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EDITO

Un été à Baccarat

Chaque année, je tiens à souligner le travail remarquable de nos équipes municipales qui
œuvrent pour l’embellissement et l’animation de notre commune en période estivale.
Nous avons souhaité que le ﬂeurissement du parc Michaut, sa roseraie et l’ensemble de
la ville reﬂètent les couleurs de la ville avec un soin particulier pour la propreté de nos
espaces. Je tiens cependant à préciser que vous êtes également garants du travail fourni
par les agents municipaux et qu’il est de votre responsabilité de ne pas abîmer ni dégrader
ces lieux publics pour le respect de l’environnement.
Cet été, nous vous proposerons des évènements qui animeront Baccarat. Vous pourrez
ainsi danser, chanter et apprécier les concerts au kiosque du parc Michaut ; vous divertir,
à l’occasion de la course de voitures à pédales qui fait son grand retour après 3 ans
d’absence ; vous balader et chiner lors du marché nocturne ; redécouvrir les bords de
Meurthe en kayak…
Juillet-Août est une période où l’on souhaite proﬁter des journées et soirées en famille ou
entre amis... Restez cependant respectueux. Comptons les uns sur les autres pour ne pas
nuire à la tranquillité de nos voisins, veillons à la santé des plus fragiles lors des fortes
chaleurs, gardons un œil ouvert sur ce qui nous entoure pendant cette période propice
aux intrusions malveillantes.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.
Christian GEX, maire de Baccarat
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1 18 JUIN

Un hommage à l’appel historique du général de Gaulle le 18 juin 1940 a
été dignement rendu par les élus et les représentants des associations
patriotiques. Une gerbe a été déposée par Yvette COUDRAY, Jocelyne
CAREL et Isabelle CHASSAIN. Ce fût l’occasion de se souvenir de cet appel
crucial à la résistance du chef de la France libre et du courage de ces
hommes et femmes, défenseurs coûte que coûte de la liberté.
Une attention particulière a été portée à la mémoire des soldats venus des
5 continents pour se battre à nos côtés. La MEM a interpreté avec brio les
hymnes d’usage.

2 CLASSE DÉCOUVERTE AU MOYEN âGE

Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l' école de la Serre avec leurs
professeurs, Anaïs THOLANCE et Sylvie HENRY, ainsi que trois
accompagnateurs ont fait un bond dans le temps pour se retrouver au
château de Gudelon au XIIIème siècle.
Pendant 3 jours, ils ont observé, visité, participé et parfois travaillé sur ce
gigantesque chantier qui consiste à construire un château fort avec les
techniques et les matériaux du Moyen-âge. Les journées furent bien
remplies en naviguant d'un atelier à l'autre, en regardant les artisans
travailler, expliquer leurs gestes et commenter leurs outils.
Logés autour du lac du Bourdon, ils ont également visité le château de saint
Fargeau et rapporté des souvenirs marqués du sceau des chevaliers et
d'aventures d'un autre temps.

3 TOUT UN POEME

« Mettre de la couleur sur les mots écrits à l’encre noire » la citation de
Serges Déres résume parfaitement le travail mené par les élèves de CM1 de
l’école de la Serre et la classe de collégiens de 6ème C. Dans le cadre du
festival itinérant de poésies contemporaines, les élèves ont présenté une
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mise en scène de leurs textes …rythmée et colorée … une création
originale où les émotions ont navigué à souhait. L’écriture a été
accompagnée par deux animateurs écrivains, l’illustration par Sylvie
BESSARD, l’édition dans la revue « jardin » par le Conseil
Départemental, le travail de diction et de chorégraphie par Fabienne
BARGELLI.

4 MARCHE A OTROTT

A l’occasion d’une marche gourmande, organisée à OTTROTT, une
soixantaine de marcheurs de BACCARAT ont rencontré leurs
homologues de GERNSBACH (une vingtaine). C’est à travers les rues
du village et les vignes que de nombreux participants (environ 1500)
ont parcouru entre 7/9 kms. Du soleil radieux et chaud à l’orage
rafraîchissant, tous ont apprécié les nombreux arrêts aﬁn de se
restaurer et aussi se désaltérer (en dégustant les excellents vins
d’Alsace). Et pour oublier sa fatigue, une piste de danse a accueilli
les nombreux danseurs et danseuses.

5 6 UNE ECOLE DE MUSIQUE A LA HAUTEUR !

Du rythme et du tempo, du charisme, de la maîtrise des
instruments ... quels beaux moments oﬀerts par les élèves de
l’école de musique lors du concert du 15 juin ! Bravo à tous ceux qui
ont partagé la scène avec talent et sincère amour de la musique.
Une mention toute particulière à Constantin qui du haut de ses 12
ans a conquis le public ! “ Vous n’avez pas à rougir de votre niveau ! ”
a complimenté le chanteur des Roosters séduit par la prestation
générale de l’école. En eﬀet, c’est dans une seconde partie de
soirée que le groupe invité a fait planer le public dans le monde du
pop-rock ! Une soirée musicale de grande qualité qui méritait un
public bien plus nombreux. Les absents ont eu bien tort !

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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8 BORNE CAMPING

Les services ont procédé à
l’enlèvement de la borne
défectueuse à destination
des camping-caristes située
place Leclerc.
L’aire de stationnement est
transférée au camping du
cristal chemin du pré de
Hon.

5 DES PORTES SUR MESURE

Réalisation “maison” pour les nouvelles portes des locaux du club de
pétanque quartier Haxo. A partir de proﬁlé métal, les services techniques
ont façonné complétement les fermetures. Elles seront galvanisées à
Baccarat.

6 SOUS CHAPITEAUX

Les beaux jours riment pour les services techniques avec le montage et
démontage des chapiteaux mis en place lors des diﬀérentes manifestations
estivales qu’elles soient organisées par les associations ou en partenariat
avec la ville. Les fêtes de quartiers sont également l’occasion d’installation
et de prêts de matériel.
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1 RÉFECTION DES CHEMINS

Suite aux violents orages, de nombreux chemins ont subi de fortes
dégradations notamment les chemins des arrosants, Sondrot, du Fouy,
de la Grande Carre, de la Rappe, de Glonville, rue des étangs à
Badménil ou en forêt communale. Progressivement, les agents
techniques en eﬀectuent la réfection pour les rendre pratiquables.

