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EDITO
2018, une année agitée.
Cette année a été ponctuée par des évènements climatiques dramatiques, en France et
dans le monde. Les questions de la protection de l’environnement et du dérèglement
climatique doivent désormais être au cœur des politiques européennes et internationales.
Nous ne pouvons plus ignorer les inondations, incendies,  sécheresses, ou tempêtes …  

Cette année, d’autres évènements ont éveillé nos consciences citoyennes, je pense
notamment aux tueries de masse aux Etats-Unis, aux mouvements citoyens du 17
novembre en France, aux commémorations du centenaire de la première guerre
mondiale, qui nous ont rappelé combien le combat pour notre liberté est primordial.
Si l’être humain a cette tendance à se souvenir plutôt du « mal » que du « bien »,
regardons aussi à travers ces douloureux évènements à quel point nous pouvons être
fort, solidaire et attentif aux autres.  
Rappelez-vous les bons moments de cette année. Vous avez peut-être vibré au cours
d’évènements sportifs, apprécié vos vacances, les moments en famille, entre amis ou seul
à vivre vos passions ; vous avez peut-être partagé des naissances heureuses, des mariages,
des moments de bonheur simple ; souvenez-vous de ce sourire, de cette main tendue,
de cet échange qui vous a fait du bien. 
Les fêtes de Noël approchent et je souhaite à chacun d’entre vous de trouver cette part
de petits bonheurs du quotidien, en essayant d’adopter une pensée positive et ainsi, faire
de 2019, une année qui répondra à vos attentes.    
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
Bien à vous,  Christian GEX, maire de Baccarat
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

28/09 Dwayne REMY
16/10      Louna PERRIN

Néant 

30/10      Renée DELPIERRE ve VINTER
02/11      Bernadette VOINOT ve LABOUREL
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~REMISE DE CHÈqUE à LAILLYA

C'est au mois de juillet que s'est déroulé le goûter de Laillya pour
la 3ème année. La chaleur et la bonne ambiance ont permis de
récolter un montant de 1900€ pour l'association "Pas à pas avec
Laillya et les enfants extras". Une journée magnifique où rire et bonne
humeur des enfants ont envahi le parc Michaut le temps d'un après-midi,
mais également d'une soirée lors des concerts organisés par le service
culturel de la Ville. 
L'OMS, le CCAS et les bénévoles ont pu alors remettre le bénéfice de cette
journée lors d'une remise officielle. L'occasion également pour la présidente de
l'association de rappeler son rôle, les enfants en situation de handicap ont
besoin de matériel aux coûts énormes. L'association permet à plusieurs
familles d'avoir ce matériel alors rendez-vous l'année prochaine !

Sabrina VAUDEVILLE - Yvette COUDRAY

GILETS JAUNES
La grogne des gilets jaunes contre la hausse du carburant s’est exprimée
également à Baccarat.

REPAS CHOUCROUTE
Une centaine de convives ont partagé le repas choucroute de l’association
des retraités et des personnes âgées de Baccarat-Deneuvre. Convivialité et
bonne humeur ont été une nouvelle fois les maîtres mots de cette journée.

CONJOINTS SURVIVANTS, des rencontres régulières
Dans le calendrier des sorties, le repas annuel, salle des fêtes de BACCARAT,
ce 8 novembre était au programme. 50 convives (dont 30 de Baccarat) ont
répondu présent. Une occasion de se regrouper pour les sections de
Lunéville, Cirey S/Vezouze et Baccarat. Pierre MARCHAL, responsable local
pour ces sections en a profité pour rappeler les quelques sorties restant à
faire pour bien terminer l’année 2018. Yvette COUDRAY
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MAISONS FLEURIES, des lauréats récompensés
Les participants inscrits au concours des maisons fleuries étaient
invités à l’Hôtel de ville pour découvrir les délibérations du jury.
Christian GEX, Claude LINDER et Jean COUDRAY ont salué
l’engagement de chaque participant, qui, à sa manière, a contribué
au fleurissement de son quartier et de la ville, venant compléter le
travail des agents techniques du service espaces verts.
Cette cérémonie a permis de récompenser par des bons d’achats
ou de nouveaux plants de géraniums, 31 foyers répartis dans 6
catégories. De quoi poursuivre les embellissements des jardins,
fenêtres et balcons au printemps prochain et faire de Baccarat une
ville agréable à vivre. Bravo à tous ! 

LES 1ERS DE CHAqUE CATÉGORIE SONT :
Maison avec jardin très visible de la rue : Mme/M.Sylvain LAMBERT 
Décor floral installé sur la voie publique : Colette CHAMPION 
Fenêtres, balcons et terrasses : Denis  BERNARD 
Cités : Pierre BOULANGER 
Commerces et vitrines : Restaurant de la gare
Badménil : Bernard JACQUOT 
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ILLUMINATIONS
Pendant près de 6 semaines, le
service électrique a été à pied
d’oeuvre pour mettre en place les
illuminations de Noël.

RUISSELLEMENT
Différents travaux sont en cours
en forêt ou sur les chemins
communaux concernant la
réfection de voies d’eaux, le
curage des fossés et l’entretien
des chemins.  Sur la photo, les
agents du service technique
procèdent à des travaux de
canalisations des eaux de pluie
chemin Sondrot.

ATELIER MENUISERIE
Dans les ateliers municipaux, la
saison hivernale permet aux
agents d’entretenir le matériel
prêté aux associations pour
l’organisation des manifestations
(parquets, chapiteaux, ...)

ECLAIRAGE PUBLIC
Comme un symbole de l’éclai-
rage public à Baccarat, le vieux
lampadaire du rond point de la
gare a été mis à terre. La fin de
son service signe la fin du

chantier d’éclairage public
entrepris depuis août. Courant
janvier, un nouvel équipement
à Led prendra place. En photo
5, la réception des travaux a été
effectuée le 19 novembre en
présence des représentants des
entreprises mandatés, des chargés
de dossiers administratifs et
techniques, notamment au centre
Nicolas HUMBERT qui a suivi
sur le terrain cet important
chantier.
Quelques points lumineux isolés
restent encore à finaliser.

PORTES HAXO
Quartier Haxo, de nouvelles
portes, fabriquées par l’atelier
serrurerie du centre technique
municipal et galvanisées par la
société bachamoise, ont été
posées sur un bâtiment de
stockage et le terrain couvert
de la pétanque bachamoise. 

