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EDITO

l’édito de la rentrée !

Photo Jean-Claude MARTINEZ

Il est commun, en septembre, de parler de la rentrée scolaire, temps fort dans la vie d’une
commune. Comme vous le savez, nous avons engagé cet été de lourds travaux
d’aménagements du bâtiment de l’école élémentaire du Centre (rue de l’Abbé Munier) pour
y accueillir les classes de maternelles du Centre (anciennement rue des 3 Frères Clément) dès
la rentrée de septembre 2019. Ainsi, cet établissement devient l’école primaire du Centre,
accueillant les enfants de la petite section de maternelle au CM2.
Ces investissements conséquents ont eu pour objectif de maintenir ces classes dans notre
commune, en permettant de mutualiser les services au sein d’un même espace ; tout en
facilitant l’enseignement, les échanges entre enfants, parents et enseignants. Ainsi, après
une parenthèse estivale, il est l’heure pour nos écoliers de (re)découvrir leur classe, de
(re)trouver le rythme de l’enseignement et de partager, avec leurs camarades et leurs
familles, leurs nouvelles connaissances.
Pour autant, l’ancienne école maternelle ne restera pas vide bien longtemps puisque des
travaux importants vont être engagés dès septembre pour y aménager la crèche et les
bureaux du SIVOM. Tout ceci devant être opérationnel pour le mois de décembre 2019.
Notre crèche actuelle ne répondant plus aux normes, cette solution permettra de maintenir
une crèche à Baccarat pour les 7 communes qui composent notre SIVOM des Vallées du
Cristal (Baccarat, Deneuvre, Azerailles, Glonville, Merviller, Fontenoy la Joûte et Gélacourt).
L’heure de la rentrée est aussi celle des loisirs. En septembre, pensez aux divertissements,
autour du Souﬄe de Cristal, d’une spéciale Rallye de Lorraine dans la cité du cristal ou encore
de la traditionnelle fête du pâté lorrain. Au quotidien, n’hésitez pas également à feuilleter la
nouvelle édition du guide du sport aﬁn de trouver l’activité physique qui vous conviendra !
Je vous souhaite une belle rentrée 2019-2020.
Christian GeX, maire de Baccarat
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DeS liVreS PoUr leS
Cm2

C’est en recevant un cadeau que les
élèves de Cm2 ont terminé leur année
scolaire, marquant le passage de
l’école primaire au collège. M. le
maire et la commission scolaire se
sont rendus en classe pour marquer
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4 FeStiVitÉS D’ÉtÉ

L’été a été une fois encore très animé
à Baccarat, grâce à l’engagement des
bénévoles du comité des fêtes qui ont
enchaîné les manifestations avec le
soutien de la municipalité : fête
nationale, spectacle des sourires
d’Ukraine, course des caisses à savon,
marché nocturne ont été autant
d’occasions de se divertir.

6 trail

Malgré la chaleur étouﬀante de
l’édition 2019, plus de 120 coureurs se
sont élancés sur le parcours urbain et
forestier du Bacca’Trail, tracé par
l’OMS. 50 personnes ont parcouru les
26 km, 72 engagés sur les 13km ... et 48
bénévoles pour assurer l’organisation
conséquente de cette manifestation, le
ravitaillement en eau étant le point clé
de cette épreuve.
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cette transition importante, véritable
montée d’une marche dans la vie
scolaire. En continuité avec la
semaine du developpement durable,
les elèves pourront se plonger de
nouveau sur la découverte et la
connaissance des arbres grâce à
l’ouvrage remis.

5 FeU D’artiFiCe

La municipalité a oﬀert le traditionnel
feu d’artiﬁce à l’occasion de la fête
nationale. La qualité du spectacle
pyrotechnique a particulièrement été
appréciée par la foule nombreuse
rassemblée place Leclerc.
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de la musique, la fête de l’école suivies
du concert des Roosters à la salle des
fêtes, les 800 ans du jumelage ou des
concerts à St Dié. Un vrai dynamisme,
pour une équipe d’élèves et de
professeurs qui montrent leur envie de
partager leur passion pour la musique.
C’est la rentrée : rejoignez-les,
inscriptions dès le 31 août !

8 maiSonS FleUrieS
7 eCole De mUSiQUe en Point de repos, pour le jury du

FÊte

La ﬁn d’année a été très chargée pour
les élèves de l’école de musique et de
chant de Baccarat. Les ateliers ont
enchaîné les prestations lors de la fête

concours des maisons ﬂeuries qui a
eﬀectué sa tournée de notation
pendant la période estivale. Bravo aux
participants qui seront invités en mairie
au dévoilement du palmarès 2019.
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~ EN VILLE ~
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1 PrÊt PoUr la rentrÉe !

Suite à la réduction des eﬀectifs de
l’école maternelle du Centre, la décision
a été prise de rassembler l’ensemble des
élèves de la rive gauche à l’école
primaire du Centre. Pour se faire de gros
travaux de réhabilitation se sont déroulés
pendant les vacances.
En collaboration avec les instituteurs, la
disposition des classes a été revue.
Les entreprises retenues ont réalisé les
aménagements du sol au plafond.

2 l’eSPaCe loiSirS PoUSSe leS
mUrS PoUr la mUSiQUe

Dès la rentrée, l’école de musique
trouvera place dans le bâtiment espace
loisirs. Pour se faire, les services
techniques et entreprises mettent les
bouchées doubles pour ﬁnaliser les
travaux. Quatre ateliers et deux salles
sont rénovés pour accueillir les activités
dédiées. La Guériotte bénéﬁcie de ce
réaménagement pour retrouver deux
salles, mises à sa disposition.

