
Octobre RoseBaccarat MARCHONS !

Départ à 9h30 
au SSR le Château 
25 bis rue du Parc
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EDITO
15h40, le feu sévit rue Adrien Michaut en pleine fête du pâté lorrain ... Au coeur d’un tel sinistre,
il y a avant tout des hommes et des femmes : et notamment ceux qui subissent de plein fouet le
sinistre caractérisé par la perte de son domicile et l’angoisse pour sa sécurité.  
Il y a aussi tous ceux qui s’engagent pour porter secours, apporter une aide ou un soutien ...
formant ainsi une véritable chaîne de solidarité ... car oui elle existe encore et me donne l’envie
de partager avec vous le témoignage que j’ai reçu d’un soldat du feu : 

“ Monsieur le maire,
J'ai fait partie de l'équipe des pompiers qui a œuvré sur le feu de votre commune dimanche
dernier. Cela fait 17 ans que je suis pompier...
Et je suis toujours aussi émue de voir les relations qui s'installent sur ce genre d'intervention,
entre les pompiers, les polices municipales, les élus, les services techniques, la gendarmerie
et les commerçants.Ce ne sont pas forcément des relations qui existent dans d'autres villes,
et cela fait vraiment chaud au cœur de constater que l'on peut encore les rencontrer (...)
Je pense sincèrement que vous pouvez remercier de tout cœur tous les acteurs, les relations
qui existent, la bienveillance de chacun, et surtout dire un grand merci aux commerçants qui
nous ont ravitaillés en nourriture et en café tout au long de cette intervention.
Les commerçants trouvent cela "normal"....il faut absolument qu'ils comprennent que la
gentillesse et la bienveillance sont  devenues rares et que leurs gestes sont louables, nobles
et plein de belles valeurs....
Je fais ce métier avec beaucoup d'amour et d'investissement.
C'est ce genre de situation qui me motive et m'aide dans les moments plus difficiles, à
poursuivre mon engagement pas toujours évident. Un énorme merci donc à tous les acteurs....
Nous sommes là pour eux....et ils sont là pour nous. ”

Merci à tous ... services de tous corps, élus et citoyens pour que règne dans notre ville l’entraide
et la bienveillance. Christian GeX, maire de Baccarat
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01/09 Chantal BELIN ve DARDAINE
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A Baccarat, la solidarité existe encore ! 
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SoUFFle De CriStAl : comprendre pourquoi
Une centaine d'enfants des écoles primaires du Centre et de Gondrecourt ont pu
échanger sur la maladie de Charcot avec Anne-Marie BETKA, maman de Charles.
L'idée était de se sensibiliser les enfants et de leur faire comprendre pourquoi il
est important de se mobilier pour vaincre la maladie et faire avancer la recherche.
Une après-midi riche, sans tabou, avec des questions pertinentes des écoliers qui
laissera place au mot de la fin : “dimanche 29, on va tous courir pour Charles”.

5 6

1

DeS lienS FortS entre 2 VilleS
Souhaitant renforcer les liens entre nos deux villes Baccarat – Le Puy en Velay,
la section départementale de la légion d’honneur conduite par Mme ROUX,
présidente lors d’un voyage dans le Grand Est a décidé de faire étape à Baccarat
pour se recueillir au monument 14/18 où de nombreux soldats sont tombés dans
la nuit du 25 août 1914. Ces soldats appartenaient au 86ème RI du Puy en Velay
et 38e RI de Saint Etienne. Deux gerbes ont été déposées à leur mémoire. Une
délégation de la section départementale de l’association des membres de l’ordre
National du mérite et du souvenir Français du Puy en Velay les accompagnait
ainsi que Madame Huguette PORTAL, première adjointe du Puy en Velay.
La célébration fût l’occasion pour le maire Christian GEX de rappeler les liens de
cœur qui se sont tissés entre « Ponots » (habitants du Puy en Velay) et
«Bachamois », à partir d’une douloureuse et sanglante page d’histoire. Le
président de la CCTLB, Laurent De GOUVION ST CyR très attaché au Puy en Velay,
a souligné l’importance du devoir de mémoire en l’honneur du sacrifice pour
rendre notre territoire à la France. 

Claude linDer, adjoint 

3 4 7

inCenDie
Le coeur n’était plus à la fête
dimanche 8 septembre, un incendie
s’étant déclaré 17 rue Adrien
Michaut, en milieu d’après-midi.
L’alerte a été donnée par la police
municipale grâce à la
vidéosurveillance. 7 centres et une
trentaine de pompiers ont été
mobilisés, les habitants sinistrés
évacués, les étals de la fête du pâté
lorrain remballés, les commerces
avoisinants  fermés, le public interdit
rive gauche ... pour une sécurisation
des lieux. Les soldats du feu ont lutté
contre l’incendie pendant plusieurs
heures.

rentrÉe SColAire
La rentrée s’est effectuée en douceur
dans les écoles bachamoises. Elle avait
une teneur  particulière pour  les élèves
de maternelle du Centre et l’équipe
pédagogique qui s’installaient dans de
nouveaux locaux au sein de l’école
primaire. Les parents ont pu visiter les
lieux. Les élus étaient sur place pour
accompagner ce changement.

1

2

4

2
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3

PetAnQUe GrAnD PriX 
65 équipes du Grand-Est sont venues disputer à Baccarat le grand prix de
la ville en triplette le 31 août. Il sera remporté par une équipe constituée
de deux mosellans et un alsacien Christophe RIFF, David BENHAMOU et
Clément MELNIKOFF contre une équipe vosgienne Mickaël GOURy,
Frédéric MANDRAS et Régis LABOURé. Le concours B est remporté par
Dimitry LESSARD, Florian LESSARD et Alex TOURET contre une équipe
vosgienne Ophélie SCHARTz , Florian LAURAIN et Raphaël MATTIONI.

