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EDITO

Belle année 2019

Chères bachamoises, chers bachamois,

Une nouvelle année, c’est toujours l’occasion de faire le bilan et de se projeter vers
l’avenir.
Diﬃcile de prévoir devant cette ﬁn d’année marquée par la détresse sociale et par
l’attentat criminel de Strasbourg. Ces évènements nous rappellent que nous devons lutter
contre la barbarie de cette drôle de guerre en restant forts, unis, et solidaires.

Cependant il est primordial d’initier des projets, de faire des choix raisonnés pour une
qualité de vie préservée. C’est notre rôle d’élus, d’être ambitieux pour notre ville.
La route est sinueuse mais nous serons toujours attentifs à vos sollicitations. Nous ne
pouvons malheureusement pas faire du cas par cas car nous n’avons pas toujours les
moyens humains, ni ﬁnanciers suﬃsants pour répondre à toutes les attentes. Nous
agissons en priorité au regard de l’intérêt général.
En janvier, nous vous proposerons une journée d’échanges, de rencontres avec des chefs
d’entreprises et centres de formation, pour vous aider à trouver un emploi en adéquation
avec vos compétences ou entreprendre une reconversion qui correspondra davantage à
vos ambitions et améliorera votre qualité de vie.
Cette année sera riche en évènements ; nous travaillons avec engagement et conviction
sur de nombreux dossiers, qui, nous l’espérons, vous mettrons un peu de baume au coeur.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, une belle année 2019 avec tous
ses voeux de bonne santé, de réussite professionnelle et personnelle.
Christian GEX, maire de Baccarat
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1 LES CYCLISTES ENGAGÉS POUR LE TELETHON

Le 08 décembre dernier, Baccarat a accueilli cette année encore le
CLub Handisport de Lunéville pour le Téléthon. Tôt le matin, le club
du Vtt Tonic a rejoint le cortège avec pas moins de 40 participants.
Pendant ce temps, l'amicale des retraités de la cristallerie a oﬀert
le vin chaud et a préparé une marche nocturne en départ libre.
Malgré le temps qui n'était pas de la partie, nombreux participants
sont venus braver le froid avec un bon repas au retour. Merci à
tous les participants et aux nombreux donateurs pour le Téléthon.
Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports

2 3 LA MARCHE DES BONNETS ROUGES

Incontournable rendez-vous annuel pour l'amicale des retraités de
la cristallerie, c'est bien le terme qui déﬁnit la marche nocturne !
En eﬀet, cette année encore c'est plus de 500 personnes qui se sont
rassemblées devant le pôle sportif Josette Renaux pour cette
occasion. 500 bonnets de Noël clignotants ont ainsi déambulé dans
la forêt et dans la ville. Un grand repas a été servi à la suite de la
marche où chacun a pu apprécier une organisation sans faille et bien
rodée ! Agréable aussi fut le concert donné par l'école de musique
avec des morceaux particulièrement appréciés de tous. Encore un
moment convivial et joyeux pour cette édition, oﬀert par une
association de bénévoles, bravo !
Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports

4 SAINT NICOLAS FAIT SON MARCHÉ

Le patron des lorrains est venu en personne récompenser les
enfants des écoles qui ont participé au concours de dessins organisé
par le Comité des Fêtes. Comme chaque année, les bénévoles ont
préparé une belle animation à la salle des fêtes permettant à chacun
de venir dénicher la bonne idée “cadeau”. L’école de musique a su
mettre l’ambiance le dimanche après-midi pour faire patienter les
fans de saint Nicolas.

7

5 OPÉRATION 1 JOUET, 1 ENFANT

Cette année encore, le pôle sportif Josette Renaux a accueilli une vingtaine
d’équipes de jeunes sportifs soit 150 enfants. Une grande opération de
solidarité, puisque les jouets oﬀerts lors de cette manifestation sont destinés
à être proposés lors des distributions hebdomadaires des Restos du Cœur et
de la Croix Rouge. Deux associations caritatives travaillant en collaboration
avec le CCAS de la ville de BACCARAT. Un grand merci au Président Marc
LEROY et à ses bénévoles pour cette belle organisation.
Yvette COUDRAY, adjointe aux aﬀaires sociales

6 7 UN GALA PERCUTANT

Le Cristal Boxing Club, sous la houlette de son président Vincent
MARINETTO a organisé son gala annuel : le Cristal Boxing Event 3. Des
combats spectaculaires avec une ambiance particulièrement enthousiaste
ont fait de cette soirée une belle réussite ! France, Belgique et Angleterre
se sont aﬀrontés sous les yeux d'un public venu en nombre. Bravo
également à nos boxeurs locaux pour avoir défendu avec honneur les
couleurs de la ville !
Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports
Photo 7 : le club local hyper motivé !

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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2 VOIRIE

Une campagne de rebouchage
par enrobé de “trous” sur voirie
s’est déroulée en ville, sur les rues
et trottoirs.

3 FORUM DES MÉTIERS

Didier Louis, responsable des
espaces verts et Christophe
FRENOT, directeur des services
techniques ont représenté la
commune lors du forum des
métiers organisé par le Rotary
Club à l’attention des collègiens.
Une occasion de présenter les
métiers possibles dans une
commune ou de présenter sa
candidature de stagiaire.

4 SECURITÉ

2

les actions entreprises d’un
côté et partager le ressenti du
quotidien pour les autres.
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7 NOUVELLE PURGE

Le service des eaux en
collaboration avec la société
Hydr’eau service de Fraize a
procédé, en préparation des
travaux de nettoyage de la conduite
d’eau, a procédé à la pose d’une
purge en bas de réseau rue de
Ménil aﬁn de rendre le nettoyage
de la conduite d’eau plus eﬃcace.
Pour des raisons de sécurité sur
la voirie, l’opération de nettoyage
est prévue printemps prochain.

5

TRAVAUX

Les exercices “alerte intrusion”
ou“conﬁnement” se poursuivent
dans les écoles. Des entraînements
qui se déroulent sous les conseils
et le regard des forces de gendarmerie, police municipale et du
technicien sécurité, Jonathan
FONTAINE.

5 REUNION DE QUARTIER

Lors des réunions de quartiers,
élus et territoriaux se mettent
autour de la table pour expliquer
aux habitants les projets futurs
ou en cours et répondre à leurs
questions.
Des moments d’échanges
importants pour expliquer et
faire comprendre au mieux les
mécanismes institutionnels et
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- Jumelage -

L’amitié franco-allemande perdure

La ﬁn d’année est toujours propice aux
échanges avec nos amis de Gernsbach,
alliant tradition et nouveauté.

