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CONCERTS
V. 5 juillet

S. 6 juillet

Manu LANVIN

Silvàn AREG

> Blues Rock

20h30 | 1 partie :
Scène locale
ère

14h |

> Chanson française

20h30 | 1 partie :
Musiques actuelles - EMCB
ère

D. 7 juillet
Peggy Deluxe Show

TRAIT D’UNION
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EDITO
La lorraine est formidable !

Elle l’a prouvé, les 18 et 19 mai 2019 au château de lunéville, lors d’un évènement qui a
rassemblé près de 35 000 visiteurs amoureux de leur territoire et ﬁers de (re)découvrir
les nombreuses richesses qui le composent.
ainsi, je le conﬁrme, la lorraine est forte, composée d’artisans d’art d’exception,
d’entreprises innovantes, d’une gastronomie gourmande et valorisée par des artisans
passionnés, d’associations dynamiques, d’un patrimoine fantastique et remarquable.
notre devoir est, pour certains, d’en prendre conscience, pour d’autres de le découvrir,
pour tous en être ﬁers.
au ﬁl des arbres, le FiMa, la fête du Pâté lorrain, les concerts au kiosque, les expositions
et bien d’autres… sont tout autant de manifestations ayant cet objectif de promouvoir nos
forces vives. Cette promotion passe par le partage, par des échanges riches et constructifs
avec d’autres partenaires, qui permettent à notre territoire d’avancer, de voir l’avenir,
de construire demain.
nous nous appuyons sur nos talents, nous partageons nos idées et nos projets avec
d’autres communes, d’autres régions, d’autres pays ; nous nous inspirons les uns les
autres et gardons le meilleur de chacun… c’est ce qui fait notre force.

Photo Jean-Claude MARTINEZ

Christian GEX, maire de Baccarat
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1 2 LA VICTOIRE DU 8 MAI COMMÉMORÉE

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des nations
unies et c'est la victoire de la France. » la voix solennelle qui porte
ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle, qui, depuis
le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. En ce 75ème
anniversaire de l'année 1944 la France se souvient de ses
libérateurs. alors que les derniers témoins vivants de cette histoire
sont parmi nous, la mémoire de ces évènements demeure.
aujourd'hui, devant le monument leclerc, nous nous remémorons
les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain
et moral. ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle
est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction
européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons là.
au cours de cette cérémonie, la croix du combattant a été remise
au caporal-chef, Fabien MaiGrEt par Pascal SoloFrizzo, délégué
général du souvenir français de Meurthe et Moselle.
le récipiendaire Fabien MaiGrEt s’est engagé en 1992 au 1er
régiment de parachutiste d'infanterie de marine de Bayonne ; il a
eﬀectué six années d'interventions diverses. Blessé en service en
2000, il retourne à la vie civile.
Cinq gerbes ont été déposées : successivement par le maire de
Baccarat ; les présidents des médaillés militaires et de l'aMC de
Baccarat ; le vice-président des aCPG ; albert ParMEntiEr,
président de rhin et Danube, section du lunévillois ; Pascal
SoloFrizzo, délégué général du Souvenir Français de Meurthe et
Moselle.
l'association US infanterie 44 avait mis à disposition de notre
cérémonie deux véhicules d'époque. les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Baccarat sous les ordres de leur chef de
centre le lieutenant tannEUr assistaient nombreux à cette
cérémonie. la musique d'ensemble municipale a interprété les
hymnes d'usage.
Claude LINDER, adjoint aux associations patriotiques.
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4 LA CHASSE AUX OEUFS

Malgré un temps où les escargots sont
rois, la chasse aux oeufs s'est déroulée le
27 avril comme prévu proﬁtant d'une
accalmie. les 2-6 ans n'ont pas rechigné à
mettre leurs bottes, petit sac à la main
pour partir à la recherche des 5 œufs
nécessaires à la remise du précieux
chocolat. Pour les 7-11 ans, 5 activités
étaient prévues : énigmes, cannes à pêche,
échasses, colin-maillard et courses de
palets pour avoir la récompense ! Un
après-midi récréatif où gaufres et crêpes
étaient prévues pour réchauﬀer les
parents et les enfants.
les personnes qui avaient pré inscrit les
enfants et qui n'ont pu se déplacer
peuvent récupérer les œufs en prenant
contact avec l'oMS.
Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe aux sports
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5 GOÛTER DES RETRAITÉS

ambiance conviviale à la salle des fêtes le
samedi 18 mai, à l’occasion du goûter de
l’amicale des retraités et personnes âgées,
auquel ont participé 80 convives.
Une grande satisfaction pour le président
et son conseil d’administration…
rendez-vous est pris pour le repas
choucroute en novembre.
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7 AU SON DES MANDOLINES

Magniﬁque concert de mandolines
présenté par l’académie aiCoPi, dirigé
par ricardo Sandoval et à l’initiative de
l’école de musique et de chant de
Baccarat. les élèves de guitare de
première année, épaulés par quelques
guitaristes plus expérimentés de l’école
ont assuré en introduction 4 morceaux.
Un moment musical de qualité mêlant
apprentissage et prestation de prestige.

~ COUP D’OEIL ~
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~ EN VILLE ~
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le personnel des services techniques et espaces verts sont à pied
d’oeuvre pour préparer la manifestation Baccarat au ﬁl des arbres.
1 2 la classe UliS de l’école de la Serre engagée dans le projet a
participé à la création d’une cabane en bois : dessin des plans, visite du
centre technique, bricolage, peinture ... sont autant d’étapes dans
lesquelles les élèves et enseignants se sont investis... pour apprendre
diﬀéremment.
3 Dans l’atelier menuiserie se confectionne une cabine de toilettes
sèches permettant l’accueil optimum des collégiens en forêt. Elle pourra
être utilisée ensuite pour les diverses manifestations.
4 Chacun sa part comme le colibri de Pierre raBHi... les services
municipaux vous attendent aux serres municipales et au parc Michaut
du 29 mai au 5 juin 2019.

5 CONDUITE D’EAU NEUVE

Selon les engagements pris en 2018, la commune a décidé du changement
de la conduite d’eau du quartier des Gadines pour résoudre le problème de
l’eau rouge. les travaux ont débuté et doivent durer jusqu’au 12 juillet.
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4 MOBILISATION POUR LES ARBRES

8

TRAVAUX

8 PROTECTION DE CAPTAGE

le service des eaux a procédé au changement d’un capot de protection
de captage d’une source sur le secteur des sources des Grands Feins.
Ces capots permettent d’éviter toute intrusion ou pollution. ils sont aussi
un accès pour tout entretien par le service sur les sources qui alimentent
le réseau d’eau potable de la rive gauche de la ville de BaCCarat.

