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- L’EDITO Eté 2022

L’été est le temps des retrouvailles avec soi-même ou en famille.
Cette saison symbolise à merveille la douceur de vivre.

A Baccarat, nous avons fait de cette douceur de vivre notre
marque de fabrique en organisant une programmation sportive et
culturelle de qualité.
Notre objectif est simple : faire communauté.

Car faire communauté, c’est créer le lien social (si important dans
un contexte national devenu délétère), c’est insister sur les liens
fondamentaux de la proximité.
Cette proximité, c’est aussi celle de nos commerçants qui
proposent chaque jour des produits de qualité ; c’est également
celle du tissu associatif composé des bénévoles que nous
connaissons tous et qui concourent à l’animation de notre ville.
C’est enﬁn la proximité de votre mairie qui veille à vous apporter
les réponses à vos préoccupations quotidiennes.

à Baccarat, faire communauté n’est donc pas une banale formule
de circonstance. C’est le résultat de nos eﬀorts quotidiens à
œuvrer pour le bien commun et à développer une intelligence
territoriale qui proﬁte à tous et à chacun.
Au fond, il s’agit de rendre notre territoire encore plus compétitif,
attractif et de le valoriser davantage.

En l’espèce, nous nous mettons au diapason de la Cristallerie qui
investit avec ambition et durablement à la modernisation de ses
procédés pour rester la ﬁgure de proue du luxe à la française.
Nous proﬁtons de la dynamique insuﬄée par la direction générale
de la manufacture, - avec laquelle nous sommes en étroite
collaboration -, pour capitaliser dans un climat de conﬁance
propice à densiﬁer notre réseau de partenaires.

La Ville de Baccarat a besoin de tous pour se démarquer encore plus !
Elle a besoin d’une énergie renouvellée, elle a besoin de
coopérations avec l’ensemble des acteurs publics et privés, sans
esprit partisan.
La période de changements que nous vivons actuellement nous
oblige à impulser la dynamique de groupe.
Elle nous oblige à innover et à refonder sans cesse les bases de
nos actions. En faisant valoir les spéciﬁcités de nos atouts, c’està-dire un territoire connecté à son bassin de vie, situé sur l’axe

Le retour d’Eric CHAPAYS

Suite au départ d’Emilie WILHELM appelée
vers un nouveau poste, Eric CHAPAYS fait son
retour à Baccarat aﬁn de « reprendre les
rênes » de la mairie au poste de Directeur
Général des Services.

Il débute sa carrière par un empli saisonnier
en 2003, à La Baule, commune dont il est
originaire.
Aﬀecté ensuite dans le Morbihan et les
Landes il deviendra lorrain d’adoption - et de
cœur - en 2010. A Baccarat, c’est sous les
mandats de Josette RENAUX puis Christian
GEX qu’il assurera le management des
équipes territoriales pendant 4 années.

Nancy, Lunéville, Saint-Dié-Des-Vosges, un
territoire à dimension humaine, un territoire
ancré à un environnement préservé, un
territoire d’excellence, Baccarat en tirera des
avantages économiques et sociaux pour un
bien partagé.

Fidèle à mes habitudes, vous pouvez compter
sur mon implication pour cela et sur celle de
mes équipes, notamment celle de vos élus que
vous connaissez bien et celle des
fonctionnaires territoriaux.
Depuis le 2 mai, ceux-ci sont dirigés par Eric
CHAPAYS qui a fait son retour dans la Région
Grand-Est et en Lorraine.

Soyez assurés de ma détermination à mener
les projets à bien et à développer cette
fameuse douceur de vivre à laquelle nous
aspirons.
Il me reste à vous souhaiter un bel été et une
bonne lecture de ce nouvel opus du Trait
d’Union qui traduit la richesse de nos actions
et de notre territoire.
Fidèlement, votre maire.
christian GeX

De 2017 à 2020, c’est Lunéville qui l’invite à
rejoindre les rangs de la direction puis la
commune de Bergerac.
Force de proposition et de conseils auprès des
élus, coordinateur des services, gestionnaire
des moyens, Eric CHAPAYS manie
parfaitement les diﬀérents axes de ce poste
central et complexe avec le souci constant de
la qualité du service public.

Son expérience précédente à Baccarat auprès
des élus, des agents, des Bachamois est un
atout précieux vers un juste accompagnement
des actions politiques de la municipalité.

Directeur De la publication : christian GeX | elue référente : Sabrina VauDeVille
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3

- AU PASSé Coup d’oeil
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3 cHaSSe auX oeufS | 16 aVril

C’est 133 enfants qui ont “cavalé” dans le parc Michaut
s’amusant à tester les diﬀérents ateliers ou à chasser
les œufs colorés bien dissimulés pour les plus petits.
Tous ont troqué leur collecte avec un magniﬁque œuf
en chocolat. 15 bénévoles engagés sur cette opération
se sont mobilisés pour cet après-midi festif organisé par
l’OMS.

4 une bouffée D’air par le tHeÂtre | 4 aVril
Quel plaisir partagé que d’entendre Molière résonner
sur la scène italienne de la salle des fêtes à deux
reprises : devant les collègiens, puis devant un public
invité par la municipalité en remerciement de
leur investissement et soutien apportés au
rayonnement de la ville. Diﬀérents partenaires se
sont associés pour ﬁnancer ce spectacle (Ville,
conseil départemental, Rectorat, FSE, APE du
collège et Rotary club).

6

5 en SouVenir Du 8 mai

Le 77ème anniversaire de la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale a été commémoré le 8 mai par
les autorités civiles et militaires, porte-drapeaux
et représentants des associations patriotiques.
La lecture du message oﬃciel et le dépôt de
gerbe ont été eﬀectués par Yvette COUDRAY, 1ère
adjointe.

4

6 un appel a reSiSter
Le 18 juin 1940 ... un appel historique à la résistance
contre l’envahissement, un refus catégorique de
s’avouer vaincu, une lutte sans équivoque pour la
liberté des peuples ! Le 18 juin 2022, plus que jamais
l’actualité résonne et donne de la force aux mots
précédents.Plus que jamais, on sent que se souvenir est
une clé pour éviter de reproduire les erreurs du passé.
Aussi, c’est dans une grande solennité que les autorités
civiles et militaires se sont rassemblées devant ème
le
monument Leclerc aﬁn de commémorer le 82
anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle aux
Français du 18 juin 1940.

7

7 Spectacle De fin D’année
Ils ont réussi ! Oui, à le maitriser ... ce terrible trac
que connaissent les artistes sur scène. Bravo aux
collègiens, - si bien conduits par leur chef de choeur
Nathalie BARTELEMY - qui ont assuré un spectacle
haut en couleurs devant une salle comble de
parents
et
spectateurs
charmés.
Les
applaudissements et la bonne ambiance ont
témoigné de cet enchantement du public.
Un résultat mérité au vue de toute l’énergie
déployée ce jour mais surtout tout au long de
l’année pour la préparation de ce spectacle.

8 tour mirabelle
| 29 mai
Pour la 1ère fois, la ville de Baccarat a
accueilli le village départ de la course
cycliste professionnelle « Le Tour de
la Mirabelle ». 128 coureurs se sont
élancés pour « un tour de chauﬀe »
dans les rues de la ville, avant de
lancer le chrono oﬃciel à midi sur les
hauteurs de la route de Badménil. La
direction Damelevières a été prise via
la côte de Gripport, la colline de Sion,
les côtes de Bayon et de Vigneulles,
soit une traversée sportive de 165,8
km sur les routes départementales.
Au terme de 4h02min 48 sec de course, Matthew BOSTOCK est
devenu le leader de cette dernière étape avec une vitesse
moyenne de 40,972 km/h.
Au classement général, cette 20ème édition est remportée par le
britannique Robert SCOTT qui, avec une vitesse moyenne de
41,673 km/h, a réalisé les 499,5 km du tour en 11h59’10’’ sur 3
jours de compétition. Félicitations aux coureurs et aux équipes
engagées cette saison.

9 bacca’trail | 01 mai
Dimanche 1er mai, après
deux annulations en raison
de la pandémie, la 4ème
édition du Bacca'Trail a
rencontré un franc succès
avec plus de 150 participants
sur les 3 épreuves au
programme
de
cette
manifestation : 25 km, 13 km
et 3 km.
A l'issue de leur course, tous
les « ﬁnishers » furent
récompensés d'une médaille
et d'un lot. Les vainqueurs ont reçu un lot en cristal et les
premiers de chaque catégorie une coupe.
Devant les retours positifs des coureurs, nous ne pouvons
qu'être satisfaits de cette journée.
Tous nos remerciements s’adressent aux nombreux
bénévoles du monde associatif et aux particuliers qui ont
permis de faire de cette journée une véritable réussite.
martial bannerot, Vice-Président de l'OMS
Daniel mouGin, adjoint aux sports

La ville remercie tous
les bénévoles et agents
qui ont contribué au
bon déroulement de
cet évènement sportif.
Le Tour de la Mirabelle sera de retour au sein de la cité du cristal
l’an prochain.

10 DeS etoileS plein leS YeuX

Faux départ pour l’opération
«des étoiles plein les yeux » visant à ouvrir aux enfants les
portes de grandes rencontres
sportives. En eﬀet, suite à des
incidents survenus lors de la
précédente rencontre au stade
Marcel Picot, le match
ASNL/Nîmes a été joué à guichet fermé et donc l'invitation
pour ce match du 30 avril annulée. Partie remise le 13 mai,
avec la rencontre de basket entre le sluc Nancy et Châlons
sur Saône. C’est donc au stade Gentilly que les enfants ont
reçu des étoiles plein les yeux.
5
Daniel mouGin, adjoint aux sports

- TrAVAUX C’est le chantier !

