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EDITO
La crise sanitaire touche aujourd’hui nos
commerces, nos artisans, nos entreprises dont
certaines d’entre elles ne s’en sortiront pas malgré
toutes les mesures annoncées par le gouvernement.

Notre entreprise phare, BACCARAT SA, après avoir
affronté cette crise en mettant en place du
télétravail, en mettant en place du chômage partiel,
doit faire face maintenant à une bagarre entre ses
actionnaires chinois et les banques qui leur ont
prêté de l’argent pour acquérir BACCARAT SA.
Dans cette tourmente, il est nécessaire de
comprendre les faits. Devant le flou engendré par
cette situation et suite aux différents départs de ses
dirigeants, le tribunal de commerce de Nancy a
nommé 2 administrateurs provisoires pour pallier à
cette carence en vue d’essayer d’y voir plus clair
dans sa gouvernance et son actionnariat.
A la demande de l’intersyndicale, le maire et le
député participent aux différentes discussions  avec
les administrateurs provisoires  ou avec les banques
prêteuses et leurs représentants afin de comprendre
la situation et d’apporter leur expérience. L’intérêt
de ces discussions est de trouver un actionnariat
stable et pérenne et d’ancrer définitivement la
manufacture sur notre territoire.
Malgré l’inquiétude partagée par l’ensemble des
salariés, par l’ensemble de la population bachamoise
et par les élus de toutes sensibilités, nous devons

faire confiance à l’intersyndicale, aux élus et aux
pouvoirs publics qui s’investissent et qui suivent
de près l’évolution de la situation.
C’est dans ces moments que l’on comprend ce
que représente le fleuron qu’est notre cristallerie
sur le plan local, sur le plan de notre territoire, sur
le plan national et bien sûr, sur le plan international. 
De nombreux encouragements et messages
d’amitié nous parviennent tous les jours d’anciens
salariés, d’anciens dirigeants, de français de
partout et même d’étrangers. Des industriels de
toutes tailles, de toutes régions notamment de
Lorraine voire de l’étranger sont prêts à se mettre
autour de la table pour participer financièrement
au rachat de BACCARAT SA.

Bachamoises, Bachamois, gardons confiance pour
qu’enfin notre industrie française, après les
moments difficiles que nous venons de vivre avec
la pandémie, qui est loin d’être terminée, en sorte
grandie et plus forte que jamais.
Les élus bachamois sont aux côtés des salariés de
BACCARAT SA et leur apportent tout leur soutien
dans ces moments difficiles. Soyez assurés qu’ils
mettront tout en œuvre pour que des solutions
pérennes soient trouvées.
Fidèlement,

Christian GeX, maire de Baccarat
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mariaGeS

DÉCÈS

14/08 Tobias MILLAN

11/05 Ghislaine MARCHAL née LEFEVRE
23/08 Eliane DUSSAULX à LUNEVILLE
25/08 Marcelle SPIESS née VIGNERON
29/08  Raymond GAËL
30/08 Roger CHAPAYS
09/09 Christiane MATH née BACH
13/09 Solange VIOLANT née KLIPFEL
14/09 Sylviane MICHEL née GARNI
21/09 Danielle ROSSO née BORDERA
24/09 Patrick CARO
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arCHiteCteS en HerBe
Pour la seconde année, les étudiants en master à l’école d’architecture de Nancy,
inscrits à l’option urbanisme participatif se sont rendus à Baccarat pour travailler
sur le terrain dans l’esprit de « concevoir avec le sentiment d’habiter ». Ils ont été
accueillis par Sabine TIHA, adjointe, qui leur a présenté en détail la cité du cristal
et qui accompagnera leur travail tout au long de l'année. Si l’axe majeur cristallerie
- rue Adrien Michaut doit retenir toute leur attention, c’est toute la ville qui sera
passée au scanner du regard extérieur de ces futurs architectes dans l’objectif de
faire émerger des propositions d’aménagement et des pistes de discussion. 
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En souvenir des fusillés du 14 septembre 1944, les
autorités civiles et militaires se sont rassemblées
autour des stèles du parc du château des
cristalleries et de la forêt de Grammont. Le maire, empêché,
c’est Isabelle CHASSAIN et Martial BANNEROT, adjoints, qui
ont procédé au dépôt de la gerbe de la Ville à la mémoire
de ces cinq patriotes  qui se sont opposés à la tyrannie des
nazis au prix de leur vie. A tout jamais les noms de ces
hommes sont gravés dans la mémoire : CLEMENT Auguste -
36 ans, DEFORNIER Jean-Paul - 36 ans, GOEURY Raymond -
57 ans, GOEURY Alcide - 22 ans, SIMONIN Robert - 40 ans. 

rentrÉe SColaire
Septembre 2020 signera une rentrée scolaire toute
particulière sous le joug de la crise sanitaire. De
nouvelles mesures  spécifiques ont donc été mises
en place dans chaque établissement bachamois et
c’est le visage masqué que instituteurs et élèves se
sont retrouvés. Les sens de circulation ont été
revisités et certains accès limités. Sur place, le jour
J les élus ont participé à ce moment repère en
échangeant avec les familles.
« Sur les bancs de nos écoles », Baccarat compte 91
élèves à l’école de la Serre, 58 à la maternelle
Humbépaire, 88 à l’école élémentaire du Centre et
48 en maternelle soit un effectif de 285 élèves.
L’institution de Gondrecourt accueille 101 élèves
en primaire et 47 en maternelle soit 148 élèves.

