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EDITO

Un pôle loisirs et culture en construction

A Baccarat, nous veillons à favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tous.
Nous organisons,tout au long de l’année, parfois avec les associations locales, des manifestations
sportives et culturelles diversiﬁées. Nous mettons à disposition des espaces dédiés aux sports et
à la culture pour que chaque Bachamois puisse choisir l’activité qui lui convient.
Ainsi, pour renforcer nos actions, nous menons, avec la Communauté de Communes du Territoire
de Lunéville à Baccarat, deux projets essentiels pour notre commune : la réhabilitation de la piscine
et la création d’une médiathèque. Lors de séances publiques, nous vous avons présenté ces projets
et leurs objectifs.

Je réaﬃrme ici notre détermination conjointe entre la municipalité et la CCTLB de réceptionner les
travaux et d’ouvrir la piscine Jean-Marie FEVE à la rentrée de septembre 2021. C’est une
infrastructure indispensable aux écoles, particuliers et associations.
Les travaux de la piscine ont débuté en février 2019. Deux années de travaux peuvent sembler
longues mais vous connaissez la complexité de la réhabilitation de ce bâtiment. Soyons patients,
la piscine ouvrira ses portes de nouveau en septembre 2021.

Photo Jean-Claude MARTINEZ

Vous avez pu remarquer également, en ce début d’année, la disparition du « mille club», bâtiment
qui, à travers son histoire, a fait vivre des temps forts associatifs ou festifs, un lieu de partage qui
laissera de beaux souvenirs dans la mémoire des Bachamois. Il transmettra cet esprit convivial à
la future médiathèque intercommunale, dont les travaux ont débuté ﬁn février et dureront moins
d’un an puisque l’ouverture devrait avoir lieu ﬁn novembre 2019. Très attendue, la médiathèque
de Baccarat prendra tout son sens, à travers des espaces ludiques, des zones de lecture/détente,
des moments d’échanges ouverts à tous…
Ces deux projets d’envergure sont essentiels pour maintenir le dynamisme de notre territoire. Ils
complètent l’ensemble des équipements : pôle sportif, espace loisirs, école de musique...
Ils sont les témoins de notre volonté de dédier un véritable pôle aux loisirs et à la culture.

Christian GEX, maire de Baccarat
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1 UN NOUVEAU MINIBUS

Depuis plusieurs mois, la société VISIOCOM, avec laquelle la ville
a passé un partenariat, a recherché des sponsors pour ﬁnancer
un minibus. Ce dernier sera mis à disposition des associations de la
ville. Une vingtaine de commerçants, artisans et professions libérales
du secteur ont participé à son ﬁnancement en échange d’un encart
publicitaire sur le véhicule. Il sera disponible à partir du 4 mars selon
les modalités de réservation habituelles.
Fabrice STEIMER, adjoint aux ﬁnances

2 CONJOINTS SURVIVANTS

Tradition respectée lors de cet après-midi de rencontre des membres
des associations du secteur dont Pierre MARCHAL est le représentant
pour Baccarat et Cirey-sur-Vezouze.
Dégustation, projets concernant l’année 2019 ainsi que les comptes
de 2018 ont été les points forts de cette rencontre. Aﬁn de rompre la
solitude des personnes seules, une conférence « info-café » sur le sujet
du deuil aura lieu le samedi 2 mars à 14h30, à l’espace loisirs. N’hésitez
pas à venir à la rencontre de professionnels !
Yvette COUDRAY, adjointe aux aﬀaires sociales

3 4 LE COMITÉ FAIT SON CHAR

Dimanche 3 mars, embarquement immédiat avec l’équipe du comité
des fêtes ! Destination : le carnaval de Raon-l’Etape et son tour du
monde. C’est à bord du navire Calypso que les marins bachamois vont
naviguer et représenter les couleurs de la ville ; le capitaine est à la
barre, tout va bien ... larguez les amarres !

5 GYMNASTIQUE -

Le 03 février, la section jeunesse de la Bacchamoise gymnastique a
participé au 10ème anniversaire de la coupe des jeunes Avenir FSCF.

6

Plus de 150 participantes ont pris part à ce rendez-vous gymnique dont
8 ﬁlles du club bachamois. C’est la première fois que la coupe est
ramenée « à la maison » grâce à la 1ère place de Célia GEHRIG. Elle sera
remise en jeu l’an prochain. Félicitations pour le beau classement
bachamois avec Juliette KEYSER 2ème, Gaëlle MICHEL 5ème et les belles
prestations de Clara MARCOULY, Jeannie CASTEL, Lili-Rose BONALAIRE,
Maëlle HOUOT et Manon WEISSENBACH qui ont été classées par agrès.
De très bons résultats pour ce tournoi qui reste une bonne préparation
pour les concours suivants, régional à Sainte-Menehould et fédéral à
Armantières ﬁn juin.

6 AUDITIONS DE CHANT LYRIQUE

La classe de chant lyrique dirigée par Joanna HINDE, professeur au
sein de l’école de musique et de chant de Baccarat, a donné
l’audition du premier trimestre à l’Hôtel de ville, accompagnée par
les professeurs de piano et clarinette de l’école de musique, Marie
LEGAIN et Joseph ALVARES.
Solos, duos, trios étaient au programme de ce rendez-vous haut en
couleur. Un programme de qualité pour cette audition.
L’école compte 97 élèves inscrits dont 10 élèves à la classe de chant
lyrique. Les œuvres de MOzART, GERSHWIN, VIVALDI, et bien
d’autres ont été interpretées et la prestation musicale s’est clôturée
par la version chorale de Summertime de l’opéra Porgy and Bess de
George GERSHWIN par l’ensemble des élèves.
Isabelle CHASSAIN, adjointe à l’école de musique
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DEPLACEMENT
DES CONTENEURS
1 2

En raison des dépôts sauvages
réguliers (poubelles en ville,
conteneurs...), il a été décidé
conjointement avec la C.C.T.L.B de
transférer les conteneurs à verre
et vêtements à l’entrée de la
déchetterie, rue Charles PECATTE.
Vous pourrez ainsi y déposer
directement verres et vêtements
aﬁn d’en assurer un traitement
adéquat. Les services techniques
ont procédé au démontage des
cloisons et au réaménagement de
l’espace. L’opération se poursuivra
à terme sur l’ensemble de la
collectivité.

3 DES TRAVAUX POUR

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

La concertation avec les parties
prenantes est de mise et la
réﬂexion engagée aﬁn de réaliser
les travaux nécessaires à l’espace
loisirs et permettre une meilleure
installation de l’école de musique
.