2
1 KioSQue : Ça c’est cool quand ça s’écoule !

1

Depuis plusieurs saisons, les eaux de pluie stagnaient
régulièrement dans les creux de la dalle du kiosque, au
parc Michaut. Même maniée sans relâche par la
responsable culture, la petite raclette caoutchoutée
avait bien du mal à assécher le sol pour le confort du
matériel (surtout électrique) et des artistes qui se
produisaient.
La ville a décidé de résoudre ce problème une fois pour
toute en conﬁant les travaux à l'entreprise ADF
étanchéité. Sur une semaine, il lui a fallu poncer la
surface totale de la dalle, lui appliquer une couche de
primaire d’accrochage, réaliser et mettre en place des
baguettes en aluminium sur tous les angles d'arrêt de
l'octogone, étape nécessaire à la pose du produit de ﬁnition.
Pour celui-ci, le choix s’est porté sur deux marbres d’Italie :
le gris habille la surface de la dalle et le dessus des marches.
Il est élégamment associé à un marbre noir pour le petit
bandeau périphérique et les contremarches. Outre
l’esthétisme du rendu ﬁnal, ce jeu de nuances satisfait aux
normes PMR (personnes à mobilité réduite).
Isabelle MARCELLOT, conseillère déléguée à la culture

2 la fontaine Du criStal etancHe
Cure de jeunesse pour la fontaine du cristal devant l’Hôtel de
ville ! L’ouvrage datant de 1999, il subissait des pertes d’eau
sous la structure. C’est pourquoi la ville a commandé la remise en état de l’étanchéité du bassin.

3 Du neuf au tenniS
Depuis de nombreuses années, le Tennis Club de Baccarat
dévéloppe avec dynamisme la frappe de la balle jaune . Pour
bien pratiquer, disposer d’équipements de qualité est nécessaire. C’est chose faite avec la rénovation complète des
deux courts extérieurs pourvus d’un nouveau revêtement
synthétique. Ce projet est soutenu par l’Etat au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et par
le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle dans le
cadre du Fonds Départemental de relance.
A noter : les particuliers peuvent louer le chalet du tennis
pour des événements festifs ou familiaux. S’adresser au club
directement.

4 réamenaGement a l’Hôtel De Ville
Suite au départ du Trésor Public du 4ème étage de l’Hôtel
de Ville, des travaux de réaménagement de l’espace sont
menés par les services techniques aﬁn de permettre l’accueil
de la Micro-folie qui y fera son siège.

3

4

5

5 traVauX au StaDe G. Humbert

Les services techniques ont procédé à une réduction de la

piste d’athlétisme peu utilisée et nécessitant de l’entretien
pour redonner une plus large part de “vert” aux pelouses du
stade appelé couramment “stade rouge”.

6

6 Du Vert rue De lorraine
Suite à la démolition de la maison située à l’angle du
carrefour rue de Lorraine, la ville a eﬀectué une réserve
d’emprise foncière aﬁn d’améliorer la visibilité des
automobilistes. Un aménagement paysager a été eﬀectué
par le service espaces verts participant à l’embellissement
du quartier. Merci de respecter le lieu comme le travail des
agents en n’y autorisant pas, par exemple, les déjections de
nos amis à 4 pattes.

6

- En VILLE -

Bryan LAng,
champion du monde !

Le samedi 18 juin a eu lieu au pôle sportif Josette
Renaux le championnat du monde de kickboxing. Ce
sont 14 combats - toutes catégories confondues - qui se
sont déroulés tout au long de la soirée.

Au terme d’une manifestation haute en
rebondissements, c’est le bachamois Bryan LANG du
cristal BOXING club qui s’est imposé en 5 rounds - aux
points - face au coriace concurrent réunionnais ...

Sous une chaleur torride et dans une organisation
parfaitement calibrée, la ceinture mondiale est restée
dans la cité du cristal avec une grande joie
communicative !
Bravo au cristal boxing club et à son chef de ﬁle, Vincent
Marinetto pour ce grand moment de sport qui participe
au rayonnement de la ville de Baccarat

Daniel mouGin, adjoint aux Sports

L’EmCB en mode
“Allegro”

Pour la ﬁn de son année scolaire, enseignants et apprenants de tous âges
de l’Ecole de musique et de chant de Baccarat (EMCB) ont fait chauﬀer
partitions et instruments !

Tout d’abord, un 1er concert le 6 mai donné en l'église
de Badménil par la classe de chant lyrique de Joanna
INDE, avec l'ensemble de ﬂûtes de José Alvares en
première partie.
Dès le lendemain, ce sont violons, violoncelles et
ensemble de musique de chambre qui se produisent
sous la direction de Maud.
La fête de l'école, le 11 juin au kiosque du parc Michaut,
a compté 33 élèves qui ont réalisé des prestations
individuelles et en ensemble.
Pour achever cette journée, quoi de mieux qu’un
concert du groupe Policemania avec ses reprises de
Sting et Police ?

Enﬁn, le 21 juin s’est tenue en mode « scène ouverte »
la 41ème édition de la fête de la musique, également au
kiosque, cette année.
Décidément, « ça balance pas mal » à l’EMCB qui est
déjà prête pour la rentrée prochaine !

isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture

Travaux : les voies de circulation recensées

La commune de Baccarat vient de contractualiser un partenariat avec la ﬁliale
GEOPTIS du groupe La Poste représentée par Mmes HIGELIN et RUFFRA.

Cette collaboration a permis la constitution d'un audit réel et visuel de l'ensemble
des voies de circulation communales en intégrant leur état, les trottoirs ainsi que la signalisation. Cet audit complet
et très précis va permettre la mise en place d'un plan pluriannuel des travaux de voirie pour les années à venir en
priorisant le degré de dégradation, mais également le coût qui en découle.
Le dossier a été piloté par M. le maire, Sabine TIHA adjointe à l'urbanisme, Didier COLIN adjoint aux travaux et
Christophe FRENOT, directeur des services techniques.

7

- En VILLE Ca bouge dans les écoles !

claSSe mobile ou
tableau interactif ?
Dans le cadre du dispositif «Socle
numérique dans les écoles» qui a pour
but d'aider ﬁnancièrement les mairies
à équiper les écoles avec du matériel
informatique et numérique répondant
aux standards et attentes actuelles,
diﬀérents équipements ont été choisis
en accord avec les directeurs d'écoles.
Pour l'école de la Serre, le choix s'est
porté sur l'acquisition d'une classe
mobile de 13 ordinateurs portables
avec armoire de rangement. L'école du
Centre a opté pour l'achat de 3
tableaux interactifs de 79'' et de 3
visualiseurs.

- Opération réalisée dans le cadre du plan de
relance économique de la France 2020-2022
lancé par l’Etat -

8

Alors que les vacances approchent, l’actualité dans les écoles primaires
est nourrie, entre équipement numérique, capteurs Co2, récompenses
des CM2 et classe olympique.

DeS capteurS co2
Recommandés par le ministère de
l'Education nationale, les capteurs
de CO2 sont des outils de mesure
permettant de vériﬁer la qualité de
l'air et d'adapter l'aération des
locaux. Dans le but d'équiper nos
écoles, des capteurs ont étés mis a
disposition des enseignants pendant
quelques semaines aﬁn de faire des
tests.
Suite aux retours des enseignants, il
a été décidé d'équiper chaque école
de capteurs mobiles qui tourneront
par cycle dans les classes.
Les capteurs sont ﬁnancés par l’État,
dans le cadre du soutien à la
politique de l'éducation nationale.

claSSe olYmpiQue
Pour la 2ème année
consécutive,
sous
l'impulsion
de
la
municipalité, la classe
de CM2 de l'école du
Centre dirigée par
Philippe DUCRET a été
retenue par le Comité
Départemental
Olympique
de
Meurthe-et-Moselle parmi 30 classes du département.
Le thème du tir à l'arc choisi par le directeur a permis aux
élèves de découvrir et pratiquer ce sport lors de plusieurs
séances dispensées par un intervenant mis à disposition par
le CDOS 54.
En alternance avec ses séances, les élèves ont participé à
plusieurs temps forts :
- un échange en visio-conférence avec Hugo BEUREY,
membre de l'équipe de France d'aviron et parrain de la
promotion.
- une conférence sur le handicap et le sport, animée par
Aurélie HOSTE, membre de l'équipe de France de basket
fauteuil.
- une intervention du club handisport de Vandoeuvre par le
biais d'ateliers sportif.
Tout ceci avec l'aide du CDOS 54 representé par Evlin
KOZLUDERRE, chef de
projets qui n'a pas
manqué de récompenser
les élèves en leur oﬀrant
des tee-shirts.
A la rentrée prochaine
pour
de
nouvelles
aventures !

fin De cYcle pour leS élèVeS De
cm2.
Le passage de l'école primaire au
collège est un grand changement pour
les élèves.
Aﬁn de les accompagner et marquer
symboliquement ce tournant dans leur
scolarité, la Municipalité a invité les
deux classes de CM2 de nos écoles à
partager un moment convivial en
mairie où il est de tradition d'oﬀrir un
livre à chaque élève.
Questions et échanges sur le
fonctionnement de la collectivité se
sont déroulés avec les élus référents
et les responsables Municipaux.

martial bannerot, adjoint aux aﬀaires scolaires

maisons fleuries

Cette année encore, en raison de la crise
sanitaire, les 27 récipiendaires se sont vus
remettre leurs récompenses par les membres du
jury à leur domicile.
Bons d'achat et ﬂeurs pour les premiers au
classement et bons de retrait de 20 ou 30
géraniums pour les suivants au classement ont
été oﬀerts.
Ce sont 420 pieds de géraniums réalisés et
préparés par les jardiniers municipaux qui ont
été remis dans les locaux des espaces verts de la
ville. Merci à tous les participants pour leur
contribution au ﬂeurissement de notre ville.
martial bannerot, adjoint
à l'environnement

Toilettage

Commerces / entreprises ...

