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EDITO

Belle rentrée à tous !

Sortons papiers, stylos, outils numériques et connectons-nous avec la rentrée. Parfois
accompagnée de larmes ou de sourires, cette période est synonyme de nouveautés,
d’appropriation de savoirs et de découvertes.

Comme vous le savez, j’attache une attention particulière à nos écoles.
Nous mettons à disposition tous les outils nécessaires au bon fonctionnement de
l’institution scolaire. Qu’il s’agisse de matériels numériques, de sécurité, d’organisation
quotidienne, la collectivité est présente pour répondre à l’ensemble des besoins exprimés.
L’objectif : que nos enfants et les enseignants soient dans des conditions optimales pour
faire de l’école un lieu de vie, de partage et d’apprentissage.
Septembre, c’est aussi la rentrée pour la plupart d’entre nous. Chacun organise son retour
pour concrétiser ses projets.
Pour la collectivité, cette rentrée est conforme aux objectifs ﬁxés par l’équipe municipale
et les agents territoriaux sont déjà à pied d’oeuvre pour les réaliser.
Cette année, la priorité est à la mise en place du plan de sécurisation des écoles, à la
rénovation du parc d’éclairage public et à la réorganisation des services municipaux pour
répondre au mieux aux exigences actuelles.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée!
Christian GEX, maire de Baccarat
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1 2 CHAMPIONS DU MONDE !

Ambiance festive et tricolore autour de la fontaine du cristal lors de la
victoire des bleus à l’occasion de la coupe du monde de football... sans
casse, ni heurts, le sport a été fêté de manière respectueuse.
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4 JUMELAGE BACCARAT - GERNSBACH

5

6 DES DOUDOUS BAPTISÉS

Vingt pêcheurs allemands ont fait le déplacement pour rencontrer leurs
amis de BACCARAT. Un soleil éclatant a permis de passer une très
agréable journée au bord de l'eau en taquinant la truite. Rendez-vous
est pris entre les présidents pour la prochaine rencontre à Gernsbach.
Les élèves des écoles maternelles ont eu la surprise de pouvoir oﬀrir un
baptême en montgolﬁère à leur doudou. Rassemblés au pôle sportif, les
yeux émerveillés devant Serge CLAUDE, coordinateur du rassemblement
aérien Air Show Legend à Lunéville, qui leur a livré tous les secrets de cet
incroyable moyen de transport. Si la hauteur de décollage n’était pas
très élevée, ce n’était pas moins impressionnant pour les petits de voir
sous l’action de l’air chaud, s’envoler leur compagnon favori.
Une expérience sans doute unique pour les participants !

7 LES CM2 RECOMPENSÉS

7

Fin d’un cycle : le passage de l’école primaire au collège est un grand
changement pour les élèves. Pour les accompagner du mieux possible et
marquer symboliquement ce tournant scolaire, la municipalité et le
service scolaire invitent les classes de CM2 à partager un moment
convivial en mairie, histoire de parler citoyenneté et de se voir
récompensés de leur travail par un livre choisi par les directeurs d’école.
Questions et échanges sur le fonctionnement de la mairie et le quotidien
bachamois se sont déroulés avec monsieur le maire et les diﬀérents
responsables des services municipaux.
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Les écoles prêtes pour la rentrée !

~ EN VILLE ~

Après deux mois de congés, nos écoliers vont
reprendre le chemin de l’école, avec parfois
l’angoisse de découvrir une nouvelle classe ou un
nouveau professeur.
A l’école maternelle Humbépaire, Patricia KIPPEURT
est nommée directrice, succédant à Jocelyne CAREL.
Un nouvel enseignant rejoindra l’école élémentaire du
Centre pour succéder à Claudine COMTE.
Les horaires de chaque école restent identiques à
l’année passée. Toutes les précisions concernant la
reprise dans les deux maternelles sont indiquées sur le
tableau d’aﬃchage de chaque école.
Maternelle Centre : 8h25-11h25 et 13h25 -16h25
Maternelle Humbépaire : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
Elémentaire du Centre : 8h30-11h30 et 13h30 -16h30
Serre : 8h20-11h20 et 13h20-16h20
Pour certains qui bénéﬁcient du transport en bus, les
horaires de bus sont disponibles en mairie et sur le
site internet.
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Suite à la demande de plusieurs parents, la
municipalité est prête à assumer des garderies
dans les écoles de 7h00 à 7h30 dès le moment où
il y a au moins 5 enfants pour une même école.
Toute personne qui souhaite s’engager à mettre
son enfant à la garderie entre 7h00 et 7h30 peut
prendre contact auprès de Catherine VINCENT aﬁn
de recenser les demandes et organiser le service
si les conditions sont requises.
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7
La volonté politique de sécuriser les
écoles s’exprime au travers d’une série
de travaux dans les établissements
scolaires commencés cet été.
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Priorité à la sécurisation des écoles !

La réﬂexion s’est eﬀectuée en amont, en collaboration avec les services de
gendarmerie, police municipale, directeurs d’école qui ont échangé et
participé à l’élaboration d’un schéma de protection propre à chaque école.
Dans l’objectif de réduire au maximum le risque d’intrusion, une liste de
travaux à eﬀectuer en plusieurs phases a été établie avec les 5 mesures
prioritaires suivantes :
- La pose de visiophone sur chaque entrée d’école,
- La reprise des clôtures et portails de chaque école comprenant la révision
des hauteurs et la pose de lames occultantes (travaux à eﬀectuer en
octobre),
- La pose de ﬁlms occultants sur les portes et fenêtres visibles de la voie
publique,
- la mise en place de serrures sur toutes les portes intérieures pour
permettre le conﬁnement et de panneaux bois pour les portes vitrées.
- La mise en place de système d’alerte intrusion (boîtier noir). Des exercices
de conﬁnement et d’évacuation sont menés en cours d’année par les
directeurs des écoles.