1 2 3

remiSe De liVreS aU FPa
La municipalité et la maison d’édition Olizel ont offert à
tous les locataires de la résidence Pasteur, le livre, en
édition limitée, sur l’histoire de la ville de Baccarat. Pour
des raisons sanitaires, sa distribution a eu lieu en porte à
porte de chaque appartement. Tous ont apprécié ce geste
et la qualité de l’ouvrage, reflet étincelant de la cité du
cristal. 
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JoUrnÉe DU Patrimoine
Une fontaine, une croix, un bâtiment, des noms gravés dans la pierre ... regarder
sa ville avec de nouveaux yeux, c’est ce que proposait le service culturel de la ville
de Baccarat à l’occasion des journées européennes du patrimoine. D’Histoire en
anecdotes, deux groupes ont été guidés à la recherche de ces perles du passé. Un
livret illustré a été remis aux participants pour mémoire des sites présentés. Une
belle réalisation menée en équipe, particulièrement nourrie par les connaissances
et documents historiques de Alain BENE, Sébastien BONHOMME, Sabine TIHA et
Ludovic MARBACHE. Qu’ils soient remerciés de leur partage !

7 8 9

2 3
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La libération :

1

CHantier Gare 
La transformation de la place de la
gare est amorcée. Les contraintes
liées à la modification de la
circulation et du stationnement
seront vite oubliées,  ces travaux
permettant de profiter d’un site
moderne et adapté à tous les
modes de déplacement :
67  places de parking, un arrêt de
bus conforme PMR, un abri vélo
sécurisé de 18 places, un parvis
piéton revu et l’installation d’une
borne de recharge pour véhicules
électriques.

rÉSiDenCe PaSteUr : 
DeS traVaUX DÉmarrÉS
Petit bouleversement aussi à la
résidence Pasteur où les travaux
entrepris dans les salles de bains
ont commencé ; certains locataires
ont du déménager le temps des
travaux... pour un confort renforcé
très prochainement. 

Un ParKinG PoUr le
CimetiÈre
Les travaux du parking du cimetière
sont enfin engagés et un travail
important de décaissement et de
mise à niveau du terrain a été
nécessaire. Circulation et
stationnement ont été certes
perturbés pendant l’avancée du
chantier dans cette ruelle étroite,
situation temporaire puisque
désormais l’utilisation de ce nouvel
espace permettra une meilleure
accessibilité au cimetière ... et on
l’espère dès les prochaines
célébrations de la Toussaint.

PanCarte eGliSe
C’est une très courte rue de notre
ville, peut-être l’une des moins
connues, mais certainement l’une
des plus fréquentées. 
Il s’agit de la portion de rue située
entre le rond-point devant l’église
et l’intersection avec la rue de
l’abbé Munier. Pour la majorité de
la population, probablement, il
s’agit de l’avenue de Lachapelle,
mais non ! C’est bien la rue de l’église.
Parce que nous avons été confrontés
à des problèmes de livraison, nous
avons donc procédé à la pose d’une
plaque pour indiquer cette rue
encore trop méconnue bien qu’elle
ait été nommée en raison d’un
bâtiment emblématique et très
visible de notre ville. 
Au fur et à mesure, nous oeuvrons
pour améliorer la signalétique des
rues de notre ville. Les prochaines
rues concernées seront les rues de
Ménil, de la Barrière, des Gadines,
ainsi que la ruelle de la Barrière et
la route de Badménil. 

Sabine tiHa, adjointe
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PÔle SPortiF - Salle de réunion
Efficace métamorphose de la salle de réunion du
pôle sportif composée de la réfection de la
peinture des murs par les agents du service
peinture et la pose de radiateurs plus volumineux
pour un meilleur confort des utilisateurs.
Le pôle sportif comme tous les autres bâtiments
communaux a réouvert ses portes mais selon de

5

7

nouveaux protocoles sanitaires d’utilisation (entrée et sortie
différenciées, désinfection, port du masque, pas de
vestiaires...). La plupart des associations en capacité de mettre
en place des dispositions sanitaires ont repris leur activité. 

Belle PeloUSe !
La période de confinement aura profité à la pelouse du stade
Paul Michaut. Le temps de repos sans sollicitation intense des
sportifs associé aux opérations d’entretien des agents du
service espaces verts et du service pôle gardiennage
permettent aujourd’hui de bénéficier d’une magnifique aire de
jeu verdoyante. Décompactage, aération du sol, garnissage et
diffusion d’engrais ont été les soins apportés à la surface
enherbée. 

FUiteS D’eaU
Le service municipal de l’eau a été fortement sollicité suite à la
nécessaire réparation de plusieurs fuites d’eau en ville.
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Rien de changé concernant le prêt
gratuit, en revanche suite à de
nombreux problèmes (sinistres,
dégradations, propreté du véhicule,
etc... ), il a été décidé d’instaurer un
règlement afin de préserver nos
minibus et ainsi de continuer à
assurer ce service de prêt très
apprécié par les associations. 

Jusqu’à maintenant, la collectivité
prenait en charge les dégradations,
les réparations et le nettoyage
complet du véhicule car la respon-
sabilité des associations était
difficile à démontrer.
Certaines associations ont même
rendu certains véhicules dans un
état inadmissible : papiers, bouteilles, sièges arrachés, bosses, rayures, etc.
Il était donc nécessaire de réagir ! 
C’est pourquoi, depuis le 1er septembre, chaque association utilisatrice doit
faire un « état des lieux » à la réception et au retour des clés avec un agent
de la collectivité. Comme pour un contrat de location, même gratuite, il est
désormais demandé un chèque de caution annuel non encaissé, pour
responsabiliser l’association concernée. 
Concernant la propreté du véhicule, désormais, si ce dernier est rendu sans
nettoyage, la collectivité facturera le forfait correspondant à l’association. 