Mélanie GERARD ouvre son
salon de toilettage « Chez
toutou chic et pattes de
velours », un espace dédié
aux chiens – de petite ou
grande taille -chats et lapins
de toutes races où elle
dispense des soins bien-être
tels
que
brossage,
démêlage,
shampoings,
nettoyage des yeux et des
oreilles ...
Les produits utilisés sont de fabrication française, respectueux de
l’environnement, facilement biodégradables et écologiques.
Un choix d’accessoires est en vente sur place (colliers, laisses,
manteaux, pulls, friandises et bientôt shampoings, démêlants et
parfums ...)
Tarif horaire au prorata de 40€ pour les chiens et 45€ pour les chats
et NAC. Un cadeau de bienvenue est oﬀert à chaque 1er rendez-vous
ainsi qu’un cadeau à l’anniversaire de votre animal.
Ouvert du lundi au vendredi entre 9h et 17h et le samedi de 9h à
12h (fermeture le mercredi).
19, rue Adrien Michaut | rendez-vous au 07.86.57.99.71

magnétiseur

Fatigue, stress ou
angoisses, maladies,
addictions et tout
problème de santé liés
à des maladies ou
accident,
Maurice
LEBRU vous propose de
vous soulager grâce à
ses dons de médium magnétiseur - voyant.
Exerçant en Bretagne
depuis plus de 30 ans
sur une clientèle
nationale, il vous reçoit
dès à présent au 18bis rue de la barrière à
Baccarat sur rendez-vous uniquement. Dès que
la situation est bloquée, il propose son aide dans
tout domaine, personnes physiques, entreprises,
animaux (désenvoûtement et exorcisme) et peut
diriger ses patients vers les médecines douces.

Contact : Du lundi au samedi
sur rendez-vous au 06.71.12.60.08
monsieurmaurice1@orange.fr
18 bis rue de la barrière

AB Stores Enseignes

Changement de direction au sein de l’entreprise bachamoise.
Après une expérience professionnelle de 21 ans dans le
développement d’aﬀaires, puis devenu associé du jeune retraité
Patrick BERNARD, c’est naturellement que Mickaël ACQUADRO
reprend la direction de la société AB STORES ENSEIGNES.
Spécialisée auprès des professionnels dans les domaines de
l’enseigne lumineuse, publicitaire et des stores extérieurs et
intérieurs, AB Stores Enseignes adresse désormais le savoir-faire
de ses 6 salariés aux particuliers via une oﬀre de pergolas
bioclimatiques, stores à clip sur fenêtre, etc, de fabrication
française.
Contact : AB Stores Enseignes ZAC Baccarat -Bertrichamps
| Tél : 03.83.71.62.46

Le roi des animaux a retrouvé
ses quartiers

Le célèbre Lion de l’une des anciennes
fontaines de Baccarat règne enﬁn sur
un domaine à sa mesure !
Installé depuis peu au pied de l’escalier
principal de l’Hôtel de ville -aux côtés de
la non moins célèbre rampe Jean Prouvéle Lion participe majestueusement à
l’accueil de toute personne se rendant
auprès de l’un des services ou participant
à un temps fort oﬃciel : mariage,
cérémonie, conférence, journées du
patrimoine...
Transmis à la ville par Alain BÉNÉ, celle-ci
avait pris l’engagement de le faire
restaurer puis le rendre visible du public tout en le protégeant au
maximum (en particulier des intempéries) compte-tenu de sa
fragilité qui, hélas, reste toujours d’actualité.
Il appartient à chacun d’en prendre soin.
isabelle marcellot, conseillère déléguée à la culture

Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h et le vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h.

Prix de la tradition

Le 14 juin 2022 à l’Ecole Valrhona
(Paris), Baccarat a été mise à l’honneur
et a reçu le prix de la Tradition pour
l’ouvrage « Baccarat, Ville – Terre de
Cristal » des éditions Olizel.
Le Bachamois Michel HERTER, au titre
de Président du groupement 54 des
Meilleurs Ouvriers de France, a
réceptionné ce trophée, partagé avec
les trois membres des éditions du livre
ainsi reconnu et primé.
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- En VILLE -

risque majeur en exercice

C’est avec une réelle volonté de s’immerger en
situation de crise qu’élus, techniciens territoriaux et
forces de l’ordre et de secours sont entrés en exercice
sous le thème d’une éventuelle rupture du barrage de
Pierre Percée, piloté et décidé par la Préfecture.
Bien sûr, tout ne fut pas parfait d’où la pertinence
d’une telle simulation. Elle permet de vériﬁer les
procédures, de mesurer en temps les actions, de
lever d’éventuels blocages ou de pallier certains
manquements. La prise en compte des remarques
émises par les diﬀérents acteurs lors du débrieﬁng
immédiat permettra d’établir une procédure plus
complète. Il révèle que le passage d’informations
entre les diﬀérents postes d’actions est un maillon
essentiel de toute situation de crise.
L’exercice étant ﬁctif, il n’était pas alimenté par le
stress de l’urgence ou d’aléas supplémentaires
pouvant survenir dans la réalité. En termes de
communication vers la population, l’application
intramuros sur les téléphones portables a montré toute
son eﬃcacité car elle a permis d’être informé

Une cellule de crise s’est formée quartier Haxo

rapidement et à domicile.
N’hésitez pas à la télécharger si ce
n’est pas encore fait, elle est
gratuite pour les usagers. (Si vous
avez besoin d’aide pour cette
démarche, Sandrine à l’accueil de la
mairie est à votre service !)
Dans un second temps, le plan de sauvegarde
communal va pouvoir être rédigé plus ﬁnement et un
rappel de la conduite à tenir par la population en cas
de nécessité d’évacuation sera édité.

Pompiers : convention signée

Le 17 juin, la Ville de Baccarat a signé une convention
avec le service départemental d’incendie et de secours.
Les parties prenantes étaient représentées par Bernard
BERTEL, Président du SDIS, le Colonel PETITPOISSON,
directeur départemental du SDIS et du côté collectivité,
par Christian GEX, maire et Florence DUPAYS, viceprésidente du SIVOM du Cristal.

Cet accord permettra aux enfants de pompiers appelés
en intervention de pouvoir être accueillis gracieusement
et « sur le feu » au sein des services de crèche - garderiecantine, selon le besoin du jour. Il vise à éviter qu’être
jeunes parents ne soit un frein à l’engagement de
pompiers.
Christian GEX a témoigné de toute l’importance du lien
des collectivités avec le SDIS, et de l’engagement
ﬁnancier de la Ville sur ce dossier pour participer à la

Un club de VTT à la réalchule
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Depuis l'été 2021, il existe un club de
VTT au lycée de Gernsbach. Chaque
mercredi, des vététistes ambitieux se
retrouvent pour parcourir les forêts
autour de Gernsbach. Non seulement
des sorties d'une journée sont au
programme mais aussi l’entretien et
des réparations de vélos.
Un projet plus long s’est mis en place
au cours de l'hiver avec l’entière
rénovation d‘un VTT de 2004, remis en
état (pièces remplacées ou réparées,
cadre repeint). Le groupe de travail est
dirigé par Felix KEMPTER et Björn
STOLLE.
Le point d‘orgue de cette année a été le tour VTT de trois
jours à Baiersbronn du 11 au 13 mai 2022. Luca, Lennart,
Felix, Hannes et Silas ont été enthousiasmés et décrivent
ces trois jours :

garantie de secours de proximité auprès d’une
population sensible au maintien des services publics
locaux.
Ce fut l’occasion également d’évoquer la création d’une
section Jeunes Sapeurs Pompiers avec l’engagement
validé de 8 jeunes.

“Nous avons fait du VTT en Forêt Noire
pendant trois jours. Nous logions à
Schönegründ et de là nous partions pour
plusieurs circuits. Par exemple, nous avons
fait un tour de 60 kilomètres et 1000
mètres de dénivelé. Nous avons parcouru
au total 130 kilomètres et 2100 mètres de
dénivelé en trois jours. Nous avons pu
descendre les diﬀérents sommets de la
magniﬁque Forêt-Noire par divers sentiers.
Un moment fort a été la visite de Benjamin
Merkel, qui a lui-même été élève au lycée
et qui est maintenant un vététiste
professionnel. Il nous a fait participer à sa
« petite séance d'entraînement ». Nous
l’avons questionné sur le VTT et il nous a indiqué
quelques astuces. Ce furent trois jours très épuisants
mais aussi amusants et de belles journées. Nous
espérons pouvoir renouveler cette expérience l’année
prochaine.”

- EnVIrOnnEmEnT -

Des abeilles pour
maintenir la vie

« Une rose, une ruche, la vie »,
c’est sur ce projet – d’envergure
nationale – que le Rotary Club de
Baccarat s’est engagé dès juillet
2021.

