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Christian GEX
Maire de BaCCarat

ditorial

En cette période printanière, l’élaboration du budget 2016 qui sera
présenté en séance du conseil municipal du lundi 11 avril 2016,
confirme la poursuite du programme municipal engagé par vos élus
dans la durée et la constance, dans l’action et la concertation
souhaitée des habitants.

Nos projets tiennent compte de l’évolution de vos besoins et notamment  de ceux des nouveaux
arrivants que nous accueillerons en ce début du mois d’avril au sein de l’Hôtel de Ville. 

S’installer à BACCARAT, c’est apprécier cet environnement, ce cadre de vie dans lequel nous
avons la chance d'évoluer. Nous sommes nichés dans un écrin de verdure apaisant, loin de
l'agitation de la grande métropole nancéienne pourtant si proche. Cette situation géographique
est en effet idéale et c'est bien là l'un des grands atouts de notre Commune. Pour accueillir ces
nouveaux arrivants, nous avons voulu, malgré ces évolutions, rester une Commune à taille
humaine tout en souhaitant inscrire BACCARAT dans le cercle des villes attractives. En effet,
nous disposons d'une diversité de services de proximité : groupes scolaires de qualité,
infrastructures sportives et culturelles, commerces, services publics, services sociaux, etc.

Autre caractéristique de notre Commune : son dynamisme associatif. Les associations sont une
véritable force. Génératrices de lien social, elles animent la vie de la Commune au fil des
semaines et des mois. Dans des domaines aussi variés que le sport, la culture ou les loisirs,
l'humanitaire, le devoir de mémoire, la santé ou l'action sociale ou encore l'éducation... elles
rassemblent de plus en plus d'adhérents. Un succès dû sans nul doute à l'implication toujours
plus importante de tous les bénévoles qui œuvrent quotidiennement et sans relâche et avec
l'appui des services administratifs et techniques de la Commune.

A BACCARAT, notre action témoigne de cette volonté de construire une  commune solidaire qui
s’appuie sur la démocratie locale, sur la priorité  donnée à la jeunesse, à l’action sociale, aux
anciens, et sur la défense des services publics et le maintien  notamment des échanges culturels.

Cette construction s’opère dans le cadre de la Communauté de Communes des Vallées du Cristal
avec la Communauté de Communes du Lunévillois. Elle doit répondre aux défis de
développement et de solidarité en mutualisant nos compétences et en développant l'ingénierie
de nos services. Forte de plus de 40 000 habitants, la nouvelle intercommunalité présentera
également tous les atouts pour renforcer les services à sa population et pourra peser dans
l'équilibre territorial de notre département.
La mise en place de ce nouveau territoire va retenir toute l'attention des élus et nécessite encore
beaucoup de travail. Vous imaginez bien que l'harmonisation des compétences ne se fera pas en
quelques mois. Les bases de l'organisation et du fonctionnement sont posées, reste maintenant
à ajuster toutes ces compétences, la loi nous laisse jusqu’au 31 décembre 2016. Un dossier à suivre
donc…

E Le printemps, facteur de renaissance et
d’espérance est de retour. Cette saison vient
toujours nous donner un regain d’énergie et
d’enthousiasme. 
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Le cinéma Concorde, en partenariat avec
l’OMAC (Office Municipal d’Action culturelle)
et le service culturel de la ville, vous propose de
participer à une première : un festival de cinéma
à Baccarat.

Ce festival se déclinera en plusieurs rendez-vous :

- Du 4 au 31 mai : une exposition à l’hôtel de
ville de photos de grands artistes du cinéma

français, de superbes photos du prestigieux studio Harcourt, prêtées au
service culturel par les archives nationales ;

Le jeudi 19 mai à 20 h 30, à la salle de la République : 
une conférence sur le cinéma français avec deux intervenants de qualité et
grands spécialistes en la matière : 
- Monsieur Frédéric LEVy, assistant de Monsieur Robert HOSSEIN ;
- Monsieur Léo BARDON, secrétaire d’Annie GIRARDOT, lui-même régisseur et
réalisateur de films.
Ils nous aideront à découvrir le monde du cinéma français comme nous ne
l’avons jamais vu et plus particulièrement le monde des films de Michel
AUDIARD,  dont trois films seront projetés ensuite au cinéma Concorde. A
travers des anecdotes, des petites histoires du tournage et celles de grands
artistes comme Lino VENTURA, Bernard BLIER ou Francis BLANCHE, par
exemple, ils nous feront entrer dans un univers très riche, mais qui nous est
relativement inhabituel et méconnu. 

Le vendredi 20 et le samedi 21 mai : projection de trois grands
succès de Michel AUDIARD :
- Les tontons flingueurs : vendredi 20 mai à 20 h 30
- Quand passent les faisans : samedi 21 mai à 14 h 30
- Les barbouzes : samedi 21 mai à 20 h 30.

Peut-être avez-vous déjà vu ces monuments du cinéma français sur le petit
écran, mais jamais dans cette version, car ces films ont été entièrement
restaurés par Gaumont, en version numérique. Par ailleurs, nous ne le dirons
jamais assez, il n’y a rien de comparable entre regarder un film sur un écran
de 8 mètres et le visionner sur un écran de télévision, même panoramique.
Vous n’avez jamais vu ces films comme nous vous les proposons !

Chaque film sera au prix habituel de 5 € la séance. Bien entendu, l’exposition
et la conférence seront gratuites. A partir du mois d’avril, tous ceux qui
viendront voir un film au cinéma Concorde pourront gagner des places gra-
tuites pour ce festival, par tirage au sort. Les spectateurs qui se déplaceront
pour l’un des trois films du festival se verront offrir l’opportunité de gagner
pour deux personnes, par tirage au sort, une invitation à dîner avec Robert
HOSSEIN et Frédéric LEVy, à Vittel. 

C’est une occasion, unique en France, qui est offerte aux habitants de
Baccarat et à tous les passionnés du cinéma. Aussi n’hésitez pas à en faire
largement la publicité autour de vous. Car, si le festival se révèle un succès,
quelque chose de plus grand et de plus beau encore vous sera proposé l’an
prochain. Soyons nombreux à ces rendez-vous, que nous soyons amateurs
ou novices, sachons saisir cette belle opportunité. 

Sabine tIHa
Conseillère munipale déléguée

Un Festival de cinéma à Baccarat !

rappel : passage à la tNt HD le 5 avril 2016
Que faire le 5 avril?
allumez votre tV et, le cas échéant, votre
adaptateur et effectuez une recherche au-
tomatique de chaînes 
1> touche HOME ou MENU 
2> INStaLLatION / rEGLaGES / rE-
CHErCHE / CONFIGUratION 
3> CONFIGUratION aUtO ou rE-
CHErCHE aUtOMatIQUE
4> OK
Informations plus complètes dans le
trait d’Union de Mars 2016
Pour plus d’informations : recevoir-
latnt.fr ou 0970 818 818

actualitésA
Le Comité des Fêtes organise la
23ème Fête de l’Artisanat et de
la Brocante qui aura lieu
dimanche 24 avril 2016, dès
6h00, Place Général Leclerc, côté
église Saint-Remy.
L’artisanat sera représenté avec
des bijoux, sculptures, poteries,
céramiques…..
Brocante et vide greniers seront
également présents. 
Réservations et Renseignements : 
Artisans : 06.38.25.84.94 
Brocante et vide greniers :
06.38.25.84.94  ou 06.14.39.82.61
au tarif de 10€ les 5 mètres.
Restauration et Buvette sur place.
L’inauguration se déroulera en
présence des officiels et de la Mu-
sique d’Ensemble Municipale de
Baccarat à 12h00, animation
musicale en journée.
Le Comité des Fêtes vous invite à
vous rendre nombreux à cette
fête qui est maintenant incon-
tournable sur notre région.

