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EDITO

Le trait d’union du mois de mars illustre la concrétisation de nombreux projets, menés à
terme, grâce à des partenariats importants.  
Institutionnels, associatifs ou privés, les différents acteurs concrétisent un travail d’équipe,
au service de tous. Agents, bénévoles, élus… chacun d’entre nous joue un rôle essentiel
dans la réalisation des dossiers. 
L’inauguration de la médiathèque signe l’ouverture d’un nouveau pôle culturel accessible
à tous.  L’exposition de préfiguration du musée du flacon et du parfum donne à imaginer
ce que pourrait être la mise en valeur de la collection fabuleuse de George STAM. La toute
nouvelle crèche s’est installée dans l’ancienne école maternelle du centre, un bel espace
rénové désormais réservé aux plus petits. Les liens tissés avec les institutions et les
associations sont indispensables pour l’attractivité de notre commune.

Présentement le traditionnel carnaval, organisé par le comité des fêtes, ajuste les derniers
préparatifs, pour vous proposer une belle fête colorée. En signe du printemps, partageons
des moments conviviaux avec tous les festivaliers qui viendront de tous horizons offrir à
Baccarat leur bonne humeur ! Bon carnaval à toutes et à tous !  

Christian GeX, maire de Baccarat
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naiSSanCeS

mariaGeS

DÉCÈS

14/01  Andréa RENARD

11/01 Alexandre BOUABDALLAH et Célia THILL

04/01 Albert PARMENTIER
10/01 Pierrette PARMENTIER née BAISSEREAU
14/01 Jean-Pierre GEOFFROY
30/01 Alfred LANGER 
03/02 Simone GROSSE née THOMAS
07/02 Marie-France RENARD
10/02  Pascal MANDRA
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Patinoire
Pas de neige dans les Vosges pour le ski club qui s’est vu annuler son stage annuel. En revanche, les
amateurs de glisse ont pu grâce à l’OMS, profiter durant toutes les vacances de la patinoire installée
devant l’Hôtel de ville. Un succès incontestable au vu de la fréquentation.

Carton PLein PoUr metamorPHoSe
Carton plein pour Métamorphose lors de ses 2 représentations à domicile au cinéma le Concorde.
En effet, près de 450 personnes ont pu assister confortablement à la comédie de Michel le Dall
" Bon anniversaire, quand même" jouée avec brio par les comédiens interprétant des
personnages aux caractères bien trempés, tels la mamie nymphomane échappée de son
établissement, la "blonde" aux 2 neurones et le commercial en gadgets érotiques arborant à
l'occasion un tutu rose. Un cocktail suscitant le rire du début à la fin pour le plus grand plaisir du
public. Un succès qui permet d’envisager une seconde séance au second semestre !
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5
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La BaCCHamoiSe GYmnaStiQUe Se Porte Bien !
A l’image de la section garçons qui a triplé son effectif  !  Un record et une fréquentation qui n'était
pas arrivée depuis plusieurs saisons. La saison des compétitions a démarré avec un premier défi
relevé le 26 janvier à Toul où 4 podiums et plusieurs places d'honneur ont été remportés. 
La prochaine compétition se déroulera en avril pour le passage de niveaux et badges à BRIEY.

4

Une maXi maiSon PoUr ÉViter LeS maXi BoBoS 
Grand public et scolaires ont pu s’informer de tous les dangers potentiels dans une maison et
s’initier aux économies d’énergie grâce à la venue de l’association Eco appart à la salle des fêtes
et du bus pédagogique mis à disposition par le Conseil départemental. Une initiative qui résulte
des volontés des élus bachamois, des membres du conseil d’administration de l’Eco appart -
Bernard RECOUVREUR, Marie Françoise MEYER, Josiane RECOUVREUR - et des représentants du
CD 54 - Virginie MAILLOT, Sandrine COLLIN - de proposer à Baccarat une animation de
prévention accessible à tous. Un partenariat apprécié par les visiteurs.

2 3

DireCtion Le SÉnÉGaL PoUr Le CLUB De niPPon KemPo 
Du 01 au 09 mars 2020, l'association Nippon Kempo de Baccarat (boxe Japonaise) organise un
voyage d’initiation et d'échanges sur les pratiques des arts martiaux dans la capitale sénégalaise.
En partenariat avec un club de taekwondo installé au centre Bopp à Dakar dirigé par maître Abdou
LATIF MBAYE (formateur sur la garde rapprochée et ceinture noire 5ème dan taekwondo), ce projet
est initié et facilité par Demba SOw, kempoka et président de l'association "wouro-Allyson"
œuvrant dans le champ du handicap et partenaire de l'Union Solidarité Entraide (ONG). 
6 pratiquants dont 5 ceintures noires prennent part à ce voyage encadré par Hervé VALENTIN.
L'objectif est de promouvoir le Nippon Kempo au Sénégal mais aussi d'acquérir et de vivre des
expériences enrichissantes. Art martial japonais, sa singularité réside dans sa tenue protectrice
avec le port d’une cuirasse qui s’apparente à celle du kendo. Celle-ci permet de se protéger lors
de la pratique de combat, bien que le principe de la discipline ne soit pas seulement de
perfectionner l’aptitude au combat mais également de développer l’esprit et les valeurs morales
du pratiquant.

1

aPreS-miDi BeiGnetS 
C’est à l’espace loisirs qu’une soixantaine de
membres du secteur Baccarat / Lunéville / Cirey
sur Vezouze se sont réunis pour le traditionnel
après-midi beignets. Une belle occasion de
présenter ses vœux 2020 de vive voix pour les
retardataires et évoquer les sorties partagées
l’année passée.Pierre MARCHAL, responsable
local a profité de cet instant convivial pour
évoquer les dépenses de l’an passé et signaler
une baisse de 20 % du nombre d’adhérents pour
des causes diverses : maladie, déménagements.
Le président nancéien de cette association en a
profité pour évoquer les inquiétudes à propos de
la nouvelle répartition de réversion des retraites...
Il n’a pas manqué de souligner le travail de
l’association afin de réussir à faire bouger les
décideurs. Cette agréable réunion s’est terminée
sur l’évocation des nouveaux projets de sortie
pour cette nouvelle année, et la liste des
propositions est bien longue. Pour rejoindre cette
association, vous pouvez contacter la mairie qui
vous donnera toutes les infos utiles. 
Yvette CoUDraY, adjointe.
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inaUGUration De La CrÈCHe
C’est en présence des élus, des partenaires et financeurs comme la CAF, des entreprises
et des personnels du SIVOM que le ruban inaugural de la nouvelle crècle a été
officiellement coupé le 30 janvier. Le regroupement des deux écoles du Centre
(maternelle et primaire) a permis de donner une nouvelle vie à ce bâtiment scolaire et
des locaux aux normes PMI (protection maternelle et infantile) à la structure d’accueil
des 0-3 ans. Des couleurs, de l’espace et des salles spécifiques ont été créés pour
répondre aux besoins des plus petits. Un projet conduit principalement sous la
baguette de Michel BOCQUEL, vice-président du syndicat de 7 communes gérant la
compétence  jeunesse, enfance et périscolaire. En des temps record, le défi a été relevé
pour permettre l’ouverture au public dès le 2 janvier.