2 LE COLLEGE VISITE LES SERVICES MUNICIPAUX

Accueillis par le directeur des services techniques, les élèves de la classe
ULIS du collège ont pu visiter les diﬀérents services municipaux et
s’informer sur les diﬀérents métiers représentés au sein de la collectivité.
Une rencontre avec les professionnels en vue de les aider dans leurs
choix d’orientation future.

3

4 ECLAIRAGE

Diﬀérents chantiers d’éclairage ont été réalisés : sur le cours n°1 de
tennis, dans les serres municipales ou au chalet du parc. Autant
d’occasions de se former pour les stagiaires du service électrique.

7 SECURISATION SOUS LE PONT

Les arches du pont sont fermées au public en raison de chutes de pierre.
Le conseil départemental doit eﬀectuer des travaux cet été, en attendant
les services municipaux ont mis la zone en sécurité.
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- Formation professionnelle -

Gendarmes en exercice !

Rassemblement de véhicules de la gendarmerie, déploiement des forces de
l’ordre, dans des bâtiments publics ou privés, de jour comme de nuit … ce
sont des scènes parfois inquiétantes pour les bachamois mais qui ne
signiﬁent pas forcément une situation critique. Simplement des exercices
de formation mis en place par le centre régional d’instruction de Metz !

- Sécurité -

Opération tranquillité vacances

Connaissez-vous « l'opération tranquillité
vacances » ? La gendarmerie nationale, une
fois alertée, veille sur votre logement laissé
vide pendant votre absence.

Voici quelques conseils utiles aﬁn de limiter au
maximum les risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les vacances :

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade
de gendarmerie de votre domicile, votre départ
en vacances. Cette déclaration s’eﬀectue par
formulaire téléchargeable sur le site suivant
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr et
doit être déposé à la brigade de gendarmerie en
justiﬁant de son identité.
Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront eﬀectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, aﬁn de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.

Quelques rappels incontournables avant de partir :
- N’indiquez pas vos dates de départ en congés

sur les réseaux sociaux.
- Conﬁez le soin à une personne de conﬁance de
relever le courrier de votre boîte aux lettres pour
éviter son débordement de publicités indicateur
de votre absence.
- Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone ﬁxe
vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer
correctement fenêtres et volets. Vériﬁez le bon
état de vos serrures et verrous. Il est important
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un
ami peut utilement venir ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. A défaut, une
prise de type « minuteur » peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement.
- Evitez de laisser de grosses sommes d'argent
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets
d'art et de valeur en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez les. Le cas échéant, faites les
évaluer par un expert et renseignez vous auprès
de votre société d'assurance, notamment au sujet
des conditions de leur protection.

- Service municipal -

Un service qui compte !
On ne plaisante pas avec l’argent des
concitoyens. Rien n’est laissé au hasard, de
plus il faut rendre des comptes au trésor
public. Ces postes exigent de la rigueur, de la
précision, de la discrétion, de la réactivité et
de la méthode notamment pour analyser les
chiﬀres. Il faut être performant dans la
maîtrise des diﬀérents logiciels spéciﬁques. Il
est donc nécessaire aussi d’actualiser
régulièrement ses connaissances.
Trois femmes pour le service comptabilité.

Isabelle BELIN, Responsable du service
comptabilité
Missions principales : Gestion du budget de la
commune en fonctionnement et en
investissement / Préparation, analyse et
gestion budgétaire / Gestion du budget des
forêts en lien avec l’ONF / Encaissement des
diﬀérentes recettes provenant des loyers des
appartements - location salle des fêtesinsertion publicitaire, ….

Marie-José GAEL
Missions principales : Facturation de l’eau et
de l’assainissement / Suivi des abonnements

des particuliers au service de l’eau et de
l’assainissement (courriers, renseignements
aux abonnés, mensualisation) / Gestion
comptable des services eau et assainissement
(mandatement des factures, établissement
des titres de recettes, amortissements,
emprunts, déclarations de TVA)

Brigitta MARCHAL
Missions principales : Contrôleur de gestion, /
Comptable, principalement des budgets CCAS
ET FPA / Responsable Paie Gestion du volet
ﬁnancier de la fonction ressources humaines.
Missions complémentaires en binôme avec
Mme GAEL Marie José : Participation à la
gestion administrative et ﬁnancière des régies
eau/assainissement / Relation avec les
usagers, fournisseurs ou services utilisateurs
dans le cadre des régies eau et assainissement.

Félicitations à ce service pour l’application
rigoureuse de consignes données par
Monsieur le Maire, l’équipe municipale et la
directrice générale des services. Leur travail
contribue à assurer une gestion saine et
transparente des ﬁnances de la ville.

~ VIE DE TERRITOIRE ~

Presque chaque semaine, des sessions de formations opérationnelles sont
organisées pour près de 1300 stagiaires à l’année puisqu’elles sont destinées
aux pelotons de tout le grand-Est. Dans ce cadre, communes ou particuliers
mettent à disposition des lieux d’exercice leur permettant de s’entraîner sur
diﬀérentes problématiques, dans des situations s’approchant au plus près du
réel. Salle des fêtes, écoles, gymnases, bâtiments industriels, hangars … sont
ainsi le théâtre d’opérations de sécurité ﬁctives mais si vraisemblables (prises
d’otage, attentats …). Pour approcher au plus près de la réalité, des moyens
complémentaires peuvent même être déployés comme des négociateurs,
l’équipe cynophile ou un hélicoptère … ou des séances de travail peuvent se
dérouler en tenue civile.
Ces stages visent tant la révision des fondamentaux, la maîtrise de
l’armement, la maîtrise sans arme de l’adversaire … mais aussi la
connaissance des textes.
Depuis 2015 et le contexte lié aux attentats, l’eﬃcacité de la formation
opérationnelle bénéﬁcie d’une véritable reconnaissance et le centre
d’instruction régional est en plein essor. Le centre d’instruction est situé à
Baccarat au sein de la caserne Ladmirault de la gendarmerie mobile.

~ ENVIRONNEMENT ~
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Tous acteurs !
Merci à tous ...

