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Christian GEX
Maire de BACCARAT

Les conseils de quartier, remis au goût du
jour par notre équipe, et dont nous finissons
le premier cycle après quatre réunions
fructueuses, sont un lieu de démocratie au
sein duquel la parole est donnée pour
exprimer ses besoins ou ses avis en
respectant les règles du bien-vivre ensemble.
Ces instances, qui se réunissent depuis
quelques mois, rencontrent un succès qui
mérite d’être souligné, tant les échanges sont
constructifs et tant nous rencontrons un accueil favorable de votre part. 
Nous ne pouvons qu’y être sensibles.

Cependant, une ombre au tableau subsiste, celle d’un corbeau qui se permet
d’adresser régulièrement, trop régulièrement, des messages anonymes à
destination du Maire, du Président de l’intercommunalité, des Adjoints et
des Vice-Présidents de l’intercommunalité dénonçant tel ou tel fait dans son
quartier. Il est regrettable d’utiliser ce genre de pratique d’un autre âge, basée
sur la peur de l’autre, les approximations et la dénonciation, alors que nous
aspirons à vivre dans un état de droit et surtout de devoirs envers les
institutions, locales ou nationales.
Il est surtout dommageable, à l’heure où nous réaffirmons quotidiennement
notre disponibilité envers les habitants de BACCARAT, d’abuser de courriers
anonymes.

Nous le redisons ici : nous sommes à votre écoute et acceptons de vous
recevoir pour tenter, ensemble, de trouver des solutions adaptées à vos
besoins. Nous ne pouvons pas tout faire, mais souvent, nous arrivons à jouer
le rôle d’intermédiaires et à trouver des solutions satisfaisantes et concertées.
Alors, à la personne, seule ou qui se fait le porte-parole de quelques-uns,
nous réaffirmons notre disponibilité, nous ouvrons notre porte pour avoir
ensemble un dialogue apaisé, loin de toute polémique, et enclin à la mise en
place d’échanges qui se voudront toujours courtois et bienséants. Telle est
notre philosophie.

Revenons sur une note plus légère. Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville de
BACCARAT soutient les animations portées par un tissu associatif aussi
riche que talentueux, avec, entre autres, la Fête de la Musique, le festival
Rock That Park, les concerts au kiosque, la fête du 14 juillet et bien d’autres
qui viendront agrémenter votre été que je souhaite agréable.

EEDDIITTOORRIIAALLééddiittoorriiaall
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AACCTTUUAALLIITTÉÉSS

A l’issue du
service religieux
célébré par le
Père ARNOUX,
les autorités
civiles et
militaires se sont
jointes à
l’assistance pour
marquer le 70e
anniversaire de la
Victoire du 8 Mai
1945. Le Premier Magistrat, Christian GEX a communiqué le
message de Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la
mémoire. Par ailleurs, Eliane HERY, présidente de la section
Bachamoise des ACPG, a transmis à l’assistance le message de sa
fédération. En présence d’une assistance importante, dont de
nombreux scolaires,  Baccarat comme toute la France se souvient de
toutes celles et de tous ceux qui ont souffert ; des familles
condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements,
des prisonniers de guerre, des internés, des déportés ainsi que
toutes ces femmes et tous ces hommes auxquels nous devons d’être
libres, tous ceux qui, aux heures les plus sombres de notre histoire,
ont choisi, au péril de leur vie, d’embrasser la Résistance. Leur
engagement et leur sacrifice nous honorent et nous obligent.
Monsieur le Maire, Christian GEX, a déposé une gerbe, accompagné
d’une délégation de militaires du 501e Régiment de chars de combat
de MOURMELON. Gérard BECHTOLD, président de l’A.M.C. du
canton de BACCARAT, accompagné de Gabriel COQUET, président
des Médaillés Militaires de BACCARAT ont déposé une gerbe ainsi
que Eliane HERY, présidente des ACPG accompagnée de son vice-
président M. DIVOUX. Bernard GILET, président du Souvenir
Français du canton de BACCARAT, accompagné de deux enfants a
déposé un bouquet de fleurs au monument aux morts pendant que
la musique d’ensemble municipal interprétait les hymnes d’usage.

Claude LINDER, adjoint

aaccttuuaalliittééss
Mémoire et fête artisanale

8 mai 

Dimanche 26 avril, journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation, les autorités
civiles et militaires se sont recueillies et ont déposé
une gerbe devant le monument à la mémoire des
victimes. Après le rappel des événements, c’est bien
la déshumanisation et la défaite des nazis  qui ont été
célébrés ainsi que le triomphe de la liberté. 
Ce dimanche était également le jour de la grande fête
artisanale et brocante organisée par les bénévoles du
comité des fêtes, place général Leclerc. Une belle
journée pour chiner les bonnes affaires, déguster les
spécialités proposées  et faire multiples emplettes de
cadeaux pour soi ou offrir.

Sur l’initiative originale des parents d’élèves de l’école
primaire du centre, la cour de l’école s’est transformée
en un joyeux jardin de pousses, végétales cette fois.
En  partenariat avec les commerçants locaux, chacun
pouvait faire le plein de plants tant pour le potager que
fleurir son habitation. Le succès fut au delà des
espérances … Equipe pédagogique et parents
d’élèves pensent donc reconduire la manifestation
l’année prochaine.

Fête aux plants

Parce que se déguiser et faire la fête sont
toujours des idées qui séduisent les enfants, le

service jeunesse a décidé de clôturer les vacances de printemps par
un carnaval. Après un défilé dans les rues bachamoises et une
récolte de bonbons, la troupe colorée a partagé sa bonne humeur à
la salle des fêtes autour d’un goûter  avec  les résidents de la Maison
Hospitalière. Une journée sous le soleil radieux et riche d’échanges. 

Carnaval

Ça y est c’est parti ! L’activité
kayak va pouvoir démarrer cet été

à Baccarat ! Pour annoncer cette joyeuse naissance, le plan
d’eau derrière le camping s’est couvert d’embarcations
colorées à l’occasion de 2 journées découvertes les 8 et 16 mai
proposées par l’Office Municipal des Sports. Nombreux sont
ceux qui sont venus tester les embarcations  à une, deux, voire
dix places mises à disposition par les différents partenaires
(club de Saint Dié-des-Vosges,  Vosges canoë, le
comité départemental 88, le comité
départemental 54 et les cadres bénévoles de
l’OMS notamment). Cette initiation gratuite a
rencontré un fort succès satisfaisant tant les
participants que les organisateurs.

Une partie des bénévoles du Comité des fêtes pour vous servir ...

Au fil de l’eau
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L'association RCM
la radio a invité le 9
mai dernier l'école
de musique et de
chant de
BACCARAT pour
animer une soirée
musicale à la
maison pour tous de
LACHAPELLE. Ont
participé plusieurs
élèves et professeurs
des classes de
violon, chant actuel,
synthétiseur, piano,
guitare et batterie.
Ce concert a également vu la prestation de
parents qui ont accompagné leur enfant à la
guitare, des duos entre jeunes mais également,
les professeurs et leurs élèves. De la douceur du
violon à la puissance de la batterie, il y en a eu
pour tous les goûts. Le public, trop peu nombreux
a vivement applaudi les musiciens, à noter que
chaque prestation a été enregistrée par la radio
locale. 

Yves MANGEMATIN, conseiller municipal 

Cet événement, initié par le service culturel
de la ville de Baccarat, est devenu au fil des
jours le projet d’un grand groupe d’amis. Cette
chorale, cette grande famille de Wallis et Futuna,
ces cœurs androgynes, les mélodies sucrées, ce
groove irrésistible ont revisité avec fougue notre
messe traditionnelle. Les guitares, les youks
sensuels et contagieux, parfois kitsch mais toujours
harmonieux, les pépites de Wallis et Futuna ont
euphorisé nos tympans. Leur musique n’est pas
affaire de technique mais de profondeur, celle de
l’âme. Les chants ont ajouté une vérité et une
couleur remarquable. Et si, à l’heure de la
globalisation, on s’essayait à la pensée « en archipel ».
Nous représentons tous une pluralité éparse d’îles
autonomes et très différentes qui forment toutes
ensemble à la fin un seul et même paysage : celui
de l’humanité. J’ose croire que l’évidence
testamentaire exprimée par Serge DANEY à savoir

« la meilleure façon de marcher, c’est en passant, en transmettant » pourrait être une belle illustration  de la volonté de nos
invités pour leurs descendants, pour que perdurent leurs traditions et leur culture. Le repas traditionnel qui a suivi a été un
grand moment de convivialité et de partage. Nos hôtes nous ont comblés par leur gentillesse, leurs danses traditionnelles et
leurs chants. Ce soir là, nous étions tous amis. Les bénéfices de cette soirée contribueront à l’achat de matériel médical pour
les personnes handicapées des îles Wallis et Futuna. Jocelyne CAREL