3 CoUrS De tenniS

Les courts de tennis extérieurs ont été
débarassés de la mousse grâce au passage
d’une machine de haute pression. Pour le
terrain le plus abîmé, une résine est venue
reboucher ﬁssures et trous ponctuellement
aﬁn de stopper la dégradation
de celui-ci. Une peinture a été
appliquée sur l’ensemble de la
surface.
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TRAVAUX

5 le temPS DeS ContrôleS

Annuellement, un contrôle obligatoire des
stades et aires de jeux (parc municipal,
écoles....) est eﬀectué par une entreprise
spécialisée aﬁn de veiller à la conformité
des structures. Chaque point signalé est
revu par les services pour assurer la
sécurité des usagers.

6 StoP a la ViteSSe

Suite à la réunion de quartier où les
riverains ont interpellé la municipalité
sur la vitesse excessive rue de Verdun,
un stop a été mis en place aﬁn de
ralentir les véhicules.
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7 ForÊtS

Les services espaces verts ont réalisé le
battage des fougères en forêt
communale pour permettre aux jeunes
sujets de reprendre lumière et oxygène
et favoriser un milieu propice à leur
bonne santé.

8 meDiatHÈQUe

Un chantier qui suit son cours... le
bâtiment construit par la CCTLB est
désormais clos. Un peu de retard sur le
calendrier des travaux certes, sans
compromettre la livraison du bâtiment
prévue en ﬁn d’année.
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4 nettoYaGe DU
Pôle SPortiF

L’inoccupation du bâtiment a
permis aux agents municipaux
de procéder au nettoyage
complet des salles de musculation, gymnastique et Georges
Béné. Un bureau de contrôle a
été missionné pour vériﬁer la
conformité de l’ensemble du
matériel sportif.
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- Cadre de vie -

Derrière l’école du centre, un nouveau chantier prend vie :
l’association Âges & Vie a lancé les travaux de la nouvelle
résidence sénior, soit deux maisons de 380m² qui vont sortir
de terre.

Le lancement des travaux est eﬀectué sur le terrain dit du Pré Colombier,
cédé par la ville qui a joué son rôle de facilitateur de projet.
Une partie des fondations de la future résidence sénior construite par Âges
& Vie apparaissent déjà, pour une livraison des bâtiments prévue en juillet
2020. L’association a pour objectif de favoriser le soutien à domicile des
personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. Question de
société capitale, le concept proposé est original et d’avenir. A la question
« comment j’aimerais vieillir plus tard ? », Âges et Vie donne réponse par
la colocation séniore. Proposant de faire parade à la solitude et à la perte
d’autonomie, l’idée est de créer 8 appartements autour d’une pièce
centrale partagée, servant de salon et de salle à manger.
Deux bâtiments sont prévus, soit 16 logements. Pour accompagner les
résidents, une famille d’aidants sera sur place 24/24 et 365 jours par an,
les repas préparés quotidiennement par les auxiliaires de vie, ainsi que les
éventuels actes de la vie quotidienne (toilette, ménage, linge, vie sociale...)

Réunion AXA MUTUELLE
Le CCAS de la ville de BACCARAT se mobilise comme l’année
précédente pour faire bénéﬁcier d’une complémentaire santé
à tarif privilégié aux habitants de Baccarat.
Il s’agit d’une mutuelle ouverte à tous (retraités, artisans,
commerçants, salariés, sans emploi…) sans questionnaire de
santé, ni limite d’âge.

réunion d’information
mardi 10 septembre à 20h
mairie de BACCARAT,
salle de la république.

en somme des logements privatifs, permettant de vivre à son rythme, en
couple, avec un animal de compagnie, tout en ayant une aide potentielle.
S’ouvre ainsi une réelle troisième voie entre le domicile et l’EHPAD...
Ce projet oﬀre également l’opportunité de créer des emplois sur Baccarat
non délocalisables. A ce jour, près de 380 locataires ont déjà adopté cette
solution sur 5 départements (Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de
Belfort et Côte d’or).

Stationnement : EchAngEOnS !

Depuis plusieurs années, la ville, habitants, employés territoriaux réﬂéchissent au
stationnement dans les rues de Baccarat dans le cadre des contraintes
réglementaires prescrites. Les objectifs sont de permettre le cheminement des
piétons et des personnes à mobilité réduite, tant les poussettes que les fauteuils
roulants, sur les trottoirs, mais aussi de solutionner les problèmes de stationnement
et de vitesse des véhicules, en tenant compte des contraintes propres à chaque
rue et quartier.
Parce que c’est ensemble qu’habitants du quartier et élus aboutiront à des
solutions les plus satisfaisantes pour piétons et conducteurs, nous vous convions
aux temps d’échanges suivants à l’Hôtel de ville :

rUe St CatHerine : mercredi 18 septembre à 20h30
rUe DU ParC : mercredi 24 septembre à 20h30
CommerçantS De la rUe aDrien miCHaUt : vendredi 4 octobre à 20h30
HaBitantS DeS rUeS 3 Fr.Clement - aDrien miCHaUt - PaSteUr : mercredi 9
octobre à 20h30.

- Commerces -
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Solutions informatiques

~ VIE DE TERRITOIRE ~

nouvelle résidence sénior,
nouveau concept

Samedi 14 septembre

BAECKEOFFE

20.00 €
Samedi 21 septembre

MOULES , FRITES

17.00 €

Samedi 28 septembre

COUSCOUS

18.00 €

Depuis quelques semaines, la société CANTORA solutions informatiques, s’est
installée à Baccarat. Après 15 ans d’expérience et une formation en
développement informatique, Laurent BAHA propose de nombreux services à
domicile ou en agence, tel que le dépannage (7j/7), la réparation, des cours
informatiques, la vente de matériel neuf ou d’occasion (tablette, pc, console, ...)
ainsi que l’installation d’assistance de vidéo surveillance (installation matériel
et logiciel). A noter également : 2 points cybers, un service d’impression et de
reliure sont à disposition tant pour les particuliers que les professionnels.
besoin de conseils pour créer un site, sur un logiciel ou une application, ... ?
CANTORA solutions informatiques peut répondre à vos attentes.