Isabelle CHaSSaIN
adjointe

Fête artisanale 
et brocante
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4ème édition du rallye du Cristal : vendredi 15 et samedi 16 avril  : 
« Seul un rallye sécurisé est un rallye réussi »

L’ASA STANISLAS organise,
en collaboration avec la
ville, son traditionnel
rallye automobile. Une
nouveauté cette année :
une épreuve spéciale en
nocturne dans les rues de
la Ville le vendredi 15 à
20h jusqu’à 23h.

La manifestation débute
le vendredi à 14h avec la
vérification administrative
et technique des véhicules.

NOUVEaU !! EPrEUVE NOCtUrNE DaNS La CItE –
EVENEMENt – vendredi 15 avril
Vous pourrez profiter pleinement de ce rendez-vous
unique en vous rassemblant sur les zones « public » avec
possibilité de se restaurer sur place. La Classe 65, la
Bachamoise Gymnastique et le Sporting Club vous
accueilleront devant l’église, à la Tour des Voués et rue des
3 frères Clément.

L’organisation d’une telle épreuve nécessitera des ferme-
tures de route à partir de 18h.  A compter de 19h les  piétons
devront respecter impérativement  des zones « public » de
sécurité réservées sur le tracé et ne pourront plus se dé-
placer. Tout manquement au réglement provoquera l’arrêt
immédiat du rallye.

Seules les rues de la rive gauche seront interdites à la
circulation et dès 18h : 
l’Avenue de Lachapelle (de l’intersection de la rue de l’Abbé
Munier à l’intersection de la rue du Pont de Pierre) – rue de
l’église – Pont Mac Clénahan – Rue du Bréchon – rue de
Ménil – rue Adrien Michaut – Rue Compense – rue des 3
Frères Clément – rue de Lorraine – ruelle Sous le Château
– rue des Pertusot – rue de l’Abbé Munier – rue des
Moulins.
IMPORTANT : Le stationnement dans ces rues sera
interdit à tous véhicules le vendredi 15 avril à compter de
13 jusqu’à 24h.

Le samedi 16 avril - 2 spéciales !
Les pilotes s’engageront pour 2 spéciales à 9h au départ de
Baccarat. La fin de la course est prévue aux alentours de
17h30/18h.
Une valse de voitures fera danser les rues de la ville, nous
vous invitons à découvrir comme les années passées le parc
assistance qui occupera la totalité de la place du marché.
Les voitures de courses seront visibles le long de la
Meurthe près de la cantine du collège. 
Le Comité des Fêtes vous donnera également la possibilité
de vous restaurer sur la place.

L’occasion de passer une bonne soirée entouré de passion-
nés de belles carrosseries.
VIVONS SPORT !

Sabrina VaUDEVILLE
adjointe aux Sports

Après avoir donné un nouvel élan au projet KAyAK sur le
territoire bachamois sous forme de locations libres toute
la saison estivale 2015, l’Office Municipal des Sports
annonce le démarrage de ses activités club dès à présent.
Avec le soutien mutuel du club partenaire de Saint-Dié
(déjà présent sur la zone de chalandise raonnaise), de la
FFCK et de ses organismes locaux, l’OMS a le plaisir de
vous présenter cette nouvelle activité.
Des créneaux en piscine sont organisés dès à présent les
mercredis de 19h00 à 20h30 à la piscine de Baccarat sous
convention entre le club de Saint-Dié et la CCVC. Cette
disposition particulière permettra à toute personne débutante de se familiariser avec des embarcations et le manie-
ment de pagaies dans un milieu sécurisant et sous encadrement d’un moniteur fédéral. Le matériel est fourni par les
Clubs.
A l’approche d’une météo favorable, les licenciés  de tout âge (à partir de 8 ans) auront le plaisir de s’exercer sur la base
kayak de Baccarat (Chalet à proximité du Camping), s’assurant également du confort des vestiaires du Stade
G. HUMBERT pour se changer avant et après l’activité. Les sessions d’entraînements auront lieu les mercredis de 14h à
16h sur la Meurthe en amont du barrage (zone balisée et protégée), le courant y est faible la majeure partie du temps,
tous les éléments sont ainsi réunis pour favoriser un apprentissage dans des conditions idéales sur un plan dit « d’eau
calme ». Sur le long terme, des activités de randonnées seront organisées sur d’autres sites.
Bien évidemment, une location libre sera renouvelée cette saison estivale et proposée au grand public avec des bateaux
sécurisants. Des sessions d’encadrement seront également proposées ainsi que des activités annexes ponctuelles pour
les enfants comme les adultes, adaptées aux envies de chacun, (sportive, touristique, sensibilisation au milieu
naturel, découverte de la flore et de la faune) aussi bien individuel que sous forme de cohésion. Une journée
découverte vous est proposée le Samedi 23 avril 2016 à partir de 14h à la base kayak où seront disponibles tous
types d’embarcations allant de kayaks individuels à des canoës pouvant contenir 10 personnes !

Le Club Kayak : c’est parti !
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Le 6 mars 2016, deux événements sont à
noter pour les activités du comité de
jumelage BACCARAT GERNSBACH :
Profitant de la venue de nos invités de
GERNSBACH pour le carnaval local,
nous avons remis une gerbe sur la tombe
de M. Georges BENE en présence de
représentants de la ville jumelle, pour
honorer comme chaque année ce
membre créateur de notre jumelage.
En outre la venue de ces carnavaliers a
été l’occasion de faire parvenir des
tableaux qui feront l’objet d’une
prochaine exposition à l’Hôtel de ville de
BACCARAT (œuvres de M. KUTTERER,
peintre de GERNSBACH qui a effectué
des peintures à BACCARAT lors de la
guerre  où il avait été fait prisonnier).
Notons également la présence massive
de nos hôtes allemands au carnaval local :
141 personnes dont 8 associations qui ont
participé au défilé en y apportant leurs
couleurs et leur dynamisme, avec notam-
ment le couple princier du carnaval 2016.

Echo du jumelage

Après les attentats de novembre
2015, de nombreux Français ont
exprimé le souhait de connaître les
gestes utiles pour sauver des vies.
Pour répondre à cette demande, le
Ministère de l’Intérieur avec l’en-
semble des acteurs de secours, ont
organisé des séances d’initiations
de 2H.
Sessions gratuites organisées sur le
territoire national sur le mois de
février 2016. Cette initiation n’est
pas diplômante mais toutefois une
attestation a été délivrée par le
formateur à l’issue de chaque
session.
Son objectif est l’apprentissage des
gestes essentiels du secours
d’urgence :
- Actions à conduire dans une
situation engendrant de nom-
breuses victimes : dégagement en
urgence d’une victime, mise en
position d’attente (de survie), lutte
contre une hémorragie. 
- Actions à conduire dans une
situation du quotidien : l’arrêt car-
diaque : alerter, masser, défibriller. 
Concernant Baccarat, le Centre de
Secours a accueilli une soixantaine
de personnes réparties sur les 4
sessions organisées conjointement
par le Service Départemental des
Services d’Incendie et de Secours
de Meurthe et Moselle (SDIS54) et
l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de Meurthe et

Moselle (UDSP54).
Représentés par des formateurs aux
premiers secours de notre
canton : Nicolas DOMPTAIL et Cyril
BARTNICKA de Baccarat; Francis
MUNIER d’Azerailles.
Cette initiation doit bien se distin-
guer de la formation grand public
Prévention et Secours Civique de
niveau 1 (PSC1).
La formation PSC1 se déroule quant
à elle sur 8h de face à face pédago-
gique. Elle permet d’acquérir
l’ensemble des compétences néces-
saires à l’exécution d’une action
citoyenne d’assistance à personne
en réalisant les gestes élémentaires
de secours conformes. 
Si vous êtes intéressés, 
Renseignements :
formation.baccarat@sdis54.fr
Enfin si vous souhaitez rejoindre
les rangs des sapeurs-pompiers,
c’est un engagement qui est à votre
portée, renseignements :
- 06.74.94.53.21
- cc.baccarat@sdis54.fr

Nicolas DOMPtaIL

Gestes de 1er secours

Le supermarché Colruyt a
été pendant de nombreuses
années partenaire de l’action
nationale  « Semaine du goût ».