LIDL
Quelques aménagements de
voirie ont été réalisés dans le
cadre de l’installation de Lidl
dans ses nouveaux locaux
comme l’accès piétons et PMR.
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Version XXL, Lidl est installé dans ses nouveaux locaux rue sainte Catherine,
disposant désormais d’une surface de vente de 186 m². Le personnel
existant a été transféré avec un effectif de 7 à 15 employés.
Particulièrement sensible à l’environnement, la société mise sur le
traitement des déchets avec plusieurs mesures de tri  et  recyclage déjà en
place. 75% des déchets sont recyclés ou traités avec l’objectif d’atteindre en
2022 les 88%. (Cartons, plastiques, biodéchets sont renvoyés sur la
plateforme logistique de Gondreville).

Les horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 20h
et nouveauté, le dimanche de 8h30 à 12h30.
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Réforme des listes électorales

Pour lutter contre l’abstention et
afin de réduire le nombre de non-
inscrits et de mal-inscrits, les lois du
1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-
1047 et n°2016-1048) rénovant les
modalités d’inscription sur les listes
électorales ont modifié les règles
électorales. 
Elles ont prévu des mesures pour
rapprocher les citoyens du processus
électoral et ont créé un nouveau
système de gestion des listes électorales : le
répertoire électoral unique (REU) dont la mise en
place sera effective au 1er janvier 2019.

quels sont les buts de la réforme des
listes électorales ?
 Faciliter l’inscription des citoyens sur les listes
électorales
 Créer un répertoire électoral unique et
permanent (REU) administré par l’INSEE et
alimenté par les communes
 Supprimer la double inscription
C’est désormais le maire qui est responsable des
inscriptions et des radiations (et non plus la
commission administrative)

quelle est la date limite de dépôt des
demandes d’inscriptions :
Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur
les listes électorales ont été assouplies :
Pour l’année 2019, la date limite d’inscription est
le dernier jour du 2ème mois précédant le scrutin
(en cas d’élection partielle dans une commune)
Pour les élections européennes du 26 mai 2019,
la date limite d’inscription est fixée au dimanche
31 mars 2019. S’agissant d’un dimanche, une
permanence d’au moins 2 heures devra être
assurée le samedi 30 mars 2019.
À compter du 2 janvier 2020, la demande
d’inscription devra être déposée au plus tard le
6ème vendredi précédent le scrutin, soit 37 jours.

A compter du 1er janvier 2019, qui est
compétent pour l’inscription sur les
listes électorales ?
Le maire. Il vérifie si la demande d’inscription
répond aux conditions fixées par le code
électoral. Il statue sur cette demande dans un
délai de 5 jours. La décision prise par le maire est
immédiatement notifiée à l’électeur et à l’INSEE.

quelles sont les nouvelles mesures
concernant l’inscription sur les listes
électorales à compter du 1er janvier 2019 ?
Peuvent s’inscrire sur les listes électorales de la
commune :
 Les enfants de moins de 26 ans des électeurs
qui ont leur domicile réel dans la commune ou y
habitent depuis 6 mois au moins pourront
désormais s’inscrire sur la liste électorale de la
commune de leurs parents  (par exemple, cas des
étudiants ou jeunes travailleurs),
 Un gérant ou l’associé majoritaire ou unique
d’une société figurant au rôle depuis 2 ans,
L’électeur figurant au rôle d’une des
contributions directes communales pour la 2ème

année consécutive (et non plus 5 ans).
ATTENTION !
Seront désormais inscrits d’office les personnes
acquérant la nationalité française et les jeunes
atteignant la majorité entre les 2 tours d’une
élection.

Création d’un répertoire électoral unique et mise en place d’un identifiant
national d’électeur, des modifications importantes sont apportées par la
réforme.

- Citoyenneté -

LE RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIqUE
ET PERMANENT (REU)

A quoi sert le REU ?
A mieux gérer les inscriptions électorales. 
La liste électorale de la commune en est
extraite.

quel est son intérêt ?
Des échanges d’information plus rapides et
plus fiables, une inscription possible plus
proche de la date du scrutin.     

qui tient ce répertoire ?
L’INSEE

quelles informations sur les électeurs y
figurent ? 
Le REU comprend les noms, prénoms, date
et lieu de naissance, domicile ou lieu de
résidence de chaque électeur, ainsi que
toutes autres informations définies à l’article
2 du décret n°2018-343 du 9 mai 2018.
Chaque électeur disposera d’un identifiant
national d’électeur.

Faudra-t’il éditer de nouvelles cartes
d’électorales en 2019 ?
Oui. 
L’identifiant national d’électeur découlant de
la création du REU devra y figurer.

Cas particuliers des électeurs établis à
l’étranger :
La double inscription des électeurs français
établis hors de France sur la liste municipale
et consulaire est supprimée à compter du 1er

janvier 2019. Ces électeurs doivent choisir
leur liste de rattachement jusqu’au 31 mars
2019. En l’absence de choix, ils seront
automatiquement radiés des listes électorales
municipales.

Nouveau Lidl

- Commerces -

Avec respectivement 7 ans d’expérience dans la vente et 15 années au
sein d’un commerce, Lindsay et Nathalie BOULANGER, mère et fille, se
sont associées pour reprendre le salon de thé « Au fin gourmet ». En
plus des formules habituelles, une formule midi propose un point chaud,
salade, boisson et café pour 7€. A noter que le pain est fait et cuit sur
place. Vous pourrez vous laisser tenter par les diverses viennoiseries,
pâtisseries ou moulages de chocolats confectionnés par Alain, le
pâtissier, ainsi que des gourmandises régionales à savourer ou à offrir.
Le salon de thé « Au fin gourmet » vous propose de découvrir sa large
gamme de cafés ou de thés pouvant être vendus en vrac, diverses
tisanes, ou plus simplement ses chocolats chaud.
N’hésitez pas à passer vos commandes pour les fêtes de fin d’année, au-
près de Lindsay et Nathalie.

AU FIN GOURMET - 25, rue des cristalleries - 03.83.75.15.76
Email : Lnb.fingourmet@outlook.fr

Changement de mains 



Le 26 octobre, en mairie de
Baccarat, Laurent De Gouvion
Saint Cyr, président de la
communauté de communes
du Territoire de Lunéville à
Baccarat et l’entreprise VEOLIA
ont signé une délégation de
service public concernant les
ordures ménagères du territoire.
Au 1er  janvier 2019, il en sera
fini de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères dans
les communes de l’ex com.
com. du Lunévillois et Rehainviller.

Elles passeront à la redevance
incitative déjà en vigueur dans
l’ex com. com. des Vallées du
Cristal et 9 communes de l’ex
Com.Com Mortagne. 
C’est le principe de reprendre
ce qui était appliqué dans le
plus grand nombre de
communes qui a été suivi : les
habitants payeront selon le
nombre de bacs ramassés et
non selon le poids des ordures
ménagères collectées. 