CONTACT : CANTORA solutions informatiques – 27, rue des cristalleries
Téléphone : 03.54.47.06.38 – 06.16.80.97.22

~ VIE DE TERRITOIRE ~
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- Mise à l’honneur -

Alphonse goberville, médaillé
A l’occasion de son
assemblée générale, le
comité des fêtes célébrant
ses 30 ans d’existence a
souhaité remercier particulièrement l’essence même
de cette association que
représente les bénévoles.
Actifs tout au long de
l’année pour animer la ville
et donner aux bachamois
l’occasion de se divertir,
c’est sans compter qu’ils
oﬀrent leur temps pour la
communauté.
Son trésorier Alphonse
GOBERVILLE a été mis à
l’honneur puisqu’il s’est vu
attribuer la médaille de la
ville au titre de son
engagement bénévole qu’il
mène avec nombre de
qualités humaines reconnues
de tous. Une mise à
l’honneur méritée et
accueillie avec simplicité et humilité, car l’essentiel pour le récipiendaire
étant de mener ses actions avec sincérité et plaisir.

Le goût du challenge ... utile

Sur les réseaux sociaux, on a entendu parler du « bottle ﬂip » ou du
« bottle cap challenge » ... un nouveau déﬁ est lancé mais cette fois
il est écolo. C’est ainsi qu’Adeline et Asia se sont retrouvés une
journée d’août sur le pont bachamois pour relever le déﬁ « Fill the
bottle » (en français : « remplir la bouteille ») Le principe est simple
: se munir d’une bouteille en plastique, sortir dans la rue et la
remplir de mégots. Il faut ensuite poster la photo sur les réseaux
sociaux et indiquer le lieu de la collecte et le temps passé à la
réaliser. Du sens et de l’amusement, il y en assez pour séduire les
jeunes qui ont le goût du déﬁ.bravo les jeunes ! Quelques mètres
parcourus et déjà la bouteille presque remplie... le plus déprimant
n’est-il pas la quantité de cadavres de cigarettes au sol retrouvée !
... illustrant une fois encore l’incivilité et le mépris.

- Jumelage -

Fête médiévale : gernsbach fête ses 800 ans
Un anniversaire à
célébrer que le soleil
brille ou qu’il pleuve.
Dans presque tous les
coins du centre-ville,
il y avait quelque
chose de culinaire, de
magique à découvrir.
Sur les scènes, la vie a
fait rage pendant
trois jours. Sport,
musique, danse ont
attiré une foule de
visiteurs.
Une délégation, venue en bus, comprenant des élèves de l’école de
musique, leurs parents et des bachamois a été accueillie par Julian
CHRIST, bourgmestre de la ville. Une réception au « Katz’sche
Garten » a permis à tous de se rafraîchir après le voyage et de
proﬁter de cette belle journée.
L’école de musique a eﬀectué une superbe prestation sur scène.
Le VTT Tonic de BACCARAT, invité, a également réalisé un beau
parcours en montagne. Un spectaculaire feu d’artiﬁce a terminé
cette belle journée du samedi 13 juillet 2019.

Rencontre entre amis de la pêche

Rendez-vous était donné à Gernsbach le 30 juin aux amateurs de
poissons. Pendant que certains taquinaient la truite, d’autres étaient
en ville pour une visite guidée sur les cadrans solaires.
Encore une superbe journée d’échanges !

- Analyses d’eau -

Qualité de l’eau
distribuée en 2018

SynthèSe Du contrôle Sanitaire

L’eau du robinet est un produit
alimentaire régulièrement contrôlé.
L’Agence Régionale de Santé est chargée
du contrôle sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine et de la
protection des ressources en eau vis-à vis
des pollutions accidentelles. Ce contrôle
est complété par la surveillance exercée
par l’exploitant.
Les prestations de prélèvement et
d’analyse sont conﬁées au laboratoire
agrée CARSO.
Lors de résultats non-conformes, l’ARS
accompagne l’exploitant dans la mise en
œuvre de mesures correctives et
programme de nouvelles analyses. Si l’eau
présente un risque pour la santé des
consommateurs, l’ARS en lien avec le
Préfet peut demander la restriction des
usages de l’eau.
Vous pouvez consulter les résultats du
contrôle sanitaire :
- en ligne sur l’adresse web suivante
www.eaupotable.sante.gouv.fr
- sur le panneau d’aﬃchage situé au
centre technique municipal, rue de
Verdun.

recommanDationS
aux conSommateurS :

Si votre réseau intérieur comporte des
canalisations en plomb, il est vivement
recommandé de les remplacer.
Avant d’installer un adoucisseur ou tout
autre système de traitement de l’eau,
assurez-vous auprès de votre fournisseur
ou de l’ARS, que la qualité de l’eau le
nécessite. Entretenez ou faites entretenir
régulièrement ces appareils.
Seule l’eau froide doit être utilisée pour
la boisson ou la préparation des aliments.
Si en plus du réseau public d’eau
potable, vous utilisez une autre ressource
(puits, source, eau de pluie), les réseaux
de distribution doivent être physiquement
séparés.