Dans cette optique, le 15
mars, les élèves de grande
section de l’école mater-
nelle Humbépaire ont été
invités à participer à un atelier
pédagogique sur la thématique
« la journée du goût ».

Grâce à l’atelier de dégustation, les petits élèves ont découvert toutes les
vertus gustatives des aliments salés et sucrés.
Nathalie CRESCENCE responsable du magasin aidée par Pierre
DABLAINVILLE, boucher,  avaient organisé une visite ludique et instruc-
tive du supermarché. Les élèves curieux et intéressés ont observé, posé des
questions sur les différents rayons.
Ensuite, moment de plaisir où tout le monde s’est retrouvé devant tout un
choix de produits alimentaires à déguster.
Cette matinée placée sous le signe de la découverte des saveurs a été
enrichissante et très appréciée des enfants.
Un  petit cadeau gourmand a été offert à chaque participant.
Un parcours sans faute.
Un grand merci à toute l’équipe du Colruyt pour l’accueil et l’organisation.

J.C.

atelier gustatif pour les maternelles d’Humbépaire



Lundi 29 février, à 19h, le Premier Magistrat Christian GEX a accueilli à
l’Hôtel de Ville, salle de la République, les participants au concours 2015 des
maisons illuminées. Claude LINDER, adjoint chargé de présider le jury du
concours des illuminations de Noël a félicité les participants pour le travail
d’intérêt général en apportant de la beauté et de la gaieté dans l’environne-
ment quotidien. Il a remercié également l’assistance et les services de la ville
qui avec l’installation d’illuminations dans les rues ont apporté un peu de
magie créative et beaucoup de générosité à partager. Un moment particu-
lièrement important ravivant l’image de la ville, la rendant encore plus
accueillante et conviviale dans la grisaille et le froid.
Cette année, lors de la remise des récompenses aux lauréats, l’association
Pass’Image, que nous remercions par avance, a projeté un magnifique
diaporama sur les illuminations de Noël.

Les lauréats des catégories sont :

Maisons individuelles : 
Messieurs WALTER Jean et REBMANN Michel (hors
concours) 1er : Monsieur BERNARD Denis
Cités :1er : Monsieur THIERy Jean-Claude
Badménil :1er : Monsieur GERARDIN Bernard
Commerces et vitrines : 
Cristal Flore (hors concours) 1er : salon de coiffure COMME UN ACCORD

RAPPEL : Pour participer à ce concours, il faut tout
simplement s’inscrire auprès du service accueil de la
mairie début décembre de chaque année.
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récompenses des maisons illuminées

Jeudi 10 mars avait lieu le deuxième conseil de quartier de
Badménil. Un bilan a d’abord été fait des réponses apportées
aux demandes du précédent conseil du 4 mars 2015. 

Concrètement sur les 27 demandes, 25 ont pu être satisfaites,
les deux restantes n’étaient pas du domaine de la ville et ont été
transmises aux autorités compétentes. Concrètement,
l’intervention de la ville à Badménil s’est traduite par 
- des travaux de voirie (mise en place de caniveaux, d’un
éclairage public, réfection de la chaussée, pose d’un éclairage
public, nettoyage de chemin et de caniveaux),
- des travaux de mise en sécurité : déplacement de l’arrêt de
bus, pose de grilles sur avaloir,
- pose de signalétique : panneaux de vitesse, signalisation de
l’arrêt de bus, du cimetière et pose de 64 numéros et 24 plaques
de rues,
- église : réfection du faux-plafond de la sacristie, de l’électri-
cité, crépi des bas-côtés intérieurs de la nef
pour un total de 30 698 € dont 8513,18 € pour la signalétique et
13811,16 € pour les travaux de voirie. 

A ce coût, il convient d’ajouter, le gros travail d’accompagne-
ment des services de la ville pour les changements d’adresse
des habitants. Sur les 64 habitations concernées, seules onze

familles n’ont pas fait appel aux services municipaux.

Ce bilan fut suivi par les questions des personnes présentes,
questions qui, dans un premier temps, ont porté sur la mise
en place de la signalétique afin d’éclairer le choix de certains
emplacements de panneaux de rue, mais également pour faire
des propositions de positionnement plus judicieux. 

Ensuite, hormis quelques questions sur le passage des
éboueurs, le balayage des rues, quelques trous dans la chaus-
sée, un avaloir détérioré, les sujets les plus débattus concernè-
rent le passage des camions de grumes dans Badménil et
l’église. 

Sur le passage des camions, non seulement il constitue un
danger pour les habitants, mais de surcroît, il contribue
grandement à détériorer la voirie de Badménil. Puisque le bois
exploité n’appartient pas à la commune de Baccarat, Sabine
TIHA a contacté l’ONF afin d’envisager quelles solutions sont
envisageables afin de réduire voire d’éviter ces désagréments. 

Concernant l’église, les habitants voulaient savoir si l’église
pourrait être à nouveau utilisée pour les célébrations
religieuses, comme les baptêmes, les mariages ou les enterre-
ments. Monsieur le Maire a expliqué qu’une fois les travaux
terminés, c’était à la paroisse de prendre possession des lieux
et de les faire vivre. Ce qui est bien l’intention de la paroisse
selon les assurances données par cette dernière. 

Comme pour le précédent conseil, les différentes questions
seront instruites par Isabelle CHASSAIN et Sabine TIHA, avec
l’aide des services municipaux. 

Le conseil s’est terminé relativement tôt, puisqu’il n’y avait plus
de questions ou de demandes, non sans que les habitants de
Badménil aient exprimé leur satisfaction de l’attention que leur
accorde la ville. 

Sabine Tiha
Isabelle Chassain

Conseil de quartier de Badménil
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La photo du m
ois

Le Clown FraNCY’S et Pirouette, son assistante à quatre pattes

Les autorités civiles et militaires se sont rassemblées ce
samedi 19 mars 2016, pour rendre l’hommage de la nation
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Monsieur Christian GEX, premier magistrat a donné
lecture du message du Secrétaire d’Etat, chargé des
anciens combattants et de la mémoire.
« Après la violence d’une guerre qui ne disait pas son
nom, le cessez-le-feu du 19 mars 1962 sonna comme la
volonté commune du gouvernement provisoire de la
République Algérienne et de la France d’arrêter les
combats, comme une promesse de paix. Il devait panser
les plaies et faire taire les souffrances.