8

5

lA SeCUritÉ d’abord !
Services d’Etat et territoriaux se sont
réunis à l’Hôtel de ville puis sur le terrain
pour convenir des mesures à prendre
afin d’assurer au mieux la sécurité lors
du rallye de Lorraine et ses 7 spéciales,
le point d’orgue étant la nocturne à
Baccarat. Une concertation nécessaire
pour une bonne coordination du
déroulé le jour J, le civisme restant une
clé de la réussite de la manifestation.

7



A l’occasion des journées du patrimoine, le lion en cours de restauration
a retrouvé sa place dans le hall de l’Hôtel de ville. 

Le poids imposant de la sculpture a nécessité de la part des agents des services
techniques beaucoup de savoir-faire et d’ingéniosité pour la placer sur son
socle. 
Cette opération de rénovation s’inscrit dans une volonté de sauvegarde de
patrimoine de la ville. 
Le lion majestueux a pris possession du lieu, teinté parfois d’un zeste de
surnaturel, au charme incontestablement particulier.

Son histoire va s’inscrire au jour le jour puisque pour un rendu plus ample,
harmonieux et pulpeux, nous allons lui redonner vie avec des tanins élégants et un regard velouté. Présentement, les

appliques de Jean Prouvé baignent le lion d’une douce lumière comme infusée dans les eaux colorées du passé. 
Nouveau plot flamboyant pour un écrin d’exception. Affaire à suivre.

Ce QUe l’on SAit De Son HiStoire : 
La fontaine du lion a sans doute été érigée vers 1877. 
Elle se trouvait rue Adrien Michaut, autrefois, rue des ponts. 
La fontaine du lion se dressait sur le trottoir de droite en venant de l’Hôtel de ville actuel, environ
à hauteur de la boulangerie. Le lion en fonte surmontait un bassin, également en fonte, qui a
disparu. Il fut épargné lors de l’incendie de la rue des ponts, en août 1914.
Armand BERR acquit le lion en tant que récupérateur. 
Après 1918, il plaça le lion dans l’un de ses jardins, rue de la drague.
Pendant la seconde guerre mondiale, il fut touché par des éclats d’obus. Alain BENE gardera le
lion jusqu’au jour où il décida d’en faire don à la ville de Baccarat.

Jocelyne CArel, adjointe

Journées du patrimoine
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4 -  Commération -

La libération : tout un programme !

Après plus de 140 ans  ...

La ville de Baccarat commémore cette année le 75ème anniversaire de
sa libération. Les cérémonies du souvenir se dérouleront le samedi 26
octobre. Défilé militaire, parachutistes, lâcher de ballons ... la popula-
tion est invitée à assister à une commémoration d’envergure sous les
couleurs tricolores. 

1944-2019 : 75 années écoulées depuis qu’aux premières heures du 1er
novembre 1944, notre cité était libérée de l’occupation allemande.
Le général LECLERC, les combattants de la 2ème DB, grâce à leur bravoure et
forts d’une stratégie finement élaborée, en collaboration avec les agents du
FFI vont enfin délivrer Baccarat.
Marcelle CUNy résistante convaincue a été un maillon important en tant
qu’agent de liaison et de renseignement pour le maquis du secteur. 
Le 31 octobre, au matin, les blindés de Leclerc ont comme objectif BACCARAT.
Dans les chars de tête, Marcelle CUNy et Guy CALAMAI servent de guide grâce
à leur parfaite connaissance du terrain.

En hommage à nos libérateurs, au cours de cette manifestation, il sera remis
à chaque enfant présent, un drapeau tricolore et européen. Ils pourront être
inclus dans le défilé et seront les acteurs du lâcher de ballons devant l’Hôtel
de ville.

Claude linDer et Jocelyne CArel,
Adjoints en charge de la commémoration

Programme de la cérémonie

Rue des Cristalleries avec le lieutenant Mac Clenahan

Samedi 26 octobre 19

Le défilé empruntera les rues suivantes : 
Sainte Catherine - Division Leclerc - Avenue du
général Rouvillois - le pont - A. Michaut - 3 Frères
Clément - de Ménil - de Lorraine - 
L’arrivée s’effectuera place Leclerc.

12h : 
Reconstitution d’un
campement 
et rassemblement de 
véhicules d’époque, place Leclerc.

Entre 12h et 14h : 4 sauts en parachute.
Place du général Leclerc.

14h : Inauguration à la salle des fêtes de l’exposition
militaire prêtée par Alexandre BOUABDALLAH.
Diaporama sur grand écran d’images de la libération.

14h30 : Mise en place des véhicules d’époque, à
proximité de la borne de la 2ème DB (près de la gare).

15h : Départ des 2 rames du défilé militaire, dans les
rues de Baccarat, ainsi qu’un blindé.

16h30 : Lâcher de ballons aux couleurs de la Nation,
par les enfants présents qui recevront un certificat de
citoyenneté. Devant l’Hôtel de ville.

17h : Prise d’armes et dépôt de gerbes au monument
Leclerc, devant l’église, avec la présence d’un piquet
d’honneur du régiment de Marche du Tchad.

17h15 : Office religieux.

Assistez au défilé !



Plaquiste peintre

Peintre depuis 1992, avec 28 années d’expérience, Stéphan
KOFFOLT, artisan, vient d’ouvrir sa société dans le domaine du
bâtiment.
Plâterie, peinture, tapisserie, revêtement de sol mais aussi
quelques travaux en extérieur sont proposés, tant aux particuliers
qu’aux professionnels.
Pour ses différents chantiers, Stéphan KOFFOLT s’approvisionne
en matériaux fabriqués en France  (peinture et plâterie).
Travaillant seul, sa zone géographique s’étend entre St Dié et
Nancy.