DÉGÂtS aU ParC
Triste spectacle au parc Michaut. Suite aux violents coups de vent, les agents ont vite
constaté les forts dommages causés aux arbres à proximité du skatepark. 4 grands sujets
ont succombé à la tempête notamment le plus gros frêne du parc, affaibli par la maladie
de la shalarose qui décime l’espèce. Un chêne et deux peupliers ont également été mis à
terre par Eole. L’entreprise Lecomte a été missionnée pour l’évacuation des gros bois et les
agents du service espaces verts procèdent au nettoyage du site. De nouveaux sujets vont
être rapidemment plantés.

Station D’ÉPUration
Suite à une panne empêchant l’extraction des boues et  leur filtration, les agents de la
station d’épuration ont procédé à l’opération délicate du changement de la pompe de
filtration. 

Stationnement
Dans le cadre de la poursuite de la mise en place des plans de stationnement, 
plusieurs rencontres et réunions se sont déroulées avec les riverains 
et les commerçants concernés permettant à ceux-ci de formuler des
demandes de modifications qui ont été prises en compte. 
Les travaux de traçage des emplacements vont commencer dans les
rues Sainte Catherine, du gué, de l'église, Adrien Michaut, des trois
frères Clément et Pasteur. Par ailleurs, l'entreprise va reprendre les
marquages réalisés l'année dernière qui n'ont pas tenu dans le temps,
particulièrement les passages piétons de la rue des Cristalleries.
Initialement prévus en février, ces travaux ont pris du retard en raison
des aléas climatiques (vent, pluie...) de ce début de mois.          

Sabine tiHa, conseillère

PerSonneL en Formation
Dans le cadre du plan de formation annuel du personnel, 6 agents des
services techniques ont suivi la formation CACES-charges élévateur et
ont validé leurs examens. D’autres actions vont être menées en 2020
selon les besoins de la collectivité (habilitation éléctrique, AIPR,...) .
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toiLetteS VanDaLiSÉeS
Victimes de vandalisme récurrent, les
sanitaires place du général Leclerc
ont été une nouvelle fois remis en
état par les services techniques :
désinfection du sol au plafond par le
service GIR, réparation des siphons
d’évacuation,  remise de l’ensemble
des portes... 
Afin d’éviter de nouvelles dété-
riorations volontaires, la municipalité
a décidé de ne laisser l’accès à ces
toilettes que les jours de marché et
lors des manifestations et
cérémonies.
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La ville a donc mandaté un bureau d’étude dans le but de
prévoir un aménagement sécuritaire, pour les riverains, les
piétons et les véhicules, depuis l’entrée de ville à Saint
Christophe jusqu’au carrefour des rues de Ménil et de
Lorraine. En respectant les contraintes et les règles d’une voie
départementale, l’étude propose un plan d’aménagement en
10 zones comprenant à la fois la réalisation de trottoirs là où
il n’y en a pas pour assurer la sécurité des piétons, celle du stationnement, le
traitement des eaux en provenance de la route et la réalisation de dispositifs
de ralentissement de la vitesse. 

Concrètement, il s’agit de transformer les quilles jaunes par des aménagements
plus esthétiques et plus dissuasifs avec les mêmes dimensions réglementaires,
de créer deux plateaux obligeant les véhicules à ralentir et de prévoir des places
de stationnement à cheval sur la route, mais protégées en amont et en aval par
de solides aménagements qui vont obliger les véhicules selon les modalités qui
seront retenues au final, soit à s’arrêter dans un sens (comme s’il s’agissait d’une
écluse sur une seule voie), soit à ralentir pour se déporter en raison du
rétrécissement de la route. Au niveau du carrefour rues de Ménil et de Lorraine,
un rond-point est envisagé. Vous l’aurez compris, poser des panneaux limitant
la vitesse ne suffit pas, il faut aussi agir sur la circulation pour obliger à respecter
cette vitesse. Bien entendu, ces aménagements seront espacés les uns des
autres afin d’éviter que les véhicules ne reprennent de la vitesse. Les dispositifs
remplaçant les écluses avec les quilles prévoiront aussi un cheminement
spécifique pour les deux roues. 

Dans un premier temps, la ville a décidé de lancer l’opération pour les zones 1
et 2 qui vont de l’entrée de ville à Saint Christophe jusqu’au carrefour avec
Deneuvre. 
Pourquoi celles-ci ? 
Parce que c’est la zone la plus dangereuse, sans aucun trottoir, ni aucune
possibilité de stationnement et aussi parce que ce programme supposant une
réalisation progressive et ordonnée, il faut bien commencer par un bout !

Pour ce qui concerne le ralentissement, la proposition prévoit :
• D’ajouter deux lampadaires afin d’éclairer l’entrée et ainsi bien marquer pour
les véhicules les limites de la zone habitée ;
• De donner une impression de rétrécissement de la chaussée et donc amener
à ralentir : 

o en prévoyant des plantations sur les côtés de la route aux abords du
panneau Baccarat, puisque selon le règlement départemental, nous n’avons pas
le droit d’implanter aucun aménagement sur la voirie à moins de 75 mètres du
panneau d’entrée de ville. Donc il n’est pas possible, pour ceux qui y auraient
pensé, de réaliser le même type de rétrécissement que ceux existants à l’entrée
de Ménil sur Belvitte (département des Vosges) ;

o en installant des places de stationnement protégées, à cheval sur la
chaussée dans le sens Rambervillers-Baccarat ;

o en réalisant en dur l’écluse provisoire. Son emplacement exact est
encore en cours d’étude dans l’attente de l’approbation du département. 

5-  Voirie -

Aménagement  pérennisé en entrée de ville
~
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Comme nous vous l’avions annoncé dans le magazine de
novembre dernier, suite à la demande des riverains et à
l’efficacité vérifiée par des mesures et des contrôles des deux
dispositifs de ralentissement disposés dans les rues de Ménil
et de Saint Christophe, la pérennisation de ces derniers a été
décidée.

Pour la sécurité des piétons :
• Création d’un trottoir PMR avec bordures infranchissables par les
voitures, du côté gauche en entrant dans le sens Rambervillers-
Baccarat. Ce trottoir sera continu jusqu’au carrefour avec la voie
menant à Deneuvre. 
• Installation de deux « pieto », ces petits bonhommes jaunes avec
dispositif réfléchissant que vous voyez déjà en place rue Sainte
Catherine et devant l’école Humbépaire. 

Enfin, les eaux pluviales seront gérées par des grilles avaloir
raccordées sur le réseau existant, avec des caniveaux à grille devant
les entrées des habitations ou garages pour collecter l’eau de
ruissellement.

Les autres zones seront réalisées au fur et à mesure, en fonction des
subventions que la ville obtiendra. Pour cette première phase, la ville
sollicite une subvention DETR auprès de l’Etat. Par ailleurs, étant
donné qu’il s’agit essentiellement d’aménagements pour la sécurité,
nous pouvons raisonnablement espérer une contribution au titre des
amendes de police, qui potentiellement pourrait être substantielle.
Enfin, le conseil départemental prend à sa charge le changement du
tapis pour les zones aménagées, ce qui représente une économie
importante pour la ville. 

Nous avons ainsi essayé de répondre aux différents problèmes qui
nous ont été soumis : sécurité des piétons, vitesse, stationnement
impossible ou dangereux, riverains devant gérer eux-mêmes les eaux
en provenance de la route, trottoirs abîmés… 
Bien entendu, cela ne répondra pas à toutes les questions et cela ne
supprimera pas toutes les nuisances, mais la réalisation de ce
programme serait un grand progrès sur un sujet qui pose problème
depuis de très longues années. 
Pour ceux qui pensent que cela va les ralentir et donc les gêner,
pensez à ceux qui habitent là en permanence et qui prennent de
sérieux risques chaque fois qu’ils sortent de chez eux ! 
Merci pour eux. 

