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Christian GEX
Maire de BACCARAT

ditorial

L’histoire forge notre avenir. 

Du passé, on retient les grands évènements qui ont façonné notre
monde, notre pays, notre commune. On garde en mémoire les
atrocités, les évènements tragiques, mais aussi les prouesses, les
inventions, les valeurs nées des actes de l’homme. 

C’est pour cela qu’il est important de se remémorer, de se souvenir, de commémorer les actions
de nos ancêtres. Il y a 100 ans, plus de 700 000 personnes ont trouvé la mort lors de la bataille
de Verdun. Il est nécessaire, aujourd’hui, pour nos combattants, pour leur famille, pour nos
enfants de ne pas oublier cette bataille, aujourd’hui symbole de courage, de force et de
résistance. Ces commémorations permettent de sauvegarder des faits historiques dans la
mémoire collective, de disposer de repères spatiaux et temporels qui lient une nation. 

Autre symbole de la résistance, nous nous souviendrons de l’appel du 18 juin 1940 lancé par le
Général de Gaulle, qui refuse la défaite et demande à poursuivre le combat.

Notre passé dessine notre futur, dans tous les domaines.

Il y a 20 ans, Joël COhEN, musicien américain, imagine une fête appelée « Saturnales de la
musique ». Elle fêterait les solstices d’été (21 juin) et d’hiver (21 décembre) en proposant aux
musiciens amateurs de s’exprimer à travers leurs chansons. En 1982, Jack LANG, ministre de la
culture, instaura en France la fête de la musique, le 21 juin. Dès lors, on découvre, à travers le
monde, une fête qui rassemble, qui encourage tout à chacun à exprimer sa passion pour la
musique, à dévoiler ses talents, ou simplement à partager et vivre ensemble des moments
conviviaux. 

C’est ce que nous vous proposerons, ce 18 juin 2016 à Baccarat à partir de 16h30 : des concerts
gratuits, de différents styles, pour tous les goûts. Ce sera aussi l’occasion de montrer que la
culture se vit, s’apprend, se partage. 

De nos vies personnelles, de notre histoire, du passé, nous tirons des enseignements. Nous ne
négligeons aucun détail, comme si chaque instant avait sa raison d’exister. Il faut s’inspirer des
idées nouvelles, des évènements cruels, pour avancer et écrire l’avenir de notre monde, de notre
pays, de notre commune. 

Commémorons pour ne pas oublier, vivons les évènements présents pour ne rien regretter. 

Bien à vous, 

E



A l’occasion de l’Euro 2016 de football
qui se déroulera en France à partir du
10 juin 2016, le Sporting Club de
Baccarat diffusera sur grand écran, le
match d’ouverture du 10 juin (France -
Roumanie), de 18h00 à 23h00 ainsi que
d’autres matchs de la compétition. 
Rendez-vous donnés les 11, 12, 13, 15, 17,
19, 30 juin et les 1er, 2, 3, 6, 7 et 10
juillet, à 20h00 au stade Paul
MIChAuT.

La Fête de la musique,
le samedi 18 juin au Parc Michaut

Après une première édition en 1982, officiellement déclarée le 21 juin
1983, cette manifestation mise en place en France par Jack LANG alors
ministre de la culture, a pour vocation de promouvoir la musique.
Ce sera le projet porté, une fois de plus, dans la cité du Cristal le
samedi 18 juin au Parc Michaut de 16h30 à 0h30 dédié à maintes
prestations musicales et concerts. 

Le public aura ainsi, le temps de deux créneaux distincts, l’opportunité d’écouter l’école
de musique, « Cup Song » (collège, école élémentaire du Centre, institution de
Gondrecout), la MEM, la chorale La Guériotte, l’Atelier de musique et de chants
actuels, les professeurs de musique, mais encore d’assister à de la danse, tout cela en
première partie. 
Dans un second temps, à partir de 20h00, Eclats de voix et ses chants à capella reprises
du moyen âge à BARBARA suivies du groupe nancéien Rosen*, du rock festif. Quant à
l’autre groupe de la cité ducale, Dirthy Red Shirts, il aura la charge et l’honneur de
conclure cette soirée festive accompagnée de points buvette avec possibilité de petite
restauration. un plateau mis en place par l’OMAC (Office Municipal des Animations
Culturelles) avec le concours de très nombreux associatifs bachamois bénévoles et les
services techniques et culturel de la ville.
Le programme définitivement arrêté de cette fête de la musique, animation gratuite,
sera communiqué ultérieurement par voies d’affichage et publicitaire.

A
actualités

* «  Rosen c’est d’abord quatre potes.
Quatre potes qui aiment la musique et qui
parfois se moquent de celle ci. Mais c’est
avant tout quatre univers totalement dif-
férents, qui se mélangent pour donner
une chanson française parfois poétique,
parfois rock et parfois drôle. Laissez vous
porter par ces quatre gars, qui se donne-
ront plaisir à vous faire bouger et vous
emmener dans leur monde bien à eux ».

Le camping municipal, semi-ombragé avec électricité, blocs
sanitaires, raccordement eau potable, a ouvert depuis mi-mai
jusqu’au 15 septembre. Situé à proximité des commerces, de la
piscine, des terrains de tennis et du centre-ville ainsi qu’en bord
de rivière où la pratique du canoë kayak est possible.

Camping municipal 

Campeur de + de 16 ans 2.30€
Campeur de 4 à 16 ans 1.30€

Forfait emplacement (électricité incluse) 10.00 €
Véhicule supplémentaire 2.30 €
Puissance électrique 8 A 2.00 €
Puissance électrique 13 A 4.00 €

Garage mort 5.00 €

Isabelle ChASSAIN
Adjointe

L'OMS, le CCAS et
l'association Pas à Pas
avec Laillya se sont
unis pour organiser un
grand goûter à desti-
nation des petits et des
grands.

Les profits de cette
journée seront reversés à l'association qui a pour but d'aider
à l'achat de matériel adapté pour la petite Laillya. 
Atteinte d'une maladie rare et orpheline, ses besoins en
matériel sont grandissants et indispensables pour faciliter sa
vie de tous les jours.
Nous vous invitons à participer à cet événement le 9 juillet à
partir de 13h00 au parc Michaut.
Grâce à la générosité des nombreux partenaires, vous pourrez
bénéficier d'animations: parc de 7 structures gonflables (dont
une de plus de 9 mètres de haut !), poneys, tournoi de
pétanque et stands divers.
Vous pourrez ensuite assister au kiosque en fête et profiter

d'une restauration sur place.
Nous vous attendons nombreux !4

Un grand goûter au 
profit de Laillya

L’Euro 2016 
sur grand écran
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HOTEL - RESTAURANT - TRAITEUR

Service traiteur & plats du jour en livraison à domicile à la semaine ou à emporter. 

La Renaissance vous livre à domicile 
vos plats du jour. 

Vous habitez l’une de ces 
communes !

  Baccarat
  Raon l’étape
  Bertrichamps
  Thiaville
  Lachapelle
  Criviller
  Merviller
  Vacqueville
  Neufmaisons

  Badonviller
  Pexonne
  Fenneviller
  Montigny
  Hablainville
  Azerailles
  Flin
  Deneuvre
  Brouville

Forfait semaine 5 plats 30€
Livraison le lundi et le jeudi

RENSEIGNEMENTS: LA RENAISSANCE - 31 RUE DES CRISTALLERIES - BACCARAT - 03 83 75 11 31 

A
actualités

Campagne de protection animale SPA

La Confédération Nationale des SPA
de France, qui regroupe 250 refuges
indépendants, a la volonté de sensi-
biliser le public à l’indignité de ces
méthodes de vente afin de prévenir
maltraitances et abandons. 
La France compte 63 millions d’ani-
maux de compagnie, dont plus
d’onze millions de chats et près de
huit millions de chiens. un foyer sur
deux possède au moins un animal de
compagnie. Ce « marché » représente
4.5 milliards d’euros, dont 1.5 mil-
liards consacrés à l’achat d’animaux. 
L’entourage proche, famille et amis
ainsi que les éleveurs déclarés restent
la source majoritaire d’acquisition
d’un animal de compagnie. 

Cette image témoigne d’une réalité qui mal-
heureusement se développe : des méthodes de
vente d’animaux domestiques qui les traitent
comme des objets de consommation courante,
avec toutes les conséquences désastreuses qui
en découlent.