En résumé, le nouveau
règlement d’utilisation rend
responsable chaque association
utilisatrice de minibus.  
Les temps de réparation, de
nettoyage et les coûts éventuels
de franchise d’assurance seront
à la charge des utilisateurs en
cas de problèmes tout en
gardant le service gratuit. 
De plus, pour une meilleure
équité entre les associations,
les réservations de minibus
ne sont plus acceptées sur de
longues durées afin de
permettre au maximum
d’associations de pouvoir en
profiter. 

Vous l’aurez compris, pour que cette gratuité soit pérenne, il doit y avoir des
règles. Les associations qui ont toujours été respectueuses le resteront ;
pour la satisfaction de tous, les autres devront faire des efforts.

Sabrina VaUDeVille, conseillère déléguée en charge des minibus

en savoir plus : retrouvez le règlement d’utilisation complet, en ligne sur
le site web ou l’application intramuros.

5-  Associations  -

Minibus : une nouvelle procédure
~
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La solidarité en action 
- centre communal d’Action sociale -

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

PartiCUlierS
Un CCAS peut bénéficier de dons, en contrepartie de quoi le donateur peut obtenir des déductions
fiscales prévues par la loi. En vertu de l’article 200 du code général des impôts qui prévoit le dispositif

de déduction fiscale, le CCAS est assimilé à un «organisme d’intérêt général ayant un
caractère [...] social». 
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « Le président du centre
communal ou intercommunal d’action sociale a le droit d’accepter, à titre conservatoire,
des dons et legs [...] » (article L123-8 du code de l’action sociale et des familles).
Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son
montant dans une limite globale de 20% du revenu imposable.

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

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

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

Pour un don de :  10€ 20€ 30€    40€     50€      100€ 
Autre montant : ..............€

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

Mes coordonnées : 
nom : ................................................ Prénom :.....................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
code postal : ........................... Ville :
.................................................
Fait le : .................................... signature :

Un reçu fiscal me sera envoyé

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

Bulletin de don au CCAS

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

Depuis de nombreuses années,  les minibus de la ville sont mis GRATUITEMENT à disposition des associations bachamoises qui
en font la demande. 



Beaucoup d’entre vous commentent les publications de la page Facebook de la ville de Baccarat et participent ainsi au débat démocratique
ou simplement partagent leur ressenti. Les réseaux sociaux permettent une belle interactivité ... du moment que le respect des personnes
et des lois en vigueur soit observé. 
Le service communication vous invite à prendre connaissance des différentes mises à jour de la charte d’utilisation et de modération de sa
page Facebook. En outre, chaque commentaire posté par l’utilisateur entraînera sa propre responsabilité. Les administrateurs de la page
pourront à tout moment en supprimer, voire l’ensemble des commentaires sous les publications, mais aussi, ne plus rendre accessible, la
page auprès de certains utilisateurs. L’intégralité de la nouvelle charte d’utilisation Facebook de la ville de Baccarat est en ligne sur nos
outils.

même dissimulé derrière un clavier, chacun doit avoir à l’esprit que insultes ou propos injurieux engagent sa responsabilité ! 
Pour rappel, l’injure publique est un délit répréhensible par la loi  y compris lorsqu’elle est écrite sur les réseaux sociaux et peut
faire l’objet d’un dépôt de plainte.
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En raison de la crise sanitaire, le cinéma Le Concorde de Baccarat a été
fermé jusque fin juillet. Il a été réouvert a minima, avec une seule
séance par semaine, le vendredi à 20 h 30, en attendant de revenir à
un rythme normal. Mais, comme pour tous les cinémas de France, les
spectateurs ne sont pas encore au rendez-vous. Dans cette situation
qui change vite et où les informations les plus contradictoires circulent,
certaines personnes peuvent encore éprouver des craintes, même si le
protocole sanitaire mis en place au cinéma, conformément aux
prescriptions gouvernementales, assure la sécurité des utilisateurs. 
A cela s’ajoute le fait que, pour des raisons économiques, les
distributeurs - américains pour l’essentiel - reportent la sortie de leurs
films pour attendre des jours meilleurs et un plus grand nombre de
spectateurs. 

Toutes ces raisons font que, actuellement, le cinéma tourne à perte.
Les frais engagés pour projeter un film ne sont pas couverts par le
nombre des entrées, nettement insuffisant. Et heureusement que nous
sommes tous des bénévoles, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun frais lié aux
salaires ! Notre équipe a le désir de maintenir une offre et une
ouverture culturelles sur Baccarat et ses environs. C’est la raison pour
laquelle nous ne poursuivons pas d’autre ambition qu’un équilibre
financier permettant de rester ouvert, c’est-à-dire de couvrir nos dépenses, les plus importantes étant celles liées à l’entretien et au
renouvellement du matériel et puis…. les taxes et les impôts. 

Mais, bien que soutenus jusqu’à présent par la ville de Baccarat et la communauté de communes, notre engagement pour la culture n’a pas de
sens sans vous, sans les spectateurs. Bref, pourquoi continuer à se battre – et c’est un combat quotidien – pour maintenir le cinéma ouvert sans
spectateurs et particulièrement sans les bachamois ? Parce que nous ne sommes un cinéma associatif, non commercial, nous avons les films en
décalage d’une à deux semaines, mais peut-être, si vous voulez conserver un cinéma dans votre ville, cela vaut la peine de patienter. 

Venez, revenez (re)découvrir cette salle entièrement rénovée avec un matériel de projection et un son à la hauteur des cinémas professionnels
et des multiplexes, totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, avec une équipe sympathique et dévouée à votre service. 
Nous sommes ouverts à toute proposition de projection, de location de salle, pour votre entreprise, votre école, pour un événement familial,
avec de nouveaux ou d’anciens films ... N’hésitez pas à nous contacter (aeps54@gmail.com). 
Venez, nous vous attendons et nous vous espérons ! 
A bientôt.  Sabine tiHa, adjointe

CCAS 
VILLE DE BACCARAT

2 rue A MICHAUT
54120 BACCARAT

Soutenez votre cinéma ... il a besoin de vous ! 