Sabine tiHa

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous attendons tous avec
impatience le moment où notre ville s’habille de lumière. Si les
services techniques de la ville s’attachent chaque année à décorer
la ville, les habitants participent également à cette mise en
lumière en prenant part au concours des maisons illuminées. 
Invités à l’Hôtel de ville, ils ont été remerciés pour leur participation à
l’embellissement de la ville, apportant une vraie féérie de lumières au sein de
la cité. Des bons d’achat ont été offerts selon le classement du jury, permettant
de s’équiper en matériel. Bravo aux lauréats pour le mérite du travail fourni,
pour leur patience et l’harmonie des décorations. 
Les premières places ont été gagnées selon le classement suivant :

maiSonS inDiViDUeLLeS, FenêtreS et BaLConS 
1er : Liliane BAILLY | 2ème : Régine ADRIAN  | 2ème ex æquo : Denis BERNARD
|Hors concours : Jean-Raymond wALTER 

H.L.m 
1er Patricia SAYER (La Baugerie)

Remise de récompenses
- Concours maisons illuminées - 

CitÉS 
1er :  willy BERNARD (cités Serre) |2ème :  Jean-Claude THIERY (cités Serre)

BaDmÉniL 
1er :  Bernard GERARDIN |2ème : Martine HUMBERT
CommerCeS et VitrineS 
1er : Salon de coiffure « Comme un accord ». |2ème : Christy mercerie
Hors concours : Cristal Flore

Claude LinDer, adjoint 
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C’est près de 100 kg cette année qui ont été rapportés au point de collecte
local, situé à Saint Michel sur Meurthe. Gérard COLNAT, son responsable
nous a accueilli avec un réel engouement dans un local prêté par la
commune. Il lance un appel pour des bénévoles désirant intégrer cette
magnifique cause ou même devenir BIGARCHON  RESPONSABLE.
Un camion avec  8 tonnes de bouchons part de Saint Michel sur Meurthe
chaque année. En 2019, plus de 800 tonnes ont été récoltées en France.
Le recycleur rachète 300 Euros la tonne.
L’argent recueilli permet l’acquisition de matériel pour handicapés (ex :
fauteuils roulants, prothèses auditives,…).
Des réceptacles seront bientôt mis en place à cet effet dans différents
bâtiments communaux pour permettre aux personnes de faire une bonne
action. 

Les bouchons aCCePtÉS sont :
> les bouchons en plastique de boissons 
(eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...)
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne

contiennent pas de fer, de carton ou de papier. Cependant, ils
peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit.

Les bouchons reFUSÉS sont :
>  tous les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles de
boissons ou ne sont pas en plastique (bouchons de produits
chimiques, produits ménagers, produits de cosmétiques et
d’hygiène, médicaments, liège et « faux liège », couvercles, 
boîtes...)

Pour plus informations, contactez Guillaume Vanot au 06.17.94.93.25.

Une ambiance
festive

- Repas du CCAS - 

100 kg d’amour collectés
Action mise en place au pôle sportif Josette RENAUX depuis
environ deux ans pour l’association « Les bouchons d’amour »,
avec à sa tête l’humoriste Jean-Marie BIGARD, la collecte des
bouchons a été un réel succès. 

X

Invités par le président du CCAS,
nombreux étaient les Bachamois
à avoir répondu présents pour
ce repas devenu annuel.

Dans son discours, ce dernier rappelait
une citation de Mgr ETCHEGARAY
«pour vivre ensemble, il faut une
brassée d’amour et une pincée d’humour ».
Tout au long de cette journée grâce à l’ambiance festive, les rires et
anecdotes ont fusé de toutes parts. Le plus ancien des invités fêtait ce
jour-là son anniversaire : 92 ans. C’est l’ensemble de la salle qui a
entonné « bon anniversaire »,  instant convivial qui réchauffait le cœur
du doyen de cette fête. Ils furent également nombreux à investir la piste
de danse au son de l’orchestre « FUSION ORCHESTRA ». 
Trois excellents musiciens.

Yvette CoUDraY, adjointe

Ouverture : Chez mom’Art
C’est dans une ambiance art déco que David POULAIN et Johan MOULIS, les
propriétaires du restaurant de la gare, vous proposent un nouveau point de
restauration « Chez Mom’Art », situé 27 rue division Leclerc. 
Toujours avec une cuisine « faite maison », mais plutôt restauration « rapide
» sur place ou à emporter, vous seront proposés paninis, burgers,
suggestions du moment, divers plats et menus ... Le service en plus, c’est la
possibilité de livraison sur Baccarat-Deneuvre : idéal pour ne pas
interrompre un moment convivial chez soi( uniquement le soir).
Côté bar, l’établissement propose  boissons chaudes ou froides, cocktails,
bières (de saison), sodas, ... et pâtisseries. Les amateurs de jeu de hasard
s’amuseront du point parieur hippique - Amigo et jeux de grattage.
La vocation de ce restaurant est aussi celle de réaliser une galerie d’art avec
la possibilité d’acquérir les œuvres exposées.

Chez mom’art – 27, rue division Leclerc.
Ouvert du vendredi matin au mercredi soir de 10h30 à 21h30.
Fermeture hebdomadaire les jeudis. Téléphone : 09.84.30.86.70

-  Commerces -
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Le conciliateur de justice
- Service public -     

Le ConCiLiateUr, QUeL StatUt ? 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté,
volontaire et bénévole. Il doit justifier d’une expérience en matière
juridique d’au moins 3 ans et est choisi selon les compétences offertes
par son parcours professionnel ou extra. 
Il est nommé sur proposition du juge d’instance par ordonnance du
premier président de la cour d’appel. Il est auxiliaire de justice, prête
serment, mais ne dispose pas de pouvoir juridictionnel. Il rend
régulièrement compte de son activité aux chefs de cour d’appel ainsi
qu’au juge du tribunal d’instance auquel il est rattaché. 
Le conciliateur est tenu d’exercer ses fonctions dans la circonscription
mentionnée dans l’ordonnance de nomination. Il tient ses permanences
dans un lieu public et est tenu à la neutralité.

Un rôLe De FaCiLitateUr
Au service public de la justice, le conciliateur a pour mission de permettre
le règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis. 
Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles
trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient personnes
physiques ou morales. 
Le conciliateur est saisi avant d’engager toute procédure judiciaire ;
depuis la réforme de la justice du 1er janvier 2020, il est obligatoire pour
les litiges inférieurs à 5000 euros et pour les litiges relatifs aux conflits de
voisinage. 

