
Magazine de BACCARAT - N° 138 - Novembre 2020Magazine de BACCARAT - N° 138 - Novembre 2020



Directeur de la publication Christian GeX
elu référant Sabrina VaUDeVille

rédaction, mise en page Florence HornY 
Photos Florence HornY, Sébastien CoUtret
Couverture automne - Pixabay
imprimeur imprimerie lormont

za Hellieule 288100 St Dié-des-Vosges
2700 exemplaires

Distributeur mairie de Baccarat

Dépôt légal n°08/00002 - 11/08/08

mairie de Baccarat 2 rue adrien michaut
54 120 BaCCarat
t. 03.83.76.35.35 - F. 03.83.76.35.30

trait d’Union 03.83.76.35.36

02- EDITO

03- COUP D’OEIL

05>07 EN VILLE 
Que se passe-t-il à la cristallerie ?
Défi “ j’y vais autrement” -
Dernier espoir pour Cyrielle -
Vous avez la fibre ? -
Les pompiers recrutent -
Ecole des champions 3

08 PREVENTION 
Cambriolages - Novembre sans tabac
Monosyde de carbone

09 EN FORÊT
Parlons chasse - 
Champignons : 1 panier seulement !

10 ZOOM SUR ...
L’église st Remy

11 RENDEZ-VOUS
11 novembre - manifestations annulées

12- A NOTER 

13 INFOS - EXPRESSION 
Tribune d’opposition
Hommage à Samuel PATY - 
Conseil de quartier - Intramuros

14>15- RÉCRÉATION
Cuisine - Jeux 
Cinéma - Médiathèque

EDITO
Les nouvelles de la situation sanitaire liée à la
Covid-19 nous invitent chaque jour à davantage de
précautions, la vigilance est plus que jamais de
mise, les règles se durcissent progressivement.
Malgré cela nous devons continuer à vivre. Nous
devons maintenir une activité économique, sociale,
aussi riche que possible. Nous ne devons pas laisser
l’épidémie installer une réelle distance entre nous
ou cristalliser des situations d’isolement, tout en
respectant les gestes barrières.
Il faut porter une attention croissante, sans
relâchement, à tous les gestes et situations de la
vie courante pour éviter l’arrêt d’un minimum
d’activités.
La situation sanitaire impose aujourd’hui des
contraintes importantes à la population avec le
couvre-feu par exemple, à la vie associative,
sportive, sociale avec les restrictions d’utilisation
des bâtiments communaux pour les adultes, avec
la suppression des animations festives, etc. 
Nous nous efforçons de faire en sorte, dans le
respect des indications de la Préfecture, que la vie
soit la moins perturbée et que la sécurité sanitaire
de nos concitoyens soit assurée. J’en appelle à
chacun d’entre vous pour partager ces deux
logiques, ces deux objectifs à la fois : vivre et
protéger.
Voilà pourquoi, nous sommes heureux de
constater que, malgré le contexte difficile, la
rentrée scolaire, le rallye du cristal, la fête du pâté
Lorrain et la fête foraine se soient très bien
déroulés.

Concernant la reprise des activités associatives,
chaque association a reçu le protocole sanitaire
de sa fédération respective pour la reprise de
celles-ci. Un protocole commun à tous les locaux
recevant du public a été mis en place par la
municipalité et par ces mêmes associations.
Oui, malgré les contraintes et difficultés, nous
devons travailler à maintenir une vie quasi
normale,  préserver précautionneusement une vie
commune dans notre ville. 
Merci à toutes et tous d’y contribuer.
Nous devons donc à tout moment veiller au
respect des protocoles et des consignes sanitaires:
c’est le travail de la collectivité mais c’est aussi une
responsabilité individuelle et collective.
Rapidement, mais sûrement, BACCARAT a su
s’adapter aux nécessités de la pandémie ;
lentement, mais sûrement, BACCARAT s’adapte
aux nécessités et défis du long terme qui risquent
par rapport aux dernières annonces du gouvernement
de nous amener vers un reconfinement partiel ou
total.
Dans cette période compliquée que nous
traversons, soyons solidaires, respectons-les
gestes barrières et protégeons-nous collectivement.
Prenez soin de vous.
Bien à vous.

Christian GeX, maire de Baccarat
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DÉCÈS
26/09 Claude PARMENTIER
29/09 Marie-Thérèse MUTSAERTS née RINKLIN
08/10 Marcel THOUVENIN
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SUr le Droit CHemin
Chose promise ... chose faite ! L’association VTT
Tonic a invité les jeunes de l’école de VTT et leurs
parents à démonter le sentier illicite installé dans
la forêt du Fouys. Les jeunes ont été nombreux à
participer à cette action et à redonner à la forêt l’espace emprunté. Une
action symbolique et pédagogique puisque ce fut l’occasion pour les
encadrants de rappeler les règles de la pratique du VTT en forêt... et de la
nécessité pour tous de protéger cet espace sensible. Dans le même temps,
les participants ont effectué une opération nettoyage en ramassant tous les
déchets retrouvés sur place ... de quoi remplir un sac jaune. Sur place, les
élus ont également participé activement à la tâche. Pour que le club,
première victime d’une initiative privée, puisse poursuivre de s’exercer en
terrain naturel, on espère que très vite, les parties prenantes pourront
discuter ensemble des possibilités de créer un sentier technique mais cette
fois officielle !Pour rappel, les personnes contrevenantes aux règles de
circulation en forêt exposent leur propre responsabilité.

FÊte Foraine
Selon la tradition, le top départ de la fête foraine a été donné conjointement
par les élus et les forains ! En période de crise sanitaire et d’inquiétude, les
sourires se lisent sous les masques... car le plaisir est partagé de voir la place
Leclerc s’animer par les
attractions habituelles. Bien
sûr, de nouvelles règles se
sont imposées, telles qu’un
sens de circulation des
visiteurs et le port du masque
obligatoire, mesures sans
lesquelles il n’aurait pas été
possible de s’amuser lors de
cette semaine tant attendue
par petits et grands. Mme
CUNY-ROUGET, doyenne des
forains et Yvette COUDRAY,
1ère adjointe, ont échangé les
cadeaux de bienvenue.

2

3 4

FÊte De la SCienCe
Du 12 au 18 octobre, à l’occasion de la fête des sciences, le collège a
proposé aux élèves de 6ème une approche différente des sciences et de la
technologie en « manipulant, jouant, expérimentant, dialoguant ». Ils ont
ainsi pu traverser le système solaire à la recherche de nos origines
cosmiques grâce à une séance de planétarium animée par Romain
Altmann (Astro et Sac à dos). En plus de l’observation des astres,
constellations et nébuleuses, le planétarium fut un excellent outil pour
aborder les grands principes d’astronomie comme la gravité, les phases
de la Lune, la conquête spatiale, etc. Situer la Terre dans le système
solaire, découvrir les conditions du développement de la vie sur Terre et
modéliser les mouvements de notre planète ont été les premières
missions assurées en classe. Un émerveillement garanti devant
l’immensité de l’univers et de ses mystères.  

6 7

2

LA maiSon ÂGe & Vie inaUGUrÉe
L'inauguration de la Maison Âge & Vie a eu lieu
ce lundi 12 octobre avant une mise en service le
4 novembre prochain. L'occasion pour Christian
GEX, maire de la ville, de remercier les différents
partenaires de cette opération ainsi que
l'ensemble de son équipe municipale pour l'avoir
soutenu et suivi dans ce beau projet :"Il a fallu
tenir bon et faire preuve d'abnégation pour voir
ce projet devenir concret. Ces maisons
s'intègrent dans notre politique sociale afin
d'offrir à nos anciens la possibilité de rester dans
notre ville."L’honneur de couper le ruban
symbolique a été réservé aux premières
locataires de la maison entourées par les élus
partenaires.
A noter que la maison Âge & Vie de Baccarat est
la première dans le département, c'est
également la création de 6 emplois sur la
commune.