9 DÉPOSE D’UN GARDE-CORPS DE PONT

le conseil départemental a programmé des travaux de renforcement du
tablier du pont de l’ancien canal. les services techniques ont procédé à
l’enlèvement du garde-corps du pont aﬁn de récupérer de l’emprise
permettant une injection de béton liquide sous la structure.
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- Cadre de vie -

Des maisons qui risquent de tomber en ruine

il pèse sur le propriétaire d’une habitation une
obligation d’entretien de son bien et de le sécuriser
pour éviter les intrusions (squatt), l’atteinte aux
personnes et au domaine public.
En principe, tout propriétaire privé est responsable,
même sans faute, des dommages causés à autrui par
son immeuble.

la ville de Baccarat a entrepris une démarche de
recensement des maisons abandonnées aﬁn de
sensibiliser les propriétaires aux obligations qui leur
incombent. Une façon d’agir en douceur, par
l’information, pour favoriser l’action de tous.

Plan canicule 2019

En cas de fortes chaleurs, le taux d’ozone
augmente aussi et peut provoquer des
problèmes de santé accompagnés
d’irritations et d’inﬂammations des voies
respiratoires.

Le maire, un acteur essentiel

activé chaque année du 1er juin au 31 août,
le système « d’alerte canicule » permet
d’identiﬁer les vagues de chaleur qui
présentent un risque majeur pour la santé.
le maire est un acteur essentiel de la mise
en œuvre du plan national canicule, son
degré d’implication varie selon l’intensité
des vagues de chaleur et le niveau de
vigilance météorologique.

rECoManDationS DE BaSE PoUr SE
ProtEGEr DE la CHalEUr :
• Eviter les eﬀorts physiques,
• préserver la fraîcheur de son logement et
de son organisme,
• boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 litres
par jour,)
• prendre des repas froids et riches en eau,
•compenser les pertes en sel pendant et
après les activités physiques.

PLAN CANICULE 2019

le ministère des aﬀaires sociales et de la
santé rappelle que la plateforme
téléphonique «canicule info service », est
accessible au 0 800 06 66 66
Du lundi au samedi de 8h à 20 heures
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe).
Et si besoin, les numéros d’urgence à
contacter 15 samu
18 pompiers
112 numéro d’urgence unique européen)

le plan canicule comporte quatre niveaux :
- niveau 1 (vigilance verte) veille saisonnière,
- niveau 2 (vigilance jaune) avertissement
chaleur, en cas de probabilité importante de
passage en vigilance orange dans les jours
qui suivent,
- niveau 3 (vigilance orange) « alerte
canicule » déclenchée par les préfets de
département, en lien avec les agences
régionales de santé (arS),
- niveau 4 (vigilance rouge) « mobilisation
maximale ».

les canicules de longue durée peuvent
représenter un risque considérable pour
certains groupes de la population, en
particulier les malades (chroniques) âgés,
les femmes enceintes et les enfants en bas
âge.
les problèmes de santé pouvant survenir
sont :
* pouls rapide
*faiblesse/fatigue
*maux de tête
*crampes musculaires
*sécheresse buccale
*état de confusion, vertiges, troubles de la
conscience
*nausées, vomissements, diarrhées.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à : vous inscrire sur le
registre de la mairie en téléphonant au 03 83
76 35 35 ou directement lors des
permanences CCaS : mardi de 10h à 11h30
ou jeudi 15h30/17h

Un tiers peut aussi venir inscrire une
personne. Celles-ci seront prioritairement
contactées aﬁn de vériﬁer leur besoin d’aide
en cas de déclanchement du plan alerte
départementale.

renseignements au n° 03 83 76 35 35.

- Voisinage -

Pour que chacun profite des beaux jours !

la saison étant particulièrement propice au
nettoyage-entretien des jardins et au bricolage
extérieur, générateurs potentiels de nuisances
sonores et de fumées, il est rappelé que faire
preuve de respect et de prévenance envers ses
voisins lorsque l’on est susceptible de provoquer
une gêne évite bien souvent les conﬂits. la
bonne conduite reste donc un subtil dosage de
respect des autres, de civisme mais aussi de
tolérance souvent opportune.
néanmoins, la chance de vivre en bon voisinage
n'étant pas donnée à tout le monde, la loi prévoit
des droits et des obligations entre voisins qu’il
semble utile de rappeler.

LES FEUX DE JARDIN SONT INTERDITS
les déchets dits verts, éléments issus de la tonte
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes,

d’élagages, de débroussaillements et autres
pratiques similaires constituent des déchets
ménagers dont le brûlage est interdit en vertu de
l’article 84 du règlement sanitaire départemental
(troubles générés par les odeurs et la fumée,
nuisance à l’environnement et à la santé, cause
de propagation d’incendie).

RESPECTER DES HORAIRES DÉCENTS
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et
jardinage sont réglementés et doivent être
eﬀectués : > les jours ouvrables de 8h à 20h, les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Isabelle CHASSAIN
adjointe à la vie des quartiers,
à la citoyenneté

Yvette COUDRAY
adjointe aux aﬀaires sociales, personnes
âgées, associations caritatives

~ VIE DE TERRITOIRE ~

au départ, il peut s’agir par exemple d’une succession
qui se passe mal dans le cadre d’une indivision (l’un des
frères ou sœurs ne souhaite pas vendre un immeuble
et tout est bloqué) ou d’un nouveau propriétaire qui
laisse une maison, reçue en héritage, à l’abandon …
sans chercher ni à la louer ni à la vendre.
il peut également s’agir d’un défaut d’entretien d’un
immeuble par son propriétaire.
or, des maisons à l’état d’abandon ou de vétusté
peuvent générer un risque pour la sécurité des
occupants, des voisins ou des passants.
… une situation qui illustre bien la diﬃculté des
communes à assurer la sécurité de leurs administrés
face à des intérêts privés…

~ VIE DE TERRITOIRE ~
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Une situation insupportable !

C’est un sujet qui revient dans tous les
conseils de quartier mais aussi au quotidien,
lors des réunions ou dans la rue. Ce sujet,
c’est celui des crottes de chiens ! tout le
monde est pénalisé : les habitants qui
trouvent des déjections sur leurs marches,
dans leur entrée, sur leur propriété, les
piétons victimes très fréquentes, les
personnes en fauteuil roulant – car avez-vous
déjà imaginé que cette fois ce ne sont pas les
chaussures qui sont salies, mais carrément les
mains, sans parler de ce que le fauteuil
rapporte à la maison, les employés
muncipaux qui se trouvent littéralement
aspergés dès lors qu’ils entreprennent
d’entretenir les espaces verts de la ville, au
point qu’il a fallu renoncer à couper l’herbe à
certains endroits en centre-ville ! Et j’en
oublie certainement. Bref, personne n’est
épargné. tout le monde est susceptible, un
jour ou l’autre, n’importe où, de subir ce
manque de respect des propriétaires de
chiens.