Le 27 avril, les élèves de 3ème du collège de Baccarat
accompagnés de professeurs et de M. GILLET, représentant
du Souvenir français, se sont rendus en bus à Verdun. Lieu
de mémoire et symbole des guerres des tranchées, les
élèves ont pu appréhender l’aspect concret de cette guerre
et tenter de comprendre la violence subie par les deux
camps.  A l’initiative des professeurs d’Histoire Mme
JEANDEMANGE et M. VOIRIN, cette visite s’inscrit dans le
cadre du programme d’Histoire de troisième et de la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Les
élèves se sont déplacés le matin sur le champ de bataille
pour visiter le fort de Douaumont, découvrant galeries,
chambrées, casemates et tourelle d’artillerie à éclipse de
155 mm.  « J’ai été impressionné lorsque la guide nous a fait
entendre la puissance du bruit d’un obus lorsqu’il percute  le
fort » déclarait Anthony, élève de troisième. Les élèves se
sont rendus ensuite à Verdun dans la citadelle souterraine,
empruntant une partie des galeries en wagonnets pour
assister à des reconstitutions sur la vie quotidienne des
soldats. L’après-midi, tous ont rejoint FLEURY, l’un des neuf
villages détruits pendant la guerre. La visite guidée s’est
poursuivie par une ballade le long d’un boyau de

communication qui servait à relier les lignes du front.
Laurent a été interpellé par « le paysage quasi-lunaire » qui
s’offrait à lui. Enfin, les collégiens se sont rendus à
l’ossuaire de Douaumont où ils ont pu apercevoir des
ossements de près de 130 000 soldats allemands et français
qui n’ont pu être identifiés. Certains élèves en ont profité
pour rendre hommage aux soldats morts en allumant des
cierges dans la chapelle. Enfin, du haut de la tour, les élèves
ont observé le cimetière national et les 16000 tombes de
soldats français tombés pendant cette bataille avant de
repartir au collège.

Collège : visite de Verdun

Concert école musique

Destination : les îles

Travaux à Badménil
Des travaux sont
en cours aux
abords de la ferme
de Prébois sur le
chemin dit de
FONTENOY. 
Ils consistent en la
suppression d’une
conduite d’eau
reliant le réservoir
du Haut-Buisson à
BADMÉNIL,
l’installation d’une
nouvelle conduite
sur le sentier
communal et la
mise aux normes en matière de défense-incendie. 
Ces travaux contribueront à résoudre les problèmes d’eau rouge dans
le hameau. D’une durée estimée à un mois, ils sont suivis par le service
municipal des eaux. 
Pour tout renseignement relatif au chantier, contactez Xavier
ROMARY au  06.72.02.84.69
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Au 1er janvier 2014, le prix
moyen de l’eau sur le bassin
Rhin-Meuse était de 3,65 €
TTC/m3.
Ce prix est stable depuis 2
ans. (Estimation AERM
d’après l’observatoire national
www.services.eaufrance.fr).
La part des redevances
perçues par l’agence de l’eau
représente en moyenne 20%
du montant de la facture
d’eau.

Les autres composantes de
la facture d’eau sont :

la facturation du service de
distribution de l’eau potable
(abonnement,
consommation)

la facturation du service de
collecte et de traitement des
eaux usées

la contribution aux autres
organismes publics (VNF)

la TVA

L’agence de l’eau 
vous informe

POURQUOI DES
REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau
sont des recettes fiscales
environnementales perçues auprès
des usagers (consommateurs,
activités économiques) en
application des principes de
prévention et de réparation des
dommages à l’environnement (loi
sur l’eau et les milieux aquatiques du
30 décembre 2006).

La majeure partie des redevances est
perçue via la facture d’eau payée par
les abonnés domestiques aux
services des eaux (mairies ou
syndicats d’eau ou leurs
délégataires). Chaque habitant
contribue ainsi individuellement à
cette action au service de l’intérêt
commun et de l’environnement, au
travers du prix de l’eau.

COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ?
La logique est simple, tous ceux qui
utilisent de l’eau en altèrent la qualité
et la disponibilité. 

Tous les habitants, via leur
abonnement au service des eaux,
s’acquittent donc de la redevance de
pollution, que leur habitation soit
raccordée au réseau d’assainissement
collectif ou équipée d’un
assainissement individuel. Ceux qui
sont raccordés à l’égout s’acquittent,
en plus, de la redevance pour
modernisation des réseaux de
collecte.

Dans les deux cas, les habitants
paient en fonction de leur
consommation d’eau.

Une autre redevance, dite de
prélèvement est due par les services
d’eau en relation avec leurs
prélèvements de ressources en eau
dans le milieu naturel. Elle est
répercutée sur la facture d’eau des
abonnés au service de l’eau.

Les autres usagers de l’eau paient
également des redevances selon des
modalités propres à leurs activités
(industriels, agriculteurs, pêcheurs...).

Le service de l’eau collecte les
redevances pour le compte de
l’agence de l’eau. Le taux est fixé par
le conseil d’administration de
l’agence de l’eau et le comité de
bassin (dans la limite d’un plafond
défini par la Loi) où sont représentés
les décideurs et toutes les familles
d’usagers de l’eau, y compris les
consommateurs. Ces taux tiennent
compte, sur l’ensemble du bassin
hydrographique, des zones de
fragilité des ressources en eau, de
l’ampleur et de la nature des mesures
à prendre pour les préserver ou les
remettre en bon état.

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rozérieulles - BP 30019
57161Moulins-lès-Metz
cedex
Tél. 03 87 34 47 00 - 
Fax : 03 87 60 49 85
agence@eau-rhin-meuse.fr
Suivez l’actualité de l’agence
de l’eau Rhin-Meuse :
www.eau-rhin-meuse.fr

Extraits de la note d’information
rédigée par l’agence de l’eau.

MIEUX COMPRENDRE
la redevance de l’eau
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COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2014 ?
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne, de l’ordre de 20% du prix du m3 d’eau sur l’ensemble du
bassin. En 2014, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau s’est
élevé à 170,81 millions d’euros dont 146,24 millions en provenance de la facture d’eau.

A QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes d’intervention, des concours financiers
(subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides
réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Jusqu’au 18 juin 2015, vous êtes invité à vous
exprimer sur la stratégie de reconquête de la
qualité de l’eau, la stratégie de gestion des
risques d’inondation et sur les plans d’action
pour le milieu marin. Pour votre région,
retrouvez les documents soumis à consultation
et répondez en ligne au questionnaire sur
www.lesagencesdeleau.fr

Participez 
en donnant votre avis !

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre
sur l’eau, les agences de l’eau recherchent la meilleure efficacité
environnementale,
- en privilégiant l’action préventive,
- en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,
- en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur
les territoires de l’eau,
- en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la
police de l’eau, en particulier dans la mise en oeuvre des objectifs des
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du
ministère chargé du développement durable. Elles regroupent 1 700
collaborateurs et ont pour missions de contribuer à réduire les
pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les
milieux aquatiques.

sur INTERNET



Vendredi 15 mai et pour la première fois, les récompenses
annuelles de l’OMS ont eu lieu au Pôle Sportif Josette
RENAUX.  Et pour cause, Daniel MOUGIN ainsi que le
Conseil d’Administration de l’OMS ont  remis 251 trophées !
Pour ces 233 sportifs, 17 bénévoles et 1 meilleur sportif, le
moment des récompenses est l’occasion de mettre en valeur
leurs engagements. 
L’adjointe aux sports, Sabrina VAUDEVILLE, a  souhaité
souligner « Je tiens aussi à ce que nous honorions tous de notre
reconnaissance l’ensemble des dirigeants, et des bénévoles.
Plusieurs jours par semaine, ils n’hésitent pas à vous
accompagner. Leur démarche  est constitutive de votre réussite,
car sans eux, il n’y aurait sans doute pas de résultat. Au travers
de leur investissement à vos côtés, c’est aussi une manière de
vivre qu’ils ont apportée dans nos structures et dans notre cité.
Et cet engagement, croyez-moi, révèle un certain courage dont nous ne pouvons que nous inspirer.  Le sport est un formidable
outil de lien et de cohésion sociale. Nous sommes tous conscients que la pratique sportive fait désormais partie de la vie d’un
nombre croissant de nos concitoyens. »
Au cours de la cérémonie, le kick boxing de Baccarat Dynamic a effectué une démonstration sous les yeux ébahis des plus
jeunes.