RAPPEL

Sécheresse : Alerte renforcée
jusqu’au 15 septembre
Par arrêté préfectoral sont mises en place
des restrictions d’eau , notamment :
- L'arrosage des jardins, des pelouses, des
massifs ﬂoraux, des potagers, des espaces
verts et des espaces sportifs est interdit
de 9h à 20h ;
- Le lavage des véhicules à domicile est interdit, il est obligatoire d’aller en station
professionnelle ;
- Le remplissage (même partiel) et la vidange en milieu naturel des piscines privées est interdit, la vidange des plans
d’eau est interdite ;
- Le lavage des voiries et des trottoirs est
limité au strict nécessaire ;
- Le contrôle des bornes incendie est interdit sauf pour raison de sécurité et dérogation accordée par le service
environnement de la DDT ;
- Tout prélèvement dans un cours d’eau à
des ﬁns non autorisées est interdit ;
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- FIMA -

La 5ème édition refermée : merci aux bénévoles !
Le dernier temps fort de la
5ème édition du Festival
International des Métiers
d’Art s’est déroulé à la salle
des fêtes lors d’un rendezvous dedié à l’engagement
bénévole, la véritable clé de
voûte de cette manifestation.
Elus et comité organisateur
ont témoigné leur gratitude
autour d’un verre de l’amitié
et quelques images souvenirs
à toutes les chevilles
ouvrières du festival.
De rouge vêtus et chapeau
vissé sur la tête, sourires et
bonne humeur animaient
tous les visages ... pour que
la “ﬁmattitude” perdure !

- TOURISME -

La maison du tourisme a déménagé

Les touristes n’ont désormais plus rendez-vous au Pôle bijou pour
s’informer mais 5 rue des cristalleries, juste en face de la boutique
Baccarat, où le pays du Lunévillois a installé sa 2ème maison du tourisme.
Un endroit stratégique en centre-ville qui montre déjà sa pertinence !
Inratable pour les visiteurs, il permet aux agents d’accueil de les envoyer
eﬃcacement sur les diﬀérents sites à visiter... mais son agencement
permet également de proposer un espace muséal qui donne envie de
poursuivre sa visite. Un petit salon d’accueil avec un point wi-ﬁ permet
également de prendre le temps d’aﬃner ses recherches. Le plus, c’est
aussi la vente de produits locaux : conﬁture et nectar de mirabelle, miel,
bonbons des vosges, bières locales ... histoire d’éveiller ses papilles aux
saveurs lorraines.
Pour s’informer sur les événements dans la région, n’hésitez pas à pousser
la porte... la maison est ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

- MEMOIRE -

Un hommage émouvant

« 105 ans sont passés, mais le souvenir demeure » ... en
témoigne le bel hommage rendu aux valeureux soldats tombés
lors des terribles combats des 25 et 26 août 1914 au
monument érigé par le Souvenir Français dans le bois de la
Rappe. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une
délégation venue du Puy en Velay, commune rattachée au
86ème RI, conduite par Christian ALLEGRE, président
départemental de l’UDAC de Haute-Loire, accompagné de 16
élèves du collège St Régis/St Michel et de leurs professeurs
Emmanuelle VIALANEIX et Richard CRESPY.
Après les diﬀérents dépôts de gerbes par les autorités
oﬃcielles, Elise, Inès et Myriam ont donné lecture de 3 des 175
poèmes retrouvés et rédigés lors de la
grande guerre. Cet hommage émouvant
était une étape particulièrement
symbolique du travail pédagogique
conduit avec l’équipe enseignante.
L’ensemble des participants s’est rendu
également au monument aux morts 1418, place du 86ème RI, à noter la présence
de Rose-Marie FALQUE, conseillère
départementale, Laurent de Gouvion St
Cyr, président de la communauté de
communes CCTLB, du chef d’escadron
PASQUIET-BERNACHOT, commandant la
compagnie départementale de Lunéville, un représentant de la Gendarmerie
mobile, les présidents d’associations patriotiques et de nombreux porte-drapeaux.
La MEM a interprété avec brio les hymnes d’usage.

Le Fima 2019 s’est déroulé
sous les ﬂammes des
verriers aux chalumeaux
pour le village et sur le
thème du reﬂet temporel
pour le concours d’art.
Manu Lanvin et Sylvàn AREG
les têtes d’aﬃche du
musical
ont
plateau
enchanté le parc Michaut...
C’est pendant 3 jours que
Baccarat a vibré au son des
métiers d’art.

retrouvez tous les
temps forts du Fima
dans l’album souvenir
édité en supplément
de votre magazine !

KIOSQUE EN FÊTE

2019 marque la 10ème édition des concerts d’été
gratuits au kiosque.
engouement, convivialité, pause sereine,
langueur et douceur de vivre, écoute attentive ou
danses bien rythmées pour les spectateurs qui
sont venus en grand nombre, ﬁdèles à nos
rendez-vous du week-end.
Cette année, le service culturel vous a oﬀert une
nouveauté avec un spectacle intergénérationnel
pour un public enthousiasmé par la prestation
«des croqueurs de pommes », nos voisins.

Belle ﬁn d’été et rendez-vous pour d’autres
événements culturels déjà programmés ... mais
chut ... un peu de patience !
Jocelyne Carel, adjointe

~ ON SOULIGNE ~

le bilan est positif : 150 à 200 personnes
présentes pour chaque animation et un
programme varié et novateur.
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- Exposition -

- Festivités -

Edition spéciale

pour la fête du pâté lorrain

a l’occasion du 50ème anniversaire de la fête
du pâté lorrain, le comité des fêtes vous
invite à célébrer la spécialité bachamoise
sur 2 jours. Départ des festivités dès le samedi soir !
Au programme :

SameDi 7 SePtemBre

à 20H-Salle DeS FÊteS
> GranD ConCert "hommage
à Johnny Hallyday" par
CADILLAC Band (13 musiciens
dont une section de cuivres)
Réservations conseillées au
06.38.25.84. 94 au prix de 10€
(places limitées).

