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EDITO

Il y a 20 ans déjà, nous vivions l’arrivée de l’an 2000, avec impatience et appréhension.
L’approche du XXIème siècle était pour certains le signe d’un renouveau, pour d’autres le
signal d’alerte d’un monde qui va de plus en plus vite, de plus en plus loin. 
Doucement, les consciences s’éveillent. Les résolutions d’hier deviennent des projets pour
demain. Dans une période où tout type de consommation est accessible en un clic, seul,
devant son ordinateur, nous nous rendons compte que la protection de l’environnement
qui nous entoure et les valeurs altruistes doivent reprendre une place centrale dans nos
choix de vie. 

Sans être pour autant utopistes, nous souhaitons pour l’année nouvelle que chacun et
chacune trouve sa place dans un environnement préservé. 
Que nos gestes au quotidien comme un sourire, une main tendue, une consommation
raisonnée, un geste pour la planète … fassent de 2020 une année pleine de bon sens ! 
Les élus de la municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2020.
Qu’elle vous apporte bonheur, joie et santé avec une pleine réussite dans les projets que
vous entreprendrez. 
Bien à vous, 

Christian GeX, maire de Baccarat
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naiSSanCeS

mariaGeS

DÉCÈS

Néant

Néant

21/11 Adonia THIRION née CHANEL
23/11 Alain CLONERY
25/11 Nicole CLEMENTZ née CALBA
06/12 Danielle HELLUY née PEDON
07/12 Paulette ISER née RICCIO
10/12 Joseph HALLE-RAMEAU
11/12 Josette POUVREAU née SITT
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Bonne année 2020 !
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rePaS DeS anCienS 
Pour rester dans la tradition, l’association “des
anciens Baccarat-Deneuvre & autres”, représentée
par son président  Bernard AUBRY a rassemblé une
centaine d’adhérents autour de son repas
choucroute. Rires et discussions étaient au
programme pour ces personnes contentes de se
retrouver  et d’évoquer les futurs sorties et goûters
2020 proposés par le président.

Comme chaque année, l’association des
conjoints survivants, via son responsable Pierre
MARCHAL qui gère le secteur élargi de Baccarat,
Cirey et Lunéville, a proposé à ses adhérents une
rencontre à la salle des fêtes. Convivialité était de
mise pour cette manifestation grâce aux échanges
et sourires. Les inscriptions pour les futurs projets
2020 peuvent déjà être prises.
Pour lutter contre l’isolement en rejoignant l’une
de ces associations,  n’hésitez pas à prendre des
renseignements en mairie pour connaitre le
fonctionnement de ces structures

Yvette CoUDraY, adjointe.

7
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marCHe noCtUrne
Une fois encore la traditionnelle marche nocturne organisée par l'amicale des retraités de la
cristallerie, s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale. Plus de 500 personnes ont
défilé dans les rues, ravitaillement de vin chaud, halte au Parc Michaut le temps d'un feu
d'artifice offert par l'OMS, et enfin repas chaud au pôle sportif Josette Renaux avec le rythme
musical de l'école de musique. La marche nocturne demande une grosse organisation,
félicitations pour votre dévouement et merci à tous pour ce bon moment !     

Sabrina VaUDeVille, adjointe

teletHon
Avec l’organisation de Handisport de Lunéville, Vélolun et les Loups de Maixe, 66 km ont été parcourus
à l'occasion du Téléthon le 07 décembre. Le VTT Tonic a participé à la journée en rejoignant le convoi
comme il a l'habitude de faire d'année en année. Ils ont relié Lunéville à Baccarat en tricycles tandems
avec des personnes handicapées et valides pour aider à la propulsion. Au cours de leur parcours, ils
ont traversé plusieurs villages où il était possible de faire des dons. La veille à 18h30, 70 personnes se
sont rejointes place du Gal Leclerc pour une marche nocturne d'une heure (organisée par l'amicale des
retraités de la cristallerie), la participation était libre pour être entièrement reversée au Téléthon.

Sabrina VaUDeVille, adjointe.
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DeS CHeQUeS en roSe(S)
La ville de Baccarat et ses partenaires - le SSR Acoris le Château, la MHB, les
boulangers, traiteurs, le Club Vosgien, la maison des réseaux, Mutuelle Acoris, la ligue
contre le cancer, AB store et Cristal flore - ont participé à l'opération nationale Octobre
rose, mois dédié à la prévention du cancer du sein. Le 12 octobre, une « marche rose»
avait réuni 110 participants formant un long cortège. L’opération a dégagé un produit
de 888,42 € par les dons des marcheuses et marcheurs et les roses vendues lors de la
marche et dans les commerces. Michel DAUCA, président du comité 54 de la Ligue
contre le cancer qui intervient auprès des malades, a été convié en mairie pour
recevoir les chèques correspondants. Tous les acteurs qui ont contribué à la réussite
d'Octobre rose à Baccarat ont été remerciés pour leur implication lors de cette journée
ainsi que pour la vente des roses.          isabelle CHaSSain, adjointe

1

Un arBre “miKa” 
En prolongement de sa démarche artistique et pour clôturer son exposition « Mika, 20 ans de
peinture », l’artiste plasticien veut aller plus loin en offrant un arbre non seulement à tous les
acquéreurs d’une de ses œuvres majeures, mais aussi à la ville de Baccarat pour l’accueil de son
exposition. Le maire, Jocelyne CAREL et l’artiste, en présence d’élus, ont planté dans le parc
Michaut,  un bel orme, essence en voie de disparition. MIKA veut bousculer les codes ! 
Même s’il ne peint pas spécialement les arbres, il est sensible à la détérioration de notre
environnement, au dérèglement climatique, et  veut agir ! Il agit donc en souhaitant que cette
action en déclenche d’autres, en chaîne comme « l’effet colibri». 
Une forêt de petits bonheurs en prévision !    
Rendez-vous sur instagram : mikapeintre  - web : www.mikart.fr
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DeS  loCaUX rÉnoVÉS PoUr la CrÈCHe
De l’espace et des couleurs pour les petits : la nouvelle crèche s’est installée dans
les locaux de l’ex-école maternelle du centre, rue des 3 frères Clément. 
Pour permettre un accueil adapté des 0-3 ans, le bâtiment ancien a été entière-
ment réhabilité et  réaménagé par le SIVOM (syndicat regroupant les communes
de Baccarat - Deneuvre - Azerailles - Fontenoy - Gélacourt - Glonville - Merviller
gérant la compétence jeunesse, enfance et périscolaire).  
De nouvelles salles ont été créées pour l’accueil spécifique des tout-petits (salle
de changes, biberonnerie, dortoirs...)  et l’ensemble du bâtiment reconsidéré aux
normes PMI permettant l’accueil d’une vingtaine d’enfants (2 dortoirs, 2 salles
d’activités ...). La situation du bâtiment est de plus bien adaptée puisque l’entrée
s’effectuera par la cour de l’école (rue du canal), avec une circulation bien moindre
que rue Humbépaire, ainsi qu’un accès totalement en rez-de-chaussée bien plus
pratique avec des enfants dans les bras. Le déménagement a été réalisé par les
différents agents techniques des communes composant le SIVOM. L’ouverture
est effective dès le jeudi 2 janvier.