La ville a essayé beaucoup de moyens pour traiter
de cette question : mise à disposition gratuite de
canisacs, pose de poubelles aux endroits les plus
fréquentés, sensibilisation et appel au civisme à
travers ce magazine, pose de pancartes et même
surveillance spéciﬁque à certains lieux
particulièrement touchés à l’aide de la caméra
nomade. las ! Chacune de ces tentatives a conduit
à des comportements déviants, ne solutionnant en
rien le problème. les canisacs ne peuvent plus être
retirés qu’à la mairie en raison de leur utilisation
abusive et de leur gaspillage. les poubelles à
disposition dans la ville ne peuvent être
augmentées parce qu’elles deviennent des lieux de
dépôts sauvages d’ordures. Quant à l’appel au
civisme ou à la surveillance plus particulière d’un
endroit, cela ne fait généralement que déplacer
les déjections d’une rue dans une autre !
autrement dit, la seule solution durable ne peut
être qu’un changement de comportement, elle ne
peut être trouvée par des moyens uniquement matériels.

alors il faut verbaliser ! Demande insistante encore faite dans le dernier
conseil de quartier. Certes, la sanction pécuniaire reste un très bon moyen
d’obtenir ce que l’appel au sens commun n’a pu obtenir. En l’occurrence,

- Jumelage -

Gernsbach fête ses 800 ans
Grande fête
chez nos voisins et amis
le 13 juillet !

Les Bachamois sont invités à
participer le samedi 13 juillet à
cette grande manifestation
dans les rue de la ville.
Spectacles dans les rues avec
des groupes de musique sur
plusieurs scènes installées sur
les places.
A cette occasion, le comité de
jumelage met un bus à
disposition des personnes
intéressées par ce déplacement
pour visiter la ville et participer
à la fête.

25 places sont réservées pour
l’école de musique qui eﬀectue
une représentation sur scène.
30 places sont donc disponibles
pour ceux qui le souhaitent
(gratuites pour le voyage).

PROGRAMME
Départ du bus devant l’Hôtel de
ville à 10h30. arrêt avec cassecroûte tiré du sac.
a l’arrivée vers 12h30… accueil
par les membres du jumelage
allemand : rafraîchissements et
gâteaux.
représentation de l’école de
musique de 15h30 à 16h15.
Quartier libre pour faire la fête
jusqu’au départ du bus à 19h30
retour prévu à BaCCarat pour
22h30 … juste pour admirer les
feux d’artiﬁce de BaCCarat
tirés depuis la place du général
leclerc.
les personnes intéressées
peuvent s’inscrire à l’accueil de
la mairie.
Yvette COUDRAY,
Présidente du Jumelage.

il s’agit d’une contravention de 3ème classe
s’élevant à 68 € qui sanctionne le fait « de
déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser,
en lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet eﬀet, des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature
que ce soit, y compris en urinant sur la voie
publique ». Ceci dit en passant, cette même
amende s’applique également à tous ceux qui
n’utilisent pas les toilettes publiques et préfèrent
se servir des habitations, du mur du cimetière ou
même de l’église ! Comportement tout aussi
intolérable que le problème des chiens !

or, pour verbaliser, il faut prendre la personne
sur le fait. autrement dit, être présent quand le
chien ayant laissé ses excréments, le propriétaire
s’éloigne sans ramasser. Mais, cela impliquerait
une présence partout, à tout moment de la
police municipale. Ce qui bien entendu n’est pas
possible, d’autant qu’il y a des tâches nettement
plus vitales pour nos policiers. Ceci dit, n’oublions pas qu’un
grand nombre ramassent les déjections de leur animal, voire
ceux des autres, qu’ils en soient ici sincèrement remerciés.
Donc que faire ?
Malheureusement, nous n’avons pas de solution miracle. Ce
texte se veut un nouvel appel au civisme et au respect du bien
commun en direction des propriétaires de chiens fautifs, SVP
FaitES Un EFFort et ramassez les déjections de vos animaux
! Vous n’aimez pas marcher dans les crottes des autres ? Vous
n’aimeriez pas trouver des crottes sur vos escaliers, dans
l’entrée de votre garage ? Et bien les autres non plus ! C’est un
petit geste pour vous, mais à l’échelle de la ville et de toutes
ses rues, c’est le fondement du bien vivre ensemble.

Enﬁn, au-delà de cet appel aux propriétaires de chiens, audelà des moyens que la ville continuera à mettre en œuvre,
c’est aussi l’aﬀaire de chacun de nous ! Même si cela nous
conduit quelques fois à recevoir des mots peu sympathiques,
n’hésitons pas à intervenir si nous voyons un propriétaire qui
« oublie » de ramasser les crottes. Faisons-le sans violence ou
acrimonie, car après tout on peut oublier, mais intervenons
pour faire prendre conscience qu’agir ainsi n’est pas normal et n’est pas
acceptable ! C’est à ce prix, parce que cela deviendra notre aﬀaire à tous
que la situation pourra évoluer ! Un grand merci par avance à tous,
propriétaires de canidés ou non !
Sabine TIHA, conseillère municipale

- Santé -

Mutuelle collective

La
ville
de
Baccarat
fait
partie des 2770
communes
françaises
En

signant
une
convention liant son
CCaS avec actiom, elle
oﬀre aux Bachamois,
la possibilité d’accéder
à des tarifs négociés
pour
la
complémentaire
santé. En somme, il
s’agit d’une mutuelle
solidaire ouverte à
tous les habitants, les
commerçants ou artisans, les entreprises ayant leur siège social dans la
commune, sans conditions d’âge, de ressource, ou de situation
professionnelle.
aﬁn de remémorer aux Bachamois le dispositif de mutuelle santé et ses
avantages, une réunion publique d’information est organisée :
mardi 18 juin 2019, à l’Hôtel de ville à 20h.

Des permanences seront mises en place le lendemain mercredi 19 juin
et tenues par le contact régional de l’association actiom, Céline JaroSo
EClaPiEr, aﬁn de recevoir sur rendez-vous, les administrés souhaitant
des informations personnalisées et des estimations tarifaires.
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- Personnel municipal -

Les espaces verts à l’honneur

Le service espaces verts et jardins assure
diﬀérentes missions :
- le ﬂeurissement de la ville
- l’entretien des espaces verts, roseraie,
parcs, espaces naturels,
- la tonte et le débroussaillage des bords
de Meurthe,
- la participation aux travaux en forêt en
partenariat avec l’onF,
- la participation aux décorations festives
de la ville (carnaval, noël, ...).
les jardiniers assurent ainsi l’entretien
d’un territoire de 17 hectares et la gestion
de 500m² de serres et 300m² de tunnels.
ils ont pour objectif de maintenir le
ﬂeurissement de la ville au niveau de la
labellisation 3 ﬂeurs.
C’est un métier en constante évolution,
les jardiniers doivent mettre en place le
zéro phytosanitaire et s’adapter aux
normes imposées. ils doivent adopter de

nouvelles
méthodes
de
travail
(valorisation des déchets verts et
compostage, gestion de l’eau et des
arrosages ...)
Un travail conséquent réalisé par une
petite équipe de 6 titulaires (Didier loUiS,
Jean-Christophe HUraUX, Christophe
tHiriEt, Killian MairE, Francis BErton,
olivier Martin) qui assurent également
la formation d’un apprenti antoine
GUizo, et de deux personnes en contrat
CaE thiery laMY et Jérémy GairE. ils
accueillent également des stagiaires tout
au long de l’année.

Ils seront au cœur de la manifestation
Baccarat au ﬁl des arbres du 29 mai au 5
juin 2019. Coup de chapeau pour leur
engagement dédiée au développement
durable.

Jocelyne CAREL, adjointe

- Conférence -

“ Résonnance”

Oiseaux & biodiversité

Quand la sculpture et la photo entrent
en résonnance … cela apporte une
ouverture d’esprit, artistique bien sûr,
mais également humaine !