88

NNOOTTRREE VVIILLLLEEnnoottrree vviillllee
Tournoi de Nippon Kempo

Le sixième tournoi du Cristal, organisé par
l'Association de Nippon Kempo de Baccarat, s’est
déroulé le dimanche 10 mai, au Pôle Sportif de
Baccarat. Les dojos ayant participé à l'événement sont
BACCARAT, NANCY, SAINT-DIÉ, SARREBOURG,
CHÂTENOIS, SÉLESTAT, PROVENCHÈRES-SUR-FAVE,
ANOULD ET SAINTE-MARGUERITE.
Le dojo local a encore fait de bons résultats lors de ce
tournoi. On peut féliciter la section « enfants », qui a
réalisé plusieurs podiums. Dans la catégorie « 6-7 ans
filles », Cassandra LIEPKIEWICZ première, suivie de
Lilou LEDIG, deuxième.  Dans la catégorie « 7 ans garçons », Timéo CAUJOLLE finit premier, suivi de Tom CLEVER,
deuxième. Pour la catégorie « 9-10 ans garçons », Robin BOURGUIGNON en première position, suivi de Loman
CHOL, en deuxième. Pour finir chez les adolescents, Mazao CAUJOLLE finit premier dans la catégorie 11-13 ans.
Concernant la section « adultes », Léa DEMETZ  finit première dans la catégorie « femmes », Aurélien AUBRY finit
premier dans la catégorie « ceinture marron/noire », suivi de Théo LATHUILE en deuxième position. Pour finir cette
neuvième saison, l’Association de Nippon Kempo de Baccarat (ANKB), affiliée à l’Union Française de Nippon Kempo
Renmei (UFNKR), partira à Tôkyô au JAPON du 5 au 12 juin, dans le but d’effectuer des stages techniques, avec de
grands maîtres japonais. Une grande expérience positive pour les kempokas du dojo ! 
A savoir : les cours de Nippon Kempo (Boxe Japonaise) se déroulent les jeudis, de 19h à 21h, ainsi que les
dimanches de 10h à 12h pour les adultes, et les samedis de 10h à 11h pour les enfants, au Pôle Sportif. 
Plus d’informations sur www.ankb.fr.

Récompenses OMS

Création d’une nouvelle association : « Pas à Pas avec Laillya »
Afin d’aider, soutenir, informer les familles confrontées au handicap et d’autre part acheter et proposer un service de prêt gratuit
d’appareillage pour personnes handicapées.
Pour tous renseignements s’adresser : Nathalie DUSSAUSSOIS, 15 rue Abbé Munier à BACCARAT   tél. 06 77 08 45 45
par mail : laillya54120@outloock.fr L’association ne fait pas de porte à porte.

Félicitations à la meilleure sportive espoir de BACCARAT : 
CAMILLE BIGOT, 15 ans du judo club BACCARAT  

Son palmarès :
• Le 26/01/2014, 1ère au Meurthe & Moselle Minimes à Joeuf des – 70
Kgs.                                            
• Le 23/01/2014, 1ère au Championnat de Lorraine Minimes à EpinalEpinal des
- 70 Kgs.                                
• Le 13/04/2014, 1ère à la Coupe Interligue Minimes à Baunes des - 70
Kgs sur 17 participantes à ce titre tant convoité (Championnat équivalant
à la 1/2 Finale FRANCE).                                    
• Après avoir obtenu la partie théorique arbitrage club, elle obtient la
partie pratique de commissaire sportif pour la ceinture noire 1er "Dan"
Judo-Jujitsu, le 21/12/2014 à Neuves-Maisons.

Afin de recevoir des fonds pour l’achat d’un fauteuil spécialisé, le Rotary club organise une soirée paëlla le samedi 6 juin à
19h à la salle des fêtes de MERVILLER. Tarif 20€.  
Réservations avant le 3 juin au 06.03.29.20.74 ou à la bijouterie FRANÇOIS à BACCARAT au 03.83.75.11.79



Le ministère des affaires sociales et de la santé rappelle que la plateforme
téléphonique « canicule info service » est accessible au 

0 800 06 66 66
du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.

(appel gratuit depuis un poste fixe) 
Le ministère fait également le point sur ce qu’il faut savoir en cas de
canicule :
• protéger son habitation avant et pendant la vague de chaleur (isolation
thermique des murs, volets extérieurs et stores utilisables, ventilateurs
et climatiseurs en état, pains de glace et sacs de glaçons à proximité...),
• se protéger (port d’habits amples, légers et clairs, utilisation de
ventilateurs et de brumisateurs, prise répétée de douches fraîches, repos
pendant les heures les plus chaudes, hydratation régulière, fruits et
légumes crus de préférence, activité physique limitée...).
Déshydratation, insolation, coup de chaleur... Le ministère détaille
également tous les signaux d’alerte à connaître (bouffées de sueur,
fatigue, crampes, maux de tête, soif intense...). 

Et si besoin, les numéros d’urgence à contacter :
• le 15 (Samu),
• le 18 (Pompiers), 
• le 112 (numéro d’urgence unique européen).

À noter que le plan canicule comporte quatre niveaux :
• niveau 1 (vigilance verte) - « veille saisonnière » activée du 1er juin au
31 août,
• niveau 2 (vigilance jaune) - « avertissement chaleur », en cas de
probabilité importante de passage en vigilance orange dans les jours qui
suivent,
• niveau 3 (vigilance orange) - « alerte canicule », déclenchée par les
préfets de département, en lien avec les Agences régionales de santé
(ARS),
• niveau 4 (vigilance rouge) - « mobilisation maximale ».

Prévention Canicule

Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence,
la Mairie de Baccarat tient un registre nomi-
natif des personnes  âgées et des personnes
handicapées. 
Pour figurer dans ce registre, il faut : vivre
seul, être familièrement et géographique-
ment isolé, présenter des difficultés d’ordre
sensoriel ou moteur, des difficultés à se dé-
placer à l’intérieur ou à l’extérieur de son lo-
gement, présenter un handicap qui entrave
l’autonomie, relever de l’intervention d’un
service de soins infirmiers ou d’hospitalisa-
tion à domicile, être en affection longue
durée, résider dans un logement inadapté
(mal ventilé par exemple)
Les personnes concernées  peuvent  deman-
der leur inscription dans ce registre en se
présentant à la Mairie, par écrit, sur appel té-
léphonique ou par courrier électronique.
Un tiers peut aussi venir inscrire une per-
sonne. Celles-ci seront prioritairement
contactées afin de vérifier leur besoin d’aide
en cas de déclenchement du plan d’alerte
départemental par le Préfet.
Renseignements : au 03 83 76 35 31

CANICULE ET CHALEURS EXTREMES

Déjections canines

L’association JEV Langues accueille chaque année de jeunes étrangers pour des séjours académiques
en France. Nos jeunes viennent de tous les horizons : ils sont Australiens, Finlandais, Norvégiens,
Suédois, Italiens, Mexicains, Allemands … Ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent partager la vie d’une
famille française bénévole, découvrir la culture et le système scolaire français. Vous souhaiter accueillir
un(e) étudiant(e) pour quelques semaines à quelques mois et lui  faire découvrir  votre façon de vivre,
votre langue, la beauté de la France ?  Alors rejoignez nous et devenez famille d’accueil !
CONTACT : Jeunesse Etudes Voyage Laurence VEITMANN, conseillère locale  

Tél : 06.35.20.90.14 ou 03.83.43.50.55 e-mail : lauveit@live.fr 

Accueillir un étudiant étranger

Yvette COUDRAY, adjointe

Le problème des déjections canines est
régulièrement évoqué : l'incivisme de
quelques propriétaires de chiens induit
des accidents, des odeurs, des soucis
d'hygiène ainsi qu'une dégradation
évidente du cadre de vie.
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce par
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine
public communal.

En cas de non-respect de l'interdiction,
l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe (35 euros).
Evoluer au sein d’un environnement
propre et soigné constitue un élément
indéniable de qualité de vie. C’est
pourquoi, la municipalité a mis en
œuvre la pose de poubelles à déjections
canines ainsi que la mise à disposition
à l’Hôtel de ville de sacs plastiques
pour le ramassage des déjections.
Il  ne reste qu’aux propriétaires de
chiens de faire preuve de civisme.
Soyons citoyens et ramassons les
déjections canines !

Isabelle CHASSAIN
Adjointe à la citoyenneté
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Avec une motivation au top et une énergie débordante, 400
enfants des écoles de BACCARAT, BERTRICHAMPS et

THIAVILLE ont chaussé les baskets pour  courir contre la faim le 22 mai dans le Parc Michaut.  Le sourire
aux lèvres, s’encourageant à courir le plus de tours possible, l’ambiance était là. Cette manifestation est
organisée par Actions contre la faim et permettra à tous les parrains de reverser leurs promesses de
dons à cette association  qui lutte contre la faim dans le monde.