Pour obtenir un devis gratuit non assujetti à la tva, n’hésitez pas
à le contacter au 06.13.03.70.38.

rUelle DeS GADineS

Plusieurs riverains de la ruelle des Gadines
se sont plaints de la vitesse des véhicules en
transit entre la rue des Gadines et la rue de
Ménil. 

Une nouvelle fois, nous invitons les usagers de cette
ruelle à respecter la vitesse réglementaire et, ce
faisant, de respecter ainsi les habitants concernés. C’est d’autant plus
nécessaire que l’étroitesse de la ruelle devrait inviter davantage à la
précaution et à la vigilance, les risques y étant potentiellement plus
grands que dans les rues plus larges. 

Afin d’aider à cette prise de conscience et à
accompagner l’évolution des pratiques, des
contrôles intempestifs de vitesse pourront
être accomplis par les forces de l’ordre dans
les semaines à venir. 

Un grand merci par avance de prendre en
compte cette demande des riverains. Le bien
vivre à Baccarat dépend de chacun de nous. Il

est tributaire de l’attention que nous portons chacun à nos concitoyens
et il passe aussi par notre manière de nous déplacer, en voiture, en vélo
ou à pied. 

Sabine tiHA
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Sophrologue
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-  Cadre de vie -

Après une formation réalisée à l’institut de formation de sophrologie à
Strasbourg, Stéphanie Le BOHEC propose des séances de sophrologie à domicile.
Elles s’adressent à toute personne cherchant à améliorer son existence et
développer mieux-être et détente. La sophrologie n’est pas une médecine, elle
ne soigne pas, il s’agit plus d’un outil de développement personnel. Elle est par
exemple utilisée par de nombreux sportifs ou artistes pour mieux contrôler leur
trac ou la « pression ». Stéphanie vous propose de vous accompagner pour
différentes situations : amélioration du quotidien (gestion du stress, confiance
en soi,...)/ bien vivre sa grossesse / accompagnement lors d’un traitement
médical (cancers, maladies,...) / pathologies (addictions, phobies,...) / préparation
mentale (accouchement, examen, prise de parole en public). Pour cela, différents
outils sont utilisés (détente musculaire, respiration contrôlée, visualisation
positive, ...) Elle s’adresse à tous publics (adultes, enfants, séniors, adolescents,
personnes âgées...) et peut être un soutien pour lutter contre les douleurs,
problèmes de sommeil et stress en tous genres. Séance d’une heure.

Contact : Stéphanie Le BOHEC 06 09 76 34 49 | www.slbsophrologue.com 

Trop vite !

-  Commerces - Artisans

Analyse d’eau
Ci-contre les résultats d’analyse de l’eau dis-
tribuée en 2018 concernant la rive Droite,
manquante dans le magazine précédent.
Pour rappel, l’eau du robinet est un produit
alimentaire régulièrement contrôlé par
l’Agence Régionale de Santé (qui confie les
prestations de prélèvement et d’analyse au
laboratoire agrée CARSO).

SECHERESSE 
Attention l’alerte est renforcée  ! 

Les mesures de restrictions d’eau prises par
arrêté préfectoral sont reconduites 

JUSQU’AU 1 NOVEMBRE
Sont interDitS : 
> L’arrosage de 9h à 20h (jardins, pelouses, mas-
sifs , potagers, espaces verts,  espaces sportifs)
- Le lavage des véhicules à domicile ( station pro-
fessionnelle obligatoire)
- Le remplissage (même partiel) et  vidange des
piscines privées et plans d’eau;
- Tout prélèvement dans un cours d’eau à des fins
non autorisées .

- Le lavage des voiries et trottoirs est limité au
strict nécessaire ;



6 -  santé publique -

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent chez la femme. Il est aussi le plus
meurtrier. Chaque année, ce sont près de 54
000 femmes pour lesquelles un cancer du sein
est détecté et près de 11 900 décèdent des
suites de cette maladie. Pourtant, détecté à un
stade précoce, le cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10.

PoUr QUi ?
Le dépistage organisé du cancer du sein
s’adresse aux femmes entre 50 et 74 ans, sans
symptôme ni facteur de risque particulier.

Comment ?
En réalisant un examen non douloureux : la
mammographie. Cette radiographie des seins
permet notamment de détecter des cancers de
petite taille, bien avant qu’ils ne soient palpables

ou que des symptômes n’apparaissent. 
Une invitation est envoyée à toutes les femmes de
50 ans. Il suffit de prendre rendez-vous avec le
radiologue de votre choix parmi ceux de la liste qui
vous est adressée. 
Dès la fin des examens, le médecin radiologue vous
donne les premiers résultats. Les résultats définitifs
vous seront communiqués par courrier, dans un
délai d’environ 2 semaines. 

ComBien ?
L’examen clinique et la mammographie sont
pris en charge à 100 % par votre caisse
d’assurance maladie sans avance de frais. Il faut
réaliser l’examen tous les 2 ans.

Attention au monoxyde de carbone
- santé publique -

attention, risque de monoxydeLa période de chauffe commence et avec elle, comme chaque année
des accidents mortels dus au monoxyde de carbone. 
Soyez vigilants, ça n’arrive pas qu’aux autres !

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très
dangereux d’autant plus qu’il ne se voit pas et
ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend
la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie
de vomir, on est très fatigué. 
On peut aussi s’évanouir voire mourir. Ce gaz
vient des appareils de chauffage ou de cuisson
qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon,
à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.  
Chez vous, il peut provenir de la cuisinière, de
la chaudière et du chauffe-eau, d’un
chauffage d’appoint non électrique, d’un
poêle, de la cheminée, d’un brasero ou
barbecue, d’un groupe électrogène, des
moteurs (voiture, moto) ou d’appareils de
bricolage. 
Ce gaz ne vient pas des appareils électriques. 