« Le 19 mars 1962 fut un soulagement pour les familles du
million et demi d’appelés du contingent ; n’oublions
jamais les 25 000 qui ne sont pas revenus. Mais pour les
français d’Algérie, cette date annonçait la fin d’une
histoire séculaire, qui s’acheva dans la violence et,
finalement, dans l’exil.
Nous célébrons cette année, le 60ème anniversaire. 
Cinquante-quatre ans après le 19 mars 1962, notre monde
a complètement changé, mais les souvenirs de cette
époque restent vifs. Ils appartiennent désormais à notre
histoire commune, et cette année doit donc être
l’occasion de la valoriser afin que, de la multiplicité des
vécus, naisse une compréhension partagée de notre passé,
contre la tentation mortifère de la concurrence des
mémoires ».
Des gerbes ont été déposées au pied du monument
LECLERC.
La Musique d’Ensemble Municipale a joué les hymnes
d’usage puis l’assemblée s’est réunie à l’Hôtel de Ville, à
l’occasion d’un vin d’honneur.

Claude LINDEr,
adjoint chargé aux associations patriotiques

Journée Nationale du Souvenir et de recueillement des victimes civiles
et militaires de la guerre d’algérie et des combats en tunisie et au Maroc
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N
notre ville

La courtoisie au volant
Soyons courtois … dans la vie surtout
mais aussi plus particulièrement au
volant de son véhicule à l’occasion
de la semaine nationale de la
courtoisie qui se déroulait du 14 au
20 mars 2016.
En ce vendredi 18 mars 2016, la Ville
de Baccarat a participé à cette cam-
pagne de prévention routière. Les
agents de Police municipale accom-
pagnés d’élus ont distribué aux
conducteurs de véhicules des plaquettes d’informations sur cette opération.

Le slogan officiel nous le rappelle : nous sommes tous responsables.

Pour l’AFPC : le concept de courtoisie sur la route et en ville est bien plus que le
geste ou le sourire entre 2 personnes dans une intersection encombrée ou au
passage pour piéton. Il s’appuie sur une notion essentielle et un principe : La notion
de cause et de conséquences. Un principe car en réalité, nous sommes responsables. 

Pour la 17ème journée de la courtoisie au volant, une bonne occasion de « Parler aux
motorisés » pour les appeler à modérer leur vitesse en ville et à conjuguer vigilance
et anticipation.
Souhaiter que les « bicyclistes » fassent preuve de raison va de paire : contre sens,
pratique des trottoirs, franchissement de feux rouges, couloirs de bus … sont des
pratiques non acceptables.

Claude LINDEr,
adjoint délégué

A l’initiative de Mme PAGLIA,
chargée de mission Maintien de
l'autonomie de la Mutualité
Française, de Mme THIERy, Prési-
dente de l’Equipe Spécialisée
Alzheimer (ESA/ ADMR ) du
Lunévillois et de M.GUENIN,
directeur de la Maison Hospita-
lière de Baccarat (MHB), nous
avons organisé un film-débat sur
le thème de la Maladie d’Alzhei-
mer et des maladies apparentées,
à Baccarat le Vendredi 18 mars.

Le visionnage du film « Ta Mémoire… Mon Amour » et
le débat qui a suivi ont permis aux personnes présentes
d’évoquer leurs difficultés et leurs interrogations quant
à la maladie, à l’avenir et aux aides existantes sur le sec-
teur de Baccarat. Mme PAGLIA, psychologue, le docteur
BENELMIR, gériatre MHB, Mme Gara, psychologue MHB
et Mme FOUQUET, ergothérapeute ESA, ont répondu aux
questions des 79 participants à cet après-midi convivial
qui s’est terminé autour de douceurs sucrées.
Au terme de cette journée nous avons reçu 14 inscriptions
pour les ateliers de formation qui débuteront le 29 Mars
2016 à la MHB.
Le partenariat entre ESA/ADMR  , MHB  et autres
structures EHPAD, MUTUALITE FRANCAISE,
CONSEIL DEPARTEMENTAL   montre la complémen-
tarité de nos  actions  et créent des passerelles  entre
DOMICILE et INSTITUTION  . Ensemble nous offrons
des réponses  adaptées aux personnes aidées et aux
aidants  selon leur besoins en favorisant le soutien à
domicile tout en permettant un répit aux aidants par
un accompagnement personnalisé vers les institutions.

Cette initiative nous montre encore le lien pouvant exister entre le domicile et le
milieu hospitalier. Ce fut un beau succès !

Fil mauve Baccarat : ateliers de formation des aidants familiaux
Après avoir réalisé une nouvelle
année de haut vol, le protégé de
Vincent MARINETTO, âgé de 21
ans eut l’honneur de recevoir la
distinction du meilleur sportif
bachamois de la saison sportive
2014/2015.
Un champion d’exception issu
du KickBoxing, un sport des
plus éprouvant physiquement,
demandant une grande régula-
rité de séances d’entraînement
et un mental d’acier.

Cette récompense vient couron-
ner également de succès le
Cristal Boxing Club, pépinière
de nombreux champions ces
dernières années et de jeunes
en devenir !

Palmarès :
- Membre du Collectif France 2015
- Champion de Lorraine « Muay-
thai » à Sarrebourg
- Champion de France Semi-Pro
Kickboxing en mai 2015 à
Toulouse
- Vainqueur d’une ceinture
internationale en Muaythai à
Luxembourg Ville
- Qualifié pour les finales du
championnat de France Semi-Pro
en Kickboxing et en K1 qui se
dérouleront  les 30 avril et 1er mai
en Kickboxing.

Meilleur sportif 
de la saison 2014-2015

Bryan LaNG, 
du Cristal Boxing
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ossier

MAGNIFIQUE
CARNAVAL

La cavalcade 2016 du Grand Carnaval organisé par le Comité des
Fêtes  a été un véritable succès, en alternance une année sur deux
avec celui de Raon l’Etape. Une parade colorée, festive et joyeuse
grâce aux nombreux participants qui ont œuvré à la réalisation de
chars, costumes et maquillages pour faire la joie des petits et des
grands.

Quelque 1200 festivaliers, venus de la communauté de communes,
de la région, de Gernsbach, ville jumelée à Baccarat, ont parti-
cipé à la réussite de la manifestation, tout au  long du parcours
à travers les rues de la ville décorée de fanions et figurines,
installés par les services techniques.

Danses, ambiance et bonne humeur des jeunes ou moins
jeunes carnavaliers ont ravi les spectateurs venus de toute la
région. 

Petits et grands ont été gâtés tout au long du parcours par
des bonbons mais aussi par des shampooings et bains de
confettis fournis à profusion. Le défilé a pris fin à la salle des
fêtes où les groupes se sont produits dans une très bonne
ambiance et par la mise au bûcher de Monsieur Carnaval,
une tradition qui met un terme à l’hiver et annonce les
couleurs du printemps !

A l’initiative du Comité des Fêtes, un cirque installé sur la
place du Général Leclerc a fait le bonheur de plus d’un
millier d’enfants.

Bravo et Merci au Comité des Fêtes, à toutes les associations,
aux services, aux partenaires, à la ville jumelée pour ce week-
end de fête et de grand bonheur.

Isabelle CHaSSaIN

D
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L’exposition « Carnaval » organisée par le Service Culturel a connu un vif succès
tant auprès des adultes que des enfants ! 
Qu’ils soient venus en famille admirer les clowns et les manèges forains, ou en
visite scolaire, c’est avec des yeux émerveillés et de larges sourire qu’ils ont
admiré ces superbes collections. 