Courir contre la faim

Spectacle de l’école à la salle des fêtes
Le 12 mai, tous les élèves de l’école de Gondrecourt se sont
donnés en spectacle à la salle des fêtes devant parents,
famille et amis venus nombreux les applaudir. Petits princes
et fées ont présenté danses, chants, scène de théâtre et
conte musical dans une ambiance féerique et sous la houlette
de leur chef d’orchestre toujours aussi passionné : Nathalie
BARTHELEMY. Bravo à tous pour cette belle présentation et
le travail continu tout au long de l’année scolaire.
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De jeunes élèves qui s’impliquent
Olivier THIERY, adjoint délégué aux affaires scolaires,
Jacqueline LAURENT et Martial BANNEROT, conseillers
délégués, en collaboration avec les services administratifs
de la Ville ont rencontré un groupe d’élèves de Gondrecourt
(CM1 et CM2) et leur enseignant et tuteur, Jean-Philippe
CHRISTEN.
Les élèves ont présenté un dossier élaboré sur plusieurs
semaines concernant les problèmes de sécurité dans leurs
déplacements vers les différentes infrastructures de la Ville
ou tout simplement sur le trajet de l’école. Avec beaucoup de
rigueur et d’aisance, tour à tour, chacun présentait différents
points, l’un nommé en premier lieu SECURIBUS justifiant
le caractère parfois dangereux de leurs déplacements à pied.
Un deuxième point s’inscrivait dans un PROJET CITOYEN, notamment avec la sensibilisation des adultes sur la propreté
des trottoirs en rappelant aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur animal par l’intermédiaire d’une
campagne d’affichage. L’investissement des élèves s’est également porté sur la proposition de solutions qui feront l’objet
d’une étude par la municipalité. Un beau partenariat dans une démarche concrète, le dossier est ouvert …
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NNOOTTRREE VVIILLLLEEnnoottrree vviillllee
Parmi les questions qui ont un fort impact sur le quotidien de
chacun de nous, celle qui touche au stationnement et à la
circulation des piétons et des voitures revêt une importance
particulière. Souvent évoquée lors des conseils de quartiers,
elle nous concerne tous, non seulement parce que nous en
subissons les effets souvent négatifs, mais surtout parce que
sa solution dépend de chacun de nous et de la manière dont
nous concevons le vivre ensemble. 
Vu le nombre de véhicules qui circulent et stationnent dans
notre ville, nous devons réfléchir et décider ensemble des
règles qui permettront à chacun de trouver sa juste place, que
l’on soit piéton ou en voiture, juste de passage ou habitant
BACCARAT.
C’est la raison pour laquelle la municipalité a lancé un travail
de réflexion sur ce thème. Quatre groupes ont été constitués,
un par quartier de BACCARAT (selon les ressorts
territoriaux des bureaux de vote). Ces groupes sont
composés d’élus, d’employés municipaux, de membres de
la police municipale, mais aussi et surtout de commerçants
et de personnes habitant les zones concernées. D’ores et déjà,
nous les remercions de leur engagement au service de notre
ville. 
Ces groupes auront à charge d’établir un état des lieux, rue
par rue, en recensant les problèmes et en proposant certains
aménagements. Les questions à traiter touchent
particulièrement quelques points sensibles, comme
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, la zone bleue
ou encore le stationnement aux abords du pôle sportif. 

Le travail de ces quatre groupes sera coordonné et centralisé
par un groupe de pilotage auquel participe la gendarmerie
de Baccarat. Ce groupe de pilotage élaborera un plan
d’action, quartier par quartier et rue par rue, pour septembre
2016. Des aménagements et des travaux seront alors
programmés afin de mettre en œuvre ce plan d’action. Puis,
après un temps d’information et de communication, les
mesures nécessaires seront prises afin de faire respecter ces
décisions élaborées dans l’intérêt de tous et dans le but
d’assurer la meilleure vie ensemble possible des voitures et
des piétons dans la belle ville de BACCARAT. Toutefois
certains lieux ne pourront attendre septembre 2016 et seront
aménagés avant, vu l’urgence et les problèmes de sécurité,
comme le pôle sportif par exemple. Si vous souhaitez
participer à cette réflexion et nous faire parvenir vos
suggestions, propositions, remarques, envoyez-les à l’Hôtel
de Ville, à destination du groupe de pilotage. Nous ne
manquerons pas de les prendre en compte. 

Sabine TIHA, 
conseillère municipale 

Réflexions sur le stationnement

la circulation des piétons et des voitures, quatre groupes vont faire un
bilan des problèmes et proposer des solutions qui seront ensuite
reprises par un groupe de pilotage qui décidera d’un plan d’action
pour septembre 2016. Enfin, dans un autre domaine, un autre groupe
réfléchit lui à la mise en œuvre de la vidéo protection. 
Une trentaine de personnes du quartier correspondant au bureau de
vote 1 avaient fait le déplacement le 27 avril. Les échanges ont été,
comme à chaque fois, très riches et concrets et ont concerné
notamment des problèmes de voirie, d’entretien, de signalétique, de
stationnement et de circulation des piétons ou encore des incivilités.
Quelques questions plus larges et intéressantes ont été posées comme
celle des emplacements de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite lors des grandes manifestations.
Toutes ces questions ont eu, soit directement leur réponse, soit sont
d’ores et déjà instruites en attendant une réponse ultérieure. Isabelle
CHASSAIN et Sabine TIHA se sont rendues dans les différents lieux
évoqués lors de cette réunion afin de faire le point sur les problèmes
et de voir, avec l’aide des services municipaux, quelles solutions
pourront être apportées. Le compte rendu exhaustif de cette rencontre
est affiché sur les panneaux municipaux de la ville. 

Comme dans chaque quartier, deux conseillers municipaux ont
accepté d’être les référents : Isabelle PERRY et Loïc MALARDÉ. Les
habitants peuvent s’adresser à eux pour poser leurs questions ou
soumettre des propositions, entre deux réunions. N’hésitez pas à les
interpeller, ils sont à votre disposition.

Isabelle CHASSAIN, adjointe 
SabineTIHA, conseillère municipale 

Conseil de quartier

Le 4ème conseil de quartier s’est déroulé le 27 avril
dernier à l’hôtel de ville. Il fut encore l’occasion
d’un riche dialogue entre les habitants et les élus. Il
a débuté par un large tour d’information de
Monsieur le Maire, sur quelques grandes lignes de la
vie municipale. Christian GEX a ainsi confirmé
qu’il n’y aurait pas d’augmentation des impôts
concernant la part relevant de la commune. Il est
revenu sur le fleurissement qui, s’il va être concentré
davantage sur le centre ville, prévoit aussi la
reconstitution de la roseraie dans le parc. Au niveau
des travaux en cours, ils portent essentiellement sur
de l’entretien et de la réfection, c’est-à-dire à ce qui
touche à la vie quotidienne des bachamois. La mise
en place de la signalétique touristique et routière se
poursuit. De nouveaux panneaux devraient être
posés très prochainement sur la rive droite. 
La commune s’attaque aussi, par la voie de la
concertation, à deux questions, via la constitution de
groupes comprenant des particuliers, des
commerçants, des élus et des personnels territoriaux,
afin que tous puissent contribuer à la vie de notre
ville. Ainsi  pour le problème du stationnement et de

Le prochain Conseil de quartier aura lieu : lundi 8 juin à 20h30,
salle de la République de l’hôtel de ville.
Rues concernées : XXème BCP, rue et HLM de la Baugerie, Chemin de Merviller,
Quartier Haxo, Route de Gélacourt, Cités Murat, Quartier Ladmirault, rue Sainte
Catherine, rue Division Leclerc, Place des Arcades, rue du Général Rouvillois, Place
de la Gare, rue de la Serre, rue de Gernsbach, rue Capelot, rue de Verdun, Route de
Blâmont, rue des Abbés Frouard, Route de Merviller, Ruelle de la Grande Carre.



Venez rencontrer « La
femme de glace » lors du
spectacle  théâtre  le
mercredi 17 Juin à 16h à la
salle des fêtes, à partir de 8
ans. 
Mêlant musique, danse,
théâtre et ombres, ce
spectacle vous invite à un
voyage au Japon à travers la découverte de très beaux
contes zen. 
Ce spectacle de la compagnie «  la mandarine blanche »
est proposé par le théâtre de la Méridienne et l’OMAC. 
Entrée libre et gratuite

Spectacle Théâtre : 
la femme de glace
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Fête de la musique 
L’Ecole de Musique de Baccarat organise la fête de la musique en
partenariat avec le service culturel de la ville de Baccarat et le
soutien de l’OMAC, et vous invite à vous retrouver le samedi 20
juin à partir de 13h30.
La Batucarrat, ensemble de percussions brésiliennes, ouvrira la
fête en déambulant dans les rues au départ de la Place des
Arcades pour inciter les gens à la suivre jusqu’aux différents
pôles.

La Tour des Voués accueillera la Guériotte, la chorale du
collège, les élèves des écoles bachamoises chanteront différents
airs.