4 ECOLE DE LA SERRE

Les services municipaux ont
procédé au passage en Led de
27 luminaires à l’école de la

8

Serre. Des travaux rendus
nécessaires par les nouvelles
normes en vigueur en adéquation avec une démarche écologique et économique d’énergie.
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7 RÉPARATION

DE CONDUITE D’EAU

Gel et dégel ... le scénario
conduit souvent au même
résultat pour le service des
eaux : la casse de conduite.
L’intervention doit se faire
d’urgence pour résorber la
fuite d’eau.Elle s’est déroulée
rue des Bingottes sur une
conduite qui alimente en eau
potable toute la partie haute
de la rive droite (réservoir du
Fouys). Au ﬁl de l’hiver, le
service intervient plusieurs
fois sur ces questions (voirie
devant le Lidl, route de
Lachapelle).

8 EN FORÊT

Chaque année, les services
techniques interviennent sur
les travaux prescrits par
l’ONF, notamment la remise
en place des parcellaires et
traçage de lignes en forêt
communale.
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- Sport -

Baccarat, une ville active et sportive reconnue et labellisée

5

Forte de son attractivité et de sa politique sportive, la commune de
Baccarat a déposé en 2016 sa candidature pour l’obtention du label «Ville
Active et Sportive ». Elle a été récompensée, avec un laurier, pour 2 ans.

Pour mémoire, ce label est décerné par le CNVAS (conseil national des villes actives
et sportives), représenté par le ministère des sports, l’ANDES (association nationale
des élus en charge du sport) et l’union sport & cycle. Il a pour objet de distinguer
les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir
l’activité physique sous toutes ses formes et accessible au plus grand nombre.
En 2018, c’est naturellement qu’un nouveau dossier a été déposé. En eﬀet,
l’ensemble des acteurs du monde sportif local a permis, entre 2016 et 2018, de
maintenir l’ensemble des activités existantes et de renforcer l’utilisation des
infrastructures rapportant à Baccarat un laurier en 2016. Ces acteurs ont
également favorisé le développement de nouveaux « produits » sportifs (tickets
sports, trail, actions en faveur des femmes, des personnes âgées, des enfants…).
Le résultat de la candidature est tombé… Et c’est gagné ! La ville est maintenant
labellisée « ville active et sportive » - Niveau 1 - pour 3 ans (2019-2021).
Le 8 février 2019, Yvette COUDRAY et Isabelle CHASSAIN ont représenté la
municipalité lors de la cérémonie de remise des labels qui s’est déroulée à Angers
en présence de Roxana MARCINEANU, ministre des sports.
Ce label témoigne de l’engagement de tous les acteurs du monde associatif et
sportif bachamois, de l’Oﬃce Municipal des Sports et de l’équipe municipale. Grâce
à vous, les actions sportives menées sur la commune se renforcent et ne cessent
de se développer. Merci à tous pour votre implication et félicitations !

OMS : formation culturisme

Les responsables de créneaux de la section cultiv'form de l'OMS ont
assisté à une formation au pôle sportif Josette Renaux le 02 février.

La section représente 370 adhérents annuels entourés de 20 responsables
bénévoles. La demande est diﬀérente selon les individus : remise en forme,
ﬁtness ou prise de masse. Les méthodes sont donc variées et l'utilisation des
machines ne s'improvise pas. La présence de deux professionnels a permis aux
personnes présentes de renforcer leurs connaissances et ainsi répondre plus
facilement aux adhérents. La formation a été très appréciée des nouveaux
responsables. Soulignons également que certains responsables ont plus 30 ans de
culturisme derrière eux !
Sabrina VAUDEVILLE, adjointe au sport
et aux infrastructures sportives

Planète kayak

La section kayak de l’OMS Baccarat se lance dans les animations scolaires en
répondant au projet « Planète Kayak », initié par la Fédération Française de
Canoé-Kayak.

Le concept « Planète Kayak® » a pour principal enjeu de faire découvrir le canoë-kayak et
les sports de pagaie aux élèves dans le cadre de leur scolarité. Ce projet s’adresse à
l’ensemble des établissements bachamois à destination des classes de CM1, CM2 et 6ème
durant le mois de juin 2019. La FFCK souhaite faire de cette opération l’évènement sportif
annuel réservé au public scolaire ! L’enjeu sera d’initier les élèves à la navigation, que ce
soit en bateaux collectifs (9 places), biplaces, monoplaces ou encore en Stand Up Paddle
(debout sur une planche) le tout sur un fond de découverte de notre environnement.
L’animation sera assurée par notre moniteur fédéral Cédric MATHIEU.
La section Kayak poursuit actuellement son activité en piscine les samedis de 12h15 à
14h45 à la piscine de Lunéville, départ et retour en minibus de Baccarat, s’inscrire au
06.81.03.25.64 ou par mail à oms.baccarat@orange.fr .

~ SPORTS ~

Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe au sport et aux infrastructures sportives

~ VIE DE TERRITOIRE ~
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- Commerces -

LCN diffusion ouvre ses portes

Avec 19 années d’expérience, la société LCN Diﬀusion ouvre
son showroom dans la cité du cristal.

Frédéric (responsable), Christophe (technicien) et Virginie (responsable
administrative et commerciale) vous proposent un large panel de produits
automatisés fabriqués en France tels que volets roulants électriques (54),
portes de garage, portails automatiques (Bretagne et Alsace), clôtures... et
pour les professionnels, l’installation et le SAV de rideaux métalliques,
barrières automatisées, portes collectives d’immeubles. Pour compléter son
activité, LCN Diﬀusion s’associe avec Best domotique pour la
commercialisation et l’installation d’appareils domotiques chez les
personnes âgées ou en PMR (motorisation de portes intérieures, gestion
des chauﬀages, gestion des volants roulants, simulation de présence, lecteur
d’empreinte, interphone vidéo, alarmes…).
La philosophie de l’entreprise est d’automatiser le matériel déjà existant
lorsque c’est possible, avant d’acheter un équipement neuf, procurant un
gain d’économie. LCN Diﬀusion vous propose une réactivité rapide en
termes de dépannage sur toutes marques, sur un délai de 24 à 48h.

Pour des ongles parfaits

Passionnée par l’esthétisme, Audrey MOUGIN, possédant 8
années d’expérience et 17 certiﬁcations d’onglerie ouvre son
atelier.

Que ce soit pour plaire ou se faire plaisir à l’occasion d’un événement ou
pour tous les jours, « Art’Ongles » vous propose ses services de pose
d’ongles en gel, normale ou avec rallongement, aux mains comme aux
pieds. Utilisant des produits de qualité fabriqués et testés en France, c’est
avec aisance qu’Audrey réalise tout type de dessins en 2D ou 3D.
Avec un vernis résistant, une dextérité minutieuse jouant sur un large panel
de couleurs, chaque ongle est une œuvre inédite. Pour un meilleur confort
de sa clientèle, Audrey MOUGIN peut se déplacer à domicile.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 06.13.76.86.82.
Art’Ongles – Audrey MOUGIN 6, rue des trois frères Clément - Baccarat
Facebook : Art’Ongles.