Après la vente de 370 rosiers, la
concrétisation de cette action s’est
matérialisée oﬃciellement par la
remise de 8 ruches et 8 essaims aux
apiculteurs du secteur de Baccarat,
ce 21 mai - lendemain de la journée
mondiale des abeilles.
Le Rotary club s’est aidé des
précieux conseils de Michel BEURÉ,
président de l’Abeille Lorraine pour
sélectionner les heureux récipiendaires.
La Ville de Baccarat, engagée depuis
plusieurs
années
sur
la
sensibilisation au développement
durable, a été bien sûr un partenaire
investi pour cette action :
> dès le départ par l’acquisition de
rosiers qui oﬀriront leur nectar aux
pollinisateurs,
> par l’installation de 2 ruches en
terrain communal, qui seront gérées
par un employé communal
apiculteur.

Si cette action vise directement à
remonter la population des précieux
pollinisateurs en inquiétante chute
libre ses dernières années, elle a
également une visée pédagogique.
Les apiculteurs fraîchement dotés de
nouvelles ruches se sont engagés à
eﬀectuer des rencontres avec les
écoles primaires du canton aﬁn de
les initier au monde passionnant et
vital des abeilles. A noter que des
pièges à frelons asiatiques,
redoutables prédateurs de nos
abeilles, seront également installées.

rappelons-nous que ce que nous
mangeons est directement lié à
l’action de ces petites bêtes.
Avec elles, disparaitront près de 20
000 espèces végétales dont elles
assurent la fertilisation, production
de ﬂeurs et de graines. Au rayon des
fruits, sans elles, disparaîtront

Un coin de nature ...

Parce qu’il est grand temps que la ville
invite la nature à reprendre toute sa
place ... vous pourrez prochainement
proﬁter pleinement du magniﬁque
cadre verdoyant des bords de
Meurthe et ce sans voiture !
En eﬀet, rive gauche, la municipalité a
choisi de rendre piétonnier le
cheminement allant du collège au
camping ainsi que l’allée des
marronniers.
Une invitation pour tout un chacun :

framboises, raisin, fraises, rhubarbe,
mûres, pommes, poires, etc ; au
rayon des légumes, oublions salades,
poireaux, aubergines, oignons,
potimarrons, etc ; disparaitront
également la plupart des aromates
et des oléagineux.
Alors vous aussi, vous souhaitez
aider les abeilles et favoriser la
biodiversité ?
Oﬀrez-leur de la nourriture en
semant des ﬂeurs variées et installez
dans votre jardin ou votre balcon
une assiette d’eau sucrée pour les
aider à supporter la chaleur.

tous concernés car tous liés,
gardons à l’esprit que la vie est une
chaîne : un maillon brisé ... et sa
force disparaît. nous pouvons tous
travailler un peu plus, un peu
mieux, au respect du vivant.

... sans voiture !

Au retour au calme et au
repos en y installant le
mobilier spéciﬁque à la
détente (tables, bancs ...)
A l’observation de la
nature, ﬂore et faune locales
Au sport (marche, course,
vélo s’y pratiqueront en toute
tranquillité.) Une aire de
ﬁtness tout public sera
prochainement aménagée.

Le collège équipé en vélos

Environnement et mobilité douce, le collège de Baccarat
s’engage dans cette voie éco-responsable grâce au soutien du
Conseil Départemental 54.
C’est ainsi que Jean-Louis SEBRIER,
poussière, ni la pluie, le
principal du collège de Baccarat a
tout totalement réglable
reçu oﬃciellement
10 vélos
et donc particulièrement
fabriqués à Badonviller par la société
adapté aux ados en cas de
Wheel’e aﬁn d’équiper les 10 élèves
poussée de croissance.
sélectionnés par leur motivation à
Des engins conçus sans
eﬀectuer désormais leur trajet
maintenance
ni
domicile-collège en deux roues.
réparation !
Jean-Pascal YVOZ, concepteur de
ces engins fabriqués en circuit court
Ce
fut
l’occasion
les garantie durables : grâce à un
également pour les élèves de 5ème de
présenter leur projet de création
cadre en acier - matériau réparable
d’un poulailler au collège qui
et durable -, des pneus increvables
permettrait notamment de valoriser
en utilisation « normale », des freins
les déchets alimentaires de la
à tambour conçus pour une durée
cantine.
de 8 à 9 ans et ne craignant ni la

Fabrication du poulailler, tours de
garde, soins des animaux,
récupération des œufs, période de
vacances ... toutes les questions de
ce projet innovant ont été étudiées
par les élèves. Histoire à suivre ...
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- SPOrT rugby : une saison à couper le souffle !
Véritables chars d’assaut et défenseurs implacables, les
exploits des rugbymen du SDRB XV méritent d’être salués et
leur saison sportive sans faille mise à l’honneur.
Premiers de la première phase, premiers des play-oﬀ, les
joueurs ont décroché le titre régional en Promotion
d’Honneur au terme d’une ﬁnale très accrochée et sont
promus à l’échelon supérieur.

Invaincue en saison régulière avec 10
victoires sur 10 et 44 points inscrits
par match en moyenne, l’équipe
locale a gardé ce rythme exceptionnel sur les play-oﬀs avec 5
victoires sur six matchs, l’équipe de
Châlons-en-Champagne étant la
seule ombre à réussir à leur saisir 4
points.

Ces fans du ballon ovale ont
poursuivi leur magniﬁque dynamique
jusqu’à la victoire en match ﬁnal,
ﬁnissant en beauté cette saison
exceptionnelle couronnée par la joie
de soulever le fameux bouclier,
trophée absolu du championnat.

Bravo encore aux rugbymen de
l’entente déodatienne, raonnaise et
bachâmoise, témoignant d’un esprit
d’équipe et d’une volonté hors
normes, sans doute les clés de leur
invulnérabilité 2022 !

Deux jeunes en service

C’est une belle satisfaction que cette signature oﬃcielle
d’embauche de deux jeunes en service civique paraphée par
Christian GEX, maire et par le Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif 54. Romain LALLEMAND et
Manon GUÉGUANO sont respectivement les 299ème et 300ème
contrats "service civique" signés par le CDOS 54. Ils marquent
ainsi son fort engagement envers la jeunesse et le sport.
Le plaisir est pleinement partagé par les représentants de l’OMS
puisque les deux Bachamois ont toujours été très actifs au sein
du club kayak et lors des manifestations OMS. Voilà une occasion
de leur témoigner reconnaissance. Bienvenue à ces jeunes tout
sourire et pleins d’entrain !

C’est parti pour un été sportif !
Après une première année estivale très
satisfaisante, le PassBacc'activités revient pour
trois semaines en juillet et deux semaines en
août. Vous avez envie d'un été sportif et
ludique ? Le PassBacc'activités est là pour
répondre à vos attentes !

multi-sports pour les ados

L 'OMS vous attend à partir du 7 juillet 2022
pour l'ouverture de la base kayak ,
avec la possibilité de louer des canoé
et paddle et découvrir le lit de la
Meurthe de Thiaville à Baccarat.

La saison “kayak”est ouverte !

L'Oﬃce Municipal des Sports organise
la 3ème édition du "kayak en fête" le 9
juillet 2022. On vous attend nombreux
pour naviguer sur la rivière en
journée ou en soirée. La manifestation
est ouverte à tous, sur inscription,
alors amateurs d’eau, venez
nombreux vous rafraîchir et vous
amuser ! Comme chaque année nous
remercions à cette occasion les
personnes mobilisées sur les
manifestations
et les activités de
12
l'OMS.

Kayak, c’est aussi une fête

Daniel mouGin adjoint aux sports |
Dominique malHerbe, président de
l’OMS

- SOLIDArITé & SAnTé Actions du CCAS & partenaires

Les petits moments de ...
LA RESIDENCE PASTEUR

musique maestro !

Excellente prestation de Nathalie BARTHELEMY avec
nos résidents !
Chacun a choisi son chant préféré parmi la liste
proposée et cela a permis un très bon échange tout
au long de cet après midi festif.

Un rendez-vous à noter
SOmmEIL & SEnIOrS

clé essentielle de bonne santé,
un sommeil récupérateur est
parfois compliqué à trouver
l’âge avançant. Quel est le lien
entre le vieillissement et le
sommeil, comment ça marche ?
pourquoi
dort-on
parfois
diﬀéremment ?

C’est à ces questions que
L’ASEPT* Lorraine propose de
répondre lors d’un après-midi
d’information le jeudi 29
septembre à 14h30 en mairie.
Pour compléter la prise en mains
de son bien-être, les personnes de 55 ans et plus qui le
souhaitent pourront à l’issue de l’après-midi s’inscrire à
un cycle de 4 ateliers collectifs de 8 à 15 personnes, de
2h30 chacun, animés par une sophrologue.
Il s’agit de prendre soin de soi, d’acquérir les bons
réﬂexes du quotidien en échangeant dans la convivialité
aﬁn de permettre un endormissement et un sommeil
favorable. En consacrant quelques heures à vous relaxer
et à réﬂéchir sur vos pratiques, vous gagnerez un
sommeil plus serein. Vous recevrez des conseils simples
et clairs pour adopter les bons réﬂexes chaque jour tout
en passant un bon moment. Il n’est jamais trop tôt ni
trop tard pour s’occuper de soi !
Jeudi 29 septembre |14h30 | Hôtel de ville

* Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les
Territoires de Lorraine. En partenariat avec la ville et le CD54.