Nombreux sont ceux qui ont suivi avec
nous le ﬁl de l’eau ! Les animations
organisées dans le cadre de la semaine du
développement durable tant pour les
scolaires que pour le grand public se
voulaient ludiques et informatives. Elles
ont été possibles grâce à l’investissement
des diﬀérents acteurs et partenaires
(privés, publics, scolaires ou particuliers)
qui ont participé chacun à la réussite de ce
projet, nous les en remercions tous
sincèrement. Merci
également au
sénateur JF HUSSON pour sa visite à la
station d’épuration.
Comprendre pour apprendre et agir
chacun au quotidien ... retenons que nous
avons tous notre rôle à jouer !
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- Aromathérapie -

Préparer l’été

Dernière conférence de la saison, René-Pierre THIBAULT,
phytothérapeute a présenté au public de la salle des fêtes quelques
recettes pour éviter les maux agaçants pendant les vacances.

Le spécialiste a rappelé en introduction toutes les précautions préalables d’usage
car les huiles essentielles sont une substance très concentrée et peuvent ne pas
convenir à tous. Attention, pas d’usage sans conseils aux enfants de moins de 6
ans, aux personnes épileptiques, avec antécédent de cancer hormono-dépendant,
asthmatiques, allergiques, femmes enceintes et allaitantes. A noter également
que toutes les huiles essentielles à base d’agrumes peuvent entraîner une photo
sensibilisation ... mieux vaut donc les utiliser uniquement le soir. Quoi qu’il en soit,
achetez des huiles de bonne qualité et demandez conseil aux professionnels de
santé ! Quelques exemples ...

Ecoles maternelles :
acteurs sur le web !

Les bons gestes des maternelles :
c’est sur le web !

● 10 gouttes HE de citronnelle de
Ceylan (cympobogon nardus)
● 10 gouttes HE de lavande aspic
(lavandula spicata)
●10 gouttes HE de menthe des
champs (mentha arvensis)
> à mélanger dans de l’huile de
son choix (10 ml) et à appliquer en
roll-on.

pour soulager
les maux de transport

- Tri sélectif -

● 9 gouttes de HE menthe des
champs (mentha arvensis)
● 3 gouttes de HE de citron zest
(citrus limon)
● 3 gouttes de HE de basilic grand
vert (ocimum basilicum var grand
vert)
> utilisez 2 gouttes du mélange 3
fois par jour.

pour soulager
le rhume des foins

Mélanger à part égale :
● HE estragon
● HE eucalyptus radié
● HE menthe des champs
● HE sapin baumier

> à utiliser en pulvérisation sur
un mouchoir ou en inhalation
sèche jusqu’à 6 fois / jour.

pour soulager
l’allergie au soleil (lucite)

● 50% huile végétale de
millepertuis
● 30% huile végétale de périlla
● 15 % huile végétale de bourrache
● 5 % d'HE de lavande ﬁne

> à utiliser le soir en massage léger

Et si on révisait ?

Recrudescence de sacs jaunes non ramassés sur la voie
publique, proﬁtons des vacances pour réviser un peu nos
classiques.

Dans le sac jaune (tri sélectif), je ne mets que quatre familles de
déchets :

Les briques alimentaires et emballages en carton

Briques de lait, de jus de fruit, suremballages en carton type
paquet de gâteaux et cartonnette.

Les boîtes de conserve et aérosols

Aérosols (bombe chantilly ou déodorant), les boîtes de
conserve en métal et l'aluminium (canette, sirop)

Les bouteilles et ﬂacons en plastique

Bouteilles (eau, lait, huile ou soda) et ﬂacons en plastique
(lessive, gel douche, shampoing, ...

Le papier

Journaux, revues et feuilles de papier sont également acceptés
dans les sacs. (mais je ne mets pas tous les emballages souples
ou alu de goûters ou biscuits ...)

Le papier

Si toutefois, l’un de vos sacs de tri n’est pas ramassé, c’est qu’une erreur de
tri majeure y ﬁgure. C’est de votre responsabilité de récupérer votre sac
jaune pour y remédier et déposer votre sac ”corrigé” lors de la prochaine
collecte.
Rappelons que des conteneurs à verre sont à disposition au Haut Buisson,
rue des Bingottes, rue Humbépaire (parking Lidl), place Leclerc, quartier Haxo,
rue Pasteur (parking FPA), Badménil (arrêt de bus), avenue Foch, HLM de
Verdun, cité Serre (derrière la pension de la cristallerie), déchetterie et des
conteneurs à textile au Haut Buisson, place Leclerc, quartier Haxo,
déchetterie.
Attention, ce ne sont pas des dépotoirs ! Merci de ne pas déposer ordures
ménagères en tout genre !

~ ACTUALITÉS ~

En prolongement de l’action “Baccarat au ﬁl de l’eau”,
les écoles maternelles du centre et d’Humbépaire vous
invitent à les retrouver sur le site de la ville de Baccarat
www.ville-baccarat. fr
A découvrir début juillet, 2 petites vidéos en ligne où les
élèves jouent les acteurs et ont pris à coeur de bien vous
conseiller pour économiser l’eau ou préserver
l’environnement !

pour soulager
les piqûres d’insectes

Kiosque en fête
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C’est l’été ! Le service culturel vous

~ ON SOULIGNE ... ~

invite à de belles évasions musicales.
En mode nomade, surfez sur la vague
des diﬀérents styles de musiques !
Il y en a pour tous les goûts ... et le
parc Michaut vous oﬀre un cadre
idéal, reposant et rafaîchissant à
souhait ...
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Enfant de la Guadeloupe, Morik nous
propose une musique métissée avec
des compositions originales portées
par des rythmes afro-caribéens. Les
textes de ses chansons en créole et
en français découlent d'une inspiration
humaniste pleine de fraîcheur.
En solo, Morik se rapproche encore
plus de ses racines caribéennes en
intégrant le Ka, tambour traditionnel
de la Guadeloupe. Un jeu au caractère
très énergique et spontané.
Ce jeune chanteur nancéen a déjà fait
ses preuves sur les scènes françaises
et étrangères avec des artistes de
renom. Son nouvel album « Lâcher prise »
vous invite à accueillir le positif, le
bien-être, l’amour, l’unité…
A déguster en live !