6
Les ordures ménagères déléguées
Les  communautés  de  communes  du  territoire  de
Lunéville  à  Baccarat  (CCTLB) et  du Sânon  ont  décidé
de  constituer  un  groupement  de  commandes  pour
porter  conjointement une procédure de Délégation de
Service Public relative à la collecte, au tri et au
traitement des déchets ménagers sur le territoire des
deux communautés de communes.  Les représentants
institutionnels et Véolia se sont retrouvés à Baccarat
pour une signature officielle.
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- CCTLB -

EN PREVENTION
Soyez vigilant !

La parole non-violente est le premier bouclier contre une
agression. Si votre agresseur s’adresse à vous, essayez de lui
répondre calmement et sereinement. Cela atténuera son
agressivité.

LA CONDUITE à TENIR
Si vous êtes victimes,  restez C.O.O.L

Commerces : comment faire face aux vols à main armée ?
- Prévention cambriolages -

Communiquez 

N’essayez jamais de résister à votre agresseur. Gardez les
mains visibles, ne faites pas de geste brusque, ne vous
avancez pas vers lui.

Obtempérez  

Concentrez-vous sur les détails qui permettront d’identifier
votre agresseur (signes physiques distinctifs, véhicule utilisé,
direction de fuite).Observez

Dès que vous êtes en sécurité, composez le 17 et renseignez
le plus précisément possible l’opérateur, fermez immédia-
tement votre commerce et invitez les témoins à rester hors
de l’établissement, en attendant les enquêteurs.

Lancez l’alerte 

- Accueillez et surveillez vos clients.
-Repérez les signes préliminaires au passage à l’acte (repérages,
clients qui cherchent à connaître vos habitudes…)
- Demandez aux individus paraissant suspects ce qu’ils souhaitent
sans les provoquer, soyez amical et regardez les brièvement dans
les yeux. (Le malfaiteur abandonne souvent son projet s’il pense
avoir été repéré.)
- Soyez particulièrement attentif à l’ouverture ou la fermeture des
locaux, moment propice.
- Variez les heures de retrait de la caisse et gardez le minimum
d’argent dans le tiroir-caisse.
- Faites le dépôt de vos liquidités à des moments différents de la
journée.
- Formez votre personnel aux règles élémentaires de sûreté pour
qu’il détecte les personnes suspectes et qu’il réagisse de manière
appropriée. Être conscient des risques auxquels on s’expose peut
amoindrir l’état de choc post-évènement.
- Lors de votre arrivée le matin adoptez si besoin un « code de
bonne arrivée ». Prépositionnez le numéro d’urgence 17 ou 112
sur votre téléphone.

Avec l’aimable collaboration 
du chef d’escadron Jean PASQUIER-BERNACHOT 

commandant la compagnie de gendarmerie de Lunéville.



La section kayak surfe sur la vague !
- Sport -

A commencer par le challenge
«Jeunes » réunissant les clubs du
département et les licenciés de 9
à 16 ans, la manche finale (regroupant
kayak polo et slalom) programmée
le 2 décembre à la piscine de
Nancy Thermale viendra clore les
débats après 7 manches âprement
disputées mêlant une partie des
16 disciplines que regroupe la
Fédération Française de Canoé
Kayak et Sports de Pagaie.
La section locale eut l’honneur
d’organiser la première manche
avec l’épreuve de descente
réunissant une cinquantaine de
participants avec à l’arrivée deux
podiums pour le club bachamois,
Manon GUEGANO classée
seconde cadette et Romain
LALLEMANT décrochant la 1ère

place des cadets.
Outre l’aspect compétitif qui tend
à diriger les meilleurs vers les
épreuves de niveau régional, l’objectif
est de regrouper un maximum de
jeunes et de prendre part à une
multitude de pratiques différentes,
permettant à chacun de développer
une certaine aisance sur l’eau, cela va
du traditionnel slalom en kayak à

l’activité Stand Up Paddle en
passant par le Dragon Boat
(épreuve collective de vitesse
ou d’endurance  allant de 6
à 20 céistes par embarcation.
En parallèle de ce challenge
départemental, le jeune Léo
OUTERS du club  bachamois
fut sélectionné pour le
challenge inter-départemental
organisé les 13 et 14 octobre
dernier en Moselle, accompagné
de Romain comme membre
du STAFF et sous la houlette
de Cédric, moniteur kayak
de la ville de Baccarat, la
sélection du 54 décrocha la
3ème place derrière la Meuse
(2ème) et nos voisins vosgiens

(1ers).
Le club a également pris part à son 2ème stage en eau vive de la saison lors de
la première semaine des vacances d’automne, ses membres ont pu profiter
du bassin de Saint Pierre de Bœuf (Alpes), ce fut l’occasion pour Manon, Léo
et Romain de se perfectionner sur un bassin qu’ils connaissent bien (à raison
de 2 séances par jour) et également aux récents licenciés, Maxence et Kévin
d’évoluer en conditions plus mouvementées qu’à l’habitude pour une
progression phénoménale.
Pendant la saison hivernale, le club continue ses activités à la piscine de
Lunéville les samedis, départ et retour à Baccarat en minibus (s’inscrire au
06.81.03.25.64), activité ouverte aux jeunes comme aux adultes. 

Après une saison touristique pleine, le club s’apprête à terminer son année sportive riche en évènements.
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- Personnel municipal -

Florence HORNY est responsable du service communication.
En collaboration avec l’élue référente, elle assure au quotidien l’élaboration de la
stratégie de communication de la ville de Baccarat et sa mise en œuvre opérationnelle
(rédactionnel, photographie, infographie, web et réseaux, relations presse et relations
publiques) et ce au service des différents projets politiques des élus (culturels, sportifs,
événementiels tels que le festival international des métiers d’art...). Elle gère ainsi
l’édition de tous les documents de communication de la création à leur diffusion. 
Suite à une formation universitaire en géographie Master 2 « patrimoine, paysages et
environnement » afin de se spécialiser en communication environnementale, elle a
mis en place le projet «Baccarat, au fil de l’eau » (juin 2018) dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable en réalisant la programmation, la coordination
des acteurs, la communication et les relations presse. Une manifestation qui sera
reconduite en 2019 sous une autre thématique. 
Un poste qui nécessite des qualités tant techniques qu’humaines, puisqu’il exige de
travailler aux côtés des élus, en transversalité avec les services, en contact avec la
population, les associations, les partenaires extérieurs et médias.