Dans le hall de l’Hôtel de Ville, les élèves et professeurs des
différentes classes de l’école de musique vous présenteront des
morceaux appris au cours de l’année au  piano, au violon, à la
guitare et au saxophone ainsi que la classe de chant lyrique qui
interprétera des œuvres d’opérettes bien connues.

Au parc, le kiosque accueillera des danseuses de Fit’Nat et
Baccarat Dynamic ainsi que les Musiques Actuelles de l’école de
musique, Fishbone et en soirée le groupe : Arnodidact et les papas
du Rock.  Arno est auteur compositeur, interprète et guitariste ;
il  parcourt son chemin musical sans contrainte mais avec
beaucoup de plaisir... entouré par de vrais passionnés, Seb à la
basse, Nico à la batterie, Yann à la guitare. Des chansons en
français avec des thèmes de sa vie de tous les jours... qui se
laissent écouter en toute tranquillité.

Cette année 2015 marque la 34ème édition de la Fête de la
Musique. La musique rapproche, inspire, suscite. Plus que jamais
cette édition est l’occasion de célébrer le vivre ensemble, valeur
fondatrice de cette grande fête du partage !

Vivons ensemble la musique !

Vivre ensemble la musique est un état d’esprit.
Vivre ensemble la musique est un mot d'ordre.
Vivre ensemble la musique, c’est avant tout
rappeler le pouvoir fédérateur de la musique.
Que vous soyez musiciens ou simples citoyens,
nous vous attendons encore plus nombreux que
les années précédentes pour battre le pavé au
rythme de la musique !

Isabelle CHASSAIN, adjointe

La cinquième édition du festival Rock That Park, organisée par
l’association Fishbone Inc, aura lieu le 13 juin au parc
municipal de Baccarat. Avec le soutien de la municipalité et de
la communauté de communes, le kiosque va se transformer le
temps d’une soirée en scène rock. Pour cette nouvelle édition,
les organisateurs ont décidé d’élargir les genres musicaux
proposés  par rapport aux éditions précédentes.
Au programme de cette soirée :
- Atelier Rock de l'école de musique de BACCARAT animé par
James Bloch
- Intermèdes musicaux par Batuccarat (ensemble de percussions
de l'école de musique de Baccarat)
- DESTROYVSKA (Blues/Rock’n’roll/Garage, Mulhouse)
- SNAP BORDER (Rock Alternatif, Nancy)
- MTB CREEW (Pop Urbaine, Nancy)
- KISSAMILE (Pop, Nancy) 

Buvette et restauration - Bus Fifty's (Sandwichs et Pizzas)-sur
place. Entrée libre.
Rock That Park V se déroulera le 13 juin 2015 au parc
Michaut à Baccarat, de 19h à 01h.

Rock that park

Maisons fleuries

Les personnes désirant participer au concours
des maisons fleuries doivent
OBLIGATOIREMENT s’inscrire au préalable en
mairie. Dès à présent, elles peuvent effectuer
cette démarche auprès de Marcelle DURUPT au
03.83.76.39.53 ou par internet
marcelle.durupt@ville-baccarat.fr jusqu’au 26
juillet 2015. 
Le passage du jury s’effectuera les 27 et 28
juillet  2015.

Inscrivez vous !



SALLE DES FÊTES DE BACCARAT
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EXPOSITION 
« Les papiers de fer » 

CONFÉRENCE

« Créer son potager bio  » 
JEUDI 18 JUIN 2015 - 20H

Comment s’y prendre pour aménager un
potager bio ? En partant de ce simple
constat : la France est le premier
consommateur en Europe de produits
phytosanitaires chimiques. 
Face à cette réalité,  Jean-Noël  SIMARD
exposera quelle alternative le jardinage
biologique peut proposer aux jardiniers
amateurs. 
Comment utiliser un compost, découvrir
des techniques de paillages, réutiliser la
rotation des cultures, travailler avec les
auxiliaires naturels…
Enfin redécouvrir le plaisir de jardiner
avec de nouvelles méthodes qui prennent
soin du corps, et au final permettant
d’apprécier le goût d’un vrai légume. 
Un sujet dans l’air du temps qui concerne
non seulement celles et ceux qui ont la
chance d’avoir un jardin ou un bout de
terrain, mais aussi ceux qui peuvent
aménager un petit coin de terrasse, de
balcon…

Une nouvelle Miss Baccarat

Du 15 JUIN au 29 AOUT, le Service
Culturel vous invite à découvrir :
- les papiers de Claire
POLICELLA-FERRY :
Claire sculpte le papier, vous conviant
à l’évasion, à la poésie, à la légèreté.
Née sur les rives du lac Léman à Évian,
Claire Policella-Ferry vit à Nancy.
Baignée depuis sa petite enfance dans
des paysages hauts en couleurs, elle
cultive son approche graphique aux
Beaux-Arts d’Annecy. Elle obtient
ensuite son diplôme d’illustrateur aux
Arts Appliqués de Reims.
Plus tard, claire désire passer du
graphisme au volume et à l’idée de
créer des objets décoratifs contempo-
rains qu’on ne retrouverait pas dans des
boutiques de décoration. Attirée par la
technique du papier mâché, Claire
froisse le papier, le tord, le façonne
selon son imagination et réalise ainsi
des pièces uniques, originales et
durables. Des personnages aériens, à
l’esprit festif qui voient le jour dans
toutes les dimensions et toutes les
couleurs, et prennent vie dès qu’on les
accroche. De drôles de voitures, des
oiseaux, des cuissardes excentriques,
des sacs à mains géants naissent de son
imagination. 

- les sculptures en fer de Daniel HERBOURG :
Cet artiste meusien détourne, assemble des matériaux de récupération
pour créer ici dans le règne animal, là dans le genre humain…
Les deux artistes innovent de par leur collaboration et leurs contrastes :
l’une papillonne, l’autre s’ancre dans le robuste, à partir de vieux outils
ou de métaux de récupération.Tous deux opèrent à la fois dans l’insolite
et le fantasmatique, tantôt ciselé, tantôt brut.
Deux artistes qui se répondent, chacun dans leur monde imaginaire.
Deux matières aux antipodes qui pourtant se  reflètent.
Laissez-vous séduire par cette belle rencontre !
Entrée libre à l’Hôtel de Ville :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi 14h)
le samedi de 10h à 12h. 

Qui succédera à Célia DUBOIS notre miss
Cristal 2014 ? 
Réponse le samedi 6 juin à 2030h à la salle des
fêtes de Baccarat avec l’élection de la toute nouvelle
MISS BACCARAT 2015. 
Venez assister et encourager les 8 prétendantes à
l’écharpe lors de cette magnifique soirée organisée
par l’Union des Commerçants et Artisans de
Baccarat (UCAB)  et  le comité Miss France.
L’enjeu est de taille puisque l’heureuse élue pourra
postuler au titre de Miss Lorraine pour peut-être
accéder à Miss France.
De magnifiques tableaux mettant en valeur la beauté
et l’élégance de nos demoiselles vous feront passer
une agréable soirée et vous permettent de participer
au vote. Réserver dès maintenant vos places auprès
de l’Office de Tourisme 03.83.75.13.37 
Tarif : 15€ Lorène LICHY, adjointe

Vente en 1er jour
par La Poste.

Le timbre célèbre 
“ Les années 60 ” 

Exposition 
PHILAPOSTEL LORRAINE

12 et 13
juin 2015

Rendez-vous 
au Pôle Bijou Galerie 

à BACCARAT
de 10h à 12h30 

et de 13h30 à 18h00 
entrée libre
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TTRRIIBBUUNNEE LLIIBBRREEttrriibbuunnee lliibbrree
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

Pas de polémique stérile de la part
de Baccarat Autrement

Nous  ne souhaitons pas rentrer dans des
polémiques stériles et nous ne répondrons pas
aux attaques dont nous sommes  victimes
concernant l’application du règlement
intérieur.

Par contre concernant la demande de
référendum pour la vidéo protection, nous
rappellerons uniquement que cela faisait partie
de notre programme de campagne et que les
bachamois l’on approuvé à 75 % en nous
faisant confiance.

Baccarat Autrement

Rétablir : Suite :

Endettement et catastrophe annoncée : 
Il y a certes eu de « somptueuses » (sic) dépenses de 2008 à
2014, ainsi que de 2001 à 2008 d’ailleurs. 
En fait, DEPENSES = INVESTISSEMENTS !
En ce qui concerne les comptes de la Ville, ainsi que son
budget, l’absence au conseil où on les débattait de deux
membres influents de « l’opposition », n’empêchera pas ceux-
ci de constater que TOUT VA BIEN, et que même endettée,
les finances de la ville se portent bien !