1 SE MONTRER AVANT D’ENTRER

Le comité de pilotage a décidé de faire poser des visiophones à
l’entrée de chaque école. Le maire Christian GEX, Yvette COUDRAY
1ère adjointe constatent le bon fonctionnement de l’appareil avec
Céline MINCK, directrice de l’école maternelle du Centre, Christophe
FRENOT, responsable des services techniques et Stéphane BELCOUR,
responsable du service scolaire.

2

3 POSE DES SYSTÈMES D’ALERTE

à côté des boîtiers incendie apparaissent dans les couloirs et dans
chaque salle de classe, des boîtiers noirs spéciﬁques “alerte intrusion ”.

4 POSE DE PANNEAUX OCCULTANTS
5 TRAVAUX D’ENTRETIEN ...

Pendant l’été, les services techniques procèdent aux travaux
d’entretien divers et de peinture des bâtiments scolaires.

6

7 ... ET RÉORGANISATION

Réorganisation des salles et grand ménage sont également de mise
pendant la période de fermeture.
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- Service municipal -

Un service polyvalent

Le milieu scolaire est un monde ouvert,
nourri d’idées, de complicités, d’échanges.
Les référents municipaux sont Stéphane
BELCOUR et Catherine VINCENT. Ils sont à
l’écoute de chacun, avec bienveillance et
eﬃcacité. Mais pas que ... leur mission
municipale est bien plus complexe.

- Mission Locale -

Catherine VINCENT gère la mise en place des
prestations indispensables au service scolaire :
inscriptions, commande de matériel, transport
(piscine et sorties), travaux et entretien des
bâtiments, etc…
Elle assure d’autres missions, à savoir :
- Accompagnement des associations dans leur
demande d’intervention des services de la ville
pour l’organisation des diﬀérentes manifestations,
- Coordination des services dans l’organisation
des manifestations,
- Organisation des échanges avec la ville de
Gernsbach dans le cadre du jumelage,

- Recensement de la population (tous les 5 ans
seulement) et l’accompagnement des agents
recenseurs dans leur fonction.

Deux personnes incontournables pour la
bonne marche d’un service prioritaire.
Jocelyne CAREL, adjointe

Une aide pour les jeunes

La Mission Locale du Lunévillois propose un soutien aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, avec
ou sans qualiﬁcation, qui recherchent une solution professionnelle.
Chaque jeune bénéﬁce d’un accompagnement personnalisé par un conseiller-référent. Ce suivi permet
d’apporter des réponses concrètes pour la déﬁnition d’un projet professionnel ou pour l’accès à un emploi ou
une formation.
Avec une volonté de proximité, la Mission Locale du Lunévillois propose plusieurs permanences à la mairie les
mardiS et vendredis de 9h à 12h. A noter qu’en 2017, 169 jeunes du secteur de Baccarat ont été accueillis,
dont 110 uniquement de la commune de Baccarat.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement auprès de la Mission Locale du Lunévillois au 03 83 74 04 53.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet mllweb.info
Yvette COUDRAY, adjointe aux aﬀaires sociales

- Démarches administratives -

Obtenir sa carte d’identité ou passeport en 5 étapes
De nouvelles démarches ont été mises en place, à l’échelle
nationale, pour demander une carte d’identité (ou passeport).

Désormais, il n’y a plus de « CERFA papier » à remplir : la démarche se
fait en ligne, suivie d’un rendez-vous pour déposer la pré-demande
qui ne peut s’eﬀectuer que dans une mairie équipée d’un dispositif
d’empreinte, comme celle de Baccarat. L’aﬄux des demandes et des
délais contraints nécessitent organisation et anticipation !
Le point sur les cinq étapes à suivre pour obtenir ce précieux sésame
administratif…

Étape 1 : Préparer son dossier

Les pièces justiﬁcatives pour demander votre titre dépendent de
votre situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement, carte perdue ou volée, possession (ou non) d’un
passeport… Pour connaître toutes les pièces nécessaires, rendezvous sur notre site web www.ville-baccarat.fr (cliquez sur la vignette
en page d’accueil)

Étape 2 : Prendre rendez-vous en mairie

Aﬁn d’éviter au maximum l’attente, depuis septembre, le dépôt de
votre demande en mairie de Baccarat s’eﬀectue uniquement sur
rendez-vous :
- lundi, mardi et mercredi après-midi, à partir de 13h30
- jeudi et vendredi matin, à partir de 08h45

Étape 3 : La pré-commande se fait en ligne

Le formulaire de pré-commande se remplit sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr (la préfecture ne délivre
plus de dossier CERFA).

Étape 4 : Venir au rendez-vous

Pensez à vériﬁer vos documents avant le rendez-vous en mairie et
soyez particulièrement vigilants à la qualité des photos qui est
normalisée. Le demandeur doit déposer son dossier en personne.
Pour un mineur, sa présence et celle de son représentant légal est
indispensable, lors du dépôt de la demande.

Étape 5 : Retirer son titre sans rendez-vous

Entre le dépôt de la demande et la réception du document, il faut
compter de 10 à 15 jours en moyenne, sauf pics saisonniers
(vacances). Lorsque la carte est disponible, vous êtes prévenus par
SMS. Un rappel est envoyé par courrier au bout de 45 jours. Le titre
vous est remis personnellement au lieu de dépôt du dossier, sans
rendez-vous à Baccarat.
Attention, il n’y a pas de retrait possible le samedi matin.

Ça y est : vous voilà doté d’une toute nouvelle carte, valable 15 ans pour
les majeurs et 10 ans pour les mineurs ! A noter, le passeport est valable
10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact auprès du
service au 03.83.76.39.54 .