Salle De CHanGeS Dortoir rÉFeCtoire Salle D’aCtiVitÉS

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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ViSite oFFiCielle De la rÉSiDenCe Senior “aGeS & Vie” 
Une délégation du conseil départemental, présidée par Mathieu KLEIN est venue
visiter le chantier en cours, rue du pré du Colombier, qui accueillera bientôt la nouvelle
résidence séniors construite par “Ages&Vie”. Ce fut l’occasion également de recevoir
tous les partenaires santé (ADMR, SSR Le Château, Maison Hospitalière ...) pour leur
présenter le projet et échanger sur les questions du vieillissement.  Le concept d’âges
& Vie est la colocation à 7 ou 8 personnes, soit un espace “chambre” privé, des
espaces communs pour recevoir, prendre le repas,  laverie ... mais aussi la présence
d’auxiliaires de vie 24h/24 permettant aux locataires de vivre le plus normalement
possible et de maintenir un maximum d’autonomie. Les services rendus sont
nombreux et adaptés aux besoins de chaque personne : aide au lever et au coucher,
aide à la toilette, préparation et prise des repas, ménage, linge, mais aussi animation
et vie sociale de la résidence. L’ambiance y sera familiale. La résidence doit ouvrir ses
portes en juillet 2020.

6 7 8



De la terre sur les mains
et des rires d’enfants,
c’est ainsi que la ville
terminera l’opération
Baccarat au fil des arbres
au coeur du parc Michaut.
Chaque directeur a envoyé
ses ambassadeurs planter
l’arbre dédié à leur école.

Les services municipaux,
espaces verts et commu-
nication, ont révisé avec
les élèves les bienfaits
des arbres en ville, le
cycle d’un arbre et tous
les conseils concrets pour
bien planter son arbre.
Tous ont adoré cet instant
“jardinage” participatif,
permettant d’enrichir le
parc de 4 nouveaux
gardiens.

5
-  semaine du développement durable -

Un arbre = une école

le BoUleaU, l’arBre Pionnier  De l’ÉCole HUmBÉPaire. 

arbre très élégant, il est toujours le premier à pousser dans une forêt.

appelé  “arbre de la sagesse” car symbole de la connaissance

druidique, il est aussi le sceptre des maîtres d’école car utilisé autrefois

en baguette pour punir les cancres. 

le CHêne, roi DeS arBreS De l’ÉCole DU Centre.

Source inépuisable de force, le chêne est l’arbre sacré de la

plupart des traditions. il peut dépasser les 40 mètres, vit

facilement jusqu’à 500 ans et peut atteindre jusqu’à 1200 ans.

l’orme, l’arBre à SaUVer De l’ÉCole De la Serre. 

Symbole de la générosité, l’orme est un arbre en voie de

disparition, décimé par la graphiose. les élèves ont planté au

parc une variété résistante à la maladie.

le CHataiGnier, l’arBre noUrriCier De l’ÉCole De

GonDreCoUrt.
arbre majestueux vivant jusqu’à 1000 ans; il est surnommé “arbre

à pain” ou “pain des pauvres” car ses fruits remplaçaient les

céréales en temps de disette.

L’arbre en ville diminue l’éblouissement
par le soleil, protège le promeneur contre
les intempéries, diminue la vitesse des
vents, absorbe la pollution sonore ... il
améliore donc en toute discrétion notre
quotidien de citadin.

aMÉLioRaTeuR de CoNFoRT

Le béton des villes accentue la
chaleur urbaine. Les arbres en
ville diminuent la température
ambiante souvent étouffante
et améliorent sa ventilation.

CLiMaTiseuR

Ils purifient l’air en produisant l’oxygène
que tout être vivant respire, en réduisant
les gaz polluants ou encore en captant en
partie les fines particules en suspension
dans l’air.

PuRiFiCaTeuR

Les élèves ont révisé tous les bienfaitsde l’arbre en ville. Mais vous, lesconnaissez-vous ? 

Ils contribuent à notre bonne santé
physique en offrant des lieux de loisirs
(marche, course à pied, vélo ...) Ils
contribuent à l’équilibre psychique des
citadins en agissant contre le stress. Ils
ont un effet thérapeutique important,
réduisant les risques de certaines
maladies (malaises respiratoires, faiblesses
cardiaques, coups de chaleur, cancers de
la peau ou encore les problèmes de
cataracte ...) L’arbre en ville a un rôle
social important.
Les rendez-vous à son pied y sont
nombreux : toutes les générations s’y
retrouvent pour discuter, les amoureux
s’y embrassent.

BieN ÊTRe, saNTÉ & LieNs

Les arbres, en plus de
représenter une richesse pour
la biodiversité d’un écosystème
en tant que végétaux, assurent
également l’habitat de nombreux
animaux. Tels des pas japonais,
ils permettent une connexion
vers les plus grands espaces
boisés pour de nombreux
insectes, oiseaux, et petits
mammifères et permettent
leur survie.

PRoTeCTeuR de 
La BiodiveRsiTÉ

Les arbres améliorent et protègent la
structure des sols en limitant leur
appauvrissement, le lessivement et les
risques d’érosion.

sTaBiLisaTeuR des soLs

Ils préservent la qualité de l’eau et régulent
l’eau qui y séjourne. 
Limitant le ruissellement des eaux, ils
réduisent les risques d’inondation et de
débordement des égouts pluviaux.