Un appareil de chauffe fonctionne, ... vous
avez mal à la tête, envie de vomir ?
Il y a peut-être du monoxyde de carbone chez
vous : 
• ouvrez les fenêtres et les portes,    
• arrêtez les appareils de chauffage et de
cuisson,
• sortez de chez vous et appelez les secours.

surveillez ces sources !

La municipalité de Baccarat en partenariat avec le SSR ACORIS « Le Château », la
Maison Hospitalière de Baccarat, avec la participation des commerçants bachamois : 
AB Store, Au fin gourmet, Aux gourmandises d’Aline, Aux pains des moulins,
Boulangerie pâtisserie Payeur, Boulangerie-pâtisserie Pierre,  Les saveurs de Morgane,
Boucherie Michel, Boucherie charcuterie Math, Cristal Flore, 

ainsi que le club vosgien, la maison des réseaux, prescri’mouv, la ligue contre le cancer
organisent une journée d’action basée sur l’information, destinée à encourager

les femmes de 50 à 74 ans à participer au programme national de dépistage
organisé du cancer du sein. 

rendez-vous à 9h30, au SSR Le Château [25 bis rue du
parc] pour une marche organisée par le club vosgien le samedi 12
octobre. Arrivée à la maison hospitalière suivie d’un échange avec les partenaires ainsi qu’un pot de
l’amitié offert par les commerçants participants. Il sera possible d’acheter au profit de la ligue contre
le cancer, des roses offertes gracieusement par Cristal Flore. 
La vente de roses sera reconduite les deux week-ends suivants chez les commerçants.

isabelle CHASSAin, adjointe

Le CanCer du sein 
en Chiffres : 

1er cancer féminin 
1 femme sur 9 est touchée    
54 000 nouveaux cas / an

3 cancers sur 4 sont guéris
11 900 décès / an

75% des cancers du sein se
déclarent après 50 ans.

90%  de GuÉrisOn 
si Le CanCer esT 
dÉTeCTÉ À un sTade 
PrÉCOCe
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Source Agence de
Santé Publique &
partenaires

Détecté tôt, il se guérit 9 fois sur 10

R   seOctobre Baccarat
Samedi  12 octobre 

Marchons !
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La solidarité en action 
- Centre Communal d’action sociale -

Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou
défavorisés : aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale
peut réellement s’exercer, de façon pérenne.

PArtiCUlierS
Un CCAS peut bénéficier de dons, en contrepartie de quoi le donateur peut obtenir
des déductions fiscales prévues par la loi. En vertu de l’article 200 du code général des
impôts qui prévoit le dispositif de déduction fiscale, le CCAS est assimilé à un
«organisme d’intérêt général ayant un caractère [...] social». 
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « Le président du centre
communal ou intercommunal d’action sociale a le droit d’accepter, à titre
conservatoire, des dons et legs [...] » (article L123-8 du code de l’action sociale et des
familles).
Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son
montant dans une limite globale de 20% du revenu imposable.

entrePriSeS
Conformément au code des impôts (article 238 bis), les dons effectués au CCAS, en
espèces ou en nature, sont déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises
(mécénat social), à hauteur de 60% du montant des versements.

Le centre communal d’action sociale, présidé de plein droit par le
maire de la commune et dirigé par un conseil d’administration com-
posé d’élus municipaux et de représentants des associations, est l’ins-
titution de l’action sociale locale par excellence. 

Je soutiens les actions de mon centre
communal d’action sociale

“Agissez concrètement pour les
publics fragiles ou en difficulté,
au plus près de vous : faites un
don à votre centre communal
d’action sociale ! ”

Oui
Pour un don de :  10€ 20€ 30€    40€     50€      100€ 

Autre montant : ..............€

Je règle le montant de mon don
par chèque à l’ordre du Trésor
Public, à adresser au CCAS de
Baccarat, 2 rue Adrien Michaut

Mes COOrdOnnÉes : 
nom : ................................................ Prénom :.....................................
adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
code postal : ........................... Ville :
.................................................
fait le : .................................... signature :

un reçu fiscal me sera envoyé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de don au CCAS

Appel à bénévoles
- Opération brioches -     

La vente des brioches de l’amitié  menée par l’UNAPEI
vise au financement de nombreux projets favorisant
l’inclusion dans la société des personnes en situation de
handicap mental.  L’accès à l’autonomie, à l’école, aux
loisirs, aux soins et au travail sont leurs préoccupations
au quotidien.  
les 11 et 12 octobre, achetez-leur une brioche ! Les dons
en ligne sont également possibles www.aeim54.fr
Un appel à bénévoles est lancé pour effectuer la vente
des brioches. 
Vous pouvez donner un peu de votre temps ? 
merci de vous inscrire en mairie au 03.83.76.35.35

11/12 oct

BACCARAT
Vente à domicile

11&12 octobre 2019
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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 les 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, les travaux commencent dès à
présent et seront échelonnés jusque août
2021. La durée des opérations de déploiement
est prévue de 8 à 14 mois. 
Les dates sont suceptibles d’être modifiées.

CCAS 
VILLE DE BACCARAT

2 rue A MICHAUT
54120 BACCARAT
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L’arrivée à Baccarat du Très
haut débit sera échelonnée
par quartier.

466 - TRAVAUX
Février 2020
Fin : Avril 2020

465 -TRAVAUX
Début : novembre 2019

Fin : Janvier 2020

464 - TRAVAUX
Début : Juillet 2020
Fin : Décembre 2020

463- TRAVAUX
Début : Août 2019
Fin : Octobre 2019

466 - TRAVAUX
Février 2020
Fin : Avril 2020

Bientôt la fibre !