Malheureusement, d’autres filières de commercialisation se développent rapidement :
en Grande Bretagne, une étude a évalué la part des chiots vendus sur internet à 30 %
des 700 000 chiots acquis par an.
Quelques préconisations sont à prendre pour éviter un achat impulsif, des risques sa-
nitaires et comportementaux : 
- n’achetez pas sur un coup de tête ou sur un coup de cœur, en passant devant une
vitrine, à l’occasion d’une foire ou d’un salon, ou devant une photo sur internet. Pre-
nez le temps de la réflexion et conseil auprès des spécialistes et pensez aux contraintes
auxquelles vous aurez à faire face,
- privilégiez les éleveurs reconnus et contrôlés,
- n’alimentez pas les filières douteuses en achetant à l’aveugle sur internet,
- sauvez un animal abandonné. Les refuges accueillent des animaux de tous âges et
de toutes les races et leurs animateurs, dont la motivation principale est le bonheur
de l’animal, sauront vous orienter vers l’animal qui vous est le plus adapté.

Campagne de prévention
contre les 

défenestrations 
accidentelles d’enfants

FENÊTRE OUVERTE
DANGER

NE LAISSEZ JAMAIS DE MEUBLES OU D’OBJETS 
SOUS LES FENÊTRES.

Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.
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Chaque année, plusieurs centaines
d’enfants chutent accidentellement
d’une fenêtre ou d’un balcon. 

Selon l’enquête 2013 de l’institut de veille
sanitaire (INVS) publiée en mars 2014, il
s’agissait surtout d’enfants de moins de
6 ans (62%). Dans 49% des accidents,
l’ouverture disposait d’une protection et
dans 50%, un meuble se trouvait sous
l’ouvrant. Ces accidents ont principale-
ment lieu au printemps et en été. 

L’INPES (Institut National de Préven-
tion et d’Education pour la Santé)
renouvelle sa campagne de prévention
contre les défenestrations accidentelles. 

Quelques gestes simples permettent
d’éviter ces accidents : 
- Ne jamais laisser de meubles ou
d’objets sous les fenêtres 
- Ne jamais laisser un enfant seul près
d’une fenêtre ouverte ou sur un balcon.



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 8h00 à 20h00 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Et si besoin, les numéros d’urgence à contacter :
*15 samu       * 18 pompiers    * 112 numéro d’urgence unique européen)

A noter que le plan canicule comporte quatre niveaux :
- niveau 1 (vigilance verte) veille saisonnière activée du 1er juin au 3 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 ».

Les canicules de longue durée peuvent représenter un risque considérable pour
certains groupes de la population, en particulier les malades  (chroniques) âgés,
les femmes enceintes et les enfants en bas âge. Voici quelques informations sur
les problèmes de santé pouvant survenir en cas de canicule et sur le comportement
à adopter le cas échéant.
- pouls rapide 
- faiblesse/fatigue
- maux de tête
- crampes musculaires
- sécheresse buccale
- état de confusion, vertiges, troubles de la conscience
- nausées, vomissements, diarrhées.
En cas de fortes chaleurs, le taux d’ozone augmente aussi et peut provoquer
des problèmes de santé accompagnés d’irritations et d’inflammations des voies
respiratoires.

RECOMMANDATIONS DE BASE POUR SE PROTEGER DE LA CHALEUR : 
> éviter les efforts physiques,
> préserver la fraîcheur de son logement et de son organisme,
> boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 litres par jour),
> prendre des repas froids et riches en eau,
> compenser les pertes en sel pendant et après les activités physiques.
Si vous êtes une personne  âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire
sur le registre de votre mairie, ou à contacter votre centre communal d’action
sociale (CCAS).
un tiers peut aussi venir inscrire une personne. Celles-ci seront prioritairement
contactées afin de vérifier leur besoin d’aide en cas de déclanchement du plan
alerte départemental 
Renseignements au n° 03 83 76 35 31 ou 03 83 76 01 63

Yvette COuDRAY
Adjointe aux affaires sociales 

Plan Canicule 2016

6

Le 1er février 2012, le futur Directeur Général des
Services est arrivé à Baccarat (mis à disposition par
le centre de gestion). Le 1er mai 2012, Mme RENAuX,
Maire de notre cité embauche définitivement
Eric ChAPAYS.
Le contexte était difficile. Eric a accompagné
Mme RENAuX dans sa maladie, avec beaucoup de
professionnalisme, en faisant le lien entre le Maire,
les élus et les territoriaux et aussi avec une grande
tendresse.
Il avait tissé des liens très forts avec elle. Eric a un
savoir-faire, des compétences, une soif d’apprendre
qui l’ont conduit à être recruté pour un nouveau

poste. un beau challenge donc pour ce jeune loup, un homme plein de ressources, positif, efficace, perfectionniste. Il est de ceux
qui ont la faculté de désamorcer les conflits, d’apaiser les tourments…mais aussi de servir les autres pour le bien de la commu-
nauté.
A Baccarat, il a œuvré pour la réorganisation des services, la mise en place de nouvelles procédures avec doigté et efficacité.
Toujours à l’écoute de Monsieur le Maire mais aussi des élus, leur prodiguant moult conseils dans l’exercice de leur délégation.
Il va donc vers d’autres horizons, plus précisément à Sarreguemines une ville de près de 23 000 habitants.
Souhaitons-lui une belle réussite dans son nouveau poste de DGS. J.C.

Départ d’Eric CHAPAYS
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La photo du mois
La M.E.M : Musique d’Ensemble Municipal de Baccarat

BACCARAT n'oubliera jamais ce magnifique régiment du
VELAY, le 86ème d'Infanterie, ses glorieux et valeureux
soldats du Massif Central.

Plus de 90 hommes sont tombés le 25 août 1914 sur le Pont de
Baccarat, lorsque le 86ème d'infanterie a mené l'assaut. Tous
ces hommes ont donné un magnifique exemple de
dévouement patriotique et de courage militaire et leur
héroïsme a constitué une des plus belles histoires du
régiment.

Depuis, des liens étroits ont été tissés entre le Puy-en-Velay
et la cité du cristal. un « jumelage moral » s'est établi,
accompagné d'échanges multiples entre les deux cités.

En témoignent le centenaire de la bataille du Pont, célébré
dernièrement en présence de Monsieur Yves DEVEZE,
adjoint au Maire du Puy en Velay, à la tête d'une délégation
de 80 personnes venues du Puy et le déplacement en haute
Loire de celle des bachamois. Ces derniers étaient invités
pour l'inauguration officielle du « Pont de Baccarat » en
centre ville, cérémonie à laquelle participait Monsieur
Christian GEX, Maire de BACCARAT. Le voyage avait
enchanté les lorrains.

Les participants à ce déplacement en haute Loire ont pu
revivre, le 27 avril 2016 à l'hôtel de ville, le périple, à l'occasion
d'un diaporama à base de clichés pris par les voyageurs. Tous
ont été ravis de revoir cette sortie, de revivre l'accueil des plus
chaleureux de leurs hôtes, le tout grâce au travail informatique
de mise en image réalisé par Sébastien COuTRET.

Claude LINDER, 
Adjoint délégué aux associations patriotiques

Voyage par les images
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Cérémonie du 8 mai : 
« Rester des gardiens vigilants »

Déjà 71 années ont passé depuis la Victoire
du 8 mai 1945. Pourtant, le souvenir des
sacrifices et des souffrances endurées
demeure vivace et continue de se
transmettre de génération en génération.

En ce 71ème anniversaire  de la fin des combats de la seconde
guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter
ces lieux qui nous rappellent aussi que, de toutes ces
souffrances  et de tous ces courages, est née l'Europe libre et
en paix:  un héritage dont nous devons rester les « gardiens
vigilants », invite Jean Marc TODESChINI, le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et de la mémoire, dans son
message lu par Monsieur Christian GEX, premier magistrat.

A l'issue de l'office religieux célébré  en l'église saint Remy par
le Père ARNOuLD, les autorités civiles et militaires, les
associations patriotiques, un détachement de sapeurs
pompiers du centre de secours de Baccarat, la musique
d'ensemble municipale, ainsi qu'un nombreux public, se sont
rassemblés à 11h45 au monument LECLERC.

Trois gerbes de fleurs ont été déposées par les officiels et un
bouquet de fleurs par le réprésentant local du Souvenir

Français accompagné de deux enfants.

La musique d'ensemble municipal a interprété les hymnes
d'usage.

La cérémonie s'est clôturée par une remise de décorations
parmi lesquelles la commémorative avec barrette Algérie
pour Messieurs Bernard OBERT – Jacques BOINIER – Roger
ChAPAYS – Bernard LuDWIG  -  René PFLuMIO, ces quatre
derniers  se sont vu remettre aussi celles de la reconnaissance
de la Nation et la Croix du Combattant par  Monsieur Gabriel
COQuET, président des médaillés militaires assisté de
Monsieur Gérard BEChTOLD, Président des anciens
combattants de Baccarat.
Avec toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Claude LINDER, 
Adjoint délégué aux associations patriotiques

N
notre ville

A l'issue du 71ème anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, célébré au monument Leclerc, les membres et sympathi-
sants de l'association des mutilés, combattants de 1914/1918 – 1939/1945, Indochine, AFN et victimes de guerre, présidée

par Monsieur Gérard BETChOLD se sont réunis à la
salle des fêtes pour partager leur traditionnel banquet.