~ VIE DE TERRITOIRE ~

Placé sous la responsabilité d’Emilie WILHELM,
Directrice Générale des Services, Stéphane
BELCOUR assure la direction de diﬀérents
services :
- Service de l’urbanisme/cimetière et des
aﬀaires scolaires :
Il coordonne et assure le suivi des missions et
activité de ces services.
- Service des aﬀaires juridiques : avec l’aide
d’assistantes de direction, il est le référent de la
collectivité en matière juridique : conseille les
élus et services et apporte en amont une
expertise juridique dans les domaines variés du
droit public. Il expertise ou rédige des
contrats/conventions et assure leur suivi
juridique …

- service informatique/nouvelles technologies :
Il est l’administrateur de la collectivité en
matière de données informatiques. Il est assisté
de Cédric HARAUX, agent titulaire au poste
d’informaticien, pour la maintenance du parc
informatique, l’assistance aux utilisateurs,
développement et maintenance du système de
téléphonie, gestion du parc de photocopieurs.
Au total, sur l’ensemble des services qu’il
encadre, il manage 5 agents.

~ VIE DE TERRITOIRE ~
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Naomie POIROT, meilleure apprentie de France

Naomie POIROT, la plus jeune des ﬁlles du ﬂeuriste bachamois, à 17 ans, se voit couronnée de la médaille d’or nationale
des MAF, meilleurs apprentis de France. Une belle reconnaissance du travail accompli et de ses parfaites aptitudes à la
profession de ﬂeuriste. Retour sur un beau parcours !

Naomie a enchaîné les sélections
départementales et régionales à
l’école d’horticulture de Roville aux
Chênes pour obtenir son ticket
gagnant pour la sélection nationale à
La Rochelle. La ﬁnale s’est déroulée le
22 juin, tous corps de métiers
confondus et c’est 5 épreuves qu’elle a
enchaînées, soit 8h de concentration
intense.

UN CONCOURS EN 5 EPREUVES
L’épreuve n°1 consistait à ﬂeurir en 1
heure une sculpture ﬂorale dont la
structure est conçue en amont en
s’inspirant d’un artiste connu sans le
copier, en utilisant 40 tiges maximum
d’une seule variété de ﬂeur, le tout ne
devant pas dépasser, 2,80m hors tour.
Une épreuve qui permettra de laisser
libre cours à son imagination. Les idées
aﬄuent et la réponse de la jeune ﬁlle
sera pertinente ! Elle décide de « faire
du grand dans du petit » à l’image
d’Henrique OLIVEIRA, un artiste
brésilien connu pour ses sculptures
monumentales de bois de « tapumes»
(à base de palettes de chantier) sur
une structure métal réalisée par son
frère Jérémie. Elle marquera des
points en choisissant du bois de saule
pelé, orné de graines d’oiseaux collées
et ﬂeuri de lys gloriosa rose, sa ﬂeur
préférée, discrète et élégante, toute à
son image.
L’élégance était de mise sur la 2ème
épreuve qui exigeait de réaliser pour
une soirée un bijou avec des matériaux imposés. Naomie a joué
l’originalité en choisissant de le modeler de manière très retombante.
Plus classique en apparence la 3ème épreuve demandait la réalisation
d’une coupe de plantes d’aromates, mais il fallait alors déjouer les
nombreux pièges tendus et montrer réﬂexion et expérience en la
matière.

La technique ﬂorale pure était testée en
4ème épreuve sur la confection d’un
bouquet rond de 60 roses. Fatigue,
pression et poids du bouquet se sont fait
sentir à ce moment du concours. Un
regard paternel bienveillant suﬃra à
rebooster Naomie qui continuera de
tresser ses tiges épaisses jusqu’au bout.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Plus qu’un parcours, c’est une histoire
de famille ... puisque Naomie a été
formée par un papa d’autant plus
exigeant, qui s’est évertué à
l’accompagner sans inﬂuencer ses choix.
Ne jugeant que l’élève, il lui reconnait sa
précision, son sens inné de
l’arrangement et sa capacité créative,
bref ... un talent certain entre les mains
qui comme tout talent n’est rien sans
travail. Elle peut s’inspirer également du
chemin tracé par son frère Jérémie
POIROT, plombier- chauﬀagiste formé
aux compagnons du devoir, qui est
devenu MOF en 2015 à l’âge de 26 ans.

Si la jeune ﬁlle n’a pas d’idée précise de
l’avenir, elle s’engage dans un brevet
professionnel en 2 ans eﬀectuera les
temps de pratique à Belfort.
Ce qu’elle retiendra de l’expérience ?
« C’est qu’il faut avoir confiance en soi,
aller à fond jusqu’au bout ... sans douter »,
répond-t-elle.

Comme ses 11 homologues MAF
ﬂeuristes, elle recevra oﬃciellement sa
médaille au Sénat. Une cérémonie de récompenses régionales se
déroulera le 22 septembre à l’Hôtel de ville de Baccarat.

Une créatrice de bijoux
ouvre ses portes
à Baccarat
Forte d’une expérience professionnelle de 10 ans en
bijouterie, Virginie LAURET s’est lancée dans la création,
la réparation et la transformation de bijoux par
sertissage, sous le nom d’AMETIST CREATIONS.
Elle a plaisir à laisser libre cours à son inspiration sur
des bijoux en argent (925 millième), en cristal de
Swarovski, pierre de Majorque, hématite … créant ainsi
un large choix de bijoux, parures, boucles d’oreilles,
bracelets, bagues ou encore porte-clés.
Virginie LAURET aime que ses clientes se sentent
uniques, c’est pourquoi, elle lance une collection de
bijoux personnalisables. Ainsi un large choix de
composants associés permet de créer un bijou unique,
modulable en fonction de ses envies. Il lui est
également possible de participer à la conception de
bijoux ou parures pour des événements particuliers
(mariages, déﬁlés, …).
Virginie LAURET vous ouvre désormais les portes de son
showroom pour découvrir et apprécier son savoir-faire.
N’hésitez pas à pousser la porte, les curieuses sont les bienvenues !

PORTES OUVERTES DE AMETIST
CREATIONS
Du lundi 3 au dimanche 9
SEPTEMBRE 2018
8, rue de la barrière.

+ d’infos : 06.06.46.01.24
Facebook : @ametistcreations
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L’école de musique fait sa rentrée !