1

4 3

76

Accueil et conseils ont été
proposés aux bachamois
intéressés pour recevoir des
informations sur le dépistage
du cancer du sein
Les  élues Yvette et Sophie
ainsi qu’Amélie, sage-femme
sont satisfaites des visites
reçues sur le stand. 
La vente de roses a également
été une réussite et les
bénéfices seront distribués
pour la recherche contre le
cancer. Merci aux généreux
donateurs !

aCtion 
oCtoBre roSe
5
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La libération : tout un

1

CHantier Gare 
Dans le cadre du plan de relance d’Etat, le sous-préfet de l’arrondissement de Lunéville
a convié les différents acteurs et partenaires ( SNCF, Région, Département, PETR, Ville,
entreprise COLAS) à une visite de chantier place de la gare de Baccarat pour apprécier
l’avancée des travaux et mesurer sur le terrain l’envergure de l’action mise en place.
C’est une fulgurante transformation du quartier gare qui est en cours. La belle avancée
des travaux laisse déjà parfaitement entrevoir le futur aménagement où l’accessibilité,
les mobilités douces, la sécurité et la modernité ont été priorisées.

CimetiÈre : ParKinG & VeGetaliSation
A l’occasion de la fête de la Toussaint, les agents des services techniques  en équipe
renforcée, ont concentré leurs efforts pour l’entretien des cimetières de Baccarat-
Badménil. Le nouveau parking est opérationnel, bien que les enrobés ne soient pas
encore mis en place. L’obligation du passage en zéro-phytosanitaire conduit  la
municipalité à projeter une zone test de cimetière végétalisé sur sa partie haute. Une
entreprise spécialisée va être rencontrée dès la fin des plantations afin de mettre en
place ce projet. De même, est étudié une nouvelle organisation de récupération des
déchets.

rÉSiDenCe PaSteUr
Les travaux à la résidence Pasteur se poursuivent ... et c’est désormais l’accès extérieur
qui est en cours de réaménagement. 
Taxis et ambulances pourront prochainement stationner au plus près de l’entrée du
bâtiment afin de faciliter l’accès, à la montée ou la sortie d’un véhicule et ce à l’abri des
intempéries grâce à la protection de l’auvent actuel.   
Circulation d’engins et travaux en cours : la vigilance est donc de mise, rue Pasteur.

CoUP De ProPre aU 
PÔle SPortiF Jr
Dans le cadre d’un contrat annuel, toutes les
vitres du Pôle Sportif ont été nettoyées par la
société EASY VISION de St Dié. Une opération qui
nécessite l’intervention de 6 personnes minimum
pendant toute une matinée afin de rendre sa
transparence à + de 300m² de surface vitrée
(couloirs vitrés, vélux, contreforts des tribunes,
baies ...)

D’autre part, les agents du service peinture ont
rafraîchi les murs de l’escalier d’accès aux
tribunes ainsi que le coin cuisine du pôle sportif,
... exit la couleur vert pomme remplacée par du
gris perlé.

eCole DU Centre
La ville de Baccarat et le Sivom, soucieux d’éviter les
déplacements des enfants par tous les temps vers
l’espace loisirs pour se restaurer, ont décidé de conduire
une  importante opération de travaux à l’école du
Centre. La rénovation est effectuée par les agents des
services techniques qui réhabilitent 4 pièces de l’étage
du bâtiment principal afin d’y aménager les futures
pièces cantine. Une métamorphose qui promet d’être
impressionnante !
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Depuis quelques mois la cristallerie de Baccarat connait
une crise de gouvernance sans précédent en raison d’un
actionnariat instable, d’une vacance de direction générale,
d’une vacance de direction d’usine et d’une absence de
ligne stratégique. 

En effet, le nouvel actionnaire chinois est en difficulté. Non seulement
il n'a pas payé ses dettes vis à vis de ses créanciers, mais il n’a pas
réalisé les investissements promis.
La directrice générale a quitté la maison à la fin du mois de mars, tout
comme la directrice des ressources humaines et le directeur de la
manufacture.
Une assemblée générale devait se tenir au mois de juillet mais elle a été
reportée au mois de septembre pour être finalement annulée.

Nous avons découvert que l’actionnaire chinois a acheté Baccarat SA
pour moitié avec l’aide de prêteurs hongkongais (Fond
d’investissement Torr Investment management et Sammasan Capital).
Aujourd'hui, la propriétaire chinoise est en difficulté pour rembourser
sa dette.
Ses créanciers ont donc mandaté le cabinet parisien "Prosphères"
spécialisé dans la gestion transitoire d’entreprises pour trouver une
solution.
Plusieurs courriers ont été envoyés au ministre de l'économie, Bruno
LE MAIRE, pour l'informer de la situation.

SUite aUX DiVerGenCeS notoireS entre les actionnaires chinois et
les créanciers (prêteurs hongkongais), la cristallerie de Baccarat est
placée sous administration provisoire par le tribunal de commerce de
Nancy par ordonnance de référé depuis le 7 septembre 2020.
Deux administrateurs provisoires (l’un nancéen, l’autre parisien) sont
nommés pour une mission de quatre mois pour :
• reprendre les rênes de l’entreprise,
• déterminer qui contrôle vraiment l'entreprise et clarifier l'état réel
des comptes,
• établir un diagnostic sur la situation financière et juridique, et faire
des préconisations,
• convoquer l’assemblée générale à l’issue des travaux afin de définir
la nouvelle gouvernance.

Le gouvernement suit le dossier de près et veut trouver de nouveaux
actionnaires qui redonnent de la sérénité à la gestion de cette
entreprise.

PlUSieUrS rÉUnionS et aCtionS sont menées en lien avec
l’intersyndicale dont voici les principales :

• 22 juillet | Baccarat : réunion avec l’intersyndicale, la présidente du
Conseil Départemental, le président de la CCTLB et le maire,
• 5 août | Baccarat : réunion avec l’Intersyndicale et le maire,
• 9 septembre | Paris : réunion avec le délégué interministériel aux
restructurations industrielles au ministère de l’économie (Bercy),
l’intersyndicale, le député et le maire,
• 9 septembre | Paris : réunion avec le président de Villes et Métiers
d’Art, député LAREM et président du groupe d’étude sur les métiers
d’art, l’intersyndicale, le député et le maire,

• 9 septembre | Paris : entretien avec les représentants des prêteurs
(fonds d’investissement Sammasan Capital et Torr investment
management) ainsi que les représentants du cabinet Prosphères,
l’intersyndicale, le député et le maire,
• 18 septembre | Baccarat : réunion avec l’administrateur provisoire
nancéen, l’intersyndicale, le député et le maire,
• 22 septembre | Baccarat : Réunion avec les représentants des
prêteurs (fonds d’investissement Sammasan Capital et Torr investment
management), l’intersyndicale, le député et le maire à Baccarat et visite
de la manufacture,
• 29 septembre | Baccarat : réunion avec les 2 administrateurs
provisoires, l’intersyndicale, le député et le maire,
• 2 octobre | Paris : réunion avec l’administrateur parisien et les
représentants syndicaux parisiens, l’intersyndicale, le député et le
maire,
• 5 octobre : nomination d’un Directeur Groupe de transition en charge
de la direction opérationnelle de Baccarat et de ses filiales sous le
contrôle des administrateurs provisoires.