Elle est assistée dans ses missions par Sébastien COUTRET, spécialisé dans la vidéo, le
web et les réseaux sociaux ... 
Sa mission principale est de réaliser pour le web des reportages vidéo (film et montage)
sur les moments forts de l’actualité bachamoise et de la relayer sur les réseaux.
Il réalise pour certains services des diaporamas ou dossiers et soutient le service culturel
pour des missions spécifiques. Ponctuellement, il assure la distribution de tracts (conseil
de quartier, stationnement, manifestations…), réalise des missions d’affichage et
d’archivage. 
Chaque vendredi, dans le cadre des missions du CCAS, Sébastien assure également le
transport des personnes âgées souhaitant se rendre au club du 3ème âge. 

Catherine LARSONNEUR est responsable du service culturel. 
A ce titre, elle est chargée de l’organisation des manifestations culturelles : expositions,
conférences, concerts d’été au kiosque, spectacles pour les scolaires, journées du
patrimoine ....
Elle assure ainsi la médiation culturelle : prospection, contacts avec les artistes, exposants,
musiciens, comédiens et conférenciers …, l’organisation administrative (contrats, ...) et le
suivi financier. Les échanges sont réguliers avec le service communication pour la
promotion des manifestations. Elle gère également l’affichage des expositions et la
distribution des programmes. Elle assure aussi le suivi technique des diverses
manifestations (montage/démontage).

La communication et la culture : deux entités différentes mais qui
sont paradoxalement complémentaires dans certains domaines. 
Une véritable symbiose s’est créée avec Florence pour une
collaboration efficace dans la réalisation de différents supports
informatifs comme votre magazine municipal et aussi un volet
créatif avec les affiches, invitations, ...
Toujours à l’écoute, elle est réactive, maîtrisant avec
professionnalisme les logiciels dédiés. Ce poste exige une
recherche d’informations pertinentes mais aussi une discrétion
certaine dans les données collectées. Coller à l’actualité de notre
territoire, c’est une affaire quotidienne qui requiert un suivi
permanent.
Sébastien quant à lui s’implique pour une aide précieuse apportée
au service communication mais aussi au service culturel.
La collaboration avec Catherine est primordiale, ce travail en
équipe permet de vous présenter un programme culturel varié et
de qualité. Catherine est volontaire, efficace et toujours prête à
s’investir dans les tâches demandées. Ce poste requiert diplomatie
et qualités humaines dans les relations avec les différents
intervenants. 

Jocelyne CAREL, adjointe

Communication et culture,  
des alliées
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11 novembre  ...
Le centenaire d’une grande guerre a été commémoré solennellement
à Baccarat ...... et au Puy en Velay.

Les portes-drapeaux des associations
patriotiques fidèles aux commémorations.

Les enfants des écoles ont entonné
avec sérieux la Marseillaise.

Dépôt de gerbe par Jean-Marie
CLAUDEL, président du souvenir français

Dépôt de gerbe par Eliane HÉRY,
présidente des ACPG et Jean-Marie
GENAY, vice-président.

Dépôt de gerbe par Didier COLIN
président de l’AMC et Gabriel COQUET,
président des médaillés militaires.

3

4

52

6

1

9

Les soldats du feu fidèlement
présents à la cérémonie du 11 novembre.

La commémoration s’est poursuivie
au carré militaire du cimetière.
Christian GEX, accompagné de Louis et
Lisa FIXOT, petits-enfants de Jean-Marie
VAUNÉ ont déposé une gerbe à la
mémoire des soldats tombés au front.

Les élèves ont déposé un drapeau
devant chaque tombe militaire pour
honorer la mémoire de chacun des
soldats avant de chanter une seconde
fois l’hymne national.

7

8

9

5

Le maire Christian GEX,
Claude LINDER adjoint aux
cérémonies patriotiques, la
famille de Camille VAUNÉ et
deux enfants symboles de la
France, rendent hommage au
militaire bachamois absent
jusque là du monument aux
morts. 
Le nom de Camille VAUNÉ, né
le 15 septembre 1895 à Bacca-
rat, militaire de 2ème classe au
2ème régiment de Zouaves,
décoré de la croix de guerre et
décédé le 20 mars 1917 suite à
des blessures de guerre est
ajouté sur le monument aux
morts de Baccarat. Une plaque
officiellement dévoilée ce jour
a été offerte à la famille.

1

2

3

4

6

8 7



Il y a 100 ans, était signé l’armistice du 11 novembre 1918. (...)

Commémorer cette date, c’est accomplir notre devoir de mémoire à
l’égard de ceux qui nous ont légué leurs valeurs. À commencer par
le courage au service de la défense, de la démocratie et de la paix. (...)

Nous ne pouvons et nous ne devons pas oublier le traumatisme que
provoqua ce conflit dans l’ensemble des foyers de l’hexagone.
L’horreur qu’ont enduré nos parents, grands-parents et arrières
grands-parents. 
Après 50 mois d’un conflit interminable, pas un des 36 000 villages
que compte notre pays n’a pu échapper à l’immense souffrance
provoquée par la disparition de l’un de ses enfants. 
Sur les monuments aux morts de nos villes, de nos villages, gravés
dans le marbre, apparaissent leurs noms. Pas une famille française
n’a été épargnée par la douleur de perdre l’un des siens.

Lorsque l’on évoque ce terrible conflit de 14/18 baptisé un peu trop
hâtivement et naïvement « la der des ders », l’on pense bien entendu
aux lieux les plus emblématiques de cette guerre. Nous viennent à
l’esprit : VERDUN, le chemin des Dames, les forts de VAUX et
DOUAUMONT, la tranchée des baïonnettes. 
Mais, chez nous, dans notre circonscription, la guerre était bien
présente, de rudes combats y ont été menés. (Lire ci-contre)

Aujourd’hui, nos pensées vont vers les combattants de cette guerre
sans merci, vers les victimes civiles et militaires. Nous nous inclinons
avec émotion devant les noms de ceux qui sont tombés au champ
d’honneur. Pour que cette cérémonie ne soit pas un rituel un peu
vain, je vous invite au quotidien à combattre, sans relâche ce qui
divise : l’intolérance, la xénophobie et le racisme qui sont les plaies
d’aujourd’hui, et des ferments de haine pour demain.

Commémorer le 11 novembre, c’est accomplir notre devoir de
mémoire à l’égard de ceux qui nous ont légué les valeurs
républicaines et donné des repères moraux pour l’approche d’un
avenir que l’on veut toujours meilleur et solidaire.

Le 11 novembre est le symbole d’une victoire : victoire de la
démocratie, mais aussi victoire de la paix sur une désastreuse guerre
civile européenne, entraînant une grande partie du monde dans son
malheur. Une Europe de paix et de liberté, unie par la seule volonté
des nations qui la composent, demeure une garantie précieuse contre
la répétition d’un tel désastre, l’histoire d’aujourd’hui en assure la
démonstration.