Entrez en résonnance avec les œuvres de deux
artistes complices :
- entre la naïveté du regard d’une femme en
argile et l’expression du visage rayonnant d’une
petite ﬁlle d’Hanoï ;

- entre l’image du port d’un arbre, résistant à
la chaleur et aux vents … et les délicates formes
végétales en argile,

- ou encore l’attitude de passants anonymes et
la silhouette chaloupée d’une terre dans
laquelle s’insère une forme ovoïde en cristal,
en écho à notre ville mondialement reconnue !

Si l’une a exposé ses créations contemporaines
« lignes d’argile » à l’abbaye des Prémontrés
en 2018….
l’autre, a présenté ses dernières années ses
photos argentiques à liverdun, nancy,
Besançon, toul…

Dans les créations de Sylvie JaBot, la nature
et l’insouciance sont source de créativité, au
même titre que la danse, la musique ou la
nature… la transparence du cristal met en
lumière ses sculptures en terre … entre
fantaisie et imagination.

Quant à Yves ECrÉMEnt, entre
rêverie et instant furtif d’un
mouvement, ses prises de vues sont
naturelles, sans truchement.
“La photographie devient pour moi un
jeu auquel l’instant échappe au temps,
comme lorsqu’on est amoureux”
explique l’artiste.
Du 21 JUIN au 23 AOUT - Hôtel de
ville - Entrée libre.
Sculptures contemporaines de Sylvie
JABOT et photos argentiques noir &
blanc de Yves ÉCREMENT.

Les oiseaux se font plus rares dans nos parcs et
jardins !

Jean-Yves Moitrot présentera les oiseaux selon leur milieu
de vie préférentiel, bâtiments, parcs et jardins, haies et
forêts. il nous aidera à identiﬁer les principales espèces par
des critères visuels et auditifs grâce à une initiation aux
chants des oiseaux.
il évoquera l’état de conservation des populations d’oiseaux
ainsi que les causes de l’évolution. Elles sont si diverses ! on
abordera également les moyens d’agir en faveur de la
biodiversité de proximité par des aménagements dans son
jardin à la portée de tous.
En eﬀet, de petits actes peuvent plaider pour une grande
cause !
Car si chacun, collectif ou particulier, agit à sa mesure en
faveur de la biodiversité, on ouvre alors une petite fenêtre
d’espoir en faveur du développement durable et sans doute
de la survie de l’humanité !

Jeudi 13 juin - Hôtel de ville à 20h. Entrée libre

SORTIE BOTANIQUE : pour en savoir plus
Dans le prolongement de la conférence présentée par Jean-Noël
SIMARD sur la sécheresse dans les jardins, le service culturel
vous propose une sortie botanique au jardin Jean-Marie PELT à
Nancy le mercredi 12 juin à 14h.

Vous découvrirez les serres tropicales du jardin aﬁn de comprendre toutes les
stratégies adoptées par les plantes pour s'adapter et survivre dans des milieux
souvent hostiles.
Dans un second temps, nous découvrirons le potager pédagogique. Diﬀérents
sujets seront abordés : la rotation des cultures, la permaculture, la culture en
lasagnes ; les plantes qui soignent les plantes.... De façon très pratique, conseils et
techniques potagères seront proposés, aﬁn de les appliquer chez soi. Un moment
de convivialité tout en se cultivant !
transport en mini bus - 16 places disponibles | tarif : 5€ par personne.
sur inscription en mairie de Baccarat auprès du service culturel :
catherine.larsonneur@ville-baccarat.fr | Départ 13h - retour 17h

~ ACTUALITÉS~

- Exposition -

Félicitations pour leur travail tout au long de l’année !
ils embellissent notre ville, contribuent à valoriser notre
cadre de vie avec un ﬂeurisssement remarquable, très
apprécié des bachamois et des touristes.

Fima 2019 : une édition étincelante !
Le FIMA, Festival International des Métiers d’Art
de Baccarat, annonce une édition 2019 étincelante
avec le verre comme invité d’honneur.

Le village

le verre est l’invité d’honneur de la cité du
cristal avec l’association Flame’oﬀ qui fera le
show ! le village sera la scène exclusive des
verriers au chalumeau qui dévoileront au
public tous leurs talents. Verrerie artistique
souﬄée à la ﬂamme, travail des perles d'art,
sculpture sur verre, verre ﬁlé ou verrerie
scientiﬁque émerveilleront petits et grands !
De la plus minuscule création comme les
perles de tatyana BoYarinoVa originaire de
Moscou aux pièces monumentales de Pierre
PiGnat, en passant par les sphères
mystérieuses « marble » de Fabien JaUGEt,
les bijoux de Sébastien Garrigue et Claudia
PaGEl ou les animaux marins de Mauro
VianEllo, toutes les œuvres présentées
oﬀriront un éventail exceptionnel des
possibilités inﬁnies de ce métier d'art. il sera
sublimé par la présence des villes et métiers
d’art de France, des formations aux métiers
de l’art (lycée Boutet de Monvel, CErFaV,
GiP Formation) ainsi que l’espace d’accueil
du tourisme lunévillois. Un facteur d’orgue
donnera le rythme au village tout au long du
festival. Et bien sûr, pour les petites faims, un
espace restauration est mis à disposition des
festivaliers.
Ouverture du village : vendredi 05 de 14h00
à 19h00, samedi 06 de 10h00 à 19h00,
dimanche 07 de 10h00 à 18h00.

5ème concours

les 12 artisans d’art qui exposeront leurs
créations sous les lustres Baccarat de l’Hôtel
de ville sont : aDaM aurélie (verrier) ;
BoUDEt Julie (photographe technicienne) ;
CHESnEl Dominique (marqueterie de paille);
DE la ForGE anne (émailleur d'art) ;
DUPont Sophie (Sculpteur de métaux) ;
FEnzY anne-Catherine (sculpteur céramiste);
FiorE lucia (plumassière) ; HanS Elisabeth
(joailler styliste) ; lEMairE Jean-François
(sculpteur scénographe) ; MoUGarD Sati
(artiste plasticienne) ; PErraGUin léna
(designer textile tisserande) ; PEtitJEan
Christophe (verrier décorateur).
4 prix seront remis : le Grand Prix du Jury
« Josette rEnaUX », le prix spécial du Jury, la
Mention Spéciale du Jury et le Prix du Public.
les amateurs de métiers d’art qui n’auraient
pas la possibilité de se rendre sur place
seront invités à voter pour leur œuvre
favorite sur la page Facebook du FiMa.
Exposition à l’Hôtel de ville - vendredi de
14h00 à 18h30, samedi de 10h00 à 19h00,
dimanche de 10h00 à 18h00.

