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Christian GEX
Maire de BACCARAT

Les bienfaits du travail en équipe.

Etre capable de s’intégrer à une équipe est
valorisant dans de nombreux domaines : la
capacité à travailler en équipe est une
qualité souvent recherchée car la réussite est
rarement le fait d’une seule personne.

Quels sont les avantages à travailler en
équipe ?

- Partager les tâches : chaque personne se
verra attribuer une part de ce qu’il y a à faire ;
- Echanger les savoirs et les compétences :
chacun fait profiter les autres de son
expérience ou de son expertise dans un domaine ;
- Faire émerger de nouvelles idées (on met en place un groupe de travail en
vue de faire ressortir un maximum d’idées) ;
- Résoudre plus facilement les problèmes : la solution est recherchée à
plusieurs, on n’est plus seul dans son coin à buter sur la difficulté ;
- Se motiver à réaliser les tâches : le partage du travail, créer une
responsabilité des uns vis-à-vis des autres, ce qui nous a été confié devra être
effectué pour la réussite commune.

Prendre l’habitude de travailler en équipe permet de développer un certain
nombre d’autres qualités très utiles : apprendre à défendre son point de vue
et à le négocier, accepter les idées des autres et reconnaître leurs forces et
leurs faiblesses. Enfin, vous vous rendrez compte de tout l’intérêt qu’il y a à
savoir déléguer et à reconnaître qu’on ne peut pas toujours tout faire soi-
même.

C’est ce que je m’efforce d’insuffler à mes colistiers chaque jour, avec
comme principe fondamental que, par nos fonctions, nous représentons
l’intérêt général. Nous œuvrons pour le développement de la commune et
votre bien être à tous et devons consacrer du temps à la commune dans un
contexte juridiquement toujours plus contraint et financièrement, toujours
plus restreint.

Notre rôle est appelé à évoluer, encore et toujours, avec en toile de fond le
développement de l’intercommunalité qui nous amène à gérer des dossiers de
plus en plus complexes et donc, à devoir solliciter les bonnes ressources là
où elles se trouvent. Pour cela, le travail en équipe est primordial.

C’est ce travail en équipe qui nous permettra de partager les moments forts
de la commune. On ne peut « faire équipe » que si chacun coopère. Tandis
que le groupe se forme quasi spontanément, l’équipe nécessite une
organisation, des énergies, des méthodes d’action. L’équipe a également
besoin d’une ou plusieurs personnes dont l’autorité et la compétence
reconnues vont être facteurs de cohésion et de progrès.

Même si les dotations de l’Etat diminuent, on doit pouvoir faire face par la
mise en place d’organisations adaptées.

EEDDIITTOORRIIAALLééddiittoorriiaall
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Le samedi 28 mars, c’est devenu une tradition
printanière, le Pôle Bijou présentait son troisième défilé
«De fil en bijou » à la Salle des Fêtes. 
Cinq créatrices, sélectionnées à l’automne dernier
présentaient le résultat de leurs recherches conduites en
collaboration durant ces quelques mois.
En première partie, Michèle FOREST proposait un travail
de vêtements et de parures … sur des créations textiles
aux formes simples, pleines de couleurs, se déclinaient
toute une collection de colliers « pétales », « spirales »,
«serpents », «corolles » où les matériaux les plus variés
se donnaient la part belle.
Après un petit entracte, place à la créatrice de vêtements
Valérie LAMOTTE qui, pour l’enchantement de tous, avait
créé 45 tenues à partir d’un travail de feutre, de pièces de
soie, et ,clou de la soirée, à partir de quelques dentelles
exceptionnelles du Lunévillois. Ces tenues ont fait écho
aux travaux des trois bijoutières : Marion FILLANCQ,
Marguerite SITTHY et Julie VARNIER.