Rive droite

Rive gauche

467- TRAVAUX
Avril 2020

Fin : Juillet 2020
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MIKA  fête ses 20 ans
Que de chemin parcouru depuis ce temps où il voguait dans son univers
de portraits aux faciès improbables, avec ses carrés, ses ronds, ses
écritures sur la vie courante… Tout cela n’a guère changé… et pourtant
si, l’artiste a évolué dans son propre monde, son environnement, son
parcours de vie qui ne l’a pas épargné… d’où cet humour tantôt
grinçant, tantôt débonnaire !

A Baccarat, Mika a déjà marqué son empreinte entre 2006 et 2011 à
l’Hôtel de ville, ainsi que dans le parc Michaut du temps des Insolites.
Du 4 octobre au 29 novembre 2019, Mika revient avec une nouvelle
série d'œuvres.
Ses personnages ont évolué et sans perdre leur âme " rock'n'roll ", ils
abordent de nouvelles lignes plus arrondies, plus douces. Pour autant,
ses punks carrés seront présents à Baccarat.
Des compositions sur bois et en volume viendront également compléter
ce nouveau projet. Avec la collaboration de l'ébéniste Philippe
Angénieux, Mika opère un gros de travail de récupération de chutes de
bois ou de canevas peints pour réaliser des œuvres esquissant un
nouveau graphisme. « L'idée de seconde vie, m'intéresse de plus
en plus, tant dans ma vie professionnelle, que personnelle ».

Son parcours depuis 20 ans :
Après avoir quitté les Vosges, Mika s'est installé à Sarlat où il avait
un atelier. Il a exposé un peu partout en France. Puis, il a eu la
chance d'exposer dans une galerie dans l'Etat de New-york,
participé à un salon d'art à Londres et produit une grosse
exposition, il y a 3 ans, dans une galerie à Tokyo où ses oeuvres
ont rencontré un vif succès !
Aujourd’hui, Mika vit et travaille à Nantes, dans sa propre galerie. Il
mesure la chance d'avoir son propre lieu de création… et son parcours
artistique réalisé depuis 20 ans.

- exposition -

De PeintUreS & SCUlPtUreS 

miKA propose d’agir avec sa peinture en faveur de
la protection de la nature ! 
Pour chaque toile vendue ou mobilier, un arbre
sera planté, chez des particuliers, entreprises ou
communes. 

Après sa conférence en 2017 sur l’hypnose, Philippe RUMBACH
aborde le burn out et les problèmes de communication. 
Le burn out est avant tout un mot, signifiant « être grillé ». 
Grillé au sens où le sujet est anéanti : il n’existe plus. Ceci ne
nous renvoie pas seulement à un vocabulaire, mais à un
langage. Dans le burn out, il ne s’agit plus de la structure de
langage du sujet lui-même. Car au contraire, le sujet se trouve
être introduit, englouti, « in corps poré » dans une structure
dite de communication qui échappe à toute signification. « In
corps poré » veut dire ici que le corps tout entier est happé,
privé de discours, de son propre discours, c’est-à-dire de lien
social. Chez soi, à l’école, au travail ou tout autre lieu où la
pensée et même son inconscient sont absorbés, la personne
n’est plus alertée par ses souffrances et poursuit jusqu’à
épuisement ! A tel  point que le sujet se trouve supprimé par la
communication elle-même. Et c’est là que l’on passe d’un côté
à l’autre sans être conscient du point de basculement !

Philippe RUMBACH est psychanalyste et hypnothérapeute,
président de la Société de Recherche en Psychanalyse, exerçant
à Lunéville depuis 1996. 

Jeudi 10 octobre, Hôtel de ville à 20h - Entrée libre.

- Conférence -

Le burn out

eXPoSition du 4 octobre au 29 novembre,
Hôtel de ville - Entrée libre.

Apprendre à tailler ses arbres
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.

Jean-Noël SIMARD vous
accueille au jardin botanique
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.

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. S’inscrire en mairie.                     
+ d’infos ? : contactez Catherine Larsonneur au 06 86 40 75 06.

- fête patronale -

C’est la fête  !
La fête foraine fait son grand retour sur la place
général Leclerc du 12 au 20 octobre.

Lumières, musiques et machines à sensations vont nous
faire oublier la rentrée... octobre fait déja place aux
divertissements. Comme chaque année, les amateurs
d’adrenaline ont rendez-vous avec le Polipo, l’Energy, le
Crazy dance, Speed music et l’Extrême ...
Seront également présents les auto-skooters, manèges
enfantins, trampoline ...
Les joueurs tenteront leur chance aux loteries, pinces, tirs et pêches variés. 
Quant aux gourmands, ils auront de quoi satisfaire leurs papilles tant en matière
de sucré que de salé. Alors profitons tous de ces doux moments d’automne !

C’est la fête du 12 au 20 octobre
> inauguration samedi 12 octobre à 15h
> Journée demi-tarif le mercredi 16 octobre



Concert tribute à Johnny HAllYDAY et feu
d’artifice, le comité des fêtes a mis les petits plats dans
les grands pour célébrer la 50ème fête du pâté lorrain dès
le samedi soir à la salle des fêtes. l’orchestre Cadillac
Band a allumé le feu ... et la mémoire de la rockstar
auprès de plus de 250 personnes. 

2 3 4 à Dès le lever du jour, l’essaim des  abeilles rouges était
au travail pour la mise en place de la brocante et de la braderie
en ville puis donner le coup d’envoi de la fête avec le défilé festif
en point d’orgue : fanfares, majorettes, groupes, confréries,
officiels ont accompagné le roi de la fête jusqu’à l’échafaud.