L’objectif étant de :
• conforter l’enracinement de Baccarat SA à Baccarat et de mettre tout
en œuvre pour préserver et accompagner le devenir de la manufacture
de Baccarat afin de garantir un outil de production de grande qualité,
fleuron de notre industrie.

• mobiliser les moyens nécessaires pour maintenir et développer les
emplois locaux et les savoir-faire indispensables au développement de
cette entreprise historique.

Comme vous le voyez, les élus du territoire se mobilisent au côté de
l’intersyndicale, favorisant la communication entre les différentes
parties et affirmant haut et fort leur attachement à la cristallerie de
Baccarat, fleuron de notre territoire et des métiers d’art.

Christian GeX, maire

Pour la première fois, le Pays du Lunévillois (PETR) s’est inscrit à la 10ème édition du
défi « J’y vais ! » et sa déclinaison « Au boulot, j‘y vais autrement ! », condition
nécessaire pour pouvoir s’inscrire  à ce défi à visée écologique.
Du 14 au 27 septembre 2020, son objectif était d’inciter un maximum de salariés à
se rendre sur leur lieu de travail à vélo, à pied ou en train ... bref par tout autre
moyen que la voiture en solo. L’enjeu de ce défi relevé par 308 structures et près de
4600 participants : lutter contre la pollution, améliorer la qualité de l’air, favoriser
la pratique du sport, créer du lien social, diminuer le budget transport des foyers …

Christian Gex, maire de Baccarat et ex-vice-président à la mobilité du PETR est ravi
de voir l’équipe « Baccarat ville & co » remporter la 3ème place de toutes les équipes
multi-modale du Grand est. Les 7 personnes inscrites ont ainsi parcouru 552 km en
vélo ou en marchant et 385 km en version ferroviaire, soit un total de 937 km en
multimode. Le classement a pris en compte les kilomètres mais également le taux
de participation sur la durée du défi (pondération) soit 52 jours pour l’équipe locale.
Les 7 bachamois ont donc apporté leur pierre aux 450 000 km parcourus
collectivement, soit 82 tonnes estimées de Co2 non rejeté et à la dotation de 9700€
récolté. Elle sera reversée aux hôpitaux de la région de Mulhouse pour aider à la
réalisation d‘abris-vélos éco-conçus. 
Ce défi est inscrit à la semaine européenne du développement durable. Si la ville
n’a pu organiser sa manifestation « au fil de ... » en 2020 en raison de la crise
sanitaire, Baccarat, par cette action symbolique, montre sa volonté de continuer à
progresser en matière environnementale ... car cette question est l’affaire De toUS
et maintenant !

Que se passe-t-il vraiment à  l a cristallerie ? 5
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« Baccarat ville &co », 3ème du GRAND-EST
- Environnement -

“BACCARAT VILLE & CO” composée de Nadine BLAISE, Marc BIRY, Florence
HORNY, Marc JACQUOT, Catherine LARSONNEUR, Cédric MATHIEU, Catherine
VINCENT, rejoints  par Caroline DUBOIS, Marion SANCIAUME et Léo RUYER.
(- hors inscription -)
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En janvier 2018, Cyrielle KOBIS, bachamoise de 33 ans et mère de deux petits garçons, se voit
diagnostiquer un cancer du sein très agressif appelé "triple négatif". Depuis, Cyrielle se bat contre la
maladie : chimiothérapie, radiothérapie et traitements lourds rythment son quotidien... mais rien
n'y fait, le cancer se métastase, il est incurable... 
La médecine française n'a plus de solution à lui proposer. C'est un choc pour cette petite famille qui
vient tout juste de s'agrandir avec la naissance du petit dernier.
Cyrielle ne souhaite pas s'avouer vaincue alors elle décide de regarder ce qui se passe chez nos voisins
européens. Elle y découvre un traitement qui ne lui propose pas un remède miracle mais une chance supplémentaire de vaincre
la maladie, un espoir ! Seulement pour saisir cette chance il faut 100 000 euros ... Là encore Cyrielle ne baisse pas les bras. Elle
décide de parler de son histoire et de créer une cagnotte en ligne. Et quelle idée ! C’est un formidable élan de solidarité :  famille,
ami(e)s, collègues, commerçants, artisans, associations, élu(e)s, médias et particuliers se mobilisent. Beaucoup d'actions se
mettent en place et l'association est créée.   Le chemin est encore long... Cyrielle a besoin de vous ! 
Alors n'hésitez pas à faire un don !

à l’adresse postale : 25 rue de la Barrière 54120 Baccarat 
ou via la cagnotte paypal cyrielle (lien ci-contre)

Sabrina VaUDeVille

-  Associations  -

Une nouvelle association à caractère social est née à Baccarat.

C’eSt QUoi, la FiBre ?
Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre optique est un fil
en verre plus fin qu’un cheveu permettant de transporter des données
par le biais d’un signal lumineux. Celle-ci permet de transmettre des
quantités de données à la vitesse de la lumière, quasiment sans limitation
de débit. 

Ca Sert à QUoi ? 
Au quotidien, la fibre facilite la navigation internet en la rendant plus
rapide et plus fiable. Celle-ci permet par exemple de bénéficier d’une
meilleure qualité d’image, d’une visualisation plus fluide des vidéos ou le
téléchargement de fichiers volumineux dans des délais très limités.
Sans compter qu’avec un tel débit, il est possible d’utiliser plusieurs
services simultanément, sans souffrir d’une quelconque faiblesse : la
qualité est toujours optimale !
La fibre optique facilite également vos démarches administratives
(déclarations en ligne), vos services, vos tâches du quotidien (e-médecine,
courses en ligne, site scolaire en ligne) et votre travail (la possibilité de
faire du télétravail).
Elle permet également l’accès à de nouveaux usages et de nouveaux
outils. Maîtriser votre consommation d’énergie avec les maisons
intelligentes ou la domotique. Découvrir des outils du futur avec la réalité
augmentée, la réalité virtuelle et la télévision haute définition (nouveaux
jeux vidéo, visite guidée en ligne, …)

Comment Faire PoUr oBtenir la FiBre ?
Abonnez-vous à un fournisseur d’accès internet, parmi l’un des parte-
naires de la société Losange (BOUYGUES - CIC - COM CABLE - CORIOLIS -
CREDIT MUTUEL - FRRE - K-NET - NORDNET - ORANGE - OZONE - SFR - VI-
DEOFUTUR - WEACCESS - IBLOO + les opérateurs professionnels - Voir liste
en ligne). Vous n’êtes pas obligé de changer d’opérateur.
Une fois votre abonnement validé, un opérateur vous contactera afin de
convenir d’un rendez-vous. Le raccordement de votre domicile s’effec-
tuera par un technicien après la signature du contrat et vous pourrez en-
suite bénéficier du haut débit. 
Avant le raccordement final, Losange vous conseille de vérifier vous-
même comment le fil téléphonique arrive dans votre logement (entre la
rue et l’intérieur, la fibre est posée en parallèle de celui-ci.

a noter : La fibre optique n’émet pas d’ondes, puisque c’est un signal
lumineux qu’elle véhicule à des vitesses élevées et sur de grandes
distances, en subissant ni affaiblissement ni perturbation électro-
magnétique.