L’École de Musique et de Chant de Baccarat (EMCB) reprend les cours
le lundi 10 septembre à l’école de musique à Humbépaire.
Elle accueille les enfants à partir de 3 ans et les adultes.
LES DIFFÉRENTS INSTRUMENTS
proposés sont :
la guitare acoustique
la
guitare électrique la basse la
mandoline
la batterie
la
ﬂûte traversière le saxophone
le piano classique et variété
le chant
le synthétiseur
lyrique le chant actuel le
la clarinette
le
violon
violoncelle l’éveil musical.

L’ouverture de nouvelles classes
est également prévue pour la
rentrée 2018-2019, avec notamment
la reprise de l’ensemble de
percussions ou d’ateliers d’instruments.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à vous faire connaître en
mairie.

LES INSCRIPTIONS
Elles auront lieu à l’école de
musique, 37 rue Humbépaire à
BACCARAT aux dates suivantes :
- mercredi 5 septembre
de 14h00 à 16h00
- samedi 8 septembre
de 10h00 à 16h30.

C’est l’occasion de rencontrer
les enseignants et de leur poser
toutes vos questions.
Isabelle CHASSAIN,
adjointe

ment
Pour tout renseigne
ue :
siq
sur l’école de mu
S,
LO
contacter Michel VO
coordinateur
au 07.60.93.41.21
du lundi au vendredi.

Michel VOLOS

Professeur de guitare classique et électrique,
diplômé musicien supérieur professionnel du
M.A.I, il a étudié tous les styles de musique et
possède l’expérience de nombreux concours et
participations à l’organisation d’évènements
musicaux télévisés. Il a eu le privilège de côtoyer
de grands musiciens (P. RONDAT, Hassan HAJDI,
Anna POPOVIC…) et de travailler sur des
masterclass avec des artistes de renom
(musiciens de J. BROWN, P. KASS, Maurane,
Supertramp…). Avec une pédagogie adaptée à
tous les niveaux et les âges, il assure aussi la
gestion de l’atelier des musiques actuelles
depuis 2006.

James BLOCH

Professeur de piano depuis 1984 à
Étival Clairefontaine, 1999 à Senones,
2005 à Baccarat et de 2013 à 2017 à
Sainte Marguerite et à Ban de
Laveline.
L’âge de ses élèves va de 6 à 80 ans.
Chacun progresse à son rythme et
se fait plaisir!

Synthétiseur, solfège

Piano

Professeur de violon depuis 25 ans, elle
a débuté le violon à l’âge de 8 ans, elle
fera ses études musicales en horaires
aménagés jusqu’au lycée, à Strasbourg
dont elle obtient les diplômes de ﬁn
d'études au conservatoire supérieur de
Strasbourg. La transmission de ma
passion pour la musique au travers de
ce "son" instrument est une vocation et
un plaisir grandissant à chaque rentrée !

Guitare électrique
atelier de musiques
actuelles

Violon

Guitare acoustique,
mandoline

Saxophone, clarinette

Batteur et percussionniste dans les groupes
Smokey Donkey, Bombtracks et la Batucada
del Mundo, il se produit depuis plus de 10 ans
dans de nombreuses formations professionnelles à travers l'Europe (scènes partagées
avec des groupes comme Shakaponk et Fatals
Picards), dirige l'ensemble de percussions de
la fanfare Les Libellules de Damelevières. Il
exerce la profession de musicothérapeute.

Jérémie ROUCHAVILLE

José ALVAREZ

Violoncelliste et titulaire du D.E de
professeur de violoncelle.
Elle enseigne le violoncelle et la
musique d’ensemble à des élèves
de tous âges à Vandoeuvre-lesNancy, Lunéville et Baccarat.

Batterie

Violoncelle

Après avoir suivi durant 4 ans les études
supérieures de chant et musicologie au Royal
Northern Collège of Music à Manchester en
Angleterre, elle exerce en France son métier
d'artiste lyrique depuis 35 ans. Elle a chanté
comme soliste dans divers opéras, opérettes
et nombreux concerts. Depuis 12 ans, elle
prend plaisir à enseigner la technique vocale
à tous niveaux et dans tous les genres de
musique. Les élèves chantent en solo, duo,
trio ou ensemble. L’essentiel étant de prendre
plaisir à s'exprimer en musique.

Joanna HINDE

Audrey DAVID

Diplômé du conservatoire régional de
Nancy en clarinette - musique de
chambre et solfège et détenteur d’un
DUT GEA de l’Université de Technologie
de NANCY II. Enseignant depuis 1982 de
saxophone, clarinette et ﬂûte traversière dans les écoles de musique de la
région, il bénéﬁcie d’une expérience de
plus de 40 ans en harmonies, musiques
de chambre, petits ensembles, orchestres
symphoniques, groupes folklo-riques, big
band et orchestres de variété.

Enseigne la guitare classique depuis 25
ans. Diplômée du Conservatoire de
Musique et de Danse de Nancy, titulaire
d’ un diplôme de ﬁn d’études musicales
d’une médaille de bronze et d’argent en
guitare et musique de chambre et d’un
diplôme d‘Etat. Elle dirige l’orchestre à
plectres de Jarville la Malgrange et de
Raon l’Etape ; elle enseigne aussi la
mandoline.

Marie-Laure PRIVET

Agnès GERARDIN

Nelly MADIGOU
Professeur passionnée de chant corporel
dans les styles de musiques actuelles.
Diplômée avec mention du C.M.C.N de
Nancy dans la catégorie métier et jazz et du
Studio des Variétés de Paris. Elle a enseigné,
depuis ses études, dans la région Lorraine
dont l’Ecole de musique agréée de Metz, le
M.A.I à Nancy. Chanteuse professionnelle
également, Vally se spécialise dans les styles
R&B, Soul, Funk et s’inscrit en tant qu’auteur
et co-compositeur. Elle participe à de
nombreux concerts en France et à l’étranger.