Les cités ouvrières

~ PATRIMOINE ~

de la manufacture Baccarat

Chaque mois de septembre, le service culturel vous invite à
découvrir une exposition liée au patrimoine bachamois. Du 2 au
27 septembre, plongez-vous dans la vie des cités ouvrières de la
Manufacture Baccarat.
Durant tout le XIXème siècle et jusqu'en 1914, conjointement à
l’expansion de la Manufacture de la Cristallerie due à sa réussite
sur le marché mondial, vont être construites diﬀérentes cités
d'habitations destinées à recevoir le personnel et les apprentis
de l'entreprise.
Depuis la création de la verrerie en 1764 jusqu'en 1914, vont être
construites diﬀérentes cités d'habitations destinées à recevoir le
personnel et les apprentis de l'entreprise. Ces constructions iront
de pair avec l’expansion et la réussite de la Manufacture Baccarat,
sur le marché national d’abord, puis ensuite mondial. Passant de
60 employés en 1816 à près de 2300 en 1900, ce sont des
centaines de foyers qui seront ainsi logées par l’entreprise. A une
époque où le paternalisme donnait le sentiment d’appartenir à
une grande famille, chaque bâtiment avait une fonction bien
particulière, garantissant ainsi un relatif bien-être aux diﬀérentes
classes sociales de l’usine. Le but de tout ceci étant de conserver
son personnel qualiﬁé et bien sûr d’accroître la productivité.
Cette exposition vous permettra de comprendre les moindres
secrets de ces habitations où s’est forgée la destinée de bon
nombre de familles Bachamoises !

Du 2 au 27 septembre, Hôtel de ville - Entrée libre.
ouverture exceptionnelle lors des journées du patrimoine :
> Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h à 17h (non stop)

Des soins pour le lio
n

Rescapé d
e
guerres m s deux
ondiales,
mais bless
é
et à la patt au ﬂanc
e
en fonte qu , le lion
i ornait la
fontaine
ru
ponts, est e des
e
de restaura n cours
tion entre
les main
s d’une
entreprise
spécialisée
.

Vous le retrouverez
prochainement dans le hall
de l’Hôtel de ville “guéri”
de ses blessures.

A la sortie du spectacle, un
grand feu d'artiﬁce, toujours
organisé par le comité des fêtes
sera tiré place du général
Leclerc.

DimanCHe 8 SePtemBre : journée festive

a partir de 8H, GranDe BraDerie, d'une brocante et vide-grenier dans les
artères principales de la cité. Pour participer, inscriptions obligatoires au
06.38.25.84. 94 ou 06.14.39.82.61.

a 11H, DÉFilÉ FeStiF avec Miss Lorraine et ses dauphines, la confrérie du Pâté
Lorrain, le groupe Lorraine Percussions, l'école de musique de Baccarat, les
majorettes les Dauphines, le groupe des nez rouges et la musique d'EtivalClairefontaine aux côtés du pâté géant confectionné cette année par un
boulanger de Baccarat tiré au sort.
A l'issue du déﬁlé, sous le pont, dégustation du pâté géant avec vin d'honneur, la
restauration et la buvette sont tenues par les membres du comité de fêtes.

l'après-midi l’animation DanSante sur parquet sera assurée par l'orchestre
les : "les Diamond’s".

Autre temps fort de la journée, le célèbre ConCoUrS du "plus gros mangeur de
pâtés lorrains" à 17H30, le but est de manger un maximum de petits pâtés en 10
minutes.
Pour participer, ne pas oublier de s'inscrire au 06.38.25.84.94 (5€).
A 18 heures, remise des récompenses.

Le scoop : une confrérie est née

Désormais les Bachamois et les bénévoles
de la Fête de Pâté lorrain vont pouvoir se
retrouver au sein de la confrérie du Pâté
lorrain de Baccarat pour porter très haut
les valeurs de la fête, favoriser l’entraide
et perpétuer les traditions qui ont trait au
Pâté lorrain de Baccarat.
la confrérie verra donc le jour lors des 50
ans de la fête du Pâté lorrain. C'est le
maire, Christian GeX Grand Commandeur
(Président d’honneur)
qui en fera
l'annonce tout en en dévoilant le logo.
Pour le moment, la toute nouvelle
association n'a pas de tenue d'apparat
mais elle a d'ores et déjà un grand
maistre en la personne de Didier Colin
qui intronisera plusieurs personnes le 8
septembre lors du 1er chapitre, jour de la
fête du pâté lorrain à Baccarat.
longue vie à la confrérie !

le GranD ConSeil
est composé de :

GranD maiStre (président) :
Didier Colin
GranD CHanCelier
(2ème vice-président):

Jérôme PaYeUr

GranD CHamBellan

(1er vice-président) : Gérald Bertin

GranD eCritoire (secrétaire) :
isabelle CHaSSain

GranD arGentier (trésorier) :
alphonse GoBerVille
3 ConSUlS :
Valérie PaYeUr,
Georges DUlaC,
Jean-Paul QUiGnon.

- Sport -

ça roule pour le rallye !
Les pilotes s’engageront sur les routes vosgiennes
sur 7 spéciales dès le samedi 21, à partir de 9h45.
Les départs et arrivées se dérouleront toute la
journée place Leclerc à Baccarat. Le temps fort pour
les bachamois réside dans la nocturne en ville à
partir de 20h. Pour assister au spectacle, 4 zones
spectateurs sont déﬁnies comme les éditions
précédentes :
- Devant l’église, buvette et restauration (zone 1)
- Devant l’Hôtel de ville (zone 2).
- Rue Adrien Michaut (zone 3)
- Rue de Ménil (zone 4) au-dessus de la place des

evénement du sport automobile, le
64ème rallye national de lorraine est
organisé les 21 et 22 septembre ;
Baccarat en reste la plaque
tournante.

AFN, restauration et buvette.
Dès le lendemain, dimanche 22 septembre, les
pilotes enchaîneront quatre spéciales dès 8h45 avec
une arrivée et remise des prix à Nancy. Le rallye de
Lorraine représente un parcours de 465 Km. Les
vériﬁcations techniques et administratives auront
lieu le vendredi 20 septembre.

attention,
Stationnement et CirCUlation
Seront rÉGlementÉS en Ville
DU 19 aU 22 SePtemBre

Soyez particulièrement vigilants à l’occasion de la speciale nocturne !

sont de mise pour tous les bachamois,
et particulièrement les riverains.
assurez une vigilance accrue
des enfants et de vos animaux
domestiques !
Suivez la réglementation provisoire
mise en place en ville !