Des commentaires modérés
- communication -

Cinéma & covid 

Déjà 833 abonnés sur l’application intramuros,  4179 abonnés facebook soit un
doublement en quelques semaines, la communication numérique connaît un
nouveau dynamisme ! Merci pour votre intérêt à la vie et l’actualité bachamoise. 

Sabrina VaUDeVille, conseillère déléguée à la communication
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Animaux de compagnie abandonnés, perdus,
maltraités ou faune sauvage en détresse ...
Pour savoir qui contacter face à une de ces
situations, voici  des indications qui vous
permettront d’agir activement.

Contactez  la mairie au 03.83.76.35.35. 
La police municipale travaille par convention avec la SPa de St Dié-des-Vosges. 
> consultez les annonces “trouvés” sur le site facebook de la Spa Déodatienne.
Prévenez  la gendarmerie

> Mettez des affiches chez les commerçants, dans les boîtes aux lettres et chez
les vétérinaires.
> Questionnez votre voisinage.

> Vous pouvez déclarer la perte de votre animal et signaler sa disparition à l’I-CAD. 
Vous avez besoin de son numéro d’identification (puce ou tatouage). 
Vous pouvez le demander à votre vétérinaire si vous ne le trouvez pas. 

La déclaration de perte peut s’effectuer :
- sur le site www.i-cad.fr (espace Détenteur)
- par téléphone au 08 10 778 778 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30),

- par e-mail à  contact@i-cad.fr en précisant : URGENT - ANIMAL PERDU
- en utilisant le service. www.filalapat.fr 
(pensez à télécharger l’application gratuite).

1. VoUs AVeZ PerdU Un AnIMAL

Contactez l’ i-CaD :     
08 10 778 778    

e-mail: contact@i-cad.fr

Vérifiez le numéro de tatouage
(oreille ou cuisse). Vous pouvez
montrer l’animal à un vétérinaire
qui le vérifiera gratuitement. 
Vous pouvez utiliser le service
Filalapat : www.filalapat.fr 
et télécharger gratuitement cette
application. 

Contactez la lPo
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX 

01 53 58 58 35

3. VoUs AVeZ TroUVé Un 
oIseAU BLessé oU ToMBé dU nId

tél : 03.83.73.24.74 
/ Fax : 03.83.73.09.73

mail : sd54@oncfs.gouv.fr

4.   AnIMAL sAUVAGe en dAnGer

5. VoUs ÊTes TeMoIn 
de MALTrAITAnce

Ecrivez à l’un de ces organismes en donnant le
maximum de détails. Ils envoient des enquêteurs
sur les lieux de la maltraitance. Votre anonymat sera
respecté, mais il va de soi que votre déclaration
devra être signée.

- FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX
Tél : 01 39 49 18 18
contact@fondationassistanceauxanimaux.org

- S.P.A. SERVICE ENQUETES
Signaler une maltraitance par Internet
www.la-spa.fr (formulaire en ligne)

- ASSOCIATION STEPHANE LAMART 
(formulaire en ligne : voir : « Contactez-nous »)
BP. 20036, 94268 FRESNES CEDEX -  
Tél : 01 46 81 54 64

- CHEVAUX, ANES,…MALTRAITÉS :
C.H.E.M : Tél : 01.45.62.54.77
chemparis@gmail.com
sur le site web de CHEM : 
« signaler un équidé en détresse »

Pas de déclaration abusive  : Pour éviter de
confondre avec des animaux malades ou
vieillissants, assurez-vous qu’il y ait bien
maltraitance avant de signaler (défauts de soins
ou d’alimentation, enfermement, coups,
blessures ...) 

la maltraitanCe envers un animal ou cruauté à l’égard d’un
animal est le fait qu’un être humain fasse subir à un animal,
qu’il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité,
un acte visant à lui faire du mal, que ce soit sous forme active
donc, par exemple, par le biais d’armes, de coups, de blessures
ou sous forme passive, c’est à dire en faisant souffrir, par
négligence, maladresse ou inattention.

la maltraitanCe eSt Un DÉlit PUni 
Par le CoDe PÉnal

les personnes reconnues coupables encourent une amende
de 750 € pour mauvais traitement et une peine allant jusqu’à
2 ans de prison et 30 000 € d’amende pour abandon ou actes
de cruauté ou sévices graves. 

!

2. VoUs AVeZ TroUVé Un AnIMAL

Contacter l’onCFS
Office National de la Chasse 

et de la Faune Sauvage

SD de Meurthe et Moselle (54)
12 bis, rue des Bosquets
54300 LUNEVILLE

Animal trouvé ou perdu  : qui contacter ?

Relié au fichier national d’identification,
I-CAD dépend du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation. 



la covid 19 n’aura pas eu raison de la fête du pâté lorrain qui, sous un soleil radieux, a
permis aux bachamois et visiteurs de profiter « presque normalement » d’un rendez-vous
festif traditionnel. C’est grâce à la détermination du comité des fêtes et au soutien
logistique de la ville de Baccarat que cette édition a pu se dérouler selon une organisation
adaptée à la crise sanitaire : un défilé masqué et aéré, pas de bal mais une animation
musicale à écouter, une dégustation à table sans déplacement, une file unique de
commande et de paiement au stand restauration, des candidats espacés au concours ...
autant de mesures nécessaires et acceptées de tous.  

lors du défilé, le pâté géant, réalisé par la boulangerie au fin Gourmet sise rue des
cristalleries, a été escorté par les notes et couleurs des différentes troupes telles que
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~ La fête du pâté lorrain ...