La journée s’est terminée
sur un sujet plus détendu
…. une ballade sur le
marché de Noël.
Ce 6 décembre 2018, ce
sont nos amis qui se sont
déplacés pour la visite de
deux écoles maternelles
en compagnie de saint
NICOLAS avec distribution
de chocolats aux enfants.
C’est à l’occasion de telles
rencontres que nous pouvons
apprécier la valeur de nos
échanges qui trouvent
leur force dans l’amitié
qui s’est créée au cours
des années.
Yvette COUDRAY,
adjointe au jumelage

~ ACTUALITÉS ~

Le 30 novembre 2018,
élus, membres du jumelage
et agents territoriaux ont
répondu présents à
l’invitation du maire de
Gernsbach, Julian CHRIST.
Ils ont visité le parlement
du Bade-Wurtemberg
installé à Stutgartt. Des
échanges sur les sujets
politiques y sont été
abordés et débattus. Ce
fut l’occasion de découvrir
un haut lieu de la société
démocratique allemande.
Nos amis Allemands ont
également continué la
tradition en nous oﬀrant
la couronne de l’avent.
Celle-ci est installée dans
l’entrée de l’Hôtel de ville.

- Personnel municipal -

Un mécanicien hors pair

J’ai le plaisir de vous présenter GUY CONTAL, aﬀecté au service
mécanique depuis 1994.
Il occupe un poste à plein temps, en perpétuelle évolution selon
les avancements technologiques de plus en plus complexes des
véhicules.

L’atelier où il travaille est équipé du matériel nécessaire pour tout
type d’intervention, mécanique, carrosserie et peinture.

Ses missions sont l’entretien, le suivi, la réparation et le dépannage
de tout le parc roulant de la collectivité :
- 20 voitures et camionnettes
- 3 poids lourds
- 4 tracteurs
- 2 engins de travaux publics (tractopelles, chariots élévateurs ...)

Il répare et entretient également le matériel des espaces verts :
tondeuses, débrousailleuses, taille haies, tronçonneuses.
Il veille au bon fonctionnement des équipements mécaniques
industriels : pompes et moteurs pour les ﬂuides, éléments
mécaniques de process de l’eau et de l’assainissement.

Guy CONTAL répare tous les véhicules depuis 25 ans - (A droite David PICCARD, agent polyvalent contractuel)

Il réalise également des travaux divers comme carrosserie, peinture et
serrurerie.
Les nouveaux contrôles techniques automobiles sont beaucoup plus exigeants
et occasionnent de nombreux travaux d’entretien supplémentaires.

C’est un poste qui exige des compétences spéciﬁques et multiples en matière
de mécanique. Le matériel de la ville doit être performant pour assurer toutes
les tâches à eﬀectuer pour le bien-être des concitoyens.
Guy CONTAL assure donc avec beaucoup de professionnalisme et rigueur toutes
les missions qui lui sont conﬁées.
Jocelyne CAREL, adjointe à la communication et à la culture
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- Circulation -

Les écluses, pour qui, pourquoi ?

Nouveau dispositif apparu mi-septembre 2018, les écluses installées
dans les rues de Ménil et de Saint Christophe ne laissent pas
indiﬀérent.
Pour mémoire, la rue de Saint Christophe et la rue de Ménil sont empruntées
en moyenne chaque jour ouvré par :
Limite de ville
à Saint Christophe

Total véhicules

Dont poids lourds

Rue de Ménil haute,
avant le carrefour avec
la rue de la Barrière

Sens
Sens Baccarat > Sens Rambervillers Sens Baccarat >
Rambervillers > Rambervillers > Baccarat
Rambervillers
Baccarat
1426
164

1296
143

1631
224

1626
225

Dans la rue de Ménil s’ajoute le traﬁc en provenance ou en direction
de Deneuvre et de la rue des Gadines.

~ ACTUALITÉS ~

Pour les riverains et les usagers, particulièrement les piétons et les
cyclistes, la situation était devenue insupportable. Régulièrement
la gendarmerie procède à des contrôles de vitesse avec radar
embarqué dans la rue – et continue à le faire – mais cela ne suﬃt
pas à faire respecter le code de la route et les personnes, un sansgêne qui va, outre les dégâts sur les voitures en stationnement,
jusqu’aux insultes, voire pire certaines fois, pour les riverains.

Ce ras-le-bol, subi depuis de longues années, avait été
particulièrement exprimé lors du conseil de quartier 2 du 5
novembre 2015. Or, cette voie est sous la responsabilité du Conseil
Départemental. Il a donc fallu plusieurs réunions depuis ﬁn 2015,
avec visites sur place, pour obtenir l’autorisation pour la ville de
mettre en place ce dispositif exceptionnel et inhabituel pour les
routes départementales.

Les écluses réduisent la vitesse à 30 km/h le temps de leur
franchissement, avec priorité de passage au sens montant, sens
Baccarat-Rambervillers. Leur emplacement, leur écartement, la
distance entre les deux dispositifs ont été donnés et calculés par les
services du conseil départemental, experts en la matière.

La ville assure un contrôle et un entretien régulier de ce dispositif.
Des études de comportement et des mesures sont eﬀectuées à
l’aide de la caméra nomade et du radar pédagogique. Une fois
terminées les mesures pour le sens Rambervillers-Baccarat, nous
ferons la même chose pour le sens Baccarat-Rambervillers.

Les résultats ?
Outre la satisfaction exprimée par les riverains présents au conseil de quartier
du jeudi 29 novembre dernier, les chiﬀres parlent d’eux-mêmes.
Pour le sens Rambervillers-Baccarat :
AVANT ÉCLUSE

Excès de vitesse : 85 %

Excès de vitesse : 15,25 %

Excès de vitesse : 78,04 %

Excès de vitesse : 9,36 %

A Saint Christophe 15 % à 50 km/h ou en dessous
25 % à plus de 70 km/h
Rue de Ménil

AVEC ÉCLUSE

50 % en dessous de 55 km/h
15 % au-dessus de 65 km/h

84,75 % à 50 km/h ou en dessous
0,24 % à plus de 70 km/h
90,64 % à 50 km/h ou en dessous
0,15 % au-dessus de 70 km/h

Depuis l’installation des écluses, la gendarmerie n’a plus ﬂashé que deux contrevenants.
Ne perdons pas de vue qu’il s’agit de véhicules qui circulent dans nos rues, en
pleine ville ! Il y a sans doute encore trop d’excès de vitesse, mais les progrès
sont indéniables. Enﬁn, quelque chose est tenté pour s’attaquer au problème !
Reste à voir le sens montant, Baccarat-Rambervillers et à calculer la reprise de
vitesse à la sortie des écluses. Les mesures sont en cours.
Ce dispositif est à l’essai pour un an. Au terme de cette année, nous déciderons
de la suite, abandon ou pérennisation, avec les riverains et bien entendu le
conseil départemental.
Sabine TIHA,
conseiller délégué à l’urbanisme

- Ordures ménagères -

Harmonisation en cours

Laurent Gouvion de St Cyr, président de la communauté de
communes du Territoire de Lunéville à Baccarat et Christian
GEX ont invité les bachamois à la salle des fêtes aﬁn de leur
présenter les évolutions en matière de politique des ordures
ménagères.