Une délicieuse attention

Tradition de Pâques
Edmée HANNEZO, responsable locale de la Croix
Rouge, a distribué de jolies boites de chocolat à
chaque locataire de la Résidence.
Un grand merci

ASSOCIATION

Autour d’un goûter

Appartements disponibles

Vous êtes autonome ? Vous recherchez un petit
logement à proximité du Parc Michaut et du Centre
ville ? La ville de Baccarat propose à la location
plusieurs appartements renovés.
Renseignez-vous auprès du CCAS, Yvette COUDRAY

La reprise des rencontres entre adhérents du Club des
ainés « BACCARAT/DENEUVRE » s’est eﬀectuée autour
d’un goûter organisé par les membres du comité.
Ce fut l’occasion de joyeuses retrouvailles après ces
deux années d’arrêt. Le président espère retrouver de
nouveaux adhérents. Toutes les personnes intéressées
par un repas, goûter et sorties diverses seront les
bienvenues.
Pour plus d’informations, se renseigner en mairie qui
expliquera la marche à suivre.

Yvette couDraY, adjointe aux aﬀaires sociales
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- CULTUrE COnCErTS

Le service culturel vous invite à sa
nouvelle évasion musicale estivale.
En mode détente, pieds dans l’herbe
et regard au ciel, chevauchez les
diﬀérents univers musicaux de nos
invités !

KIOSqUE En fêTéEté !
le rendez-vous de l’

27 août
u
a
t
e
l
l
i
u
j
2
Du

bouddhpa est un concept de rock
progressif aux inﬂuences diverses
et de chant en français dans le style
musique du monde.
le plus souvent joué par l’artiste eon,
muni de sa guitare douze cordes et de
sa voix puissante, il vous emmènera
vers des contrées inexplorées dans un
voyage poétique et subtil.

BOUDDHPA
Samedi 2 juillet à 18h30

Journée dédiée à l’association
“Pas à pas avec Laillya et les enfants extras”

thomas vous emmène en
voyage à travers les espaces
et le temps.
Son véhicule ?
une guitare, un harmonica et sa voix ...
embarquement à la prison
de folsom où la country
de Johnny cash vous fera
voir la vie bien autrement
!
Sur son cheval, apparaît neil
Young qui vous conduit au
ranch pour vous conter poèmes et légendes du
coin. traverser les plaines, rejoindre Simon and
Garfunkel ou bob Dylan à new York, passer par
la Virginie occidentale et se laisser bercer au
bord de l'eau sur les notes de John Denver…
un battement de cils et vous voilà au pub du
Swinging london des 60's où résonne le son
des beatles et des rolling Stones ! et le voyage
promet encore bien d’autres escales ...

rock, folk
country

le répertoire de
fmr (fortuite
modulable radio)
survole les
standards de la
chanson française
et internationale
dans des interprétations personnelles soignées en
version acoustique
ou électrique.
au programme, des noms qui sonnent
comme : presley, téléphone, beatles,
clapton, Hallyday, rolling Stones,
eicher, credence clearwater revival,
cochran, bashung, Dylan, cabrel, pink
floyd, Dutronc, ferrer, bowie, Sheller
… et ce n’est pas tout !

FMR
Varié
té
Samedi 6 août à 21h
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THOMAS
Samedi 2 juillet à 21h

punkk
roc
Des artistes qui ‘’déménagent’’ et qui sont
productifs ? les cunted Kunts répondent
parfaitement à ces critères !
leur
punk-rock
énervé
mais
mélancolique se révèle surtout sur scène
où tout peut arriver : passer d'une
profonde chanson d'amour à une reprise
endiablée de lorie, bière qui s'envole
dans les airs, sueur qui colle sur les corps
… il est clair que « ça décoiﬀe » !

CUNTED KUNTS
Samedi 16 juillet à 21h

e
Houssic
u
m

« foremost music » est une association
créée en 2017 par -et pour- des
passionnés de musique, avec l’envie de
contribuer au développement culturel
de sa région. une soirée exceptionnelle
pour les jeunes, mais pas que !
avec foremoSt muSic, emmanuel
cHarton s'associe à matt cHeKa pour
vous faire partager leur passion de la
musique électronique. leur « house
music », plus soft, s'adresse non
seulement aux jeunes mais aussi à
toutes générations confondues !
Qu'on se le dise...

FOREMOST

Samedi 13 août à 19h

formation atypique, ce duo est unique par
sa composition qui réunit 2 musiciens que
tout semble opposer : un guitariste
classique - saxhorniste, spécialiste de
musique baroque, et un guitariste de jazz
- chanteur et improvisateur équilibriste.
Son répertoire mêle de grands succès
internationaux, réadaptés spécialement
pour le duo, à des pièces moins connues
et des compositions qui invitent le public à
la découverte.
Quelques incontournables au rendez-vous :
trénet, aznavour, montand, piaf, jazz
manouche, blues, bossa nova ...

On s’voyait déjà DUET

Dimanche 21 août à 15h

COnCErTS grATUITS

- CULTUrE Programme disponible
en mairie et chez vos
commerçants

p
enfaour
nts

prenez un accordéon, une guitare et
des percussions … substituez parfois
un ingrédient musical par un autre,
mettez des musiciens pour lier le tout
puis agitez … cerise sur le gâteau :
ajoutez un chanteur-animateur ...
Servez rock, ronde, slow, valse et
même tango ! Jean-michel a puisé
dans son délicieux répertoire aﬁn que
tous les enfants de 2 à 10 ans puissent
bouger et se déhancher avec un seul
mot d'ordre : s'a-mu-ser !

Jean Michel REY
Dimanche 24 juillet à 15h

punk
rock

c’est l’histoire d’une rencontre à
l’école de musique de baccarat …
au ﬁl des répétitions et des
échanges, une convergence musicale
émerge entre musiciens. comme une
évidence leur apparaît l’envie de
créer leur propre formation. trois
pintes plus tard … le nom du groupe
est trouvé et le style déﬁnitivement
adopté : indé, punk, rock et plus si
aﬃnités. « Hoppy buddies » est né,
avec flo (chant et guitare), Kate
(basse), Gwen (guitare lead) et max
(batterie).

HOPPY BUDDIES
Samedi 30 juillet à 21h

EXPOSITIOn
En route pour une
balade en couleurs

Changement de décors dans la galerie
de l’Hôtel de ville depuis ce 27 juin !
L’Atelier WILLY Art Création a pris
possession des lieux pour une
«explosition» (*) de couleurs et de
styles ! Ils reﬂètent à la perfection le
concept qui est également le credo de
l’atelier : à chacun sa liberté de créer.
Une trentaine d’élèves exposent leurs
œuvres relevant de l’une ou l’autre des
4 techniques pratiquées au sein de
l’atelier : pastel, acrylique sur toile,
aquarelle, dessin au croquis.
Créée depuis 6 ans par William
ETIENNE avec le soutien de Dominique
HEURTEL, cette structure qui se déﬁnit
elle-même comme « un atelier de
peinture pas comme les autres » est
située 11 avenue de Verdun, à SaintDié-des Vosges.
Exposition du 27 juin au 2 septembre
2022, aux heures d’ouverture de
l’Hôtel de ville.
Certaines pièces seront disponibles à la
vente auprès du public.
(*) joyeux néologisme associant pour
l’occasion « exposition » et « explosion».

larguons les amarres et levons les
voiles ! lorent GaSpar et le groupe
chaveigne aiment ﬂirter avec le
répertoire des musiques celtiques et
chants traditionnels bretons.
le plancher est prêt, il n’attend plus
que ses danseurs pour enchainer
Gavotte et an Dro !

Lorent GASPAR & Chaveigne
Samedi 27 août à 21h

buVette et petite reStauration
sont proposées sur place par l’ecole de musique et
de chant de baccarat ou une association caritative.

isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture
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BACCArAT qUEST
Tout beau, tout chaud !

- CULTUrE -

Le livret « Baccarat
Quest » est arrivé !
Disponible dans les
3 langues -français,
anglais, allemandil vous attend à
l’accueil de l’Hôtel
de ville et à la
Maison
du
tourisme depuis le
1er juillet. Avec l’été et les vacances, voici l’opportunité
d’une belle escapade estivale, en solo ou en famille, pour
(re)découvrir la cité du cristal.

mICrO-fOLIE
Elle ouvre ses
portes !

L’ouverture oﬃcielle de la
Micro-folie
bachamoise,
située au 4e étage de l’Hôtel
de ville, aura lieu samedi 1er
octobre. D’ici là, plusieurs
travaux sont programmés et
en cours pour réaliser cette belle
performance culturelle…

RAT
A
C
C
A
B

THéâTrE
Direction
le cimetière
des éléphants !

Cinq comédiennes « amateur » jouent véritablement dans
la cour des « pros » au regard de la qualité de leur
interprétation de la pièce “Le cimetière des éléphants”.

Ecrite par Jean-Paul DAUMAS et publiée en 1991, dans un
décor minimaliste elle met en scène Louise, Ludivine,
Chloé et Ada qui passent leur retraite dans une pension
de famille de la Côte d'Azur.
Peu à peu, la routine s'installe, rythmée par la pluie et les
inlassables chamailleries de ces vieilles dames encore
coquettes qui s'inventent des passés glorieux au mépris
de toutes les vraisemblances.
Mais un jour arrive Fernande, un personnage dont le
comportement étrange va éveiller bien des suspicions…

Adaptée et mise en scène par Françoise KLEIN, cette pièce
est à la fois un petit bijou d’humour et une invitation à
réﬂéchir.
Samedi 3 septembre 2022, à 20h | Salle des fêtes
Entrée gratuite : participation « au chapeau » (don libre).
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PATrImOInE

Le service culturel prépare déjà la rentrée !