De nouveaux pharmaciens

Pour plus de renseignements : LCN Diﬀusion - 4, rue division Leclerc Baccarat - Showroom ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h /14h- 18h
Contact : 03.54.57.00.50 - Site internet : www.lcn-diﬀusion.com

Immobilier & finances
Adeline VITOUS et Aurélien MARTIN sont les nouveaux
propriétaires de la pharmacie de la Dermoyse.

Après 3 années d’expérience dans le domaine de la ﬁnance et
2 ans pour celui de la vente immobilière, Anthony SÉGONE
ouvre son agence de courtage en immobilier à Baccarat.

Son activité est de mettre en relation les clients avec les banques ou
assurances, dans l’objectif de renégociations de prêts immobiliers ou de
rachats de crédits. Toutes les études sont gratuites. En s’associant avec le
réseau national SAFTI, l’agence permet du « tout inclus », vente et
ﬁnancement sur un même bien pour gagner en sécurité et en rapidité, sur
tout type de bien et projets (locatif ou résidence principale).
Ségone Finances oﬀre rapidité et disponibilité pour le traitement d’un
dossier, assurant une prise en charge complète du suivi client, du projet
d’achat à l’acquisition.
Pour tout service immobilier sur le secteur de Baccarat, en contactant
Anthony Ségone, vous serez mis en relation avec la conseillère immobilière
SAFTY référente du secteur.
Ségone Finances - 27, rue Adrien Michaut - 07 81 83 29 48
www.segoneﬁnances.fr

Diplômés depuis 2014, ils ont approfondi leurs connaissances dans
diﬀérentes oﬃcines de la région. Désormais, ils adhèrent à un
regroupement de pharmacies, permettant ainsi une meilleure
compétitivité avec des produits de qualité à des prix attractifs.
De nombreux services sont proposés comme la mise en place d’une
carte de ﬁdélité permettant de cumuler des avantages, le renouvellement
automatique des ordonnances avec information au client via sms ou
appel téléphonique, la préparation de piluliers hebdomadaires avec suivi
du médecin pour intervenir éventuellement au plus tôt sur un
changement de traitement…
Modernisant les équipements, le lecteur de cartes vitales réalise une mise
à jour automatique, permettant aussi d’accéder au Dossier Médical
Partagé (DMP). Comme sur le modèle américain, vous observerez une
étiquette posologique sur chaque boîte de médicament délivrée, vous
indiquant les informations importantes (pour qui, à quel moment, pour
quels symptômes).
Adeline et Aurélien oﬀrent une traçabilité à 100% de leurs produits, de la
réception à la vente. Chaque ﬁn de journée, les ordonnances sont
vériﬁées et réajustées, si besoin, avec le patient et le médecin traitant.
Bienvenue dans la cité du cristal.

Pharmacie de la Dermoyse - 12, rue Adrien Michaut
Ouverte du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

France Aiguillages Services installée à Baccarat

L’entreprise originaire de Lunéville a trouvé les locaux adéquats pour
s’installer à Baccarat. Bienvenue à France Aiguillages services !

Colas rail, Eiﬀage rail ou Eurovia.
“Voir grand mais précis” pourrait être
l’adage de ce chef d’entreprise
puisque “sur des systèmes d’aiguillage
de 250 mètres de long , la tolérance
est de l’ordre du millimètre ! ”.

Aujourd’hui les locaux bachamois
situés sur la zone artisanale lui
permettent de mettre en place un
centre de formation de son
personnel.2 à 3 ans “d’apprentissage”
et d’expérience sont nécessaires pour
obtenir un bon technicien sur ces
métiers très spéciﬁques.
France Aiguillages Services est
toujours en développement : “nous
avons une équipe qui travaille sur
l’Alsace, mais aussi une agence sur
l’île de France.” explique C. CALLEY.
L’entreprise continue donc de
recruter des personnes mobiles,
disponibles, qui ont la ﬁbre technique
(travail du métal, bois et béton) et qui
sont motivées et volontaires pour
apprendre un nouveau métier.

Contact : France Aiguillages Services
Tél : 03.83.89.51.50
email : fas54@orange.fr

Célia, maréchal-ferrant

A l’issue de sa formation de 3 ans à l’école de
Verdun, Célia WALTER s’installe comme maréchalferrant.

Un métier qu’elle a choisi par passion des chevaux,
puisqu’elle est également cavalière depuis l’âge de 9 ans et
propriétaire de Taïba et Faline.
Alors que les femmes s’engagent plutôt sur des carrières
de « monitrices », Célia elle, a préféré accorder son temps
au soin et au bien-être des chevaux.
Véritable « podologue » du cheval, elle pare, ferre à chaud,
occasionnellement à froid si la situation l’exige, pose des
plaques de protection (neige, cuir...), apporte des conseils
orthopédiques ...
« Pas de pied, pas de cheval », cette expression anglaise
traduit bien le rôle central du maréchal-ferrant. Capable
véritablement de « lire » le pied du cheval, il corrige ses
défauts, aﬁn que l'animal soit bien équilibré et au
maximum de ses performances. Le métier exige des
qualités : savoir travailler le métal, posséder un sens aigu
de l'observation et des mains d'artiste, déployer des
trésors de patience. C’est un métier technique mais
également très physique, mais Célia n’a pas froid aux yeux.
« Il faut surtout être endurant car il faut pouvoir tenir les
positions parfois longtemps » explique-t-elle. Plutôt que
de jouer des muscles, elle choisit donc le calme, la patience
et la douceur. L’approche féminine de ce vieux métier est
un peu diﬀérente au contact des chevaux, certains
propriétaires la recherche, notamment pour les chevaux
délicats. Car c’est eﬀectivement aussi un métier de
relations et de conﬁance tant avec l’animal que son
propriétaire. A n’y pas manquer, le sourire de Célia est un
atout supplémentaire en la matière !
Son expérience, elle l’a forgée auprès de deux maîtres
d’apprentissage, l’un installé à Petitmont, le second en
Meuse. Le rythme était intensif et les journées comptaient
parfois près de 20 ferrages. Diplôme en poche, expérience
aﬀutée, la voilà désormais elle-même « parée » pour faire
carrière dans l’univers équestre. Célia WALTER se déplace
sur un cercle d’une soixantaine de kilomètres autour de
Baccarat (voir plus pour les écuries ou pour un nombre
important de chevaux à ferrer).
Contact : Equi Wal’fer|Baccarat - Célia WALTER 06.11.97.95.18

???

Nouveauté sur le marché !