La loi obligeant à l’uniformisation des régimes sur un même territoire,
les 4 régimes actuellement préexistants des communautés de
communes précédentes doivent donc s’eﬀacer pour un modèle unique
en la matière.
Cette compétence est désormais sous le joug d’une délégation de service
public attribuée à Véolia, à qui la CCTLB a ﬁxé deux objectifs principaux
que sont :
- la réduction de l’ensemble des déchets de 25%,
- la réduction de l’ensemble des ordures ménagères résiduelles de 40%
ainsi que l’objectif vertueux de supprimer la part d’enfouissement des
ordures ménagères pour obtenir 100% de nos ordures ménagères
revalorisés.
Baccarat fonctionnant déjà sur le système de la redevance incitative,
système ﬁnancier le plus juste, verra moins de changement que ses
homologues lunévillois.
L’évolution importante réside par le fait que le poids ne sera plus un
critère de facturation, ce qui permettra de limiter les dépôts sauvages en
forêt ou sur la voie publique.

Un critère supplémentaire viendra moduler la facturation : la composition
du foyer avec un tarif dégressif selon que le foyer est composé de 4
personnes ou +, 3 personnes, 2 personnes ou 1 personne.
Chaque foyer disposera de 12 levées par an, ce qui correspond à la
fréquence moyenne nécessaire pour les personnes qui trient
correctement leurs déchets. La treizième et levées suivantes seront
facturées de 9,75€ à 12,67€ selon la composition du foyer.

Le jour de collecte des ordures ménagères reste ﬁxé au mardi.
Les sacs jaunes seront ramassés le vendredi : les semaines paires pour
la rive droite, les semaines impaires pour la rive gauche.
Véolia va procéder rapidement au recensement des bacs aﬁn de réajuster
les besoins selon la composition des foyers.
A noter que pour votre parfaite information, une lettre de la CCTLB
expliquant les diﬀérents changements sera distribuée prochainement
dans vos boîtes aux lettres.
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- CCTLB - Environnement -

Une aide pour la rénovation thermique de vos logements

La Plateforme de la Rénovation Energétique du Lunévillois en partenariat avec la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville
à Baccarat (CCTLB), propose un service public d’accompagnement à la rénovation énergétique des logements de particuliers.

Ce service gratuit, neutre et individualisé vise à
réduire eﬃcacement la consommation
énergétique des logements en proposant la
réalisation d’un programme de travaux
subventionnés et adaptés à la situation de
chaque foyer. Décliné en 5 étapes clefs, les
ménages sont accompagnés sur toute la durée
de leur projet.

Sans engagement pour le propriétaire, ce
dispositif vise au contraire à le sensibiliser aux
économies d’énergies et au confort d’un
logement bien réhabilité tout en vous permettant
de réaliser des économies ﬁnancières.

Qui est visé par ce dispositif ?

Les destinataires de cet accompagnement sont
les propriétaires, occupants ou bailleurs, qui
désirent entreprendre des travaux d’amélioration
énergétique de leur bien sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat (43 communes
au total).

Comment est-on accompagné ?

Après la première prise de contact, un particulier
peut bénéﬁcier d’un accompagnement gratuit,
neutre et individualisé organisé en 5 étapes bien
déﬁnies, apportant toutes les recommandations
techniques, administratives mais aussi ﬁnancières
nécessaires pour mener à bien un projet de
travaux.
Etape 1 : Prendre contact en soumettant une
demande de diagnostic
En 2017, un avion équipé d’une caméra
thermographique a survolé l’ensemble du territoire
en ﬁlmant les déperditions de chaleur à un
instant « T », permettant ainsi à chaque habitant
de porter un regard sur sa propre situation en
termes d’isolation.
Bien sûr, la thermographie aérienne doit être
complétée par d’autres outils pour dresser un
bilan précis et complet de l’enveloppe bâti.

Etape 2 : Evaluer votre logement et faites le
point sur votre projet
Un questionnaire, mis à disposition des
habitants, permet aux techniciens de la
Plateforme d’identiﬁer les principales caractéristiques
du logement (surface, mode de chauﬀage, type
de fenêtres, d’isolation, consommation énergétique, etc.), de connaître le projet du ménage et
de déclencher une visite par un technicien
qualiﬁé.
C’est l’occasion pour le technicien d’analyser les
consommations sur factures et d’évaluer
précisément la performance énergétique de
l'habitation avant de proposer un projet global
de rénovation.

Avant rénovation

Etape 4 : Une fois votre projet déﬁni, nous vous
accompagnons dans sa mise en œuvre
Pour faciliter la mise en œuvre du projet de
rénovation, les techniciens de la Plateforme vous
apportent :
• Un appui technique qui aide à l’obtention et à
la compréhension des devis et vériﬁcation de la
cohérence avec les travaux envisagés dans votre
PASS ECO ENERGIE.
• Un appui administratif qui rappelle les
démarches préalables éventuelles (déclaration
préalable de travaux, permis de construire etc.)
et facilite l'interface avec le service instructeur.
• Un appui ﬁnancier qui consiste à mobiliser les
dispositifs d’aides existants et à faciliter les
échanges avec les partenaires en charge de ces
aides (Agence Nationale de l’Habitat, etc.).
Etape 5 : Mesurez les économies réalisées ?
Une fois les travaux réalisés, en partenariat avec
l'Éco-Appart à Lunéville, la Plateforme propose
une séance de formation aux éco-gestes pour
accompagner les propriétaires à bien vivre dans
leurs logements et à associer économies
d’énergies et comportements éco-citoyens.
Enﬁn, un an après la réception des travaux, une
évaluation est proposée aﬁn de recueillir les
ressentis, constater la baisse eﬀective des
consommations et l’amélioration du confort
dans le logement.

Qui contacter pour aller plus loin ?

Pour plus d’information, vous pouvez vous
adresser à Céline PETITJEAN, référente du
dispositif.
Contact par téléphone au 03 83 74 05 00
ou par e-mail à l’adresse :
cpetitjean@delunevilleabaccarat.fr

PLUS D’INFOS ?

Vous pouvez également consulter le site
internet et page Facebook de la CCTLB :
http://www.delunevilleabaccarat.fr/
https://fr-fr.facebook.com/delunevilleabaccarat/

Rénovation en cours - Isolation extérieure

En quelques chiﬀres …

Depuis mai 2018, le dispositif a permis de :
•Toucher 14 communes du territoire
•Accompagner 22 ménages dans leur projet de
travaux
•Mobiliser plus de 86 000€ de subvention au
titre de ce service public
•Réserver 3 920 € de subvention en moyenne
par accompagnement
•Générer 734 500 € de travaux en faveur de la
rénovation énergétique
•Réaliser 335 86 € de chiﬀre d’aﬀaire auprès des
entreprises du territoire (PETR)
•Rénover 10 habitations dites « Bâtiment Basse
Consommation Rénovation ».
•Economiser 505 533 kWh/an, soit l’équivalent
de la consommation de 90 ménages sur une
année !

Après rénovation -

(1) BBC Rénovation = Bâtiment Basse Consommation Rénovation : La performance thermique d’une habitation se détermine sur la base d’une estimation de ses consommations d’énergie liées aux
usages conventionnels (chauﬀage eau chaude sanitaire climatisation éclairage auxiliaire) et se calcule en kilowattheure par mètre carré par an (kWh/m²/an).
Le niveau BBC rénovation correspond à une consommation d’énergie de 104 kWh/m²/an (classe B) alors que la performance moyenne des logements Lorrains s’établit à 340 kWh/m²/an
(classe F) soit près de trois fois plus !