VERITE = 2 – APPROXIMATION =0

Florent MARULAZ – Conseiller d’Opposition

Communiqué de Florent MARULAZ

Baccarat j’y Crois comdamnée au silence ?

L’Article 30 du Règlement Intérieur du Conseil Municipal,
voté par la Majorité en septembre 2014, stipule : « le contenu
des textes publiés ne doit et ne peut porter que sur des ques-
tions d’intérêt strictement communal, à l’exclusion de toute
mise en cause personnelle, qu’elle soit directe ou sous-enten-
due etc…
Cet article vient d’être appliqué à Baccarat j’y Crois, la privant
ainsi de sa liberté d’expression au mois de mai dans le Trait
d’Union.
Cependant, au mois de mars dernier, Baccarat Autrement ne
s’en est pas embarrassée… 
Histoire d’être juge et partie sans doute (relire le début de son
article page 14).
Il est évident que tout est mis en œuvre pour condamner au si-
lence Baccarat j’y Crois sauf que cela met aussi en valeur sa
présence, certes très modeste, à seulement deux élus, mais
assez gênante pour le « pouvoir local ». 
Lequel rêve de ne voir qu’une seule tête…la sienne ! 
Enfin, autant de « considération » nous honore et nous invite
à poursuivre sur la voie que nous avons choisie.
A propos de la VIDEOPROTECTION, Baccarat j’y Crois es-
time qu’un référendum local doit avoir lieu et l’avis majori-
taire retenu. Pour ou contre. Vivre sous le regard des caméras
n’est pas facile et mérite plus d’attention. Car là, en effet, pour
le coup ce sera vraiment Baccarat autrement…
Pour Baccarat j’y Crois, une équipe de Police Municipale ren-
forcée aurait été, et de loin, préférable. 
Notamment par une présence humaine sécurisante et bien sûr
pour l’emploi.
A défaut à l’heure actuelle d’en décider, aux bachamois (es)
d’en discuter !

Baccarat j’y crois



À L’HÔTEL DE VILLE

ADIL (infos logement) : 02/06 de
10h à 12h.
ADAPA :1, 8, 15, 22 et 29/06 de 9h à 12h.
Armée de terre : sur rendez-vous en
Mairie au 03.83.76.35.35
CAF : sur rendez-vous, les7 et 21/05.
CAL : les 01 et 15/06 de 13h30 à 15h.
Conseil Général : 4 et 18/06 de14h
à16h
Cidff : 08/06 de 14h à 17h.
Conciliateur : 11 et 22 juin de 14h à
17h.
CRAM : les  10 et 24/06 de 9h à 12h.
Entraide Chomeurs : 4 et 18 juin de
9h à 12h.
Mission Locale : sur RDV
les mardis et vendredis de 9h à 12h. 
Mutualistes anciens combattants : 
pas de permanence
Relais Services Publics : les 1, 2, 3, 5, 8,
9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23 , 24, 26,
29, et 30 juin.
Architectes des Bâtiments de France :
Jeudi 25 juin à 14h. Sur rendez-vous
au 03.83.76.06.94

PPEERRMMAANNEENNCCEESSppeerrmmaanneenncceess

ééttaatt cciivviill
Naissances

Félicitations aux parents !

Mariages

IINNFFOOSS EEXXPPRREESSSSiinnffooss eexxpprreessss

EETTAATT CCIIVVIILL

CCLLUUBB VVOOSSGGIIEENNcclluubb vvoossggiieenn
Sorties du jeudi - +/- 10 km
04/06 Départ Frapelle
Infos : 06 62 85 59 18
11/06 Départ du col de mon repos
Infos : 03 29 41 47 36
18/06  Départ le Puid
Infos : 03 83 74 18 14

Rappel inscriptions maternelles

1155

Changement de gérance
Bienvenue à Julien  BOUZAHER arrivant du pays
déodatien  qui a repris l’agence AXA, marque qu’il
connait bien puisque salarié de la société depuis 8
ans. Ayant débuté sa carrière comme chargé de
clientèle puis animateur des ventes, il monte d’un
échelon à Baccarat en devenant Directeur d’agence.
La gamme de produits d’assurances de la personne
et de biens proposée à la vente reste inchangée et se
complète par des conseils en matière d’épargne,
patrimoine et de prévoyance (décès, invalidité, arrêt
de travail ou encore indépendance). L’agence
souhaite poursuivre le soutien apporté au tissu
associatif bachamois.
Souhaitant assurer la même qualité de service et
d’accueil proposée depuis de nombreuses années,
Julien BOUZAHER et son équipe Marie-Thérèse SOUGEY (34 années
d’ancienneté) et Aude FORTES sont  à la disposition de la clientèle,  Place des
Arcades, aux horaires d’ouverture suivants :  lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, samedi de 8h30 à 12h. Fermeture le mardi matin. 
Téléphone : 03.83.75.10.59

Prix de la mixité
L’Etat, en partenariat avec la région Lorraine, a créé un prix
régional « Le prix lorrain de la Mixité et de l’Egalité », afin de
valoriser des actions et démarches en faveur de l’orientation
scolaire, de la diversification des choix de formation et
professionnels, auprès des établissements scolaires et des
élèves, mettant en exergue les environnements éducatifs
qui contribuent à une culture de l’égalité et de la mixité.
Décliné en 3 catégories, il récompensera les établissements
scolaires du secondaire par 9 prix d’un montant de 1000€,
les filles et garçons de classe de terminale et les élèves
apprentis par 30 prix de 450€ en numéraire ou matériel.  La
date limite d’inscription à ce concours est fixée au 10 juillet
2015. Plus d’infos :  www. lorraine. pref.gouv.fr ou   www.ac-nancy-metz.fr 

ECOLE MAT. DU CENTRE
- Jeudi 4 JUIN de 15h à 17h
ou un autre jour sur rendez-vous

ECOLE MAT D’HUMBEPAIRE
- Jeudi 4 JUIN de 16h30 à 18h30
ou un autre jour sur rendez-vous

Il est possible de s’inscrire aux festivités du 50ème anniversaire du jumelage qui se
déroulera le 27 juin à GERNSBACH. ( Cf Trait d’union de mai 2015 -  p13)
Départ en bus de Baccarat à 11h00 (à la place de 11h30 comme prévu initialement) Place
Leclerc, retour prévu à 23h. (Déplacement et restauration gratuits) 
N’hésitez pas à contacter les services de la mairie pour plus de renseignements.
Inscriptions jusqu’au 15 juin à la mairie de BACCARAT auprès de Catherine VINCENT,
tél. 03 83 76 06 92 ou catherine.vincent@ville-baccarat.fr

50ème anniversaire du jumelage 

Erratum
Le 04/04 : Amandine MATHIEU 

et Eric CHIRIO
Le 18/04 : Marjorie ROUBLOT 

et Rémi LECONTE

Décès
17/04 : Louise LINDER 

veuve DENIS
06/05: Paulette PFLUMIO 

veuve WERICH
09/05 : Bernard BONNAS
13/05 : Marc LEHMANN

Nos sincères condoléances
aux familles !

21/04 : Anne-Lise MARSAUX
19/04 : Ezéquiel CREVISIER

Après avoir contribué à la redécouverte par le disque de nombreux trésors
méconnus du répertoire français (Guy RPARTZ, Florent SCHMITT, Maurice
Emmanuel, Jean CARTAN), l’Ensemble Stanislas a décidé de remettre à l’honneur
un autre grand musicien oublié, le lorrain Louis THIRION, en lui consacrant un
CD à paraître à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort en 2016. Né
à 1879 à Baccarat, disciple de Guy ROPARTZ, Louis THIRION enseigna pendant
plus de 50 ans le piano et l’orgue au Conservatoire de Nancy. Son œuvre de
compositeur n’a couvert qu’une courte partie de sa vie, entre 1900 et 1913, mais
sa qualité a été unanimement saluée par ses contemporains. Le disque présentera
deux œuvres majeures datant des années 1908-1909 : le trio pour piano, violon et
violoncelles et le Quatuor à cordes opus 10. 
A partir du 28 avril et jusqu’au 15 juin, rendez-vous sur le site de financement
participatif : http://fr.ulule.com/louis-thirion/ 
Vous y trouverez tous les détails du projet, sur la façon de le soutenir, sur la
réduction d’impôts de 66% et les nombreuses contreparties.

Soutenir le Quatuor Stanislas
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CCUUIISSIINNEEccuuiissiinnee Souflés au chou fleur
et au comtéPréparation : 20 mn Cuisson : 40 mn

Pour 4 personnes

INGRÉDIENTS
250g de bouquets de chou-fleur 4 œufs 60g

de comté ½ bouquet de ciboulette 90g de
beurre 45g de farine 20cl de lait sel poivre
du moulin.