Olivier Toussaint

Cette année encore, le concours interroge à la fois
des artisans renommés, qui exercent leur métier
depuis de nombreuses années et de jeunes pousses
qui bousculent les codes avec énergie et talent.
C’est sur le thème du reﬂet temporel que les 12
créateurs professionnels évoqueront les métiers
d'art toujours entre tradition et modernité,
transmission et renouveau, usages et rupture.
Repousser les limites entre l’art et l’artisanat, tout
en préservant les savoir-faire ancestraux qui les
sous-tendent... en voilà le principe !
Depuis sa première édition en 2010, à l’initiative de
Josette Renaux, regrettée maire de Baccarat, le
FIMA se distingue également des autres
manifestations de cette nature en proposant des
concerts accessibles à tous. Deux soirées populaires
dans le bon sens du terme, celui qui rassemble.

Les concerts

Tamara Pienko

~ ON SOULIGNE ... ~
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- Manu LANVIN - Blues Rock
Bluesman reconnu bien au-delà de nos
frontières, Manu lanVin nous présente sur
scène la musique de son nouvel opus
"Grand Casino", un pur opus de blues.
acclamé par un public de plus en plus
nombreux aux concerts du « Diable » et
salué par ses pairs, comme Paul Personne
qui le rejoint régulièrement sur scène ou
comme Johnny HallYDaY qui l’invitait à
assurer ses premières parties, Manu
endosse parfaitement le costume du
Bluesman désabusé qui chante les coups bas
de la vie tout en restant un rocker optimiste
qui prône la musique du diable pour un
monde meilleur. Entouré de ses musiciens
préférés, Jimi MontoUt (à la batterie),
nicolas BElanGEr (à la basse), Diabolo (à
l’harmonica), Mike latrEll (aux claviers),
Manu lanVin viendra interpréter son
nouvel album composé de quelques grands
classiques de blues revisités mais aussi de
chansons originales pour endiabler la scène
bachamoise.
Vendredi 5 juillet | 20h30 –
1ère partie : Chorale du collège

- Silvàn AREG - Chanson française
révélé aux yeux du grand public dans
l’émission “Destination Eurovision”sur
France 2 avec un passage remarqué lors de
la ﬁnale où il termine second du jury
international, Silvàn arEG promène sa
silhouette, ses textes et sa bonne humeur
dans de nombreux styles musicaux. il
présente aujourd’hui “allez leur dire”, un
hymne populaire à la croisée des genres,
entre variété française, pop et musique
urbaine. Ce single est un clin d’oeil aux vies
passées de l’artiste : le rappeur “Casus
BElli” & le parolier/auteur Sylvain
HaGoPian, qui a notamment écrit “Un
homme debout” pour Claudio Capéo.
Entouré de ses compagnons de route, Silvàn
arEG nous donne rendez-vous sur scène
aﬁn de partager avec vous ses chansons et
sa joie de vivre communicative !
Samedi 6 juillet |20h30 –
1ère partie : Musiques actuelles EMCB

- Peggy Deluxe Show
- Blues Rock
Fraîcheur, énergie et humour déﬁnissent
les musiciens du Peggy Deluxe Show.
ils reprennent tous les standards rock,
soul, blues & rock n'roll des années 50 aux
années 70. De Elvis aux rolling Stones en
passant par ray Charles, Blues Brothers,
the Beatles, telephone…
Dimanche 7 juillet |14h00 –

Lorène LICHY, adjointe chargée du festival
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- Développement durable -

10

Baccarat, au fil des arbres | 29 mai - 5 juin

Apprendre, comprendre, s’amuser, éveiller ses sens, grimper, rêver, protéger ... agir ...
Voilà le programme que vous propose la ville de Baccarat du 29 mai au 5 juin.
Suivez le ﬁl ...

Expériences

me. 29 mai | 14h-17h - Forêt de Grammont

~ RENDEZ-VOUS ~

serres municipales - rue Pasteur

« sous les cimes »
Du 30 mai au 7 juin | Hôtel de ville - rez de jardin.

sorties nature

D. 2 juin | 10h et 15h - Parc michaut

Troc

s!
vos plante
Echangez

in
i, 3, 4 et 5 ju
a
m
1
3
i,
a
m
29
16h30
| de 14h30 à
icipales
serres mun

s. 1 juin | 21h - Parc michaut

rendez-vous perché
« L’arbre si proche de nous »

31 mai, 2, 3, 4, 5 juin | 9h-12h / 14h-16h30
« Le fruit de l’arbre mis en boîte »
« Pas bête ! »

> Patrice HabErEr
« La forêt, magie du sauvage »
D. 2 juin | 11H - serres municipales (rue Pasteur)

D. 2 juin | 9h-12h / 13h-17h - Parc michaut
Expérience de sylviothérapie

D. 2 juin | 10h / 13h / 15h30 - Parc michaut

> Jean-Pierre HUssON
« L’arbre en ville, ville verte »

D. 2 juin |14h - serres municipales ( rue Pasteur)

Plus d’infos sur
www.ville-baccarat.fr

> alexandre PIETra
Discussion forestière avec le garde

m. 4 juin | 19h - Wagon de chasse - Fontaine des petits oiseaux

inscriptions en mairie
Contact : ﬂorence.horny@ville-baccarat.fr

> Les jardiniers municipaux

D. 2 juin |9h-12h / 13h30-17h - serres municipales

a la découverte des chauves-souris

me 4 juin | 21H - Wagon de chasse
fontaine des petits oiseaux

> les professionnels du bois

s. 1 juin | 14h-18h - D. 2 juin | 9h-12h / 14h-18h
menuiserie VOUrIOT - atelier bLaIsE

« Rencontre avec un trappeur »

V. 31 mai | 19h30 | Forêt de Grammont

« Dragons des mares »

D. 2 juin | 14h-17h | ENs azerailles

spectacle
« Dragons »

D. 2 juin | 17H30

Hôtel de ville - salle de la république

avec ...

> Fréderic COLLIN
« Messages des arbres à la forêt humaine »

Vivez l’expérience du martelage

Expositions

balades contées
« Les arbres à travers les âges »

rencontres

Concert

« Un arbre pour

une école »

Cinéma

Cinéma
« Il était une fois la forêt »

me. 5 juin | 20H30

Cinéma le Concorde - 5€

me. 29 mai | Dès 19
h
serres municipal
es

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT GRATUITES (sauf le concert 1€ et la
séance de cinéma (5€).

Cette manifestation organisée dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable, se déroule en partenariat avec le Conseil
Départemental 54, cité des paysages, l’onF et partenaires privés.

- Solidarité -

Pour Laïllya ... et si ...
on s’amusait ! ?

L’OMS et le CCAS s’associent le 15 juin pour organiser un grand
goûter festif à destination des petits et des grands.

Un après-midi pour s’amuser et apporter solidarité à l’association “ pas à pas
avec laillya et les enfants extra” qui apporte de l’aide aux familles confrontées
au handicap ou à la maladie en prêtant du matériel spécialisé, grâce à un
réseau de volontaires.
Une seule promesse : celle de vous amuser grâce aux diﬀérents ateliers et
animations (pêche, tours de poney, baptêmes motos, maquillage, jeux,
kermesse ...)

la soirée se poursuivra en musique à partir de 20h avec un concert de
Kent’line. Ce duo guitare /voix créé en 2017 aux inﬂuences parfois opposées
se retrouve autour de reprises pop-rock, naviguant tantôt dans des balades
romantiques ou des morceaux plus péchus du rock ! Francophone ou
international, peu importe le registre ... du moment qu’ils s’amusent et que le
public voyage !
Buvette et restauration sur place.