Marion FILLANCQ travaille le verre. Elle le taille à partir
de techniques ancestrales, puisqu’elle emploie les
techniques de taille de silex pour créer des parures
d’exception alliant un regard archéologique à un travail
très contemporain. 
Margueritte SITTHY, elle joue de ses origines asiatiques
pour mettre en scène des pièces où la finesse rime avec
élégance. Elle mêle argent, corozo (ivoire végétal), papier
d’art ou encore les vieilles carcasses de montres pour offrir
des collections atypiques. 
Julie VARNIER, créatrice de la jeune marque Kumbailée,
s’est beaucoup inspirée de l’Afrique, de ses couleurs, de
sa faune et de sa flore pour composer des parures textiles
uniques. 

Vous pouvez retrouver des pièces de toutes ces créatrices
de bijoux au sein de la boutique du Pôle Bijou qui,
rappelons le, est en accès libre tous les jours de l’année
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Rendez-vous au printemps prochain pour une nouvelle
édition de ce défilé qui devrait une fois encore vous ravir
les yeux !

Au tennis, les jeunes s'éclatent !

aaccttuuaalliittééss
Demi-heure musicale

Une belle soirée pleine de
surprises et de magie !

A l'espace loisirs, s'est déroulée la demi-heure musicale de
printemps de l'école de musique. Devant  parents et
professeurs, les élèves des cours de guitare, piano,
synthétiseur, flûte traversière, saxo et chants actuels ont
présenté des pièces apprises ces dernières semaines.
Petite nouveauté, des morceaux de piano à 4 mains ont ravi
le public attentif, on notait la présence de plusieurs membres
du CA de la toute nouvelle association "école de musique et de
chant de Baccarat". Le samedi 20 juin après-midi,  l'EMCB
participera activement à la fête de la musique.

Yves MANGEMATIN, Président de l'EMCB

Samedi 28 mars, le  comité départemental 54 du
tennis et sa commission féminine ont proposé pour
la 1ère fois un tournoi multi-chances doubles-filles "Les
P'tites Princesses" ainsi qu'une multitude d'activités

sportives et ludiques s'adressant à tous les enfants entre 9 et
12 ans avec le soutien technique de la Ville de Baccarat et de
l'OMS, toute l'équipe du tennis club bachamois, a organisé une
journée fun et sportive pour les enfants du territoire. L'occasion
de faire découvrir le tennis, mais aussi de donner le goût au
sport en général. Ce sont 150  filles et garçons qui ont pu
essayer le tir à l'arc, le tennis de table, le badminton, le basket,
le hockey, la gym et autres activités plus "girly" comme la
zumba... ainsi que des jeux divers avec le radar service au
tennis ou encore la wii, un quizz tennis, un parcours fun. Bref,
de quoi s'éclater tout en jouant avec un fond pédagogique
grâce à l'encadrement de chacun de ces 13 ateliers. Un grand
merci aux 30 bénévoles qui ont assuré l'organisation, la
sécurité, le respect des consignes et des joueurs, la buvette et
la restauration, le tout dans un esprit très convivial, apprécié
des parents et des enfants.
Ce sont aussi 7 équipes de jeunes filles qui ont concouru au
tournoi multi-chances. 
Deux équipes bachamoises ont représenté les couleurs du
club (photo ci-contre)  : Marie HAUDOT- Capucine SCHMITT
- Cyriane MARECHAL et Perrine BROCARD - . 