Tous les élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires de Baccarat se
sont régalés avec les animations de Francy’s. 
Avec sa verve et ses tours de magie, le clown a marqué les esprits ! Avec beaucoup
d’interactivité, des enfants se sont retrouvés magiciens ou musiciens… sur un
mini orgue de barbarie, en compagnie de Pirouette (l’adorable petite chienne bi-
chon du clown) ou encore des maîtresses et mamans accompagnatrices qui se
sont retrouvées à actionner un orgue de barbarie avec un gant de boxe… le tout
devant un auditoire charmé et enthousiaste !

Un grand merci à Francy’s pour sa disponibilité et ses talents.
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Souhaitant améliorer
la sécurité des
personnes et des
biens, lutter contre
le sentiment d’insé-
curité, la Commune

de BACCARAT a
décidé de s’investir
dans la mise en place
d’un dispositif de
vidéoprotection.

La Commune et ses
partenaires entendent
lutter plus efficacement
contre certaines formes

de délinquance touchant directement la population et sécuriser
certains lieux particulièrement exposés à de tels phénomènes.

Cette politique doit se concilier avec l’impératif du respect des
libertés publiques et individuelles.

Les lieux d’implantation des caméras de vidéoprotection répondent
aux problématiques existant sur certains espaces et respectent les
impératifs législatifs fixés. 

Les principaux objectifs sont :
• la sécurité des personnes,
• la protection des atteintes aux biens,
• la protection des bâtiments publics et leurs abords,
• la prévention de la délinquance et des dégradations.

A BACCARAT, l’accent est mis sur la prévention. Le partenariat
soutenu entre la police Municipale et la Brigade de gendarmerie de
BACCARAT est le synonyme de cet aspect préventif. En complé-
ment de ce dispositif, la Commune a souhaité installer un système
de vidéoprotection couvrant des lieux stratégiques de la commune
(place des Arcades, place Leclerc, rond-point de l’Hôtel de Ville, en-
trées de Villes, axes principaux de circulation, etc.)
Afin d’optimiser les coûts du déploiement d’un tel dispositif, la Ville

a profité du fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD) qui, grâce à l’intercession du Préfet de Meurthe-et-Moselle,
a aidé financièrement la Ville à hauteur de 35 % pour l’installation
de 16 caméras. 

D’une vision panoramique de 360° avec des possibilités de zoom
optique jusqu’à x35, les caméras devraient répondre aux critères les
plus aboutis de la vidéoprotection. 

Les systèmes d’émission (antennes), logiciels et matériel d’enregis-
trement choisis sont adaptés à une évolution du système en cas de
besoin et sous réserve d’autorisation préfectorale.

Situé au sein de l’Hôtel de Ville, le local de commandement a été
sécurisé avec un accès par code. Seuls le chef de poste de la police
municipale, ses deux agents, ainsi que le Maire et l’adjoint à la
sécurité ont accès à l’écran de contrôle ou au disque dur, stockant
les images. 

La gendarmerie, la police nationale ou un service de sécurité
publique ne peuvent y avoir accès qu’après avoir fait une demande
officielle auprès de la ville. 

Les caméras filmeront divers quartiers du centre-ville et du centre
administratif, 24 h sur 24, avec l’affichage permanent du jour et de
l’heure.

Lorsque la caméra filme en partie une zone privée (jardin, fenêtre),
un masque automatique se met en place grâce au logiciel. Rappe-
lons que la cible de la caméra restera en permanence la voie
publique. Les images sont conservées durant 10 jours et effacées
automatiquement par l’enregistrement des nouvelles images. Un
registre du système d’enregistrement est tenu à jour par la Police
municipale.

Enfin des panneaux d’information spécifiques, installés aux entrées
de ville, signalent la présence de caméras sur la voie publique et
font référence à l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle
n° 20140049 du 16 septembre 2015 qui a autorisé la mise en place de
ce dispositif.

Un maire a le devoir d’assurer la tranquilité 
et le maintien de l’ordre public sur sa commune

Un point sur les travaux
2 3

4 5

1

2

3

4

5

Bouturage de petites plantes d’été
que l’on retrouvera dans les massifs
des espaces verts. Opération réalisée
dans les serres municipales.

Rénovation d’un appartement au
foyer des personnes âgées, réalisée
par     Didier et Xavier, du service
peinture.

Remise aux normes de l’installation
éléctrique de l’église de Badménil.

Réparation sur le réseau d’eau
municipal, suite à une fuite sur un
raccord de canalisation. 

Les missions du groupe d’intervention rapide (GIR) :
-Ramassage et entretien de la ville et collecte des petits déchets
générés dans les poubelles situées dans Baccarat.
-Entretien et désherbage sans produit phytosanitaire de l’ensemble
de la voirie de la ville.
Depuis quelques temps, nous constatons, malheureusement, une
recrudescence de dépôts de sacs poubelles sauvages. Ces gestes
malintentionnés occasionnent un surcroît de travail qui ne peut
que générer un retard conséquent dans les missions attribuées à
nos équipes. Merci à vous de respecter le travail de chacun.

1
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Loup y es-tu? Un paisible village
vosgien attire de France entière
journalistes, chasseurs, curieux
de tout poil. Le loup serait de
retour...

Seule Marie, clairvoyante
étudiante, prouvera qu’il ne faut
pas craindre la nature mais bien

la bêtise humaine. 
Claude, paysan, découvre dans l’un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence une histoire qui va ébranler la
France entière en cette année 1977. Partout on glose sur la
« la nouvelle bête du Gévaudant ». Et l’affaire prend
bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste
domaine de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un
« ancien nazi », selon la rumeur colportée par des chasseurs.

Marie, fille de Claude et étudiante en philo, milite pour le
respect de la nature qu’elle aime tant. A l’acharnement
contre « la bête », elle oppose la bienveillance, mènera sa
propre enquête et révèlera toute la vérité. 

Dans ce nouveau roman à l’humour parfois décapant, Gilles
LAPORTE aborde des thèmes qui lui sont chers et qui font
écho aujourd’hui à des préoccupations essentielles :
engagement pour l’environnement, dignité des femmes,
éthique et réflexion contre pensée expéditive...

Sous le regard du loup est un roman dense, truculent, à la
fois plaidoyer pour la nature, critique sociale, hommage à la
Lorraine mal connue et peinture de la vie paysanne tiraillée
entre impératifs financiers et respect de la terre.

Gilles LAPORTE
Né dans les Vosges de parents ou-
vriers de filature, Gilles LAPORTE
est écrivain, scénariste, homme de
radio et de télévision, conférencier
et président du prix littéraire
ERCKMANN-CHATRIAN. Il a publié aux
Presses de la Cité, récompensé par de
nombreux prix : Le Loup de
Métendal (Prix de littérature des
Conseils généraux de Lorraine
2010), La Fontaine de Gérémoy,
Cantate de       cristal, Des fleurs à

l’encre violette, La Clé aux âmes, L’Etendard et la Rose... 
Pour sa deuxième participation, Gilles LAPORTE nous
présentera son nouveau roman : « Sous le regard du loup
» (paru le 10 mars 2016). 

Une séance dédicace aura lieu après la conférence. 