1. Préchauffer le four à 200°. Beurrer 4 ramequins, puis  les fariner. Séparer
les blancs des jaunes d’œufs et les réserver à température ambiante. Plonger
le chou-fleur dans de l’eau bouillante salée pendant 15 min.
2. Pendant ce temps, préparer la béchamel : dans une casserole, faire fondre
le beurre puis ajouter la farine en une seule fois. Laisser sur feu doux pendant
2 min, puis verser  le lait en filet, tout en mélangeant, jusqu’à ce que la
béchamel épaississe. Saler et poivrer.
3. Egoutter le chou-fleur, puis le mixer. Ajouter les jaunes d’œufs en fouettant,
puis le comté et la ciboulette, et mélanger avec la béchamel. Réserver au frais.
4. Monter les blancs d’œufs en neige, puis incorporer-les délicatement à la
préparation au chou-fleur.
7. Verser-la dans des ramequins aux ¾ et enfourner pour 25 min.
8. Servir immédiatement, éventuellement avec une salade verte ou en
accompagnement d’une viande ou d’un poisson.



Parmi les ouvriers des
nombreuses filatures
figuraient les « wapeurs ».
Leur rôle était de peigner les
grosses bobines de fil pour en
faire des petites qui servaient
sur les machines à tisser.
L’essor des filatures n’était
pas seulement dans le Nord
de la France, mais également,
dans les Vosges où ces
implantations privilégiaient
les hautes vallées vosgiennes
en raison de la force motrice
naturelle qui court dans la
montagne : l'eau. 
En effet les bras des hommes
qui animaient les premiers métiers à tisser artisanaux
ont été remplacés par l'eau et la roue à aubes qui sera
bientôt, à son tour, remplacée par la machine à vapeur. 

Bien plus proche de chez nous, à Azerailles, où en
1886, Charles Cartier Bresson, filateur à Celles-sur-
Plaine, acquit un moulin. De cette acquisition, il y
construit une filature et retorderie de coton en 1898
sous les directives de Paul Lebrun, architecte et

ingénieur à Lunéville
qui fait de ce bâtiment
d'eau une qualité
architecturale
remarquable. La
filature cesse de
fonctionner en 1957,
elle est reconvertie en
usine de mécanique
de précision sous la
raison sociale Hydro
René LEDUC. 

L'activité textile dans
la région  se
développe jusqu'à la
fin du 19ème siècle, et

se maintient à un niveau élevé jusqu'à 1939.
L'apparition des technologies d'après-guerre met en
place progressivement des moyens de productivité
colossaux, en même temps, les pays du tiers monde
prenant place sur le marché, l'écoulement de cette
productivité grandissante est vite compromis. 
L'avenir s'assombrit non seulement pour les entreprises
à capitaux familiaux mais aussi pour les groupes de
dimension nationale et internationale.

EEXXPPRREESSSSIIOONNSSeexxpprreessssiioonnss
Le goût des mots pour en sourire, pour les savourer et
les remettre à l’ordre du jour en joutes oratoires hautes en
couleurs et en drôleries.

« Dorer la pillule  »
Peut-être des lecteurs chevronnés, qui connaissent et emploient cette
locution s’étonneront-ils de la trouver dans ce livre. C’est qu’elle devient
rare et que les nouvelles générations en ignorent le sens. Plus les français
consomment de pilules, moins ils savent que dans le langage les dorées sont
subtilement mensongères.
Les apothicaires donnaient des couleurs or ou argent aux pilules qu’ils
fabriquaient eux-mêmes. Ainsi paraissaient-elles plus agréables à l’œil et au goût.
Du marketing avant l’heure. Pas dupe, la clientèle s’empara de la locution dorer
la pilule pour métaphore de ce que l’on nous ait avalé (critique, refus, dérobades,
trahisons) sous couvert de bonnes paroles hypocrites. Compliments et caresses
pour masquer la vilenie ou pour adoucir l’amertume.
Ne pas dorer la pilule, c’est au contraire dire sans fard la vérité.

SSOOUUVVEENNIIRRssoouuvveenniirr

CCIITTAATTIIOONNcciittaattiioonn
“ Être homme, c’est précisément être
responsable. C’est sentir, en posant sa
pierre, que l’on contribue à bâtir le
monde.”

Antoine DE SAINT EXUPÉRY
(1900-1944) - Terre des hommes

B. Pivot

Wapeur                                                                                                                                                                                                                                                          
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VIEUX MÉTIERS

« On sent pourtant que Virgile, ami d’Octave qui deviendra l’empereur
Auguste, vit dans une période trouble. Il ne dore pas la pilule de ceux
qui le lisent. Son parti pris d’optimisme est aussi une manière de lutter
contre la fatalité, c’est un acquiescement à la vie ».

Jean-Paul KAUFMANN,
La Maison du retour.

« Une chose me frappe chez Nicolas SARKOZY (…) : c’est qu’il ne
leur dorait pas la pilule. »

Marc LAMBRON,
Eh bien, dansez maintenant …
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2 4 1 5 7
9 7 6 3 4 8 1

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

3 2 5 6 1 8
8 1 4 6 5

3 4 6 9
5 9 8 2

8 2 7 5 4 6 3

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 doivent être utilisés. SUDOKUS

4 3 1
2 7 1

3
1 9 6

1 5 8
4 2

4
1 3 6

4

MOTS CROISÉS

A B C D E F G H I J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT
1. Conseil de société
2. Roche abrasive -
Clameur
3. Adhésifs
4. Anneau marin -
Béryllium en chimie
5. Venu - Personnage
brechtien - Rivière
africaine
6. Danse hongroise -
Divine génisse.
7. Affluent du Rhin -
Préhelléniques
8. Cordage - monnaies
roumaines
9. Néant - Refus
10. Esprit - Surnaturel
VERTICALEMENT
A. Sorti de son entourage
B. Organisateur
C. Poulies - Hérétique
D. Gaffe - Etain en cornue
E. Agence d’espionnage -
Habitants de bocal
F. Symbole sonore -
Chargé d’affaire
G. Jaune brun -
Exclamation
H. Se rendra - Patrie des
Illibériens
I. Traite brillamment
J. Colorant rouge

JJEEUUXXjjeeuuxx

8 5 4 6 7
6 2 3 4

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

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

2 3 8 1 5

854612973
962837145
317594682
236158794
481729536
795346821
149275368
578463219
623981457

241587936
597634821
638921754
956812347
372459618
814763295
723146589
465398172
189275463

543891276
297653148
861472359
189564723
672319584
354287691
438726915
925138467
716945832

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 
1 : Directoire - 2 : Emeri - Cri - 3 :
Sparadraps - 4 : Erse - BE- 5 : Né - UI
- Uélé - 6 : Csardas - Lo - 7: Aar -
Egéens - 8 : Drisse - Léi - 9 : Rien -
Non - 10 : Eon - Ethéré.

Verticalement:
A : Désencadré - B : Imprésario - C :
Réas - Aérien - D : Erreur - SN - E : CIA
- ides - F : DB - Agent G : Ocreuse - Oh
- H : Ira - Elne - I : Ripoline - J : Eosine
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« As-tu vu comme le
ventre de maman est
rond ?
On dirait un ballon ?
lance Thomas.
Ohé, qui est là, dans
la ventre ?
Tu n’es pas encore
prêt, bébé ? »

Thomas a une petite sœur et il faut qu’il s’habitue.
D’abord, tout était à lui et il pouvait jouer partout.
Le biberon, le berceau, la petite  robe, la baignoire et
le relax de sa sœur sont des jouets parfaits pour
Thomas et son doudou. Maintenant que sa sœur est
là, tout à coup, il doit tout partager.

Quand sa petite sœur occupe
aussi les genoux de maman.
Thomas en a assez.
Mais soudain, quelque chose
d’inattendu se passe …

LA SEANCE EN PLUS : 

LLEECCTTUURREElleeccttuurree
Une histoire simple aux personnages
atypiques. Où peut-être l’inverse.
Elsa a sept ans et elle est différente.
Mamie a soixante-dix-sept ans et elle
est timbrée. Du genre à flirter avec
des policiers ou à déambuler toute
nue sur son balcon muni d’un lanceur
de paintball. Mais elle est aussi la
seule amie d’Elsa. C’est dans les
contes de sa grand-mère que la petite
fille trouve du réconfort. Puis les
histoires s’arrêtent brutalement. Elsa
va alors faire son deuil en allant transmettre des lettres que la
vieille dame a destinée à tous ceux auxquels elle a causé des
soucis. Commence ainsi une incroyable aventure qui mène la
fillette dans un monde rempli de
vieilles mégères, d’alcooliques et de
chiens de combat ; un monde qui, de
jour en jour, lui en apprend un peu
plus sur son aïeule peu ordinaire …

Ma grand-mère vous passe
le bonjour de F. BACKMAN

AA LL’’AAFFFFIICCHHEEàà ll’’aaffffiicchhee

Séances à 20h30 (sauf mentions contraires) 
Tarif unique : séance à 5€

JEUNESSE

Mad Max 4 : fury road

Livres disponibles 
à la Bibliothèque  - Pl Général de Gaulle
Mercredi de 16h à 17h30 
Vendredi de 9h à 11h et de 17h à 18h30

Thomas a une
petite soeur
de P.Oud

Programme sous réserve de modifications 
Egalement disponible sur www.ville-baccarat.fr

12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Au cinéma “ le Concorde ”

Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le
ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se voit troublée

par un énorme rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse en charge
de la sécurité des lieux, n’est pas capable d’identifier. En bonne fée des
animaux, Noa décide de pousser un peu plus loin l’enquête et découvre
que ce cri provient d’une gigantesque créature blessée à la patte et
cachée au fond d’une grotte. Malgré son allure effrayante, cet animal
qui ne ressemble à aucun autre et qu’elle baptise bientôt "Grognon",
cache un vrai cœur d’or…

12 et 13
JUIN

1199

Nos femmes - 14h30
Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une
amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie

professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus
mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une
partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est
disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il
l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon
les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse échapper à la prison.
Max et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur
ami ?