Laïllya

Le goûter de

NOmbrEUsEs aNImaTIONs

Pass 5 structures gonflables
Tours poneys & chevaux
baptêmes motos
Pêche
Jeux de kermesse
Lâcher de ballons
maquillage, tombola ...

CONCErT kENT’LINE
restauration -buvette

sam 15 JUIN

| 14h30- 24h | Parc michaut

- Ecole de musique -

En avant la musique !

L’Ecole de Musique et
de Chant de Baccarat
vous propose un
week-end musical et
convivial :

Le vendredi 21 juin,
une scène ouverte sur le
parking du bricomarché
sur inscriptions à partir
de 18h.
Buvette et restauration
sur place.

« live » acquise au ﬁl des années avec
450 concerts à travers toute la France et
l’Europe, ces musiciens ont développé
diﬀérentes
formules
pouvant
s'harmoniser avec tout type de
contexte: festivals, fêtes de comités
d'entreprise, enceintes sportives,
soirées privées, mariages...
le public est unanime sur le capital
sympathie dont fait preuve le groupe,

21-22 JUIN
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sans oublier l'ambiance conviviale et
festive qu'il crée à chaque prestation.
Entrée 5 €, pré-vente de 3 €
au Bricomarché.
Venez nombreux ! Vive la musique !

Isabelle CHASSAIN
adjointe aux manifestations
et à l’école de musique

Le samedi 22 juin,

l’école de musique et
de chant de Baccarat
vous propose à la
salle des fêtes :

~ RENDEZ-VOUS ~

à 17h00, l’audition des élèves des diﬀérentes
classes de l’école de musique, l’entrée se fera côté collège.

a 20h30, l’entrée de la salle des fêtes se fera côté place du marché
avec en première partie des ateliers de musiques actuelles.
Ensuite le Power trio du groupe Roosters se produira pour un
concert d’1h30.
Des reprises pop-rock allant des Beatles à Muse en passant par
téléphone, Queen, Franz Ferdinand, sans oublier le rock n' roll
des Sixties.
réunis par l'amour du spectacle, les roosters constituent un
groupe de musique professionnel très actif, animé par un seul but:
faire vibrer son public en musique ! Forts d'une solide expérience

Hommage aux soldats
tombés au LEOMONT

Devoir de mémoire, mise à l’honneur des combattants en
rappelant aux générations actuelles et à venir que derrière ces
soldats morts au combat, il y avait un homme, une vie, une
histoire. C’est pourquoi, l’occasion vous est oﬀerte de participer
à la manifestation des 29 et 30 juin à la nécropole de Friscati,
commune de Vitrimont.

samedi 29 juin
à partir de 10h : ouverture au public du bivouac: camp avec
reconstituants en uniforme et matériel d’époque (canon,
ambulance, chariot hippomobile ). le public pourra participer à
une marche à 15h sur le lieu même de la bataille avec des
animations (14 ateliers) aﬁn d’expliquer le plus ﬁdélement
possible la bataille et le matériel de l’époque.
Dimanche 30 juin : bivouac et espace muséal à visiter
Jocelyne CAREL,
vice-présidente à la CCtlB
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Tribune d’opposition

~ EXPRESSION ~

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Pas de contribution

La dette grise

Certaines municipalités investissent beaucoup dans ce qui se voit, voire
tape à l’œil, au détriment de l’utile et surtout incontournable. En
l’occurrence nous faisons référence aux rues et trottoirs de Baccarat dont
plusieurs sont dans un état pitoyable (cela se nomme la dette grise).
Les choix des uns et des autres ont privilégié de lourdes dépenses
ailleurs, certaines indispensables d’autres moins sauf qu’il faudra bien
un jour s’en occuper ... La dette grise ne s’effacera pas d’un coup de
baguette magique ! Retrouvez-nous sur www.parlonsdebaccarat.fr

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
Communiqué de Florent MARULAZ

Pas de contribution.

NOUVEAU :
une course de
caisses à savon

Pour la première fois, une course de caisses à
savon va avoir lieu à Baccarat le dimanche 21

juillet.

~ INFOS ~

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Des hauteurs de la ville, les bolides descendront
la route de Bayon et la rue de Ménil pour une
arrivée tout schuss tour des voués.
le comité des fêtes propose aux associations ou
particuliers qui le souhaitent de réaliser par leurs
propres moyens des véhicules et de participer
avec leurs pilotes aux diﬀérentes descentes.

Pour tout renseignement ou inscription,
s'adresser rapidement à M. Georges DULAC au
06.38.25.84.94

Bacca’TRAIL :
inscrivez-vous !

l’oﬃce Municipal des Sports organise le 30 juin 2019
la troisième édition de son Bacca’trail. C’est
l’occasion de tenter l’expérience ! les sentiers
forestiers s’ouvrent à vous pour un exercice sportif
de pleine nature ! 13 km et 26 km pour les sportifs
conﬁrmés et un parcours de 3km pour ceux qui
veulent s’initier !
inscriptions sur www.lesportif.com
ou par le biais du bulletin ci-contre selon les
modalités précisées
restauration et buvette sur place. Balades kayak
+ d’infos : 06.88.73.09.58

La citation du mois

L’éco-geste

UTILISONS ECOSIA

Le moteur de recherche qui plante des arbres.

nous connaissons tous un paquet de petites actions que nous pouvons faire
aﬁn de limiter notre impact sur notre environnement. trier ses déchets,
éteindre la lumière en quittant une pièce, fermer le robinet quand on se brosse
les dents… Ecosia fait désormais partie de cette équation, et vous permet de
vous sentir “citoyen du monde” même lorsque vous recherchez la recette des
lasagnes ou le nom des ﬁnalistes de Destination Eurovision sur internet.

SIDDHARTA

Le très haut débit ... c’est bientôt !

après avoir mis en œuvre le réseau ﬁbre optique en alsace, la
région Grand Est a lancé, en août 2017, une délégation de service
public aﬁn de déployer le très haut débit par la ﬁbre optique dans les
départements des ardennes, l’aube, la Marne, la Haute-Marne, la
Meurthe-et-Moselle, la Meuse et des Vosges.
Cette délégation a été conﬁée à l’entreprise loSanGE qui va
déployer environ 830 000 prises dans près de 3 600 communes,
pour un investissement total estimé à 1,4 milliard d’euros d’ici 2023.
toute ceci en moins de 5 ans.
Pour Baccarat, le démarrage des travaux est donc prévu entre août
2020 et août 2021. la durée des opérations de déploiement est
prévue de 8 à 14 mois.

Il vous faut simplement 45 recherches pour planter un arbre.
Alors courage et à vos claviers !

Tirage au sort des jurés d’assises

la liste préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2020 sera établie
par tirage au sort, publiquement, le LUNDI 17 JUIN 2019, à 10h00, en
MairiE DE BaCCarat - Salle de la république à partir de la liste
électorale de notre ville.