Tous les records de participation ont été battus, puisque
le Président de l'AMC de Baccarat a accueilli 122
convives parmi lesquels Monsieur Albert PARMENTIER,
porte drapeau de la section depuis plus de 50 années.

Ce dernier s'est vu remettre des mains de Claude
LINDER, adjoint délégué aux associations patriotiques
l'insigne de porte drapeau avec palme récompensant plus
de 30 années de fidélité. Comme l'a rappelé le président,
cette distinction s'ajoute à la médaille de l'union fédérale
qui lui avait été remise, comme ses collègues, Lucien
PERROuIN et Gabriel COQuET le 3 avril dernier à
Nancy, lors de l'assemblée générale départementale. 

Claude LINDER, 
Adjoint délégué aux associations patriotiques

Banquet et Honneur
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Le label qualité école de football est décerné pour la 3ème fois au Sporting Club Baccarat.
Cette distinction récompense le travail réalisé auprès des catégories u6 à u11 (soit sept
générations de 5 à 11 voire 12 ans pour les féminines). Elle se base sur les paramètres
suivants : qualité d’accueil du club, projets associatifs, éducatifs, pédagogiques et
sportifs.
Le SCB s’est fixé depuis un bon nombre d’années les objectifs généraux suivants :
l’épanouissement de l’enfant à travers la pratique du football, le développement de la
mixité et l’initiation à l’arbitrage.
Toutes ces actions sont menées par les valeurs de respect, tolérance, solidarité,
d’humilité et don de soi.

Pour faire de cet événement un moment inoubliable, le club avait organisé
grâce à ses forces vives, un plateau u7/u9/u10/u11 sur la journée regroupant
21 équipes, animé et arbitré par les générations u12/u13 mixtes qui prennent le
relais de la plus belle des manières de leurs aînés de la génération u15 (14-15ans)
qui est exemplaire en tout point.
une belle organisation qui fut soulignée par l’ensemble des représentants du
district présents à cette journée; en témoignent les paroles d’Olivier
LEFEBVRE (Conseiller du Foot Animation FFF), "...au vu du déroulement de
l’opération, l’envie première est de chausser les crampons pour fouler la pelouse
du stade MICHAUT...".

BRAVO aux dirigeants, éducateurs, membres du SCB, accompagnateurs,
parents et enfants du club de contribuer à la bonne santé du club et de
préserver le FOOTBALL que l'on AIME !

Labellisation pour l’école de football

N
notre ville

Après avoir lancé sa saison lors de la journée découverte, le samedi 23 avril, la section Kayak
de l’OMS présente les événements à venir qui annoncent une saison estivale des plus
dynamiques pour cette jeune activité.
La Trans’Lorraine 2016, programmée le dimanche 12 juin, empruntera cette année des
tronçons de la Meurthe et la ville de Baccarat en sera l’étape finale.

Kayak : la Trans’Lorraine !

BULLETIN D’INSCRIPTION
A présenter complété et signé,

Je soussigné/e*,  Mme/M.*
…………………………………….............…………………
autorise mon enfant 
NOM :………………….......................................…
Prénom :……………………………………………........
Date de naissance : ..........................................
Adresse :……………………………………………………
CP :……………………Ville………………………………
Tél. :…...…/...……/…...…/...……/...……
Mail :…………………………………………………………

à participer à la Trans’Lorraine 2016. 

Mon enfant est capable de nager 25 mètres et
de s’immerger.

J’autorise l’utilisation par l’OMS Baccarat de
mon image et/ou de celle de mon enfant 
dans le cadre de la promotion de l’activité
Canoë-Kayak*.

À……………………………
Le…………………………

Signature :

*Rayer les mentions inutiles

Ce rallye où le seul enjeu majeur est la
découverte de l’activité Kayak pour

tous, réunit en moyenne 300 participants. 

Cette animation réunit le comité régional, les comités départementaux de
Meurthe & Moselle, des Vosges, le club partenaire de St-Dié, notre club
local et la ville de Baccarat, qui mettent tout en œuvre et notamment les
moyens logistiques pour s’assurer que cet évènement soit des plus
réussis.

Le rallye kayak est ouvert au grand public en début d’après-midi (environ
8km, entre 2 et 3 heures de descente). 
Inscriptions et parking : place du Général LECLERC de Baccarat à partir
de 11h00 et jusqu’à 13h15. 
Tarifs (comprenant la mise à disposition de kayaks insubmersibles de 2
à 3 places, casques et pagaies doubles) : 10€ pour les enfants de 13 ans et
moins, 19€ pour les plus de 13 ans.
Parcours proposé au grand public, allant de Thiaville/Meurthe (pont) à
Baccarat (Base Kayak). Des navettes entre les inscriptions à Baccarat et le
départ à Thiaville seront assurées avec les mini-bus de la ville de Baccarat.

Prochaine Journée de Découverte gratuite :
Le samedi 2 juillet 2016 à la Base Kayak sur plan d’eau de 14h00 à 17h00.
Le club tient dans ses rangs une dizaine de licenciés et propose dès à

présent des séances d’initiation en piscine
et des descentes encadrées les mercredis
de 19h à 21h. Pour toutes informations,
contacter Cédric, animateur de l’activité
Kayak au 06 81 03 25 64 .

Daniel MOuGIN
Président de l’OMS
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N
notre ville

En ce début avril 2016, l’OMS a eu l’honneur de regrouper 19 personnes
prêtes à se former aux gestes qui sauvent.
Au vu du nombre d’inscrits, l’union des Sapeurs Pompiers de Meurthe-
et-Moselle a missionné deux formateurs, dont Nicolas DOMPTAIL, qui
a une nouvelle fois organisé les modules théoriques et pratiques de la
meilleure des manières.
Les futurs récipiendaires ont eu une journée, des plus rythmées en
enchaînant 8 heures de formation et sont désormais capables :
• d’organiser une protection pour éviter le sur-accident,
• d’établir un premier bilan de l'état de la victime et de ses fonctions
vitales,
• de transmettre une alerte aux services de secours,
• d’éviter l'aggravation de l'état de la victime en pratiquant les gestes
appropriés.

Ce sont  les premiers maillons de la chaîne des secours, c'est à dire savoir
réagir en cas d'accident, et prendre les mesures nécessaires avant
l'arrivée des secours organisés.
Depuis la prise en charge de ces formations par l’OMS pour les associations
sportives, c’est 130 personnes qui sont maintenant formées aux premiers
secours.

Guillaume VANOT
Conseiller municipal et responsable PSC1 à l’OMS

Un PSC1 très sollicité !

Après  Berlin, Venise, New-York et Paris,
l’association bachamoise s’est rendue en
Angleterre le 24 avril dernier pour le
marathon de Londres.
C’est le kenyan Eliud KIPChOGE qui a
remporté pour la deuxième fois consécu-
tive le marathon dans le temps officieux de
2h3’5’’, échouant de peu contre le record du
monde de son compatriote Dennis KIMETTO (2h2'57''). 
Mais avec plus de 58 000 participants les bachamois n’ont pas démérité puisque
Martial a terminé l’épreuve en 3h43, Pascal en 3h57, Fabrice en 4h10 et Véronique en
4h47. Ils arrivent 9 697ème, 13 371ème, 169 477ème et 26 220ème au classement général.
Bravo à eux pour leur participation à ce bel évènement !

Sabrina VAuDEVILLE
Adjointe aux sports

Clin d’oeil sur le Jogging Club

Le 7 mai dernier, la Bachamoise gymnastique a organisé à Baccarat le
championnat national interclubs de la fédération sportive et culturelle de
France de gymnastique masculine.
C’est un panel impressionnant de 130 gymnastes qui ont évolué sur les
différents agrès du Pôle sportif Josette RENAuX.

Sur 18 clubs présents c’est l’Alerte Gentianes
de Chambéry qui est montée sur la première
marche du podium. 
On peut noter la 11ème place de la Jeune
Garde d’Eloyes le seul club Lorrain à concourir.
La municipalité remercie le comité de la
Bachamoise Gymnastique de s’être rendu
volontaire pour cet événement et de l’avoir
apporté à Baccarat.
un travail d’équipe entre les services de la
ville, l’OMS et l’association a donné une
grande satisfaction aux spectateurs.
Bravo au comité qui a assuré la restauration
sur place et un parfait accueil.

Sabrina VAuDEVILLE
Adjointe au Maire

Finale nationale de gymnastique masculine
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Les membres du groupe handicap se sont réunis pour la
deuxième fois cette année, afin de finaliser les projets  PMR
et ERP (1) mis en place pour l'année 2016.
- Finaliser les travaux de mise en conformité aux normes
"ERP" de la mairie et de la salle des fêtes.
- Voirie : aménagement des passages piétons, aux normes
"PMR" rue des cristalleries jusqu'au magasin Colruyt.
En accord avec les services publics, d'autres travaux se
poursuivront sur plusieurs années.

