIBAULT, phytothérapeute, vous propose de
découvrir quelques "recettes" simples pour soulager ces
petits maux.
Il expliquera les diﬀérentes "phytothérapies" existantes et
notamment les diﬀérences entre l'aromathérapie,
l'hydrothérapie, la gemmothérapie ou encore la
phytothérapie classique. Quels sont leurs usages et surtout
leurs limites ? En eﬀet, aussi naturelles soient-elles, les
plantes peuvent aussi être toxiques lorsqu'elles sont mal
employées. Elles se doivent donc d'être utilisées avec
conscience et connaissance.

Jeudi 14 juin
Hôtel de ville à 20h,
Entrée libre

~ RENDEZ-VOUS ~

Les Roosters sont avant tout le fruit d'une rencontre
entre deux musiciens. En 2010, François COSSIN et
Adrien KAH font connaissance en participant tous deux
au projet de rap nancéien Mauvaise Herbe.
Respectivement batteur et bassiste de session au sein
de ce groupe, les deux instrumentistes, terminant tout
juste leur cursus d'études musicales, se lient d'amitié et
nourrissent très rapidement l'envie de créer ensemble
un groupe de reprises : un projet à vocation
professionnelle qui proposerait un répertoire de qualité.
Armés de leur motivation et des outils modernes
qu'internet leur met à disposition, ils s'entourent de
musiciens aﬁn de développer le groupe comme une
micro entreprise. La création du logo, les premières
photos promotionnelles, la gestion des réseaux sociaux
et du site internet, le booking ...

Tout est uniquement assuré par les membres
du groupe. Les premières dates ne tardent
pas à arriver et les retours du public sont plus
qu'encourageants ! De plus, la forme à
géométrie variable des Roosters et la
versatilité du répertoire (jazz, rock, soul,
variété) leur permettent de ne se fermer
aucune porte : de trois à six musiciens,
qu'importe le contexte (festivals, cafés
concerts, évènements privés) les Roosters
peuvent se produire à travers toute la France
ainsi que les pays frontaliers (Benelux, Italie).
Les musiciens de la formation étant aussi
animés par d'autres envies, le groupe est
quelque peu sujet aux changements de line
up, et parvient malgré tout à maintenir le cap.
L'arrivée de Maxime Lacote (guitare, chant)
début 2014, apporte plus de stabilité et de
cohésion. Sept ans plus tard, les Roosters
constituent un groupe de musique très actif,
en constante évolution et toujours animé par
le même objectif : faire vibrer son public en
musique !
Venez nombreux !
Isabelle CHASSAIN
Adjointe à l’école de musique
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Tribune d’opposition

~ INFOS ~

~ EXPRESSION ~

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Pas de contribution

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

L’avenir du centre ville en question…

Notre expression extrêmement limitée dans le trait d’Union (92 mots)
nous empêche de communiquer correctement avec vous. Donc, comme
il nous est impossible de publier, ici, une nouvelle lettre en date du 18
avril 2018 que nous avons adressée à Monsieur GEX, concernant
l’emplacement de l’Hôtel du Pont (terrain libre en vente), nous vous
invitons à découvrir cette lettre sur notre site :
www.parlonsdebaccarat.fr. Pour le centre ville de BACCARAT, le
maire doit maintenant se poser les bonnes questions !

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
Communiqué de Florent MARULAZ

Et si on réfléchissait ?
La brasserie du Pont est aujourd’hui dans un bien triste état.
Je vous propose de retrouver la proposition que j’ai faite au Conseil
Municipal à son propos : http://expression.fmarulaz.me/pont-rond-point/
Florent MARULAZ

Bacca’TRAIL :
inscrivez-vous !
L’Oﬃce Municipal des Sports organise le 1er juillet
2018 la deuxième édition de son Bacca’Trail, avec
cette année un parcours découverte de 3km. C’est
l’occasion de tenter l’expérience ! Les sentiers
forestiers s’ouvrent à vous pour un exercice sportif
de pleine nature ! A savoir pour les modalités de ce
parcours découverte, une autorisation parentale
suﬃt pour les mineurs, et il n’ y a pas de majoration
de tarif pour les inscriptions sur place.