Du du 6 au 26 AVRIL :  exposition de peintures de M. KUTTERER (prisonnier de
guerre à Baccarat) et historique du Comité de Jumelage
(50ème anniversaire Gernsbach/Baccarat)

Durant trois semaines, vous pourrez découvrir une expositon
sur le souvenir :
- d’une part des reproductions de peintures et de dessins
réalisés par August KUTTERER, prisonnier allemand au
camp de Baccarat, à Haxo, en 1945-46 ;
- d’autre part un panel d’articles de presse et de photos
(panneaux réalisés par M.BLAUKAT de Gernsbach) prises à
l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage, fêté le 27 juin 2015 à Baccarat.

EXPOSITION A L’HOTEL DE VILLE :
DU 6 AU 26 AVRIL 

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

Conférence
JEUDI 21 AVRIL 2016

« Sous le regard du Loup »

PROJECTION - DEBAT
Dimanche 17 avril 2016

à 14h30
Cinéma Le Concorde
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

AUCUNE CONTRIBUTION SOUHAITÉE

Baccarat Autrement

AUCUNE CONTRIBUTION RECUE

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

AUCUNE CONTRIBUTION RECUE

Baccarat j’y Crois

Tribune libre
Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS



Cultiv’Form : des tarifs attractifs !
À L’HÔTEL DE VILLE

Décès
13/02 : Marie ESMILLER

veuve WALTER
22/02 : Paulette GOMIS

épouse HUMBERT
26/02 : Anne MARINETTO

épouse GAUTHIER
07/03 : Monique FRAYARD

divorcée LITAIZE
08/03 : Monique MUTELET
09/03 : Agnés SCHROEDER

épouse BALAND
09/03 : René CONGRE
09/03 : Germaine HOUOT

veuve GEORGE
15/03 : Pierre BASTIEN
Sincères condoléances aux familles.

Mariages
27/02 : Frabrice ARRIBARD 

et Magali BENE
Tous nos voeux de bonheur !

nfos expressPermanences

Etat civil

Naissances
11/02 : Solène MOTTOT
22/02 : Noah COUQUEBERG
01/03 : Nina DEVEAU
Félicitations aux parents !

ADIL : mardi 05 avril 
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 4, 11, 18 et 25 avril 
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : lundis 4 et 18 avril,
sur rendez-vous au  03.83.30.80.64
CIDFF : lundi 11 avril, 
sur rendez-vous au  03.83.74.21.07
Conciliatrice : lundi 25 avril
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 1er avril,
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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 Révéler la passion qui vous animeRévéler la passion qui vous anime

Samedi de 14h00 à 22h30 - site internet : http://club.quomodo.com/bacchamoisegymnastique

 
 

 

   

 
 

 Révéler la passion qui vous animeRévéler la passion qui vous anime

Organisé par
Pôle Sportif Josette Renaux - rue Emile Gridel - 54120 BACCARA

Samedi de 14h00 à 22h30 - site internet : http://club.quomodo.com/bacchamoisegymnastique

 
 

 

   

 
 

 Révéler la passion qui vous animeRévéler la passion qui vous anime

ONITAMORFNI
Organisé par la BACCHAMOISE Gymnastique la BACCHAMOISE GymnastiqueOrganisé par

Pôle Sportif Josette Renaux - rue Emile Gridel - 54120 BACCARA
Samedi de 14h00 à 22h30 - site internet : http://club.quomodo.com/bacchamoisegymnastique
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SON
 la BACCHAMOISE Gymnastique

Pôle Sportif Josette Renaux - rue Emile Gridel - 54120 BACCARA
Samedi de 14h00 à 22h30 - site internet : http://club.quomodo.com/bacchamoisegymnastique
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TPôle Sportif Josette Renaux - rue Emile Gridel - 54120 BACCARAPôle Sportif Josette Renaux - rue Emile Gridel - 54120 BACCARAT
Samedi de 14h00 à 22h30 - site internet : http://club.quomodo.com/bacchamoisegymnastique
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Se mettre au sport avant l’été? Une belle idée ! N’hésitez plus. 
a parti du 1er avril, accédez à la salle Cutiv’Form à petit prix ! 

TARIFS Solo Duo Etudiant

01/09/15 au
31/07/16 106 € 172 € 76 €

01/01/16 au 
31/07/16 76 € 122 € 56 €

01/04/16 au
31/07/16 46 € 72 € 36 €

Pour anticiper la prochaine
rentrée scolaire, les parents
qui désirent scolariser pour
la première fois leur enfant
en septembre 2016 sont
invités à se présenter dès à
présent en Mairie auprès de
Catherine VINCENT munis
du livret de famille. 
Sont concernés les enfants
nés en 2013 ou 2014.
Contact mairie : 03 83 76 06
92 (sauf le mercredi après-
midi)
Catherine.vincent@ville-
baccarat.fr

Ecoles maternelles : 
inscriptions

Tempus fugit ? 
Une ballade sur le chemin
perdu est le spectacle des
30 ans du Cirque Plume, le
renouveau du cirque à la
française. Le Cirque Plume
sera présent à Illkirch au
mois d’Avril. L’OMAC a
souhaité vous y inviter le
29 Avril 2016. Le déplacement
se fera en bus. Le nombre
de places est limité à 30
personnes à partir de 6
ans. Le coût est de 20 €
pour les adultes.
Inscriptions sur
omac@ville-baccarat.fr. 

Cirque Plume 
à Illkirch

INFOSANTE : 
Vaccination, êtes-vous à jour ?Chaque année en Europe se déroule la semaine dela vaccination, du 25 au 30 avril.En France, l’arrêt de la transmission, voire l’élimi-nation de certaines maladies est possible si chacunrecourt à la vaccination pour se protégrer maisaussi pour protéger les autres. Etre à jour dans sesvaccinations, c’est être protégé tout la vie. Pour tout renseignements, vous pouvez contacterPauline BELTZ, chargée de communication au0383392994. 
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Mille-feuille de Mamie

à la vanilleCuisine

- Chauffez le four sur th.8 (240°C). Posez les pâtes feuilletées sur trois plaques de cuisson
humidifiées. Piquez-les à la fourchette, couvrez-les de papier sulfurisé et de trois autres plaques
pour leur éviter de gonfler. Cuisez-les 10 minutes puis poursuivez la cuisson 10 minutes à th.6-7
(200°C). Laissez-les refroidir sur une grille.
- Préparez la crème : fouettez les jaunes d’oeufs avec le sucre puis incorporez la fécule. Versez le
lait dans une casserole avec la vanille fendue et portez à ébullition. Ajoutez le mélange précédent
en remuant. Reversez dans la casserole, reportez à ébullition sur feu vif sans cesser de remuer;
comptez 25 secondes. Versez ensuite dans un saladier, ôter la vanille et laissez refroidir. 
- Faites fondre séparément le fondant et le chocolat noir au bain-marie. Superposez les feuille-
tages en intercalant la crème vanille entre chaque. Couvrez le dessus de fondant. Versez le
chocolat dans un petit cornet de papier sulfurisé et rayez-en le mille-feuille. Coupez-le en huit
avec un couteau scie avant de servir. 

Pour 4 personnes
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes

- 3 rouleaux de pâte feuillettée
- 50 cl de lait
- 5 jaunes d’oeufs
- 40 g de fécule de maïs
- 100 g de sucre
- 60 g de chocolat noir
- 150 de fondant blanc
- 1 gousse de vanille

Préparation :



Le crieur public est une personne chargée d'annoncer au public de
l'information. Profession généralement itinérante, sa fonction consiste à
se promener dans la localité, s'arrêter à certains endroits (place publique,
balcon de l'hôtel de ville appelé bretèche, carrefour, parvis des églises),
annoncer sa présence par un appel sonore (tambour, clochette,
trompette...) pour y véhiculer des informations ou divers messages.