Ordures ménagères

BACS ORDURES MENAGÈRES
Mardis 4, 11, 18, 25 juin

ECO-SACS

RIVE DROITE : vendredi - semaines paires
> 14 et 28 juin
RIVE GAUCHE : vendredi - semaines impaires
(& Badménil) > 7 et 21 juin

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

Don du sang

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

OFFREZ VOTRE SANG !

Le mercredi 5 juin
de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat

Cherche bénévole ...
pour lire et faire lire

lire et Faire lire est une association nationale
qui réunit des lecteurs bénévoles, de plus de 50
ans, qui souhaitent oﬀrir une partie de leur
temps libre aux enfants (1h à 2h par semaine en
période scolaire), pour leur transmettre le goût
de la lecture, dans une démarche axée sur le
plaisir et l’échange entre générations.
les 2 bénévoles de Baccarat DoMiniQUE et
MUriEl qui interviennent 1 fois par semaine à
l’école maternelle du Centre souhaitent avoir un
intervenant supplémentaire, lance donc un
appel à toutes personnes de plus de 50 ans
souhaitant s'investir dans le programme lire et
faire lire. Depuis sa création en 1999, lire et faire lire a fait
la preuve de sa pertinence de son projet. l'adhésion de 18
000 bénévoles de plus de 50 ans conﬁrme la justesse de son
appel.

Envie de rejoindre les bénévoles bachamois ?
Contacter : la ligue de l’enseignement 54 pour avoir plus
de renseignements : au 06 75 17 39 85
ou par mail : gaetan.belhenniche@ligue54.org

A Raon l’Etape

. jusqu'au 10 juin : exposition
"Babel et autres petites histoires", sculptures, dessins et installations d'Emmanuel Perrin,
espace Émile Gallé
. jusqu'au 15 juin : exposition de
poteries d"archipel" dans les vitrines des commerces raonnais

Marché nocturne

Permanences - Hôtel de ville

ADIL (infos logement) : pas de permanence
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 17 et 24 juin de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 17 et 20 juin
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : pas de permamence
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Maison de Services au Public :
sur rendez-vous au 07. 89. 80. 04. 22

le comité des fêtes organise
son traditionnel marché
nocturne le vendredi 19
juillet, place du général
leclerc à Baccarat de 16 h à
23 heures.
Artisans, camelots,
brocanteurs, ...
peuvent dès à présent
se renseigner ou s'inscrire
auprès de Georges Dulac
au 06 38 25 84 94

. 7 juin : don du sang, de 16h à
19h30, foyer du Club de l'Âge
d'or
. 7 juin : projection du ﬁlm sur le
voyage d"archipel" en Grèce en
2018, 20h, Mille Club
. 8 juin : 11e "Foulées familiales"
de 10h à 17h, Cosec
. 8 juin : loto du "C.S.a.r.",
20h30, salle Beauregard
. 8, 11 et 12 juin : projet "futur
antérieur 2019" avec "archipel",
de 15h à 18h au Mille Club
. 9 juin : partie de pêche à la
truite à partir de 8h, étang du
Clairupt
. du 14 juin au 6 juillet : exposition des élèves des cours de relookage de "Solid'action",
médiathèque intercommunale
. du 14 juin au 7 juillet : exposition de l"atelier de la Mandroseraie", espace Émile Gallé
. 15 juin : loto des "amis de la
Gaule", 20h, salle Beauregard
. 16 juin : vide-greniers de 8h à
18h au robin
. 20 juin : réunion d'information
sur l'hypnose ericksonienne
(Gaëtan Briﬀaut), l'ostéopathie

(Jean-Baptiste roca) et la sophrologie (Karine Degoute), 20h,
foyer du Club de l'Âge d'or
. 22 juin : "Fête de la Musique"
dans plusieurs bars de la cité +
concert d'orgue à 21h en l'église
Saint-luc
. 23 juin : vide-greniers à la
trouche, de 8h à 18h dans les
rues du hameau
. 23 juin : spectacles des ateliers
de théâtre de a.r.t., 14h (enfants) et 16h (adultes), Halle aux
Blés
. 26 juin : conférence "l'armée
britannique en lorraine, octobre
1917 - avril 1919" par Jonathan
lemarquis, 20h, salle Beauregard
. 28 juin : pétanque > grand prix
des aînés en tête à tête, boulodrome du robin
. 29 juin : chasse aux trésors des
"troubadours de Beauregard",
de 14h à 18h, la Criquette
. 29 juin : gala de "temps
Danse", 20h, Halle aux Blés
. 29 et 30 juin : national de pétanque au boulodrome du robin

~ A NOTER ~

Ecosia est un moteur de recherche, et comme tous les autres, il gagne de
l'argent grâce à la publicité. la diﬀérence ? Chaque mois, au moins 80% de ses
proﬁts sont investis dans la plantation d'arbres.
Créée en 2009, l’organisation a réussi à planter 57 millions d’arbres et vise les
1 milliard d’ici 2025.
D’après les créateurs du mouvement, “si 10% de la population mondiale utilisait
Ecosia, la totalité de la planète serait reforestée !”.

« La ﬂeur donne un fruit,
le fruit donne l’arbre
et l’arbre donne la ﬂeur ...
Rien ne commence et rien ne ﬁnit ;
tout se transforme, tout est donc impermanent. »
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Soupe de pois chiches,
menthe et citron

CUISINE

Il vous faut :

JEUX
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l'ail, le zeste et le jus de citron,
l'huile d'olive et suﬃsamment
d'eau pour mixer et obtenir une
pâte homogène.
3. Dans une casserole, verser la
pâte et le restant de pois chiches
épluchés, ainsi que le restant du
liquide.

MOTS CROISéS

J

K

L

4. Saler, poivrer et laisser chauﬀer
5 min, jusqu'à ce que le mélange
commence à frémir. Parsemer de
menthe fraîche (et de coriandre) et
servir aussîtôt.
On peut aussi la servir froide.

HORIZONTALEMENT

1 - Descriptions très physiques
2 - Vendit jusqu'à épuisement
du stock - Invraisemblable
3 - Pas forcément - Gibier de
vieux gaulois
4 - Estuaire profond - Causés
par les courants d'air
5 - Mémorise - Coordination
6 - Symbole du 18 - Modifieras
tes gènes
7 - Produit par le feu - Bien
élevées
8 - Parfumeront à la badiane 9 - Périodes sombres - Juron de
bébé - Fresque moderne
10- Utilisent leurs métiers Elle permet de faire le pont

Force 2

1. Récupérer l'eau des conserves
de pois chiches, verser dans un
verre doseur et compléter d'eau
normale (du robinet ou de
bouteille) aﬁn d'obtenir 75 cl de
liquide.
2. Placer dans un bol les 2/3 des
pois chiches épluchés ainsi que

VERTICALEMENT

A - Brouillaient
B - Cause d'un célèbre naufrage
- Personnage de Bertold Brecht
C - Genre d'arum - Commences
D - Aliments à assimiler
totalement
E - Liquide à demi - Coincé Miroir de Nagoya
F - Cachées mais prêtes à se
montrer
G - Expulsèrent un gaz
H - Produit du travail
d'ouvrières - Laissera voir son
plaisir
I - Préposition - Forme finale
mais après métamorphoses
J - Très attaché - Deviné
K - Chambre sans confort - On
y taille une bavette
L - Repos entre repas - Mère
des Cyclopes

Force 3

~ RÉCRÉATION ~

1.2 kg de pois chiches
Zeste et jus de 2 citrons
non traités
3 cuillères à soupe de
menthe ciselée
2 cuillère à soupe d'huile
ail, sel,poivre
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CINéMA

31 MAI - 1ER JUIN DÉTECTIVE PIKATCHU

après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, son ﬁls tim va tenter de
découvrir ce qui s’est passé. le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry,
participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui
en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement
bien assortis, tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante
pour résoudre cet insondable mystère.