Depuis 3 ans, Peggy et Rabah
KACHER se sont lancés dans
l’élevage de l’escargot. Leur
exploitation possède 1500m²
de parc extérieur. En 2018, la
production d’escargots élevés
en pleine nature a été de 2
tonnes. Depuis leur ferme, ils
transforment leur production
directement en laboratoire,
proposant ainsi de nombreuses
spécialités telles que des
bocaux de courts bouillons, 6
variétés de sauces, des
cassolettes d’escargots à la
crème fraîche, des assiettes
bourguignonnes … et prochainement des tourtes à l’escargot. Ces derniers sont soigneusement choisis, nettoyés,
endormis puis blanchis et séchés avant transformation. Pour découvrir l’ensemble
des spécialités ou passer commande, rendez-vous sur le marché hebdomadaire,
les vendredis matins.
Contact : la ferme « Aux escargots de la Ménantille », au 06.09.25.86.05.

~ VIE DE TERRITOIRE ~

Née en mars 2014, la “petite dernière”
de Christophe CALLEY s’appelle France
Aiguillages Services. Un beau bébé
composé d’1 seul salarié au départ, ...
et qui en pèse plus d’une quarantaine
5 ans plus tard.
Un vrai pari tenu par cet entrepreneur
qui a su rebondir.
Ses armes, il les a faites dès 16 ans
comme employé à la SNCF, qui le
formera
et lui oﬀrira 25 ans
d’expérience dans les travaux
ferroviaires.
Il évoluera dans
l’entreprise pour devenir responsable
des équipes de travaux de
signalisations mécaniques (MetzNancy).
Deux entreprises plus tard comme
salarié, c’est en travaillant sur le
chantier TGV Rhin-Rhône qu’il perçoit
l’opportunité de faire intervenir des
sociétés extérieures sur les chantiers
ferroviaires.
Son premier challenge sera d’obtenir
les qualiﬁcations exigées par la SNCF
pour intervenir sur son réseau.
Le travail de Christophe CALLEY sera
reconnu et l’entreprise française lui
accordera toute conﬁance pour
intervenir sur ses voies. On compte
également parmi ses clients : la RATP,
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- Personnel municipal -

Focus sur le service menuiserie-peinture

Ce service comporte un seul agent : Didier Noël
Il assure plusieurs types de missions :
• Travaux du bâtiment :
- Remise en état des logements du FPA entre deux locations (peinture,
revêtement mural, nettoyage complet.)
- Travaux de menuiserie, d’agencement et d’entretien dans les divers
bâtiments communaux : peinture, travaux d’isolation et de cloisonnement,
vitrerie, entretien du mobilier et des boiseries.

• Travaux sur la voirie :
- Création et entretien du mobilier urbain.

~ ACTUALITÉS ~

• Travaux divers :
- Travaux de peinture pour les autres services municipaux, ainsi que serrurerie,
électricité, voirie, …
- Gestion du magasin général du Centre Technique Municipal.
- Montage de structures et renforcement d’équipe lors des manifestations.

Une ﬁche de poste qui impose des compétences spéciﬁques à divers corps
de métiers. Didier NOëL est un agent polyvalent, véritable point fort du centre
technique. Chacun sait que les travaux exigent des qualités et des contraintes
comme la précision, l’anticipation, l’adaptation ... où l’esthétique est
intimement liée à la fonctionnalité en conformité avec les exigences
sécuritaires.
Jocelyne CAREL, adjointe à la communication et à la culture

- Cadre de vie -

Baccarat illuminée pour les fêtes

La cérémonie des récompenses est un moment de
remerciements aux participants au concours.

Lorsque la saison d'hiver s'est installée et la nuit a investi nos maisons,
nous attendons avec impatience le moment où notre ville s'habille de
lumière.

Ce moment pour les citadins que nous sommes constitue un temps
important qui ravive l'image de notre ville, la rend plus accueillante et
conviviale pour les fêtes de ﬁn d'année.

L'installation des illuminations dans les villes est un prélude à la fête
et aux réjouissances qui nous sont promises. Un peu de magie
créative et beaucoup de générosité sont oﬀertes en partage à nos
concitoyens.

La cérémonie de remise des récompenses s'est déroulée le mardi 19
février à l'Hôtel de ville. Le jury du concours a remercié les invités du
jour d'avoir « apporté chaleur et réconfort aux bachamois, à nos
voisins et aux touristes ». Il a salué les eﬀorts pour leur créativité. Ces
décorations ont apporté comme chaque année une vraie féerie de
lumière au sein de la ville. Il a remercié également l'équipe municipale
et plus particulièrement les services techniques, qui par leur travail,
savent si bien enchanter la ville et accomplir un travail d'intérêt
général en apportant de la beauté et de la gaieté dans notre
environnement quotidien.
Tous les lauréats ont été vivement félicités et remerciés.
La cérémonie s'est poursuivie autour du verre de l'amitié.

Claude LINDER, adjoint délégué aux illuminations.

LES LAURÉATS DU CONCOURS 2018

CATÉGORIE MAISONS INDIVIDUELLES : 24 récompensés
HC : Jean-Raymond WALTER - 1er : Xavier AUBRY - 2ème : Bernard DENIS 3ème ex : Georges DULAC - 3ème ex : Michel REBMANN - 4ème : Régine
ADRIAN - 5ème Eliane BAILLY (...
CATÉGORIE CITÉS :
1er : Jean-Claude THIERY - 2ème : Willy BERNARD

CATÉGORIE HLM :
1er : Patricia SAYER

CATÉGORIE VITRINES
HC : Cristal Flore - 1er : Salon coiﬀure comme un accord - 2ème : Restaurant
de la gare

CATÉGORIE BADMENIL
1er : Bernard GERARDIN - 2ème : Martine HUMBERT

Il est rappelé que pour participer à ce concours,
il faut simplement s'inscrire en mairie
par téléphone ou par mail.

- Ville et métiers d’art -
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La valorisation des savoir-faire bachamois

Montrant son souci constant de valoriser les
métiers d’art qui contribuent à la renommée de
notre ville, la ville de Baccarat s’est associée
avec 19 autres communes de France à la
réalisation d’un livre porté par l’association Ville
et Métiers d’art.