DanS leS rUeS SUiVanteS :
avenue de lachapelle depuis le centre de secours, rue de l’église, sur le pont depuis les feux,
a. michaut, Bréchon, Compense, 3 Frères Clément, ménil, Canal, des moulins, lorraine, de la
Paroisse, ruelle sous le château.
> la circulation sera interdite de 18h à 1h
> le stationnement interdit dès 14h, sous peine de verbalisation et mise en fourrière
> Pas de déplacements piétons possibles à partir de 18h45

en cas de diﬃcultés particulières, merci de contacter Catherine VinCent, en mairie de Baccarat
au 03 83 76 06 92 ou par e-mail catherine.vincent@ville-baccarat.fr

Donner du souffle ...
pour charles

rendez-vous le 29 septembre parc michaut
pour la 11ème édition de la course “le souﬄe de
cristal” .

L’OMS vous invite à chausser vos baskets et à oﬀrir
votre meilleur souﬄe d’espoir ... à l’association « les
amis de Charles », mobilisée contre la maladie de
Charcot. Sportif ou non, le soutien à cette manifestation
est possible lors des diﬀérents rendez-vous : courses du
10 km ou du 5 km, marche conviviale, village du sport,
courses enfants, animations diverses, dons ... Soyez
présents, on compte sur vous !
Une nouveauté cette année pour les amateurs
d’adrénaline : la chute libre sur airbag ! Testez-vous !

~ RENDEZ-VOUS ~

SPECIALE NOCTURNE DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE

civisme et vigilance
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Tribune d’opposition

~ INFOS ~

~ EXPRESSION ~

Communiqué de bACCARAT AUTREMENT

Pas de contribution

Communiqué de bACCARAT J’Y CROIS

Mandat assumé !

Nous ne sommes quasiment jamais allés aux Conseils Municipaux, c’est
vrai ! Vouloir débattre en séance à deux contre vingt cinq ne ressemblant
à rien, nous avons choisi l’écrit pour informer les bachamois : plus de 50
articles dans le « Trait d’Union » d’avril 2014 à ce jour, ajoutés à plus
de 30 articles sur notre site internet (fermé) soit plus de 80 interventions
en travaillant plusieurs centaines d’heures sera le bilan de notre mandat
de 6 ans. Nos électeurs ont été respectés.

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

Pas de contribution.

Bulletin d’ inscription

Soutenez l’OMS
& les amis de charles
en participant
au souffle de cristal !

COURSES 5 kM OU 10 kM
MARChE FAMILIALE
COURSES DES ENFANTS
VILLAgE DU SPORT
LâChER DE bALLONS - ANIMATIONS ...
NOUVEAU : ChUTE LIbRE SUR AIRbAg

Sortie botanique : inscrivez-vous !

le service culturel vous propose une seconde sortie au Jardin botanique
Jean-marie Pelt de nancy le mercredi 9 octobre après-midi sur le
thème de la taille des arbres.

Dans la continuité de la
conférence le 11 avril dernier sur
« la sécheresse dans les jardins »,
puis la sortie botanique le 12 juin,
avec la visite des serres tropicales
, Jean-Noël SIMARD vous accueille
“à domicile” pour comprendre la
nécessité ou non de la taille des
arbres fruitiers. Comment s’y
prendre pour ne pas blesser la
plante et qu’elle produise au
mieux ? Comment reconnaître les
diﬀérents types de bourgeons : à
feuilles et à fruits. Comment gérer
les 3 types de tailles : de
formation, d’entretien et de
rénovation ?
Autant de questions que chacun se pose à l’automne … et auxquelles Jean-Noël
SIMARD répondra. Ne manquez pas ce moment d’apprentissage convivial.

guide sportif

la nouvelle édition du guide sportif est
prête ! retrouvez toutes les activités
proposées par les associations de
Baccarat qui tout au long de l’année
montrent leur dynamisme et leur
volonté de partager le plaisir du sport !
Distribué avec votre magazine et
disponible en mairie.

Faites vos jeux !

l’amicale des retraités de la cristallerie
vous informe de la reprise de ses
activités.

mercredi 18 septembre : reprise des jeux de
cartes, à la salle de la pension.
mercredi 25 septembre : reprise de l’activité marche (tranquille et conviviale).
Départ à 14h, place des arcades. les activités sont ouvertes à tous.
adhésion obligatoire de 5€ (assurance).

Ordures ménagères

BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 3, 10, 17, 24 septembre.

eCo-SaCS

riVe Droite : vendredi - semaines paires
> 6 et 20 septembre
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)
> 13 et 27 septembre
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.

Permanences - hôtel de ville
aDil (infos logement) : mardi 3 septembre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
aDaPa : les lundis 2, 9, 16, 23 et 30/09 de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
Cal : lundis 2 et 16 septembre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 9 septembre, 14h-17h30
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
maison de Services au Public :
sur rendez-vous au 07. 89. 80. 04.22

l'éducation ne se borne pas à l'enfance
et à l'adolescence.
l'enseignement ne se limite pas à l'école.
toute la vie, notre milieu est notre éducation,
et un éducateur à la fois sévère et dangereux.
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- Paul Valéry -

SncF : nouveaux horaires

à partir du vendredi 13 septembre 2019, les nouveaux horaires du
guichet de vente de la gare de Baccarat applicables sont :
- Les lundis et lendemains de fêtes : de 7h00 à 13h00 et de 14h30 à
16h30
- Du mardi au vendredi : de 9h00 à 13h00 et 14h30 à 17h30
- Fermé les samedis, dimanches et fêtes.