PRoTeCTeuR CoNTRe 
Les iNoNdaTioNs

Pourquoi des arbres en vie ?
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... Parce que cette manifestation espère lancer
quelques graines dans les esprits,
... parce que planter “son”arbre est un geste
hautement symbolique qui dure dans le temps,
dans les mémoires,
... parce que les arbres plantés pourront
grandir en même temps que les élèves,
... parce que les élèves d’aujourd’hui seront les
citoyens de demain, parce que demain, il
faudra planter de nouveaux arbres !

Pour terminer la manifestation “Baccarat au fil des arbres “ par une action
concrète, les élèves des 4 écoles bachamoises étaient invités par la ville à planter
l’arbre symbole de leur école, choisi lors de la semaine du développement durable
qui s’est déroulée du 29 mai au 5 juin 2019.

Le savez-vous ? 
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Le mercredi 27 novembre, les lauréats du concours des
maisons fleuries ont été réunis à l’Hôtel de ville pour la remise
des récompenses.
Pour certains, il s’agissait de fleurir leur balcon, pour d’autres leur
devanture, leur cité ou encore d’installer des décors floraux sur la voie
publique. Les gagnants, répartis en cinq catégories sont venus récupérer
leur prix, une plante, ainsi qu’un bon d’achat valable chez un commerçant
fleuriste de la cité. Bravo à tous les participants !

Résultats :
1er catégorie : « maison avec jardin très visible de la rue »
1ère : Sylvianne NISS - 2ème Marie-Rose DISSELI - 3ème :  Georges DULAC

2ème catégorie : «  Décor floral installé sur la voie publique »
1ère :  Colette CHAMPION

3ème catégorie : «  Fenêtres, balcons et terrasses »
1er : Jacques LOIREAU - 2ème : Denis BERNARD - 3ème : Monique CHATON -

4ème catégorie : « Cité »
1er : Patrice ETTER - 2ème : Jacques BENE

Accompagnés par la musique municipale de Bruyères, les pompiers du
centre de secours de Baccarat ont défilé de la caserne jusqu’à l’Hôtel de
ville.
Deux gerbes ont été déposées au monument aux morts 14/18 et 39/45.
Cette cérémonie était présidée par le Lieutenant CELZARD, Commandant
le groupement de sapeurs-pompiers du Lunévillois – on notait la présence
de Christian GEX, 1er magistrat et de Rose-Marie FALQUE, conseillère
départementale et administrateur du SDIS. Au cours de cette cérémonie
avec remise de médailles et galons, les pompiers ont été fortement
applaudis. Le Lieutenant TANNEUR, chef de la caserne de Baccarat a donné
quelques chiffres aux personnes venues écouter les discours des élus et
représentants des pompiers. 621 interventions depuis janvier 2019.
L’officier a précisé que derrière ces chiffres, il y a des hommes et des
femmes qui portent secours ; le Lieutenant TANNEUR s’est ensuite adressé
à ses  hommes du feu « ce que vous faites est important pour la société.
C’est une vie extraordinaire que celle de sapeur-pompier ». 
Les familles des pompiers ont également été saluées pour leur sacrifice.

Durant cette fête de Sainte Barbe, le
caporal-chef Jean-raymond Walter a été remercié pour ses
trente années de service au sein de la caserne.
La médaille d’ancienneté lui a été remise, non sans émotion et sans fierté.
Le récipiendaire a précisé « mon  meilleur souvenir ? Le 14 juillet 2017
lorsque j’ai défilé sur les Champs Élysées durant la fête nationale. C’était un
rêve, j’ai dû m’entraîner avec d’autres à défiler. J’étais le seul sélectionné
à la caserne de Baccarat ! » explique avec fierté le pompier de 57 ans.
Bravo, tu es un exemple pour les jeunes !
Par ailleurs, au cours de cette sainte Barbe, il a été remis au capitaine
honoraire Jean-Pierre GironDe, par Monsieur le Maire, la médaille de la
ville pour ses services rendus.

Claude linDer, adjoint

Des récompenses fleuries
- Concours maisons fleuries - 

-  Prévention  -

Particulièrement vulnérables, les enfants sont les principales victimes. Un
logement peut être un risque potentiel d’accidents, souvent là où on ne
l’attend pas : chutes, brûlures, noyades, empoisonnements suite à
l’ingestion de produits ménagers, étouffements ... La cuisine et la salle
de bains sont des pièces particulièrement accidentogènes. 

Dans un décor adapté, l’association lunévilloise l’ÉCo aPPart sera
présente à la salle des fête du 6 au 7 février pour évaluer avec vous et les
enfants tous les risques potentiels. Cette structure a reçu une distinction
dans le cadre du prix de solidarité organisé par l’Ordre national du mérite.

Sous l’adage “mieux vaut
prévenir que guérir”, nous vous
convions à venir nombreux
avec vos enfants pour évaluer les
risques les plus courants et recueillir
un maximum d’astuces et conseils. 
Cette manifestation est destinée aux
scolaires et au grand public.

Jocelyne Carel, adjointe

Les risques domestiques

5ème catégorie : « Badménil »
1er :  Bernard GERARDIN - 2ème :  Martine HUMBERT - 3ème : Bernard JACQUOT

Un grand merci aux services des espaces verts de la ville, qui malgré la
sécheresse ont su apporter un soin particulier pour l’embellissement de notre
cité. Merci à vous.

Claude linDer, adjoint

Des pompiers médaillés
Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Baccarat sous les ordres du
lieutenant Frédéric TANNEUR, chef de centre, ont défilé samedi 30 novembre,
pour célébrer leur sainte Patronne.

Les accidents domestiques sont très nombreux et constituent un problème majeur de
santé publique. En France, ils sont à l’origine d’environ 20 000 décès par an, soit 3 fois
plus que les accidents de la circulation et 20 fois plus que les accidents de travail. 

Du 3 au 7 février 2020Salle des fêtesBACCARAT
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Traditions respectées
- Jumelage -     

Comme tous les ans, une délégation de la ville de Gernsbach est venue
rendre visite à ses homologues de Baccarat. Pour respecter la tradition,
vieille de 36 ans, la couronne de l’avent a été installée dans l’entrée de
la mairie. Ensuite, tous se sont retrouvés autour d’un buffet durant
lequel ils ont pu se remémorer tous les événements de l’année écoulée :
carnaval, fête médiévale des 800 ans de Gernsbach, échanges sportifs et
scolaires mais aussi visite de l’Assemblée Nationale et des Invalides afin
de comprendre le fonctionnement  des institutions respectives. Bien
entendu de futurs projets sont à l’étude afin de continuer ces excellentes
relations entre nos deux communes.
Les personnes âgées de la Maison Hospitalière n’ont pas été oubliées
et un don de 250€ a  été offert au directeur de l’établissement,  pour
l’achat de quelques douceurs supplémentaires.  
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La fin d’année est propice aux échanges avec nos amis de
la ville jumelée, les rendez-vous traditionnels ont été
respectés.