l’orchestre d'harmonie d'etival Clairefontaine, des confréries de
la région, les majorettes les américaines de Saint-Dié des
Vosges, les papillons bleus “les enflammés” et la batucada
lorraine Percussions de Villers les nancy... sans oublier la
célèbre voiture « pâté lorrain » de Baccarat en tête de cortège.

le dimanche, brocante et braderie ont connu une belle
affluence. Devant un public masqué, le concours du plus gros
mangeur de pâtés lorrains s’est soldé par la victoire de remy
GranDGeorGeS avec 15 unités avalées en 10 minutes.

les festivités du 14 juillet n’ayant pu avoir lieu, la municipalité
a offert le samedi soir un magnifique feu d’artifice tiré depuis
le parc michaut et largement visible depuis les bords de
meurthe ou le pont mac Clénahan.
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CommUniQUÉ
“ Bien que nous n’ayons pas pu mettre en place notre premier
chapitre, la confrérie voulait remercier ses confrères de
rambervillers, du Val d’ajol et de Dombasle sur meurthe pour

leur participation au défilé ce qui traduit leur grand
attachement à notre entité. leur présence a rehaussé,
plus encore, cette manifestation.
la confrérie présente également ses chaleureux
remerciements aux membres du comité des fêtes
pour l’excellence de leur prestation et pour avoir fait
face aux multiples contraintes que drainait la mise en
place de cette fête.

elle y associe, aussi, la ville de Baccarat pour son
soutien et support à cette fête.”         

Didier Colin,
Grand maistre

et Président de la confrérie 
de l’authentique Pâté lorrain.



10
~

S
P

O
R

T
~

Clap de fin pour le 65ème

rallye National de
Lorraine organisé par
l’Asac Lorrain les 18-20
septembre 2020 au
départ de Baccarat.  
Au programme : un parcours
prévu de 509,90km, divisé en 2
étapes et 6 sections avec 10
épreuves spéciales d’une longueur
totale de 124,45 km, dont la
nocturne en centre-ville. Dès le
vendredi, les vérifications
techniques des véhicules se
sont déroulées au garage
BERTIN, puis les vérifications
administratives des équipages
à l’ancienne usine COMEBAC.
Pendant 3 jours, la place
Leclerc était le point de
ralliement des compétiteurs
qui se sont affrontés sur les
routes de campagne tout au
long de la compétition. 

Les spectateurs, visages
masqués, étaient au rendez-
vous de la spéciale nocturne en
centre-ville qui s’est déroulée
sous couvert d’une organi-
sation ultra-cadrée et précise,
comme ces 3 jours de
compétition haut niveau. 

L’édition 2020 sera endeuillée
par l’accident mortel de
l’équipage allemand de la Saxo
#82 composé de Siggi KOCH et
Stephan MAURER suite à une
sortie de route sur la spéciale
S8. 
Par respect pour l’équipage, les
organisateurs de l’épreuve ont
choisi d’annuler la dernière
boucle et ont arrêté les
résultats. 
La victoire revient à William
WAGNER devant Antonin MOUGIN
et Thomas ANACLETTO.

BACCARAT ville « TEST »
Sollicitée par le Comité Olympique et Sportif de Meurthe et Moselle
(CDOS) en vue de mettre en place un projet de « classes olympiques »,
notre ville Baccarat a la chance de faire partie des 7 villes «test » qui ont
été retenues. (Baccarat 1 classe - Damelevières 1 classe- Jarville 1 classe-
Dombasle 1 classe- Lunéville 2 classes- Vandoeuvre 2 classes- Nancy 1
classe)
Pour notre ville, la classe de CM2 de l'école élémentaire du centre
participera au projet.
Les « classes olympiques » ont l'objectif d'inclure les thématiques
olympiques et sportives comme support des apprentissages dans un projet
collectif qui intègre une partie « théorique » et une partie « pratique ».
Ces temps comprendront :

- Des activités physiques et sportives.
- Des temps pédagogiques.
- Des temps forts sur l'olympisme en cours d'année.

Cette première promotion aura la chance d'avoir comme parrain Pierre
HOUIN (natif de Toul), champion olympique d'aviron aux Jeux olympiques
de Rio en 2016 qui interviendra dans les classes.

martial Bannerot, adjoint aux affaires scolaires.
Daniel moUGin, adjoint aux sports. La section urban training de la MJC de Baccarat propose une

nouvelle activité en extérieur : le HIIT. Présentation. 
Qu'est ce que le Hiit (High intensity interval training) ? 
Cela signifie "entraînement par intervalle à haute intensité". C’est un
programme sportif qui privilégie l'intensité à la durée. Repéré chez les
sportifs de haut niveau, on ne jure plus que par lui pour se muscler
entièrement et surtout, perdre des calories en un temps record. 

le Hiit, comment ça marche ? 
On alterne des efforts brefs à haute intensité (pendant 30 secondes) avec
des temps de repos ou de récupération active très courts (15 secondes)
pour développer sa masse musculaire tout en perdant de la masse
graisseuse. Au total, on enchaîne les exercices pendant 7 minutes environ. 
Un effort payant, puisque même 24 heures après, notre organisme - en
dette d’oxygène - continue de puiser les ressources dont il a besoin dans
les réserves de protéines et de lipides. Résultat : on perd du gras à très
court terme … Et ce d'autant plus efficacement que nos réserves d’énergie
habituelles n’ont eu pas le temps de récupérer. 
Encadré par Philippe, coach sportif, la section recherche des sportifs pour
effectuer des séances de HIIT à l'extérieur en urban training sur le secteur
de Baccarat. 

C’est quand  et combien ? 
Le vendredi soir de 18H45 à 19H45 et le
dimanche matin de 10h à 11h. 
Ces séances sont ouvertes par la MJC de
Baccarat, une cotisation à l'association de
7€ à l'année et une participation de 4€
par séance sont demandées. 