DanS QUeLS DomaineS interVient-iL ? 
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des :
• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mitoyenneté,
servitudes, bruits, entretien, élagage, plantations, distances à respecter,
écoulements, sources,  ...),
• différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux
(impayés, comportements ...)
• différends relatifs à un contrat de travail,
• litiges de la consommation (malfaçons, impayés ...)
• malfaçons de travaux, etc.
En revanche, le conciliateur de justice n'intervient pas pour des litiges :
• d'état civil (qui sont soumis à une rectification administrative ou
judiciaire),
• de droit de la famille (pensions alimentaires, résidence des enfants,
etc.), qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales,
• de conflits avec l'administration (vous pouvez saisir le Défenseur des
droits ou le tribunal administratif).
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Comment Se DÉroULe La ConCiLiation ?
Le conciliateur de justice réunit les personnes en litige dans un bâtiment
public. Les parties peuvent être accompagnées d'une personne de leur
choix (avocat, époux(se), concubin, etc.). En dehors de tout public, il les
écoute successivement et tente par un dialogue approprié de les amener
à dégager la solution qui paraîtra la meilleure.
La durée initiale de la conciliation est de 3 mois maximum.
A noter : elle peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la
demande du conciliateur : par exemple, en cas de durée initiale fixée à 2
mois, la conciliation peut être renouvelée 2 mois. Le juge peut mettre fin
à la conciliation, à tout moment, sur son initiative, celle du conciliateur de
justice ou à la demande de l'une des parties.

Si un accord est trouvé ... 
Un document est écrit, engageant les parties l’une envers l’autre et signé
par chaque partie et le conciliateur. Un exemplaire est remis à chacun et
un exemplaire est adressé au greffe du tribunal de proximité. Le juge peut
donner force exécutoire à ce constat en l’homologuant, lui donnant la
même valeur qu’un jugement. 
La rédaction d'un constat est obligatoire si la conciliation entraîne la
renonciation à un droit. Si le recours à la conciliation a été décidé par le
juge, le conciliateur doit l'informer par écrit du résultat.

en cas d’échec de la conciliation
La conciliation peut échouer :
• si l'une des 2 personnes n'est pas présente,
• si les parties n'ont pu s'entendre sur un règlement amiable.
En cas d'échec, les parties peuvent toujours faire régler le litige par un
tribunal.

Vous êtes en litige ? Le conciliateur de justice est la première marche
du système juridictionnel pour régler un conflit. C’est un service de
proximité, simple, rapide et gratuit, qui permet de régler bien des
différends sans procès. Présentation.

QUi eSt Le ConCiLiateUr DU SeCteUr ?
Fernand reBmann est le conciliateur du secteur de Baccarat. 
Il effectue des permanences les 1er, 3ème et éventuellement 5ème jeudi
du mois, uniquement sur rendez-vous. (Dates annoncées p.13)
Ces permanences se déroulent dans les locaux de la communauté
de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, 13 rue du Port. 

Comment prendre rendez-vous ?
rendez-vous oBLiGatoire 
> par téléphone au 03.83.74.05.00 (standard CCTLB)
> par courriel à l’adresse : fernand.rebmann@conciliateurdejustice.fr 
> pour adresser un courrier postal au conciliateur : 
M. REBMANN, conciliateur de justice - 13 rue du port 54120 Baccarat 
ou M. REBMANN, conciliateur de justice - Tribunal de proximité - 7 rue
du château 54300 LUNEVILLE. 

- Gendarmerie -     

Chaque année, la brigade autonome de
Baccarat présente aux élus du territoire un
bilan de ses activités. 
Vendredi 7 février, gendarmes et élus se sont
retrouvés à l’Hôtel de ville de Baccarat pour procéder
à l’inspection annuelle. 
L’occasion d’apprendre que la BTA BACCARAT a
procédé à 582 interventions en 2019 contre 516 en
2018. 
Le commandant de brigade, Didier JACQUOT, a souligné l’importance des relations de proximité entre élus et gendarmes afin de faciliter celles-ci :
chaque gendarme est le référent privilégié d’une ou plusieurs communes. Le major JACQUOT a rappelé les relations étroites entretenues avec la Police
Municipale de Baccarat et l’apport non négligeable de la vidéosurveillance dans la résolution des enquêtes. 
Force est de constater les relations étroites entre les différents acteurs du territoire : un appartement pour les violences conjugales va être mis à
disposition par la CCTLB sur Baccarat, des patrouilles en canoë vont être organisées avec le concours de l’OMS, des patrouilles en vélo devraient
également voir le jour sans parler des opérations de surveillance en forêt avec le garde ONF… Une implication au quotidien qui cimente la volonté
de travailler ensemble au bien vivre des citoyens. Merci à eux pour leur travail !

Présentation de
l’activité 2019



8 -  Préfiguration du musée du flacon -

Les yeux étincelants d’émerveillement, les représentants des autorités d’Etat et
territoriales, Anne-Claire TAITTINGER, marraine de l’exposition, collectionneurs
et personnes influentes du milieu du parfum ont levé le voile de cette première
exposition, magnifique vitrine d’une collection prestigieuse.

Episode n°1 de la saga du flacon, l’ambition est bien plus grande : celle de
présenter l’une des plus belles collections privées au monde de flacons de
parfum dans la cité du cristal, dans l’écrin du château de Gondrecourt, édifice
du XVIIIe dominant la ville. 
Plutôt que Grasse ou Paris, c’est à Baccarat que le collectionneur accorde la
chance inouïe de mettre en lumière ce nouveau bijou, grâce à la rencontre
avec son maire, Christian GEX.

Des Etats-Unis au Canada, de Monaco à Hong Kong plus de 30 ans de passion
sont rassemblés au travers de la collection de George STAM qui lègue son
trésor, via une fondation, à la ville de Baccarat, pour ne pas voir se disperser
un véritable patrimoine.

Côté flacons, si un très grand nombre de pièces est en cristal de Baccarat, la
collection s’enrichit d’objets majeurs issus des autres manufactures
prestigieuses du Grand Est : Lalique, Saint Louis, Daum et Nancy. La richesse
de cette collection réside également dans l’acquisition des coffrets et objets
dérivés tels que boîtes à poudre, cartes parfumées, éventails, “raisins”,
publicités et documents d’époque. L’exposition montre à quel point l’art du
flaconnage se complète du savoir-faire des graveurs, des cartonniers,
imprimeurs et fabriquants d’étiquettes ... C’est un véritable hommage au
talent de ces hommes et femmes de métier. C’est aussi pour cela que les MOF
bachamois ont un rôle à jouer dans la promotion de leur savoir-faire.

Parce que le lien entre la mode et le parfum est indissociable, l’exposition
ouvre la porte sur les “couturiers parfumeurs” et fait résonner tous les grands
noms du métier : Paul POIRET, SAINT LAURENT, LACROIX, DIOR, CHANEL ... 
Au coeur d’un Pôle Bijou rénové pour l’occasion, Anne CAMILLI, commissaire
de l’exposition a raconté avec talent l’histoire de la parfumerie et de la mode
en France depuis le XVIIIe siècle. Mais elle a déjà en tête mille autres façons
de présenter la suite de la collection George STAM. 
Point de parfum sans exercer ses sens ... un parcours olfactif vous permet de
sentir les principales familles de fragrances. 

Autres pépites à découvrir : le livre de l’exposition d’Anne CAMILLI qui vous
fera voyager avec élégance et légéreté dans le monde de la féminité (En vente
25€) ou le bijou tortue créé par Elisabeth HANS en hommage au 1er flacon de
la collection (75€).

Cette exposition donne à
voir ce que peut devenir
le musée du flacon à
Baccarat ... n’hésitez pas
un instant à satisfaire
votre curiosité ! 
L’entrée est libre.

Lumière sur le flacon en majesté

Véritables puits de connaissances et de passion, anne CamiLLi, commissaire
de l’exposition et Georges Stam, collectionneur, dans un duo parfait, ont
raconté le parfum à leurs invités avec la délicatesse et le savoir nécessaire.