Bravo pour leur participation à leur premier tournoi !
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Du 20 au 22 mars se déroulait les championnats de
France Nationale 2 en bassin de 50m. Tom Waldeck,
nageur du Baccarat Aquatic Club, était qualifié sur les
distances 200m, 400m, 800m et 1500m en nage libre. 
Vaste programme pour ce jeune nageur né en 2001 et qui
effectuait là sa première compétition à ce niveau. L’objectif
principal de cette compétition était de prendre ses marques
en grand bassin car le passage de 25m à 50m n’est jamais
évident à gérer. Dans un 2ème temps il fallait également se
rapprocher le plus possible des temps de qualifications aux
championnats de France moins de 15 ans (à Agen fin juillet)
et envisager les N2 été (à Metz mi-juillet) avec plusieurs
qualifications possibles.
Sur le 200m, il réalise son meilleur temps de la saison
(2’12’’26)  72ème sur 89 et 20ème minimes sur 36. 
Sur le 1500m, il réalise un chrono de 18’00’’95, se classe
15ème sur 31 et 4ème minimes sur 16. C’est un bon résultat
mais le temps à réaliser est de 10’’ en dessous et ne peut
se qualifier.
Sur le 400m, Il réalise un chrono de 4’32’’36. Pas assez
pour aller aux championnats de France (4’30 à réaliser)
mais suffisant pour se classer dans les meilleurs minimes
(29ème sur 61 au général et 7ème minimes sur 31). Il accède
à la finale C l’après-midi et s’y classe 4ème, mais 1 seconde
de trop sur son chrono l’empêche de se qualifier. 
Sur le 800m, il réalise un temps canon de 9’18’’32, plus
de 4’’ en dessous du temps de qualification (20ème sur 46 et
5ème minimes sur 24). Son billet pour Agen est validé !

« Le bilan de ces N2 hiver est extrêmement positif car Tom
améliore largement tous ces temps, accède à la finale B du
400m et décroche le saint graal avec cette qualification au

800m. L’expérience l’aidera à gérer ces compétitions de
qualification avec sérénité et concentration. Mi-juillet, il
faudra être capable de compléter cette qualification aux N2
été de Metz et améliorer les temps sur les distances de
400m et 1500m pour arriver à Agen à 200% et jouer un rôle
de premier plan aux championnats de France » explique
son entraîneur Grégory LACOUR.

Le président Fréderic CUNY est également fier que le
Baccarat Aquatic Club atteigne ce niveau de compétition
pour la première fois dans son histoire. Le BAC propose un
projet sportif qui permet aux nageurs de s’inscrire dans une
réelle formation : de l’apprentissage de la natation vers, s’ils
le souhaitent, les activités de compétition.
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Salle comble pour la salle des fêtes qui a accueilli
les parents, familles, amis et enseignants venus
applaudir le spectacle des élèves de l’école de la
Serre. Chants et poésies ont été interprétés avec
plaisir et fierté enthousiasmant tant le public que
gratifiant les acteurs. Un beau moment complété
par la dégustation de gâteaux et la satisfaction pour
certains de gagner à la tombola. 

L’école de la Serre en
spectacle

Les représentants du Conseil Général 54, Brigitte MÉON et
Geneviève LAFFON en visite au collège de BACCARAT
étaient doublement missionnés pour : 
- inaugurer le nouveau défibrillateur, financé par le
Département et installé dans le hall d’entrée du collège 
- remettre leurs diplômes aux élèves de quatrième reçus au
module de formation PSCI (premiers secours civiques niveau
1). Bravo aux récipiendaires : Océane BANGUITTE, Mejda
KHALLEF, Yann THOMAS, Lilian TRUNCK, Laurine
MARANDE, Emily TAMERABET, Mathéo ANTOINE-WILL,
Paul HELLÉ, Axelle BENOIT et Marion CUNY. 
Dans le même cadre du comité d’éducation à la santé et  la
citoyenneté, un second groupe est en cours de formation
avec Xavier DEMANGE, professeur de sciences de la vie et
de la Terre.  En neuf phases, les élèves apprennent successivement
la protection de la victime, le cas de saignement abondant et les
points de compression, les cas d’inconscience et d’absence de
respiration, les malaises, les traumatismes… autant de
connaissances qui peuvent sauver des vies, tant au sein du collège
qu’à l’extérieur.