Du spectacle vivant en cadeau 
Parenthèses magiques pour le plus grand bonheur
des enfants les lundi 9 décembre à la salle des fêtes
et mardi 17 décembre au cinéma Concorde.

A l’initiative de la municipalité, les enfants des écoles
bachamoises ont assisté aux spectacles de Noël organisés à la
salle des fêtes pour les grands et au cinéma pour les plus
jeunes.
Le thème de la musique, choisi en concertation avec les
enseignants a permis aux enfants de s’évader dans des mises
en scène insolites, remplies de fantaisie en attendant l’arrivée
officielle de Père Noël. La magie du spectacle vivant a opéré
suscitant l’imagination et semant des graines de créativité si
nécessaires. 

-  service scolaire & service culturel -

Saint niColaS a GernSBaCH
Cette année, c’était au tour du st Nicolas
Français d’aller rendre visite aux enfants de
deux établissements scolaires de Gernsbach.
L’évêque de Myre a dû répondre à de nombreuses
questions. Danses de lumières et chants ont
agréablement animé cette visite.  Chaque enfant
a reçu un st Nicolas en chocolat.

a Venir : CarnaVal 
Pour l’année 2020, le carnaval à Gernsbach
aura lieu le SAMEDI 15 février. Le comité des
fêtes en partenariat avec le comité de
jumelage organise un bus pour participer à
cette fête. Pensez à réserver vos places ! 

Contact : Georges DULAC au 06 38 25 84 94

Yvette CoUDraY, adjointe



8 -  Prévention -

La vigilance doit être particulièrement de mise pendant ces
périodes de fêtes, rangez vos chocolats ! Ils peuvent être
mortels pour votre chien !  
Une demi-barre de chocolat peut déjà entraîner une intoxication mortelle
chez le chien due à la présence de théobromine, un alcaloïde dans le
chocolat. La toxicité dépend du type de chocolat et de la quantité ingérée. 
Si votre chien ingère une grande quantité de chocolat, il faut l’emmener en
urgence chez votre vétérinaire qui pourra mettre en place le traitement
adapté. La rapidité de la mise en place des soins influe sur le pronostic.

leS SYmPtômeS
Deux à quatre heures après l’ingestion, l’animal peut présenter de
l’agitation, des vomissements et de la diarrhée. Il urine souvent, respire plus
rapidement, son cœur bat plus vite et il peut présenter de la fièvre.
Quelques heures plus tard, des convulsions et des troubles du rythme
cardiaque peuvent survenir. L’intoxication peut être mortelle.

QUel traitement ?
Prenez immédiatement contact avec votre vétérinaire. 
Il n’existe aucun antidote à la théobromine mais le vétérinaire pourra mettre
en place un traitement symptomatique. 

Le danger pour votre chien varie selon la teneur en cacao du chocolat : 
•  il y a urgence dès que votre chien a  avalé plus de 2 grammes de chocolat
noir par kilo de poids corporel (20 grammes pour un chien de 10 kg, 40
grammes pour un chien de 20kg, ...)
•  pour le chocolat au lait, la dose est de plus de 10 grammes de chocolat
au lait par kilo de poids corporel (100 grammes pour un chien de 10 kg, 200
grammes pour un chien de 20kg,...).

En cas d’ingestion récente (< 2 h) et s’il n’y a pas de symptômes, il faut faire
vomir.
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Attention : le chocolat est mortel pour les chiens !

PoUrQUoi le CHoColat eSt-il toXiQUe ?
Le chien est très sensible aux effets de la théobromine et dans une
moindre mesure de la caféine, contenues dans le cacao. Donc, plus le
chocolat est noir, plus il est toxique pour le chien.

La théobromine est un alcaloïde appartenant à la famille des
méthylxanthines, à laquelle appartient également la théophylline et la
caféine. La théobromomine est responsable du goût amer du cacao et
du chocolat. Ces alcaloïdes végétaux stimulent le système nerveux
central et le muscle cardiaque. En outre, ils induisent une relaxation des
muscles lisses (en particulier ceux des voies respiratoires) et une
augmentation de la production d’urine.

* Bon à SaVoir :
D’autres aliments sont toxiques pour les
chiens tels que l’ail, l’oignon, les choux,
les noix, l’avocat, le raisin, la pomme de
terre crue, l’alcool ...

On ne donne JAMAIS de chocolat* à son chien !
En cas d’ingestion accidentelle : 

on appelle immédiatement son vétérinaire !
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L’établissement est lumineux, construit avec
une architecture respectueuse de l’environ-
nement (ossature bois, matériaux naturels
d’isolation...). Il complète l’offre culturelle et
sportive avec le centre de loisirs et le pôle
sportif à proximité, puisque la nouvelle
médiathèque de Baccarat s’élève en lieu et
place de l’ancienne bibliothèque, place
général de Gaulle. 

Un SerViCe renForCÉ
En plus des collections de livres, la
médiathèque propose un service renforcé
aux usagers :
- une offre numérique : prêt de livres
numériques, accès libre à des postes
informatiques permettant la formation à
distance, la connexion à internet et aux
réseaux sociaux, l’accès possible à une
console permettant le jeu vidéo.
- un soutien à la formation tout au long de la
vie en proposant un lieu de travail individuel
ou en petits groupes
- un prêt de tablettes
- une action culturelle à l’échelle du réseau
(projets intercommunaux).

l’ÉQUiPe de la médiathèque de Baccarat est
composée de 4 personnes pour accueillir,
conseiller, guider les utilisateurs et animer la
structure. Deux vacataires quant à eux,
assureront l’ouverture du dimanche.

secrètes le cheminement et l’émergence d’une poignée de livres, qui
de bouches à oreilles, seront ceux que nous aurons envie de lire. 
Le goût de la lecture se propage comme un joyeux virus, tout en
émotion, dans une ode aux pouvoirs magiques de la littérature.
Dans cette chaîne contagieuse de l’amour de la lecture, on ne
s’approche pas impunément d’un univers, d’un imaginaire, d’une
intrigue. Un livre n’est pas un objet de consommation.
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A partir du 1er janvier, les consignes de tri
évoluent. Désormais, tous les emballages
peuvent être placés dans le sac jaune, allégeant
d’autant celui des ordures ménagères.