(1) PMR : personne à mobilité réduite/ ERP  : établissement
recevant du public.

Yvette COuDRAY
Adjointe aux affaires sociales

HANDICAP : « tous concernés »

Le traditionnel Poker Run, organisé par le club de motards
Les Gueules noires de hAM-SOuS-VARSBERG (57), a
remporté un franc succès avec un temps magnifique. La
balade du 5 mai a rassemblé 289 participants à cette sortie
de plus 300 km avec une halte à Baccarat.
une partie des bénéfices de ce rallye-promenade à moto
sera reversée en soutien à une personne malade du cancer.

Isabelle ChASSAIN
Adjointe en charge de la manifestation

Le rallye des Bikers

Le goûter annuel du club BACCARAT-DENEuVRE a
connu son succès habituel.
un grand moment de convivialité et d'échange.
Les personnes souhaitant rejoindre ce club peuvent
s'adresser à l'accueil de la mairie ou 03 83 75 35 35

Goûter annuel du club 
Baccarat-Deneuvre

La partie de pêche pour les enfants (jusqu’à 18 ans),
organisée par l’association « Le Barbeau de Baccarat »,
initialement programmée le 18 juin 2016 est reportée au
25 juin 2016. Elle aura lieu aux étangs des Bingottes,
à 14h00. un goûter sera offert aux enfants en fin de
partie. 

Pour la deuxième année consécutive avait lieu le marché
aux plantes organisé par l’école élémentaire du Centre le
samedi 14 mai.

Le temps était peu favorable mais les acheteurs se sont
quand même déplacés et ont trouvé de quoi enrichir leurs
jardins.

Les élèves présents, les parents d’élèves et les enseignants,
remercient les magasins Aux jolies fleurs, Cristal Flore, Bri-
comarché et les Ets henry pour leur participation, assurant
ainsi un beau succès à cette manifestation.

Les bénéfices serviront à financer une partie des sorties et
des projets de l’école.

Marché aux plantes à l’école
élémentaire du Centre
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L’amélioration du cadre de vie 
à BACCARAT en images

ossierD
Alimentation permanente des châteaux d’eau.

Ici, le bassin d’eau pure, sans traitement

Analyse du taux de chlore et d’acidité en entrée de

réseau, avant distribution dans les foyers bachamois

Elagage d’arbres devenus dangereux pour lapopulation. Ici, chemin de Merviller

Contrôle (2 fois par semaine) du taux de chlore et

d’acidité dans le circuit d’eau potable du territoire de
Baccarat, en sortie de réseau

Mise en conformité du réseau électrique de
l’église de Badménil, par les services de la ville

Mise en place de bandes réfléchissantes sur les

poteaux en bois situés rue du XXème Bataillon

Nettoyage quotidien des rues de Baccarat
par le groupe d’intervention rapide

Nouvelle installation de mise en pression
du réseau de distribution d’eau
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Préparation des plantations d’été
par l’équipe des espaces verts Purification de l’eau avant sa distribution

dans le réseau d’eau potable

Réfection des panneaux de signalisation
en coeur de ville

Réinstallation des statues dans l’église de Badménil

Remise en état de l’aire de jeux pour enfants

Vérification des défibrillateurs

Révision et réparation du matériel
d’entretien par les services de la ville

Traitement au quotidien des eaux usées et des
boues, à la station d’épuration

Eau traitée conduite
dans le bassin d’eau

potable qui alimente le
circuit d’eau domes-
tique et de secours

Vérification des installations des manèges
pour enfants au parc Michaut
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La ville a été très souvent interpellée concernant les problèmes de sécurité dans cette rue, tant pour les piétons qui, la
plupart du temps, doivent marcher sur la route faute de place sur les trottoirs, que pour les entrées et sorties de l’école du
centre. 

Pour apporter la meilleure solution possible, tout en tenant compte de l’environnement urbain existant, il nous est
apparu primordial de libérer les trottoirs des voitures. Ce qui implique de stationner les véhicules sur la chaussée. Or, vu
l’étroitesse de la rue, cela nécessite de prévoir un sens unique de circulation. Les rues des Pertusot et la rue de l’Abbé MuNIER
seront donc en sens unique, dans le sens rue Adrien Michaut – avenue de Lachapelle. C’est le seul sens possible sinon le bus
scolaire ne pourra plus tourner dans la rue Adrien Michaut, en face de la Poste. Cela évitera également la sortie des véhicules à
cette intersection dangereuse. Par ailleurs, il est possible que, grâce à ce sens unique, les personnes autres que les riverains
prennent l’habitude de plutôt se stationner sur la place Leclerc.

Au niveau de la rue des Pertusot, le stationnement restera inchangé. Les sept places existantes seront laissées sur le côté
gauche de la chaussée. Pour la rue de l’Abbé MuNIER, le stationnement sera positionné du côté droit, côté pair, parce que
l’essentiel des entrées de garage est situé sur le côté gauche de la rue. 

Pour la partie de la rue de l’Abbé MuNIER, entre la rue des Moulins et la rue des Pertusot, deux places de stationne-
ment seront créées. Afin de sécuriser les abords de l’école du centre, aucun stationnement ne sera prévu,  mais l’arrêt de bus et
le passage piétons seront refaits. Le parking situé entre l’école et le cinéma reste inchangé et offrira toujours 11 places dont une
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Par contre, il sera désormais interdit de stationner le long du mur de l’école.
Ce stationnement gêne régulièrement l’accès aux locaux situés dans les anciens « bains douches », ainsi que le dégagement des
véhicules stationnés dans les emplacements matérialisés du parking. 

Deux places seront créées le long du cinéma et du n°14, après le portail d’entrée du cinéma, ainsi que 2 places devant le
n° 16 (presbytère) et une place devant le n° 18. Par contre, le stationnement ne sera plus autorisé le long de la Maison
hospitalière de Baccarat (MhB). D’abord parce que cela permettra de s’assurer que le portail d’accueil des ambulances restera
toujours accessible et libre pour les véhicules d’urgence. Ensuite parce que la chaussée n’est pas assez large (il faut réglemen-
tairement 3 mètres) pour que nous puissions positionner les véhicules sur la chaussée. Mais alors pourquoi ne pas les mettre à
cheval sur le trottoir ? Parce que dans ce cas, les piétons ne pourraient plus utiliser le trottoir alors que le but est justement de
remettre les piétons sur les trottoirs. Chose qui n’est pas non plus possible en face en raison de la grande étroitesse du trottoir
(entre 0,66 m et 1,1 m sans les escaliers…). Enfin, si nous positionnons du stationnement, même à cheval, les habitants ne pour-
ront plus tourner et rentrer dans leur garage. C’est la raison pour laquelle, il n’y aura plus aucun stationnement le long de la MhB,
y compris devant la MhB où les places actuelles qui occupent tout le trottoir, seront supprimées et remplacées par un
emplacement pour les vélos et une place PMR, ainsi placée pour faciliter la sortie des résidents en fauteuil ou ayant une
mobilité réduite. 

Enfin à l’intersection de l’avenue de Lachapelle, la rue se divisera en deux files, selon que l’on voudra aller vers
Lachapelle ou vers la mairie, ce qui améliorera la visibilité et donc la sécurité de ce croisement. Le miroir fixé sur l’église sera
rapproché et sa position sera ajustée en fonction de cette nouvelle configuration. 

une fois que ces places seront marquées et que les panneaux nécessaires seront posés, le stationnement sera interdit
en dehors des emplacements matérialisés. Après que les riverains aient été informés et après une semaine d’avertissement pour
les véhicules mal stationnés, la police municipale verbalisera tous les contrevenants. 

Les habitants présents ayant approuvé ce projet et ne souhaitant pas y apporter de modifications, il va être mis en œuvre
tel que présenté dans les mois à venir. C’est à l’usage que nous verrons sa pertinence, mais sa réussite dépend avant tout de
chacun de nous.

Sabine TIhA

La transformation de la rue Abbé MUNIERN
notre ville Après l’avenue Rouvillois et la Serre, voici venu le temps pour du changement

concernant la rue de l’abbé Munier. Le mardi 17 mai, les habitants de la rue Abbé
MuNIER, ainsi que ceux qui, demeurant rue Adrien Michaut, ont accès à cette rue,
étaient invités à découvrir le nouveau projet de stationnement et de circulation prévu
par le groupe de stationnement de ce quartier. 

Comme pour les autres quartiers et rues, le but est de régler les difficultés de
coexistence entre les habitants et les usagers, les piétons et les véhicules, de sorte à
permettre à ce que les piétons puissent circuler en toute sécurité, qu’ils aient une
poussette ou qu’ils soient en fauteuil roulant.