MORIK
musique des Caraïbes
Dimanche 1er juillet à 15 h

Auteur, compositeur, interprète, Éric
Poinçot se veut aussi animateur,
embarquant le public à reprendre des
airs notoires de la chanson française,
de Bécaud, Brassens, Leforestier,
Cabrel, Joe Dassin à Boris Vian… etc.
ou encore les Beatles, Léonard
Cohen, Les charlots… De Merviller à
Baccarat, un saut de puce pour faire
connaître quelques-unes de ses
compositions personnelles telles que :
“ Mon Ami, Février, Le chapeau, Un
oiseau s’est envolé, l’Aquarelle du
temps, Soupe au lait…”. Au kiosque,
Éric Poinçot se produira en solo
comptant sur vous pour reprendre les
refrains en choeur et nous mettre du
beaume au coeur.

Eric POINCOT
samedi 7 juillet à 19h30

Imaginez-vous dans l’ambiance des
cafés où l’on mettait une pièce dans le
Juke Box… et là, plongez en live dans
l’ambiance des tubes français et
internationaux des années 60 !
De « Aline » à « Belle belle belle » à
« Da doo ron ron », « Let it be », « souvenir souvenir »,…
Des refrains et des rythmes qui
évoqueront une foule de souvenirs.
Avec une chanteuse et deux chanteurs
déodatiens, des guitares et des baguettes,
un clavier et une basse, JUKE BOX ne
manquera pas de vous bercer dans
l’ambiance des sixties.

JUKE BOX Années 60’s
samedi 7 juillet à 21h

En prolongement de la soirée au profit de l’association
“ pas à pas avec Laillya & les enfants extras “

Ker Lann, ce sont des chansons rock-celtiques et
festives : le punch Lorrain, des rythmes
endiablés, des chansons bretonnes, des
mélodies irlandaises, des musiques festives : 100
% Lorraine show'celtique ! Ker Lann écume sans
relâche bars, festivals, salles de spectacle et
places de village… Laissez-vous surprendre à
taper du pied, puis des mains, puis c’est votre
corps tout entier qui se laissera entraîner dans
la ronde, la jig ou l’andro. C’est l’eﬀet Ker Lann !
Embarquez avec cette joyeuse bande de ﬂibustiers
qui vous feront chavirer le coeur et mouiller la
chemise !

KER LANN Musique celtique
Dimanche 15 juillet à 15 h

Proﬁtez de cette après-midi dansante, dans la joie et
la bonne humeur, pour danser sur le plancher du
«Kiosque en Fête ». Groupe formé en 2014 et
originaire des environs de Saint-Dié-des-Vosges, Les
S’Potes, composés de Manu (guitare-chant), JeanNoël (batterie) et Mathieu (clavier), vous feront
danser autour de la variété et du musette : valse,
paso, bolero, java, madison, marche, slow, tango, cha
cha, mais aussi : foxtrot, rumba, salsa, tarentelle,
samba, beguine… ou encore : rock & roll, twist, disco.
Avec cette diversité musicale, quel que soit votre âge
et votre forme, vous devriez y trouver votre bonheur !

LES S’POTES
Variétés, musette
Dimanche 22 juillet à 15 h
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UNDERSIDE
Samedi 25 août à 21 h

Hard rock, métal

Buvette, restauration sur place
avec l’association Les MASCAREIGNES*
sur tous les concerts excepté le 7 juillet.
* au proﬁt d’œuvres humanitaires des
îles de l’Océan Indien.

La bachamoise Nathalie Asens et le raonnais
Philippe Toussaint vous feront tourner la
tête, en vous invitant à danser tant sur des
airs de musette : tangos, marches, valses,
paso-dobles, cha cha, boléros, etc. que sur
des morceaux légendaires de la variété et
du disco : twists, madisons et sambas…
De quoi faire monter la température d’un
après-midi de guinguette au bord de l’eau !
Venez en famille, entre amis vous détendre,
vous amuser follement en dansant en leur
belle compagnie.
Un agréable après-midi en perspective que
Nath & Phil se feront un plaisir de partager
avec vous.

Nathalie ASENS & Philippe TOUSSAINT
Dimanche 5 août à 15 h
Variétés, musette
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Blues, rock’n roll
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- Solidarité -

Pour Laillya ...
et si on s’amusait ?

Le goûter deLaillya
Un goûter pour Layllia

~ RENDEZ-VOUS ~

L’OMS et le CCAS s’associent le SAMEDI 7 JUILLET,
pour organiser un grand goûter festif à destination
des petits et des grands.
Un après-midi pour s’amuser et apporter solidarité
à l’association « Pas à pas avec Laillya et les
enfants extras ».

Si l’objectif premier de l’association était d’aider au
ﬁnancement d’appareils spécialisés pour la petite
Laillya, atteinte d’une maladie génétique, sa vocation
s’est aujourd’hui élargie. En eﬀet, elle vient désormais
en aide à toute les familles confrontées au handicap ou
à la maladie en leur mettant à disposition
gracieusement du matériel, partout en France et ce,
grâce à un réseau de volontaires (transport, mise à
disposition…)
Alors amusons-nous le 7 juillet pour aider à ﬁnancer cet
appareillage coûteux mais salvateur pour toutes ces
personnes !
Venez nombreux divertir enfants ou petits enfants, au
parc Michaut. Tout est organisé pour passer une
agréable journée : structures gonﬂables, animations,
pêche, tours de poney, baptêmes de moto pour
enfants, atelier maquillage, lâcher de ballons et
kermesse....

En soirée, avec la participation du service culturel, le
kiosque sera en fête :
- à 19h, Eric POINCOT entonnera compositions et grands
airs de la chanson française, à reprendre en choeur
- à 21h, le groupe Juke Box reprendra les manettes avec
tous les succès des années 60’s. Le plancher vous attend
pour swinguer lors de cette belle soirée d’été !
(programme détaillé en pages 8 et 9)

NOMBREUSES ANIMATIONS
Pass 5 structures gonflables | 3€
Kayak | 1€
Tours poneys & chevaux | 1€
Baptêmes motos | 2€
Pêche | 1 €
Jeux de kermesse | 2€
Lâcher de ballons | 1€
Maquillage, tombola ...

CONCERTS gRATUITS

Samedi 7 juillet
| 13h- 24h | Parc Michaut

Restauration -buvette

Buvette et restauration sur place.

- Exposition -

- Kayak -

Le Pôle Bijou galerie vous
présente sa nouvelle
exposition
«
rêves
botaniques » du 5 juillet
au 30 septembre 2018.

Pour un été nature
et rafraîchissant, la
base kayak vous
propose de multiples
prestations
pour
animer vos vacances,
allant de la balade
plaisir sur plan d’eau
à la descente encadrée
pour les sportifs.
Le stand up paddle
est la grande nouveauté
de cette saison !