2
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Remise des livres par la municipalité aux artisans d’art participants
3 Roppe Cristal - Kévin Roppe |Manu ROPPE, MOF
5 Atelier du cristal - Loïc ORTEGA | Manu ORTEGA, MOF
Claire KIENTzI - Broderie Perlée - Pôle Bijou taillerie
Sébastien MILLOT - Sculpture sur bois - Pôle Bijou taillerie
De 2 à 7 : Crédit photos Jean-Claude MARTINEZ

5

4

~ ON SOULIGNE ... ~

Un magniﬁque ouvrage est né, préfacé par Philippe
HUPPÉ, président de l’association VMA, député de
l’Hérault mandaté par le Président de la République de la
rédaction d’un rapport de propositions de valorisation des
métiers d’art.
Six pages sont consacrées à la cité du cristal et limitées à
la présence de 4 artisans.
Le cristal, bien sûr tient sa place, et est illustré par le
travail de Loïc ORTEGA, Manu ROPPE,
... mais pas seulement... la broderie perlée de Claire
KIENTzI et les sculptures sur bois de Sébastien MILLOT,
installés au Pôle bijou taillerie donnent à montrer d’autres
talents de notre ville.
Toutes en noir et blanc, mais jouant subtilement de la
lumière, les photos de Jean-Claude MARTINEz magniﬁent
1
le travail de ces 4 artisans et montrent combien les talents
sont diversiﬁés à Baccarat.
La nécessaire transmission des savoirs est également traduite par le passage
de ﬂambeau, de père en ﬁls, que ce soit par l’atelier du cristal ou Cristal
Roppe.
Au ﬁl des siècles, Baccarat a toujours entretenu un terreau vivant de
pratiques et d’hommes talentueux que sont les artisans d’art.
Le maire Christian GEX et son équipe municipale ont eu plaisir à remercier les
participants à cet ouvrage.
Ce livre “témoin” du savoir-faire et de la passion de tous les artisans
bachamois sera oﬀert par la ville de Baccarat lors de rencontres protocolaires
et permettra ainsi de faire perdurer la renommée de notre ville.
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- Festival International des Métiers d’Art -

Fima : un village tout en verre

~ EN ACTIONS ~

Les 5, 6 et 7 juillet 2019, le village du Festival International des
Métiers d’Art accordera une place centrale à une invitée
particulière : l’association Flame’Oﬀ.

L'association « Flame'Oﬀ France » a été
créée en 2014 à l'initiative d’Eddie LÉGUS
(Meilleur Ouvrier de France - MOF - en
verrerie), aﬁn de rassembler d'abord ses
élèves puis par eﬀet « boule de neige » de
nombreux autres verriers d'art au
chalumeau. La première exposition dans les
locaux de son école a été le point de départ
et la genèse de rassemblements de verriers
du monde entier.
Ainsi l'association Flame'Oﬀ a déjà organisé
quatre « Festival International du Verre au
Chalumeau » (FIVAC) rassemblant 14
nationalités de verriers. Les artistes qui se sont
joints à cette aventure sont autant de
représentants du bel art de la verrerie et
exercent leurs talents dans diﬀérents domaines
tels que la verrerie artistique souﬄée à la
ﬂamme, le travail des perles d'art, la sculpture
sur verre au chalumeau, le verre ﬁlé ou la
verrerie scientiﬁque.

En 2017, Frédéric DEMOISSON, MOF, devient
président de l'association et donne avec son
collègue Eddie LEGUS une nouvelle impulsion à
ces rassemblements en imaginant un festival
basé sur l'échange de connaissances entre
verriers, à travers notamment, au cours des
éditions précédentes, la mise en place de
conférences et la réalisation d'un ﬁlm
documentaire réalisé par Florian DEBU « Un
nouveau souﬄe » (qui sera projeté lors du FIMA
2019 en sa présence).

Décrire en quelques mots le métier de verrier
au chalumeau serait réducteur tant il possède
de nombreuses facettes et si son histoire est
assez récente avec son apparition au milieu du
XVIIIème siècle il n'en demeure pas moins riche
des techniques et des applications nombreuses
que le public appréciera de découvrir.

De la plus minuscule création d'une beauté
surprenante comme les perles de Tatyana
BOYARINOVA qui nous vient de Moscou ou les
pièces monumentales de Pierre PIGNAT, les
sphères mystérieuses appelées « marble» de
Fabien JAUGET, ou les bijoux de Sébastien
GARRIGUE et de Claudia PAGEL, les animaux
marins sculptés avec une grande minutie de
Mauro VIANELLO, toutes les œuvres présentées
oﬀriront un panel exceptionnel de supports
artistiques et démontreront les possibilités
inﬁnies de ce métier d'art.

Travailler en public pour les
membres de l'association Flame'Oﬀ est la
manière la plus explicite pour partager leur art
; à travers des démonstrations qui raviront les
visiteurs, d'autant plus que les verriers d'art qui
la composent sont tous des professionnels
reconnus dans ce domaine.
A travers de nombreuses démonstrations, de
grands moments de partage entre verriers et
avec le public, vous découvrirez un village
d’artisans regroupant plus d’une trentaine de
verriers nationaux et internationaux. Un art tout
aussi technique que visuel !

Lorène LICHY, adjointe chargée du festival

- Développement durable -

Baccarat, au fil des arbres

Suite au succès de la manifestation « Baccarat, au ﬁl de
l’eau» organisée dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, la ville de Baccarat a choisi de
reconduire l’action en 2019 sur une autre thématique.
Aussi, du 30 mai au 5 juin, elle vous invitera à suivre « le ﬁl
des arbres ».

Les forêts jouent un rôle déterminant pour la survie de l’humanité
puisqu’elles puriﬁent l’air et nous oﬀrent notre oxygène. L’arbre en ville
est également d’une importance majeure. Trop souvent limité à ses
fonctions ornementales, l’arbre est un organisme vivant qui remplit, dans
une société urbaine, de nombreuses fonctions aussi bien
environnementales que sociales, paysagères et économiques. Baccarat
est entourée de forêts et a l’opportunité de disposer d’un arboretum
magniﬁque dans le parc Michaut que l’on ne sait pas toujours ni
respecter, ni regarder à sa juste valeur.
Regarder, sentir, découvrir, apprendre, comprendre, ... au travers
d’actions ludiques et pédagogiques, voilà ce que proposera « Baccarat
au ﬁl des arbres » tant aux scolaires qu’au grand public.

Mobilisés toute l’année pour embellir et entretenir le cadre de vie des
bachamois, les agents du service municipal des espaces verts, cheville
ouvrière de cette manifestation, auront à cœur de vous expliquer les
coulisses de leur métier.
Conférences, expositions, animations et découvertes ... se préparent déjà
et diﬀérents partenaires (Conseil départemental, ONF, ...) sont déjà
mobilisés.
La compréhension générale de ce qu’est un arbre et de ses bienfaits est
indispensable tant pour les citoyens que nous sommes que les acteurs de
demain. Réservez vos dates !
Lorène LICHY, adjointe aux NTIC, développement durable & FIMA

Le service des espaces verts est déjà mobilisé par l’événement ...
Grâce à l’ingéniosité des agents, un vieil arbre creux a retrouvé une vocation
nature par sa transformation en hôtels à insectes ... version grand luxe.