Si vous êtes intéressé(e), venez essayer
lors d’une première séance gratuite !
Rendez-vous sur le parking de la mairie à
Baccarat en tenue de sport avec petite
bouteille d'eau. 

Contact: Philippe au 06 14 49 60 29 
ou par mail :
philippe@coachsportifpersonnel.fr

Le hiit pour être au top !

- ecoles & sport - - Activité MJc -

Rallye de Lorraine



11- conférence -

les médias n’en parlent pas - les enseignants n’en
parlent pas - la famille n’en parle pas - les personnes
âgées elles-mêmes n’en parlent pas et les jeunes
«préfèrent ne pas savoir »...

L’Association de Santé, d’Education et de Prévention
sur les Territoires de Lorraine (ASEPT Lorraine) en
partenariat avec la ville de Baccarat et financée par
l’Association LABEL VIE vous propose une conférence
débat animée par une sexologue clinicienne
diplômée d’Etat.
Il s’agit de :
-  faire comprendre que la sexualité et la vie affective

n’ont pas d’âge,
- travailler sur les représentations culturelles et
sociétales de la vie affective et de la sexualité,
- améliorer le respect de soi et de l’autre, notamment
en couple.
Cette conférence-débat gratuite et ouverte à
tous, est proposée : rePortÉe
mercredi 28 octobre 2020 à 20h00
à la salle des fêtes de Baccarat.

Contact : renseignements auprès de l’ASEPT
Lorraine au 09 74 19 16 77  
ou par mail : contact@aseptlorraine.fr
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CoViD 19 : en raiSon DeS DerniÈreS reStriCtionS

PreFeCtoraleS, Cette ConFerenCe eSt rePortÉe

Cette conférence s’adresse particulièrement  aux + de 50 ans. 

Le VIrUs esT ToUJoUrs Là !
Prenons soIn de noUs

en respectant les gestes barrières

place  Leclerc

La fête foraine sera présente à Baccarat,
place du Général Leclerc, du 10 au 18
octobre 2020 pour le bonheur des petits
comme des grands.

Les forains s’installeront à partir du lundi 5
octobre, la place du Général Leclerc sera donc
interdite au stationnement du 04 au 19 octobre.
L’édition particulière en 2020 sous le signe de la
Covid 19 fait que des mesures sanitaires seront
prises : 

un sens de circulation du public sera mis en place
avec un fléchage au sol 

des panneaux 
le port du masque  obligatoire.

Le marché sera déplacé place des Arcades les
vendredis 9 et 16 octobre.

isabelle CHaSSain, adjointe déléguée
aux manifestations

Vie affective et sexualité, un bon ménage ?
La sexualité et la vie affective font partie intégrante de la qualité de vie, de
l’épanouissement et sans doute de la santé de la personne, quel que soit son âge. Jouant
un rôle notamment sur le stress et la gestion des émotions, elles sont pourtant mal
connues et mal acceptées, et ce sujet reste encore très tabou !

Du 10 au 18 octobre

Don du sang
Vous avez de 18 à 70 ans 

et vous êtes en bonne santé ? 
oFFrez Votre SanG !

rendez-vous : 
VenDreDi 2 oCtoBre 2020

de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat
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les manifestations sont
- SoUS rÉSerVe De l’ÉVolUtion De la CriSe Sanitaire

et DeS DiSPoSitionS PriSeS Par la PrÉFeCtUre -
restez informé(e) via intramuros 

& les réseaux sociaux

Vendredi 16 octobre

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

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

que des symptômes n’apparaissent. 
Une invitation est envoyée à toutes les
femmes de 50 ans. Il suffit de prendre
rendez-vous avec le radiologue de votre

choix parmi ceux de la liste qui vous est
adressée. 
Dès la fin des examens, le médecin
radiologue vous donne les premiers résultats.
Les résultats définitifs vous seront
communiqués par courrier, dans un délai
d’environ 2 semaines. 

ComBien ?
L’examen clinique et la mammographie
sont pris en charge à 100 % par votre
caisse d’assurance maladie sans avance de

frais. Il faut réaliser l’examen tous les 2
ans.
renDez-VoUS a BaCCarat
le 16 octobre, place des arcades, un
stand sera organisé sur le marché
délocalisé où seront proposées une vente
de roses et une collecte de dons  au profit
de la recherche contre le cancer du sein. 

amélie BattaGlia-HenneGUelle 
(sage-femme) sera présente pour répondre
à toutes vos interrogations et vous sensi-
biliser aux gestes préventifs à adopter.

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

Octobre rose

Fête foraine



La citation du mois

Ordures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 6, 13, 20, 27 octobre

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires
>  2 , 16 et 30 octobre
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)
> 9 et 23 octobre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Conciliateur
PermanenCe à la CCtlB
13 rUe DU Port à BaCCarat

Vous pouvez prendre 
rendez-vous au
03.83.74.05.00.

Il peut être joint par mail 
à l'adresse suivante : 

fernand.rebmann@conciliateur
de justice.fr 

- Port du masque obligatoire -

Une fois par mois, les ambassadeurs du tri de Véolia vous
proposent de les retrouver à la déchetterie. 
Un rendez-vous qui vous permettra de leur poser toutes vos
questions en direct qu’elles concernent le tri en général ou le
compostage. C’est un moment privilégié pour apprendre à
mieux trier !

la première permanence se déroulera mardi 27 octobre
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Rencontrez un ambassadeur du tri 

Horaires de la déchetterie 
La déchetterie de Baccarat est ouverte : 
> du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
(sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 12h.
L’accès à la déchetterie se fait sans rendez-vous.