5 10

PÂTÉ LORRAIN : 50 ans de fête !
1
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De à - l’année 2019 restera exceptionnelle puisqu’elle est la
date de naissance de la toute nouvelle confrérie du pâté lorrain missionnée
pour défendre et valoriser la spécialité bachamoise. C’est avec engagement
et humour  que le protocole d’intronisation par les autres confréries a été
suivi, officialisant la mise en place du Grand Conseil présidé par le grand
maistre Didier Colin avec la complicité du maire Christian GeX, grand
commandeur (président d’honneur). Devant le public, leurs marraine et
parrain,  les membres du grand conseil ont juré de perpétuer les traditions
attachées au mets local. Pascal BAtAGne, président de l'Académie
Gourmande des Charcutiers, Bertrand mUnier, écrivain régionaliste natif
d'épinal et Hervé BertrAnD, président du Pays Lunévillois ont été
intronisés. Cette cérémonie s’est déroulée juste avant la dégustation du
pâté géant réalisé par la boulangerie PAYeUr, désignée par tirage au sort
en présence de tous les boulangers.  Pas freluquet le géant de la fête ...
avec ses 3,60 m de long, ses 50 kg de viande marinée et 35 kg de pâte

feuilletée ..., il arborait fièrement les
armoiries locales réalisées en graines de
sésame colorées avant d’être  partagé
en plus de 500 parts et délicieusement
savouré par le public. 

11 151

à 
la fête s’est poursuivie avec le
concours du plus gros mangeur de
pâtés lorrains emporté par Damien
DUHAUt qui a englouti 11 unités en
10 minutes face à 10 candidats en
lice.

16 17
9

10

11 12

13 14 15

16

17



12 Tribune d’opposition
Communiqué de BaCCaraT auTreMenT Communiqué de  BaCCaraT J’Y CrOis

Communiqué de florent MaruLaZ
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Pas de contribution         Pas de contribution

Pas de contribution.

La rentrée de l’école de musique

Le ticket sport renouvelé
- Office Municipal des sports -

Tu as moins de 16 ans ? 
Tu es bachamois et sportif ? 

Alors bénéficie de 5€ de réduction 
lors de l’inscription à une association sportive !

L’Office Municipal des Sports de Baccarat met en place des tickets sports
pour permettre aux jeunes de - 16 ans de bénéficier d’une réduction de
5€ sur l’inscription à une association sportive.
Pour bénéficier de cette offre, il suffit de retirer un ticket sport au bureau
de l’OMS (rdc) ou salle Cultiv'Form au Pôle Sportif Josette RENAUX les
mardis de 16h30 à 18h45 et mercredis de 16h30 à 17h15 auprès de
Cédric MATHIEU qui procédera à l’enregistrement et de le présenter à
une association bachamoise qui aura accepté de participer.

Le ticket sera à retirer au bureau OMS à l'aide d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d'une pièce d'identité, un ticket par enfant de Baccarat et
par an, pour les enfants nés après le 01/01/2003 soit dans l'année de leur 16
ans et moins.

TiCKeT sPOrT 2019-2020

L’école de Musique et de Chant de Baccarat (EMCB) a repris les cours le
lundi 2 septembre dans de nouveaux locaux à l’espace loisirs de
BACCARAT. Elle accueille les enfants à partir de 3 ans et les adultes.
L'école de musique a pour but le développement d’une culture
musicale, artistique et d’un enseignement spécialisé de la musique et de
chant ouvert au plus grand nombre dans un souci de promotion et
d’épanouissement de l’individu, les instruments proposés sont : La
guitare acoustique et électrique, la basse, la batterie, la flûte traversière,
le saxophone, le piano classique et variété, le synthétiseur, le chant
lyrique, le violon, la clarinette, le chant actuel, le violoncelle, l’éveil
musical.

L’ouverture de nouvelles classes est également prévue pour la rentrée
2019-2020 : ensemble de percussions brésiliennes, mandoline, ateliers
d’instruments.  Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie.

isabelle CHASSAin, Adjointe 
à l’école de musique

3



13La citation du mois
Quoi que tu rêves d’entreprendre, 

commence-le ! 
L’audace a du génie, du pouvoir, 

de la magie.
- Johann Wolfgang von Goethe -

ADil (infos logement) : mardi 1 octobre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 7, 14, 21 et 28/10 de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAl : lundis 7 et 21 octobre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 14 octobre, 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

Permanences - Hôtel de ville

A Raon l’Etape
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Grand succès pour la section éveil qui
a fait le plein de jeunes gymnastes à
la rentrée. Idem chez les poussines et
jeunesses qui affichent complet. En
revanche, l’association recrute du
côté des garçons, la bachamoise peut
accueillir encore quelques poussins.

GYM : de la place 
chez les poussins

BACS orDUreS menAGÈreS
Mardis 1, 8, 15, 22, 29 octobre.

eCo-SACS
riVe Droite : vendredi - semaines paires

> 4 et 18 octobre
riVe GAUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 11 et 25 octobre
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.