PoUr en SaVoir PlUS 
Toutes les informations  sont disponibles sur internet à l’adresse suivante:
https://www.losange-fibre.fr/
Pour prendre contact : via internet : www.losange-fibre.fr / contact
ou par téléphone au 03.68.67.30.00

Bonne nouvelle ! Bachamois de la rive gauche, l’ère du haut
débit s’ouvre à vous :  connexions ultra rapides, vitesse de
lecture augmentée, envoi de fichiers lourds, connexions en
simultanée sur plusieurs supports multimédia (smartphones,
pc, TV HD …). 

Vous avez la fibre ?

l’installation - rive gauche - par la société losange,  étant terminée, vous
pouvez dès à présent opter pour une offre commerciale en contactant un
fournisseur d’accès internet  partenaire de votre choix. 
10 opérateurs sont clients du réseau losange et proposent chacun des
offres et conditions d’abonnement propres (indépendemment de la
société losange).
Habitants de la rive droite, pas d’angoisse, la société losange annonce
la fin de ses travaux de connexion pour la fin de l’année. encore un peu
de patience.

Parce que "les petits ruisseaux font les grandes rivières..."

https://www.paypal.com/pools/c/8t2TRvjjjb?fbclid=IwAR2oDYPsGFv3Y7W3zImm
jUoeZeL90pUOg4lOpdHC5VY2Q67DY4AlkZLzI_Q

Le dernier espoir pour Cyrielle & ses enfants

- Nouvelles technologies -

Cyrielle a besoin de fonds rapidement pour avoir une chance
d'accéder à un traitement, malheureusement la crise sanitaire
actuelle nous limite dans les possibilités d'organiser diverses
actions ou manifestations comme l'équipe municipale a
l'habitude de faire. C'est pourquoi le maire de Baccarat,
Christian GEX a souhaité à titre privé faire don de 4 pièces en
cristal de Baccarat qui lui ont été offertes personnellement
pour l'occasion des FIMA de 2012 à 2019 et ainsi organiser une
vente aux enchères. Des pièces exceptionnelles gravées par
Dominique BONHOMME. 
La vente aux enchères commencera le 15 novembre sur le site
EBay, l'argent récolté à cette occasion sera complètement
reversé à l'association. 

Sabrina VaUDeVille,
conseillère spéciale 15 NOVEMBRE 2020



7Les pompiers recrutent : et si, c’était vous ?

Ecole des champions “3”
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Baccarat accueillera* pour la troisième fois l'Ecole des
Champions le mercredi 2 décembre 2020 au pôle sportif
Josette RENAUX.

Une première réunion organisée conjointement par Enikö Hazard,
présidente de l'association Ecole des Champions), le CCAS et
l'OMS en présence de responsables d'associations, a permis de
définir les grands axes de ce tournoi. Différentes activités spor-
tives, d'ateliers civiques et ludiques seront au programme de cette
après-midi.
Le but de ce tournoi est de réunir l'ensemble des responsables
(écoles, organismes, assocations, élus …) autour d'une action com-
mune afin de favoriser les valeurs d'humanité, de fraternité ainsi
que le goût de l'effort à destination des enfants d'aujourd'hui qui
seront les responsables de demain. Cette année, la tranche d'âge
concernée est de 7 à 11 ans (année de naissance 2009-2013).

(*sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)
martial Bannerot, adjoint aux affaires scolaires

Idée reçue n°1 

F TANNEUR répond  : « c’est vrai, mais être pompier, c’est aussi recevoir de
la gratitude des personnes secourues. On partage un moment, souvent
difficile, dans le quotidien des gens, ça créé indéniablement des liens. Les
témoignages de sympathie nous récompensent de ce que l’on a donné.
C’est le principe des vases communicants. Etre pompier volontaire apporte
tellement de choses  personnellement : cela donne une autre lucidité sur la
vie ! Cette activité aide à dédramatiser les petits tracas privés, on apprend
à mesurer ses propres réactions, au fil des expériences rencontrées, c’est
aussi une vraie construction personnelle qui s’opère... on acquiert des
solidités. 
Le fait d’appartenir à un corps renforce également : on agrandit sa sphère
privée, on se sent moins isolé dans sa vie de tous les jours ! Etre  pompier,
c’est recevoir aussi l’aide des autres. »

Idée reçue n°2  

FT : « En fait, quasiment tout le monde peut être pompier volontaire. On
recrute à partir de 17 ans, mais on peut aussi intégrer jusqu’à une
cinquantaine d’années, qu’on soit homme ou femme. L’apprentissage se
fait au fur et à mesure et la condition physique s’acquiert progressivement. 
Pas besoin d’être un super héros ! Le métier a beaucoup évolué et
désormais le matériel est nettement moins lourd et plus moderne qu’il y a
20 ans.  Monsieur ou Madame « tout le monde » en bonne santé a la
capacité de devenir pompier. »

Idée reçue n°3

FT : « Bien sûr, les accidents peuvent arriver mais heureusement, c’est plu-
tôt rare. Comme je le disais, on n’a pas besoin d’être un super héros pour
être pompier. C’est d’abord un travail d’équipe et c’est une activité plutôt
stratégique. On bénéfice maintenant de nouvelles technologies qui favori-
sent notre sécurité ... par exemple, l’utilisation de drone permet d’avoir
une vision en hauteur d’un bâtiment pris par les flammes ; avant il n’y avait
pas le choix, il fallait monter pour voir ... ou les talkies-walkies qui per-
mettent aux pompiers sur un feu d’être en contact radio permanent... Le
matériel, les techniques, les doctrines ont évolué. C’est un métier qui a
beaucoup changé et, une fois encore, on privilégie la tactique plutôt que la
force.»

Idée reçue n°4 

« Chacun donne le temps qu’il peut, selon ses disponibilités ! A chacun de
trouver son équilibre entre son travail, sa famille et les pompiers. Le mieux
reste de venir découvrir l’activité et décider ensuite de la quantité de temps

qu’on souhaite y consacrer. 8 fois sur 10, les personnes se passionnent
d’abord, puis trouvent le temps ensuite. Il n’y a pas de contrat qui lie les vo-
lontaires : ils peuvent arrêter quand ils veulent.

Idée reçue n°5

F T : « Pas besoin de connaissances spécifiques de départ, les pompiers sont
formés en interne, par étape, sur une période qui peut aller jusqu’à 3 ans,
et sur trois types d’opérations : 
- le secours à personnes, 
- l’incendie,
- les interventions diverses. 
On apprend  pendant les sessions de formation, au contact des autres et sur
le terrain ... bref on progresse à son rythme. C’est une source
d’apprentissage très vaste, qui touche tous les domaines : le secourisme
bien sûr, mais aussi la construction, les véhicules, le maniement d’outils, le
milieu forestier, la conduite d’engins, les relations humaines, le
management ...»

Idée reçue n°6

FT : « Non, il n’est pas bénévole, mais « volontaire » et perçoit des vacations
pour les tâches effectuées ».

Une conclusion ?
FT : « Je crois qu’on ne dit pas assez aux gens qu’être pompier, c’est
simplement épanouissant ! »

Pompier, c’est donner  !

Il faut être jeune et sportif !

Il faut avoir du temps !

Il faut des connaissances !

Pompier, c’est dangereux !

Le pompier est bénévole

Avec 28 personnels à l’effectif pour 650 sorties annuelles, la caserne de Baccarat a besoin de renfort et aurait plaisir à accueillir de
nouveaux pompiers volontaires. Une activité accessible à tous mais sous victime d’idées reçues.  Un entretien avec le lieutenant  Fré-
deric TANNEUR, chef de centre de la caserne de Baccarat, nous permet de revisiter quelques-uns de ces préjugés. 