S’il est vrai que les hommes meurent deux fois, la première fois le
jour de leur décès, la seconde fois, lorsque plus personne ne parle
d’eux, ayons garde de toujours préserver leur souvenir.

Extraits du discours du commandant Roland BOULANGER, 
président des sociétés militaires et patriotiques du Lunévillois.

AU COL DE LA CHAPELOTTE 
Gaz de combat, lance flammes, électrification des barbelés et surtout la terrible
guerre des mines s’y déroulent. La dernière galerie française s’enfoncera à 120
mètres sous le front… On compte à la Chapelotte l’explosion de 55 mines et
camouflets sur un front de 300 mètres. La 27/4 de génie, commandée par le
capitaine GRANDIDIER utilisera 150 tonnes d’explosifs et creusera dans le roc plus
de 1500 mètres de galeries. Sur ce site, plus de 2000 soldats français y auront laissé
leur vie.

LUNÉVILLE
Touchée régulièrement par les bombardements ennemis, le 1er septembre 1915
notamment, une bombe tombe en plein marché tuant 46 personnes. C’est au prix
de terribles combats que les militaires français parviennent, le 11 septembre à
repousser les armées allemandes. Le 13, la bataille du grand couronné prend fin,
Lunéville est reprise.

LE FORT DE MANONVILLER
En août 1914, alors qu’on ne lui avait pas donné plus de 2 à 3 heures d’existence, le
fort a tenu près de 52 heures consécutives, sous un déluge de feu. Ainsi en
concentrant autour de lui un important corps de siège, le fort de Manonviller avait
indirectement contribué à l’issue heureuse de la bataille de la trouée de Charmes.

LA CHIPOTTE
Ce trou de l’enfer verra mourir 400 français durant cette première phase de la
Grande Guerre qui précédera la guerre des tranchées.

LES ENTONNOIRS DE LEINTREY 
Le 27 juillet 1916, une demi-compagnie du 162ème Régiment d’Infanterie est
ensevelie par l’explosion de mines souterraines creusant un énorme cratère de 15
à 20 mètres de profondeur et d’un diamètre de 40 à 50 mètres.

LE PONT DE BACCARAT
Une bataille sanglante dans la nuit du 24 au 25 août. 
Une attaque de nuit est décidée afin de réinvestir Baccarat et reprendre pied sur
l’autre rive de la Meurthe. Le 86ème RI du Puy en Velay aura en charge l’attaque
principale, appuyé par les unités du 38ème RI de Saint Etienne. L’alerte est donnée à
3h45. Sur les terrasses du château des cristalleries, face au pont,  des mitrailleuses
interdisent très vite tout passage sur l’ouvrage. Les vagues françaises se succèdent
afin de percer pour rejoindre les camarades  déjà passés mais se font clouer sur place
par le feu adverse. Toutes les attaques sont courageuses mais vaines et devant
l’impossibilité de passer le pont, les hommes du 86ème RI du Puy en Velay amorcent
un repli en milieu de matinée. Plus tard, dans l’après-midi, il se lancera de nouveau
à l’attaque.  à la fin de cette épopée, on relève 90 corps sur le pont et plus de 500
morts dans la ville et les alentours. Près d'un millier de blessés sera dénombré. Les
troupes allemandes occuperont Baccarat durant 3 semaines avant de se replier le 12
septembre. 
Le front se fixera pour 4 ans devant Badonviller, faisant de Baccarat, une ville
d’arrière front où régnera durant toute la guerre une intense activité.  

(extraits document Maison du Tourisme du lunévillois)

9

Une  délégation s’est rendue à la
cérémonie du Puy en Velay pour rendre
hommage aux soldats du 86ème RI.

A l’invitation du Maire du Puy en Velay Michel CHAPUIS et de
son adjoint chargé des associations patriotiques Yves DEVEZE,
le maire Christian GEX, retenu par la commémoration à Baccarat
avec Claude LINDER, a demandé à Yvette COUDRAY (1ère

adjointe) et Isabelle CHASSAIN (adjointe à la citoyenneté) de le
représenter aux commémorations du 11 novembre au Puy en
Velay. 
Durant les cinq années de commémoration du centenaire de la
1ère guerre soit de 2014 à 2018, les municipalités du Puy en Velay
et de Baccarat ainsi que les associations patriotiques des cités
respectives ont souhaité multiplier les échanges afin de rendre
hommage  aux nombreux morts  de cette guerre, en particulier

à ceux du  86ème RI  du Puy  en Velay décédés lors de la bataille
du pont de BACCARAT. Un pont du Puy en Velay fut même
nommé « Pont de Baccarat ».
Les autorités civiles et militaires en compagnie de la délégation
bachamoise ont  célébré le centenaire de la première guerre
mondiale au carré militaire puis place de la mairie du Puy en
Velay, autour de l’arbre symbole planté 100 ans auparavant. 
De belles délégations des élèves de la section Croix Rouge et des
jeunes sapeurs-pompiers étaient présentes avec l’harmonie de
l’atelier des Arts et près de 170 choristes pour l’accompa-
gnement musical très remarqué de la cérémonie.
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Nuit de la Saint -Sylvestre 
- Fêtes de fin d’année  -

La soirée sera animée par
l'orchestre "Francis Valentin"
composé de 5 musiciens.
(Francis VALENTIN est le
batteur officiel de l'émission
1/2/3 musette diffusée tous
les jours sur Mirabelle TV).
* Le repas sera confectionné
par le “Restaurant de la
Renaissance" 

Au menu : 
- Kir pétillant mûre 
& ses réductions 
- Mise en bouche, roulade de
Serrano au chèvre 
- Pressé de foie gras et sa gelée au pinot gris (cuvée exceptionnelle) 
& chips de pain d'épice
- Feuilleté de st Jacques et gambas sauce safran 
- Trou Lorrain (mirabelle)
- Dos de marcassin, sauce liée au cacao, spaetzles 
- Croustillant de munster, fromage, salade 
- Crémeux passion, rhum ananas            
- Café, mignardises

Le prix de la soirée est de 66 euros (boissons non comprises)
Le paiement s’effectue par chèque à la réservation, mais la somme sera
débitée après le 1er janvier 2019)

Réservez dès maintenant et avant le 10 décembre 2018 auprès de :
Office du tourisme de Baccarat au 03 83 75 13 37  
ou du comité des fêtes (Georges Dulac) au 06 38 25 84 94 

Téléthon
-  Evénements solidaires  -

> MARCHE NOCTURNE
Une marche nocturne vous est proposée par
l’amicale des retraités de la cristallerie le 8
décembre, avec un départ libre entre 19h et
22h depuis l’espace loisirs sur parcours
balisé. Inscription sur place au tarif de 5 €. 
Vin chaud sur le parcours (1€). 
Possibilité de petite restauration à l’arrivée.