Son existence était importante dans
l'Antiquité (notamment en Grèce),
au Moyen Âge (consistant à
annoncer des ordonnances royales
ou des bans urbains, ce métier fut,
au fur et à mesure des années
passées, rejoint par le garde
champêtre ou le tambour de ville),
et même jusque dans les années
1960 dans les villages suisses. 

Le Royaume-Uni, le Canada et
l'Australie ont encore un énorme
contingent de crieurs publics avec
un renouveau depuis 1980.

En Basse-Bretagne jusqu'à la fin des
années 1670, les crieurs colportaient
en criant les informations locales
d'une ville, d'un village ou d'un
hameau à l'autre, à la manière d'un
véritable relais de transmission oral.

L'un d'eux, youenn Daougabel, aurait bénéficié à l'époque d'une certaine
notoriété.

Au Canada, Daniel Richer (dit « Laflêche d'Ottawa/Gatineau », 30 ans de
métier) Crieur Sénior d'Amérique exerce encore le métier de crieur à
plein temps. On peut l'entendre lors d'événements sociaux, artistiques
ou à connotation amoureuse.

En Afrique du Sud, on retrouve aussi le « crieur de baleine », chargé
d'annoncer l'arrivée des cétacées dans la baie et l’endroit où on peut les
observer.

Alors qu’en France, les
crieurs ont disparu de
nos villages, des
comédiens font revivre
ce corps de métiers
notamment lors de
manifestations ou de
marchés
hebdomadaires. 

Ainsi, les communes
ayant retrouvé leur
comédien endossant le
rôle de crieur public ont

toutes un slogan. Nous vous en avons répertorié quelques-uns :
- A Bazas, commune de Gironde : « Le crieur public de Bazas, vos
messages, mes cordes vocales. »
- A Grenoble : "Parce qu'il est inutile de se taire quand on n'a rien à dire,
je crie tout haut ce que vous pensez tout bas !"
- A Auvers-sur-Oise : dans le Val d’Oise : « T'écris, je crie. Le crieur public
crie vos poèmes, messages personnels, avis de recherche, mots d'amour,
petites annonces... Les messages d'amour sont gratuits, car l'amour n'a
pas de prix. 1 euro les autres messages. »

Alors que le crieur avait pour vocation
d’informer et d’annoncer messages et
nouvelles, il lui arrivait aussi d’annoncer les
prix de ventes lors d’enchères.

En Espagne, il y avait également des crieurs
de nuit, chargés d’annoncer les heures de
nuit. 
En France, ce sont les clochers de nos églises
qui ont pris le relais. Mais au faites, savez-
vous comment appelle-t-on une personne
qui répare les cloches ? 

Réponse prochainement...

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.

« Une hirondelle ne fait pas le printemps »
Ne pas tirer de conclusion d’un fait ou d’un élément unique

Crieur public

17

Origine

Traduit du latin, le proverbe trouve sa première expression chez Aristote
(philosophe grec, 384 -322 av. J.C.). Elle se rapporte ainsi : « Une seule
hirondelle ne fait pas le printemps ; un seul acte moral ne fait pas la vertu ».

Cette citation n’apparaît cependant pas exactement sous cette forme dans le
texte d’origine (Éthique à Nicomaque, livre I, chapitre VI, 1098a).

On retrouve, à travers l’histoire et selon la situation géographique, des
expressions sur ce même thème :

- Une averse ne fait pas la moisson. (Amérindien)
- Un seul brin de paille ne balaie pas une maison. (Côte d’ivoire)
- La barbe ne fait pas le philosophe. (Latin, Plutarque)
- On ne juge pas l’arbre à l’écorce. (Italien)
- L’habit ne fait pas le moine. (Rutebeuf, XIIIe s.)
- Tout ce qui brille n’est pas or. (Alain de Lille, XIIIe s.)
- La neige est une pureté menteuse. (Allemand)
- Beauté n’apporte pas à dîner. (Québécois)
- Un bel édifice n’est pas forcément un sanctuaire. (Kurde)
- Qui croit vite, se repent à loisir. (Italien)
- On n’écoute pas le chant d’un seul oiseau. (Togolais)

Expression
« Rien n’est possible sans les
hommes, rien n’est durable
sans les institutions »

- Jean MONNET (1888-1979) - 

Citation

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

HORIZONTALEMENT
1. L’envoi est pour lui
2. Toufous - Préposition
3. Eructer - Hume
4. Mot de choix - Dépistage
des anticorps
5. Rondelet
6. Prouverai
7. En-cas de nourisson -
Passer au blutoir
8. Rage trés classique - Bien
connu - Eau de Grenoble
9. Juron de bébé - Grand
vitrail - Dans le vent du
moment
10. Concrétions de grands
fonds - Existent 

VERTICALEMENT
A. Manquement à la loi
B. Tronquer
C. Partie de partie - Prend
patience 
D. Mise en réseau - Il vaut de
l’or
E. Excitations perturbatrices
F. Surgi - Pièce de viande -
Bovidé d’autrefois
G. Attribués - Petit problème
H. Outil de dessinateur -
Déchiffrerais
I. Alternasses les cultures
J. Lieu de recueillement
K. Abjuré - Irlande poétique
L. Montèrent au cerveau
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DESTINATAIRE
ECERVELESEN
ROTERLSENT
OUSEROLOGIE
GRASSOUILLET
ATTESTERAIE
TETEESASSER
IRESUISERE
ONAROSEIN
NODULESSONT

Jeux Petit moment 
de détente...

D658973142

197542863

432861759

721495638

984637215

365128497

519284376

843756921

276319584

435187296

912456378

687239415

721968534

548321967

396745182

863592741

159874623

274613859

874913265

629875134

135246789

412587396

598631472

763429518

947358621

356192847

281764953



LA SEANCE EN PLUS : 

" Serre-moi fort. " Cela pourrait être
un appel au secours désespéré.
Du jeune Nick, d'abord. Marqué par
la disparition inexpliquée de sa
sœur, il est contraint de vivre dans
un foyer brisé par l'incertitude et
l'absence. Obsédés par leur quête
de vérité, ses parents sont sur les
traces de l'Origamiste, un tueur en
série qui sévit depuis des années en
toute impunité.
Du lieutenant Adam Gibson, ensuite. Chargé de diriger l'enquête
sur la découverte d'un effroyable charnier dans l'Alabama, il doit
rendre leur identité à chacune des femmes assassinées pour espérer
remonter la piste du tueur. Mais Adam prend le risque de trop,
celui qui va inverser le sens de la traque. Commence alors, entre le
policier et le meurtrier, un affrontement psychologique d'une rare
violence...

Serre-moi fort
De Claire FAVAN
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Programme sous réserve de modifications 
Egalement disponible sur www.ville-baccarat.com

Po avait toujours cru son père panda disparu,
mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père

et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la
connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les
uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer
aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va
devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas
maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables
Kung Fu Pandas !

Batman V. Superman - 20h30
La suite des nouvelles aventures de Superman,
confronté pour la première fois au chevalier noir

de Gotham City, Batman.

Kung Fu Panda 3 - 20h30V22 et S23
AVRIL

S16 
AVRIL

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 19

P’Tit Loups fête
Pâques
D’Orianne LALLEMAND et
Eléonore THUILLIER
Aujourd’hui, P’tit Loup part
à la chasse aux œufs de
Pâques !
Un en chocolat par-ci, une
cocotte par-là …
Hop, dans le panier de P’tit
Loup.