~ VIE DE TERRITOIRE ~

Pourquoi ?

Etape 3 : Envisagez des travaux avec l’appui du
PASS ECO ENERGIE !
La visite du logement génère un PASS ECO
ENERGIE, outil d’aide à la décision. Ce document
vous est mis à disposition après le passage du
technicien. Il dresse le bilan énergétique
simpliﬁé du logement et propose un projet
global avec des postes de travaux identiﬁés,
priorisés et chiﬀrés permettant d’atteindre le
niveau « Bâtiment Basse Consommation
Rénovation1 ».

~ ON SOULIGNE ... ~
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- LES LAURIERS
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES -

Baccarat ... coup de coeur

Le 11 décembre au centre des congrès de Nancy, Christian GEX et la ville de
Baccarat recevaient le trophée “coup de coeur” pour le projet “Baccarat au ﬁl de
l’eau”, une remise de prix organisée par l’EST REPUBLICAIN pour récompenser le
dynamisme des territoires et animée par Marc Emmanuel (présentateur de
l’émission tv “Tous pour un”).

1

De gauche à droite : Marc Emmanuel, présentateur - Valerie BEAUSERT LEICK,
1ère vice-présidente du conseil départemental - CHRISTIAN GEX, maire Christophe MAHIEU, directeur général de l’Est Républicain - Républicain
Lorrain et Vosges matin.

2

Le service communication et le service municipal de
l’eau et assainissement ont organisé une série
d’actions ludiques et pédagogiques dans le cadre de
la semaine du développement durable.
Pour cette initiative, l'objectif était la connaissance et
la valorisation du patrimoine naturel local.

Le thème : l'eau, mieux la connaître pour apprendre
à préserver la biodiversité et l’équilibre fragile de cette
ressource. Une « richesse » que la collectivité
bachamoise gère en direct, de la collecte à la distribution en
passant par le traitement et le rejet en milieu naturel. Il s’agissait
donc de diﬀuser des bonnes pratiques lors d’actions ludiques et
pédagogiques aﬁn de construire ensemble une véritable
coopération entre les diﬀérents acteurs.
Pendant 6 jours d’animations, diﬀérents acteurs (publics ou privés)
ont participé concrètement à l’action en proposant au public et
aux scolaires (maternelles, primaires et collégiens) leur savoir, son
expérience ou sa passion.

2 3 Visites des stations
d’épuration de Baccarat et
Badménil lors de la manifestation

Cette reconnaissance s’adresse donc aussi à nos partenaires : la
cité des paysages (conseil départemental 54), la com com CCTLB
et le musée les sources d’Hercule, l’école de Roville-aux-Chênes,
Marc BIRY, l’oﬃce municipal des sports (OMS) et Cédric MATHIEU
du club kayak, M et Mme Claude BOUCHOT, propriétaires de la
centrale hydroélectrique, l’association de pêche Le Barbeau,
Ghislain BANNEROT, garde-pêche, Lilian GERARD, géologue et
conteur, la compagnie Histoire deux, les équipes pédagogiques et
enseignantes du collège et des écoles, leurs élèves. Bravo à tous
les agents territoriaux techniques et administratifs qui ont dévoilé
leur savoir-faire. Merci à eux pour leur implication et participation.

La manifestation sera rééditée en 2019 sous le thème « Baccarat
au ﬁl des arbres » avec la mise en lumière du service municipal
«espaces verts et jardins » et la valorisation de notre patrimoine
naturel local que sont la forêt et l’arborétum.
Rendez-vous du 30 mai au 5 juin 2019.

Lorène LICHY, adjointe à l’environnement
& DD, NTIC et Fima

4

Dans les coulisses de la cérémonie, la créativité de Baccarat a été remarquée

3

- Meilleurs Ouvriers de France -

Le président national des MOF reçu à Baccarat
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Malgré un emploi du temps surchargé, Jean-François
GIRARDIN, président national des MOF a répondu
«OUI » à l’invitation de Michel HERTER à découvrir
Baccarat, cité du cristal, de l’excellence et de savoirfaire.

- Sapeurs-pompiers -

Galons et passation de commandement

Pour la première fois la cérémonie de sainte Barbe s'est déroulée dans les
locaux du centre de secours de Baccarat sous la responsabilité du colonel
PETIT POISSON, directeur du SDIS 54 et du lieutenant colonel CELZARD,
commandant le groupement des sapeurs-pompiers du lunévillois.

Le lieutenant Jean-Pierre GIRONDE , responsable
du centre d'incendie et de secours de Baccarat
a passé le relais à son successeur le lieutenant
Frédéric TANNEUR.
Cette passation de commandement s'est
déroulée sous les ordres du colonel PETIT
POISSON, responsable des sapeurs-pompiers
de Meurthe et Moselle.
Au cours de cette cérémonie le lieutenant
GIRONDE a été promu au grade de capitaine
honoraire en reconnaissance de ses 35 années
d'années d'engagement et la médaille du SDIS
54 lui a été remise par le directeur.

Les décorations suivantes ont été
également remises :

La médaille d'argent pour 20 années de
service à : Yannick AUBRY, adjudant-chef Emilien BELCOUR, adjudant - Alexis LHUILLIER,
caporal-chef
La médaille de bronze pour 10 années de
service à : Mickaël DANTANT, caporal-chef,
Pierre Etienne FREMION, caporal-chef et
Vincent VOURIOT, sergent.
Ces médailles d'honneur ont été remises par le
colonel PETIT POISSON, directeur du SDIS 54 le lieutenant-colonel CELZARD, commandant le

- Formation PSC1 -

groupement des sapeurs-pompiers du
lunévillois - Christian GEX, maire de Baccarat Rose-Marie FALQUE, conseillère départementale,
maire d'Azerailles et par les sénateurs de
Meurthe et Moselle, Jean-François HUSSON et
Olivier JACQUIN.
A l'issue de cette cérémonie une gerbe de
ﬂeurs a été déposée par les autorités
présentes.
Cette manifestation s'est achevée dans les
salons de l'Hôtel de ville ou chaque
personnalité a eu l'opportunité dans son
allocution de faire passer des messages clés au
service de la communauté.

Bienvenue au centre de secours de Baccarat au
lieutenant Frédéric TANNEUR qui nous vient du
groupement des sapeurs-pompiers du lunévillois,
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Merci à la musique d'ensemble municipale qui
a réhaussé par sa présence cette belle
cérémonie.
Claude LINDER, adjoint
aux associations patriotiques

L’OMS s’engage pour le secours civique

L’Oﬃce Municipal des Sports a organisé par le biais de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP 54),
une session de prévention et secours civiques pour 10
personnes issues de diﬀérentes associations.