Collège : option “santé”

Natation : participation du BAC aux championnats de France N2

Tom WALDECK et son entraîneur Grégory LACOUR



L'État participe au fonctionnement des collectivités par
divers moyens : dotations, subventions, dégrèvements,
reversement de produits, fonds de compensation,
etc.… 

Du fait de leur diminution (220000€ de recettes en
moins d’ici 2017), la prévision de recettes de
fonctionnement pour la Ville de BACCARAT reste à la
baisse, comme nous l’annoncions en 2014.
C’est dans ce contexte de baisse des dotations que les
grands axes de la stratégie financière de la Ville ont été
discutés, entre les élus et les services municipaux :

- La première phase de cette discussion a eu lieu au
cours du Débat d'Orientations Budgétaires en date du
18 février dernier. 
- La deuxième étape a eu lieu lors de la Commission
des Finances du 30 mars dernier. 
- Ces axes ont été être adoptés lors du Conseil
Municipal du 13 avril 2015 qui a retenu les priorités
suivantes :

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES
Limitation des dépenses réelles de fonctionnement

(charges à caractère général et charges de personnel)
en adéquation avec les recettes de fonctionnement de la
Ville, 

Consolidation du réaménagement de la dette,
Consolidation de la démarche liée aux amortis-

sements,
Soutien du tissu associatif local par l’attribution de

subventions

 RECETTES
Poursuite des actions entreprises dans le cadre de

l’optimisation de nos ressources,

Valorisation financière des travaux réalisés en régie
par les agents de la Ville

EN SECTION D’INVESTISSEMENT
 DÉPENSES 
Ciblage de notre programme : 

- travaux voirie et réseaux divers, 
- vidéoprotection,
- réaménagement des espaces verts (la Roseraie,
notamment)
- modernisation de nos écoles

 RECETTES
Recherche active de subventions auprès de nos

partenaires institutionnels (Etat, Région, Département,
Fonds Européens, etc.) pour financer nos
investissements

Consolidation de la démarche liée aux
amortissements

Avec un résultat global de clôture + 544 603 € en
2014, le compte administratif  atteste que le travail de
régularisation et d’analyse budgétaires entamé dès le
début de notre mandat a bien permis de générer une
capacité d’autofinancement plus confortable.

Aujourd’hui, dans le cadre du budget primitif 2015,
ce travail nous permet de préserver le pouvoir d’achat
des Bachamoises et des Bachamois puisque le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition 2015.  
Cette décision de ne pas augmenter les taux pondère
l’augmentation des bases d’imposition voulue par
l’administration fiscale.

66
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La Ville de BACCARAT 
poursuit son rôle 

auprès des Bachamoises et des Bachamois

BACC
ARAT
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Christian GEX,
Maire de BACCARAT

Fabrice STEIMER,
Adjoint au Maire en charge de l’Economie, 
de l’Analyse Financière et de la Stratégie Budgétaire

FONCTIONNEMENT - Dépenses 5 443 235,00 €
011 - Charges à caractère général 884 162,00 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 500 000,00 €

014 - Atténuation de produits 3 500,00 €
022 - Dépenses imprévues 
(fonctionnement ) 70 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement 528 116,00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 681 665,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 497 450,00 €

66 - Charges financières 229 165,00 €

67 - Charges exceptionnelles 49 177,00 €

FONCTIONNEMENT - Recettes 5 443 235,00 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent ou déficit)

544 603,00 €

013 - Atténuations de charges 100 000,00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 169 356,00 €
70 - Produits des services, du domaine et ventes di-
verses

129 125,00 €

73 - Impôts et taxes 2 677 255,00 €

74 - Dotations, subventions et participations 1 695 446,00 €

75 - Autres produits de gestion courante 120 000,00 €

76-77 - Produits financiers et exceptionnels 7 450,00 €

INVESTISSEMENT - Dépenses 4 768 476,00 €
001 - Résultat d'éxécution reporté 
(excédent ou déficit) 241 039,00 €