Le confinement a révélé chez beaucoup de personnes le
sentiment de se sentir impuissant, voir inutile. 
Etre pompier est une vraie force d’action. C’est donner
de son temps et de son énergie lors des interventions.
C’est  une opportunité de se sentir utile ! 

Envie d’essayer ? Lancez-vous !
En prenant contact avec Frédéric TANNEUR,  chef du centre de secours

bachamois par mail  à l’adresse suivante : cc.bac@sdis54.fr



Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux
: il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le
respire, il prend la place de l’oxygène. 
Les symptômes : mal à la tête, envie de vomir, fatigue
intense. On peut aussi s’évanouir ou même mourir. 

D’où Vient le monoXYDe De CarBone? 
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson
qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence,
au fuel ou à l’éthanol. Ce gaz ne vient pas des appareils
électriques. Ces appareils peuvent produire du
monoxyde de carbone quand ils ne fonctionnent pas
bien : • cuisinière, • chaudière et chauffe-eau, 
• chauffage d’appoint sauf électrique, • poêle, 
• cheminée.
D’autres appareils produisent du monoxyde de carbone :
• brasero et barbecue, • groupe électrogène, • moteur
de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage.

Comment Se ProtÉGer ?
- Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils
de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle,
cheminée, etc. Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que
l’appareil est bien entretenu. Si un professionnel installe une chaudière au
gaz, demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle est
bien installée.

- Utilisez bien vos appareils : 
• n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue… pour
vous chauffer, 

• n’utilisez pas les appareils prévus en extérieur
(barbecue, brasero) dans le logement, 
• les groupes électrogènes s’installent en dehors
du logement, ni dans la véranda, ni dans le
garage, ni dans la cave,
• si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du
bois (sans vernis et sans peinture), 
• ne laissez pas votre moteur de voiture allumé
dans le garage, 
• utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2
heures de suite et dans une pièce avec aération,
• ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à
l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la
salle de bain, etc.), 
• aérez chaque jour votre logement pendant au
moins 10 minutes, même en hiver.

en CaS D’UrGenCe 
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
fonctionne et que vous avez mal à la tête, envie
de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-

être du monoxyde de carbone chez vous : • ouvrez les fenêtres et les portes, 
• arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, • sortez de chez vous, 
• Appelez les secours : 18 : Pompiers - 15 : Samu - 114 : Secours personnes
sourdes et malentendantes (sms/fax) - 112 : Numéro d’urgence depuis un
portable • Attendez l’accord des secours avant de rentrer chez vous.

8 Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
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Monoxyde de carbone : attention danger !

Il s'agit d'une opération nationale lancée par l'Assu-
rance Maladie en partenariat avec le ministère des So-
lidarités et de la Santé ainsi que Santé publique France. 

le DÉFi ? 
Tous les fumeurs sont invités à arrêter de fumer dès le
1er novembre 2020, et ce pendant 28 jours consécutifs.
En effet, au-delà de 28 jours, les signes désagréables de
sevrage sont considérablement réduits multipliant par 5
la chance de succès de la tentative d’arrêt.

Comment reJoinDre le moUVement ?
- Si vous êtes fumeur(euse), inscrivez-vous vite à
l'opération Moi(s) sans tabac sur le site www.tabac-info-

service.fr pour trouver l’aide et les outils nécessaires
pour vous aider au sevrage.  
- Connectez-vous à l’application mobile 
(www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Je-
telecharge-l-appli)
- Faites-vous accompagner par un tabacologue tout au
long de l'année en appelant le 3989 (du lundi au samedi
de 8h à 20h, service gratuit + prix appel depuis un poste
fixe).

Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque année, soit un toutes les 10 secondes.Si la nuit vite tombée en hiver
favorise les infractions, ne nous y trompons pas ... les cambrioleurs agissent de jour comme de nuit. Restez vigilants ! 
A toutes fins utiles, on vous rappelle les bons réflexes.

Bien sûr, la sécurité est l’affaire de tous ... et chaque citoyen peut avoir un
rôle à jouer. n’hésitez pas à prendre contact avec les services de sécurité
lorsque vous remarquez des choses inhabituelles ou suspectes  : 
> en composant le 03.83.76.35.35 (accueil mairie) la journée 
> ou le 17 en tout temps. 

Tous les ans, 6000 personnes succombent au monoxyde de carbone. Alors, en cette période de remise en route des chauffages,
Restez vigilant !

La 5ème édition du Mois sans tabac a lieu
pendant tout le mois de novembre 2020. 
Son objectif ? Inciter de manière positive les
fumeurs à arrêter le tabac pendant un mois
complet pour espérer arrêter sur le long terme. 

Novembre sans tabac
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L’automne est souvent associé à la cueillette des champignons,
certaines espèces bien connues poussant en abondance.
Hélas, des abus sont constatés ! Ce qui doit rester une activité
nature et respectueuse tourne parfois au pillage !  

Tout d’abord rappelons que la cueillette est soumise à réglementation
et à l’autorisation du propriétaire (privé ou public), que la propriété
soit close ou non. 
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, le ramassage est
toléré pour une consommation familiale, c’est-à-dire qu’il ne doit pas
excéder 5 litres (jusqu’à 5 kilos). Au-delà, c’est une infraction qui peut
être sanctionnée par une peine d’amende à partir de 750€. Certaines
espèces peuvent être protégées et donc interdites au ramassage.

l’idée est bien de cueillir et non de piller ! La forêt est un écosystème
sensible, qu’il nous faut protéger si l‘on veut pouvoir continuer de
bénéficier de ses bienfaits. Rappelons donc à notre mémoire les principes de
bonne conduite ... valables tant pour les champignons que pour tous
les produits issus de la forêt : châtaignes, bois mort, mousses (certaines
étant protégées), myrtilles en saison ...

a noter : il est important de ne pas garder trop longtemps vos
champignons qui pourraient devenir toxiques en vieillissant. Dégustez-
les dans les 48 heures qui suivent la récolte, ou conservez-les au
congélateur, séchés ou en conserve. 

au moindre signe d’intoxication : 
nausées, vomissements, tremblements, 

appelez le centre antipoison le plus proche 
(nancy  =  03 83 22 50 50)

ou faites le 15.

Parlons “chasse” 

QUanD ?
Si la chasse est source
d’attentions réparties sur
toute l’année, elle n’est
réellement pratiquée qu’à
certaines périodes
précises. 
Par exemple et sur le
territoire de Baccarat :
- l’affût à poste fixe
(mirador) à proximité des
cultures est permis du 1e
juin à fin septembre, 
- les battues se déroulent
de fin septembre à fin

février, 1 jour par semaine (le dimanche), avec une rotation sur le
territoire de chasse ce qui revient à un passage par mois pour chacune
des zones concernées.

La sécurité de tous (chasseurs et utilisateurs de la nature) est une
priorité de l’association. Cependant, tout promeneur qui souhaite
s’assurer de son parcours peut consulter en mairie l’affichage des jours
de chasse.
Indépendamment du calendrier, la chasse est également soumise à une
limitation des « prélèvements », eux-mêmes calculés selon des plans de
tirs décidés par la fédération départementale de chasse en fonction des
surfaces et du nombre d’animaux recensés.

où ?
Le territoire communal (sauf le bois de la Moncel) et les territoires privés
de la commune constituent l’ensemble du terrain de chasse. Pour la
seule ACCA St Hubert de Baccarat, cela représente 400 Ha de bois et
350 Ha de plaine. 