Les plus entraînés s’amuseront avec les dénivelés
des deux parcours 13 km et 26Km (certiﬁcat
médical obligatoire pour les non-licenciés).
Inscriptions sur www.lesportif.com
ou par le biais du bulletin ci-contre selon les
modalités précisées

Restauration et buvette sur place.
Balades kayak
+ d’infos : 06.88.73.09.58
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La citation du mois

« Quoi que tu rêves d’entreprendre,
commence-le.
L’audace a du génie, du pouvoir,
de la magie.»
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Johann WOLFGANG VON GOETHE

Résidence Pasteur : logements libres

Campagne Croix Rouge

Du 15 au 17 juin, la Croix Rouge
organise une quête sur la voix
publique.

Ordures ménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

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

ECO-SACS

BACCARAT & BADMENIL Mercredis 13 et 27 juin.
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : mardi 5 juin
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 04, 11, 18 , 25 juin de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 04 et 18 juin
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 11 juin de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07

Conciliateur : Dates non communiquées.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Vendredis 1 et 15 juin 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

LAISSER SYSTÉMATIQUEMENT LES MITIGEURS
SUR LA POSITION LA PLUS FROIDE FROIDE

Laissez de préférence les robinets mitigeurs en position "froid" pour
éviter de demander de l'eau chaude ou tiède alors qu'on a besoin, la
plupart du temps, d'eau froide. Et si vous pouvez remplacer votre
robinet "mélangeur" par une robinetterie dite mitigeur, c'est 10% de
gagné : cela prendra moins de temps pour avoir la température
d’eau désirée.

Mutuelle communale :
top départ !

Comme annoncé en septembre dernier, le
projet de mutuelle communale se
concrétise. D’ores et déjà, tous les
Bachamois intéressés par l’adhésion à une
mutuelle à titre individuel, à coût modéré,
pourront participer à deux réunions
d’informations. Ils pourront y obtenir tous
les renseignements utiles, poser leurs
questions, et rencontrer les responsables de cette
action.Vous avez renvoyé votre questionnaire mutuelle ou
vous êtes simplement curieux et intéressé ?

Nous vous donnons rendez-vous :
> LE 19 JUIN 2018 à 20h30, espace loisirs rue Emile Gridel à
BACCARAT - REUNION AVEC ACTIOM (ma commune, ma
santé)
> LE 27 JUIN 2018 à 18h, espace loisirs, rue Emile Gridel à
BACCARAT - REUNION AVEC AXA PROTECTION
Yvette COUDRAY, ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES
Florent MARULAZ, CONSEILLER MUNICIPAL

Renseignements complémentaires :
appeler le 07 71 25 12 09 ou 03 83 76 35 35

A Raon l’Etape

. du 2 au 17 juin : exposition "Les estivales
du pastel" proposée par "Isartis", espace
Émile Gallé

Ecoles
Inscriptions

En prévision des prochaines
inscriptions dans les écoles, les
parents doivent se présenter en
mairie munis du livret de famille et
du carnet de vaccinations de
l’enfant pour obtenir un avis
d’aﬀectation indispensable à
l’inscription à l’école maternelle ou
en CP.

. 3 juin : concours d'attelage organisé par "Équi'Plaine", de 9h à
18h, parc d'activités de Grandupt
. 3 juin : concours de pêche "spécial grosses truites" organisé
dans le cadre de la fête nationale de la pêche par "Les amis de
la gaule", à partir de 8h, étang du Clairupt
. 8 juin : "Les Sylviades" organisés par la Communauté
d'Agglomération, colonie Notre-Dame du Trupt (Luvigny)
. 8 juin : don du sang, de 16h à 19h30, salle Beauregard
. 8 et 10 juin : show de danse de la compagnie des "Teenager's",
Halle aux Blés
. 9 juin : 10es "Foulées familiales" (course à pieds) organisée par
l"Athlétic Club Raonnais" (A.C.R.), 10h, Cosec et Halle des Sports
. 16 juin : chasse aux trésors des Troubadours de Beauregard, de
14h à 17h à La Criquette
. du 22 juin au 15 juillet : exposition "Voyage dans les couleurs"
(tableaux de Jean-Pierre Léger), espace Émile Gallé
. 23 et 24 juin : Fête de la Musique
. 24 juin : vide-grenier de 5h à 19h, hameau de La Trouche
. 24 juin : concert de la chorale "La clé des chants", 16h, église
Saint-Luc
. 27 juin : conférence de l’association “Guerre en Vosges" >
"Conséquences de la bataille des frontières" par Richard Queillé,
20h, salle Beauregard
. 29 juin : assemblée générale de l’Athlétic Club Raonnais(A.C.R.),
20h, salle Beauregard
. 30 juin : concert des "Tripotes", avec "Emma et Arnaud" en
première partie, 20h30, salle Jeanne d'Arc, Allarmont