La Bacchamoise Gymnastique, le SC Baccarat, l’association sportive de
l’école de Gondrecourt, le VTT Tonic, le Club de rugby SDRB et le Club
Vosgien étaient représentés. Tous ont pu apprendre et acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance
à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Plaies, brûlures, malaises, arrêts cardiaques, etc, ont été abordés par le
sergent-chef Nicolas DOMPTAIL, sapeur-pompier professionnel, moniteur de
secourisme. Tout au long de la session, des échanges théoriques, des
apprentissages pratiques et mises en situation ont rythmé cette journée
de 08 heures. Tous recevront prochainement leur diplôme brillamment
acquis.
Guillaume VANOT, conseiller délégué en charge de la sécurité

~ A L’HONNEUR ~

Après une visite de la manufacture, Christian Gex l’a accueilli dans les
salons de l’Hôtel de ville où étaient rassemblés les MOF bachamois.
Tous les discours ont trouvé point commun à la nécessaire
valorisation des ﬁlières d’apprentissages et manuelles qui donnent
naissance à ces talents inestimables que sont les Meilleurs Ouvriers
de France. Ce fut l’occasion aussi de promouvoir l’association qui
vise à fédérer.
Exerçant dans les métiers de bouche, le président est aussi un
talentueux cuisinier qui a exercé dans des établissements prestigieux
tels que « Le Carlton » à Cannes ou « Le Ritz ». Il s’est vu remettre
la médaille de la ville et a oﬀert en retour le livre « Meilleurs Ouvriers
de France, recettes et témoignages » réédité pour la 3ème fois.
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- Solidarité -

Un chèque pour Charles

Des clés vers l’emploi

Suite aux festivités du souﬄe de cristal de septembre dernier,
l'ensemble des bénévoles, des sponsors et des associations
participantes de la journée se sont retrouvés salle de la
République pour remettre un chèque de 2000€ à l'association
des Amis de Charles.

Pôle Emploi et la ville de Baccarat s’associent pour
organiser un moment de rencontres entre recruteurs
et chercheurs d’emploi.

Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports

Vous avez besoin d’un transport pour vous rendre au forum ?
Contacter la centrale de mobilité TAD
Tédibus (transport à la demande du Lunévillois) :
03 57 54 11 11
Lunéo : 0800 607 062

Ce montant, qui correspond à la somme des inscriptions, n'avait encore
jamais été atteint. Cela fait maintenant 10 ans que l'OMS, entouré de tout
ses partenaires, se retrouve pour cette journée sportive et caritative, et
cette édition fut exceptionnelle tant par les conditions météorologiques
que par la participation aux diﬀérentes courses, à la marche et village du
sport. Rendez-vous l'année prochaine pour la 11ème édition !

~ EN ACTIONS ~

- Emploi -

Faire tomber les préjugés ou les idées reçues sur certains
postes qui ne trouvent pas preneurs est l’un des objectifs
de ce forum.Entreprises et candidats potentiels pourront
ainsi discuter d’opportunités d’embauche expliquant chacun
ses attentes.

Vous cherchez un emploi ?

- Service scolaire et culturel -

Apprendre autrement

Chaque année, la municipalité, via le service des aﬀaires
scolaires et le service culturel, oﬀre des spectacles vivants
à tous les élèves des écoles maternelles et primaires
bachamoises.

Au-delà du souhait de marquer les fêtes de ﬁn d’année, juste avant les
vacances scolaires avec de beaux spectacles à l’aspect joyeux, distrayant,
festif … il n’en est pas moins opportun de souligner les valeurs
pédagogiques et humaines de telles représentations.

L’Art vivant, avec de véritables artistes, qu’ils soient comédiens,
musiciens, marionnettistes ou autres… révèle de vraies valeurs comme
l’émerveillement, l’intérêt, la curiosité, le partage, l’éveil des sens, etc.

Assister à un spectacle vivant, c’est aussi :
- Etre attentionné, captivé par l’histoire, le décor, le fond sonore d’un
spectacle conté tel celui oﬀert aux maternelles : « Firmin le petit sapin
» de la compagnie Pois de senteur (une compagnie qui rayonne
nationalement) et avoir ainsi tous ses sens en éveil.
- Participer, être en résonnance avec l’artiste, tel le spectacle musical
et clownesque « Schaëtzele » d’une artiste locale mais non moins
professionnelle, Charlène PLONER, pétillante musicienne de la Cie Le
pays de ma tête.
- La recherche identitaire : l’enfant s’imprègne des personnages,
assimile les messages transmis … C’est aussi une ouverture au monde
où toutes les souches identitaires se côtoient, se découvrent…
De subtiles mélanges de moments à écouter, ressentir, vivre, chanter,
danser… avec en toile de fond, la recherche de soi, le partage avec ses
compagnons de classe.

Autant de valeurs que l’enfant collecte et transporte d’un monde
imaginaire à celui de la vraie vie … au travers des créations des auteurs,
metteurs en scène et artistes en tous genres.
En somme, l’art permet aussi à nos enfants de grandir en douceur !

- Exposition -

- Théâtre -

1, 2,3... soleil !

Un ruban pour Laillya
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Du théâtre solidaire ! C’est la soirée que
vous propose la MJC de Baccarat en invitant la compagnie “les mots dis” de Dombasle.
Le pari ? Vous faire rire avec la pièce “Le
ruban” de Georges FEYDEAU.
L’enjeu ? Reverser la recette de la soirée à
l’association “pas à pas avec Laillya”.
Alors venez nombreux !

L’intervention de PLUMAREL semble
porter fruit : les journaux annoncent
que le docteur est décoré de la Légion
d’Honneur. Mais cette nouvelle est
fausse. C’est plutôt Madame
PAGINET qui, en raison de ses
activités philanthropiques, doit
recevoir une décoration.
Une comédie en III actes.

Vendredi 1 février - salle des fêtes - 20h | Tarif : 8 €

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

Prochaine exposition
« Poids plume »

du 25 JANVIER au 22 MARS 2019

Un formidable duo aux antipodes !

- Eric MARTINA travaille l’extrêmement léger avec du
carton, créant des sculptures incroyables : ici des
carambolages invraisemblables, là des masques entre
tradition africaine et modernité. Avec une nouveauté
: de la couleur dans ses masques révélant le détail des
formes.
Après l’Ecole des Beaux-Arts d’Epinal et un passage
par la bande dessinée, Eric Martina se consacre à la
sculpture du carton. Nancéen, cet autodidacte pur et
dur maîtrise la rigueur technique qu’exige ce support
à la fois si léger et si fragile. Ses volumes se dévoilent
en facettes multidimensionnelles, apportant un visuel
3D stupéﬁant !

- Félix PIERRÉ-LECOMTE excelle dans l’art de la
gravure sur pierre, apportant une légèreté de lecture
à ses pierres, ciselées tout en ﬁnesse!
Graveur sur pierre et restaurateur dans le secteur de
Remiremont, Félix Pierré-Lecomte oeuvre aussi à la
restauration de monuments historiques avec des
créations de gravures et sculptures ou des répliques
d’oeuvre.
A l’Hôtel de ville de Baccarat, vous pourrez admirer
deux gravures d’art roman byzantin représentant
l’apogée (bas-relief) et la chute de Byzance (colonne)
ainsi qu’une calligraphie hébraïque, un blason de ville,
une illusion d’optique…

- Conférence “ bien-être ”-

Le jeûne, un allié bien-être

« Le corps humain est beaucoup mieux adapté à la carence de
nourriture qu’il ne l’est à son excès »

(Yvon LE MAHO, directeur de recherche au CNRS).