Vous avez reçu - ou allez recevoir - une communication à
ce propos dans vos boîtes aux lettres.

BeSoin De PlUS D’inFoS ?
Les ambassadeurs du tri Véolia disposent d'une page
FACEBOOK " Nous trions-les Ambassadeurs". 
Vous y trouverez les informations sur les nouvelles
consignes de tri,  des astuces zéro déchet ainsi que les
retours d'animations dans les écoles, dans les
associations, ...

En complément du site existant
https://www.noustrions.fr/, 
les habitants pourront également poser leurs questions
et suivre l'actualité technique sur la réduction des déchets
en direct avec les ambassadeurs. 

- Tri sélectif -

Nouvelles  consignes

- equipements -

La médiathèque ouvre ses portes

la médiathèque intercommunale
est un formidable outil pour les
habitants de notre territoire. 

C’est en toute liberté que nos
lecteurs éliront leur coup de cœur
permettant ainsi par des affinités

La nouvelle médiathèque financée par la CCTLB a ouvert ses portes
aux élèves des écoles et au public le 6 décembre. 
Une invitation en VIP qui permettait d’assister à un conte de Noël, consulter les
plans d’aménagement du bâtiment, prendre un goûter et s’imprégner de ce
nouveau lieu dédié à la culture ... en présence de saint Nicolas venu en attelage
pour l’occasion. Un avant-goût de découverte avant son ouverture officielle au
public dès le mardi 21 janvier.

Un livre, c’est une manière de
rencontrer l’autre, de suspendre
le temps, de s’étonner devant les
beautés inventives de la langue,
de l’auteur. 
C’est la possibilité de voyager de
l’autre côté du monde ou de se
réfugier sous la couette pour
mieux se retrouver soi-même.
Un livre, c’est un secret, une
promesse, un pacte de confiance.

Venez nombreux dès le 21
janvier, découvrir ce bel endroit
qui vous est dédié.

Jocelyne Carel, adjointe

oUVertUre aU PUBliC
A partir du mardi 21 janvierMardi 16h-18hMercredi 10h-12h et 14h-18h

Vendredi 16h-18hSamedi 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 14h-18h

1. Point  accueil, 
information

2. Collections

3. Salle atelier, 
animations 

5. Bar informatique,
jeu vidéo

4. espaces 
détente & 
actualités

6. Gradins
heure du conte

Illustrations :agence studiolada



10

-  sport & solidarité  -
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Le Cristal Boxing Club n'a plus rien a prouver tant sur l'organisation que sur
la qualité des combats ! En effet, cette 4ème édition fut une vraie réussite ! 
Le pôle sportif Josette RENAUX était comble !
Les combats se sont enchaînés : Mathéo, Noa, Sid et Anthony les boxeurs
locaux ont mis une ambiance de folie et le club local s'est démarqué par
plusieurs victoires mais le meilleur était à venir avec le dernier combat pour
le "Championnat d'Europe"..
Bryan LANG (Baccarat) et Nicolas CANU (Italie) se sont affrontés en fin de
soirée, un combat qui n'aura fait qu'un round où Bryan s'est imposé par KO
grâce à un magnifique genou sauté, l'Italien n'a rien pu faire contre le
Bachamois qui a su le dominer. Double champion de France K1, il devient
champion d'Europe WKN !
Le fair-play de cette soirée et la Marseillaise chantée a capella par le public
ont également marqué ce gala.

-  Boxe -

Un gala au top :
Bryan LANG,champion 

L’école des 
champions  :
valeurs & sport

Pour la deuxième année, l'OMS et le CCAS de la ville ont décidé de relancer l'aventure de l'Ecole des Champions !
11 équipes se sont affrontées sur 11 ateliers : basket, foot, tennis, gym, aïkido, pompiers, ADMR, banque alimentaire,
don du Sang, Véolia tri et déchets, économies d'énergie. Une journée où les mots "citoyens et respect" étaient maîtres
du jeu. A la remise des résultats, en présence des deux champions 2017, 22 petits champions (2 de chaque équipe) ont
été sélectionnés pour la finale qui se déroulera en septembre à Nancy.

Bravo aux finalistes !

La municipalité a décidé de valoriser les performances sportives de Bryan
et lui remettra ainsi la médaille de la ville, l'occasion également de féliciter
le club et le comité. Sabrina VaUDeVille, adjointe
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Jeudi  23 janvier - Hôtel de ville à 20h - entrée libre.
animée par  ludovic marBaCHe

Conférence- maSter ClaSS et ConCert CHilien -

L’école de musique et de chant de Baccarat (EMCB)
vous propose de venir écouter quelques élèves de la
classe de Marie-Laure MAKOVIC, professeur de
guitare classique dans le cadre d’une master class.
Cela consiste à donner un cours en public. Nos élèves
de Baccarat auront la chance d'être écoutés et
conseillés sur leur morceau par un professeur chilien
Yvan Patricio SILVA ALDANA. 

Yvan Patricio SILVA ALDANA,
professeur et accompagnateur du
groupe Newen, a fait des études
musicales à la Cantoria de San
Francisco à Santiago avec le
professeur Cristian MONTES.
Ensuite, il a étudié au conserva-
toire de musique de l’Université
Catholique du Chili avec le
professeur Alejandro PERALTA. Il a

obtenu les bourses «Juan Pablo II » de l’Université Catholique
du Chili et « Président de la République», puis la licence de
musique et interprète supérieur mention guitare avec le
professeur Oscar OLSEN.

maSter ClaSS : aPPrenDre la rYtHmiQUe 
latino- amÉriCaine
La guitare est un instrument musical très versatile que l’on peut
interpréter de multiples manières, mais en Amérique latine, et
principalement au Chili, la guitare s’est surtout développée
comme accompagnement de la musique traditionnelle avec un
travail important de la main droite du guitariste.
Les objectifs de cette formation sont :
- Présenter toutes les ressources que possède la main droite sur
la guitare chilienne et latino-américaine à travers différents
exemples musicaux ;
- Travailler avec les élèves des schémas rythmiques sur la base
de la fonctionnalité musicale de la guitare, et
- Découvrir que la guitare d’accompagnement a de grandes
possibilités surtout en ce qui concerne la richesse rythmique
latino-américaine.
Ces cours s’adressent aux élèves qui étudient la guitare dans
des écoles de musique ou aux guitaristes en général. 