Dessine ta ville idéale !

les enfants des écoles associés à la démarche de la cctlB
et de la commune de Baccarat pour développer
l’attractivité de notre centre-BourG.
Dans le trait d’union précédent, nous vous informions de notre
volonté de mettre au point un plan d’action visant à redynamiser
le centre-bourg de Baccarat.
outre les échanges organisés avec les
habitants, les commerçants, les
associations, donnons la parole aux
enfants. Pour l’occasion, un concours
de dessin « Dessine ta ville » va être
proposé prochainement aux élèves
des écoles élémentaires de Baccarat.
les 5 meilleurs dessins par école
seront récompensés et resteront
quelques temps exposés à l’Hôtel de
ville.

Reprise du basket

Les inscriptions au club de basket sont ouvertes et reprise des
entraînements dès septembre au pôle sportif. Les joueurs sont
accueillis à partir de 6 ans jusqu’aux adultes. Tarifs : Poussins : 90€
/ Benjamins :100€ / minimes : 110€ / Cadets : 120€ / Séniors : 130€.
Inscriptions ou informations mercredi 4 septembre au pôle sportif
JR de 10h à 12h et de 17h à 18h30 ou par téléphone 06.18.26.21.33
ou 06.14.88.44.92.

A Raon l’Etape

Sur le quai de la Victoire : exposition en plein air de 6 reproductions des tableaux du salon d'honneur de l'Hôtel de Ville
. jusqu'au 20 septembre : A.R.T. vend les abonnements "théâtre" (12
spectacles, 200 euros) chez "Clotaire Folefack Photographe"

. 7 septembre : cérémonies commémoratives du maquis de Viombois
> fête du sport et des associations, de 14h à 17h, site Cosec-Halle des Sports
> loto du C.S.A.R., à partir de 20h30, salle Beauregard
. 8 septembre : partie de pêche à la truite à partir de 8h à l'étang du Clairupt
. 8 septembre : "fête de nos deux villages" à Raon-sur-Plaine > videgreniers, repas champêtre, jeux et musique à partir de 14h30
. 11 septembre : portes ouvertes au jardin collectif, rue du Maréchal
Lyautey, à partir de 14h
. du 13 septembre au 9 octobre : exposition "Matières et formes"
(céramiques), espace Émile Gallé.

. 14 septembre : théâtre "Une journée chez Maurice",
20h30, salle Jeanne d'Arc, Allarmont, 7 euros
. 15 septembre : messe d'installation du Père Frédéric
Tonﬁo en présence de Monseigneur Didier Berthet,
évêque de Saint-Dié, 10h, église Saint-Luc
. 21 et 22 septembre : "Journées Européennes du
Patrimoine"
. 21 septembre : A.R.T. vend les places de la pièce de
théâtre "Faut que ça change" (le 19 octobre à 20h30
avec Thierry Beccaro et Anne Richard), de 9h à 12h à
la Halle aux Blés, 30 euros et 25 euros, les places
restantes sont disponibles à partir de 14h chez "Les
Cho'Sûres d'Isa".

. 22 septembre : "puces de couturières" organisées
par Archipel, de 9h à 17h30, préau de l'école Maurice
Courtin
. à partir du 24 septembre : A.R.T. vend les places et
les abonnements de la saison "concerts" (5 dates, 50
$) chez "Clotaire Folefack Photographe"
. 25 septembre : conférence de l"Association Guerre
en Vosges" > "Observation aérienne" par Jean-Luc
Ponche, 20h, petite salle Beauregard
. 29 septembre : repas de la classe 1963 + oﬃce
religieux pour les disparus, à partir de 10h en l'église
Saint-Luc

~ A NOTER ~

inSCriPtion oBliGatoire : 5 € par personne, la ville oﬀrant le déplacement en
minibus à Nancy. Rendez-vous à 13h devant la salle des fêtes.
nombre de places limitées. Adressez-vous à l’accueil de la Mairie pour vous inscrire.
Renseignements (à partir du 23 septembre) auprès de Catherine Larsonneur
au 06 86 40 75 06.

La citation du mois

1.ecosser les fèves et les petits pois, Peler l’oignon.
2.Cuire le boulgour et égoutter.
3.laver, zester et presser le citron, puis laver
et sécher les feuilles de menthe
4.Hacher très ﬁnement au couteau tous les ingrédients
et mélanger avec le boulgour.
arroser de jus de citron et d’huile d’olive.
mélanger et mettre au frais 1 heure avant de servir.

taboulé nina

200g de petits pois frais 100g
de fèves 8 cranberries séchées
10 noisettes décortiquées 1
petit oignon banc 5 branches
de menthe 2c. de boulgour
Huile d’olive 1 citron non traité.

MOTS cROISéS
A b C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D E F

g

h I

J

k

L

JEUX

HORIZONTALEMENT

Représenter de manière
exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Despotes
d’Orient
4 - Exécutant fantaisiste Profession
5 - Emission gazeuse - Plan
incliné pour une baleine - Cri
de bricoleur
6 - Ardue - Table parfois
sanglante - Métal 38
7 - Amphithéâtres romains Parties basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la
geisha - Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

VERTICALEMENT

Force 3

cUISInE
3

6

7
9
2
Force 4

~ RÉCRÉATION ~
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A - Cépage de vin muscat
B - Eprises
C - Punaise d'eau - Il vaut bien
le césium
D - Style vocal très jazzy - Os
E - Terres brunes - Dieu de la
bise
F - Concrétions des grands
fonds - Coordination
G - Vêtu comme un ver Pouffe - Existe
H - Congé d'officiant - Quitte
sa région
I - Pétune - Relations
J - Rallia - Se donne du mal
K - Eclaircissais - Drogue dure
L - Ferraille de légionnaire

5

6
4

SUDOKUS

8

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

7

8

1

6

4

5 1

7
9

2
1

1 2 6
5
9
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cInéMA

1er SePtemBre la VoiX DU ParDon - 15H

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la
violence d’un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la
musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais
pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir aﬀronter son passé. Trouvera-t-il
assez de foi pour pardonner à son père ? Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart
Millard, auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine.