Chant lyrique

Chant actuel

Vally BEAUJOIE

~ D’ACTUALITÉ ~

DU PLAISIR, POUR TOUS
L’école de musique propose un
accès pour tous à la pratique de
la musique. Elle se donne
comme objectif de faire naître
un véritable plaisir culturel et
artistique, seul moteur permettant
de se former à la musique et au
chant.
Elle participe à la formation du
musicien en favorisant la
pratique collective (ateliers de
musique d'ensemble, concerts,
spectacles ...). Elle met au
service de la population sa
structure et ses enseignants. Elle
contribue activement à la vie
culturelle de la cité en participant
aux manifestations organisées
par les associations de Baccarat
et ses alentours.

Professeur de synthétiseur et de
formation musicale (solfège) depuis 25
ans dans le secteur de Saint Dié des
Vosges, Michel VOLOS est également
présent sur de nombreuses scènes à
travers toute la France comme en
2015/2016 à la direction de l'orchestre
de la tournée "Tendres Années" ou
depuis 2016 membre du Cadillac Band.

~ ON SOULIGNE ... ~
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Un été très animé !

Comité des fêtes, Oﬃce Municipal des Sports, CCAS, service culturel, ... autant d’acteurs investis à
animer Baccarat cet été tant sur les festivités du 13 et 14 juillet, que du goûter de Laillya, marché
nocturne, concerts au kiosque, balades kayak ... autant de souvenirs de bons moments !
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49ème fête du pâté lorrain

Retour dans les rues en toute sécurité, la fête du pâté, portée par
le comité des fêtes, se déroulera en centre ville de Baccarat le
dimanche 09 septembre de 8h à 18h.

A partir de 8h, déballage dans les rues de Baccarat avec brocante et vide
grenier où une centaine d’exposants sont attendus dans les rues des
Cristalleries, Division Leclerc, de l’Eglise et Adrien Michaut. Un manège
sera installé place de l’Eglise et un trampoline sous le pont.

~ RENDEZ-VOUS ~

Un déﬁlé sera organisé à 11h dans les rues, départ devant la poste. Des
groupes participeront à celui-ci, entre autres : l'école de musique et de
chant de Baccarat, Lorraine percussion, la Lyre Michelloise, les majorettes
de Baccarat, les Majorettes de Saint Dié des Vosges (Les Américaines)...
Arrivée sous le pont à midi.
Le déﬁlé sera suivi par une dégustation des pâtés confectionnés par les
boulangers de Baccarat et oﬀerts par la municipalité, accompagnée d'un
vin d’honneur.

Temps fort de la journée, le concours du plus gros mangeur de pâtés
lorrains, prévu à partir de 17h30 qui consiste à en avaler le plus possible
en 10 minutes, les résultats et la remise des lots auront lieu à 18h.
Avis aux amateurs !
Une animation musicale sera assurée par l'orchestre : « Les Diamond’s »
de 11h à 19h.
Restauration et buvette sur place tenues par le comité des fêtes.

ATTENTION

LE CENTRE VILLE RIVE DROITE ET RIVE GAUCHE
SERA TOTALEMENT INTERDIT
À LA CIRCULATION
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018.

Anticipez tout déplacement motorisé !
Nous vous remercions de prendre toutes
les précAutioNS d’usage et de reSpecter
la signalisation mise en place.

- exposition patrimoine-

FÊTE DU PÂTÉ LORRAIN - 09 SEPT 2018
Inscriptions brocante et concours
auprès de Georges DULAC
au 06 38 25 84 94

du 3 au 28 sept

Baccarat sector :
les américains en 1918

Comme chaque année en septembre, le service culturel vous
invite à découvrir une exposition sur le patrimoine bachamois
à l’Hôtel de ville. Du 3 au 28 septembre, découvrez la vie des
américains à Baccarat en 1918.

Il y a tout juste 100 ans, lors de la 1ère guerre mondiale, les troupes
américaines découvraient la guerre des tranchées… Aﬁn de parfaire
leur formation, elles viendront à plusieurs reprises s’aguerrir dans le
secteur dit "calme" de Badonviller - Baccarat. Cette zone prendra par
la suite, dans les historiques américains, la dénomination de "Baccarat
sector".

Cette présence marquera les esprits aussi bien du côté lorrain avec la
découverte de nouveaux modes de vie et de nouvelles sonorités, que
du côté des américains qui enregistreront de cruelles pertes notamment
dues aux gaz. Baccarat étant dans ce secteur le site logistique le plus
proche du front, les américains vont y développer de nombreuses
infrastructures provisoires, aujourd'hui tombées dans l'oubli.
Dans les vitrines, vous pourrez également découvrir divers objets et la
tenue US d’un soldat américain, aimablement prêtés par Alexandre
BOUABDALLAH.

A partir de très nombreuses archives parfois même ﬁlmées, cette
exposition vous permettra de mesurer l'importance de la présence
américaine sur notre territoire tout au long de l'année 1918 et de porter
un autre regard sur cet épisode trop souvent ignoré.

Sébastien BONHOMME, bien connu des bachamois, travaille à la Maison
du Tourisme du Pays Lunévillois. Passionné d’histoire locale, il s’est au
ﬁl du temps spécialisé pour la période 1914 – 1918 dans le secteur de
Baccarat – Badonviller. Collectionneur de photographies anciennes, il
allie ses deux passions pour tenter de mettre en lumière cette partie du
front trop souvent oubliée cent ans après les faits.

Exposition patrimoine - Hôtel de ville - du 3 au 28 septembre
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf jeudi 14h
et vendredi 16h30)
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE :
A l’occasion des journées du patrimoine, l’Hôtel de ville sera ouvert :
Samedi 15 septembre de 10h à 17h
Dimanche 16 septembre de 10h à 17h.
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- office Municipal des Sports -

Nouveau : le ticket sport

Tu as moins de 16 ans ?
Tu es bachamois et sportif ?
Alors bénéficie de 5€ de réduction
lors de l’inscription à une association sportive !