PoUrQUoi ?
C’est d’abord culturel et il serait juste de jouer sur les mots en affirmant:
« On naît chasseur de père en fils ».
Mais l’un des enjeux majeurs de la chasse est d’éviter la prolifération
incontrôlée des animaux sauvages  pour protéger les forêts et éviter les
dégâts de prairie et de cultures (blés, maïs). 

C’est également pour inciter les sangliers à rester en forêt -et du même
coup protéger les champs- que se pratique l’agrainage. En effet, il est
moins connu du grand public que les déprédations causées par le gibier
sont facturées par les agriculteurs aux associations de chasse. A titre
d’exemple, pour la saison 2018/2019, ceux-ci ont représenté 21 677.33€
pour le seul territoire de Baccarat (dégâts principalement dus aux
sangliers).

L’indemnisation est réalisée sur les fonds des associations de chasse.
Ces fonds sont constitués  des  cotisations des chasseurs et
l’indemnisation s’appuie sur une mutualisation départementale des
associations de chasse. Actuellement, Baccarat est classée 10eme

commune ayant le plus de dégâts sur le département.

Discipline très réglementée, la chasse est principalement connue… des chasseurs ! 
Coup de projecteur en 3 questions sur cette pratique hautement appréciée ou
franchement détestée, mais qui laisse rarement indifférent.

Clin D’œil
L’ACCA St Hubert de
Baccarat rassemble 18
partenaires, principalement
des chasseurs de la
commune. Elle se
caractérise entre autre par
de bonnes relations et un
respect réciproque de tous
les utilisateurs de la nature
(VTTistes, cueilleurs de
champignons,
promeneurs…).

Pour tout complément
d’informations :
WWW.FDC54.COM 
ou contacter le président de
l’association saint Hubert de
Baccarat au 06 87 27 06 66.

Champignons : 1 panier seulement !

Ramasser oui, piller non !

le Bon CUeilleUr De CHamPiGnonS
• Ramasse ce dont il a besoin pour sa consommation familiale. 
• Respecte les panneaux. 
• Evite de piétiner les sous-bois car cela tue les champignons en éliminant
le mycélium et se garde de pénétrer dans les semis et plantations. 
• Ne détruit pas les champignons inconnus, non consommables ou
dangereux. Les champignons et les arbres constituent ensemble
l'écosystème de la forêt. Si vous ne connaissez pas l’espèce, laissez-la sur
pied ! Il ne ramasse pas non plus les petits sujets pour que l’espèce puisse
se renouveler.
• Respecte les lieux, les animaux, les clôtures et la flore. 
• Ne laisse aucun détritus en forêt. 
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L’église st REMY

- Patrimoine -

L'église saint Remy de Baccarat est
unique en son genre notamment en
raison de ses vitraux en cristal de
Baccarat (20 000 morceaux). 
En octobre et novembre, pendant
l'automne, le soleil étant plus bas
dans le ciel, il éclaire les vitraux de
manière plus directe et cela donne,
dans l'après-midi, des effets de
lumière remarquables, voire féeriques. 
Passez voir !



- Commémoration -

le 11 novembre   ... c’est la célébration de quoi déjà ? 

On célèbre l'armistice qui marque officiellement la fin de la Première Guerre
mondiale (1914-1918) et la capitulation de l'Allemagne. Le cessez-le-feu a été
effectif à onze heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches
et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre.  
Fin de la guerre ou presque ... car si la fin imminente des combats était annoncée
dans les tranchées, il y aura encore 11 000 morts le 11 novembre à la suite
d'attaques limitées décidées par les généraux alliés.  De plus, il faudra près de 8
mois pour voir le retour des soldats dans leur famille.

oui mais ... Qui ? Quand ? où ? ...

Les généraux allemands et les généraux alliés (triple entente) se sont réunis dans un
wagon-restaurant aménagé du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en
forêt de Compiègne pour signer l'armistice le 11 novembre 1918 à 5h15. Les
signataires sont Ferdinand FOCH pour la Triple Entente et Matthias ERZBERGER
pour l'Allemagne.  Plus tard, en 1919, au château de Versailles, sera signé le traité
de Versailles, traité de paix à l'origine de la création de la Société des Nations (la
SDN)

LE VIRUS EST TOUJOURS Là !
PRENONS SOIN DE NOUS

en respectant les gestes barrières

Rendez-vous très attendu des bachamois,
la marche nocturne organisée par le
comité des cristalleries est annulée, et les
bonnets de père Noël devront rester dans
les tiroirs.  Rassemblant plus de 500
personnes,  la Covid 19 aura raison de
l’édition 2020. 
Les organisateurs espérent un retour
possible en 2021.

11 novembre, jour férié
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DanS le CaDre De la CriSe Sanitaire
leS DiSPoSitionS GoUVernementaleS oU

emiSeS Par la PrÉFeCtUre eVolUant trÈS Vite : 
restez informé(e) via intramuros 

& les réseaux sociaux

Marche nocturne
ANNULÉE

COMMEMORATION 
du 11 NOVEMBRE

Dépôt de gerbes en comité restreint | 9h15.

??

Chouette le 11

Novembre

on ne tra
vaille

pas !

mais pourquoidéjà ?

le souvenir !

oui, oui  ??

Euh ??? .... ça doit êtreune histoire de guerre ...

?

??

?
?

?

Plus de 100 ans après,    on retient quoi alors ? 
Et bien on peut se souvenir que  ... 

cette guerre qui ne devait durer que quelques mois - le temps
pour les français de récupérer aux allemands l’Alsace et la Lorraine
perdues en 1870 - va plonger les peuples dans l’enfer de la guerre
pendant 4 ans, 

cette guerre a provoqué plus de 18 millions de morts (9,7 millions
de morts pour les militaires et 8,9 millions pour les civils) et des
millions d'invalides ou de mutilés, 

que l’humiliation infligée aux vaincus sera à l’origine de la
seconde guerre mondiale,

que la liberté d’aujourd’hui est le fruit du passé et que la paix
dans un pays est un bien précieux mais fragile. Veillons à la
préserver en se souvenant qu’il est possible de la perdre à tout
moment!

A Baccarat comme dans l’ensemble des villes de France, la date historique du
11 novembre est commémorée et ce jour est déclaré férié pour permettre à
chacun d’exercer le devoir de mémoire. Mémoire, oui ... justement ... 
Petits et grands, est-ce que nous nous souvenons vraiment bien des
événements que nous célébrons ? Pas si sûr ... petit mémo pour ceux qui ont
oublié les cours d’Histoire dispensés à l’école. 

11
Alors 1ère ou

2ème ???

- Festivités-

Marché de st Nicolas
Le comité des fêtes  informe
qu’en raison de la situation
sanitaire, il n’organisera pas son
traditionnel marché de saint
Nicolas. Rendez-vous est donné
au saint patron des lorrains à
2021

ANNULÉ

Gala de boxe
Compte tenu de la situation sanitaire
exceptionnelle et des différentes
contraintes qui incombent aux
organisateurs, l’association du Kick
Boxing a le regret d’annuler son gala
annuel en décembre. ANNULÉ

Au vu du contexte sanitaire actuel, le comité de l’AMC
informe ses fidèles participants que le banquet du 11
novembre est annulé. 
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Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons et de la
nécessité de respecter les mesures prises pour lutter contre la
pandémie deCovid-19, la confrérie de l’authentique Pâté lorrain
de Baccarat a décidé de ne pas organiser l’évènement du
“beaujolais nouveau”, initialement prévu le troisième jeudi de
novembre. ANNULÉ



La citation du mois

Ordures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 3, 10, 17, 24 novembre 

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires
>  13 et 27 novembre
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)
> 6 et 20 novembre
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 -

Un ambassadeur du tri répond
à vos questions :  
> mardi 24 novembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
à la déchetterie.