~ A NOTER ~

Placée sous la responsabilité du CCAS, la Résidence Pasteur propose des
logements aux personnes âgées de plus de 60 ans, valides. Actuellement,
plusieurs logements sont disponibles.
Il est possible de prendre les repas en commun. Chaque logement de 33m²
dispose d’une grande pièce, d'une cuisine équipée de plaques et d’un four
électriques, salle de bain, hall entrée, placard penderie. Ils sont tous équipés
d’alarme. Des gardiens sont présents sur place en cas de nécessité. Un
pédicure vient à la résidence tous les 2 mois. Située à proximité du parc
municipal et de sa roseraie, c’est un endroit privilégié pour le repos et la
détente. Sa situation géographique permet à ses résidents d’accéder
facilement aux commerces tout en proﬁtant d’agréables promenades à travers
la végétation abondante et les jolis massifs de ﬂeurs du parc. Des locaux
communs rendent la résidence plus conviviale : salon télé, salle à manger,
ascenseur et des rendez-vous festifs sont organisés au cours de l’année. Il est
possible de recevoir l’allocation logement.
Pour toute demande de dossier ou de visite,
s’adresser en Mairie.
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15 minutes de préparation
4h de réfrigération

CUISINE

Il vous faut :

1 paquet de crêpes dentelle
80g de beurre
400g de chocolat noir
2 c. à soupe de miel
30 g de noisettes torréﬁées

1.Faire fondre le chocolat noir et le
beurre ensemble au bain-marie.
Ajouter le miel et mélanger.
2. Concasser les crêpes dentelle.
3. Beurrer un moule carré d’environ 12
cm de côté. Verser la moitié du
chocolat dans le moule. Éparpiller les
noisettes puis verser le reste de
chocolat. Étaler les crêpes dentelle sur
le chocolat.
4. Mettre au réfrigérateur pendant 4h.
Couper en carré.
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HORIZONTALEMENT

SUDOKUS

1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Très futées
3 - Action de cafard - Ils
coulent de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa
joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la
Saale - Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort
8 - Absurde - Du plus grand
état des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur
comme avant
10 - Prêter main forte - Petit
socle

Force 2

JEUX

VERTICALEMENT

A - Durcit sa théorie
B - Faits du moment
C - Met bas comme une vache Descendus
D - Vieille catapulte - Variété
de pomme rouge
E - Bouchai hermétiquement Illettrés
F - Pronom pour lui - Héroïne
de légende
G - Arbustes de haie - Ile
atlantique
H - Atome bien chargé - Place
de château pour Diane
I - Mot de choix - Moyens de
transport de Tarzan
J - Incendiaire romain - Sortie
de scène
K - Récemment acquises - Unité
agraire
L - Massacrée

Force 3

~ RÉCRÉATION ~

Carrés chocolat
et crêpes dentelle
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CINéMA
1-2 JUIN

LES MUNICIPAUX

8-9 JUIN

SOLO : A STAR WARS STORY

15-16 JUIN

ACTION OU VERITÉ

22-23 JUIN

JURASSIC WORLD 2

J 28 JUIN

TOUT LE MONDE DEBOUT | 14H30

29-30 JUIN

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES

Port Vendres est un port magniﬁque situé en Catalogne française... Magniﬁque
et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux
toujours à fond ! À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences
infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de
plus, ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas
s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

~ RÉCRÉATION ~

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie
du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans
les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc
Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros
les plus marquants de la saga Star Wars.
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme en
cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose – commence à punir
ceux qui mentent – ou refusent de jouer. Interdit aux moins de 12 ans

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs
enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants
sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures
restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal
raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un
véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l'île
instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une
conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux
jamais vu depuis la préhistoire.

Jocelyn, homme d'aﬀaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune
et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée...

Au cinéma “ le Concorde ”

12 rue Abbé Munier 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 € Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet
enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…
A partir de 6 ans.