Rêves botaniques

Au 18ème siècle, le lunévillois
Charles-Nicolas-Sigisbert
SONNINI de MANONCOURT
(1751 -1812 ) va parcourir le
monde pour le roi de France et
se passionner pour la faune et
la ﬂore qu’il découvre. Ce
personnage semble trop
méconnu au vu de ce que
furent sa vie et son œuvre, c’est
pourquoi le Pôle Bijou va lui
dédier deux expositions pour
lesquelles il a invité des
créateurs contemporains à lui rendre hommage.
Ce sont ainsi vingt-deux créateurs contemporains qui pour lui rendre
hommage, se sont emparés de ses rêves botaniques et vous invitent à
un voyage extraordinaire et luxuriant : Nadine SIzAIRE / Viviane
BECHOUX et Linda SAVINEAU (Belgique ), Erin CHRISTENSEN et Anneke
VAN BOMMEL (Canada ) Ségolène CAVELOT, Cécile CHAREYRON, Anne
CLAUSTRE, Catherine EBY, Peggy ERRAKI, Marie FLAMBARD, Mireille
HASCHER, Claire KIENTzI, Aline KOKINOPOULOS, Adèle LAMBERT,
Adeline MATHIAS, Amélie PÉRET, Rarès-VICTOR, Julia ROBERT, Joëlle
SzWARCBERG et Nathalie zIMMERMANN (France), Irène GONET
(Suisse)
Entrée gratuite : tous les jours 10h-12h30 / 14h-18h
Pôle Bijou Galerie - Rue du port

Cet été : on se jette à l’eau !

Déroulement de la saison :
EN JUILLET |du 08 au 29/07 : uniquement sur réservation
au 06.81.03.25.64 ou à la Maison du Tourisme

EN AOÛT|du 01 au 02/09 : inscription sur place
du mercredi au dimanche de 14h à 17h ou à la Maison du Tourisme

EN SEPTEMBRE|du 05 au 16/09 : uniquement sur réservation
au 06.81.03.25.64 ou à la Maison du Tourisme
Prévoir du change et des chaussures fermées, mise à disposition de vestiaires avec
douches.
Pour toutes demandes particulières ou renseignements, contactez la base kayak au
06.81.03.25.64 ou par mail à oms.baccarat@orange.fr
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- Festivités estivales -

13-14 juillet : feu !

La ville de Baccarat et le comité des fêtes s’associent pour
vous proposer un week-end festif !

Samedi 13 juillet

La fête nationale sera l’occasion de
se divertir sur les bords de Meurthe,
rendez-vous place général Leclerc à
partir de 18h. Comme chaque année,
venez danser au bal populaire au son
de l’orchestre Evolution ou vous
restaurer en attendant le spectacle
pyrotechnique de 23h.
Le coin pour les enfants : conﬁserie,
manège et pêche aux canards

Dim 14 juillet

Les voitures à pédales font leur grand
retour sur la place général Leclerc à
partir de 13h30. Les reines du
macadam s’élanceront à toute allure
sur l’asphalte bachamois ! Venez
applaudir vos favorites ! Avec leur
look incroyable et décalé, qui de la
Noiraude, du Marsupilami, Tigrou ou
les autres emportera cette manche ?

Attention circulation et stationnement seront réglementés par arrêtés
dans les rues concernées par la
course, une déviation sera mise en
place. La course se déroulera place
Leclerc et avenue de Lachapelle.

Ouverture des stands au public dès
10h le matin.

Animation, restauration et buvette
seront assurées par le comité des
fêtes.

20/07

Le comité des fêtes poursuit l’animation de l’été avec
l’organisation d’un marché nocturne le 20 juillet.
Artisans, camelots et brocanteurs seront au rendez
vous à partir de 16h jusqu’à 23 heures. Proﬁtez de
cette soirée d’été pour vous promener place général
Leclerc !
Renseignements et inscriptions au 06 38 25 84 94

- Sortie nocturne -

24/08

Nuit européenne
de la chauve-souris

La cité des paysages, service du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle spécialisé dans l’éducation à
l’environnement et à la valorisation des richesses
naturelles de nos territoires vous propose de vous
plonger au coeur de la nuit et de ses mystères ... le
vendredi 24 août à Baccarat.

Découvrez l’univers unique des petits mamifères volants
aux moeurs étranges et passionnantes !
Diaporama en salle suivi d’une observation nocturne en
extérieur.

Dialogues en images

Un regard …. vif, pétillant, bienveillant, celui d’une génération représentée par
les élèves de la classe de 4èmeD et de l’atelier photo du collège …. posé en
instantané sur leurs aînés … personnes âgées résidentes de la maison
hospitalière.
Le résultat …. une magniﬁque page de vie prise sur le ﬁl de l’intergénérationnel
et exposé dans la galerie de la maison hospitalière.
Mais c’est avant tout une rencontre qui s’est déroulée pendant 6 demi-journées.
Celle de 16 élèves volontaires avec la photographe ethnologue Amandine TURRI
Hoelken, orchestrée par Pierre RICH enseignant en arts plastiques au collège.
Rencontres aussi entre 2 générations que près de 70 années séparent …
presqu’une vie ! Deux planètes, des rythmes diﬀérents, des aspirations à
l’opposé … et pourtant place est faite à l’émotion, à la découverte voire à la
compréhension de l’autre. Simplement, naturellement … Les élèves ont su saisir
l’instant, les petits plaisirs du quotidien ou les joies de l’exceptionnel, les
diﬃcultés, les souﬀrances et handicaps qui ternissent la vie. Un vrai travail …
technique, de création, de relations humaines a été réalisé au travers de cet
exercice diﬃcile mais dont le résultat parle de lui-même. Une séance vidéos
s’est déroulée le 19 juin aﬁn de partager avec les résidents et personnels de la
maison hospitalière tous les petits ﬁlms réalisés, témoins de ces rencontres.
Une sélection de 40 clichés est visible jusque début septembre,
galerie de la Maison Hospitalière de Baccarat

Espace loisirs, à 20h30.

inscription obligatoire sur le site :
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
03 83 25 14 85

Vendredi 24 août
Espace loisirs à 20h30,
Entrée gratuite

- Faïences -

Exposition prolongée

Vous n’avez pas eu le temps de découvrir
la collection de faïences du XVIIIe exposée
à l’Hôtel de ville ? Proﬁtez de l’été pour
suivre cette épopée fabuleuse et tout
apprendre sur ce savoir-faire patrimonial,
puisque l’exposition est prolongée
jusqu’au 22 août.