De gauche à droite : Christian GeX, maire - anne CamiLLi, commissaire de
l’expo - Laurent de GoUVion St CYr, président de la CCtLB - anne-Claire
taittinGer, marraine - George Stam, collectionneur.

TOUT A COMMENCÉ PAR ...
Le premier pas de l’histoire
sera l’acquisition d’un flacon
de GUerLain en cristal de
Baccarat en forme de tortue
écrin du parfum des Champs
-elysées.
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eXPoSition 
“le flacon en majesté -
esprit d’une
collection”  
Pôle Bijou galerie - 
13 rue du port
entrée gratuite.
Du mardi au dimanche 
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

Le 05 février 2020 sous l’égide de la CCTLB, lors d’une cérémonie
inaugurale de haute volée, le voile est levé sur l’exposition “le flacon en
majesté, esprit d’une collection”. 
Un pied d’appel fort pour le projet plus ambitieux encore de rendre visible
à Baccarat la vertigineuse et étourdissante collection de George STAM
dans un espace muséal entièrement consacré au parfum, à ses flacons et
à ses infinies déclinaisons.

Symbole de la lenteur, la tortue étant
un pied de nez à la lenteur des travaux
d’aménagement de l’immeuble de la
maison GUerLain au 68 rue de la
célèbre avenue.

Les Parfums de rosine
(Paul Poiret),
arlequinade, 1923.Parfum des champs-elysées

GUerLain,1904

Succès fou
SCHiaPareLLi, 

1952
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Pas possible de rêver meilleur
ambassadeur pour un départ de bonne

augure de la nouvelle médiathèque de Baccarat, construite sous
l’égide de la communauté de communes CCTLB.
C’est Erik ORSENNA, romancier et membre de l’académie Goncourt qui coupera
le ruban inaugural de ce tout nouveau pôle culturel, entouré d’élus représentant
toutes les strates des institutions publiques et devant de nombreux invités.
“ Ecrivain, c’est manuel, on fabrique des phrases avec le  seul outil que j’ai toujours
dans la poche ” dit-il en brandissant son crayon de papier.
Toujours le bon mot à la bouche, l’écrivain, passionné par les savoir-faire et
métiers d’art ajoutera : “Académicien c’est bien, mais MOF c’est mieux !”  en
s’entourant le col du ruban tricolore.  
“Chaque livre est un navire, chaque médiathèque un chantier naval qui permet
d’aller au loin et aussi de se rapprocher. Ce lieu est celui du possible... ” déclarera
l’écrivain.
Sous la magnifique charpente en bois, c’est près de 10 000 ouvrages qui prennent
place  au coeur de 6 espaces ouverts permettant de faire son choix vers un “pays”
littéraire. Emprunt ou consultation sur place, le voyageur n’a qu’à choisir.
Rencontres, découvertes, échanges et ouverture au monde sont les destinations
privilégiées de ce vaisseau culturel et la programmation d’animations tout au long
de l’année autant de terres d’évasion. Il suffit de s’inscrire au voyage auprès de
l’équipage de 4 personnes pour obtenir le sésame d’embarquement. 
L’accès est gratuit pour les habitants de la commaunauté de communes. 
Renseignements sur place.

Faire valoir des savoir-faire,
le futur musée du flacon
rendra hommage au travail
des verriers et des meilleurs
ouvriers de France. 
De nombreuses pièces de
la collection sont réalisées
en cristal de Baccarat et la
ville s’attache à valoriser
les métiers d’art. 
C’est une opportunité supplé-
mentaire de mettre en
lumière toutes les mains
agiles qui se cachent derrière
ces métiers de patience et
de passion.

- Inauguration de la médiathèque -

En capitaine d’un jour, 
Erik ORSENNA 

donne le coup 
d’envoi à 

la médiathèque

invité d’honneur, l’exposition sera visitée par erik
orSenna, présent sur notre territoire. maître en la
matière, l’académicien sera subjugué par les histoires
de parfum qui émanent de l’exposition de préfiguration
du musée.  “ Histoire, patrimoine, savoir-faire, passion,
tout cela est merveilleux! ” déclarera-t-il impressionné.

DES MAÎTRES EN INVITÉS

-  Préfiguration du musée du flacon -

Médiathèque - Place du général de Gaulle - Baccarat
Horaires : mardi 16h-18h / Mercredi 10h-12h et 14h-18h / Vendredi 16h-18h / 
Samedi 10h-12h / 14h-18h / dimanche 14h-18h
03.83.73.16.52.

La Dogaresse
Jeanne LanVin, 

1926

arpège
Jeanne LanVin, 
1927 Lanvinette

LanVin Parfums
ca 1950
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Le 7 février dernier, au pôle sportif Josette RENAUX, se sont réunis :
adhérents, enfants, parents, comités et président(e)s pour le rendez-vous
incontournable des associations sportives, les récompenses de l’OMS.
Assiduité, résultats, motivation, actes citoyens ont été les critères retenus
par les associations et les écoles locales pour avoir le sésame.
Au total, et pour ravir le conseil d’administration de l'OMS, c'est 410
personnes qui ont défilé sur le podium. La Bacchamoise Gymnastique a
participé cette année avec une évolution au sol sous le regard enchanté du
public. Ces moments de rassemblement et de mise en valeur du bénévolat
sont primordiaux pour la cohésion des associations sur la ville, elles ne
sont pas concurrentes mais complémentaires et cela pour le plus grand
bonheur des sportifs. Sabrina VaUDeViLLe, adjointe

Récompenses OMS

Le titre de “meilleure
équipe”  a été décerné à 4
sections des clubs suivants :
Rugby club Raon-Baccarat /
Bacchamoise gymnastique/
Kick boxing / Tennis club.
Bravo à tous !

Les membres de l’OMS
décernent à Bryan LANG

- kick boxing  
le titre du meilleur 
sportif de l’année

CARNAVAL à GERNBACH

- Jumelage - 

Répondant à l’invitation de nos homologues de Gernsbach, les membres du comité de
jumelage et la troupe des sorcières du comité des fêtes accompagnés de bachamois ont
répondu présents afin de participer à ce traditionnel carnaval. C’est un accueil très
chaleureux qui attendait les voyageurs, grâce à nos charmantes sorcières Katia, Frauke,
Marlène , etc.
Le bourgmestre Julian CHRIST et son épouse sont venus partager le repas offert à leurs
invités. C’est sous un soleil éblouissant et avec beaucoup de bonne humeur que les
sorcières du comité de fêtes accompagnées des sorcières de Gernsbach ont ouvert ce
long défilé de 83 groupes de musiciens où groupes portant les fameux masques. A leurs
habitudes, les masques de bois, ont fait le show tout le long du parcours Diverses
friandises étaient distribuées aux nombreux enfants et adultes présents sur le passage
du défilé. Yvette CoUDraY, adjointe



Le dimanche 8 mars, assistez au
grand défilé haut en couleur du carnaval
de Baccarat organisé par le comité des
fêtes.Venez nombreux et déguisés pour
applaudir les troupes sur le parcours !
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Jeudi 12 mars - Hôtel de ville à 20h - entrée libre.
animée par Loïc PreGHeneLLa 

Conférence

Jusqu’au 27 mars, les sculptures de  Martine CASSAR  se
croisent avec les dessins et peintures d’Olivier CLAUDON pour
former une ode à la nature sauvage. Une croisée des passions
qui révèle une exposition sublime. 