« TOUS ACTEURS ! » reste le leitmotiv de cette manifestation.
Si vous souhaitez partager votre passion, apporter votre expérience ou
vos compétences en relation avec le thème des arbres ?
Contactez le service communication de la ville de Baccarat 03.83.76.35.36 | e-mail : ﬂorence.horny@ville-baccarat.fr

Rendez-vous du 30 mai au 5 juin 2019 !

Concert solidaire
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30 mars

- Au profit de la banque alimentaire avec la chorale Amarelli de Richardmenil
Réservez votre soirée !

~ RENDEZ-VOUS ~

Samedi 30 mars 2019 | Salle des fêtes
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Café-débat sur
le handicap

L’association “pas à pas avec Laillya &
les enfants extras” en partenariat avec
le CCAS, l’OMS et la MJC de BACCARAT
organise une rencontre CAFÉ DÉBAT
«autour du handicap et de la maladie».

C’est pourquoi, n’hésitez pas à venir
pour échanger sur ces questions
> Samedi 9 mars à 14h,
à l’espace loisirs.
Un accueil chaleureux vous attend !

- Conférence -

Rencontre littéraire
«Le berceau des jours meilleurs»
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Peinture d’une époque, les Trente Glorieuses, à travers deux générations de femmes issues
des classes populaires.
Odile et Isabelle accompagnent le destin plein d’altruisme de l’artiste Jean Prouvé qui a fait
de sa ville, Nancy, le merveilleux champ de ses créations et de ses utopies.
Un roman sous forme d’hommage à la ville de Nancy.
De la ﬁn des années 1940 au début des années 1980, les vies d’Odile, puis d’Isabelle, sa ﬁlle,
reﬂètent les mutations sociales d’une époque portée par l’émancipation des femmes.
Des hauts-fourneaux lorrains aux tout premiers logements sociaux, de l’appel de l’abbé
Pierre en hiver 1954 à la guerre d’Algérie, Odile et Isabelle traversent ces décennies, avec
leurs choix et dans les épreuves. Deux générations de femmes, deux acceptations du destin.
Avec, en ﬁligrane, un hommage aux grandes ﬁgures emblématiques de Nancy : notamment
l’abbé Pierre, qui fut député de Meurthe-et-Moselle, et Jean Prouvé, architecte, designer,
qui a rêvé d’une « maison des jours meilleurs » pour les plus démunis. Il fut également maire
de Nancy, à la Libération. A travers son nouveau roman, vous revivez la vie familiale dans le
milieu de la métallurgie jusqu’à l’inauguration du musée de l’Histoire du Fer à Jarville, en mai
1968.

Conférence à Hôtel de ville - 20h

Animée par Elise FISHER
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

~ EXPRESSION ~

Pas de contribution

Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

De Baccarat à Lunéville, il n’y a qu’un pas !

Selon nous, et vu la presse locale, M.Gex vise la présidence de la
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat. Lors de
ses vœux les projets sont appétissants. Un menu impressionnant confirme
le candidat. A Baccarat, nous restons sur notre faim. Certes, le courant est
géré mais les priorités sont, pour le moins, discutables : musée du flacon et
du parfum en tête ! La suite sur : www.parlonsdebaccarat.fr

Olivier MOUGEOT & Gérard PREVOT

Communiqué de Florent MARULAZ
Pas de contribution

- Elections européennes-

~ INFOS ~

Le p
Le 26 mai 2019, les Français seront appelés aux urnes, pour élire
leurs 79 députés qui siègeront au Parlement européen, la deuxième
plus grande assemblée élue démocratiquement au monde !

A l’heure, où beaucoup s’interrogent sur le véritable rôle de l’Union
européenne, le Centre d’information Europe Direct Citoyens & Territoires
Grand Est, avec l’appui du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
vous propose des rencontres informelles pour échanger et débattre sur «
Comment et pourquoi voter aux élections européennes ? ».

Pourquoi est-ce si important ?
En tant qu’Européens, nous sommes confrontés à de nombreuses
problématiques, de la crise migratoire au changement climatique en
passant par le chômage des jeunes et la protection des données privées.
Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé et compétitif.
Aussi, le référendum sur le Brexit a montré que l’Union européenne n’est
pas un projet inébranlable. Beaucoup considèrent la démocratie comme
acquise, pourtant celle-ci ne cesse de se fragiliser. Confrontés à tous ces
déﬁs, quelle Europe souhaitons-nous ? Je décide : (cette fois) je vote !

Citoyens & Territoires - Grand Est se déplace sur tout le territoire.
Pour une intervention, il faut constituer un groupe de 15 personnes
minimum
Plus d’informations sur : https://www.cettefoisjevote.eu/

Enquête INSEE

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance
dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre eux. Il sera muni d'une carte oﬃcielle l'accréditant.

Familles rurales relais en action

L'association Familles Rurales en Relais est agréée
Maison de Services au Public. Par cet agrément,
deux de ses salariées, Estelle CLAUSSE et Alexandra
BARTHELEMY assurent des permanences en mairie
aﬁn d'accompagner les usagers dans leurs
démarches auprès de la CAF, le Pôle Emploi, la
CPAM, la CARSAT, le centre des impôts etc.
Leurs missions est d'écouter, de rassurer les personnes et de leur
apporter un premier niveau de réponse et leur permettre de suivre leur
dossier.
A l'heure où tout est de plus en plus dématérialisé, certaines personnes
peuvent se sentir démunies. Si c'est le cas pour certains d'entre vous
n'hésitez pas à solliciter ce service.
Les permanences sont assurées uniquement sur rendez-vous les lundis
et vendredi matin, et les mardis et mercredis après midi.
Pour tout rendez-vous, merci de contacter Estelle CLAUSSE au
07.89.80.04.22
Quelques chiﬀres sur 2018 : 440 contacts dont 267 sur Baccarat.
Ce sont 295 personnes originaires de Baccarat qui ont pu bénéﬁcier de
Yvette COUDRAY,
leurs services.
adjointe aux aﬀaires sociales

Inscriptions
écoles maternelles
Aﬁn d’anticiper au mieux la rentrée scolaire 2019/2020, les parents qui

Consultation : faut-il mettre fin au
changement d'heure ?