L’Oﬃce Municipal des Sports de Baccarat met en place des tickets sports
pour permettre aux jeunes de - 16 ans de bénéﬁcier d’une réduction de
5€ sur l’inscription à une association sportive.
Pour bénéﬁcier de cette oﬀre, il suﬃt de retirer un ticket sport au bureau
de l’OMS auprès de Cédric MATHIEU qui procédera à l’enregistrement
et de le présenter à son association bachamoise.

SOUFFLE DE CRISTAL

Sous conditions :
- oﬀre réservée aux bachamois nés après le 01/01/2002
- 1 ticket par personne par an
- l’association concernée doit être adhérante à l’OMS.

30 sept.

COURSE DU 10 KM - 10h15 - 10€

Parcours urbain agréable et roulant.
Certiﬁcat médical et autorisation parentale pour les mineurs
obligatoires. Majoration de 2€ à partir du 28/09
INSCRIPTIONS : sur www.le-sportif.com, en téléchargeant le
bulletin sur www.ville-baccarat.fr, en copiant ou découpant le
dépliant ci-contre.
Sur place : ouverture des inscriptions dès 9h à la mairie, clôture 30
minutes avant le début du 10km.
Tirage au sort des dossards - Nombreux lots à gagner Présence obligatoire pour retirer le lot.
COURSE DU 5 KM - 10h45 - 5€ - Modalités idem au 10 km.
MARCHE - 9h - 5€

Accompagnée du Club Vosgien. Pas de compétition, ni classement,
2 niveaux. 10 km
VILLAGE DU SPORT - 14h - Gratuit

Découverte ludique des disciplines proposées par les associations
sportives. En découvrant au moins 4 sports, chaque participant
participera à la tombola en déposant son bulletin.
Présence obligatoire pour retirer le lot.
COURSES ENFANTS - 800 m - 1600 m - dès 14h - 2€

Départs diﬀérés selon les catégories.
800 m pour les 0-12 ans, 1600 m pour les 13-15 ans.
Participation à 1 seule course. Médailles pour tous + lots oﬀerts
par BRICOMARCHÉ de Deneuvre. En jeu le trophée des écoles
maternelles et primaires 2018 ! Venez nombreux pour gagner le
déﬁ.
COURSE ADOS - 3.5 km : 13 ans et + - 2€ - 16h

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

(manèges et structures gonﬂables)
LES PLUS :

- Lâcher de ballons : faites voyager nos cartes postales ! - 1 €
- Danses : Les associations BACCARAT DYNAMIC et FIT NAT animeront
par leurs danses l’après-midi.
CONTACT : Christina LEINERT - 06.71.58.62.40

~ RENDEZ-VOUS ~

Toute l’équipe de l’OMS vous donne rendez-vous le 30 septembre au parc Michaut pour la 10ème édition de la course.
Nous souhaitons une fois encore soutenir la recherche contre la maladie de Charcot au bénéﬁce de l’association “les amis de Charles”.
Le combat continue, main dans la main, avec toute l’équipe de nos ﬁdèles bénévoles, les sponsors, les partenaires, les associations et
bien sûr ... VOUS par votre participation !

~ INFOS ~

~ EXPRESSION ~
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communiqué de BAccArAt AutreMeNt

Musée du flacon : MM. Prevot et Mougenot
continuent à lancer de fausses informations.
Jamais il n’a été dit que l’opération était subventionnée à 80 %.
Jamais il n’a été dit que si cela ne marche pas, on arrête tout.

Ce qui est vrai et qui a été rappelé au dernier conseil municipal :
1) les coûts sont maîtrisés,
2) nous avançons étape par étape en fonction des subventions
obtenues pour pour chacune d’elles,
3) nous lançons aujourd’hui la phase APS (avant-projet sommaire)
car nous avons obtenu 70 % de subventions publiques pour cette
phase (coût de la phase APS : 169 140 € HT donc coût pour la
collectivité : 33 810 € HT)
4) Les autres étapes ne seront activées que si nous obtenons les
subventions et le mécénat privé escomptés donc il n’y a rien à
expliquer pour arrêter, il suffit de ne pas passer les OS (ordres de
service) correspondant aux étapes suivantes.

Enfin, MM. PREVOT et MOUGEOT étaient présents au dernier
conseil et nous les en remercions même s’ils ont souhaité refaire
l’historique sur le sujet de presque 4 ans d’absence de leur part aux
différents conseils municipaux.
Baccarat Autrement

Tribune d’opposition
communiqué de BAccArAt J’Y croiS

Musée du flacon : c’est parti ! Mr Gex enfonce Baccarat ?

Prévisionnel HT
Architectes : 1 million 437 mille 675 euros
Travaux : 8 millions 225 mille 500 euros
9 millions 663 mille 175 euros
Total
Les coûts sont maitrisés selon lui. 80% de l’opération subventionné.
BACCARAT n'engagera pas plus de 500 mille euros. Reste environ 1
million 500 mille euros à lever dans le privé... Si ça ne marche pas, il arrête
tout mais Mr GEX n’explique pas comment !
La suite sur : www.parlonsdebaccarat.fr
Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT

communiqué de Florent MAruLAZ

Pas de contribution

- opération brioches -

12/13 oct

Appel à bénévoles
La vente des brioches de l’amitié menée par l’UNAPEI vise
au ﬁnancement de nombreux projets favorisant l’inclusion
dans la société des personnes en situation de handicap
mental. L’accès à l’autonomie, à l’école, aux loisirs, aux
soins et au travail sont leurs préoccupations au quotidien.
Les 12 et 13 octobre, achetez-leur une brioche ! Les dons en
ligne sont également possibles www.aeim54.fr
Un appel à bénévoles est lancé pour eﬀectuer la vente des
brioches. Vous pouvez donner un peu de votre temps ?
Merci de vous inscrire en mairie au 03.83.76.35.35

BACCARAT

Vente à domicile

12 & 13 octobre 2018

La citation du mois

“ C’est à la peur surmontée
qu’on jauge le courage,
lequel consiste à être courageux précisément
au moment où l’on sent qu’on ne va pas l’être.”
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Eric Emmanuel SCHMITT

Une nouvelle permamence : CLCV

Nouveau visage

Bienvenue dans l’équipe territoriale à Patrick
BALLAND qui reprend les missions de Frédéric
ANCEL sur la gestion du cimetière et de la
distribution du magazine municipal.
Bachamois, il a déjà eﬀectué pour la ville la
mission de recenseur.