Permanence 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.
a noter : fermeture de l’accès 15 minutes avant l’horaire de fer-
meture pour permettre aux usagers de déposer leurs déchets.

En raison de travaux de
rénovation des locaux, la
Maison Départementale
des Solidarités (MDS) de
Baccarat  déménage
provisoirement au 20,
rue Humbépaire,  d’octobre
2020 à mai 2021. 

Pour information, les arrêtés préfecto-
raux du 14/10/2020  prolongent  :
1. Jusqu’au 03 novembre 2020 inclus,
l'interdiction des rassemblements festifs ou
familiaux réunissant plus de 30 personnes dans
les établissements recevant du public (ERP) du département de Meurthe-et-
Moselle;
2. Jusqu’au 15 novembre 2020 inclus, l’obligation du port du masque pour les
personnes de onze ans et plus  lors des rassemblements de plus de 10
personnes, des marchés, brocantes, vide-greniers et fêtes foraines dans le
département de Meurthe-et-Moselle;
3. Jusqu’au 15 novembre 2020 inclus, l’obligation du port du masque pour les
personnes de onze ans et plus, dans un périmètre de 50 mètres autour des
crèches, des établissements d’enseignement scolaire et d’enseignement
supérieur dans le département de Meurthe-et-Moselle;
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Pharmacie de garde
En cas d’urgence, pour
connaître la pharmacie de
garde du secteur Baccarat,
composez le 3237.

« Si tu veux vivre heureux, 
voyage avec deux sacs : 

l’un pour donner, l’autre pour recevoir ! »  
GOETHE
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Vigilance Covid 19

Rappel 
inSCriPtionS : 
mardi 3  novembre 2020 de 9h à
11h  et de 13h30 à 16h et mardi
10 novembre de 13h30 à 16h au
local 6 rue Abbé Munier.
PremiÈre DiStriBUtion : mardi

Faîtes le plein 
d’informations sur
votre radio locale

97.6

La MDS déménage

Don du sang
Vous avez de 18 à 70 ans 

et vous êtes en bonne santé ? 
oFFrez Votre SanG !

rendez-vous : 
VenDreDi 4 DeCemBre 2020

de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat

La Marine recrute
Chaque année, la Marine Nationale
recrute 3500 personnes (garçons et
filles) avec ou sans diplôme, âgées de
16 à 28 ans. Les filières et les métiers
sont nombreux, adaptés à votre profil
et votre niveau d’études. 50 spécialités
sont proposées (mécanicien,
électronicien, détecteur, technicien
d’aéronautique, pilote, réseaux et
télécommunications, secrétaire…) avec
une formation évolutive au sein de la
marine. 
Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.etremarin.fr 

24 novembre 2020 de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h puis
tous les mardis suivants aux mêmes heures. 
Renseignements : Janine GODIN |03.83.75.10.32

le 22 octobre, le premier ministre a annoncé le classement de 54
départements, dont la meurthe-et-moselle, en zone de couvre-
feu. 
En conséquence, à partir du samedi 24 octobre 2020 matin à 00h00,  aucun
déplacement ne sera possible de 21h à 6h du matin dans le département de
Meurthe-et-Moselle, sauf sur présentation d’une attestation de
dérogation.L’instauration d’un couvre-feu implique de nouvelles mesures de
restriction qui s’ajoutent aux mesures déjà en vigueur.
Celles concernant Baccarat sont :
la fermeture des gymnases et salles de sport donc du pôle sportif Josette
Renaux, des débits de boissons et lieux d’exposition.
Fermeture de la piscine de Lunéville (sauf pour les scolaires).
La durée de ces mesures est annoncée à 6 semaines.
Pas de rassemblement.
La situation évoluant rapidemment, tenez vous informez !

Rien n’est plus désagréable que voir les
trottoirs et les espaces publics encombrés des
déjections de nos amis à quatre pattes, qui
peuvent également provoquer glissades et
chutes acciden-telles.  Insupportable pour les
agents qui entretiennent les massifs et espaces
verts de devoir travailler au milieu des
déjections ! Alors, ramassez celles de votre
animal sans laisser aux autres le souvenir
désagréable de son passage…

Pour que les bachamois continuent de profiter d’une
commune propre, nous rappelons aux propriétaires de
chiens que les déjections canines sont très simples à
ramasser. Il suffit pour cela d’un sac plastique que l’on
emporte avec soi avant d’aller promener son chien et de le
déposer dans la poubelle la plus proche après ramassage.
Des canisacs sont à votre disposition gratuitement en
mairie et sur demande à l’accueil. 
Alors plus d’excuses …  Ce geste citoyen vous prendra moins
d’une minute !

Gare aux sanctions !!!
à défaut de se conformer à ces prescriptions, le
contrevenant est passible d’une amende de 68€. 

Ramassez les déjections
de votre chien !

Appel aux dons
Traditionnel rendez-vous citoyen : la
collecte nationale de denrées pour 
la banque alimentaire  vous invite à
faire preuve de générosité. Les béné-
voles de l’antenne bachamoise vous
attendent dans les supermarchés les
27 et 28 novembre 2020.
Soyez généreux !
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Communiqué de  BACCARAT AVEC VOUS

Suivez nous sur www.baccaratavecvous.fr

Baccarat avec vous

Pas de communiqué

La ville de Baccarat, au travers de ses élus, tient à
s’associer à l’hommage national rendu à Samuel PATY, mis
à mort pour avoir simplement exercé son métier de
professeur, enseignant la liberté d’expression à de jeunes
citoyens français. 
Aujourd’hui plus que jamais, 
- défendons les valeurs de l’école et de la République,
la liberté d’enseigner, de s’exprimer et la laïcité,
- soutenons les personnels enseignants dans leur mission
délicate de faire de leurs élèves des citoyens libres et
éclairés, capables de penser par eux-mêmes, 
- affirmons que l’école reste le foyer du savoir, de
l’Histoire, de la mémoire, du débat et du sens critique !
Dans toutes les écoles de France, sera lue aux élèves la
lettre de Jean JAURèS aux instituteurs et institutrices,
publiée dans les colonnes de La Dépêche le 15 janvier
1888.  
Les adultes ont tout intérêt à la relire aussi,  tant elle
rappelle les fondamentaux de l’école : la lecture pour
tous, la liberté pour les enseignants de constituer leur
propre bagage intellectuel ; la critique des méthodes
d’enseignement formatées.

Elle commence comme cela : 

Hommage à Samuel PATY, hommage à la liberté d’expression

La municipalité a décidé de reprendre la ronde des
conseils de quartier. 
C’est une occasion offerte aux habitants de rencontrer les élus, de
s’informer des éventuels projets concernant leur quartier, ou plus

généralement la ville, et bien entendu de poser toutes les questions et faire des propositions utiles. Toutes les questions
seront examinées et recevront une réponse.
C’est tous ensemble, habitants du quartier, élus, que nous pouvons envisager comment améliorer et valoriser notre cadre de
vie, celui de votre quartier, votre rue et donc celui de toute la ville. 
Nous comptons vivement sur votre présence pour alimenter cette réflexion.

le Premier ConSeil ConCerne le QUartier 2 (= bureau électoral n°2) et se déroulera 
VenDreDi 27 noVemBre -  Salle DeS FÊteS à 18H30 

Conseil de quartier

« Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants ; vous êtes responsables
de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à
déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et
une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie
et son histoire : son corps et son âme.
Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur
confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront hommes,
et il faut qu'ils aient une idée de l'homme, il faut qu'ils sachent quelle est la racine
de nos misères : l'égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur
: la fermeté unie à la tendresse.
Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine domptant peu
à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les
éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut
leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de
l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie, et aussi notre force,
car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort.
Eh ! Quoi ? Tout cela à des enfants !
- Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler...
J'entends dire : "À quoi bon exiger tant de l'école ? Est-ce que la vie elle-même
n'est pas une grande institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie
ardente, l'enfant devenu adulte, ne comprendra pas de lui-même les idées de travail,
d'égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ?" ... 