Toute en sensibilité, martine CaSSar puise son inspiration dans la nature
qui est, pour elle, lieu de vie et grande source de création. Elle s’inspire d’
un courant esthétique proche de l’Art Nouveau et de l’École de Nancy. 
Certaines de ses réalisations lui ont permis d’obtenir des 1er Prix,
notamment à Sion, Mirecourt … et d’être invitée d’honneur au Festival de
sculpture de La Bresse.

Pour autant, aussi loin que
remontent ses souvenirs,
Martine CASSAR dit avoir
toujours sculpté. Toute petite,
déjà, elle modelait la terre
avant même de savoir
qu’elle en ferait son métier,
après s’être d’abord orientée
vers le métier de parurier
floral, puis vers les métiers
du jardin. 
En 1997, elle démarre son
activité artistique dans les
Vosges. Très vite ses premiers
essais en sculpture et son

univers proche de la nature touchent le public !  La céramiste utilise
principalement  les techniques de cuisson du grès et du raku, prenant un
plaisir non dissimulé à cette conversation qu’elle entretient avec le feu,
avec les marques aléatoires que celui-ci laisse sur ses créations. Le travail
du grès lui permet de créer des pièces d’une plus grande solidité,
notamment pour l’extérieur. 

olivier CLaUDon, 
un artiste caméléon…

inclassable et indépendant !

Accroché à ses Hautes-
Vosges, ses racines et ses
valeurs, cet artiste peintre
et illustrateur, formé aux
Arts Appliqués de Lyon, a
installé son atelier au pied
de cette montagne qui l’a
vu naître.
Son univers et sa démarche
artistique se situent entre
diversité et polyvalence.  
Il jongle entre la peinture
à l’acrylique et le dessin « aussi vrai que nature », tellement ses traits sont
aussi épurés que parfaits, révélant un instant, un mouvement qui nous
saisit de stupéfaction, d’admiration !
Ses touches de couleurs, si réalistes, sont d’une telle beauté que l’on a
envie de côtoyer l’animal, l’approcher, voire le caresser… que ce soit dans
son milieu sauvage ou dans nos campagnes vosgiennes. Ce n’est pas pour
rien qu’il porte le titre « d’ambassadeur artistique de la vache vosgienne »,
cette bête à cornes dont il a fait sa muse.
Son palmarès est impressionnant tant il a remporté de nombreux prix
nationaux et internationaux, ses toiles sélectionnées pour le salon
d’automne ou le Grand Palais à Paris, sa participation au salon national des
artistes animaliers de Bry-sur-Marne, Ar Anima à Bruxelles, ses
démonstrations annuelles de créations « en live » à la Foire à la Vosgienne
de Saulxures-sur-Moselotte ou sur le Salon de l’agriculture de Paris. 
Olivier CLAUDON a aussi œuvré pendant une quinzaine d’années pour
l’Imagerie d’Epinal.

a travers l'aventure initiatique en vélo et en solitaire de Loïc Preghenella,
prenez le temps de mener une réflexion sur ce que représente l'aventure
aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Défi physique ? Dépassement de soi ?
effet de mode relayé par les réseaux sociaux ? Les plus de 4 000 kilomètres
avalés en 34 jours, du cœur du massif des Vosges aux falaises mythiques du
Cap nord en norvège, seront la base d’un échange collectif mené par le jeune
déodatien. Les différentes phases de l’aventure coïncideront avec des
thématiques telles que la définition même de l’aventure, le retour sur soi, ou
l’ultra endurance sportive. anecdotes, extraits vidéo et lectures rythmeront
ce moment de partage ouvert à tous les publics.
Cet échange singulier est l'occasion de se retrouver lors d'un rendez-vous
convivial pour goûter à l'aventure et envisager une autre manière de se
tourner vers tous les possibles !

- Exposition -

Duo d’artistes pour une ode à la nature

- Culture-

De St Dié−des−Vosges au Cap Nord
à vélo 

GRAND CARNAVAL

Le défilé sera composé d’une
quinzaine de chars venus des
villages des environs et des
Vosges ainsi que des associations
bachamoises. 
L’ambiance musicale sera
assurée par une vingtaine de
groupes venant des Vosges, de
la Meurthe et Moselle,
d’Alsace et du Nord. 

Le top départ de la cavalcade
sera donné à 14h11 depuis le
magasin Colruyt et empruntera le
circuit suivant :
Rue des Cristalleries - Rue du
Général Rouvillois - Rue de
Gernsbach - Rue Capelot - Rue
Division Leclerc - Rue du
Docteur Retournard - Rue
Adrien Michaut - Rue des

Moulins - Rue de l'Abbé Munier - Avenue de Lachapelle - Place du
Général Leclerc.
Rendez-vous à l’arrivée sur la place du Général  Leclerc, pour la
présentation des différents groupes et des chars. Une animation
aura lieu également à la salle des fêtes, prestations des  groupes
dans une ambiance conviviale.

isabelle CHaSSain, adjointe

GranD DeFiLÉDim 8 mars 

exposition “nature sauvage” : jusqu’au 27 mars
Mairie de BACCARAT. Entrée libre.

1000 participants

attention : à cette occasion des arrêtés municipaux
réglementeront la circulation et le stationnement. Des déviations
seront mis en place. Soyez vigilants à la signalisation mise en place.

notamment, La CirCULation Sera interDite le dimanche
8 mars de 13h30 à 18h dans les rues suivantes : 
rue des Cristalleries - rue du Général rouvillois - rue de Gernsbach
- rue Capelot - rue Division Leclerc - rue du Docteur retournard -
Pont mac Clénahan - rue adrien michaut - rue des moulins - rue
de l'abbé munier -  avenue de Lachapelle. L’avenue de Lachapelle
sera fermée au niveau de l’ancienne CaVe de BaCCarat.



12 Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

Communiqué de Florent MARULAZ

Réserve pré-électorale

Pas de contribution
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Concours PRIM’ VERRE
Du 10 février au 30 mai 2020

Les écoles bachamoises relèvent le défi du concours prim’Verre lancé par Véolia.
C’est parti, le verre on le met tous au bon endroit pour faire gagner l’école de son
quartier !

En 2020 de nombreux déchets atterrissent encore au mauvais endroit, empêchant ainsi leur
valorisation.  Le verre est recyclable à l'infini, pourtant 1 bouteille de verre sur 4 échappe aux
bornes à verre. Seuls 6 Français sur 10 les trient systématiquement . 
Le tri du verre demeure un geste simple, bénéficiant d’un bac dédié, que ce soit en bas de chez
soi ou en bornes d'apport volontaire.
C'est également un geste efficace puisque 100% du verre collecté sont recyclés. Pour rappeler à
tous les consignes de tri sur un mode ludique, Veolia organise une opération de sensibilisation
baptisée “Concours PRIM' VERRE" auprès des écoles de la CCTLB. 
Du CP au CM2, chaque classe a bénéficié d'une animation en classe par les ambassadeurs du tri
pour mieux comprendre le cycle du verre, de la fabrication au recyclage. Pour encourager tous les
habitants dans ce geste citoyen, les élèves relayeront l'information auprès de leurs voisins,
familles, amis, grâce à la pose d'adhésifs de sensibilisation. 
Plus les apports en verre (en tonnages) aux bornes des communes seront conséquents plus l'école
de la commune a de chance de remporter la récompense lors de la cérémonie en juin 2020, pour
financer un voyage ou du matériel pédagogique pour ses élèves.