Journées du patrimoine

L'année 2022 a été proclamée « Année
internationale du verre » par l'Assemblée générale
des Nations Unies, en mai dernier. A sa façon,
Baccarat souhaite célébrer elle aussi l’évènement.

Exceptionnellement, le cycle des conférences du jeudi
reprendra le 15 septembre et la traditionnelle
exposition dans la galerie de l’Hôtel de ville dédiée
aux journées du patrimoine brillera des mille et un
éclats du verre et du cristal !

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Baccarat -alors
légèrement plus peuplée qu’aujourd’hui- rayonne
(déjà) très largement à l’international. Lors des
expositions universelles, les merveilles sorties des
ateliers de fabrication de la cristallerie sont à
l’honneur, mais la ville se fait également connaître,
via des réseaux d’inﬂuence scientiﬁques et politiques,
à l’échelle nationale. Baccarat attire, inspire, innove.
Qui étaient les Bachâmois d’alors ? Comment
vivaient-ils au sein et autour de la cristallerie ? En quoi
leur situation était-elle si singulière?

Autant de questions auxquelles Caroline MORICEAU,
docteure en histoire, ancienne élève de l’Ecole
normale supérieure et passionnée par l’histoire du
travail, se proposera de répondre à travers des
sources variées - médicales, techniques,
administratives … - mettant en exergue quelques
grandes ﬁgures politiques, techniques et scientiﬁques
qui ont fait le renom de Baccarat aux côtés de tous
les employés de la cristallerie et de leurs proches.

« l’éclat d’une petite ville extraordinaire »
conférence jeudi 15 septembre|20h|Hôtel de ville

EXPOSITIOn “patrimoine”

Les 17 et 18 septembre 2022 se tiendront les célèbres
« Journées du patrimoine ». Outre l’accès au cadre
prestigieux qu’oﬀre l’Hôtel de ville, l’exposition en
place intituléé “ 2022 Rêve de verre” sera
entièrement construite sur le thème du verre et du
cristal.
Pour l’occasion, œuvres de Meilleurs ouvriers de
France, créations du Festival international des
métiers d’art et pièces d’exception de maisons de
renom seront mises à l’honneur.
Du 12 septembre au 21 octobre inclus, c’est un
véritable musée qui s’oﬀrira aux regards des visiteurs.

isabelle marcellot, conseillère spéciale à la culture

TrIBUnE
Communiqué de CONTINUONS BACCARAT AUTREMENT

Pas de contribution

Communiqué de BACCARAT AVEC VOUS

Pas de contribution

Plan CAnICULE 2022

Les canicules de longue durée peuvent représenter un risque
considérable notamment pour les malades chroniques âgés,
les femmes enceintes et les enfants en bas âge.

Pour se protéger de la
chaleur : éviter les eﬀorts
physiques, préserver la
fraîcheur dans son logement
et de son organisme, boire
beaucoup d’eau, prendre
des repas froids et riches en
eau.
Un numéro téléphonique
«canicule info service», est
accessible au 0 800 06 66 66
|du lundi au samedi de 8h à
20h (appel gratuit depuis un
poste ﬁxe).
Si vous êtes une personne
âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le
registre de la mairie ou à

contacter votre Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) 03 83 76 20 63 ou lors
des permanences CCAS :
mardi de 10h à 11h30 ou
jeudi 14h30/16h30
Un tiers peut aussi venir
inscrire une personne.
Celles-ci
seront
prioritairement contactées
aﬁn de vériﬁer leur besoin
d’aide
en
cas
de
déclenchement du plan
alerte départemental.
renSeiGnementS
au n° 03 83 76 35 35
Yvette couDraY, adjointe
aux personnes âgées

Faîtes le plein
d’informations sur
votre radio locale
97.6
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- SIVOm Du côté des jeunes

Sous le soleil, ﬂotte un air de
vacances… mais ce n’est qu’une
apparence pour l’équipe du SIVOM
qui est en plein « boom » !

Comme un air de vacances !

C’est la ﬁnalisation de la
préparation des 4
semaines de vacances
du 11 juillet au 5 août
2022 à l’Espace loisirs destinées aux
enfants scolarisés de 3 à 12 ans.
La diversité des thèmes choisis n’a pas
ﬁni de surprendre les enfants !
Semaine 1 : Safari dans la forêt déjantée
Semaine 2 : La ferme se rebelle

Multi-accueil

Semaine 3 : Voyage sur les 5 océans
Semaine 4 : Bienvenue au Far Ouest

pique-nique
le
oublier
Sans
hebdomadaire au parc de Baccarat en
plus des deux grands jeux prévus par
semaine.
Il reste encore quelques places.
Pour tout renseignement,
contacter Elodie MALGRAS :
elodie.malgras@svc54.fr

Periscolaire

Le service périscolaire est déjà, quant à lui, en pleine
préparation de la rentrée 2022-2023

Extension ... + 5

Pour faire face aux multiples demandes chez les
moins de 3 ans, ce n’est plus 20 mais 25 enfants
qui peuvent être accueillis simultanément.
Cette extension est réalisée avec l’autorisation du
service de Protection Maternelle et Infantile sous
réserve de quelques aménagements.
Des travaux sont donc prévus lors de la fermeture
estivale (en août) aﬁn de répondre aux
obligations légales pour accueillir les tout-petits
dans des conditions optimales.

Renseignements
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christina leinert, Directrice du SiVom
email : christina.leinert@svc54.fr
SiVom : 5 rue des 3 frères clément baccarat|tél : 03 56 15 00 30|

Suite à l’acquisition du nouveau logiciel depuis ce début
d’année, les parents peuvent saisir directement
l’inscription de leur enfant pour la nouvelle année scolaire
via leur PC ou smartphone.
Même si, comme pour toute nouveauté, ce changement
de logiciel a demandé un temps d’adaptation tant de la
part des familles que du personnel, il est indéniable qu’il
facilite le quotidien de chacun : inscriptions instantanées
de la part des familles, consultation du planning et de la
facture en direct…

Pour les nouvelles inscriptions concernant les garderies
périscolaires matin & soir et la cantine pour les écoles
publiques de Baccarat et d’Azerailles, contacter Marcelle
DIDIER : periscolaire@svc54.fr . Elle vous donnera les
modalités d’inscriptions, le lien ainsi qu’un code d’accès
personnalisé.

Les enfants de 2 mois ½ à leur scolarisation peuvent être
inscrits au Multi-accueil. Il reste encore quelques places
que ce soit en accueil occasionnel (le temps d’une pause
ou de faire ses courses), ou en accueil régulier.
Contacter Sabrina BLAISE : sabrina.blaise@svc54.fr
Un seul numéro de téléphone : 03.56.15.00.30
puis laissez-vous guider.

- CCTLBVie de territoire

C’est à l’orangerie à Lunéville que 9 élus
du territoire ont recu les médailles
d’honneur régionales, départementales
et communales au nom du préfet de
Meurthe-et-Moselle. Ce fut l’occasion de
saluer l’engagement sans faille des élus
et de retracer des parcours exceptionnels.

© photo CCTLB

9 élus médaillés

Mention particulière au maire de Baccarat, Christian GEX, médaillé
d’argent pour 20 ans de service.
A noter les parcours de Philippe ALAVOINE, Pierre BURDUCHE,
Alain THIERY, Bernard MICLO et Bernard VAUTRIN qui ont œuvré
avec 14 préfets et 12 sous-préfets. Claude MARCHAL, quant à lui
aura été élu à Vaxainville au cours des mandats des sept derniers
présidents de la République (depuis Georges Pompidou !), Pierre
BURDUCHE fut Meilleur Ouvrier de France à la cristallerie de
Baccarat, Alain THIERY, sixième mandat de maire (depuis 1989) a
tenu le secrétariat de mairie à Brouville pendant 27 ans.
Tous ﬁrent preuve de responsabilité et d’engagement et sont à
l’initiative de nombreux travaux dans leurs communes respectives.
Une mise à l’honneur bien méritée qui s’est achevée par un
moment de convivialité.

Les médailles d’honneur régionales,
départementales et communales ont été
décernées à :
médaille d’argent (20 ans)
Philippe ALAVOINE, Christian GEX, Michel
THOMAS, Bernard VAUTRIN

médaille de vermeil (30 ans)
Pierre BURDUCHE, Jean-Marie LECLERE,
Claude MARCHAL, Bernard MICLO

médaille d’or (35 ans)
Alain THIERY

Permanences CCTLB

La CCTLB vous informe des permanences qu’elle accueille
au Pôle bijou 13 rue du port à Baccarat.
Sur renDeZ-VouS obliGatoirement

mission locale : mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.
partego : 1er mardi de chaque mois de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
entraide chômeurs : mardi de 13h30 à 16h30 /
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
rSp : mardi de 14h à 17h / vendredi de 9h à 12h
conciliateur : attention changement !
Pas de permanence en JUILLET.
A compter du mois d’AOÛT, une seule permanence à
Baccarat le 1er jeudi de chaque mois de 13h00 à 16h00 sur
rendez-vous par téléphone au 03.83.74.05.00 ou à
l’adresse fernand.rebmann@conciliateurdejustice.fr
En cas d’urgence, possibilité de se rendre sur rendez-vous
aux permanences de Lunéville les 3ème et 5ème jeudi de
chaque mois de 8h30 à 12h

Pour tous renseignements, contacter la CCTLB au
03.83.74.05.00.

ramassage déchets

bacS orDureS menaGèreS

Mardis 5,12, 19,26 juillet / 2, 9, 16, 23, et 30 août /
6, 13, 20 et 27 septembre 2022

eco-SacS

riVe Droite : vendredi - semaines impaires
> 8 et 22 juillet / 5 et 19 août / 2, 16 et 30 septembre 2022
riVe GaucHe : vendredi - semaines paires(& Badménil)
> 1, 15 et 29 juillet / 12 et 26 août / 9 et 23 septembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

de la déchetterie :
Horaires
> du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à
17h45 (sauf le jeudi = fermeture au public)
> le dimanche et JF de 9h à 11h45.

méDIATHÈqUE L’actualité
Partir en livre

Manifestation nationale
dont le but est de
promouvoir la littérature
jeunesse en proposant
des lectures dans des
endroits
insolites,
l’objectif principal de «
Partir en livre » est la
démocratisation du livre
et de la lecture en
partenariat avec les
acteurs locaux.
Dans cet esprit, des
agents de la médiathèque à Baccarat seront présents
au kiosque du parc Michaut, jeudi 21 juillet de 14h à
16h30 pour y lire des albums sur l’Amitié, thématique
nationale choisie cette année.
De plus, des livres pour tout-petits comme pour de
plus grands seront proposés au public pour
promouvoir la littérature jeunesse : ils attendent avec
impatience de vous rencontrer 😉.
Jeudi 21 juillet |14h-16h30|parc michaut.