Le vendredi 23 avril à la salle Beauregard de Raon
l’Etape, l’association du Ski Club Raon Baccarat a remis
ses récompenses annuelles en présence des élus
raonnais et bachamois.
Après un rapide bilan, Claude FRIAND, président de
l’association a fait l’appel d’environ 120 skieurs et de 18
snowboardeurs. Ils se sont vu remettre les récompenses
de fin d’année signifiant l’évolution de la pratique et
les progrès de chacun durant la saison, du pioupiou à
la flèche pour les skieurs et du goomie au premier snow pour les snowborders. Les adultes, débutants ou confirmés, ne sont
pas oubliés puisque qu’une médaille (en chocolat) leur a été remise. 
Les bénévoles, qu’ils soient encadrants, accompagnateurs ou moniteurs fédéraux, participent activement à la vie du Club. Ils
ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement.
Rappelons que chaque mercredi après midi en saison neigeuse, un bus conduit les licenciés depuis Baccarat, Raon L’Etape,
Etival Clairefontaine et Saulcy sur Meurthe pour évoluer sur les pistes vosgiennes. 
Les inscriptions au Ski Club se font en début de saison au mois de novembre avec une location d’équipement complet pour
la saison à la Maison des Associations de Raon l’Etape. 
Tous les renseignements sont disponibles sur le site http://www.skiclubraonbaccarat.fr/
C’est dans un moment festif et convivial que ces récompenses ont clôturé l’année 2015/2016.

Les récompenses du Ski Club

Dimanche 15 mai les descendants des familles MIChAuT-GRIDEL-DE PONCINS
avaient décidé de passer deux journées à BACCARAT.
En partenariat avec la CCVC et plus particulièrement le point information tou-
ristique, la paroisse et la municipalité, ils ont été accueilli dans un premier
temps au musée de la cristallerie, ensuite ils ont visité le Pôle Bijou, l’église, la
salle des fêtes et le château Gaillard.
La municipalité avait décidé d’organiser dans la salle de la République de l’hô-
tel de ville une réception en leur honneur le dimanche à 18h30. un grand merci
aux élus présents lors de cette réception.
Très appréciés par nos hôtes, ces 2 jours passés à Baccarat leur ont permis de
renouer avec leurs racines. Le dynamisme de notre ville ainsi que les
nombreux lieux touristiques mettant en valeur notre territoire leur ont
fortement plu.
Chacun promettant de revenir plus longtemps dans notre cité pour en
découvrir ses nombreux atouts. 

Christian GEX
Maire de BACCARAT

Visite des descendants des familles MICHAUT-GRIDEL-DE PONCINS

Les 20 et 21 mai cent cinquante spectateurs ont pu assis-
ter à trois séances exceptionnelles au cinéma le Concorde
dans le cadre du festival « Les mauvais garçons ». Trois
films de Michel Audiard, « Les tontons flingueurs »,
« Quand passent les faisans », « Les barbouzes », entièrement
restaurés par Gaumont en version numérique, ont
enchanté les habitués du cinéma mais aussi de nouveaux
spectateurs. Frédéric LéVY, en introduction aux films, a
donné des anecdotes et explications passionnantes sur
les scènes mythiques des films. A la fin des séances, un
temps d’échange avec les spectateurs, les bénévoles du
cinéma le Concorde, Frédéric LEVY a permis de répondre
aux questions de chacun sur le monde du cinéma. 
A l’issue des trois films, par tirage au sort, deux invita-
tions à rencontrer, à Vittel, Robert hOSSEIN et Frédéric
LEVY son assistant, ont été gagnées par Dominique
BONhOMME et Sabrina VAuDEVILLE. 

Au vu du succès, le festival de cinéma sera reconduit l'an
prochain.

15

De l’émotion, du rire au Festival
du cinéma
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Le jeudi 28 avril dernier s’est déroulé le conseil pour le quartier 1,
c’est-à-dire les rues de la rive gauche allant du pont à la rue de
Ménil. Comme à chaque fois, M. GEX, Maire, exposa quelques
éléments de la politique municipale. Il expliqua notamment que
la ville, à la demande du préfet, accueillait 5 familles de
réfugiés, 3 syriennes et 2 irakiennes qui sont hébergées par
l’OPhLM et suivies par un comité de pilotage. Cela ne coûte à
la ville rien puisque tout est pris en charge par l’Etat. 

Par ailleurs, M. GEX se fit l’écho d’une rencontre qui avait eu
lieu le matin même avec le conseil départemental concernant la
traversée de la ville par les camions. Deux axes de travail ont été
définis lors de cette réunion : 
- une réflexion à long terme pour éviter la traversée de la ville
par les camions. Le maire enverra un courrier afin que cette
problématique soit inscrite dans le schéma de cohérence
territoriale,
- une réflexion destinée à étudier les moyens de sécuriser
l’entrée de la ville par Saint Christophe et la rue de Ménil.

Ensuite, Sabine TIhA a fait le bilan du suivi du précédent
conseil de quartier dont les demandes ont été traitées par
Isabelle Chassain et elle-même, avec l’aide des services munici-
paux concernés. Toute demande a reçu une réponse. 

Sur les 36 demandes faites le 27 avril 2015 :
• 31 ont été satisfaites et sont closes :
- rue du Canal : pose d’un lampadaire et nettoyage d’avaloirs,
pose d’une poubelle,
- rue du pont de pierre : pré fauché, fossé curé, avaloirs nettoyés,
problèmes de voisinage et de vitesse traités ou étudiés,
- signalisation de l’école du centre,
- rue de Lorraine : déplacement du panneau de priorité à droite
en bas de la rue de la paroisse et du passage piétons,
- ruelle de la paroisse : nettoyée,
- rue des moulins : remparts dégagés de leur végétation, pose de
lampes sur la voûte,
- rue Pasteur : trous régulièrement bouchés et pose d’une bande
de macadam à l’entrée pour limiter la formation de trous,
- rue de l’abbé Munier : pose d’une poubelle et d’une interdic-
tion pour les chiens près du club du 3ème âge.
• 5 sont en cours d’étude ou de traitement :
- stationnement rue du pont de pierre,
- trottoirs vers l’intermarché (à voir avec Deneuvre),
- éclairage entre la chambre mortuaire et la passerelle,
- couloir réservé aux ambulances résidence Pasteur,
- traversée des camions avec le conseil départemental.

un nombre conséquent de personnes étaient présentes à ce
conseil, mais hormis les questions concernant le stationnement,
la circulation, l’entretien des voiries, le désherbage et quelques
problèmes de voisinage, les sujets abordés portaient davantage
sur des thèmes liés à l’ensemble de la ville. 

Il a été notamment question du projet de musée. M. le Maire a
ainsi pu donner les éléments suivants : 
- la ville de Baccarat ne s’endettera pas. Le projet est basé sur les
financements publics (conseil départemental, région, Etat) et
sur des partenaires privés avec lesquels nous avons déjà des
contacts, 
- les bâtiments et le terrain de Gondrecourt étaient estimés par
les Domaines à 440 000 €. La ville les a achetés à 315 000 €. Le
conseil départemental nous a subventionnés à  hauteur de
102 000 € et nous avons récupéré 45 000 € de l’Etat au titre du
reversement de TVA sur le prix d’achat, 
- actuellement, des cabinets étudient la faisabilité du projet dans
le cadre d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, étude
financée à 80 % par l’Etat,
- un fonds de dotation a été créé afin d’aider à la réalisation de
ce projet. Ce fonds de dotation sera transformé en fondation et
il sera destinataire de la collection de George Stam, 
- nous sommes en attente d’un dossier de communication en
cours de réalisation, dossier qui nous permettra d’aller chercher
des subventions publiques et privées, 
- deux autres collectionneurs sont déjà venus nous rencontrer
parce qu’ils sont intéressés par notre projet,
- si ce projet aboutit, il nous permettra de faire passer  les
touristes de la rive droite à la rive gauche. Le but est de redyna-
miser la rive gauche. Cela profitera aux commerces et cela
permettra la mise en valeur de notre patrimoine, 
- parallèlement à ce projet de musée, un projet de balnéothéra-
pie est en bonne voie et une étude est en cours en vue de
l’implantation d’un hôtel. 

Comme à chaque fois, les discussions furent intéressantes car
elles permettent, non seulement d’informer, mais aussi de
mieux appréhender les besoins des uns et des autres et donc de
déterminer les nécessaires domaines d’intervention de la ville.
C’est ce qui fait la richesse et toute la nécessité de ces conseils
de quartier. Et c’est la raison pour laquelle, les citoyens qui y
participent, contribuent chacun à améliorer la qualité de vie
pour tous. Qu’ils en soient remerciés et que leur exemple soit
une incitation à la participation d’un nombre de personnes tou-
jours plus grand. 