Retrouvez la suite de cette lettre sur internet

Vous ne savez pas comment installer l’application INTRAMUROS sur votre portable ? 
Le téléchargement se faisant très rapidement, si vous avez besoin d’aide pour effectuer cette
manipulation, vous pouvez vous rendre en mairie et demander à Sandrine, hôtesse d’accueil, qui vous
rendra ce service ! 
Grâce à l’application intramuros, vous pouvez recevoir les informations de votre ville directement sur
votre téléphone portable ... Très simple d’utilisation, vous recevez les flashs infos dans l’onglet « journal»
et le rappel de tous les événements dans l’onglet « événements ». La page d’accueil vous donne l’accès
à tous les « services ». Une fois installé, vous recevrez un signal à chaque nouvelle information publiée.
Son côté pratique fait son succès incontestable... Ne vous privez pas de ce nouveau service ! 

Sabrina VaUDeVille, conseillère spéciale
déléguée à la communication

Intramuros :  on vous aide à l’installer 
- L’information de Baccarat directement sur votre portable -
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Clafoutis aux 2 saumons 
& poireaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A   B    C    D   E   F    G    H   I     J    
1. Grand arbre à conserver
2. Chauves-souris
3. Refus précis - Fit confiance
4. Saute - monument funéraire
5. Dose - philosophie japonaise
6. partie de squelette - Ecume
d’enragé - Sigle papal.
7. Rebelle
8. obtenues - délice
9. Lisse - Volonté de bébé - Joie
d’aficionado
10. Rots - Devant la matière

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 2 7 5
8 9 4

3 6
9 1 7

6 1
8

7 8
2 5
7 2
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J EUX
7 2 8 9 1

8 2
4 5 2
2 3

4 7 2
1 8 9 5 7

9 6 4 7 3
3 4 9 5
5 9
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e 
3

SUDOKUS
MOTS CROISéS

A. Petit avion
B. Parfums de cuisine - Page de
canard
C. Brides - Rognon 
D. Note - Airs à succès
E. Vainqueur du scrutin - Avare -
Drame de geisha
F. Phase de lune - Châtierai
G. Délicatesse - Première femme
H. Allez au hasard - Moi sur le divan
I. Idolâtres - Blonde de pub
J. Objets du chef.
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inGreDientS  | 4 pers :
125g de pavé de saumon frais
100g de saumon fumé 3 poi-

reaux 1 oignon 1 c. à c. de
fumet de poisson 1 c. à c.
d’anis 3 oeufs 70g de farine

30 cl de lait 1/2 c. à c. de
cumin 2 c à s d’huile de tour-
nesol sel poivre.

1. eplucher les poireaux, les rincer et les couper en rondelles. 
eplucher et émincer l’oignon.
2. Faire blondir poireaux et oignon dans l’huile chaude, saler et poivrer.
ajouter le fumet de poisson et 10 cl d’eau. Couvrir et cuire 10 minutes
3. Préchauffer le four à 180°c (th 6)
4. rincer, sécher le pavé de saumon et le couper en dés. emincer le saumon
fumé en lamelles. mélanger les 2 poissons aux légumes et ajouter l’anis.
Verser le tout dans un plat allant au four ou partager dans des ramequins
ou moules pour des portions individuelles.
5. Fouetter les oeufs avec la farine, le lait et la crème. ajouter le cumin, saler
et poivrer. Verser sur les saumons et enfourner pour 35 minutes. 
Servir chaud, tiède ou froid.

CUISINE

FaCile & CHiC

im
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Tout nouveau et uniquement à la médiathèque - Baccarat : 
Le prêt de consoles de jeux !!!
Réservées aux adhérents de la médiathèque âgés de 12 ans et plus, 6
consoles de jeux viennent d’arriver et sont prêtes à vous suivre chez vous
😉.
Super Nintendo (21 jeux, à partir de 12 ans), Méga Drive (42 jeux, à partir de
16 ans) et Playstation mini (20 jeux pour les 18 ans et plus) vont plonger
avec bonheur les amoureux de jeux vidéo dans un univers aussi fantastique
que familier, pour certains d’entre eux.
Ces consoles peuvent dès maintenant être empruntées pour une durée de
3 semaines, après signature d’une charte de prêt. 
Il est également possible d’effectuer la réservation de votre console ou d’en
prolonger l’emprunt sous certaines conditions.

Les revues proposées par la médiathèque à Baccarat 
Envie de jardiner ? De bricoler ou de s’informer sur les dernières avancées
scientifiques ? De partager une histoire avec ses enfants ou simplement
feuilleter de belles illustrations ? La médiathèque offre un choix varié
de revues à emprunter pour les
consulter chez soi.
Les revues proposées et disponibles
actuellement sont les suivantes :

ADO - ADULTES :
- L’Ami des Jardins
- Maison et travaux
- Sciences & Vie
- Okapi (10 – 15 ans)

ENFANTS :
- Popi (0/3 ans) 
- Pomme d’Api (3/7 ans)
- Les belles Histoires (4/7 ans)
- Wakou (4/8 ans)

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
baccarat@delunevilleabaccarat.fr
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Programme sous réserve
de modifications

Disponible sur : 
www.ville-baccarat.fr

et sur l’application mobile
Intramuros

D. 8 noVemBre PolY - 14H30
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 ! 

D. 15 noVemBre leS trollS 2 - 14H30
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash,
veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner
en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de
leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter
tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à
tous les reléguer au second-plan. ... 

D. 22 noVemBre ParentS D’eleVeS - 14H30
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof,
aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit
! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se
sentir bien dans cette communauté un peu spéciale… 

D. 29 noVemBre aDieU leS ConS - 14H30
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. à eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

au cinéma 
“ le Concorde ”

Cinéma

12 rue Abbé Munier -
03.83.75.21.61 
Tarif unique : 5 €  
Horaire : 14h30 

« Coup de projecteur sur 2 services » 
-  Médiathèque -

l’agenda de la médiathèque
- me 4 novembre à 10h30 | "Que d'émotions avec Halloween en
signes !" : atelier en langue des signes française pour enfants de 0 à
3 ans accompagnés d'un adulte - Médiathèque -
- V. 13 novembre à 17h | "Pas à pas et mot à mot": pause plaisir où
les sens des tout-petits entrent dans la ronde magique des contes,
comptines et autres jolies histoires. Pour enfant de 0 à 3 ans ac-
compagnés d'un adulte - 
- S.14 novembre à 10h30 | "1, 2, 3... musique" : des percussions et
du rythme pendant environ 40 minutes pour enfants jusque 3 ans -
- me 25 novembre à 11h | "l'heure du conte" : sur le thème du
monde des livres - pour les enfants de 6 à 9 ans - 

la participation aux animations est soumise à inscription préalable
et au respect des mesures sanitaires. Inscription  et renseignements
au 03.83.73.16.52 ou à l'adresse mail
baccarat@delunevilleabaccarat.fr

HoraireS D’oUVertUre
à compter du 1er septembre 2020 



16