13La citation du mois
“ La vie n’est pas dans les respirations 

que vous prenez, mais dans les moments 
qui vous coupent le souffle.”

- George STRAIT -

aDiL (infos logement) : mardi 3 mars
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
aDaPa : les lundis 2, 9, 16, 23, 30 mars 
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CaL : lundis 2 et  16 mars
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 9 mars
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 3, 10, 17, 24, 31 marS

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires

> 6 et 20 marS
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 13 et 27 marS
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 15/03 : exposition “terres et toiles“ du Cépagrap, espace
Émile Gallé
. jusqu'au 21/03 : exposition "en toute liberté" au lycée professionnel
L. Geisler
. 01/03 : aG des troubadours de Beauregard, 10h30, ancienne école
de La trouche
. 07/03 : loto de l’athlétic Club raonnais, 20h30, salle Beauregard
. 14 /03 : portes ouvertes à l’externat Sainte-thérèse, de 9h à 12h.
. 14/03 : café des parents sur le harcèlement scolaire et le cyber-
harcèlement avec archipel, 9h30 au mille Club
. 18/03 : don du sang, de 16h à 19h30, foyer du Club de l’Âge d’or
. 20 et 21 /03 : portes ouvertes au lycée professionnel régional L. Geisler
(vendredi de 14h à 20h, samedi de 9h à 12h)

. 21/03 : les amis raonnais du théâtre vendent les places de la comédie "Daddy
blues", 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.
. 21/03 : théâtre "Ciel ma belle-mère !" proposé par l’art, 20h30, Halle aux Blés,
30 € et 25 €, places en vente chez Les Cho'Sûres d'isa
. 25/03 : conférence de l’association Guerre en Vosges > "Le fort de manonviller,
sa construction, ses missions, sa bataille" par Jean-Denis Hainzelin, 20h, ancienne
école de la Haute-neuveville,
. 26/03 : concert de jazz new orleans "Satané mozart !" proposé par les amis
raonnais du théâtre, 20h30, Halle aux Blés, 15 € et 10 €
. 27/03 : tournoi de belote des "troubadours de Beauregard", 20h, petite salle
Beauregard
. du 27/03 au 19 avril : exposition "Paréidolie, au-delà de la forme" (installation
de Didier Pozza), espace Émile Gallé
. 29/03 : concert de la chorale La Guériotte, 17h, église de raon-les-Leau.

~
 A

 N
O

T
E

R
~

Conciliateur
Les prochaines permanences

du conciliateur 
se dérouleront :

les jeudis 5 et 19 mars
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 

Transport élections - 15 & 22 mars
Les personnes rencontrant des difficultés pour se rendre aux urnes
les dimanches 15 et 22 mars 2020 peuvent bénéficier du transport
gratuit en mini-bus, en s’inscrivant en mairie au 03 83 76 35 35 ou
au guichet accueil, 2 rue Adrien Michaut. inSCriPtion a L’eCoLe materneLLe

L’âge de l’instruction obligatoire est abaissé depuis la rentrée
2019.
A la rentrée 2020, tous les enfants qui auront 3 ans entre le
1er janvier et le 31 décembre 2020 sont concernés, soit tous
les enfants nés en 2017.
Vous pouvez dorénavant venir en mairie retirer l’avis
d’affectation pour votre enfant, muni(e) du livret de famille
et de son carnet de santé.

inSCriPtion en CP
• Pour les enfants déjà inscrits dans une école maternelle de
Baccarat, vous pourrez vous rendre directement à l’école aux
jours fixés par le directeur pour inscrire vos enfants en CP. 
Il s’agit de l’école du Centre pour les enfants de la maternelle
du Centre (même école) et de l’école de la Serre pour les
enfants de l’école Humbépaire. Une affiche sera apposée
dans chaque école maternelle pour préciser les dates
d’inscription en CP (mai ou juin 2020).
Le passage par la mairie n’est plus demandé.

• Pour les enfants inscrits auparavant dans une autre
commune (ex déménagement), le passage par la mairie est
obligatoire avec présentation du livret de famille et du carnet
de santé de l’enfant.

Bien entendu, si pour une raison particulière vous souhaitez
inscrire votre enfant dans une autre école que celle prévue,
une dérogation sera à solliciter auprès de la mairie avec
présentation d’éléments justifiant la demande.

Inscrire son enfant à l’école

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, les
bureaux de vote 1 et 2, actuellement, installés à l’espace loisirs
seront déplacés DÉFinitiVement à la salle des fêtes, 1 avenue
de Lachapelle.

Déplacement des bureaux de vote 1 et 2

Stop aux crottes de chien

Vous souhaitez réduire vos déchets verts et
vos restes d'épluchures ou produire du
compost pour votre jardin ? Bénéficiez des
conseils et des techniques du guide-
composteur pour démarrer ou améliorer
votre pratique !
> mardi 24 mars 2020 | 16h à 18h30 | Espace Loisirs
Formation gratuite, ouverte à tous, jardinier ou non.
Contact  & inscriptions par email infosdechets-cctlb-
ccs@veolia.com ou par téléphone au 0 800 71 03 87.

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ?
Ramassez ses crottes, un geste simple pour que votre
chien ne gêne pas les autres citoyens. C'est grâce au
comportement de son maître que votre chien sera
accepté en ville. 
Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en
sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens
ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller
à ce que la chaussée et les espaces verts ne deviennent
pas des toilettes publiques canines. Pour cela, une seule
solution: ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir
une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet. Des
canisacs sont disponibles en mairie. 
Soyez citoyen et évitez la contravention de 68€ imputable au propriétaire.
Ce n’est pas le chien qui est sale : c’est le maître !

Mon jardin, zéro déchet

Coronavirus
Les coronavirus constituent une famille de virus, à l'origine chez l'homme de
maladies allant d’un simple rhume à des pathologies respiratoires graves. Un
nouveau coronavirus provoquant des infections pulmonaires a été détecté en
Chine fin décembre 2019. avant tout voyage, s'informer des zones concernées
en consultant le site diplomatie.gouv.fr.
Une personne est contagieuse uniquement à l'apparition des symptômes. 
Les premiers symptômes sont fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans les
14 jours après le retour d'une zone à risque. Au retour d'une zone où circule
le coronavirus, en cas de fièvre, de toux, de difficultés à respirer dans les 14 jours
après le retour, la conduite à tenir est de reSter CHez Soi et ContaCter Le
SamU-Centre 15 en SiGnaLant Ce VoYaGe. Ne pas aller chez le médecin ou
aux urgences de l’hôpital et éviter tout contact avec son entourage.

inFoS : https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus
plateforme téléphonique accessible au 0800 130 000 
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CUISINE Veau carottes

Préparation : 20 min  
Cuisson : 15 min.  
Pour 4 personnes.