. jusqu'au 9/10 : exposition "Matières et formes" (céramiques), espace émile
Gallé
. 5/10  : vide-armoire et vide-bazar des "P'tits Mousses", de 9 h à 18 h, salle -
Beauregard
. 6/10 : "Octobre Rose" organisé par -l'association "Cœur de Ville", le Club
Vosgien, "N.A.R.E." et "Courir à Raon", à partir de 9 h au stade du Robin + thé
dansant à la salle Jeanne d'Arc à Allarmont de 14 h 30 à 19 h 30
. 6/10  : atelier d'initiation au numérique avec l'Adavie pour les plus de 65 ans,
de 14 h à 17 h, Point Cyb, rue Clemenceau, 06 77 98 44 45
. du 7 au 12/10  : portes ouvertes à la M.S.A.P., 10 rue Clemenceau
. du 8 au 11/10 : bourse aux vêtements d'hiver, par l"Association Familiale",
salle -Beauregard
. 11/10 : portes ouvertes à la résidence Karcher, 13 rue Denfer Rochereau
. 12/10 : festival folklorique "Solé d'beû", à partir de 15 h, salle Beauregard
. 15 /10 : ass.générale des "Amis Raonnais du Théâtre", 20 h, Halle aux Blés
. 17/10 : repas dansant de la fédération, avec l'association "Ensemble et

solidaires", à 12 h à la salle Beauregard
. 18/10 : pause-lecture à 18h, médiathèque, rue
Clemenceau
. du 18/10 au 11 novembre : exposition "La saga Lecuve"
présentée par le Cercle d'Histoire Louis Sadoul à l'espace
émile Gallé
. 19 et 20/10 : championnat de France de VTT enduro
. 19/10 : théâtre "Faut que ça change !" (avec Thierry
Beccaro, Anne Richard et éric Le Roch), 20 30, Halle aux
Blés, 30 € et 25 €, places en vente chez "Les Cho'Sûres
d'Isa", 8, rue Pierre Curie, Raon l'étape
. 19/10 : A.R.T. vend les places du spectacle de Richard
Bohringer "Traîne pas trop sous la pluie" (le 16 novembre

2019) de 9h à 12h à la Halle aux Blés, 30€ et 25€
. 23/10 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" >
"1918 : Srasbourg, le retour à la France" par Alain Roth, 20
h, petite salle Beauregard
. 26/10 : dîner spectacle proposé par l'Office de la
Jeunesse, à 20h30, salle Beauregard
. du 26 octobre au 3 novembre : fête de la Saint-Luc (fête
foraine au centre-ville)
. 31/10 : concert "Jack Simard" proposé par A.R.T., 20 h 30,
Halle aux Blés, 15 € et 10€, places en vente chez "Clotaire
Folefack Photographe", ou sur www.ticketmaster.fr

Trop de sacs déposés au local de la Croix Rouge ... les
bénévoles ne peuvent pas suivre ...  Donner c’est
bien, mais dans le respect de chacun.

Les bénévoles sont peu nombreux à trier les vêtements et
se retrouvent face à des volumes de linge non trié, abîmé,

voir sale ... Beaucoup de sacs destinés au recyclage ou aux or-
dures ménagères arrivent ici ! 

Pour cela, nous vous invitons à
utiliser les services de la dé-
chetterie. 
Rappelons que l’accès est com-
pris dans votre abonnement,
seul un badge est nécessaire
après inscription auprès de la
CCTLB.

Les inscriptions pour l’attribution des lots de bois de chauffage
pour la commune de Baccarat se clôtureront le 15 octobre 2019. 
Pour s’inscrire, prendre contact auprès de Marie-Claire DIVOUX,
à la mairie de Baccarat, par téléphone au 03.83.76.35.39, ou par
courriel à marie-claire.divoux@ville-baccarat.fr . 
Merci de vous munir d’une photocopie de la carte d’identité,
d’une assurance responsabilité civile et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. 

Bois de chauffage

Stationnement : réunions d’échanges
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 :

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. 

Chaque année, l'équipe de La Méridienne - Théâtre de
Lunéville parcourt le territoire et présente la
programmation de sa nouvelle saison au travers
d'événements de proximité. Cette année, le Pôle
Bijou à Baccarat accueille l'équipe de la scène
conventionnée qui, outre la présentation de
saison, a souhaité proposer au public un
spectacle gratuit. L'équipe posera ses valises au
Pôle Bijou le mercredi 2 octobre à 18h30 pour
une découverte théâtrale originale. Une  visite
commentée de l'exposition que consacre le Pôle
Bijou à ce drôle de Lunévillois qu'était, au
XVIIIème siècle, Charles Nicolas Sigisbert

Sonnini de Manoncourt.

La Croix Rouge n’est pas une poubelle !

Soirée sympa au Pôle bijou

leS HorAireS De lA 
DÉCHetterie sont les suivants :
> Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
> Dimanches et jours fériés de 9h à 12h 
> Fermée les jeudis
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1 - Il dit la même chose, mais
avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon -
Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois -
En souplesse
6 - Adoucissement - Demande
avec déférence
7 - Emportement classique -
Pas très dispose - Symbole du
38
8 - Faire parler ses sabots -
Artiste spécialiste des
accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses -
Sinistres initiales

HorizontAlement

vertiCAlement 8 5 7 3 9 6
8 6

9 5

1 4

3 7
7 3 5 9 2 1
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JEUX

CUISINE Gratins de fruits d’automne

8 3
4 3 9 8
3 5 6 4

3 4 8 2

1 8 3 5 7
5 4 2
1 7 9 2 5
9 4 7
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SUDOKUSMOTS CROISÉS

A - Magazine
B - Progresser - Elu pour
l'agenda
C - Coup de commando - Faire
face
D - Disposé en tore - Gibier
pour les anciens
E - Parasite de l'humanité -
Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée
pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le
platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot -
Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber – Peu reluisantes

Préparation : 15 min + 20 min d’infusion.
Cuisson : 15 min. Pour 4 personnes.