ConCert : DÉCoUVrir le CHili à SiX CorDeS
Un concert de guitare permettra aux spectateurs de prendre
part à un parcours visuel et musical basé sur un répertoire
autochtone et traditionnel représentant les diverses manifes-
tations culturelles du Chili. Le concert est enrichi par des images
qui font partie de sa culture, de sa géographie, de ses coutumes
et de ses habitants. Le concert est composé de deux parties
(avec un entracte) pendant lequel les spectateurs pourront
apprécier des œuvres musicales issues d’un répertoire classique
ou traditionnel (musique de l’Altiplano, de la zone centrale ou
« Chilota ».)
La musique nous permet de nous transporter vers diverses
dimensions et d’apprécier la beauté qui souvent nous entoure.
C’est pourquoi, l’objectif est de promouvoir les richesses et les
beautés traditionnelles et culturelles de ce beau pays, le Chili,
par des concerts de guitare et des Master Classes.

isabelle CHaSSain, adjointe 

renDez-VoUS : mercredi 22 janvier 
17h accès public à la master class
18h concert 
Mairie de BACCARAT. Entrée libre.

les sorcières ont été de tous temps persécutées par les autorités religieuses et
civiles. on pense souvent que c’est au moyen-Âge que ces chasses aux
sorcières ont été les plus virulentes. C’est oublier qu’entre la fin du XVie et le
début du XViie  siècle le nombre de procès a été terriblement élevé en
lorraine. C’est nicolas remY, personnage complexe et grand juriste de son
temps qui a théorisé et mis en pratique ces persécutions systématiques sur les
terres du duc de lorraine.
Durant cette période sombre, des centaines d’enquêtes et de procès se sont
déroulés sur tout le territoire du duché. il convient de se poser quelques
questions : pourquoi le zèle des inquisiteurs est-il si important durant cette
période et qu’est-ce qui peut pousser des gens tout à fait normaux à haïr avec
tant de force leurs compatriotes ? en expliquant tous les changements
intervenus dans la société à cette époque, nous pouvons essayer de
comprendre ces évènements terribles qui ont conduit à tant de souffrances et
même très souvent à des exécutions.

La sorcellerie en Lorraine  

- ecole de musique | guitare -

Découvrir le Chili

Soirée théâtre
- Culture & solidarité-

« CHamBreS D’HôteS » 
- comédie pastorale en 3 actes -

Monique vient de prendre sa retraite
et en tant que parisienne de naissance,
elle a toujours rêvé de s’établir en
province pour goûter aux joies de la
vie calme et tranquille. 
Elle vient donc d’acquérir une belle
demeure provinciale dans laquelle elle
a ouvert cinq chambres d’hôtes.
Tout aurait pu se passer pour le mieux
le jour de l’inauguration, si sa fille
unique ne lui sapait pas le moral… si
l’ex-petit ami de celle-ci ne débarquait
pas avec une copine… si ses premiers
hôtes ne débarquaient pas avec 24
heures d’avance…  Bref, tout aurait pu
se passer pour le mieux mais voilà… !

La MJC de Baccarat organise
une représentation théâtrale
en partenariat avec le Centre
Culturel Jean Monnet de
Dombasle-sur-Meurthe et la
ville de Baccarat. La recette de
cette soirée sera reversée à
l’association « Pas à pas avec
Laillya  & les enfants extras ».

Samedi 1er février 2020|20h
Salle des fêtes de Baccarat
Entrée 10€
Compagnie “Les Mots dits”

- Culture-



12 Tribune d’opposition
Communiqué de BaCCaRaT auTReMeNT Communiqué de  BaCCaRaT J’Y CRois

Communiqué de Florent MaRuLaz

Réserve pré-électorale

Pas de contribution

-   Manifestations -

Week-end chargé en manifestations les 6 et 7 décembre étaient l’occasion
de croiser Saint Nicolas, le patron des écoliers lorrains. 
On l’a rencontré ... 
- dans les écoles, l’évêque de Myre a effectué sa tournée traditionnelle apportant
friandises et calins en échange de magnifiques dessins et de promesses de sagesse,
- lors du marché organisé par le comité des fêtes à la salle des fêtes,
- en discussion avec l’équipe du Rotary club  lors du marché de Noël place des Arcades,
et encore ...  lors des collectes du Téléthon, en visite à la maison hospitalière et à la
résidence Pasteur, lors des portes-ouvertes de la médiathèque, à la fin des spectacles
scolaires ... Bref un emploi du temps de ministre pour celui qui reçoit l’unanimité auprès
des petits comme des plus grands !

Saint Nicolas sur tous les fronts~
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13La citation du mois
“Demain ne sera pas comme hier. 

Il sera nouveau et il dépendra de nous. 
Il est moins à découvrir qu’à inventer”

- Gaston BERGER -

aDil (infos logement) : mardi 7 janvier
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
aDaPa : les lundis 6, 13, 20 et 27 janvier 
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
Cal : lundi 6 et 20 janvier
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 13 janvier
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

Ordures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 7, 14, 21, 28 janvier

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires

> 10 et 24 janvier
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 3 , 17 et 31 janvier
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Horaires de la déchetterie : > 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

. jusqu'au 25 janvier : “inondations de 1919“, exposition à la
médiathèque et parcours de mémoire en ville
. 3 /01 : don du sang, de 16h à 19h30, salle Beauregard
. 4/01 : loto du vélo organisé par le C.S.A.R., 20h30, salle Beauregard
. 4/01 : les "Amis Raonnais du Théâtre" vendent les places du one-man-
show "Sellig épisode 5" (samedi 15 /02), de 9h à 12h à la Halle aux Blés,
30 € et 25 €. Les places restantes seront en vente à partir de 14h chez "Les
Cho'Sûres d'Isa"
. 4/01 : théâtre "L'Artn'acœur" avec Georges Beller, Frank Lebœuf et
Christine Lemler, proposé par "Amis Raonnais du Théâtre", 20h30, Halle
aux Blés, 30 € et 25 €, places en vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa"