MERCREDI 5 JUIN IL ETAIT UNE FOIS LA FORêT

7-8 JUIN

ALADDIN

14-15 JUIN

X-MEN DARK PHOENIX

21-22 JUIN

GODZILLA 2 : LE ROI DES MONSTRES

J 27 JUIN

ROXANE | 14H30

~ RÉCRÉATION ~

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première
pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le
développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de
sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Un ﬁlm patrimonial où les arbres sont
les héros au conﬂuent de la transmission, de la poésie et de la magie visuelle. "il
était une forêt" oﬀre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage. a ne
surtout pas manquer ! Séance unique
Quand un charmant garçon des rues du nom d’aladdin cherche à conquérir le
cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au
tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux,
dont celui de devenir le prince ali pour mieux accéder au palais…

Dans cet ultime volet, les X-MEn aﬀrontent leur ennemi le plus puissant, Jean
Grey, l’une des leurs. au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur
terre, cette force la rend non seulement inﬁniment plus puissante, mais aussi
beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses
pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser.
l'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres
titanesques, comme Godzilla, Mothra, rodan et surtout le redoutable roi
Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures
considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. alors qu'elles
cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en
jeu…

Au cinéma “ le Concorde ”

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

toujours accompagné de sa ﬁdèle poule roxane, raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la
pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est menacée. il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour
tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur internet.

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

LECTURE

La vie secrète des écrivains
Guillaume MUSSO

En 1999, après avoir publié trois romans
devenus cultes, le célèbre écrivain
nathan Fawles annonce qu’il arrête
d’écrire et se retire à Beaumont, une île
sauvage et sublime au large des côtes de la
Méditerranée.

automne 2018. Fawles n’a plus donné une
seule interview depuis vingt ans. alors que ses
romans continuent de captiver les lecteurs,
Mathilde Monney, une jeune journaliste
suisse, débarque sur l’île, bien décidée à percer
son secret.
le même jour, un corps de femme est
découvert sur une plage et l’île est bouclée par
les autorités. Commence alors entre Mathilde
et nathan un dangereux face à face, où se
heurtent vérités occultées et mensonges
assumés, où se frôlent l’amour et la peur…
Depuis le suicide de son père, le député du
Cantal Édouard Cantela

Bibliothèque

10-12 rue abbé Munier
Horaires : mercredi 16h - 18h - vendredi 16h -18h.
tarif : adhésion gratuite en 2019

Les fabuleuses aventures d’Aurore
Douglas KENNEDY et Joan SFAR

"J'ai demandé à Maman si
c'était vrai que les autres
avaient des problèmes à
cause de moi. Elle m'a
répondu : "ne laisse
personne te dire ça,
aurore. tu es comme ton
prénom : un vrai soleil".
aurore. C'est moi ! "
autiste, aurore ne parle
pas. Mais elle écrit sur
sa tablette à la vitesse
de la lumière. Et elle a
un secret. Elle lit dans les yeux des autres :
Maman, Pap', sa grande sœur Emilie, mais aussi
lucie, la meilleure amie d'Emilie, harcelée à
l'école. le jour où lucie disparaît à Monster land,
le parc d'attractions, aurore s'improvise
détective...

L’école de musique en fête !
scène ouverte 21 JUIN | 18 h
parking bricomarché

Concert

22 JUIN | à partir de 17h
salle des fêtes

Conférence « Messages des arbres à la forêt humaine » avec
1 juin
Fréderic Collin, Hôtel de Ville, à 21h.
> Journée champêtre proposée par la classe 77, au boulodrome, à 11h30.
2 juin
Rencontre avec Patrice Haberer « la forêt, magie du sauvage» , serres municipales rue Pasteur à 11h. Entrée libre
> conférence « l’arbre en ville, ville verte » avec Jean-Pierre HUSSon , professeur émérite de géographie. Serres municipales, à 14h. Gratuit
> balades contées « les arbres au travers les âges » par lilian Gérard (irMEnSUl) parc Michaut 10h et 15h - Gratuit
4 juin
Discussion forestière avec le garde onF, rDV au wagon de
chasse, fontaine des petits oiseaux - Sortie à la découverte des chauvessouris, wagon de chasse, fontaine des petits oiseaux - à 21h gratuit
5 juin
Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
> Projection du ﬁlm « il était une fois la forêt » de luc
Jacquet, cinéma le concorde à 20h30 – 5€
6 juin
Conseil de quartier (bureau 4), à l’Hôtel de ville, à 20h30.
7 juin
a.G de l’aDMr/SiaD, Hôtel de ville, à 20h.
Pêche gratuite pour les enfants, étangs des Bingottes, dès 14h.
8 juin
> Football : challenge J.rEnaUX (U11 et U13), stade Michaut, dès 10h.
Concours de pétanque, au boulodrome, dès 13h.
9 juin
12 juin
Sortie botanique au jardin JM Pelt. lire p 7
Conférence « oiseaux et biodiversité », Hôtel de ville, à 20h.
13 juin
14 juin
Fit’Nat show au proﬁt de l’association « Canne à SEP »,
salle des fêtes, dès 20h30.
15 juin
Goûter « Pas à pas avec laillya », parc Michaut, dès 14h30.
16 juin
Football challenge G. Martin (vétéran), stade Michaut, 10h.
> Portes ouvertes « des artistes amateurs », espace loisirs.
> Tournoi de badminton, pôle sportif J. renaux, dès 8h.
18 juin
Réunion publique « Mutuelle, ma santé », Hôtel de ville, à 19h.
> Spectacle de l’école de la Serre, salle des fêtes.
21 juin
A.G des « donneurs de sang », Hôtel de ville, à 17h.
> AG du Sporting Club, espace loisirs, à 18h.
> L’école de musique en fête, scène ouverte sur le parking du bricomarché
(sur inscription).
A partir du 21 juin : exposition « résonances » - Sculptures de Sylvie JaBot
et photos de Yves ÉCrEMEnt - Hôtel de ville - Entrée libre. lire p 7
22 juin
l’école de musique en fête “les roosters” + l’atelier des musiques actuelles, salle des fêtes à 17h.
> Fête du club de football, au stade Paul Michaut.
24 juin
Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
26 juin
Heure du conte, bibliothèque à 11h.
28 juin
A.G du comité des fêtes, à l’Hôtel de ville, à 18h.
30 juin
Bacca’Trail 3 organisé par l’oMS (3 km - 13 km - 26km).
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~ A VENIR ~

“les roosters” feat EmCb

En juin

5, 6, 7 juillet 5ème édition du Festival international des Métiers d’art.