Partout dans le monde, les cas de diabète, d’obésité, d’hypertension, de
cancers se multiplient et la consommation de médicaments explose.
Et s’il existait une autre voie thérapeutique ? Il a longtemps été qualiﬁé de
farfelu, d’irresponsable, voire de dangereux par les médecins, considéré
comme une pénitence imposée par les religions et les sectes. Pourtant, le
jeûne est en train de faire la preuve qu’il peut être une méthode simple et
eﬃcace pour traiter de nombreuses maladies.

Utilisé à grande échelle en Russie et en Allemagne (20 % de la population
dit le pratiquer), le jeûne a été totalement ignoré en France par le monde
médical à tel point que nous en parlons aujourd’hui comme d’une nouvelle
thérapie. En quoi le jeûne consiste-t-il ? Comment se l’approprier ?
Autant de questions que tout un chacun se pose…
Fanfan HERZOG exposera les bienfaits du jeûne sur la santé.

J 10 janvier

Conférence à Hôtel de ville - 20h
animée par Fanfan HERZOG

~ RENDEZ-VOUS ~

Le docteur PAGINET attend avec
impatience que le ministre lui décerne
la Croix de la Légion d’Honneur en
hommage à ses travaux.
Aﬁn d‘accélérer le processus, PAGINET
envisage de marier sa nièce à
PLUMAREL.
En eﬀet ce dernier, neveu du ministre,
a promis au docteur d’intervenir en sa
faveur. Malheureusement, Simone ne
ressent rien pour PLUMAREL et est
plutôt amoureuse de Dardillon…

~ INFOS ~

~ EXPRESSION ~
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Tribune d’opposition

L’amnésie et le dénigrement continuent !!!

M. Gérard PREVOT et M. Olivier MOUGEOT s’interrogent
toujours sur le règlement intérieur du conseil municipal et notamment
sur le fait que les articles pour le Trait d’Union doivent être rendus
pour le 5 du mois précédent.

Ce paragraphe du règlement intitulé « Bulletin municipal expression
libre » que je rappelle ici :
«Article transmis par courrier adressé à M. le Maire, sur disquette ou
par mail avant le 5 du mois en cours, pour parution le mois suivant »
a été voté le 27 novembre 2003 par l’équipe municipale en place à
l’époque dont M. Gérard PREVOT faisait partie.
Le fameux règlement intérieur de M. GEX (comme il l’insinue) est
celui qu’il a voté le 27 novembre 2003.
M. PREVOT, pourquoi n’avez-vous pas réagi à cet article du
règlement à l’époque ? Pourquoi l’avez-vous voté alors que cela ne
vous parait pas acceptable aujourd’hui ? Pourquoi ce changement
d’attitude ?
Concernant le dialogue et la fraternité, vos absences au conseil
municipal, aux commissions, aux commémorations patriotiques et
aux autres manifestations auxquelles vous êtes invités, ne permettent
pas effectivement ce dialogue et cette fraternité. Je rappelle que sur
45 conseils municipaux M. PREVOT était présent 3 fois et M.
MOUGEOT 7 fois.

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Bonne année 2019 ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 05 décembre 2018 pour une parution
en janvier 2019, comme l’exige Mr GEX et son fameux règlement intérieur
du conseil municipal, nous sommes préoccupés comme nombre de
bachamois par le grave mouvement qui agite notre pays. Notre plus grand
souhait étant que celui-ci s’achève dans le dialogue et la fraternité. Nous
nous permettrons seulement d’ajouter que l’attitude de Mr GEX maire de
Baccarat à notre encontre est de celles qui conduisent à ce type de
réaction…
Olivier MOUGEOT & Gérard PREVOT
Communiqué de Florent MARULAZ

Pas de contribution

Pour le dialogue, aujourd’hui votre communication n’est basée que
sur le dénigrement des actions de la municipalité.
Pour la fraternité, aujourd’hui votre communication n’est basée que
sur le dénigrement de son maire.

Vous êtes préoccupés par le grave mouvement qui agite notre pays,
sachez que nous aussi. Nous avons rencontré et écouté ceux qui
manifestent. Ils se sont exprimés et nous ont demandé de relayer leurs
revendications dans un esprit constructif.
Vous êtes de ceux qui revendiquent l’apaisement tout en attisant les
braises de la colère.
Baccarat Autrement

- Conduite hivernale -

Adaptez votre conduite !

Froid, humidité, brouillard, obscurité …
En cette saison, ces facteurs compliquent la tâche des conducteurs.
De nombreux accidents en découlent.

Aﬁn de garantir la sécurité de tous et la ﬂuidité de la circulation, le bon sens
commande de s’adapter.
En toutes circonstances, les maîtres mots sont :
- anticipation
- vigilance,
- solidarité (prévenez les secours en cas d’accident, portez assistance si
possible…)

La gendarmerie nationale vous conseille de
- bien préparer votre véhicule :
équipez-le de pneus neige dès que la température est inférieure à 7°c,
surveillez batterie et éclairages, veillez à l’état de vos essuie-glaces et à la
présence de liquide, désembuez et dégivrez vos vitres pour une bonne
visibilité, emportez des vêtements chauds et chasuble réﬂéchissante en cas
d’arrêt forcé.
- Adapter votre conduite :
par l’allongement des temps de trajet et des distances de freinage.
Sur neige ou verglas, agissez doucement sur les commandes et évitez les àcoups (freinage, accélération, actions brusques....)
Enﬁn, laissez toujours la priorité aux engins de déneigement et de salage.
A noter que les éventuels comportements dangereux sont
sanctionnables en cas de “défaut de maîtrise du véhicule” ou de
“vitesse excessive en égard aux circonstances”.

- Service de l’eau -

Isolez vos compteurs d’eau

Les températures baissent, prémunissez vos installations
contre le gel !

Le gel de votre compteur d’eau ou de vos canalisations peut rendre
impossible la circulation de l'eau dans votre maison et
endommager votre installation. De plus, le dégel risque par la suite
de faire apparaître des fuites. Rappelons que le compteur d’eau
est placé sous la responsabilité des abonnés, aussi toute
dégradation de leur compteur d’eau est à leur charge.
La mise en hors gel des installations d’eau est nécessaire en hiver,
aussi :
1 : Coupez et purgez tous les robinets extérieurs,
2 : Calfeutrez les compteurs d’eau qui se trouvent sous les larmiers,
dans les caves à l’aide de polystyrène, laine de verre, ... aﬁn
d’éviter leur dégradation
3 : Coupez les installations et purger les compteurs qui alimentent
les parcs et jardins.

En cas d’absence prolongée
1.Fermez le robinet d'alimentation générale d’eau de votre
logement.
2. Vidangez les circuits d'alimentation et de chauﬀage, sauf s'ils
sont protégés par un produit antigel.

Le service de l’eau vous rappelle les extraits suivants
de l’article 18 du règlement.