. 5/01 : football > 32e de finale de la Coupe de France U.S. Raon - Lille, 14h15, stade
Paul Gasser
. du 10 au 26 /01 : exposition "Équilibre et silence" (macrophoto de Martine Huin),
espace Émile Gallé
. 12/01 : concert de l"Ensemble Vocal de Salm", 15h30, église st Georges, entrée
libre
. 23/01 : assemblée générale (A.G.) d"Ensemble et solidaires", 14h, foyer Kærcher
. 25/01 : A.G. de "Lai Scie Kon Frair.Comme", 17h, maison des associations
. 25/01 : soirée "On a tous du talent" , 20h, Halle aux Blés, 3 € adulte, 2 € l-de 12 ans
. 25/01 : A.G. du "Club de musculation", salle Beauregard
. 26/01 : A.G. des "Amis de la Gaule", maison des associations
. 28/01 : A.G. de l'association "Poésie et Liberté", 20h, maison des associations
. 30/01 : concert "Margaux et Martin", 20h30, Halle aux Blés, 15 € et 10 €, places
en vente chez "Clotaire Folefack Photographe".
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Conciliateur
Les prochaines permanences  du
conciliateur se dérouleront :

les jeudis 9, 16 et 30 JanVier
de 14h à 17h

à la CCTLB
13 rue du Port à Baccarat

Sur rendez-vous 
au 03.83.72.02.21

ou par mail
fernand.rebmann@conciliateur

de justice.fr 

Travaux d’isolation : 
renseignez-vous auprès de la CCTLB
Alors que les démarchages par téléphone et en porte à porte pour les
travaux d’isolation ou de chauffage à 1€ se multiplient et que les
témoignages recueillis interpellent et incitent à la mise en garde, la
CCTLB rappelle son rôle, en tant que service public, de conseil et
d’orientation en matière de rénovation énergétique. C’est tout l’intérêt
de la Plateforme de la Rénovation Energétique du Lunévillois, en
déploiement depuis maintenant plus d’un an !

Ce service gratuit, neutre et individualisé vise à réduire efficacement la
consommation énergétique des logements de particuliers en proposant la
réalisation d’un programme de travaux subventionnés et adaptés à la situation
de chaque foyer. Décliné en 5 étapes clefs apportant toutes les recomman-
dations nécessaires sur toute la durée du projet avec :
• Un appui technique à la définition d’un programme de travaux ambitieux et
adaptés aux besoins réels des ménages, à l’obtention et à la compréhension
des devis et vérification de la cohérence avec les travaux envisagés dans votre
PASS ECO ENERGIE.
• Un appui administratif qui rappelle les démarches préalables éventuelles
(déclaration préalable de travaux, permis de construire, etc.) et facilite
l'interface avec le service instructeur. 
• Un appui financier qui consiste à mobiliser les dispositifs d’aides existants et
à faciliter les échanges avec les partenaires en charge de ces aides (Agence
Nationale de l’Habitat, etc.). 

Vous souhaitez engager des travaux de rénovation thermique
dans votre logement pour réaliser des économies d’énergie
durables ?
> Vous pouvez vous adresser à Céline PETITJEAN, référente sur ce dispositif. 
Contact par téléphone au 03.83.74.05.00 ou par mail à l’adresse suivante :
cpetitjean@delunevilleabaccarat.fr

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

Rappel :  listes  électorales

La fin pour Numéricable 
Pour rappel, la société NUMERICABLE a cessé d’exploiter le
réseau câblé de la ville de Baccarat au 31/12/2019. Ses
utilisateurs sont invités à se tourner vers d’autres fournisseurs.
A compter du 1er janvier 2020, aucune opération de maintenance
n’aura plus lieu sur ce réseau et ce dernier sera désactivé dans les
jours prochains.

Pour pouvoir voter lors des élections municipales, vous devez être
inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 7 février 2020. 
L’inscription en ligne est généralisée, quelque soit la commune
de domiciliation, chaque citoyen peut s’inscrire directement sur
le site internet service-public.fr.
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit, grâce à la mise en place
du repertoire électoral unique tenu par l’INSEE, chaque citoyen
peut vérifier son inscription directement en ligne sur l’adresse : 
https : // www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/service-en-
ligne-et-formulaires/ISE

A la suite d’un dysfonctionnement survenu
sur les systèmes de messagerie professionnelle
de la mairie, certaines demandes d’administrés
ne sont pas parvenues jusqu’aux services

administratifs. C’est le cas notamment pour celles
adressées par l’intermédiaire du site internet de la ville.
Notre prestataire ORANGE  travaille à la résolution de ce
problème technique, mais il semble perdurer. 
Si vous êtes concerné par une demande formulée par voie
électronique qui n’aurait malheureusement fait l’objet
d’aucune réponse, nous vous invitons à réitérer votre
demande par une autre voie et vous prions de bien vouloir
nous excuser pour le désagrément occasionné.
Mairie de Baccarat : 03.83.76.35.35 

Des messages mails non reçus
@

Métamorphose  bientôt ...
Pas d’impatince, la troupe de théâtre METAMORPHOSE
revient bientôt en représentation à Baccarat  avec une
comédie en 3 actes de Michel LE DALL "Bon anniversaire,
quand même". A noter dans vos agendas le samedi 15
février à 20h30 et le dimanche 16 février à 15h00 au
cinéma le Concorde. Les réservations sont ouvertes à
partir du lundi 3 février à l'office de tourisme : Entrée
8 euros, gratuit - 16ans.
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CUISINE
Chaussons feuilletés 
aux épinards

Préparation : 30 min  
Cuisson : 20min.  

Pour 4 personnes.

1. laver, essorer et équeuter les épinards.
Dans une poêle à feu vif, les faire cuire 5 min
dans l’huile d’olive. Saler, poivrer, puis
égoutter les épinards et laisser refroidir. 
2.Écraser la feta à la fourchette, puis la
mélanger avec un œuf battu en omelette.
essorer les épinards en les pressant dans vos
mains pour en extraire le plus d’eau possible,
puis les hacher grossièrement au couteau et
mélanger avec la féta à l’œuf. ajouter l’aneth.
Préchauffer le four à 200°C (therm.7).
3.Casser le deuxième œuf en séparant le
blanc du jaune. Fouetter le jaune avec un peu
d‘eau. Sur un plan de travail légèrement
fariné, étaler, puis détailler la pâte feuilletée
en carrés de 8 cm de côté.