~ RENDEZ-VOUS ~

Marché nocturne

Sous le signe de l’humour et de la
bonne humeur, certes ! Mais l’aﬀaire
est aussi très sérieuse puisque cette
compétition compte pour les championnats de France de la discipline !

~ EXPRESSION ~
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Communiqué de bACCArAT AUTrEMENT

M. Prévot et M. Mougeot toujours aussi prolifiques ?

Après nous avoir écrit le 18 avril 2018 pour affirmer qu’un acquéreur
s’était manifesté pour l’achat de l’Hôtel-Restaurant du Pont, nous
attendons toujours que cet acquéreur se dévoile. Ceux-ci dans une lettre
adressée au maire, nous implorent même d’acheter rapidement l’hôtelrestaurant du Pont prétextant qu’il est urgent d’agir car dès que l’acquéreur
se sera manifesté (ce qui devrait être imminent d’après eux) nous n’aurons
plus le temps de réagir. Malheureusement, ils mélangent tout au niveau de
la procédure du droit de préemption. Comme à leur habitude, ils
continuent d’affirmer des inepties glanées par ci par là ou interprètent les
comptes rendus de réunions auxquelles nous rappelons, ils ne participent
toujours pas.
A les lire, ce sont des spécialistes du juridique et de l’urbanisme et à ce
titre, ils n’hésitent pas à donner des leçons par rapport aux projets que
nous évoquons sur cet emplacement allant même jusqu’à critiquer leur
ex-collègue. Par contre, lui, participe aux différentes réunions de
commission et de conseil.
Pour mémoire sur 42 conseils municipaux M. PREVOT était présent 2
fois et M. MOUGEOT était présent 6 fois.
Messieurs, nous vous le répétons, participez aux réunions de conseil afin
que la commune ne soit plus privée de vos lumières et de vos
compétences!!! Même vos anciens colistiers vous le demandent et vous
interpellent sur leur site : « Hé Oh la minorité, si vous voulez être
crédible… ressaisissez-vous!! »
Autre point important de leur discours, ils parlent déjà des élections de
2020, peut-être allons-nous les revoir bientôt réapparaitre aux
commémorations ou aux manifestations organisées dans notre ville ou
voir même aux réunions du conseil municipal. Attendons.
BACCARAT AUTREMENT

Plan canicule 2018

Tribune d’opposition
Communiqué de bACCArAT J’Y CrOiS

Monsieur Gex refuserait-il d’économiser des millions
d’euros ?

Et, cerise sur le gâteau, argumente que le collectionneur ne souhaite pas
une nouvelle construction et nous (qui ?) ne souhaitons pas reprendre
l’étude complète (réunion du 3 mai 2018 échange à propos du Musée
du Flacon à l’Hôtel du Pont). En résumé : circulez il n’y a rien à voir ?
Si ! un « inénarrable » élu local veut gagner la guerre des nerfs … sauf
que ! La suite est à lire sur : www.parlonsdebaccarat.fr

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
Communiqué de Florent MArULAZ
Pas de contribution

Florent MARULAZ

Les animaux souﬀrent
aussi de la chaleur !

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

~ INFOS ~

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)

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 Sociale (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 déclenchement du plan alerte départemental.
Renseignements au n° 03 83 76 35 35.

RECOMMANDATIONS DE BASE POUR SE PROTEGER DE LA
CHALEUR :
• éviter les eﬀorts physiques,
• préserver la fraîcheur de son logement et de son organisme,
• boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 litres par jour),
• prendre des repas froids et riches en eau,
•compenser les pertes en sel pendant et après les activités
physiques.
Yvette COUDRAY
Adjointe aux aﬀaires sociales, personnes âgées,
associations caritatives

En été, ne laissez jamais vos animaux enfermés dans la voiture, même la
fenêtre entrouverte ... en quelques minutes la chaleur dans l’habitacle est
insupportable et peut entraîner la mort.
Si votre chien est victime d'un coup de chaleur, il n'y a pas de temps à perdre.
Une respiration rapide ou des halètements, une température corporelle très
élevée, des vomissements et diarrhées, des tremblements musculaires, un
état léthargique, des mouvements inhabituels ou encore une perte de
conscience sont autant de signes qui doivent vous alerter.
Tentez de réduire sa température en le mouillant avec de l'eau fraîche, mais
jamais glacée, et en l'installant dans un lieu frais avec un ventilateur ou
n'importe quel objet qui pourra en faire oﬃce.
Si vous ne constatez pas d'amélioration rapide, n'attendez pas pour vous
rendre chez le vétérinaire !
Enﬁn attention aux pattes de votre chien sur l’asphalte brûlant en été au
soleil ! Le revêtement peut atteindre facilement une température de plus de
50°C et brûler sévèrement les coussinets de votre animal.

Un départ en vacances ne peut être un prétexte pour abandonner
votre animal. Conduisez vous comme un adulte bienveillant, responsable

et digne. Il y a toujours une solution : un voisin, un séjour dans des
établissements “chambre d’hôtes” pour animaux. L’abandon quel horreur !
N’y pensez même pas ! Les sanctions pénales encourues peuvent
atteindre 30 000€ et 2 ans de prison (art 521-1 code pénal).

La citation du mois

“ Le courage croit en osant
et la peur en hésitant ”
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Proverbe romain

Des logements disponibles

Concours des maisons fleuries

Les personnes désirant participer au concours des maisons ﬂeuries
doivent obligatoirement s’inscrire au préalable en mairie.

Dès à présent, elles peuvent eﬀectuer cette démarche auprès de Marcelle
DURUPT par mail à marcelle.durupt@ville-baccarat.fr ou par téléphone en
Mairie (03.83.76.39.53) et ce jusqu’au 13 juillet.
Le passage du jury s’eﬀectuera les 16 et 17 juillet 2018.