> COLLECTE DES TRICYCLES DU TELETHON
Ce même jour, pour la 12ème année
consécutive, Handisport Lunéville, Vélolun
et les loups de Maixe vont réaliser le défi de
relier Lunéville à Baccarat en tricycles
tandems avec des personnes handicapées,
accompagnées de personnes valides pour
aider à la propulsion. 
Au cours de leur périple, ils traverseront les
villages pour faire la promotion de l’AFM et
présenter le sport pour handicapé, facteur
d’intégration.
Samedi 8 décembre, ils arriveront à Baccarat
vers 12h30, place du général de Gaulle :
venez les soutenir, venez déposer vos dons,
aussi petits soient-ils !
L'AFM-Téléthon est une association qui
rassemble des familles déterminées à
vaincre la maladie et soutient la mise au
point de thérapies innovantes pour guérir
les maladies rares.

L’amicale des retraités de la cristallerie, le Vtt tonic et
l’OMS se mobilisent pour le téléthon samedi 8 décembre
2018. Deux rendez-vous à noter ! 

Tous les bénéfices de ces rendez-vous seront
reversés à l’association AFM Téléthon.  

- Festivités -

St Nicolas et nouvel an 
se fêteront sans artifices

La préfecture de Meurthe-et-Moselle informe que 
dans l’ensemble du département, 

du 30 novembre au 10 décembre 2018 
et du 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019, 

l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles
pyrotechniques, quelle qu’en soit la catégorie est interdite :

> sur l’espace public ou en direction de l’espace public,
> dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi
qu’à leurs abords immédiats,
> dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces
derniers.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2018, 
publié au recueil des actes administratifs.

Le comité des fêtes de Baccarat vous propose de passer la
nuit de la Saint Sylvestre ensemble.

Tarifs en pré vente :
10€ tribune
15€ ring  
5€ -12 ans. 

Points de vente : 
Allianz Baccarat
Cristal boxing club
Contact téléphonique : 06.49.80.47.47

Horaires : 
Ouverture des portes : à 17h30
Début du gala : 18h

15 combats 
de juniors à pro 
4 pays représentés

Réservation : 06 49 80 47 47

S. 8 décembre | pôle sportif

Rendez-vous pour une soirée sportive
percutante : les amateurs de sport de
combat ont rendez-vous avec le gala de
boxe organisé par le Cristal Boxing lors
duquel se déroulera 15 combats.
Réservez au plus vite !

Boxe
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- Exposition -
Baignez-vous dans un univers
ludique et coloré grâce aux
peintures de Carine MOUGIN,
savoureusement régressives !

Qui ne connait pas de soucis de digestion de temps à autres… ?
Notre tube digestif et ses différents composants : œsophage,
estomac, foie, rate, intestins… nous réservent parfois quelques
surprises ! Gauthier HELLUY nous en parle le 13 décembre.

Praticien en techniques alternatives, Gauthier HELLUY apporte une
approche globale des problèmes de digestion au travers de différentes
techniques : heilpraktiker, radiesthésie, géobiologie (tout en précisant que
son travail ne remplace surtout pas l'accompagnement médical).

Après avoir appréhendé les causalités de nos maux (diarrhée, constipation,
reflux gastro-œsophagien, problèmes d'acidité...), il expose sa démarche,
la « boîte à outils » du Heilpraktiker pour aider à retrouver une digestion
efficace ainsi que les différentes thérapies qu’il pratique.

Problèmes de digestion ?
- Conférence santé - 

11

J 13 décembre

- Pôle Bijou-

Marché de présents
Vous cherchez le cadeau idéal à offrir ou à vous
offrir?  Créé et fabriqué par des artisans de France
et d’ailleurs. Un festival de matières et de styles ...
Une abondance de créativité ... Venez nous voir ! 

ACCES LIBRE
Du 28 novembre 2018 au 6 janvier 2019 | Pôle Bijou Galerie

Conférence à Hôtel de ville - 20h
animée par Gauthier HELLUY

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

1, 2,3... soleil  ! 
Du 16 novembre au 18 janvier. 

Marché de st Nicolas
Nous vous rappelons que le comité des fêtes
vous invite à découvrir le marché de saint
Nicolas à la salle des fêtes, lors duquel près de
35 exposants vous proposeront gourmandises
ou idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année ...
Rendez-vous les 1er et 2 décembre.

Dimanche 2 décembre vers 16h, le saint patron
récompensera les enfants des écoles lauréats du
concours de dessins. 
Animation musicale de 14h à 16h par l’école de
musique, château gonflable à l’extérieur,
marrons, crêpes et vin chaud à déguster. 

1 et 2 décembre
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Attribuer aujourd’hui le recul des travaux de réhabilitation de la piscine à
la découverte récente d’amiante est étonnant ou  alors la nécessité de
désamiantage était connue et l’information minimisée ?
Autre volet, plus inquiétant, qu’en est-il de la santé des agents de la ville qui
ont travaillé dans cette piscine ? Bénéficient-ils tous d’un suivi médical
adapté ? 
La suite sur : www.parlonsdebaccarat.fr

pas de contribution

Pas de contribution

Amiante piscine : information tardive pour les uns et
grave intoxication pour les autres ?

Un rendez-vous annuel
Le goûter annuel offert par le CCAS aux personnes retraitées de la
ville  ainsi qu’aux résidents de la maison hospitalière a rassemblé
une nouvelle fois de nombreux participants.
Le maire Christian GEX a remercié les diverses associations œuvrant
autour des personnes âgées en leur offrant l’occasion de se
retrouver autour de goûters, de jeux, voyages ou encore aide à la
personne. 
Pour avoir des informations sur ces associations, s’adresser en
mairie.
L’orchestre de Fabienne LAURENTZ a animé ce goûter, permettant
de danser tout en dégustant différentes pâtisseries servies sur table. 
C’est une vingtaine de bénévoles qui a permis un service  de qualité :
préparation de la salle des fêtes, écoute des demandes des invités.   
Un grand merci pour cette aide si précieuse.         Yvette COUDRAY

Le goûter des anciens



. du 2 au 5/10 : . jusqu'au 1er décembre : exposition "Portraits d'Américains
à Raon, 1918" à la médiathèque
. jusqu'au 1er/12 : expo "Les Poilus" de JP Toussaint, hall de la mairie
. jusqu'au 16 /12 : exposition du "Cercle Chromatique" de Raon l'Étape avec
la participation du "Künstlerkreis" de Kuppenheim à l'espace Émile Gallé
. 1er /12 : dans le cadre du Téléthon, navigation automobile proposée par