4. Déposer, sur un demi-carré, en diagonale,
un peu de farce aux épinards, humidifier le
tout avec de l’eau fraîche et replier la pâte
pour en former un triangle.
appuyer légèrement du bout du doigt pour
souder le petit chausson, puis le badigeonner
d’œuf battu et parsemer de graines de pavot.
Préparer ainsi 16 chaussons. 
Posez-les, au fur et à mesure, sur un plat
couvert d’une feuille de papier sulfurisé et
réservez-les au réfrigérateur.
5.enfourner et cuire 15 minutes dans un four
bien chaud. 
lorsqu’il sont bien dorés, sortez-les et
dégustez-les brûlants.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a   B    C    d   e   F    G    H   i     J    K    L
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A
payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Elément d'atmosphère -
Refuse d'admettre - Affluent
de la Seine
7 - Surgi - Ensemble de
carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large -
Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

6 7 3 9 1
4 8

5 1 7 2
8 9 6

1
4 6

9 8 7

Fo
rc
e 
3JEUX

5 1 4
4 2 3 5

9 1 7 4 2
9 6 8 7

1 9 3 4
5 6 9 2 4 3 1

7 2
2 1

Fo
rc
e 
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SUDOKUSMOTS CROISéS

A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois
bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des
grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure -
Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur
de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de
dunes
H - Rivière alpine - Mesure
agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment
peu 
K - Escarpés - Canton de
Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme

inGreDientS : 500g d’épinards 2 c. à soupe d’huile d’olive 150g de feta
2 œufs aneth 300g de pâte feuilletée 1 c. à soupe de graines de pavot
sel et poivre.
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3-4 JanVier StarS WarS 9
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans
cette bataille épique pour la liberté.

10-11 JanVier la Famille aDDamS 2019
La famille Addams se prépare à recevoir des membres éloignés encore plus étranges
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux allures de rite de
passage qui doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon doit
prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que
leur voisine du bas de la colline - la décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision
aux dents longues Margaux Needler - est en train de mettre sur pied un quartier
préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection. Quand le brouillard se lève,
révélant la demeure des Addams, la sombre bâtisse semble se dresser entre la jeune
ambitieuse et son rêve de vendre toutes les maisons du quartier pour devenir la
personnalité la plus plébiscitée que la télévision ait jamais créée.

17-18 JanVier CHarlie’S anGelS
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs
compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses
activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires
et les mieux entraînées du monde entier -de multiples équipes de Charlie’s Angels
affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

24-25 JanVier leS inCoGnitoS
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités
radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout
l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie
créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur
le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger!

J. 30 JanVier DoCteUr ? |14H30
C'est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues
se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de
libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites
s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe
l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille,
qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats,
Malek, lui aussi de service ce soir-là...

Un gorille qui sauve un enfant, des fourmis qui ne
laissent pas tomber leurs blessés, un chat qui
accompagne des malades dans leurs derniers
moments, des vaches qui se lient d'amitié, des

Complicités animales
de anny DUPereY

chiens qui portent secours à leur maître... Empathie,
entraide, amitié, compassion, coopération, il y a peu de
temps, ces mots n'étaient réservés qu'aux seuls
humains.
Aujourd'hui, l'idée que les animaux sont des machines
mues par leur instinct a fait son temps. La science
reconnaît que les bêtes agissent individuellement selon
des sentiments qui leur sont propres, et que la loi de la
jungle n'est pas celle du plus fort, mais, plus souvent
qu'on ne le croit, celle de la main – patte – tendue.

La comédienne et romancière Anny DUPEREY et le
journaliste spécialiste des animaux Jean-Philippe Noël
(qui collabore notamment à France Inter, Science et
vie, 30 millions d'amis) ont réuni plus de 70 belles
histoires. Choisies aussi bien dans la littérature
scientifique que dans notre quotidien, elles
dévoilent que les animaux ont de grandes
leçons d'humanité à nous offrir...

15

LECTURE
Pour tous les esprits curieux qui adorent les

animaux, la terre et l'Univers, l'Histoire, les
grandes inventions, le corps humain, la science…
et pour tous les fans de l'émission  C'est pas
sorcier  !
a travers des informations documentaires, des
expériences,  des quiz, des histoires ou des jeux,
les enfants pourront se
familiariser
avec le monde
qui les  entoure.
a la fois
pédagogique et
ludique, un livre
idéal pour tous
les enfants
assoiffés de
découvertes et de
connaissances !
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C’est pas sorcier !

Collectif - a partir de 6 ans

au cinéma “ le Concorde ”

CINéM A

Nous, on a aimé ... alors ce mois-ci, on vous conseille la lecture de ...
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Jusqu’au exposition “ours et poupées”, Hôtel de ville .
24 janvier
10 janvier ass. générale des anciens d’AFN, espace loisirs, à 15h.

ass. générale de « La grenade », espace loisirs, à 20h.

12 janvier Tournoi de basket, pôle sportif JR, à 14h.
thé dansant, salle des fêtes à 14h30.

16 janvier Vœux du maire (sur invitation) , salle des fêtes, à 20h.

17 janvier Championnat de tennis de table, pôle sportif JR, 21h.

19 janvier Championnat de tennis de table, pôle sportif JR, dès 9h.

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

22 janvier master class & concert “ le Chili à 6 cordes “ mairie à 17h 
avec l’EMCB,  concert à 18h. Lire p11

23 janvier Conférence « La sorcellerie en Lorraine », Hôtel de ville, à 20h.
>  réunion préparatoire Carnaval, espace loisirs, à 20h.

24 janvier ass. générale du club de tennis, chalet du club, à 18h30.
> ass. générale de la MEM, espace loisirs, à 20h30.

25 janvier Football tournoi U10-U11, pôle sportif JR., dès 9h

26 janvier assemblée générale de l’AMC, Hôtel de ville, à 14h30.
Football féminin challenge Groupama, pôle sportif JR., dès 9h

27 janvier Réunion du  Conseil municipal, Hôtel de ville, 20h30

31 janvier Championnat de tennis de table, pôle sportif JR, dès 21h.

1er février Soirée théâtre « Chambre d’hôtes», salle des fêtes
au profit de l’association « Pas à pas avec Laïllya » . Lire p11

2 février Championnat de tennis de table, pôle sportif JR, dès 9h.

Du 2 au 07/02 Prévention des risques domestiques, salle des fêtes.
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Retrouvez ces informations sur votre radio locale

MASTER CLASS & CONCERT
“Le Chili à 6 cordes”
22 janvier 2020
Hôtel de ville 
BACCARAT

bONNE année 