204 – Subventions d’équipement versées 50 000,00 €

22 – Total des opérations d’équipement 1 398 457,00 €

16 – Emprunts et dettes assimilées 459 700,00 €

020 – Dépenses imprévues (investissement) 30 000,00 €

040 – Opérations d’ordre entre sections 169 356,00 €

041 – Opérations patrimoniales 2 419 924,00 €

INVESTISSEMENT - Recettes 4 768 476,00 €

001 - Solde d'exécution positif reporté 0,00€

13 - Subventions d’investissement reçues 394 106,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 300 000,00 €

10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 125 000,00 €

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 169 365,00 €

024 - Produits de cessions 150 300,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement 528 116,00 €

040 – Opérations d’ordre entre sections 681 665,00 €

041 - Opérations patrimoniales 2 419 924,00 €
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Vidéoprotection : un groupe de travail mène la réflexion

L’opération de nettoyage des canalisations
d’eau niveau haut de la rive gauche s’est
déroulée plus rapidement que prévue,
grâce à l’investissement et l’efficacité du
personnel du service des eaux, soucieux
de limiter au maximum les désagréments
liés aux coupures d’eau. La couleur du
rejet des eaux montre combien ce
nettoyage par procédé air-eau était
nécessaire à l’entretien de ces conduites.

Scandaleux !

La Ville de BACCARAT développant une politique de
prévention de la sûreté des personnes et des biens a décidé de
mettre en oeuvre le déploiement d’une vidéoprotection
étendue à différents points névralgiques du territoire, pour la
fin décembre 2015. Celle-ci interviendra contre les risques
de délinquance et sera installée dans le respect de la
règlementation en vigueur. C’est ainsi que pourront être
identifiés les incidents ou les risques de malveillance. 
Ce dispositif poursuit les finalités de sécurité des personnes et
de prévention des atteintes aux biens.
Bien qu’il reste à affiner les emplacements au vu de
l’expertise du prestataire, le groupe de travail préconise les

zones suivantes : Rond-point des Cristalleries, Rue des
Cristalleries, entrées de ville (Sainte-Catherine, Route de
Rambervillers, Rue de Humbépaire), couverture du Pont de
BACCARAT, Rue Adrien MICHAUT,Pôle Sportif,
Passerelle, Ecoles et collège, Place du Général LECLERC,
Parc Paul-MICHAUT, Carrefour rue de Ménil Lorraine.

Au vu des termes de l’arrêté préfectoral du 24 mars 2014
portant autorisation d’un système de vidéoprotection à
BACCARAT, hormis le cas d’une enquête de flagrant délit,
d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire,
les enregistrements sont détruits dans un délai maximum de
15 jours.

Eau rouge : opération de nettoyage efficace

Il a été constaté à plusieurs reprises des dégradations à l’aire
de jeux des enfants du parc Michaut provoquant un accident
survenu à une fillette de 8 ans et des frais coûteux et répétés
pour la collectivité. De tels comportements sont
inacceptables.
D’autre part, il a été également constaté l’utilisation par un
public non adapté (adolescents) des jeux réservés aux enfants
âgés de 0-12 ans conformément au règlement affiché sur
place. Le non-respect de cette règle peut faire l’objet d’une
amende dont le montant s’élève à 17€. Rappelons également
que les chiens doivent être tenus en laisse.

Voisinage : pour que chacun profite des beaux jours !

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, nuisance à

l’environnement et à la santé, cause de propagation
d’incendie)
A cet effet, la déchetterie intercommunale est ouverte les
lundis, mercredis, vendredis et samedi de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 18h.

- HORAIRES DÉCENTS
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et jardinage
sont réglementés et doivent être effectués : 
> les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

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. 