Sabine Tiha, 
conseillère déléguée

Conseil de quartier du 28 avril 2016

Le prochain Conseil de quartier aura lieu
jeudi 23 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 Lad-
mirault, 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.

Isabelle ChASSAIN adjointe aux quartiers
Sabine TIhA conseillère déléguée

Prochain conseil 
de quartier La fête des petits oiseaux,

désormais une tradition,
conduite par l’amicale des
retraites de la Cristallerie,
a rassemblé une centaine
de personnes qui ont
participé à la marche en
forêt sur le circuit  des trois
fontaines (parc, renard et
petits oiseaux).
A l’issue de l’apéritif, les
convives se sont installés

pour partager un repas tiré du sac, tout cela dans un décor champêtre,
embaumé de résine.
une belle journée en plein air et un après-midi convivial et animé par un
programme varié : chants, jeux, marche, histoires, musiques….. et la
promesse de se retrouver l’an prochain.

Isabelle ChASSAIN
Adjointe en charge de la manifestation

Fête des petits oiseaux
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Originaire des Vosges,  née
dans une famille d’un autre
pays verrier, celui de Portieux,
Danielle MARTIN-TROuLAY
a depuis longtemps émis
l’idée d’un travail sur la trans-
parence. Le côté translucide
de l’altuglas revêt un intérêt
artistique très spécifique à ses
yeux,  à la fois léger et limpide. 

Après les Beaux-Arts à Poitiers, Danielle Martin-Troulay a ex-
périmenté différentes techniques artistiques : à la recherche de
l’expression picturale avec Aristide Caillaud, puis la sculpture,
le modelage à l’atelier de Jean Claro, jusqu’à la gravure et les
monotypes avec Lucie Allignet.

Elle a parcouru bien des chemins à travers le monde, au fil de
ses expositions : 
- De 1975 à 2005 : Paris (a exposé au Sénat), Bayonne, Fréjus en
passant par Bruxelles, Barcelone ;
- De 2005 à 2014 : Belgique, Suisse, Luxembourg, uSA (rési-
dence d’artiste)… et Japon.

Toujours en quête de nouveaux défis, d’univers inédits, ces
dernières années, Danielle s’expérimente à l’acrylique sur

altuglas, travaillant tant à plat,
que sur des volumes auxquels
elle confère des formes tantôt
abstraites, tantôt plus figura-
tives et parfois même ludiques.
De là, se dégage une émotion,
un univers tout personnel, en-
tièrement offert aux autres, le tout avec une insatiable envie de
créer.
A vous de chercher les détails de formes humaines ou ani-
males en arrière-plan…

Son œuvre est toute personnelle, en évolution perpétuelle.
une femme qui ne laisse pas indifférent… une artiste que le
vaste monde attire.
une peintre aux multiples facettes, comme un cristal taillé
« sur mesure » : celui du talent.
« La vie ne serait rien sans le regard, sans les autres », dit-elle.

Quel bonheur de pouvoir vous proposer un aperçu de
quelques œuvres de Danielle Martin-Troulay à l’hôtel de ville
de Baccarat !

Entrée libre à l’Hôtel de ville, du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf jeudi 14h00 et vendredi 16h30); le
samedi de 10h00 à 12h00.

Exposition « Voyages », du 10 juin au 26 août 2016 
de Danielle MARTIN-TROULAY 
Peintures et sculptures en altugas

Le Service Culturel vous invite à découvrir une forme
artistique peu exploitée : la peinture sur altuglas autour de
créations uniques, propres à créer un décor lumineux avec des
panneaux aux murs et au sol, ainsi que des sculptures au gré
des rencontres. une artiste de La Rochelle revient au pays avec
ses dernières créations : des peintures sur panneaux en altuglas
ainsi que sur des volumes. Jouant de ses reflets, elle s’essaie à
des jeux de couleurs, telle une magicienne !

Conférence : « Echanges et traditions au pays DOGON »
Jeudi 16 juin 2016, à l’Hôtel de ville, à 20h00

Après un séjour professionnel de huit années en Afrique de l’ouest (au Sénégal, Mali et Mauritanie),
Roger PIERRE, ex-professeur de génie mécanique, initié aux traditions celtiques, passionné d’Art
Roman et spécialiste de géobiologie, nous avait conquis en 2012 avec une conférence sur ce sujet. 

Il nous rapporte cette fois sa découverte d’une population restée marginale et originale : les
DOGONS, ou « peuple de la falaise », regroupés depuis quatre siècles dans les montagnes arides
du Sud-Est du Mali.

Gardiennes de traditions, coutumes et médecines millénaires, ces populations qui vivent en
symbiose avec la nature souhaitent maintenant s’ouvrir au monde par la scolarisation de leurs
enfants.

C’est en répondant à cette demande, par le biais d’une association d’Aide au Développement, que
notre guide d’un soir a pu découvrir et comprendre quelques-unes des originalités de cette société
venue d’ailleurs.

Roger PIERRE, président de l’association à caractère humanitaire « AIDé » aide au développement sur des
opérations ponctuelles initiées par les autochtones dans différents pays du monde, tout en préservant les tra-
ditions, coutumes et médecines millénaires de ces populations qui vivent en symbiose avec la nature.



Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

AUCUNE CONTRIBUTION SOUHAITÉE

Baccarat Autrement

Présent ! 

Comme je l’avais dit, j’étais PRESENT au Conseil
où le Budget a été débattu. 
J’ai voté POUR, car malgré des dotations toujours en
baisse, et grâce à une gestion adaptée, le taux des
impôts communaux ne changera pas.

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

400 000 euros perdus…

Au regard du projet du Maire, à savoir le musée du flacon
et du parfum à l’ancienne école de Gondrecourt, qui se
monte en millions d’€,  ce n’est pas grand-chose… C’est
beaucoup trop mais à combien va se monter la note finale de
ce musée pour les bachamois ? Le silence actuel de la
majorité à ce sujet en dit long… A l’heure où le personnel
de la principale entreprise de la ville est très inquiet, nous
demandons l’abandon de ce projet démesuré pour notre
petite ville.

Baccarat j’y Crois

Tribune libre
Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS
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L’éco-geste du moisChaque mois, nous vous proposerons un petit geste simple du quotidienpour réduire efficacement des consommations d’énergie à la maison
Eviter de prélaver le linge et/ou la vaisselleLes machines modernes n’ont plus besoin de prélavage. Si un élément estparticulièrement sale, évitez les cycles de prélavage « linge très sale » ou« spécial casseroles ». Nettoyez-le à la main avec du savon de Marseilleou du liquide vaisselle, ou faites tremper 10 minutes dans l’eau chaude.Cela économise en eau et en électricité l’équivalent d’un demi-cyclecomplet. 

À L’HÔTEL DE VILLE

Décès
12/04 : Yvette LECLERC

veuve BOILEAU
21/04 : Jacqueline MICHEL

veuve STRUB
01/05 : Nicole ROYER

veuve SAINTDIZIER
02/05 : Mathilde SONNET

veuve VERRELLE
04/05 : Madeleine BAUDOIN
11/05 : Marie HUMBERT

veuve LINDER

Sincères condoléances aux familles.

Mariages

nfos expressPermanences

Etat civil

Naissances
11/04 : Sofia LANGARITA
14/04 : Sofia LESAGE
28/04 : Joyce DUFAUR-DESSUS
04/05 : Batiste BLAISE
Félicitations aux parents !

ADIL : mardi 07 juin
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 06,13,20 et 27 juin
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : lundis 6 et 20 juin,
sur rendez-vous au  03.83.30.80.64
CIDFF : lundi 13 juin, 
sur rendez-vous au  03.83.74.21.07
Conciliatrice : jeudi 09 et lundi 27 juin,
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 03 juin
sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Relais Services Publics :  sur rendez-
vousau 03.83.71.53.87 ou 07.89.80.04.22
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L’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016 une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez. 
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà
bien ce dispositif.

Enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des ménages

La saison étant particulièrement propice
au nettoyage-entretien des jardins et
au bricolage extérieur, générateurs
potentiels de nuisances sonores et de
fumées, il est rappelé que faire preuve
de respect et de prévenance envers ses
voisins lorsque l’on est susceptible de
provoquer une gêne évite bien souvent
les conflits. La bonne conduite reste
donc un subtil dosage de respect des
autres, de civisme mais aussi de
tolérance souvent opportune.
Néanmoins, la chance de vivre en bon
voisinage n'étant pas donnée à tout le
monde, la loi prévoit des droits et des
obligations entre voisins qu’il semble
utile de rappeler. 

FEUX DE JARDIN :
Les déchets dits verts, éléments issus
de la tonte de pelouses, de la taille de
haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillements et autres pratiques
similaires constituent des déchets
ménagers dont le brûlage est interdit
en vertu de l’article 84 du règlement

sanitaire départemental (troubles
générés par les odeurs et la fumée, nui-
sance à l’environnement et à la santé,
cause de propagation d’incendie). 