Depuis le 4 février, une consultation est lancée sur le changement
d’heure. Pour se prononcer, rendez-vous sur le lien suivant :
https://questionnaire.assemblee-nationale.fr/785621?lang=fr

Des pays européens ont commencé à mettre en place un système d’heure
d’été à la ﬁn des années 60, essentiellement pour réaliser des économies
d’énergie. La France l’a fait en 1976.
Aﬁn d’uniﬁer les pratiques et les dates de passage à l’heure d’été, l’Union
européenne est intervenue, en 1980 puis en 2001. Depuis cette date, tous les
États membres de l’Union européenne doivent passer à l’heure d’été le dernier
dimanche de mars et revenir à l’heure légale (dite « heure d’hiver ») le dernier
dimanche d’octobre.Pour la France métropolitaine, cette heure légale est celle
du fuseau horaire UTC +1 (quand il est 12 h à Londres ou à Lisbonne, il est 13h
à Paris). Ce système étant de plus en plus contesté, la Commission européenne
a proposé une nouvelle directive mettant ﬁn aux changements d’heure
saisonniers dans l’Union européenne. Les ministres des transports
européens, réunis le 3 décembre
2018, envisagent la date de 2021
pour abandonner ce système. À
l’issue d’une action de coordination,
chaque État membre devra alors Horaires d’ouverture
faire le choix de rester à l’heure d’été
ou d’hiver. La Commission des Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
: 9h à 12h et 13h30 à 18h
aﬀaires européennes de l’Assemblée Mardi
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à
nationale a souhaité consulter les 18h
citoyens sur ce sujet. Les réponses Jeudi : FERMÉ
seront analysées et présentées en Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à
Commission puis relayées auprès des 18h
institutions européennes. Alors votez Samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
pour conserver l’heure d’été ou Dimanche et jours fériés : 9h à 12h
l’heure d’hiver !

Déchetterie

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : mardi 5 mars
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 4, 11, 18 et 25 mars
de 9h à 12h > sur rendez-vous au
03.83.37.85.74
CAL : Lundis 4 et 18 mars
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 11 mars de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliateur : pas de conciliateur en fonction.
CLCV : vendredi 1 mars de 14h à 16h
Maison de Services au Public :
sur rendez-vous au 07.89.80.04.22

« Il est aussi noble de tendre à l'équilibre
qu'à la perfection ; car c'est une perfection
que de garder l'équilibre ! »
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Jean GRENIER

L’éco-geste

NE PAS INSTALLER DE TV DANS LES CHAMBRES

La multiplication des appareils électriques domestiques entraîne une
augmentation évidente des consommations. De plus, à l’année, la plupart
de nos appareils électriques consomment plus à l’arrêt qu’en
fonctionnement ! C’est particulièrement le cas avec les télévisions dans
les chambres car celles-ci fonctionnent de façon très intermittente parfois
juste quelques minutes avant le sommeil.
Et quand on s’endort devant la TV, qui va penser à éteindre la veille ?
Et nous ne parlons pas du mauvais eﬀet des ondes sur la santé ...

Inscription sur les listes électorales :
dernière ligne droite !

Cette année, les citoyens ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire sur les
listes électorales. L’inscription peut de surcroit être réalisée en ligne
sur les liens suivants : www.demarches.interieur.gouv.fr et
www.service-public.fr. Pensez à vous munir d’une version numérisée
de votre pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile.

Ordures ménagères Baccarat
BACS ORDURES MENAGÈRES
Mardis 5 - 12 - 19 - 26 mars 2019

ECO-SACS

RIVE DROITE : vendredi - semaines paires
> 8 et 22 mars
RIVE GAUCHE : vendredi - semaines impaires
(& Badménil) > 1er , 15 et 29 mars

Sacs et bacs sont à DÉPOSER LA VEILLE après 19h.

Les sacs jaunes sont à retirer au bureau local de la CCTLB,
13 rue du port à Baccarat

. 2/03 : carnaval des enfants,
de 9h30 à 12h, devant la salle
Beauregard et en ville
.3/03 : CARNAVAL > cavalcade
dans les rues du centre-ville 41 groupes - départ 14h11 à la gare, puis
descente en ville, animations jusqu'à 18h
. du 5 au 8/03 : bourse aux vêtements
printemps-été de l’Association Familiale, salle
Beauregard
. du 8 au 31/03 : exposition "20 ans de couleurs",
du peintre Mika, espace Émile Gallé
. 9/03 : loto de "La Raonnaise", 20h30, salle
Beauregard
. 10/03 : AG du Souvenir Français, 10h15, maison
des associations, salle 3
. 12/03 : AG du "Club de l'Âge d'Or", 14h30, foyer
de la rue Clemenceau
. 15/03 : tournoi de belote organisé par les
anciens sapeurs-pompiers, 20h, petite salle
Beauregard

. 16/03 : ART vend les places de la
pièce "Le sommelier" (13/04 avec
Ph. Chevalier et D. Gustin), de 9h à
12h, Halle aux Blés. Places restantes
en vente chez Les Cho'Sûres d'Isa.
. 16/03 : pièce de boulevard "À vos souhaits"
avec B. Menez, 20h30, Halle aux Blés, 30€ et 25€,
places en vente chez Les Cho'Sûres d'Isa.
. 17/03 : AG des "Troubadours de Beauregard",
ancienne école de La Trouche
. 22/03 : collecte de sang, de 16h à 19h30, salle
Beauregard
. 23/03 : fête de la bière et choucroute de
l'U.S.Raon, 20h30, salle Beauregard
. 27/03 : conférence de l’Association Guerre en
Vosges > "Du rouge garance au bleu horizon" par
Jacques Bourquin, 20h, petite salle Beauregard
. 28/03 : concert "Tex'O", 20h30, Halle aux Blés,
places chez "Clotaire Folefack Photographe"
. 31/03 : jeu de piste avec le peintre Mika.

~ A NOTER ~

désirent inscrire leur enfant à l’école maternelle sont invités à se présenter
en mairie dès à présent avec leur livret de famille et le carnet de santé de
l’enfant.

La citation du mois

CUISINE

Préparation : 15 min
(1h de repos)
Cuisson : 3 min

250g de farine 30 cl de bière
20g de beurre 2 œufs entiers
+ 2 blancs 1 c. à café d’extrait
de citron 1 pincée de sel 2
litres d’huile pour friture Sucre
glace
Ustensile : 1 fer à beignets
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beignet ne pourrait pas se
détacher lors de sa cuisson).
Laisser frire jusqu’à ce que le
beignet, une fois détaché, soit
doré puis le sortir de l’huile et
le déposer sur du papier
absorbant.

Conseil : Préparez tous les
beignets à l’avance, ne les
cuisez pas trop, puis au
moment de les servir, plongezles à nouveau quelques
secondes dans l’huile chaude
pour les rendre croustillants.
Poudrer de sucre glace.