13La citation du mois
« Si vous pensez que l’aventure est dangereuse,

je vous propose d’essayer la routine ...
elle est mortelle ! »

Paulo COEHLO

L’éco-geste

ADIL (infos logement) : Mardi 4 décembre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 
de 9h à 12h > sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : Lundis 7 et 21 décembre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 10 décembre 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 décembre de 14h à 16h
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 7 décembre 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

Permanences - Hôtel de ville

A Raon l’Etape

COUPER OU BAISSER LE CHAUFFAGE LA NUIT 
OU LORS D’UNE ABSENCE
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BACS ORDURES MENAGÈRES
BACCARAT : Mardis 4 - 11 - 18 décembre 

+ samedi 22 décembre (report du 25)
BADMENIL : Mercredis 5- 12- 19- 26 décembre
ECO-SACS
BACCARAT & BADMENIL - 
Mercredis 12 et 26 décembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Ordures ménagères

A.S.A.R.
. 2 /12 : marché de Saint Nicolas, venue du saint patron de la Lorraine, feu
d'artifice, école Maurice COURTIN

. 9 /12 : marché de Noël à l'hôpital, de 9h à 16h,

. 15/12 : les "Amis Raonnais du Théâtre" vendent les
places de la pièce "Toc toc" de Laurent Baffie (le samedi
12 janvier 2019), de 9h à 12h à la Halle aux Blés, 30 € et
25€. Les places restantes seront en vente à partir de 14h
chez "Les Cho'Sûres d'Isa"
. 16/12 : récital lyrique "Opéra gala" proposé par les
"Amis Raonnais du Théâtre" (A.R.T.), 16h, Halle aux Blés,
15€ et 10 €, places en vente chez "Clotaire Folefack
Photographe"
. du 26 au 28/12 : stage d'initiation et de
perfectionnement au judo proposé par "Archipel",  Halle
des Sports
. 29/12 mini-stage d'eutonie proposé par "Archipel", de
9h à 12h, salle de danse, rue Clemenceau

Vous pouvez économisez jusqu’à 25% en éteignant ou en baissant
le chauffage 1h avant d’aller vous couchez et en le baissant de 3 à
4°C quand vous vous absentez plus de 2 heures. De même,
programmez votre chauffage en fonction de votre présence. Par
exemple, augmentez la température dans le salon, la cuisine et la
salle de bains le matin et diminuez-la dans les chambres.
Inversement le soir.

Concours des maisons
illuminées 
Inscription auprès de Marcelle
DURUPT au 03.83.76.39.53  ou par
mail à l’adresse suivante :
marcelle.durupt@ville-baccarat.fr
Passage du jury : les 19 et 20 dé-
cembre 2018.

La médaille de la famille est une distinction
honorifique décernée aux personnes qui élèvent
ou ont élevé dignement de nombreux enfants

Peuvent obtenir cette distinction :
• Les mères de familles ou les pères de famille
élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, qui, dans
l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté
une attention et un effort constant pour assurer
leur rôle de parents dans les meilleures conditions
morales et matérielles possibles.
• Les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seules
pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs.
• Les personnes  élevant  ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans
un ou plusieurs  enfants  de leur famille devenus orphelins.
• Aux veufs et veuves de guerre, qui ayant au décès de leur conjoint trois
enfants et dont l’ainé a atteint l’âge de 16 ans, les ont élevés seuls.
• Toute personne ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la
famille.
• La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la
proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
• Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats
membre de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille de la famille que si
elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si
elles sont titulaires d’un récépissé de demande  de renouvellement du titre
de séjour.

Le décret n°2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille stipule
qu’un seul modèle de médaille sera dorénavant attribué (et non plus trois en
fonctions de la taille de la famille.

Les dossiers peuvent être retirés dès maintenant à l’accueil en mairie.
Contact : Yvette COUDRAY 03 83 76 35 35

Yvette COUDRAY

Médaille de l a famille 
promotion 2019

Inscriptions et changements
doivent être signalés en
Mairie, jusqu’au 30
décembre 2018 inclus.

Les personnes souhaitant être
inscrites sur la liste électorale ou ayant changé de commune de
résidence doivent se présenter en mairie.
Tout demandeur doit se munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et d’un formulaire CERFA N° 12669*01 de demande
d’inscription (disponible en mairie ou possibilité de le télécharger sur
le site service-public.fr) 
Les personnes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2019 doivent
prendre contact auprès du service Elections, si elles n’ont pas été
informées par celui-ci de leur inscription d’office.
Tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune doit être
signalé en mairie car le rattachement à un bureau dépend de l’adresse
du domicile. 
Les citoyens de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits
sur les listes électorales complémentaires.

Liste électorale

A compter du 4 décembre prochain, l'association Pass’Image proposera un
atelier de partage de connaissances informatiques et internet tous les
mardis de 20h à 22h30 à la salle des fêtes de Baccarat. 
Ouvert à tout public, renseignements sur place.

Pass’Image se diversifie
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1 - Bien écrasée
2 - Parsemé de points brillants
- Consistant
3 - Mobilisations de créances
4 - Capone pour ses proches -
Volatile coureur - Entre le titre
et la matière
5 - Paraître très nettement -
Très dépouillé
6 - Sorte d'enzyme - Composé
de récits
7 - Arbrisseau joliment fleuri -
Aviation d'outre-Manche
8 - Diffusé - Rivière de Chine
9 - Juste avant les ides - Chétif
10 - Faucon mâle - Brillant
pilote

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

8 2 5 6
7 1 2 4
6 3 4 7 8 5 9
2 9 4 1 7 5

8 1 5 6 3 2
9 8 5 6 4 7 1
1 6 8 3

7 8 1 4
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JEUX

5 4 9 3 8
6 9 7 3

2 6 7 5
5 8

4
2 5

4 7 1 9
2 1 6 4 5

8 9 2
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SUDOKUSMOTS CROISÉS

A - Explosent en série
B - Bénéfiques - Pronom très
personnel
C - Groupe de denrées - Répète
sans trêve
D - Changes de couleur - Sortir
de sa timidité
E - Râpons jusqu'au bout -
Elément 21
F - Ne ferait pas rire
G - Différent - Article de souk
H - Terme de tennis - Prêt à
s'énerver
I - Gardera à l'œil - Résidence
de fleuve
J - Centre du temple grec - Petit
groupe musical
K - Support de quille - Ne
voulut pas admettre - La note
du chef
L - Haletants

Bûche 
matcha

& vanille
CUISINE

1. Pour la crème, portez à ébullition le lait
et la vanille fendue et grattée dans une
casserole. Fouettez les jaunes d’œufs
avec le sucre 3 min. Ajoutez la farine puis
la fleur de maïs. Délayez avec le lait
chaud. Reversez dans la casserole, faites
épaissir 3 min à feu doux en fouettant.
Versez dans un saladier, incorporez le
beurre ramolli taillé en dés. Laissez
refroidir.