A cet effet, la déchetterie intercommunale
est ouverte :
HORAIRES D’ETE : 
du 15 avril au 30 septembre
LuNDI : 8h30 à 12h00 et 14h à 18h
MARDI : 8h30 à 12h00
MERCREDI : 8h30 à 12h00 et 14h à 18h
JEuDI sur RDV : 8h30 à 12h00
VENDREDI : 8h30 à 12h00 et 14h à 18h
SAMEDI: 8h30 à 12h00 et 14h à 18h

HORAIRES DÉCENTS :
Par arrêté préfectoral, les travaux de
bricolage et jardinage sont réglementés
et doivent être effectués : les jours ou-
vrables de 8h00 à 20h00, les samedis de
9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les di-
manches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Isabelle ChASSAIN
Adjointe à la citoyenneté

Voisinage : pour que chacun profite des beaux jours !



Tartelettes  
meringuées aux groseillesCuisine

Préparation :
Préchauffez le four à 210°C.

Tapissez de pâte brisée six moules à
tartelettes antiadhésifs de 10 cm de
diamètre. Piquez la pâte à la four-
chette. Couvrez-la d’une feuille de pa-
pier sulfurisé, puis de haricots secs
(ou de lentilles). Enfournez et faire
cuire à blanc les fonds de tarte 15 min.
Sortez-les et baissez la température
du four à 100°C.

Lavez, séchez et égrappez les gro-
seilles. 

Battez les blancs d’oeufs et lorsqu’ils
commencent à se raffermir, ajoutez
petit à petit le sucre en poudre. Cou-
vrez les fonds de tarte de poudre de
noisette. 

Mélangez le tiers des blancs d’oeufs
battus en neige avec les groseilles puis
disposez les sur les fonds de tarte. 

Couvrez les tartelettes garnies du
reste de blancs d’oeufs en neige en en-
fournez pour 25 min. La meringue, à
basse température, va doucement se
colorer et devenir craquante.

Lorsque les tartelettes sont cuites,
sortez-les du four et saupoudrez-les
de sucre glace avant de servir.

Pour 6 personnes 
Préparation 20 min / Cuisson 40 min

- une pâte brisée
- 300 g de groseilles
- 4 blancs d’oeuf
- 200 g de sucre en poudre
- 125 g de poudre de noisette
- 1 c à soupe de sucre glace
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Ces charlatans étaient
généralement accompagnés
d’un singe qui attirait le
public par ses grimaces
excentriques. Nous publions
une des gravures du temps
représentant un de ces
marchands en plein vent.
Plus tard, ils gagnèrent des
sommes si considérables,
qu’ils menacèrent un instant
le commerce des
boutiquiers.

Ils parcouraient la France
dans des carrosses
splendides, revêtus de
pourpre, escortés d’une
musique brillante, portant

ombrage par leur luxe et leurs prodigalités aux grands seigneurs du
temps.

Ils finirent par se rendre à ce point insupportables, que le médecin du roi
Louis XVI les fit bannir du royaume quelques années avant la Révolution.
Ce fut une mesure honnête de Necker. Ces charlatans avaient fini par
usurper les fonctions de médecin, et ruinaient non seulement les
bourses, mais la santé de leurs clients.

Ils étaient doués d’une verve peu commune, si nous croyons cette
anecdote éditée par Victor Fournel :
Un charlatan s’était installé, dans une bourgade, sur la place de l’église,
au moment où l’on sortait de la grand’messe. A peine les premières
personnes eurent-elles mis le pied hors de l’église, qu’un grand éclat de
tambours et de trompettes retentit sur la place. Le peuple se rua en avant...
Quand l’homme vit les douze cents indigènes, petits et grands, accumulés
à ses pieds, il fit un signe de la main droite ; la musique se tut, et un
frémissement d’attente courut dans toute la foule. L’orateur se moucha
lentement ; le silence était profond...

Que ce soit pour une crème aux vertus miraculeuses ou pour un ustensil
révolutionnaire pour le quotidien de chacun, qui parmi vous cher
lecteur, n'a pas rencontré ou croisé le chemin d'un marchand ambulant
au goût douteux ?

D'hier à aujourd'hui, les produits proposés et les techniques ont évolué. 
Ce qui nous indique que ce métier d'antan a su se convertir et ne s'est pas
éteint.

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.

« C’est du pipeau »
Ce n’est pas sérieux

Charlatan
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Quand un fanfaron raconte à ses amis comment il a accompli une foule
d’exploits, l’un d’entre eux fait parfois, pour se moquer de lui, un geste
plaisant : pour montrer qu’il ne croit pas un mot aux histoires du vantard,
il mime, les mains devant la bouche, les mouvements du joueur de flûte,
comme s’il en jouait. Ce geste ironique est une manière imagée d’évoquer
l’expression « c’est du pipeau ». 

Mais, pour quelle raison cet instrument, plutôt qu’un autre, sert-il à traduire
un sentiment d’incrédulité? On pourrait penser que l’explication réside dans
les propriétés envoûtantes des instruments à vent. C’est de la flûte, qu’on
joue, pour charmer les serpents. 

Si le pipeau est une petite flûte champêtre, c’est aussi un appeau pour attirer les
oiseaux à la chasse. Pipeau vient du verbe piper, qui signifiait « pousser un petit
cri », notamment en imitant le cri spécifique d’un oiseau, afin de leurrer l’animal
et de l’attirer. Quand on ne pipe mot, on se tait. Quand on pipe, on trompe. Dans
son Dictionnaire, FuRETIERE précise que « Le laurier ajusté dans un pipeau
contrefait le cri des vanneaux. Avec des pipeaux convenables, on prend toutes
sortes d’oiseaux ».

Par analogie de fonction, le mot pipeau a aussi désigné un piège à petits oiseaux,
fait de menus branchages enduits de glu. Cet artifice avait donné lieu à des
expressions figurées comme éviter les pipeaux de quelqu’un ou se laisser prendre
à ses pipeaux. Dès lors, pipeau est associé à la tromperie et raconter des
mensonges peut se dire pipeauter. Au jeu de dés, le tricheur emploie des dés
pipés.

Quand un bonimenteur jouera du pipeau pour vanter ses remèdes miracles, ceux
qui se seront fait plumer pourront s’écrier, une fois détrompés, « Nom d’une pipe,
il nous a pipeautés ! ».

Expression
« La manifestation de bonté dont
j’ai gardé le plus vif souvenir

était de cette sorte, celle qui n’est
pas formulée. Si loin des lèvres
qu’elle était déjà inscrite dans

mon coeur. Le chemin à
parcourir n’en était que plus

court »
- Henry David THOREAU -

Philosophe américain
(1817 - 1862) 

Citation

ouvenirs
Sous Louis XIII, un grand nombre de marchands
et colporteurs italiens se répandirent en France,
sur tous les points du royaume. On les appelait des
charlatans ; du mot ciarlare qui veut dire jaser. Ces
industriels forains débitaient calembours et
chansons ; et surtout à profusion des parfums et
des opiats.
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Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 doivent être utilisés. SUDOKUS

HORIZONTALEMENT
1. Chef de clique
2. Crevaix un oeil - Marche
3. Extraira - Pièce de mâture
4. Font sourire - Chaton de
fleur
5. Surgies - Joliement colorée
6. Désinence verbale - Ascète
solitaire - Sigle de société
7. Musette - Epaule
8. Séjours forcés de malades
9. Etoile changeante -
Préposition - Plus très jeune
10. Bulletin de propagande

VERTICALEMENT
A. Paralysant
B. Détériorera - Matière de
ratelier
C. Poisson de terre-neuvas -
Creusa comme autrefois
D. Région avicole - Nappe
d’eau
E. Cannibale de conte - Trait
de lumière
F. Accord de pensées
G. Chauffeur de pharaons -
Arme de rétiaire
H. Vieille copine - En outre
I. Base - Qualité de
diamantaire
J. Ne sent pas la rose -
Auxiliaire divin
K. Ronds mais aplatis -
Accessoire de caddie
L. Pas trés courant - Abris de
navigateurs
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Eté 1989
La Corse, presqu'île de la
Revellata, entre mer et
montagne.une route en
corniche, un ravin de vingt
mètres, une voiture qui
roule trop vite... et bascule
dans le vide.
une seule survivante :
Clotilde, quinze ans. Ses
parents et son frère sont
morts sous ses yeux.

Eté 2016
Clotilde revient pour la
première fois sur les lieux de
l'accident, avec son mari et sa
fille ado, en vacances, pour
exorciser le passé.
A l'endroit même où elle a
passé son dernier été avec ses
parents, elle reçoit une lettre.
une lettre signée de sa mère.
Vivante ?