L’éco-geste

RESPECTER LES RESTRICTIONS D’EAU

En raison du déﬁcit pluviométrique et des chaleurs caniculaires, la
Préfecture a déﬁni des mesures de restrictions d’eau jusqu’au
samedi 15 septembre qu’il faut respecter pour ne pas épuiser nos
ressources en eau.
Rappel des mesures :
- Interdiction de prélever dans les cours d’eau
- Interdiction de remplir des piscines privées
- Interdiction de laver des véhicules à son domicile
- Interdiction d’arroser de 9h et 20h (mesure renforcée).

Résidence Pasteur

Des logements à la résidence Pasteur sont disponibles. Ils sont
destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans valides.
Pour toute demande de dossier ou de visite, s’adresser en mairie.

TRÉSORERIE

Ordures ménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES

La trésorerie vous informe qu’elle n'accepte plus
les encaissements pour d'autres trésoreries
hormis les paiements par carte bancaire. Aussi les
factures d'ordures ménagères doivent être
payées à la trésorerie de Lunéville comme indiqué
sur les talons de paiement.

ECO-SACS

Rentrée du club de basket

BACCARAT : Mardis 4 - 11 - 18 - 25 septembre
BADMENIL : Mercredis 5 - 12- 19 et 26 sept.
BACCARAT & BADMENIL Mercredis 5 et 19 septembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Inscriptions au Pôle Sportif Josette RENAUX le samedi 1er septembre de 9h
à 12h et mercredi 5 septembre de 9h à 12h. A partir de 5 ans : nouvelle
activité baby basket.
Contact : Samia VALLEE / 06.18.26.21.33 - samiavallee@wanadoo.fr

Permanences - Hôtel de ville A Raon l’Etape

ADIL (infos logement) : Mardi 4 septembre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 03, 10, 17 et 24 septembre de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : Lundis 3 et 17 septembre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 10 septembre 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

CLCV : vendredi 7 septembre de 14h à 16h
Mutualistes anciens combattants :
vendredi 7 septembre 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

. jusqu'au 21/09 : vente des abonnements
"théâtre" de l’ART (13 spectacles, 200€)
chez "Clotaire Folefack Photographe", 5
rue Charles Weill
. quai de la Victoire : exposition de 6
reproductions des tableaux du salon
d'honneur de l'Hôtel de ville
. 1er/09 : fête du sport et des associations,

Le député à votre
rencontre

L’équipe parlementaire du député
Thibault BAZIN reçoit les bachamois
et habitants des alentours lors d’une
permanence décentralisée vendredi
14 septembre de 11h à 12h, Hôtel de
ville
Contact : Geoﬀrey MERESSEVOLLEAUX - 03.83.73.79.58
geoﬀrey.meresse-volleaux@clban.fr

~ A NOTER ~

La Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) est une association
nationale qui défend les intérêts spéciﬁques des consommateurs et des
usagers.
Créée en 1952, la CLCV intervient aux niveaux national et local, sur tout ce qui
concerne la défense des consommateurs, recours concernant un achat :
automobile, téléphone, Internet, EDF, Gaz, Logement, tous les problèmes en
liaison avec la vie quotidienne….
La CLCV fédère un réseau de près de 360 associations locales et compte 31 000
adhérents, elle se caractérise comme une association généraliste, consumériste,
éco-citoyenne, de terrain, sociétale.
Une permanence se tiendra chaque 1er vendredi du mois de 14h00 à 16h00
à partir de septembre à l’Hôtel de ville.

de 14h à 17h, site Cosec/Halle des Sports
. du 8 au 23/09 : exposition "De la forêt au cosmos" (pastels de D.
Calland et poésies de R. Marx), espace Émile Gallé
. 8 et 9/09 : animations à l"Écurie des Sagards" (La Trouche) pour la
reprise des activités
. 8/09 : loto du C.S.A.R., à partir de 20h30, salle Beauregard
. 9/09 : partie de pêche à la truite dès 8h à l'étang du Clairupt
. 14/09 : belote des "Troubadours de Beauregard", salle Beauregard,
20h
. 15/09 : Roland Marx lit des poèmes ,espace Émile Gallé, 17h30
. 15/09 : soirée "Humour", Halle aux Blés
. 22/09 : vente des places de la pièce de théâtre "C'est pas du tout
ce que tu crois" (le 14/10 à 16h avec D.Évenou, N.Tarayre et S.
Ferry), de 9h à 12h à la Halle aux Blés, 30 € et 25 €, les places
restantes sont disponibles à partir de 14h chez "Les Cho'Sûres d'Isa",
8, rue Pierre Curie, Raon l'Étape
. 22/09 : "puces de courtières" organisées par Archipel, préau de
l'école Maurice Courti
. 23/09 : concert d'orgue à16h, église saint-Luc par Laurent Jochum
. à partir du 25/09 : vente places et abonnements des concerts de
la saison (6 dates, 50 €) chez Clotaire Folefack Photographe
. 26/09 : conférence de l’Association Guerre en Vosges > "idées
reçues sur la guerre de 14-18" par Xavier Pierson, 20h, petite salle
Beauregard
. 29/09 : concert "Johnny Hallyday"de l'U.S. Raon, 20h30, salle
Beauregard.