2.Chauffez le four à th.7 (210°C).
Fouettez quatre jaunes d’œufs avec le
sucre à blanchiment. Incorporez 20g de
beurre fondu, puis la farine, la fleur de
maïs et la poudre de thé matcha. Montez
les blancs en neige. Incorporez-les
délicatement à la pâte. Versez sur la
plaque du four recouverte de papier
cuisson. Faites blondir le biscuit 10 min
au four. Retournez-le sur un plateau,
ôtez le papier et recouvrez-le d’un linge
humide. Laissez refroidir.

3. Préparez le sirop. Faites bouillir l’eau
avec le sucre et le sachet de thé. Laissez
infuser pendant 3 min. Imbibez le biscuit
de sirop. Recouvrez des deux tiers de la
crème. Roulez le biscuit, recouvrez-le du
reste de crème et placez 3h au frais.
Poudrez le biscuit en tamisant le sucre
glace et la poudre de thé. Tranchez la
bûche, empilez et fixez les tronçons avec
une brochette. Servez sans attendre.

Pour 6 à 8 personnes - Un peu technique
Préparation : 40 min.  
Cuisson : 15 min.  
Réfrigération : 3h

4 œufs 20g de beurre 90g de sucre
1 cuil. à café de sucre glace 50g de fa-

rine 25g de fleur de maïs 10g de pou-
dre de thé vert matcha + 1 cuil. à café
(décor)

Pour la crème : 50cl de lait 4 jaunes
d’œufs 50g de beurre 60g de sucre

1 gousse de vanille 25g de fleur de
maïs 25g de farine.

Pour le sirop : 15 cl d’eau 50g de sucre
1 sachet de thé vert



tout ce que l’on aime sans prendre dix
kilos ? Comment trouver l’amour ? Trop
de doutes pour être heureuse, trop
d’envies pour se contenter du banal...
Jusqu’au jour où un accident va
complètement effacer sa mémoire. 
La voilà à nouveau débutante face à la
vie, obligée de tout redécouvrir : les
bonbons, les soutiens-gorges, les
garçons, l’électricité et les lois qui
gouvernent l’Univers... Libérée des a
priori, portée par un cœur affamé et un
cerveau qui se cherche, Laura entame
une aventure unique et hilarante. En ne

sachant plus rien, elle a peut-être enfin une chance de devenir elle-même...
Gilles Legardinier confirme brillamment qu’il n’a pas son pareil pour allier le
rire à l’émotion. Qui n’a jamais rêvé de tout oublier pour recommencer ?
Attention : les scènes de cette comédie sont vécues par des non-
professionnels, il est vivement conseillé de les reproduire chez vous !

30 NOV- 1 DEC YÉTI ET COMPAGNIE
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un
humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir
la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.
Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

7-8 DECEMBRE LES ANIMAUX FANTASTIqUES 2
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des
sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire
appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son
ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert
avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté
de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un
monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

14-15 DECEMBRE JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt
des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en
peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu
toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a
jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris
celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

21-22 DECEMBRE   CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant
de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer,
Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-
ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce
monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip,
d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes : celui des Flocons
de neige, celui des Fleurs et celui des Friandises. Pour retrouver cette clé et
restaurer l’harmonie du monde Clara et Phillip vont devoir affronter la
tyrannique Mère Ginger qui vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre
d’entre tous…

28-29 DECEMBRE  LE GRINCH 2018 - 14H30
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du
Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquillité : il doit voler Noël.

Laura se pose beaucoup de
questions. Comment réussir sa
vie ? Est-il possible de manger

J’ai encore menti !
Gilles LEGARDINIER
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LECTURE

Hiver 1917. 
Une petite fille courageuse
traverse la guerre avec
une idée fixe. 
Elle recherche la vérité et
rien ne pourra l'arrêter...
Timothée de Fombelle
évoque l’enfance et ses
combats avec une grâce
qui n’appartient qu’à
lui. 
Une histoire poignante
illustrée avec force et
délicatesse par Isabelle
ARSENAULT.
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Au cinéma “ le Concorde ”
12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €  
Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)
Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr

Bibliothèque  | 10-12 rue Abbé Munier
Horaires : mercredi  16h - 18h | vendredi   16h -18h.
Tarif : abonnement annuel

Capitaine Rosalie Timothée de FOMBELLE

CINÉMA
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jusqu’au  Exposition de « peintures naïves » de Carine MOUGIN, 
18 jan. Hôtel de ville, entrée libre. Lire p 11.

jusqu’au Présents d’artisans, pôle bijou galerie, entrée libre.
6 jan.
1er et 2 décembre Marché de St Nicolas,  salle des fêtes. Lire p11.
1er décembre Opération « 1 jouet : 1 enfant », organisé par le sporting 

club, pôle sportif JR, à partir de 10h.
4 décembre Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.

5 décembre CCTLB : réunion publique sur le projet d’aménagement et
développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal, 
salle des fêtes, à 18h30.

7 décembre Remise de chèque aux amis de Charles, Hôtel de ville,18h

8 décembre > Les tricycles du téléthon : arrivée espace loisirs vers 12h30. 
> Téléthon : marche nocturne. Départ de 19h et 22h.  Lire p10
> Fête de la sainte Barbe des sapeurs-pompiers. 
Rassemblement devant le monument Leclerc, vers 17h30
> Gala de kick boxing, pôle sportif, à partir de 18h.

13 décembre Conférence  «  Problèmes de digestion », animée par 
Gauthier HELLUY, Hôtel de ville, à 20h. Lire p 11.

15 décembre Goûter de Noël du CCAS, salle des fêtes (sur invitation).

16 décembre > Tournoi de badminton, pôle sportif, dès 8h.
> Thé dansant de Baccarat dynamic, salle des fêtes, dès 14h30.

17 décembre Conseil municipal, Hôtel de ville à 20h30.

19 et 20 Passage du jury des maisons illuminées. Lire p 13.
décembre

22 décembre ½ heure musicale par l’Ecole de musique et de chant de 
Baccarat (EMCB), Hôtel de ville à 17h.

26 décembre Heure du conte, bibliothèque (cour du cinéma) à 11h.

31 décembre Repas de la Saint Sylvestre, organisé par le comité des 
fêtes, salle des fêtes (sur réservation). Lire p10.