Ordures ménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

BACCARAT : Mardis 3 - 10 - 17 - 24 - 31 juillet
Mardis 7 - 14 - 21 - 28 août
BADMENIL : Mercredis 4 - 11 - 18 - 25 juillet
et les 8 - (samedi) 18 - 22 et 29 août

ECO-SACS

BACCARAT & BADMENIL Mercredis 11 et 25 juillet - 8 et 22 août
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

L’éco-geste

EVITER DE FAIRE FONCTIONNER PLUSIEURS
RÉFRIGÉRATEURS CHEZ SOI

La production de froid est la première source de consommation
électrique domestique. Avec un tel impact sur vos consommations,
pensez-vous que le vieil appareil gardé à la cave pour un simple
usage "de confort" ne mériterait pas plutôt d’être débranché ?

Et si on baissait le son ?

C’est l’été d’accord, on fait la
fête d’accord ... mais si on n’a
pas prévenu ses voisins du
caractère exceptionnel de sa
soirée et bien après 22h, on
baisse le son !
Idem au jardin, chacun a le
droit de proﬁter de son carré de
verdure sans le ﬂot intempestif
des tondeuses et tronçonneuses.
On rappelle que les travaux
extérieurs pouvant engendrer une gêne pour le voisinage s’eﬀectuent
la semaine de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. (Arrêté préfectoral du 26
décembre 1996).

Rappel des horaires d'été (du 15 avril au 30 septembre) de
la déchetterie intercommunale :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 8h30 à 12h et 14h à 18h
Mardi : 8h30 à 12h
Jeudi : SUR RENDEz-VOUS entre 8h45 et 12h
Fermée les jours fériés.

Permanences - Hôtel de ville A Raon l’Etape

ADIL (infos logement) : 3 juillet
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA: lundis 02, 09, 16, 30 juillet; 27 août de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : Lundi 16 juillet
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundis 9 juillet, 13 août 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 :
vendredi 6 juillet
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public :
sur rendez-vous au 07. 89. 80. 04. 22

Horaires de la déchetterie

TOUT L'ÉTÉ
. "vendredis musicaux" > concerts sur le
quai de la Victoire les vendredis de 19h à
21h (du 6 juillet au 24 août 2018), gratuit,
"Théâtre en PLAINE Air" > spectacles sur
les places des villes et villages de la vallée

Mutuelle communale
MA COMMUNE, MA SANTE…
Permanence sur BACCARAT le
mardi 4 septembre2018 de 14h
à 18h. Espaces loisirs.
Pour tous renseignements
complémentaires, ou prise de
RDV, adressez-vous en mairie :
tél 03 83 76 35 35

de la Plaine le dimanche à 17h (du 1er juillet au 26 août 2018),
gratuit
. "jouons tout l'été" > sports et jeux de société au Cosec de 14h30
à 18h (du 9 juillet au 17 août 2018), entrée libre
. piscine > ouverte du 30 juin au 1er septembre 2018
. pétanque > tournoi de pétanque "vacanciers" tous les mercredis
au boulodrome du Robin, inscriptions à 18h, lancer du but à 19h30,
5 euros par personne (du 11 juillet au 29 août 2018)
. taiji > le club d'aïkido organise des séances de taiji en plein air (sur
les pelouses de la médiathèque, ou au dojo en cas de pluie) ouvertes
à tous en août. Téléphonez au 06 22 94 18 03 ou allez sur facebook
(aïkido club de Raon l'Étape) lieu exact et heure des séances
. visites et sorties (avec l’Oﬃce de Tourisme, quai de la Victoire >
infos au 03 29 41 28 65 et sur www.ot-raon.fr)

. 8 juillet : festival de la Voie Verte à Celles-sur-Plaine avec concert
de "Barzingault" et des "Wampas" sur la plage
14 juillet : "quai en fête" de 14h à minuit sur le quai de la Victoire
25 juillet : conférence proposée par l’A.G.E.V. > "Le front d'Orient"
par Jean-Luc Ponche, 20h, petite salle Beauregard
29 juillet : récital d'orgue par Emmanuel Hocdé, 16h, église SaintGeorges
12 août : récital d'orgue par Michaël Matthès, 16h, église SaintGeorges
22 août : conférence "Troupes d'assaut et compagnies franches"
par Christian Sandre, 20h, petite salle Beauregard
. 25 août : don du sang de 8h à 12h, salle Beauregard

~ 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 d’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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Guimauve

CUISINE

1. Trempez les feuilles de gélatine
dans de l’eau froide.

2. Dans une casserole, faites chauﬀer
sur feu moyen, l’eau, le sucre et le
miel, éteignez le feu peu avant que
la température du sirop n’atteigne
130°.

4.Versez dans un moule préalablement garni de papier sulfurisé
légèrement huilé. Laissez prendre la
température ambiante au moins 4h.
Lorsque la guimauve est prise,
mélangez le sucre glace et la Maïzena
et saupoudrez la guimauve.

5. Sortez la guimauve du papier, puis
coupez-la avec un emporte-pièce ou
tout simplement en cube. Nettoyez
le couteau ou l’emporte-pièce de
temps en temps à l’eau chaude pour
une coupe nette.
Roulez les guimauves dans le mélange
sucre glace-Maïzena.

20 minutes de préparation
15 minutes de cuisson
4h de repos
Il vous faut :

Dégustez de suite ou conservez dans
une boîte hermétique.
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MOTS CROISéS

J

K

L

HorizontaLement

1 - Dont le but est d'accroître la
notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente
son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la
geisha - A échanger avec la
casse
6 - Agence européenne - Début
de gamme - Munie d'une
poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de
bocal - Ferraille bulgare
10 - Guide de mine - Causera
un traumatisme.