Don de vêtements  : A qui ?
les restos du cœur vous informent qu’ils ne collectent plus
de vêtements depuis plusieurs années, il est donc inutile de
déposer des sacs devant le local associatif. Si vous souhaitez
faire un don de vêtements, 2 solutions :
- Proposez-les à la Croix-rouge située 4, rue des 3 frères
Clément, en prenant contact au préalable au 06.36.12.21.54 
- rendez-vous au container de l’association « le relais », situé
à la déchetterie (accessible aux horaires d’ouverture de la
recyclerie)

Cette année, l’école de musique et de
chant de Baccarat (EMCB) diversifie
ses activités :
- Pour les jeunes de 6 à 15 ans
désireux de goûter aux joies et aux
bénéfices multiples du chant en
groupe, une toute nouvelle chorale
est en cours de constitution et les
inscriptions sont bien venues.
- L’Orchestre Harmonie Bachamoise,
placé sous l’encadrement de Clara
SCHMODERER qui exerce déjà à
Etival-Moyenmoutier, recrute lui
aussi ! 
Trompette, saxo, clarinette, tambour,
cymbales et autres instruments
n’attendent que vous pour s’animer
et donner le meilleur de leurs
sonorités.

renseignements et inscriptions
auprès de Katia CUnY
au 06 71 34 80 15
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Pharmacie de garde
En cas d’urgence, pour
connaître la pharmacie de
garde du secteur Baccarat,
composez le 3237.

«  Ne comptez pas les jours, 
faites en sorte que les jours comptent !  » 

Mohammed ALI

Enquête INSEE
l’insee organise une enquête nationale du 28 septembre au 31
décembre 2020. elle sera menée sur notre secteur par mme JaCoB,
enquêtrice (en possession d’une carte professionnelle). 
Les sujets évoqués lors de cette interview permettront de répondre
notamment à :
« Comment se répartit le patrimoine des ménages en France ? », 
« Quel est l’impact de la hausse des prix de l’immobilier ? », 
« les Français sont-ils surendettés ? » …
Si vous êtes contacté(e) par l’Insee, sachez que votre participation
est rendue obligatoire par la loi. Votre participation et vos réponses
seront entièrement confidentielles. 
En vous remerciant du bon accueil réservé lors de votre éventuel
entretien.
+ d’infos : https://insee.fr/fr/information/2964509
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L’école de musique recrute !

c’est reparti pour les restos du coeur 
leS inSCriPtionS pour les Restos du
Cœur concernant la campagne
2020/2021  auront lieu au local 6 rue
Abbé Munier mardi 3  novembre 2020
de 9h à 11h  et de 13h30 à 16h et
mardi 10 novembre de 13h30 à 16h.
la PremiÈre DiStriBUtion pour les
bénéficiaires  aura lieu le mardi 24
novembre 2020 de 8h30 à 11h00 et de
13h30 à 16h00 puis tous les mardis
suivants aux mêmes heures. 
Pour tout renseignement, contacter
Janine GODIN au 03.83.75.10.32

La lulu : mode d’emploi !

la permanence de la Caisse Primaire
d’assurance maladie à Baccarat est
toUJoUrS fermée. malgré nos interrogations
auprès des services de la CPam, nous
n’avons aucune date de reprise de leurs
permanences.
il est donc inUtile et riSQUÉ de laisser
vos documents sur la porte puisqu’ils
risquent d’être perdus, détériorés par les
intempéries, des actes malveillants ou
consultés par d’autres regards.

aUCUn DoCUment 
ne Sera tranSmiS ! 

> envoyez vos documents à l’adresse
suivante : Caisse Primaire d’assurance
maladie de meurthe-et-moselle
9, boulevard Joffre 54047 nanCY Cedex 

Vous avez des questions ou des démarches administratives
particulières ? 
Vous pouvez aussi : 
> Demander un rDV à l’agence de nancy au 03 83 85 58 21
>Contacter par téléphone la plateforme 3646
> Vous connecter sur www.ameli.fr

CPAM : toujours fermée

La location des lulus a démarré. Pour vous aider
dans la location des voitures électriques,  la
CCTLB et le pays du lunévillois vous ont préparé

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

un guide de l’utilisateur,
distribué avec votre magazine
municipal.
A Baccarat, pour l’instant
seul le véhicule Kangoo peut
être loué car un problème
de raccordement ENEDIS
place des Arcades retarde la
location du second véhicule
Zoé. Bientôt, les 2 véhicules
seront disponibles.



13Tribune d’oppositioncommuniqué de BAccArAT AUTreMenT

communiqué de  BAccArAT AVec VoUs

Pas de communiqué

Pas de communiqué

2 oct. Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30
> Championnat tennis de table, pôle sportif JR à 20h.

9 et 16 oct. marché hebdomadaire déplacé place des Arcades.

10 octobre aG du ski club, Hôtel de ville à 17h.

du 10 au 18 oct. Fête patronale, place Leclerc.

16 octobre octobre rose, place des Arcades, dès 8h30 : vente de 
roses au profit de la recherche contre le cancer du sein, 
conseils préventifs d’Amélie BATTAGLIA, sage-femme.

17 octobre aG du VTT Tonic, espace loisirs à 17h.

22 octobre Conseil communautaire CCTLB, salle des fêtes à 20h30. 
25 octobre aG du Barbeau, espace loisirs à 10h.
31 octobre Commémoration de la libération de Baccarat

AGENDA  BACCARATOctobre
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Velouté de cèpes & châtaignes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A   B    c    d   e   F    G    H   I     J    
1. Verger d’Orient 
2. Copieurs de canards 
3. Germandrée – Cours
temporaire
4. Gondolé - Mot de liaison -
petit drame 
5. Danse - Réunion d’étoiles 
6. Sort de balle - changea de bief
7. Lacune 
8. Administré - exclamation de
minette
9. Sans réaction - Rapé
10. Périodes de chaleur  -
Placées chez le notaire.