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

LECTURE

Rendez-vous à Belinay
Sylvie BARON

Depuis le suicide de son père, le député du
Cantal Édouard Cantelauze, Juliette, jeune
antiquaire, vit avec sa soeur et son frère
adolescents dans la maison familiale de
Belinay, auprès de leur grand-mère, Cornelia.
Cinq ans ont passé mais les blessures restent
vives. La mère de Juliette est partie vivre à Paris
avec l’aînée des enfants, Sonia, qui ne pardonne
pas à son père de s’être empoisonné le jour
même de la réception donnée pour ses vingt ans.
Faute d’une lettre d’explication, tout le monde est
persuadé qu’Édouard Cantelauze cachait une
profonde dépression. Lorsque Juliette découvre
une lettre qui remet tout en cause...
Pour en avoir le cœur net, la jeune ﬁlle s’emploie
alors à réunir toutes les personnes présentes le
jour du drame. Lors du réveillon de Noël, tandis
que les éléments se déchaînent, coupant Belinay
du reste du monde, les passions les plus
enfouies et les plus criminelles vont se
dévoiler...

Bibliothèque

Place général de Gaulle
Horaires : mercredi 16h - 18h - vendredi 16h -18h.
Tarif : abonnement annuel

Tom GATES,
c’est moi !
Lise PICHON
NE LISEZ PAS si vous
êtes...
1.
Délia,
ma
grincheuse de sœur
2 Marcus Meldrou
(qui est un crétin).
3. Mme Cherington,
qui a de la moustache
(c'est très diﬃcile de
ne pas REGARDER).

Je suis Tom GATES. Quand mes profs n'ont pas
leurs YEUX de LYNX ﬁxés sur moi, j'aime dessiner
et imaginer comment embêter DÉLIA.
Mes profs disent que je suis distrait, ce qui est
très exagéré. Là, par exemple, je suis concentré
pour choisir quel GÂTEAU je vais manger en
premier... mmm !

AVEC LES ROOSTERS
en concert

En juin

1, 2 et 3 juin
2 juin

2 juin
2 juin
2 juin
3 juin
2 et 3 juin
2 juin
6 juin
8 juin
9 juin
8 et 9 juin
10 juin
10 juin
13 juin
14 juin
15 juin
17 juin
19 juin
20 juin
22 juin
22 juin
22 juin
25 juin
26 juin
27 juin
27 juin
27 juin
29 juin
29 juin
1 juillet

“Baccarat au ﬁl de l’eau”, animations gratuites. Lire p 10.
Portes ouvertes de 9h à 12h et de 14h à 17h
- de la station d’épuration , chemin des arrosants
- de la centrale hydroélectrique, rue des cristalleries
Balade contée « au ﬁl de l’eau », 14h départ salle des fêtes
Balades kayak de 14h à 17h, rendez-vous base de kayak
Spectacle « sale temps en eaux troubles », salle des fêtes 17h
Initiation à la pêche en rivière, parc Michaut de 10h à 16h
visite gratuite du musée des sources d’Hercule, de 14h à 17h,
à Deneuvre.
Gala de danse de Baccarat Dynamic, pôle sportif , 19h30.
Séance nutrition « Cœur, cholestérol et alimentation »,
Hôtel de ville, 14h30.
AG de l’ADMR « 30ème anniversaire », salle des fêtes, à 18h.
Tournoi de hand-ball, pôle sportif JR, 12h-19h.
Tournoi régional de pétanque « Grand prix de la ville »,
quartier Haxo, dès 9h.
Bourse aux vêtements par l’APE du collège, salle des fêtes
Tournoi de Badminton, pôle sportif, dès 8h.
Conseil de quartier (bureau 4), Hôtel de ville, 20h30.
Conférence sur le thème « Préparer l’été par les plantes »,
Hôtel de ville, 20h.
AG des bénévoles des donneurs de sang, Hôtel de ville, à 18h.
Fête de l’école de musique, salle des fêtes, 20h30, lire p 11.
Compétition de gymnastique, pôle sportif J. R, dès 8h.
Mutuelle communale : réunion avec ACTIOM, espace loisirs, 20h30
Conférence « cerveau, mémoire et vitalité », Hôtel de ville, 14h30.
Kermesse de et à l’école maternelle du Centre, 16h30.
AG du comité des fêtes, Hôtel de ville, 18h.
Spectacle du collège, salle des fêtes
Conseil municipal, Hôtel de ville, 20h30.
AG de la mission locale, salle des fêtes, 18h.
Heure du conte, bibliothèque, 11h.
Séance nutrition « Mobilité articulaire, les clés naturelles »,
Hôtel de ville, 14h30.
Mutuelle communale : réunion avec AXA, espace loisirs, 18h.
Kermesse de et à l’école de la Serre
Kermesse de et à l’école primaire du Centre
Bacca’Trail, organisé par l’OMS
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~ A VENIR ~

L’école de musique
en fête
V. 15 JUIN | 20h30
salle des fêtes