Force 2

JEUX

3 blancs d’œufs
250g de sucre
20g de miel
8cl d’eau
15g de gélatine en feuille
50g de sucre glace
40g de Maïzena
3c. à soupe d’eau de ﬂeur
d’oranger
1 pointe de colorant rouge
1 moule de 20x29 cm

SUDOKUS

2 5
1
5
9
4

verticaLement

A - Vieille danses - Mot de
liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine
- Presque riche
D - Peu réactifs - A compter
désormais
E - Congé d'officiant - Nom
d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines
propriétés par la chaleur Désinence verbale
G - Impératrice d'Orient - Met
au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de
Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se
dirige

Force 3

~ RÉCRÉATION ~

3. Montez les blancs en neige pas
trop fermes, juste bien mousseux.
Versez doucement le sirop chaud
dans les blancs d’œufs tout en
continuant de battre, et quelques
gouttes de colorant.
Ajoutez ensuite les feuilles de
gélatine essorées, puis l’eau de ﬂeur
d’oranger. Laissez le robot tourner
jusqu’à ce que le bol soit tiède.
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4

3 6 2
8 1 4 7 6 3
3 9 7 5 2
4
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7
3 7
7 2
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5
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1 4 2
5 9
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1
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8
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6
8
9
7
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4
3
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CINéMA
6-7 JUILLET

COMMENT TUER SA MÈRE

14 JUILLET

OCEAN’8

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement pas demandé
une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les
entretient tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à
Fanny, sa sœur complètement dépassée, une solution radicale : assassiner leur
mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi…

21-22 JUILLET LE DOUDOU

~ RÉCRÉATION ~

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps
qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie.
Elle sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer
par son "associée" Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande
d'expertes : Amita, la bijoutière, Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse,
Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une
rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou
sera autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l'objet de
toutes les attentions au cours du Met Gala, l'événement de l'année. C'est donc
un plan en béton armé. À condition que tout s'enchaîne sans la moindre erreur
de parcours. Enﬁn, si les ﬁlles comptent repartir de la soirée avec les diamants
sans être inquiétées…
Michel a perdu le doudou de sa ﬁlle à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Soﬁane, employé à l’aéroport, y voit
l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le
mensonge révélé, Michel et Soﬁane se lancent malgré tout sur les traces du
doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

27-28 JUILLET LES INDESTRUCTIBLES 2

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène
qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien
les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme diﬃcile pour la
famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan
machiavélique.

Au cinéma “ le Concorde ”

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

PROGRAMME D’AOÛT :
A SUIVRE SUR : www.VILLE-BACCARAT.FR

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

LECTURE

Boréal
Sonja DELZONGLE

Dans l’enfer glacé du grand nord,
jusqu’où iront-ils pour survivre ?
Janvier 2017, au Groenland. Là, dans
le sol gelé, un œil énorme, globuleux,
ﬁxe le ciel. On peut y lire une peur intense.
C’est ainsi que huit scientiﬁques partis en
mission de reconnaissance découvrent avec
stupeur un bœuf musqué pris dans la glace.
Puis un autre, et encore un autre. Autour
d’eux, aussi loin que portent leurs lampes
frontales, des centaines de cadavres sont
prisonniers du permafrost devenu un immense
cimetière.
Pour comprendre l’origine de cette hécatombe,
le chef de la mission fait appel à Luv Svendsen,
spécialiste de ces phénomènes. Empêtrée dans une
vie privée compliquée, et assez soulagée de pouvoir
s’immerger dans le travail, Luv s’envole vers le
Groenland. Ils sont maintenant neufs hommes
et femmes, isolés dans la nuit polaire.
Le lendemain a lieu la première disparition.

Bibliothèque

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

Le journal d’Aurélie
Laﬂamme
India DESJARDINS
La vie d’Aurélie est sens
dessus dessous. Fini
l’école privée et ses
uniformes. Elle fréquente
désormais un lycée public
rempli de garçons … tous
les matins, il lui faut faire
face à un énorme
problème : comment
s’habiller ? d’autant
qu’elle doit aﬀronter sa
nouvelle ennemie, la petite
copine de son ex. Et voilà que le ﬁancé de sa
mère commence à se prendre pour son père
! Mais comme toujours, quand son monde
est à l’envers, Aurélie compte sur sa bonne
étoile.

Don du sang

Vous avez de 18 à 70 ans
et vous êtes en bonne santé ?

OFFREZ VOTRE SANG !

Jusqu’au 22/08 Exposition « La faïence en Lorraine, au 18ème siècle ». Entrée libre.
Tout l’été
Exposition “dialogues en images”, maison hospitalière, lire p 11
Kayak : balades ou descentes, lire p 10
Exposition “rêves botaniques”, pôle bijou galerie
1 juillet
Kiosque en fête : concert de MORIK, parc Michaut, à 15h.
1 juillet
Bacca’Trail, organisé par l’OMS. Départs dès 9h. Pôle sportif J.R
6 juillet
Kermesse et repas, de et à l’école maternelle d’Humbépaire.
7 juillet

8 juillet
11 juillet
13 juillet
14 juillet

15 juillet
20 juillet
22 juillet
28 juillet

Journée de solidarité au proﬁt de l’association « Pas à pas
avec Laillya et les enfants extras », au parc Michaut. lire p 10
Kiosque en fête : concerts d’Éric Poinçot à 19h et de Juke Box,
parc Michaut à 21h. Lire p 9
Fête de la Bacchamoise gymnastique, au pôle sportif J. R, dès 13h.

Fête du championnat de tennis, aux courts de tennis,
Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
Bal populaire et feu d’artiﬁce, sur la place général Leclerc. Lire p11
Commémoration. Rassemblement place du 86ème RI, à 10h15, puis
dépôt de gerbes aux monuments 1870, 1914/1918, 1939/1945.
Course de voitures à pédales, place Leclerc, de 14h30 à 16h30.
Kiosque en fête : concert de Ker Lann, parc Michaut, à 15h. P9
Marché nocturne, place Leclerc, à partir de 18h.
Kiosque en fête : concert de Les s’potes , parc Michaut, à 15h.
Kiosque en fête : concert de Ladislava, parc Michaut, à 21h. P9

du 30 juillet au 26 août
5 août
11 août
19 août
24 août
25 août
26 août
4 septembre

Fermeture du Pôle sportif Josette RENAUX.
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~ A VENIR ~

Rendez-vous :
MERCREDI 11 JUILLET 2018
de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat

Cet été

Kiosque en fête concert de N. ASENS et Ph. TOUSSAINT,
parc Michaut, à 15h. P 9
Kiosque en fête : concert de Les Devolus Velus, parc Michaut, à 21h.
Kiosque en fête : concert du groupe Ben Toury , parc Michaut, à 15h.
Nuit de la chauve -souris, espace loisirs, sur inscription. Lire p 11
Kiosque en fête : concert de Underside, parc Michaut, à 21h.
Cérémonie patriotique. Rassemblement place du 86ème RI à 9h15,
suivi de dépôt de gerbes aux monuments de La Rappe et 1914/1918.
Mutuelle communale : réunion “ma commune, ma santé ”
espace loisirs, de 14h à 18h.