Beignets légers

Nota bene : on trouve des
fers à beignets sur internet.
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MOTS CROISéS
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HORIZONTALEMENT

1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement Vieille monnaie
3 - Annexerais - Désinence
verbale
4 - Il vaut bien l'erbium Minuscules
5 - Officier municipal - Très
fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone
d'action d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la
mer autour d'eux - Echecs de
scène
9 - Possédâmes - Petite pierre
pour un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la
dure

Force 2

1. Faire fondre le beurre, le
laisser refroidir.
2. Fouetter les œufs avec le sel
et l’extrait de citron. les
incorporer à la farine, puis
ajoutez petit à petit la bière et
le beurre fondu.
3. Laisser reposer la pâte, à
température ambiante, 1h au
moins.
4. Au moment de faire les
beignets, faire chauﬀer l’huile.
5. Fouetter les blancs en neige
et les incorporer délicatement
à la pâte.
6. Faire chauﬀer le fer à
beignets 2 min dans un bain de
friture puis trempez-le dans la
pâte en veillant à ce que cette
pâte ne dépasse pas la partie
supérieure de la forme (sinon le

VERTICALEMENT

A - Réceptions très élaborées
B - Le bel canto s'y exprime très
bien - Bien choisie
C - Pas très nerveux - Familier
D - Equiper - Petits socles
E - Elaborerons mécaniquement
F - Ligament - Planchettes de relieur
G - Aboutirais - Brillant exécutant
H - Reptile aquatique - Bouche
de merle
I - Rudesse
J - Guide de mine - Jours de semaine
K - Pas là - Plante à forte odeur
L – Indiscrètes

Force 3

~ RÉCRÉATION ~
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CINéMA

1-2 MARS

NICkY LARSON & LE PARFUM DE CUPIDON

8-9 MARS

ALITA : BATTLE ANGEL

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair.
Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

15-16 MARS RALPH 2.0

15-16
MARS

~ RÉCRÉATION ~

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de
son passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le
pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle
pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans
limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel
vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont
devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, aﬁn de
trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et
l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

22-23 MARS ESCAPE GAME

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur
intelligence leur permettra de survivre

J. 28 MARS

EDMOND -14H30

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Faisant ﬁ des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs
corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami
et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se
met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que
le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Au cinéma “ le Concorde ”
12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €
Horaire : 20h30
(sauf mentions contraires)

29-30 MARS CAPTAIN MARVEL

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu
d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.C

LECTURE

La goûteuse d’Hitler
Rosella POSTORINO

de mourir.

1943. Reclus dans son quartier général
en Prusse orientale, terrorisé à l'idée
que l'on attente à sa vie, Hitler a fait
recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa.
Quand les S.S. lui ordonnent de porter une
cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la
peur au ventre : chaque bouchée est
peut-être la dernière. Mais elle doit
aﬀronter une autre guerre entre les murs
de ce réfectoire : considérée comme
"l'étrangère", Rosa, qui vient de Berlin, est
en butte à l'hostilité de ses compagnes,
dont
Elfriede,
personnalité
aussi
charismatique qu'autoritaire. Pourtant, la
réalité est la même pour toutes :
consentir à leur rôle, c'est à la fois
vouloir survivre et accepter l'idée

Couronné en Italie par le prestigieux prix Campiello, ce roman saisissant est inspiré
de l'histoire vraie de Margot Wölk. Rosella Postorino signe un texte envoûtant qui,
en explorant l'ambiguïté des relations, interroge ce que signiﬁe être et rester humain.

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

Bibliothèque

| 10-12 rue Abbé Munier

Horaires : mercredi 16h - 18h | vendredi 16h -18h.

ADHESION GRATUITE EN 2019

Les bisous magiques
A PORTELLA & C.CITRON-

C'est la rentrée.
Sur le chemin de l'école,
Maxime sent des larmes
se bousculer au fond de
sa gorge...
Pour le consoler, sa
maman lui met dans
ses poches des "
bisous magiques " : un
dans la poche gauche,
un dans la poche
droite. II les sortira
dans la journée si le
chagrin revient...
Grâce à ces bisous,
Maxime parviendrat-il à surmonter la
séparation ?

2019

Entrée libre
Rejoignez-nous chaque 2ème jeudi du
mois à l’Hôtel de ville à 20h !

Organisées par le service culturel, ces
conférences permettent d’aborder
des thèmes variés (histoire, santé,

bien-être, littérature, découverte ...)
avec des professionnels ou des passionnés.
Le 14 mars, on invite à la rencontre
de l’écrivain Elise FISHER !

Jusqu’au 22 mars Exposition « poids plume » sculptures de carton d’Eric
MARTINA , sculptures en pierre de Félix PIERRÉ- LECOMTE, Hôtel de ville

16

Jusqu’au 23 juin Exposition “ L’amour des voyages “- Pôle bijou galerie

1er mars
2 mars
l’association
3 mars

4 mars
5 mars
7 mars
8 mars
9 mars
à
10 mars
13 mars
14 mars

15 mars
16 mars

17 mars
19 mars
22 mars
29 mars
30 mars
31 mars
5 avril

AG des artistes amateurs, espace loisirs à 19h.
Conférence info-café sur le thème du deuil, proposée par
« les conjoints survivants », espace loisirs, à 14h.
Challenge de gymnastique « Pays-Bas poussines »,
pôle sportif Josette RENAUX, dès 8h.
> Carnaval à RAON L’ETAPE - Cavalcade 14h à 18h
Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
A.G et après-midi beignets de l’association « anciens et
retraités », salle des fêtes, à 14h.
Conseil de quartier (Badménil), Hôtel de ville, à 20h30.
Remise de chèque de la MJC à l’association « Pas à pas
avec Layllia », espace loisirs, à 20h30.
Café autour du handicap, proposé par l’association « Pas
pas avec Layllia », espace loisirs, à 14h.
Tournoi de basket, pôle sportif JR, dès 14h.
Ass. Générale de la bibliothèque, bibliothèque, à 18h.
Conférence sur le livre « Le berceau des jours meilleurs »
avec Élise FISCHER, Hôtel de ville, à 20h.
> AG de Métamorphose, salle des Fêtes (salle 2ème étage), 20h30
A.G de l’Oﬃce Municipal des Sports, Hôtel de ville, à 20h30.
Repas dansant de l’école primaire de la Serre, salle des
fêtes, à 20h (sur réservation)
> Portes ouvertes de l’école de Gondrecourt, 9h30-12h.
Tournoi de basket, pôle sportif JR, dès 14h.
Commémoration des anciens AFN, devant le monument
Leclerc, à 11h.
A.G de la MJC, espace loisirs, à 20h.
Récompenses OMS, pôle sportif Josette RENAUX, à 18h.
Concert solidaire au proﬁt de la banque alimentaire,
avec la chorale Amarelli, salle des fêtes
Tournoi de Nippon kempo, au pôle sportif JR, 10h-18h.
Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.

~ A VENIR ~

CONFERENCES
Les jeudis à Baccarat

Mars