“ Pour les compteurs situés à l’intérieur des habitations, la protection
contre le gel et les chocs sera assurée par les abonnés eux-mêmes.
Faute de prendre ces précautions, l'abonné serait alors responsable de
la détérioration du compteur.
Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service que les compteurs
ayant subi des détériorations indépendantes du fait de l'usager et des
usures normales.” (...)
“De plus, pour tout plomb de scellement manquant ou détérioré,
l’abonné se verra contraindre au paiement d’une somme égale à dix
fois le prix de l’abonnement en vigueur au jour du contrôle.”

Médaille de l a famille
promotion 2019

La citation du mois

« J’ai décidé d’être heureux,
c’est meilleur pour la santé ! »

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

Vous pouvez proposer votre candidature en vous
inscrivant en mairie avant le 31 janvier. Un dossier
retiré en mairie, devra être dûment complété et
accompagné :
- D’une photocopie du livret de famille (mariage
et naissance des enfants,)
- D’une photocopie de la carte d’identité,
- Des certiﬁcats de scolarité 2017/2018 pour tous les
enfants d’âge scolaire.
- Eventuellement d’une copie du jugement de divorce ou de séparation.
Les dossiers peuvent être retirés dès maintenant à l’accueil en mairie.
Contact : Yvette COUDRAY 03 83 76 35 35
Yvette COUDRAY

Plan Local d’Urbanisme :
un projet qui avance !

Les restrictions d’eau levées

Après plusieurs mois sans précipitations et une sécheresse avérée, le préfet de
Meurthe-et-Moselle a décidé de lever l’arrêté préfectoral concernant la restriction
de l’eau à compter du 15 décembre. Pour rappel, les mesures ont débuté le 09
août et ont été prolongées le 28 septembre puis le 29 novembre 2018.

Du changement à compter du 1er janvier 2019

Ordures ménagères Baccarat

BACS ORDURES MENAGÈRES

12 levées par an par foyer (levée supplémentaire payante en
sus). Lire la lettre du TRI émise par la CCTLB.

Mardis 8 - 15 - 22 - 29 janvier 2019

ECO-SACS

RIVE DROITE : vendredi - semaines paires
> 11 et 25 janvier
RIVE GAUCHE : vendredi - semaines impaires
(& Badménil) > 4 et 18 janvier

Voltaire

L’éco-geste

EVITER LES RADIATEURS D’APPOINT

... ou s’ils sont nécessaires, éviter les appareils à combustion.
Si vous devez vraiment avoir un chauﬀage d’appoint, un radiateur
électrique rayonnant ou à bain d’huile reste préférable aux
appareils à combustible d’appoint, pétrole ou gaz, plus chers à
l’usage, plus dangereux (monoxyde de carbone, incendie) et moins
bons pour la qualité de l’air de votre logement (résidus imbrûlés).

Anciens combattants

L’Oﬃce National des
Anciens Combattants et
Victimes de Guerre vous
informe.

Vous êtes ancien combattant et
avez séjourné en Algérie durant
plus de 120 jours au cours de la
période du 30/10/1954 au
01/07/1964, vous pouvez prétendre
à partir de cette année (2019) :
- à la carte du combattant
- au port de la Croix du
combattant
- à la retraite du combattant
- à la ½ part ﬁscale
- à l’aide administrative ou ﬁnancière (diﬃcultés ﬁnancières,
chauﬀage, maintien à domicile, médicaments non remboursés…)
Contacter l’ONACVG de Meurthe-et-Moselle :
par courrier : 67, rue Emile Bertin – 54052 NANCY cedex
ou
par téléphone : 03.83.67.82.86

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : Pas de permanence
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 7, 14, 21 et 28 janvier
de 9h à 12h > sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : Lundis 7 et 21 janvier
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 14 janvier 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 4 janvier de 14h à 16h
Mutualistes anciens combattants :
vendredi 4 janvier 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

. du 4 au 27/01 : exposition "Photographie" par
Alain Wodey et Christophe Gillet, espace Émile
Gallé
. 5/01 : loto du vélo organisé par le C.S.A.R.,
20h30, salle Beauregard
. 12/01 : collecte de sang, de 8h30 à 12h et de
15h à 18h30, foyer du Club de l’Âge d’Or
. 12/01 : les "Amis Raonnais du Théâtre"
vendent les places de la pièce "Le Tartuﬀe" (le
samedi 16 février 2019), de 9h à 12h à la Halle
aux Blés, 30€ et 25€. Places restantes en vente
chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre Curie
. 12/01 : assemblée générale (A.G.) de
l"Association Sportive Alpine Raonnaise", 19h,
maison des associations
. 12/01 : théâtre "Toc toc" de Laurent Baﬃe,
20h30, Halle aux Blés, 30€ et 25€, places en
vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre
Curie, Raon l'Étape

. 19/01 : assemblée générale de "Lai Scie Kon
Frair. Comme", 17h, maison des associations,
rue du général Leclerc
. 19/01 : loto de "La Raonnaise", 20h30, salle
Beauregard
. 24/01 : assemblée générale d’ensemble et
solidaires", 14h, foyer Kærcher, rue Denfert
Rochereau
. 25/01 : A.G. de l’Amicale des anciens élèves de
La Trouche, 20h, école de La Trouche
. 26/01 : soirée "On a tous du talent !", 20h30,
Halle aux Blés
. 27/01: après-midi dansant avec goûter pour les
seniors organisé par la ville de Raon l'Étape,
14h30, salle Beauregard
. 31/01 : concert "Barzingault" proposé par les
"Amis Raonnais du Théâtre", 20h30, Halle aux
Blés, 15€, places en vente chez "Clotaire
Folefack Photographe", 5, rue Charles Weill,
Raon l'Étape.

~ A NOTER ~

La Communauté de Communes de Lunéville à Baccarat s’est inscrite dans
un projet de règlement d’urbanisme à l’échelle des 43 Communes
membres. Le 5 décembre dernier en réunion publique, une présentation
du PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) a été
réalisée devant les habitants. L’occasion de rappeler que tout un chacun
a la possibilité de s’exprimer en mairie et de consulter l’avancement du
projet grâce au site internet dédié.
http://www.delunevilleabaccarat.fr/PLU.html
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CUISINE

8 pommes de terre agria 50g de beurre 200g de fond
blanc de veau 1 foie gras de canard 500g de queue de
bœuf 50g d’huile d’olive 150g d’oignons 100g de
poitrine fumée de porc 1l. de vin rouge 1 botte de persil
plat 1l. de fond brun de veau lié 100g de girolles 50g de
vinaigre de xérès 30g de raisins blancs.
Pour la garniture aromatique :
Feuille de cœur de céleri blanche
1 botte d’oignons nouveaux.

Calissons de pomme
de terre fondantes
garnis de conﬁt d’oignons, queue de boeuf,
escalope de foie gras

150g de carotte

2. Tailler les 8 tranches d’oignons
dans le sens de la longueur et faire
sécher au four entre deux plaques.
Conﬁre le reste au beurre. Découper
les pommes de terre à l’aide d’un
emporte-pièce en forme de calisson
et évider le centre, colorer au beurre
à cru et terminer la cuisson fondante
avec un peu de fond blanc de veau.