200g de mûres 6 figues 150g de sucre en poudre 
le jus de 2 grosses oranges 3 jaunes d’œufs 25cl de
crème liquide bien froide 1 gousse de vanille

1. Fendez la gousse de vanille et grattez-en
l’intérieur.
Faites chauffer le jus des oranges avec la
gousse et les grains de vanille. laissez
infuser 20 min, puis filtrez le jus d’orange.
2. Dans un saladier, fouettez les jaunes
d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez-y le jus
d’orange filtré et remettez le tout dans la
casserole.Faites chauffer à feu doux,
comme une crème anglaise, jusqu’à ce que
la crème nappe une cuillère en bois.
retirez alors du feu, versez dans un
saladier et laissez refroidir.
3. lavez, séchez les fruits et coupez les
figues en 4. répartissez-les dans des petits
plats individuels.
Préchauffez le gril du four.
4. Fouettez la crème fraîche en chantilly
bien ferme, mélangez-la à la crème
anglaise et versez le tout dans des plats à
gratins individuels.
5. enfournez les gratins sous le gril pendant
5 min en les surveillant attentivement.
Servez-les dès la sortie du four.



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

4-5 oCtoBre lA Vie SColAire
Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des
plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche
naturellement de yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Même si yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son
insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec
scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...

11-12 oCtoBre çA 2
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de
retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les
membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant,
lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être
demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur
expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir
Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le
Clown, devenu plus dangereux que jamais… INTERDIT - de 12 ans

18-19 oCtoBre rAmBo
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du Vietnam, John
Rambo va affronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami.

25-26 oCtoBre le DinDon
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans
l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu
se corse encore. 

31 oCtoBre AliCe & le mAire - 14H30 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier a ̀ce problème,
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un
dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

« Il aurait pu se dire que la passion qui
l’animait était caractéristique d’un
premier amour, et que ses sentiments
finiraient par s’atténuer avec le temps.
Mais tout ce qu’il savait à l’époque, c’est

où tu iras, j’irai
Jojo moYeS

qu’à partir du moment où ses yeux s’étaient
posés sur elle, il avait été incapable de penser à
autre chose. » 
Passionnée par les chevaux, Sarah espère
intégrer la prestigieuse école d’équitation du
Cadre Noir. Elle s’entraîne sans relâche avec
l’étalon que son grand-père lui a offert. Lorsque
le vieil homme tombe malade, Sarah doit jongler
entre sa famille d’accueil, le collège, l’équitation
et les visites à l’hôpital.
Natasha, brillante avocate, a connu des jours
meilleurs : son mariage s’est soldé par un
désastre, son nouveau compagnon ne se montre
pas à la hauteur, et elle est contrainte de vivre
sous le même toit que son ex-mari, le temps de
revendre leur maison. Pourtant, quand elle
croise le chemin de Sarah, elle décide de la
prendre sous son aile. Mais l’adolescente
cache un secret qui risque de bouleverser
plus d’une vie.

15

LECTURE

lili-lapin a un gros souci :
son petit frère Doudou-
lapin a beau grandir, on
dirait qu'il reste un bébé.
il ne parle pas, il salit tout,
il bave, et parfois il fait
même pipi sur le tapis.
lili a souvent envie de le
gronder...
mais quand les autres
enfants le traitent de «
boudin qui ne comprend
rien », elle entre dans
une colère terrible.
Comment aider à faire
des progrès, ce Doudou

qui pousse de travers et qui
aime tant les câlins ?
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Au cinéma “ le Concorde ”
12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 €  Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)

Un petit frère pas comme les autres
marie-Hélène Delval et marie Flusin

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

rePrise de L’heure du COnTe 
> mercredi 30 octobre à 11h.

CINÉMA



Octobre
~

A
 V

E
N

IR
 ~

2 octobre Présentation théâtrale de la saison de la méridienne de
Lunéville,  au Pôle Bijou à 18h30. Gratuit. 
du 4 octobre exposition « Mika 20 ans de peinture », 
au 29 novembre Hôtel de ville.  Entrée libre.
4 octobre Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.
> Réunion stationnement rue Michaut (commerçants), Hôtel de ville à 20h30
> Championnat de tennis de table, au pôle sportif, à 20h.
5 octobre loto de l’amicale des sapeurs-pompiers,  salle des fêtes, 

ouverture des portes à 19h.
6 octobre Championnat de tennis de table, au pôle sportif, à 9h30.
9 octobre réunion stationnement (rue 3 frères Clément - michaut - pas-
teur), à l’Hôtel de ville, à 20h30.
9 octobre Sortie botanique au jardin Jean-Marie Pelt à Nancy. 

Inscription en mairie - 5€
10 octobre Conférence « Le burn out »  à l’Hôtel de ville, à 20h.
12 octobre marche d’octobre rose  (lutte contre le cancer du sein) rendez-
vous à 9h30 au SSR le château 25 bis rue du Parc.
Du 12 au 20/10 Fête foraine, place Leclerc.
14 octobre Conseil municipal, à l’Hôtel de ville, à 20h30.
16 octobre Fête foraine : après-midi demi tarif
18 octobre Championnat de tennis de table, au pôle sportif, à 20h.
19 octobre A.G de l’association VTT Tonic, à l’espace loisirs, à 18h.
20 octobre Championnat de tennis de table, au pôle sportif, à 9h30.
23 octobre Goûter des anciens, à la salle des fêtes, 14h30 (sur invitation). 
26 octobre Cérémonie commémorative du 75ème anniversaire de la Li-
bération de Baccarat, défilé militaire dans les rues, exposition, lâcher de ballons,
à partir de 12h. Lire p 4.
30 octobre Heure du conte, bibliothèque à 11h
5 novembre Ass. Générale de la bachamoise Gym, Espace loisirs 20h30

16FÊTE 
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place  Lecle
rc

Don du sang
Vous avez de 18 à 70 ans 

et vous êtes en bonne santé ? 
oFFrez Votre SAnG !

rendez-vous : 
VenDreDi 4 oCtoBre

de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat

Du 12 au 20 octobre