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
contact : 03.83.73.16.52
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- CITOyEnnETé On en parle ?

Paroles de Bachamois
- Micro trottoir -

à la question :

“ Pour vous,
C’est quoi,c’est quand
les vacances ? ”
Vous avez répondu ...
ne rien faire
“ Comme le dit Robert ORBEN « Les vacances, c’est
d’avoir rien à faire de la journée et avoir toute la journée
pour le faire ! » C’est imparable pour me reposer ! ”
Alain C. – 62 ans
musique et rencontres
“ C’est le retour des festivals de musique,
rencontrer des personnes, se faire des amis
sans se poser de questions.”
Clément R – 26 ans
Sans enfants
“ Les vacances, c’est mes enfants chez leur papa.
Je pourrai proﬁter de moi sans me poser de questions
d’emploi du temps, de garderie ...”
Sabrina T. - 41 ans

Des bons moments au présent
“ Le soleil, la plage, la chaleur, le bronzage à Baccarat
ou aux alentours. Tout le monde n’a peut-être pas les
moyens de partir loin, mais chacun peut proﬁter des
moments présents proches de chez nous.”
Magali N. - 49 ans

le voyage
“ C’est, mon sac calé au dos, lorsque je vadrouille.
Les vacances, c’est un nouveau décor, de nouvelles
rencontres, une nouvelle ambiance ... bref du
mouvement ! “ Stéphanie - 44 ans

mon mari routier à la maison
“ La 1ère semaine est électrique à la maison car j’ai
mes habitudes. La 2ème se passe bien et la dernière
semaine, j’ai le bourdon car il reprendra bientôt la
route. Chaque été se répète ! ”
Edith P. - 66 ans Grasses matinées et jeux vidéos
“ C’est dormir le matin et pouvoir passer de
mon lit au canapé ... pour jouer à mes jeux
préférés.”
Léo R. - 15 ans 20

Déploiement de défibrillateurs

Certains gestes simples peuvent sauver des vies s’ils sont
pratiqués rapidement et correctement.
C’est pourquoi, la municipalité bachamoise a choisi de
déployer sur la commune l’équipement en déﬁbrillateurs.

C’est désormais 9 appareils qui sont accessibles aux
endroits suivants :
- Ecole de la Serre – rue Capelot
- Quartier Haxo – bâtiment Adrien ROUSSELOT
- Stade Georges HUMBERT – portail d’entrée
- Place des Arcades – WC public
- Stade Paul MICHAUT – portail d’entrée
- Hôtel de ville – façade avant
- Salle des fêtes – ascenseur PMR
- Foyer des personnes âgées – rue Pasteur
- Pôle sportif Josette RENAUX – entrée des écoles

Ces appareils sont très simples d'utilisation car ils vous
guident vocalement et les étapes à suivre s’aﬃchent sur
l’écran.
la première étape étant de touJourS commencer par
appeler les secours
18 : pompiers 15 : Samu
112 : urgence

Le déﬁbrillateur est à utiliser quand la victime a :
- perdu connaissance et ne réagit pas quand on lui parle.
- n'a plus de pouls et que l’on ne perçoit plus sa
respiration (sa poitrine ne se soulève pas, on ne sent pas
son souﬄe en approchant la joue).
- devient très pâle ou sa peau prend une couleur bleuâtre.

Par le biais d’électrodes ﬁxées sur la victime (suivre les
consignes de l’appareil), l’appareil analyse le
fonctionnement du cœur, car comme son nom l’indique,
il permet d’arrêter une ﬁbrillation ventriculaire du cœur.
> Si la fréquence cardiaque est normale, l’appareil ne
donnera pas de choc.
> Si l’appareil détecte une ﬁbrillation ventriculaire,
l’appareil se charge et peut donner un choc.

Vériﬁez bien que personne ne touche la victime pendant
l’analyse du cœur.
Cette intervention doit
être associée à un
massage cardiaque et à
du bouche à bouche,
d’où
l’intérêt
d’apprendre
en
formation les premiers
gestes de secours.

NB : L’appareil situé au centre technique municipal n’est pas
accessible au public.

Le tour de la france en vélo

Tel un oiseau migrateur de retour aux beaux jours, Pascal JOB
est revenu de son tour de France à
vélo le 1er jour de l’été, ce 21 juin.
C’est un exploit sportif de
56 jours de voyage,
50 étapes, 5000 km
parcourus avec une
moyenne de 80 à
120 km de vélo par
jour réalisé par le
président du VTT
Tonic. Un joli tracé sur
la carte - composé
uniquement de voies
vertes ou petites
départementales accompli avec 1
seule crevaison au
«compteur » et 6
jours de repos
seulement.

25kg d’aﬀaires et de matériel de
camping chargés dans les sacoches,
c’est par le Nord que son « Tour » a commencé.
Les deux premières semaines de mise en route ont été les
plus « diﬃciles », le temps de trouver son rythme physique de
croisière, s’habituer à pédaler seul et réaliser toute l’ampleur
de l’engagement. Alors le chemin s’ouvre à de magniﬁques
rencontres, notamment en Bretagne, qu’il n’a pas traversé un
seul jour sans être conseillé, guidé ou accompagné quelques
kilomètres par un cycliste local, faisant même demi-tour pour
sonder cet « ovni » bachamois. Ce hasard des rencontres lui
apportera également deux compagnons de route pour la
traversée depuis l’Atlantique (Bayonne) aux Pyrénées sur 3
jours. Il lui faudra fournir plus d’eﬀorts encore pour surmonter
la canicule du sud et tout au long de la remontée.

réunions de quartier

Après une interruption due à la crise
sanitaire qui empêchait les réunions, les
conseils de quartiers ont enﬁn repris
depuis cette année.

Ils se tiennent régulièrement, chaque
année, depuis 2015, pour chacun des cinq
quartiers de notre ville.
C'est un lieu d'information, mais aussi de
débats, de forums qui permet les échanges
d'idées, lesquels même s'ils sont parfois
passionnés, contribuent à notre recherche
commune pour améliorer notre mieux
vivre ensemble à Baccarat.
Les grandes questions restent celles liées
à la vitesse, à la voirie, à la circulation, au
stationnement, aux déjections canines et
aux poubelles. Mais au-delà de la gestion
des incivilités diverses, ces conseils ont
aussi permis de réelles améliorations dans
la ville. Ainsi ils ont permis la réalisation de
travaux divers, comme ils sont à l'origine
de la réﬂexion concernant le
stationnement ou la sécurité de
circulation.
Le cycle 2021-2022 se termine.
N'hésitez pas à participer à la prochaine
rencontre de votre quartier.
Rendez-vous à la rentrée 2022 !
Sabine tiHa, adjointe à la vie des quartiers

Au sommet des régions de son cœur, c’est sans conteste la
Bretagne, les Pyrénées puis le Jura (Doubs) qui le font vibrer.
En plus de la satisfaction d’une expérience hors-normes, c’est
de l’assurance et de la ﬁerté que notre baroudeur local a
gagné en réussissant son déﬁ en solitaire. Si Pascal entend
reprendre le vélo seulement en mode « calme », d’autres
projets germent déjà - peut-être celui d’un marathon à Tokyo
en 2024 - ... mais place au repos, série à suivre.

- COnSEIL mUnICIPAL-

BrÈVES DE COnSEIL

Depuis le Conseil municipal de février dernier, toutes les séances se déroulent salle de la République de l’Hôtel
de ville. Il est rappelé qu’elles sont ouvertes au public et que tout complément d’informations peut être obtenu
auprès du secrétariat général.
Séance du 6 avril 2022

L’ordre du jour en 10 points a essentiellement porté
sur les données budgétaires : comptes de gestion et
comptes administratifs 2021, aﬀectation des résultats
(eau, forêt, commune), ﬁxation des taux d’imposition
2022 (identiques à l’année précédentes sachant que
la base a augmenté de 3%) et vote des budgets 2022
(eau, forêt, délégation assainissement, ville).
Le programme d’actions 2022 pour la forêt
communale de Baccarat et celui de la forêt sectionale
de Badménil a également été adopté.

Séance du 30 mai 2022

Parmi les 9 sujets traités en séance par le Conseil, le
vote des subventions a fait l’unanimité absolue.
11 dossiers ont été soumis (dont les demandes de
subventions de fonctionnement pour 35 associations
bachamoises, auxquelles se sont ajoutées 10
demandes de subventions exceptionnelles).
isabelle marcellot,
conseillère déléguée spéciale
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- BrÈVES On le note !