3. Détailler 8 escalopes de foie gras
de la même forme que les pommes
de terre. Nettoyer et faire sauter les
girolles, déglacer au vinaigre et
réserver.
4. Eﬃlocher la queue de bœuf et la
remettre en sauce, ajouter les parures
de foie gras et rectiﬁer l’assaisonnement.

5. Réaliser les feuilles de persil
séchées 1 min. au micro-ondes entre
deux feuilles de papier tendues sur
une assiette et huilées.

6. Colorer les lardons de poitrine
fumée blanchis. Dresser le conﬁt d’oignon
dans les pommes de terre et ajouter
la queue de bœuf.
7. Placer les oignons séchés, les raisins
coupés en quatre et les girolles.

8. Sauter les escalopes de foie gras à
la poêle, assaisonner et placer sur la
queue de bœuf.
Versez un peu de sauce réduite sur le
côté de l’assiette.
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1 - Galerie de peinture
2 - Forme artistique - Elu du
calendrier
3 - Rurales
4 - Bel et bien parti - Attirait
5 - Ne reconnaît rien - Faire un
procès - Repas du mâtin
6 - Déploie - Ville de dépêche
7 - Il hâlait Cléopâtre - Inutile
8 - Loge - Fait du tort
9 - Buts de promenade en mer
- Chef d'orchestre
10- Araignée sédentaire Indication de lieu

VERTICALEMENT

A - Tournerait pour rien
B - Obligatoire
C - Exposée - Désert caillouteux
D - Lieu de grillades - Vieille
dispute
E - Bien tranquille - Acte
législatif
F - Sautes - Distança
G - Baquet puant - Il va
lentement au Brésil
H - Poudre colorante - Faire
vieillir
I - Individus - Pointe de rose
J - Sigle de grosse boîte Enonce des bobards
K - Plis d'antan - Homère y
serait mort - Gibier de vieux
gaulois
L - Professions - Cinquième du
zodiaque.

Force 3

~ RÉCRÉATION ~

1. Colorer la queue de bœuf en
tronçons dans une cocotte, suer la
garniture aromatique ( GA), mouiller
avec le vin rouge et le fond de veau
lié, laisser cuire 3 heures à 150°,
décanter, passer la sauce et réduire
de moitié.
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CINÉMA

4-5 JANVIER
MAGIQUE

ASTÉRIX & LE SECRET DE LA POTION

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

11-12 JANVIER

AQUAMAN

18-19 JANVIER

RÉMI SANS FAMILLE

25-26 JANVIER

MORTAL ENGINES

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes
opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme
ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

~ RÉCRÉATION ~

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin.
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et conﬁé au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du ﬁdèle chien
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a détruit la
Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode de
vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le
pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites.
Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de
Londres – se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la
dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages que tout oppose, qui
n’étaient pas destinés à se croiser, vont alors former une alliance hors du
commun, destinée à bouleverser le futur.

31 JANVIER MA MÈRE EST FOLLE - 14H30

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un ﬁls un peu trop sage. Fâchés depuis
longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre
à se connaître enﬁn et s’aimer à nouveau.

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

LECTURE

La promesse du sel
Elise FISCHER

En cette ﬁn du XIXe siècle, le destin de
Charlotte est placé sous le signe du sel,
grande richesse souterraine de la
Lorraine, à côté du charbon et du fer. Sa
grand-mère maternelle était ouvrière aux
salines de Dieuze jusqu’à ce que la famille
émigre en France, après l’annexion de la
Moselle par l’Allemagne. Elle-même est
élevée près de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port,
autre pays du sel, par ses parents, Émilie et
Paul Renaudot, lequel est issu de la bonne
société.
À mesure que Charlotte grandit, les principes
bourgeois de son père se font plus pesants.
Entre son amour pour Maurice, brillant
étudiant en médecine mais ﬁls d’ouvrier, et le
prétendant huppé agréé par ses parents,
Charlotte sera placée devant un choix
impossible. Plus tard sa ﬁlle, Gabrielle, sera confrontée aux épreuves de l’occupation
et à la déportation. Mathilde, la ﬁlle de Gabrielle, enfant des Trente Glorieuses
et de 1968, s’autorisera toutes les audaces et étreindra - enﬁn - le bonheur dont
les femmes des terres salées avaient, avant elle, tant rêvé …

Bibliothèque

| 10-12 rue Abbé Munier

Horaires : mercredi 16h - 18h | vendredi 16h -18h.
Tarif : abonnement annuel
FERMETURE DU 24 DEC AU 02 JANVIER.
REOUVERTURE LE 04 JANVIER

Les Monsieur Madame vont sur la lune
Monsieur Bizarre a
décidé d’aller sur la
lune. Mais il ne peut
pas se lancer dans un
projet tout seul.
Monsieur Glouton est
emballé par l’idée,
tout comme monsieur
Malin qui rêve de
construire une fusée.
Et c’est parti pour
une grande aventure
vers la lune !
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Janvier

jusqu’au
18 jan.
jusqu’au
6 jan.

07 janvier
10 janvier

Belle année !

Présents d’artisans, pôle bijou galerie, entrée libre.

Ass.générale de la Musique d’Ensemble Municipale,
espace loisirs, à 20h.

Vœux de la CCTLB, salle des fêtes, à 18h30. (Sur invitation)

> Ass. générale des anciens d’AFN, espace loisirs, à 15h.
> Ass. générale de La grenade, espace loisirs, à 20h.
> Conférence, Hôtel de ville, à 20h.

12 et 13 janvier Tournoi de football, pôle sportif JR, dès 8h.
13 janvier
17 janvier

~ A VENIR ~

04 janvier

Exposition de « peintures naïves » de Carine MOUGIN,
Hôtel de ville, entrée libre. Lire p 11.

Thé dansant (Baccarat dynamic), salle des fêtes, à 14h30.
Vœux du Maire aux forces vives, salle des fêtes, à 20h.
(sur invitation)

18 janvier
> Ass. générale de la « classe 68 », espace loisirs, à 19h.
> Championnat départemental de tennis de table, pôle sportif, dès 20h.
19 janvier
20 janvier
22 janvier
24 janvier

Repas dansant (MSM Compétition), salle des fêtes, à 20h
(sur réservation).
Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 8h.

Assemblée du jumelage, salle de la République, 20h30
> Forum de l’emploi, salle des fêtes de 14h à 17h
> AG de la « pétanque bachamoise », espace loisirs, à 18h.

dès le 25 janvier Exposition “poids plume”, Hôtel de ville.
26 -27 janvier
26 janvier
27 janvier

Tournoi de football, pôle sportif, dès 8h.

Loto (APEL de l’école de Gondrecourt), salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h.
Assemblée générale de l’AMC, Hôtel de ville, à 14h.

31 janvier

Conseil de quartier (bureau 3), Hôtel de ville, à 20h30.

02 février

Repas du VTT Tonic, salle des fêtes, à 20h (sur réservation).

01 février
Représentation théâtrale « Le ruban », au proﬁt de
l’association « Pas à pas avec Laillya », salle des fêtes, à 20h. Tarif : 8 euros