J. 25
JUIN

Clochette et la créature légendaire

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de
survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une
bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par
l'Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan
Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de
guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement…

5 et 6 
JUIN

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée
d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme

qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses
illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but :
découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland,
un endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne
semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y feront
changera à jamais la face du monde… et leur propre destin !

A la poursuite de demain 19 et 20
JUIN

Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas
finit par s'ouvrir, et par provoquer un séisme de

magnitude 9 en Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en
montagne et la femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles
pour San Francisco dans l'espoir de sauver leur fille unique. Alors
qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord de l'État,
pensant que le pire est bientôt derrière eux, ils ne tardent pas à
comprendre que la réalité est bien plus effroyable encore…

San Andreas26 et 27
JUIN



Assemblée Générale (AG) de Baccarat
Développement, Hôtel de ville à 19h30.
AG des Donneurs de sang, Hôtel de Ville, à
18h00.
Election de Miss Baccarat, organisée par
l’UCAB, à la Salle des Fêtes à 20h30
Réunion de quartier (bureau 4), à l’Hôtel de Ville, à 20h30.

Concert : Les petits chanteurs à la Croix de Bois, Salle des Fêtes à 20h30.
> AG du Sporting Club, Espace  Loisirs, à 18h00.
> Spectacle du Collège, Salle des Fêtes.
> AG de l’ADMR, Hôtel de Ville, à 20h30.

Exposition de Philapostel Lorraine, “le timbre célèbre les années
60 “, Pôle Bijou de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
> Remise des diplômes du PSC1 par l’OMS, Hôtel de Ville, à 11h00.
> Festival Rock That Park V, au kiosque, Parc Michaut, à partir
de 19h00.
> Gala de danses proposé par Baccarat Dynamic, Pôle Sportif, à 20h30.
Challenge de foot Josette RENAUX, au Stade Michaut.

Exposition « Les papiers de fer »,  Hôtel de Ville. Lire p13

Spectacle théâtre “ la femme de glace”, salle des fêtes 16h00

> Commémoration de l’Appel du 18 juin, monument 39/45, à 18h30.
> Conférence « Créer son potager bio », Salle des Fêtes, à 20h00.
Kermesse de l’école de la Serre, à 15h00.

Fête de la Musique, à l’Hôtel de Ville, au Kiosque et Tour des
Voués, à partir de 14h00. Lire p12.
>Tournois de Tennis au Pôle Sportif.
> Fête du Sporting Club au Stade P.Michaut.
Récital de chant lyrique, à l’Hôtel de Ville à 20h30.

> Kermesse de l’école maternelle du Centre à 16h30.
> AG du Comité des Fêtes, Hôtel de Ville à 18h00.
> AG du Tennis de table, Espace Loisirs à 20h30.
50ème anniversaire du Jumelage à GERNSBACH, transport gra-
tuit, inscription en Mairie.
> Brocante des Donneurs de sang, place du Général Leclerc.
> Championnat de kick boxing,  Pôle Sportif.

29 juin : Conseil Municipal, à l’Hôtel de
Ville, 20h30.
2 juillet : Représentation du club théâtre
du Collège, au cinéma à 20h00.
4 juillet : Fête de la gym, au Pôle Sportif,
à partir de 15h00.

2200

URGENCES
Pompiers ..................................................... 18
Police-secours ........................................... 17
Gendarmerie ......................... 03.83.75.34.82
Urgence médicale - SAMU ........................15
depuis votre portable ......................15 ou 112
Hôpital Lunéville ..................... 03.83.76.12.12
Hôpital St Dié .......................... 03.29.52.83.00 
Centre anti-poison ................. 03.83.32.36.36
Astreintes pharmacie .......................... 32.37

ASSISTANCES
Enfance maltraitée ................. ..................119
Fil santé jeunes ...................... 0 800 235 236
Drogue info services .............. 0 800 231 313

- Depuis un portable : 01 70 23 13 13
- Ecoute cannabis : .... 0 811 912 020  
- Ecoute Alcool : ........  0 811 913 030

Sida info service .....................0 800 840 800
Croix Rouge écoute ................ 0 800 858 858
Allosécu - serveur vocal ......... 0 820 900 900
Caisse Primaire d’Assurance Maladie ........ 36 46
Caisse d’Allocations Familiales ...0 810 255 410

DEPANNAGES
EAU - urgence - service municipal
....................................................03.83.75.29.83
..............................................ou 06.72.02.84.41
EDF ........................................... 09 726 750 54
GDF ......................................... 0 800 47 33 33
Câble .......................................................39 90

NUMÉROS VILLE
Centre Technique Municipal
....................................................03.83.75.29.83
Week-end et jours fériés .........06.72.02.84.41
Accueil Mairie ..........................03.83.76.35.35
Espace Loisirs .........................03.83.75.41.13
Service culturel ........................03.83.76.35.37
Ecole de musique ....................03.83.75.18.96
Piscine Intercommunale..........03.83.75.15.79 

OFFICE DU TOURISME .......... 03.83.75.13.37

AAGGEENNDDAASSaaggeennddaassNNUUMMÉÉRROOSS UUTTIILLEESSnnuumméérrooss uuttiilleess

Baccarat
17

Badménil

2

Baccarat

Badménil

9

Ordures ménagères

Eco-sacs

MEMO

3

23

Mardis

16

Les sacs et bacs
sont à déposer la veille après 19h

Juin

Mercredis

JUIN

3 10 2417 JUIN

>13 juin : "Foulées Familiales" de l’Athlétic
Club Raonnais, de 10h à 18h, Cosec
> 14 juin : pêche de la Société des Fêtes,
étang du Clairupt à partir de 8h
> 18 juin : remise des dictionnaires aux
élèves de CM2, 9h et 14h, salle Beauregard
> 20 et 21 juin : fête de la Musique
> 21 juin : vide-greniers de La Trouche, de
5h à 19h, rue du Général Ingold, contact 03
29 51 01 77 et 06 82 93 80 53
>24 juin : trophée de l’Office des Sports,
17h30, salle Beauregard
>26 juin : kermesse de l’école Joseph Colin,
16h45
> 27 juin : spectacle équestre de fin d’année
« tzigane » + repas à l’écurie des Sagards, à
partir de 18h
> 29 juin : AG de l’Athlétic Club Raonnais,
18h, Maison des Associations
>30 juin : spectacle de fin d'année de danse
classique (Archipel), 20h30, Halle aux Blés

> du 1er juin au 30 août: jeu-concours "un
"R" de selfie sur le patrimoine"
>3 mai : assemblée générale (A.G.) de la
chorale "La clé des chants", 19h, salle
Beauregard
>du 5 au 26 juin : Noël Ancel et Jean-
François Prévotat exposent à l'espace
Émile Gallé
> 5 juin : concert "Quand le rock devient
harmonique" proposé par les Amis Raon-
nais du Théâtre, 20h30, Halle aux Blés, 5€,
places en vente chez "Mireille Chaus-
sures", 8 rue Pierre Curie, 03 29 51 04 02
> 5 juin : A.G. d"Archipel", 20h, Mille Club
>6 juin : loto du C.S.A.R., 20h30, salle
Beauregard
> 7 juin : pêche à la truite des "Amis de la
gaule", étang du Clairupt à partir de 8h30
>7 juin : bourse aux minéraux interclub or-
ganisée par l"Association Minéralogique
Raonnaise", de 10h à 18h, boulodrome du
Robin
>du 9 au 27 juin : expo-photo "Népal" par
Jean Viard, bibliothèque
> 12 juin : kermesse au groupe scolaire de
La Neuveville organisée par l’association
"Les Neuvevilloups"
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