Le temps est assassin
De Michel BUSSI
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Elle - 20h30
Interdit au moins de 12 ans

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête
d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie
sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez
elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer
en retour. un jeu étrange s'installe alors entre eux. un jeu qui, à tout
instant, peut dégénérer.

V17 et S18
JUIN

Livres disponibles à la Bibliothèque  - Pl Général de Gaulle
Ouverture : mercredis de 16h00 à 18h00 et vendredis de 9h30 à 11h00 et de 16h30 à 18h00

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

V3 et S4
JUIN

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux
heureux et qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un
oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et
l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la
mission de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les
cochons.

Angry Birds - 20h30
A partir de 6 ans

V10 et S11
JUIN X-Men : Apocalypse - 20h30  

Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier
mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel
et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil
de plusieurs milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il
découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer
l'humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont
joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi et

A l’affiche

ecture
Alsace, 1920. Dans la nuit de
Noël, deux bébés sont
abandonnés dans l’église du
petit village de Wingen.
Lisa Klein, une jeune
paysanne qui vient de
perdre son nouveau-né,
s’offre pour les nourrir.
Personne ne venant les
réclamer, elle obtient des
autorités de pouvoir les
élever.

Grâce à l’amour de Lisa, de son mari et de leur - lle
Juliette, les deux orphelins grandissent sans trop souffrir
des incertitudes entourant leur naissance. D’autant que
les personnalités les plus en vue du village, le curé, le
comte de Wingen, la mère supérieure du couvent,
multiplient les attentions à leur égard. Mais les notables
sont-ils si désintéressés ? Les uns comme les autres
semblent avoir de redoutables secrets à cacher...

Les jumeaux
du Val d’Amour
De Geneviève SENGERL

Le MUSIBUS de la médiathèque de
Meurthe-et-Moselle passera à Baccarat le
1er juin 2016 de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à
16h30 Place du Général Leclerc. 
Le Musibus prête gratuitement CD, livres,
DVD, partitions et CDRoms musicaux. 



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
Accueil Mairie ..........................03.83.76.35.35
Week-end et jours fériés .........06.72.02.84.41

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
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Ordures ménagères
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MEMO

1

28
Mardis

21

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

Mercredis

1 8 2215 JUIN

> 12 juin : "Translorraine" de canoë-
kayak, descente Étival - Raon l'Etape -
Baccarat
> 12 juin : 15h à l'espace Émile Gallé, dé-
monstration en direct par Jean-Claude Baumier
> les 13 et 20 juin : atelier "Pôle Emploi" à la Maison de
Services Au Public, 10 rue Clemenceau, inscription au 03
29 63 61 15
> 14 juin : dans le cadre du 30e anniversaire de jumelage,
initiation des écoliers de Kuppenheim et Raon l'Étape au
pastel à l'espace Emile Gallé
> 16 juin : remise d'un bon d'achat "livres-matériel sco-
laire" de 25 $ aux élèves de C.M.2, salon d'honneur de
l'Hôtel de Ville
> 18 et 19 juin : 30e anniversaire du jumelage Raon l'Étape
- Kuppenheim + fête de la musique
> du 18 juin au 2 juillet : quinzaine commerciale de l'as-
sociation "Cœur de Ville" > un voyage de 1 000 euros à ga-
gner
> 19 juin : 15h à l'espace Émile Gallé, démonstration de
pastel en direct par Yves Garandel
> 21 juin : fête de la musique à la Hallière, épinette et
chant, à partir de 21h
> 22 juin : spectacle de fin d'année de l'école municipale
de musique, 20h, Halle aux Blés
> 23 juin : conférence de l"Association Guerre en Vosges",
20h, salon d'honneur de l'Hôtel de Ville
> 24 juin :apéro-concert "Laure Lie" (peintre) avec l'asso-
ciation "Les fées du logis", 19h, auberge de la Criquette
> 26 juin : vide-greniers de La Trouche, de 5h à 19h
> de juin à septembre : expositions à la sciere de la Hal-
lière (entre Celles-sur-Plaine et Allarmont > "Dans le cer-
cle des scieries disparues" et "L'alliance des énergies"
(photos Cindy Jeannon)

JUIN

JUIN

> jusqu'au 18 juin : "livres-échange" à la bibliothèque dans
le cadre de la "semaine du développement durable"
> jusqu'au 8 juillet : "Les autres... et autres visages", Ca-
therine Michel expose au lycée
> 1er juin : assemblée générale de "La clé des chants", 20h,
salle Beauregard
> 1er juin : voyage annuel de l'association "ensemble et
solidaires" en Franche-Comté
> 3 juin : "Les Sylviades" à la colonie Notre-Dame du trupt
> 4 juin : "foulées familiales" de l'Athlétic Club Raonnais",
de 10h à 18h, Cosec
> 4 juin : kermesse de l'Externat Sainte-Thérèse à partir de
12h
> 4 juin : collecte de sang, de 15h à 18h30, salle Beauregard
> 5 juin : fête de la pêche à la truite à l'étang du Clairupt
> 5 juin : vide-greniers à Celles-sur-Plaine, plage de Para, de
7h30 à 18h30
> 9 juin : voyage de l"Association Familiale" en Alsace
(contact 06 83 38 19 19)
> 10 juin : kermesse des "Neuvevilloups", à partir de 16h,
école Gabrielle Petit
> 10 juin : marché et vide-greniers du "Country Club Raon-
nais" au Robin, 17h-22h
> du 11 juin au 3 juillet : exposition "Les estivales du pas-
tel" à l'espace Emile Gallé, ouvert tous les jours de 14h à
18h30
> 11 juin : Halle aux Blés, 15h conférence par Sylvain Loi-
sant "Les tableaux ont-ils une âme ? Énergie et imagina-
tion en peinture", 16h30 exposition et vente par Didier
Boinnard des pastels de l'entreprise "L'artisanat pastellier"
(Albi), petit film sur la fabrication du pastel,
> 11 juin : concert de musique baroque, 20h, église Saint-
Luc
> 12 juin : bourse aux minéraux interclubs, de 10h à 16h,
boulodrome du Robin

AgendaNuméros utiles

> Gala de danse proposé par Baccarat Dynamic,
au Pôle sportif, à 19h30 (ouverture des portes à
18h45)

> Assemblée générale de l’ADMR, à l’Hôtel de ville, à 20h30

> Assemblée générale des donneurs de sang, à l’Hôtel de ville, à 18h00
> Spectacle du collège, à la Salle des fêtes, à 20h30

> Diffusion des matchs de l’Euro de football 2016 sur grand écran au stade
Paul Michaut. Lire p.4

> Exposition de peintures et de sculptures en altugas de Danielle
MARTIN-TROULAY, à l’Hôtel de ville. Lire p.17

> Fête de quartier de la Résidence du Soleil
> Challenge de foot Josette RENAUX, au Stade Paul Michaut de 10h00 à 17h00

> Trans’lorraine de kayak. Inscriptions place Général Leclerc de 11h00 à 13h15

> Conférence « Echanges et traditions au pays DOGON », à l’Hôtel de
ville, à 20h00
> Concert folklore urkrainien par l’ensemble ZBROUTCH, à la Salle des
fêtes, à 20h30 (entrée libre).

> Assemblée générale du Sporting Club, au Stade Paul Michaut, à 18h00
> Cérémonie de remise des médailles de la famille française, à l’Hôtel
de ville, à 18h30 (sur invitation)
> Kermesse de l’école d’Humbépaire

> Commémoration de l’Appel du 18 juin, au Monument Général
Leclerc, à 11h00
> Fête du Sporting Club, au Stade Paul Michaut, de 9h00 à 23h00
> Fête de la musique, au Parc Paul Michaut, de 15h00 à 1h00 du matin

> Réunion de quartier (bureau 4), à l’Hôtel de ville, à 20h30

> Exposition des artistes amateurs, à l’Espace loisirs

> Kermesse à l’école de la Serre, de 15h00 à 19h00
> Kermesse et spectacle à l’école maternelle du Centre, à partir de
16h15
> Spectacle de l’école élémentaire du Centre, dans la cour de l’école, à
18h00
> Assemblée générale du Comité des fêtes, à l’Hôtel de ville, à 18h00

> Fête de la Bachamoise gymnastique, au Pôle sportif
> Partie de pêche pour enfants, organisée par Le Barbeau, aux étangs
des Bingotte, à 14h00

> Conseil Municipal, à l’Hôtel de ville, à 20h30

> Journée découverte du kayak, à la base kayak, de 14h00 à 17h00

4 juin

9 juin

10 juin

Du 10 juin 
au 10 juillet

Du 10 juin 
au 26 août

11 juin

12 juin 

16 juin

17 juin

18 juin

23 juin

23 au 28 juin

24 juin

25 juin

27 juin

2 juillet

24

29

29