1. Peler et cuire les carottes à la
vapeur. Saler, poivrer, les écraser
finement à la fourchette avec le
carré frais.
2. Peler et couper fin les oignons,
les faire fondre doucement dans
l’huile d’olive ajouter le curry.
3. Faire revenir le veau dans une
poêle antiadhésive 5 min à feu vif,
saler, poivrer, ajouter les herbes
ciselées.
4. intercaler deux couches de
carottes avec une d’ oignons et une
de viande dans des petits plats à
four individuels. 
5. Saupoudrer le parmesan sur le
dessus, faire gratiner 10 min au four
sur th.7 (210°C). Servir bien chaud.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A   B    C    D   E   F    G    H   I     J    K    L
1 - Dérangement de l'ordre
naturel
2 - Bouchot - Vraiment très
peu
3 - Porteront au pinacle
4 - Mauvaises chambres -
Autre do - Voie de berge
5 - Blonde en pub - Réservoir
organique
6 - Allécher - Mot de diplôme -
Métal précieux symbolisé
7 - Pesais l'emballage - Dogme
8 - Poussière de batée -
Accroche - Petite barque
9 - Friandise - Rostre
10- Sans prévenir

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
9 3

5 4 9
8 2

6
5 7 4

6
8 3 6

5 9 2
3 1

Fo
rc

e 
3

JEUX
6 9 1 3 2

9 3 6 8
8 4 6

7 2 1
9 4 7 6

6 8 2 4 7 1
6 3

4 1 9
4

Fo
rc

e 
4

SUDOKUSMOTS CROISéS

A - Œuvres de pasticheur
B - Concrétion de grands fonds
- Sigle arabe
C - Abattirent - Remarque
abrégée
D - Course d'appel -
Dactylographiai
E - Pimentèrent
F - Massif alpin
G - Légumineuses - C'est pareil
H - Joviales - Saint pyrénéen
I - Bien enchâssés - Monnaie à
Nagoya
J - Déesse marine - Citadelle
K - Phase de satellite - Sport
équestre
L – Remarqueraient

inGreDientS : 400g de veau haché 
2 oignons blancs estragon  persil 
500g de carottes blanches et oranges 
2 petits carrés frais nature 0% 1 cs

d’huile d’olive 1 pincée de curry doux 
80g de parmesan râpé sel, poivre.



12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
- |Tarif unique : 5 €  
Horaire : 20h30 
(sauf mentions contraires)

Programme 
sous réserve 

de modifications
Disponible sur : 

www.ville-baccarat.fr

6-7 marS Le VoYaGe DU DoCteUr DoLittLe
Après la perte de sa femme, l’excentrique Dr. Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire
de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune
Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever
les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un
remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges
créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.

13-14 marSBirDS oF PreY et La FantaBULeUSe 
HiStoire De HarLeY QUinn

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la
princesse mafieuse ? Birds of Prey ... est une histoire déjantée racontée par
Harley en personne – d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman
Sionis, l'ennemi le plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et
son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville
est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours
de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se
télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe
pour éliminer Roman…     interdit aux moins de 12 ans 

20-21 marS L’aPPeL De La Forêt
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or
des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement
trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

J. 26 marS L’eSPrit De FamiLLe |14H30
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait
pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là,
à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa
mère, sa femme et son frère s’inquiètent de son étrange comportement.

27-28 marS Le PrinCe oUBLiÉ
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son
père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur monde
imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures
pour conserver une place dans l’histoire.

Voici l’histoire d’un amour fou.
Et voici une lettre, une longue lettre envoyée
à Madame la Juge, Vice-Présidente aux
affaires familiales.

Briser en nous la mer gelée
de erik orSenna

En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011,
elle a soupiré : "Dommage, je sentais beaucoup
d’amour en vous."
Comme elle avait raison!
Mais pour nous retrouver, pour briser en nous la mer
gelée, il nous aura fallu voyager.
Loin en nous-mêmes, pour apprendre à ne plus
trembler.
Et loin sur la planète, jusqu’au Grand Nord, vers des
territoires d’espions d’autant plus invisibles que vêtus
de blanc, dans la patrie des vieux chercheurs d’or et des
trésors perdus, refuge des loutres de mer, des libraires
slavophiles et des isbas oubliées.
Le saviez-vous ? Tout est Géographie.
Qu’est-ce qu’un détroit, par exemple le détroit de
Béring ? Un bras de mer resserré entre deux continents.
À l’image exacte de l’amour.
Et c’est là, entre deux îles, l’une américaine
et l’autre russe, c’est là que court la ligne de
changement de date. 
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LECTURE
“ Depuis quelque temps,
les accents grognaient. ils
se sentaient mal aimés,
dédaignés, méprisés. 
À l’école, les enfants ne
les utilisaient presque
plus. Chaque fois que je
croisais un accent dans
la rue, un aigu, un grave,
un circonflexe, il me
menaçait.
- notre patience a des
limites, grondait-il.
Un jour, nous ferons
la grève. attention,

notre nature n’est pas
si douce qu’il y paraît. nous pouvons

causer de grands désordres. Je ne prenais pas
les accents au sérieux. J’avais tort.”
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~La révolte des accents
erik orSenna

au cinéma “ le Concorde ”

C INéMA

Ce mois-ci, on vous conseille la lecture de ...
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Jusqu’au 27 mars exposition « Nature sauvage » (sculptures et peintures), 
Hôtel de ville. Entrée libre.

1er mars a.G du barbeau, espace loisirs, à 10h30. 
2 mars Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
3 mars                       Conseil de quartier (Badménil), Hôtel de ville, 20h30. 
> rencontre & partage en poésie (+scène Slam),  médiathèque, à 19h (sur réservation).

6 mars assemblée générale de la MJC, espace loisirs, à 20h.
> Championnat de tennis de table, au pôle sportif, dès 21h.

8 mars GranD DeFiLÉ de Carnaval, en ville. Départ : 14h11.
> Championnat de tennis de table, au pôle sportif, dès 8h.

12 mars Conférence “ De St Dié au Cap Nord à vélo”, Hôtel de ville à 20h.
> réunion publique « Baccarat avec vous », salle des fêtes, à 20h.
13 mars réunion publique « Baccarat autrement », salle des fêtes, à 20h.
14 mars Challenge Bacchamoise gym “poussines”, pôle sportif, dès 8h.
15 mars Élections municipales de 8h à 18h.
(bureaux 1 et 2 : salle des fêtes - bureaux 3 et 4 : école de la Serre) 

> Basket, pôle sportif, dès 14h30.
19 mars Cérémonie du souvenir des français morts en AFN. 

Rassemblement devant le monument Leclerc, à 11h.
20 mars Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 20h.
22 mars Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 8h.
> Portrait d’écrivain « Agatha Christie »,  médiathèque, à 16h (dès 15 ans, sur réservation).

24 mars « mon jardin zéro déchet », espace loisirs, de 16h à 18h30.
25 mars « rendez-vous conte », médiathèque, à 11h 

(dès 3 ans accompagné d’un parent).
28 mars « et si on signait ? », atelier ludique de découverte de la langue
des signes, public de 0 à 3 ans accompagné d’un parent, médiathèque, à 10h30 (sur réservation).

> Portes ouvertes de l’école privée de Gondrecourt, de 9h à 12h.
> Loto de l’APE de Gondrecourt, salle des fêtes, ouverture à 19h 

29 mars Tournoi de nippon kempo, pôle sportif, dès 10h.
3 avril assemblée générale de Baccarat détente, espace loisirs, à 20h30.

> Championnat de tennis de table, pôle sportif, à 21h.
5 avril Concours de gymnastique « étoiles jeunesses et ainées », 

pôle sportif, dès 8h.
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Retrouvez ces informations sur votre radio locale

Dimanche 8 marsJeudi 12 MARS - 
Hôtel de ville à 20h - entrée libre.

Conférence
De St Dié−des−Vosges au Cap Nord   

à vélo 