Le service des eaux tient à remercier les abonnés concernés
pour leur collaboration et le bon suivi des consignes.
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A deux pas de chez nous, Trait D’union a rencontré la
radio RCM : une « petite » radio (pas tant que ça
d’ailleurs …) qui monte, qui monte …

En février 1993, sur l'initiative de M. COUTY et Mme

CHAXEL, une dizaine des personnes  ont eu l’idée
originale de mettre en œuvre un projet de radio locale en
milieu rural. Le but : animer les communes de
THIAVILLE-SUR-MEURTHE, BERTRICHAMPS,
LACHAPELLE et RAON-L'ÉTAPE. L'association Canal
Myrtille voit alors le jour avec à sa tête son premier
président Jean COUTY.
Deux ans plus tard, le CSA (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel) répond enfin à la demande de l'association
en l’autorisant à émettre. Le 11 novembre 1995 à 16h, Jean-
Claude COQUILLON, ouvre l'antenne donnant cette fois
pleine vie à la radio. 
45 bénévoles vont se relayer pour assurer le service pendant deux ans.

Depuis, la radio n’a cessé d’évoluer et de se professionnaliser. 
Mais alors aujourd’hui RCM, c’est qui, c’est quoi, c’est où ?

RCM, c’est une radio indépendante émettant 24h/24 sur 97.6 FM des
programmes qui lui sont propres.

RCM, c’est une radio associative de proximité qui se veut accessible à
ses auditeurs. Elle veut favoriser le monde associatif et créer le lien entre les
différents acteurs du territoire. En ce sens, RCM, c’est 1 invité du territoire, par
animateur et par jour.

RCM, c’est désormais 3 studios et 3 antennes : Thiaville – St Dié des
Vosges – Lunéville
RCM, c’est donc 1 radio avec 3 animateurs salariés qui ont chacun leur émission
et temps d’antenne : Jérémy CHRÉTIEN à St Dié-des-Vosges de 6h à 10h,
Anthony DA SILVA à Lunéville de 10h à 13h et Ludovic SCHMITT à Thiaville
de 16h à 19h.

RCM, c’est aussi une équipe de bénévoles (une quarantaine) qui anime des
émissions à partir de 19h et le week-end ou apporte son aide lors de manifestations.

RCM, c’est un panel musical hétéroclite, où l’actualité et les tubes du
moment côtoient des émissions musicales plus thématiques, telles que  :
• Radio Caroline (années Rock) le lundi
• Le Top de Guillaume ( top 15 des musiques les + jouées du moment), en direct
le vendredi et rediffusé le mardi
• Le cri du Lynx ( punk – métal – hard Rock …) le jeudi
• Dimanche accordéon , etc…

RCM, c’est aussi des rubriques pratiques au quotidien : l’agenda (diffusé
3 fois par jou), les offres d’emploi, l’horoscope, les infos locales, la météo, le
programme cinéma, la chronique du libraire, élève ton école, la voyance en direct
… (grille complète disponible sur leur site internet)

RCM, c’est la radio pour faire la promotion de vos événements ! 
Prévenir 15 jours avant la manifestation via l’adresse mail : agenda@rcmlaradio.fr 

RCM - Studio de 
Thiaville-sur-Meurthe -

Siège social
2, rue Pierre Pierron -

54120 

03.83.71.42.08

RCM - Studio de 
Lunéville 

1 rue Keller et Guerin
54300 

0950.688.707
(entre 11h00 et 16h)

RCM - Studio de
St Dié-des-Vosges

Maison des Syndicats
et des associations
Rue Emile Klufts -

88100 

03 29 41 85 08 
(entre 9h et 12h)

RCM, la radio locale

RCM s’écoute sur 97.6, également via son site internet :
www.rcmlaradio.fr (sur le quel vous retrouvez aussi l’intégralité des
interviews sous 48h), sur smartphone ou sa page facebook : rcmradio-
asso

Joindre le responsable d'antenne par téléphone : En semaine au 03 29 41 85 08 entre 9h et 12h

RCM 97.6

Vous avez toujours rêvé
de faire de la radio ? 
Vous voulez réaliser une
émission autour de
votre passion, spécialité
ou engagement ? 
Devenez animateur bénévole
sur Rcm !
RCM cherche en permanence de
nouveaux bénévoles, pour animer
des émissions, pour accompagner
des projets ou encore pour
administrer l’association.