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

V1 et S2
AVRIL

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les
animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers
comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole,
chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un
immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place
à Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en
uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à
faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela
l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien
pendue et véritable virtuose de l’arnaque …

Zootopie - 20h30
A partir de 6 ans

V8 et S9
AVRIL La chute de Londres - 20h30  

Interdit aux moins de 12 ans
Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres
aux funérailles du Premier ministre britannique, mort dans des
circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé
comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement
au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est
mise à feu et à sang et la plupart des chefs d’état faits prisonniers.
Seuls ont pu s’échapper le président américain et l’agent secret Mike
Banning, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre
fin aux agissements des terroristes.

A l’affiche

Lecture

V30 et S31
AVRIL

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son
fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de pro-
fonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Fran-
çaise... Plus précisément, la Terreur, période de grands dangers
pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille, révo-
lutionnaires convaincus, confisquent le château et tous les biens des
descendants de Godefroy de Montmirail, aristocrates arrogants en
fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.

Les visiteurs : La Révolution -
20h30

Clotilde aide sa
nouvelle amie
De Yann WALCKER et
Romain MENNETIER

Une collection d’histoires
tendres et drôles à raconter,
à écouter, à offrir, pour
partager de bons moments,
exprimer ses émotions,
imaginer, aimer lire et rêver
…
Angélique, une nouvelle
élève, vient d’arriver dans la
classe de Clotilde.
Mais yvon, le pinçon passe
son temps à se moquer d’elle.
La petite chouette se sent
bien seule …Heureusement,

Clotilde a plus d’un tour dans son sac pour aider sa nouvelle
amie !

J28
AVRIL Médecin de campagne - 14h30
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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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Badménil

5
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Ordures ménagères

Eco-sacs
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6

26
Mardis
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Les sacs et bacs
sont à déposer la veille après 19h

Mercredis

6 13 2720 AVRIL

> 16 avril : théâtre "Bon pour
accord" avec Didier Gustin,
20h30, Halle aux Blés, 30 euros
et 25 euros strapontin, billets en
vente chez "Les cho'sûres d'Isa",
8 rue Pierre Curie, tél. 03 29 51 04 02
> 17 avril : journée de l'attelage, de 14h à
17h, zone industrielle
> 21 avril : réunion des associations (manifs
2015-2016) + prépa 30e anniversaire de
jumelage, 20h15, maison des associations
> 23 avril : 3e "classique de printemps" de
A.S.A.R.,  13h30 place de la République
> 23 avril : loto du comité des fêtes à Celles-
sur-Plaine, 20h, salle polyvalente
> 24 avril : conférence "La bataille du Linge"
par l"Association Guerre en Vosges", 20h,
salon d'honneur de l'Hôtel de Ville
> 28 avril : spectacle scolaire "Box Office", 9h
et 14h, Halle aux Blés
> les 29 et 30 avril : "Olympiades des
métiers" au lycée professionnel régional
Louis Geisler
> 29 avril : apéro-concert "Les fées du logis"
(chanson), 19h, auberge de la Criquette
> 30 avril : A.G. des "Enfants de Kontum",
14h30, Halle aux Blés
> 30 avril : concert "pour quelques cordes"
(ensembles de guitares) proposé par Marie-
Laure Privet, professeur à l'école municipale
de musique, 16h, Halle aux Blés, entrée libre

AVRIL

AVRIL

> jusqu'au 9 avril : mur d'expression
"Francophonie 2016" à la bibliothèque

> jusqu'au 9 avril : expo "semaine de la forêt",
bibliothèque
> 1er avril : animation à la bibliothèque
"le pouvoir naturel des plantes", 18h

> 2 avril : loto du C.S.A. Raonnais à partir de
20h15, salle Beauregard
> 3 avril : partie de pêche spéciale "fario", étang
du Clairupt
> du 4 au 24 avril : "Course aux vitrines de
Pâques" avec l'association des commerçants-
artisans "Cœur de Ville"
> 6 avril : assemblée générale (A.G.) départe-
mentale des "Visiteuses de Malades en Établis-
sement Hospitalier" (V.M.E.H.), à partir de 10h,
salle Beauregard
> 9 avril : A.G. des "Amis d'Alfred Renaudin", 10h,
maison des associations + visite tableaux du
salon d'honneur à 15h
> 9 avril : loto des "Amis de la Gaule" à partir de
20h30, salle Beauregard
> du 16 au 24 avril : exposition "V'la le printemps"
(huiles de Dom Garcia), espace Émile Gallé
> 15 avril : super loto de l'U.S. Raon à partir de
20h à la salle Beauregard
> 16 avril : les Amis Raonnais du Théâtre (A.R.T.)
vendent les places de la pièce "Pochettes surprises"
(21 mai 2016), 10 euros et 5 euros strapontin, de
9h à 12h à la Halle aux Blés > les billets restants
seront disponibles à partir de 14h chez "Les
cho'sûres d'Isa", 8 rue Pierre Curie

AgendaNuméros utiles

> Assemblée générale de l’OMS, à l’Hôtel de
Ville, à 20h30

> Portes ouvertes à l’école de Gondrecourt, de 9h30 à 12h30
> Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, à l’Hôtel de Ville, à 10h00
> Loto de l’école de Gondrecourt, à la salle des fêtes, à 20h00

> Exposition de peintures de M. KUTTERER, prisonnier de guerre à
Baccarat et historique du comité de jumelage, à l’Hôtel de ville

> Assemblée générale Cristal Boxing, à l’espace loisirs, à 20h00

> Assemblée générale du tennis
> Assemblée générale du Crédit Mutuel, à la salle des fêtes, à 18h00

> Repas de «La Grenade», à la salle des fêtes, à 12h00

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

> Rallye du Cristal, nocturne dans les rues de Baccarat, de 20h00 à 23h00
(détails pratiques et sécurité, voir p.5)

> Rallye du Cristal, 2ème épreuve, départs place du marché dès 9h00

> Projection-Débat «Humanité plurielle», au cinéma Concorde, à 14h30

> Conférence avec Gilles LAPORTE pour son nouveau roman «Sous le
regard du loup», à l’Hôtel de ville, à 20h00

> Assemblée générale de la Classe 77, à l’espace loisirs, à 20h30

> Remise du label FFF du Sporting Club pour son école de foot, au stade Paul
Michaut, à 12h00 

> Vide armoire de l’APE du collège, à la salle des fêtes, à partir de 19h00
> Cérémonie commémorative du 71ème anniversaire de la Libération
des camps, au monument Général Leclerc, place de l’Eglise, à 10h00
> Tournoi de basket, au pôle sportif, à 14h00
> Fête artisanale et brocante, organisée par le Comité des fêtes, place
du Général Lerclerc, à partir de 6h00

> Réunion de quartier (bureau 1), à l’Hôtel de Ville, à 20h30

> Déplacement au cirque plume à Illkirch. Inscriptions auprès de
l’OMAC (lire p.15)

> Tournoi de tennis de table, au pôle sportif, de 9h00 à 12h00

> Remise des médailles du travail de la Manufacture Baccarat, à la salle
des fêtes

> Goûter de l’association des anciens et retraités de Baccarat, à la salle
des fêtes, à 14h00

1 avril

2 avril

Du 6 au 26 avril

7 avril

8 avril

10 avril

11 avril

15 avril

16 avril

17 avril

21 avril

22 avril

23 avril

24 avril

28 avril

29 avrill

1er mai

1er mai

5 mai