LA CITATIOn à méditer

“ Celui qui déplace les montagnes,
c’est celui qui commence
par enlever les petites pierres.”
Confucius

métamorphose cherche
éclairagiste
Le
Groupe
Théâtral
Elections législatives

Suite au second tour des élections législatives du
dimanche 19 juin, les résultats du scrutin
bachamois ont été les suivants :
Inscrits : 2935
Votants 1115
Exprimés : 1061 Blancs : 38
Nuls : 16
Suﬀrages obtenus
Thibault BAZIN (LR) : 561 voix soit 52,87% - Elu
Dominique BILDE (RN) : 500 voix soit 47,13%
La municipalité remercie toutes les personnes de
bonne volonté qui ont activement participé aux
opérations de dépouillement.

A sortir en septembre

Il sera petit et pratique, pas cher mais
riche d’informations, c’est le nouveau
né de septembre. La municipalité
vous annonce la sortie d’un livre
consacré à Baccarat dans la collection
“passion patrimoine” éditée par l’Est
Républicain. On vous en dit plus à la
rentrée !

Métamorphose recherche un(e)
volontaire aimant le spectacle
pour suppléer et remplacer à
terme notre membre en
l'occurrence Mathieu CLÉMENT
chargé de l'éclairage et de la
sonorisation. Nul besoin d'être
un (e) grand(e) spécialiste dans
le domaine, seul l'envie de servir
et de participer à une aventure
collective reste le maître mot.
Pour se mettre dans le bain, la
personne qui se présentera pourra compter sur Mathieu et
l'ensemble de la Troupe. L'illustration sonore et l'éclairage
dispensent son (sa) responsable d'une grande partie des
répétitions, mais doit être disponible pour le montage et le
démontage des décors, bien entendu !
renseignements au 06 72 88 69 43.

L’actu municipale en ligne

Depuis le 1er juillet 2022, les actes règlementaires - hors
actes individuels des collectivités - doivent faire l’objet
d’une publication électronique. Déjà disponible sur le site
internet de la commune, cette publication va évoluer aﬁn
d’en faciliter l’accès et la lecture. Découvrez le nouveau
« panneau d’aﬃchage électronique » disponible sur la
page d’accueil et dans l’onglet « vie municipale ».
rendez-vous sur www.ville-baccarat.fr !

Alerte sécheresse

Etat civil

mariaGeS

28/05 Armand CARLIER et Caroline LAMBOLEZ

16/02
24/02
25/02
16/03
11/04
30/04
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15/02
07/03
14/03
31/03
08/04
19/04
20/04
06/05
12/05
14/05
31/05

naiSSanceS

Alma BOUTHER
Ella VINDIOLET
Djuliana LECOLIER QUATTRONE
Caroline PERRIN LEINERT
Liam LEFORT
Maylon HOUSTLER

DécèS

Paule BERENGUER née CHANTELET
André SUISSE
Sylviane MARCHAL née LIEGEY
François MARTIN
André LARDANT
Noëlle LEONARD née THOUVENIN
Roland POHL
à Vandoeuvre-les-Nancy : André SCHWARTZ
Guy CHAUCHAT
à Lunéville : Renée BOUDOT née BERNARD
François FIFRE

Notre territoire est placé en alerte sécheresse par arrêté
préfectoral précisant les mesures de limitation ou de
suspension des usages de l’eau telles que :
• l’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de
lavage,
• l’interdiction de remplissage des piscines privées et
publiques hors raisons techniques ou sanitaires,
• l’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries,
terrasses, façades, toitures…) sauf par une entreprise de
nettoyage professionnelle ou une collectivité,
• l’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces
verts publics et terrains de sport de 10 h à 18 h.

merci De reSpecter ceS DiSpoSitionS obliGatoireS
Elles peuvent évoluer... tenez-vous informés.

Pour suivre l’actualité bachamoise
rEnDEz-VOUS SUr
Intramuros, facebook
le site www.ville-baccarat.fr
et les panneaux lumineux en ville

Tout l’été : exposition « Balade en
couleurs » | Hôtel de ville.

- AgEnDA -

JUILLET

9 juillet : Kayak en fête | base kayak
|dès 13h30
10 juillet : concert Orchestre
d’harmonie d’Etival Moyenmoutier »
- kiosque |15h
13 juillet : Don du sang |Salle des
fêtes |15h30-19h30
13 juillet : bal populaire dès 17h +
feux d’artiﬁce à 23h - Restauration &
buvette | Place Gal Leclerc.
14 juillet : cérémonie patriotique
rassemblement place du 86ème RI|
10h30.
15 juillet : marché nocturne et
brocante| Place Gal Leclerc |dès 16h
16 juillet : concert « Cunted Kunts »
|Kiosque | 21h.
21 juillet : partir en livre organisé par
la médiathèque | Kiosque - Parc
Michaut |14h à 16h30
24 juillet : concert « Jean-Michel REY »
| Kiosque |15h
30 juillet : concert « Hoppy Buddies »
| Kiosque | 21h

JUILLET

Les dates à retenir !
AOÛT

6 août : concert « FMR » |Kiosque |21h
13 août : concert « Foremost » |
Kiosque |19h.
14 août : course de caisses à savon|
rive gauche | 9h à 18h- lire ci-dessous.
21 août : concert « On s’voyait déjà
DUET » | Kiosque | 15h.
27 août : concert Lorent GASPAR &
Chaveigne | Kiosque | 21h.

SEPTEmBrE

15 septembre : conférence
« L’éclat d’une petite ville
extraordinaire »|Hôtel de ville |20h.

Samedi 30 Juillet
la traVerSée

Samedi 9 Juillet
cHampaGne

Samedi 9 Juillet
elViS | la vie du chanteur.

Thor est interrompu dans sa
quête de paix intérieure.

Florence, débordée, décide
d’acheter un robot humanoïde
au physique parfait. Son mari en
devient jaloux.

Une campagne électorale un
peu folle à l’école St Potache.

Samedi 16 Juillet
l’Homme parfait

Vendredi 22 Juillet
buZZ l’eclair

La véritable histoire du
légendaire Ranger de l’espace.

Samedi 23 Juillet
irreDuctible

Le Groënland, la pire mutation
pour forcer Vincent
à
démissionner...

Vendredi 29 Juillet
leS minionS 2

Quand même un super méchant
a besoin d’amis.

BACCARAT | 14 août

3 septembre : concours de pétanque
| boulodrome Patrick Munier.
11 septembre : fête du pâté lorrain

Réinsertion de 5 ados par les
valeurs de la mer

Dans un sublime vignoble, au ﬁl
des fous rires, des engueulades
et des réconciliations, car en
amitié, tout le monde trinque !

Du 12/09 au 21/10 : exposition
«2022 Rêve de verre » | Hôtel de
ville
17 et 18 septembre : Journée du
patrimoine | Hôtel de ville
25 septembre : course à pied le
Souﬄe de cristal | Parc Michaut
29 septembre : conférence
sommeil & séniors | Hôtel de
ville | 14h30

AOÛT

Vendredi 5 aoÛt
tHor 4

Samedi 6 aoÛt
Ducobu preSiDent

Vendredi 12 aoÛt
KrYpto & leS SuperS
animauX
Le chien de Superman mis au
déﬁ de sauver son maître.

Samedi 13 aoÛt
menteur

Quand les mensonges de
Jérôme prennent vie ... c’est le
cauchemar !

Vendredi 19 aoÛt
bullet train

C
I
n
é
m
A

5 criminels liés par une
mission dans un TGV.

Samedi 20 aoÛt
JoYeuSe retraite ii

Quand les petits-enfants
découvrent la maison de
vacances au Portugal.

Vendredi 26 aoÛt
mia & moi

Mia sait se transformer en
elfe dans le monde des
licornes.

Samedi 27 aoÛt
la treS treS GranDe
claSSe
La vengeance d’une prof
martyrisée par ses élèves.

à venir : nope / leS
VieuX fourneauX 2 /
rumba la Vie / taD /
la DeGuStation

Tarif : 6€ Horaire : 20h30
Le Concorde rue Abbé Munier

rendez- vous avec
le comité des fêtes

Après deux ans d’absence, les
caisses à savon seront de retour à
Baccarat. C’est un grand événement
organisé en collaboration entre le
comité des fêtes, le comité lorrain
des caisses à savon et la ville de
Baccarat.
Toujours animé par l’envie de vous
divertir, le comité des fêtes vous
donne rendez-vous le dimanche 14
août à partir de 9h00 et jusqu’à
18h00.
au proGramme :
Trois courses de caisses à savon
comptant pour le championnat de
Lorraine menant au championnat
de France et d'Europe. Une course
aura lieu le matin et deux l’aprèsmidi. Le départ sera donné à
l’intersection des routes de
Badménil et de Glonville, en
direction de la Tour des Voués.
Une descente infernale qui promet
un véritable spectacle.
L’après-midi aura lieu également
deux courses folkloriques pour le
bonheur des pilotes et des
spectateurs, petits et grands.
A l’arrivée, restauration, buvette
vous attendront aﬁn de passer une
belle journée.

Le comité des fêtes participe
activement à l’animation de l’été :
retrouvez toutes les dates dans
l’agenda ci-dessus.
Des questions ? Envie de devenir
bénévole au sein de l’association ?
Contactez le président Georges
DULAC au 06 38 25 84 94
isabelle cHaSSain,
adjointe aux manifestations
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