6-7 SePtemBre

FaSt & FUrioUS

13-14 SePtemBre Dora & la CitÉ PerDUe

~ RÉCRÉATION ~

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur ﬁlle, Garance, et leur
gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de
ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a
largué, mais pas eux !devoir faire équipe pour faire tomber le seul adversaire
capable de les anéantir : Brixton, un anarchiste génétiquement modiﬁé, qui
amis la main sur une arme de destruction massive.
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre
l’épreuve la plus diﬃcile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice
ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger.
Accompagnée de son ﬁdèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux
amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité d’or perdue.

20 SePtemBre annaBelle 3 - SÉanCe UniQUe 20H30

John Form est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia,
qui attend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très rare, habillée dans une
robe de mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia, d'abord ravie par son cadeau, va
vite déchanter.
Une nuit, les membres d'une secte satanique s'introduisent dans leur maison et
agressent sauvagement le couple, paniqué. Et ils ne se contentent pas de faire
couler le sang et de semer la terreur – ils donnent vie à une créature monstrueuse,
pire encore que leurs sinistres méfaits, permettant aux âmes damnées de revenir
sur Terre : Annabelle…

26 SePtemBre FÊte De Famille - 14H30 - non ConFirmÉ

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses
joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa ﬁlle aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le
programme et déclencher une tempête familiale

au cinéma “ le Concorde ”

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

LEcTURE

Un point d’interrogation est
un demi-coeur
Soﬁa lundberg VlUGt

Elin connaît un succès immense comme
photographe de mode à New York. Elle vit
seule avec son mari dans un superbe loft
à terrasse panoramique depuis que leur
ﬁlle a commencé l’université. Aux yeux de sa
famille, elle consacre trop d’heures à son métier,
mais Elin est passionnée et trouve ainsi son
bonheur.
C’est alors qu’une lettre venue de Suède, son
pays d’origine qu’elle a laissé derrière elle depuis
fort longtemps, va la foudroyer. En quelques
mots, elle replonge dans un terrible secret enfoui
depuis l’enfance. Un secret qui la fait culpabiliser
depuis des années.
Entre Manhattan aujourd’hui et Gotland dans les
années 1970, où Elin vécut des premières années
très rudes, se déploie le bouleversant portrait
d’une femme qui s’est construite toute
seule malgré mille embûches.
Avec une grande ﬁnesse, et une habile
manière de distiller de l’émotion à chaque
page, Soﬁa Lundberg signe ici un deuxième
roman très réussi.

Bibliothèque

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

max est racketté

D. de Saint mars - Serge Bloch

l’histoire :
Max se fait voler son vélo et
on l'oblige
à payer pour le récupérer,
en le menaçant
s'il parle. Max conﬁe son
secret à Jérôme,
mais les deux enfants sont
terrorisés et ne savent
quoi faire.

le sujet :
Ce livre de Max et Lili
parle du racket, cette
violence grave qui fait
injustement régner la loi du plus fort,
lorsque quelqu’un essaie de voler l’autre par la peur,
l’intimidation et le chantage.
la réﬂexion : Une histoire pour apprendre que l’on
peut devenir bandit à tout âge et qu’un enfant peut se
retrouver tout seul face à une situation angoissante. Il
faut oser en parler pour faire gagner le droit sur la
violence, le respect sur le mépris

Septembre

Du 2 au 27 septembre
Exposition patrimoine “Les
cités ouvrières de la manufacture Baccarat”, Hôtel de ville Entrée libre.

16

50ème anniversaire du pâté lorrain, salle des
7 septembre
fêtes, dès 20h. Concert hommage à Johnny Hallyday avec le
groupe CADILLAC Band et feu d’artiﬁce. Tarif : 10 €.
8 septembre

Fête du pâté lorrain

~ A VENIR ~

10 septembre Réunion Mutuelle Axa, Hôtel de ville, 20h
12 septembre Sortie avec Baccarat Point de croix au “
carrefour européen du patchwork” à Ste Marie aux Mines.
Inscriptions chez Christy mercerie.

11 septembre Cérémonie patriotique avec la section départementale de la société des membres de la Légion d’Honneur du Puy-en-Velay, 17h30, dvt le monument 14/18.

15 septembre Cérémonie du souvenir des fusillés de
septembre 44, stèle du parc des Cristalleries, à 9h45.

18 septembre Réunion stationnement rue Ste Catherine
à l’Hôtel de ville, à 20h30.

20 septembre Championnat de tennis de table, pôle sportif J.R, à 20h.

64ème Rallye de Lorraine, entre Nancy et Baccarat.
21 & 22 sept.
Journées du patrimoine, ouverture de l’Hôtel de ville, 10h à 17h.
21 septembre
Spéciale nocturne du rallye de Lorraine, dans les rues
22 septembre

Championnat de tennis de table, pôle sportif J.R, dès 9h.

24 septembre

Réunion stationnement rue du parc, à l’Hôtel de ville, à 20h30.

28 septembre
invitation).

Repas des retraités de la cristallerie, salle des fêtes (sur

25 septembre
loisirs, à 20h30.

Assemblée générale de la chorale « La Guériotte », espace

29 septembre
11ème édition du Souﬄe de cristal, au parc Michaut.
Marche populaire à 9h. Diﬀérents départs de course à partir de 10h.
Animations diverses dont chute-libre sur airbag !

4 octobre
Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
> Réunion stationnement rue Michaut, Hôtel de ville à 20h30
5 octobre
Loto de l’amicale des sapeurs-pompiers, salle des fêtes, 20h.