HorizontAlement

vertiCAlement 3 6 2 8 7
5 2

7 2
5 6 8 4 9

4 3 2
4 1

6 3 8
8 7 9 6

1 6 9 8 3
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JEUX
8 2 5 6

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

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

7 8 1 4
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SUDOKUS
MOTS CROISÉS

A. Etude de chimères
B. Formations de sillons 
C. Enzyme - distendue
D. Négation - préposition - mets
en jeu 
E. Orifices du larynx 
F. désigné - taillés
G. nouvel usage
H. département – petits
paresseux
I. symbole -prés de - Cru 
J. Suffoqués.
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CUISINE
inGreDientS : 200 g de châtaignes
cuites 3 gros cèpes 50 g de beurre

50 cl de bouillon de volaille 50 cl
de lait 2 c à s. d'huile de noisettes

1 c. à s. de crème 1 c. à s. d'huile
d'olive 4 tranches de pain grillé

1 poignée de pignons de pin 1
gousse d'ail haché 1 échalote ha-
chée muscade sel, poivre

1. nettoyez les cèpes et émincez-les
finement. Dans une casserole faites-
les revenir 2 à 3 min, dans l'huile
d'olive, l'échalote et l'ail. ajoutez les
cèpes et la moitié des 200g de
châtaignes, laissez revenir le tout 5
min puis ajoutez le lait et le bouillon.
laissez cuire 25 min.

2. mixez puis ajoutez la crème, le
beurre, la muscade, le sel et le poivre.
Dans une petite poêle, faites revenir
les châtaignes restantes dans 1 c. à
soupe d'huile de noisettes pendant
environ 3 à 4 min pour les colorer.
Grillez les tranches de pain sous le gril
du four.

3. Dans des assiettes creuses, versez
le velouté de cèpes et châtaignes sur
le pain grillé, ajoutez des châtaignes
rôties et des pignons de pin.
répartissez dans les assiettes l'huile
de noisettes restante.

Variante : 
Dans un velouté de cèpes simple (sans
châtaignes), on peut aussi ajouter
avant de le servir des petits morceaux
de foie gras et émietter du fromage
Chaource.



Dès ce mois d’octobre, il y en aura pour tous les
goûts avec des animations de circonstance et adap-
tées aux différents âges :
- 2 octobre à 18h30 | Yohann MEHAY, directeur de
la Méridienne, viendra présenter la nouvelle saison
de la programmation du théâtre.
- 10 octobre à 10h30 | « Parler avec le cœur… en
passant par les mains » : cet atelier pour les enfants
jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte est animé
par l’association La voix porte le signe et dévoile, de
façon aussi ludique que pratique, la langue des
signes française au travers de contes et comptines.
- 10 octobre à 14h30 |4 ateliers enfants de 6 à 11
ans pour découvrir l’univers « DYS » dans le cadre
de sa Journée nationale.
- 17 octobre à 18h30| « a la rencontre de St remy » :
alors que la fête célèbre le saint patron de Baccarat,
Yves MANGEMATIN invite à venir à la rencontre de
l’église saint Remy de Baccarat. Après l’étonnement
teinté d’émerveillement qui caractérise toujours
l’esprit de qui découvre cet édifice, de nombreuses

questions surgissent quant aux
coulisses des métiers d’art qui
ont concouru à ce prodige de
renom.
- 24 octobre à 10h30 |
« 1, 2, 3 musique » : Christophe
FREYSSAC, musicien-auteur-com-
positeur, emmène son jeune public (jusqu’à 3 ans)
dans une exploration sonore et rythmée sous toutes
ses formes (mains, tapis, instruments…)
- 28 octobre à 11h « Qu’est-ce qu’on mange ?» est
au menu de L’heure du conte, grâce à Anaïs, bénévole
à la médiathèque. Avec ses belles histoires en batterie
de cuisine pour les enfants à partir de 3 ans, l’été et
sa multitude de fruits multicolores peut faire serei-
nement place à l’automne.

« Demandez l’programme ! » 

JOURS MATIN APRèS-MIDI
Mardi - 16h-18h
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi 10h-12h 16h-18h
Samedi 10h-12h 14h-18h
Dimanche 14h-18h

ContaCt : 
téléphone :  03. 83.73.16.52
www.mediatheques-du-lunevillois.fr
https://www.facebook.com/delunevilleabaccarat

Les animations reprennent à la médiathèque et toute son équipe se
réjouit de vous revoir bientôt !

HoraireS D’oUVertUre
à compter du 1er septembre 2020 

-  Médiathèque -
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Programme sous réserve
de modifications

Disponible sur : 
www.ville-baccarat.fr

et sur l’application mobile
Intramuros

2 oCtoBre BiGFoot FamilY
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska,
bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques
jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.
Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly,
Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver
son super-papa...

9 oCtoBre enraGÉ
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école,
elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas.
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin,
le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de
s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de
Rachel se transforme en véritable cauchemar. 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement - La tension extrême et la
répétition des scènes de violence sont de nature à perturber certains
spectateurs.

16 oCtoBre eFFaCer l’HiStoriQUe
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une
bataille foutue d'avance, quoique...

23 oCtoBre BoUt De CHoU
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur
nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner
l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre
en place tous les stratagèmes...

30 oCtoBre 30 JoUrS maX
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que
trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir
un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue
Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui
prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

6 noVemBre PolY
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette
est maltraité . Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! 

au cinéma 
“ le Concorde ”

Cinéma

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

la participation aux animations est soumise à
inscription préalable et au respect des mesures
sanitaires. renseignements au 03.83.73.16.52
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