Poires gratinées
au roquefort

CUISINE

1. Découpez la poitrine fumée
en ﬁns lardons et saisissez-les
à feu vif dans une poêle, sans
matière grasse, en remuant,
pendant 8-10 mn. Réservezles.
2. Emiettez grossièrement le
roquefort puis mélangez-le
dans un saladier avec les
lardons, le vinaigre, les
graines de sésame et les
raisins secs.
3. Épluchez, puis taillez les poires
en deux, videz-les délicatement
et rangez-les dans un plat.
Garnissez chaque poire avec une
belle quantité de roquefort
assaisonné. Arrosez les poires
d’huile de noix, poivrez-les.
4. Dégustez bien chaud en
entrée avec de la salade ou au
moment du fromage.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B

c

D e F

4 poires 300g de roquefort 2 tranches
de poitrine fumée 1 c. à s. de raisins secs
2 c . à s. de vinaigre balsamique 1 c. à
s. de graines de sésame 1 c. à s. d’huile de
noix poivre salade.

G

H i

MOTS CROISÉS

J

K

L

HORIZONTALEMENT

1 - Qualité importante pour
votre confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible Marque de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible
par deux
8 - Mammifère nocturne
arboricole - Il va lentement au
Brésil
9 - Machine hydraulique Tente de guérir
10 - Passerai au laminoir

VERTICALEMENT

Force 2

JEUX

Pour 4 personnes :

A - Abritons
B - Parasite du foyer
C - Sa présence porte chance Chapelain
D - Bien dans le coup Bramerait
E - Etre d'accord - Parfaitement
crédible
F - Sympathiques
G - S'inquiéta (se) - Réduit la
voilure
H - Installés à part - Jeune
cadre mis en réserve
I - Mortel - Implora
J - Conviendra - Grande nation
- Soldat de la précédente
K - Bonnes poudres pour le
cuir - Plat du midi
L - Calculeriez la valeur

Force 3

~ RÉCRÉATION ~
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SUDOKUS
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CINÉMA
31/08 - 1 SEPT.

MISSION IMPOSSIBLE 6 : FALLOUT

7-8 SEPTEMBRE

EQUALIZER 2

Les meilleures intentions ﬁnissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son
équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques ﬁdèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des
opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un qu’il
aime ? Interdit aux moins de 12 ans

~ RÉCRÉATION ~

14-15 SEPTEMBRE LES VIEUX FOURNEAUX

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris
que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques
de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication
à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite ﬁlle d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime
passionnel… 50 ans plus tard !

21-22 SEPTEMBRE EN EAUX TROUBLES

Au cœur de l’océan Paciﬁque, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été
attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon,
un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas
Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de
l'embarcation… et aﬀronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.

JEUDI 27 SEPTEMBRE PHOTO DE FAMILLE - 14H30

Au cinéma “ le Concorde ”

Gabrielle, Elsa et Mao sont frère et sœurs, mais ne se côtoient pas. La première
est « statue » pour touristes, au grand dam de son ﬁls ado. Elsa, elle, est en
colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game
designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et
la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue
date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir,
et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

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

28-29 SEPTEMBRE MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL

Maya va enﬁn participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya
doit absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à
l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser
pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que
mauvaise joueuse !

LECTURE

La délicatesse du homard
Laure MANEL

François, directeur d'un centre équestre
en Bretagne, découvre, lors d'une
promenade à cheval sur la plage, une
jeune femme inconsciente au pied d'un
rocher.
Plutôt que d'appeler les secours, il décide
sans trop savoir pourquoi de la ramener chez
lui pour la soigner. à son réveil, l'inconnue
paraît en bonne santé, mais peu encline à
parler.
Elle dit s'appeler Elsa mais refuse de répondre
à ses questions. Commence alors entre le
célibataire endurci et cette âme à vif une
étrange cohabitation, où chacun se dévoile
peu à peu à l'autre sans pour autant
totalement révéler les secrets qui le ronge.
Et même si le duo en s'apprivoisant s'apaise,
leur carapace peine à se fendre...
Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de
fuir ?

Bibliothèque

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

Mortelle Adèle,
tout ﬁnira mal
Mr Tan - Miss Prikly
" Que ce soit pour faire
enrager mes parents,
torturer mon stupide chat,
lutter contre Jade et ses
copines ou briser le coeur
de
Geoﬀroy...
J'ai
toujours
une
idée
intéressante ! "
Une
bonne
dose
d'humour noir et un
soupçon de tendresse,
voici la recette d'Adèle,
une
héroïne
d'un
nouveau genre...
Accrochez votre ceinture, ça va déménager !

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

OFFREZ VOTRE SANG !

jusqu’au 30 /09 Exposition “rêves botaniques”, pôle bijou galerie
Du 3 au 28/09

7 septembre
9 septembre

Exposition patrimoine « Baccarat sector : les Américains
en 1917-18 », Hôtel de ville.

Assemblée générale du Sporting Club, espace loisirs, 21h.

> Fête du pâté lorrain, dans les rues de Baccarat
(déﬁlé, brocante, animations, concours). Lire p10.
> Concert de gospel, église st Remy, à 16h.

15 - 16 septembre Journées du patrimoine
19 septembre
22 septembre

23 septembre

24 septembre
26 septembre
27 septembre
28 septembre
29 septembre
30 septembre

~ A VENIR ~

Rendez-vous :
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat

16

septembre

Don du sang

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

Cérémonie de récompenses des meilleurs apprentis de
France (MAF), Hôtel de ville, à 13h30.

> Commémoration du 74ème anniversaire des fusillés de
septembre 1944. Rassemblement à 9h45, parc du château de la
cristallerie.
> Repas de la classe 61-62-63, salle des fêtes (sur invitation).
Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.

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

Conseil communautaire de la CCTLB, salle des fêtes, 20h30.
Championnat par équipe de tennis de table, au pôle sportif.
Repas du CE de la cristallerie, salle des fêtes (sur invitation).

> Championnat par équipe de tennis de table, pôle sportif.
> Souﬄe de cristal organisé par l’OMS Baccarat. Lire p11.