Devenir bénévole
Vous êtes un collectif, vous êtes
membre d’une association de lutte
pour le respect de
l’environnement, pour la diversité
culturelle, ou encore contre
l’exclusion, .... pourquoi ne pas
intégrer dans vos actions la mise
en place d’une émission dont
votre association assurerait la
coordination. RCM vous
accompagnera  dans le montage
de votre projet.
Prenez contact avec notre
responsable d'antenne et de la
rédaction Jérémy Chrétien au 03
29 41 85 08 entre 9h et 12h. 
Ensuite pour devenir bénévole et
pourvoir ainsi accéder aux
studios, il faut devenir membre de
l'association Canal Myrtille qui
gère la radio Rcm. 
Montant de la cotisation: 17€

Jérémy, Anthony et Ludovic
3 animateurs, 3 studios

Ludovic au micro 

depuis le studio de Thiaville
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Cette année, la cérémonie de remise des récompenses
du Ski Club Raon Baccarat qui termine la saison
hivernale de l’association s’est déroulée à la salle des
fêtes de BACCARAT, en présence des parents et amis
des récompensés. Claude FRIANT le président de
l’association, en présence de Christian GEX, maire de
BACCARAT, de Roland DAUTREY, adjoint au maire
de Raon l’Etape, Daniel MOUGIN président de l’OMS
de BACCARAT, a rappelé l’importance de
l’encadrement des enfants par la cinquantaine de
bénévoles de l’association, qu’ils soient
accompagnateurs, encadrants ou moniteurs
fédéraux. 
Quatre  jeunes bénévoles, Camille, Léo, Antoine et
Manu ont été mis à l’honneur pour leur implication,
leur disponibilité. Vingt et une sorties dans le massif
vosgien dont un stage de quatre jours aux vacances
de Noël,  une semaine de février (260 participants),
un week-end à MORZINE pour les skieurs confirmés
ont permis pour certains des enfants de découvrir avec
bonheur les joies du ski et pour d’autres de progresser dans
cette pratique sportive et pour tous de passer « les étoiles ». 
Cette année, neuf enfants et adolescents ont débuté le snow
avec beaucoup d’enthousiasme et de volonté, encadré par
Ludovic.  
La cérémonie s’est poursuivie avec la remise des 168
médailles : piou-piou, ourson et flocon pour les débutants, 

1ère étoile jusqu’à la 3ème étoile, étoile de bronze et étoile
d’or pour les confirmés. 
Bravo à Hugo MOUGIN qui a réussi le passage de la flèche
d’or.  Les snowboardeurs ont reçu des “goomie rider”,
“rookie rider”, “snowboard découverte”. 
Félicitations à tous !

Isabelle PERRY, Conseillère municipale

Le parc MICHAUT a pris un petit air alsacien grâce à cette cigogne blanche venue faire la star
sous les zooms des photographes aguerris. Perchée sur le sapin le plus haut du parc, la belle
ne facilite pas la prise de vue, le temps morose du 28 mars n’aidant en rien à l’affaire. 
La  pause  du volatile fut de courte durée, mais suffisante pour partager avec vous cette visite
qui a ravi ceux qui ont osé mettre le nez dehors.

Un air alsacien

Une avalanche d’étoiles
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NNOOTTRREE VVIILLLLEEnnoottrree vviillllee
Du canoë kayak pour l’été 2015 !

Depuis plusieurs mois, l’Office Municipal des Sports
travaille sur le développement de l’activité kayak.Le
club de kayak est aujourd’hui officiellement membre
de la Fédération Française de canoë kayak et verra le
jour prochainement. 
En parallèle, la Communauté de Communes des
Vallées du Cristal, avec les compétences qui lui sont
propres (les aménagements des bords de Meurthe et le
tourisme), souhaite développer une activité nautique et
touristique sur son territoire. C’est dans cet esprit de
projet commun que le groupe de travail de l’OMS,
accompagné de Ludovic SARTORI, secrétaire général
du Comité Départemental 54 et membre du projet local
et  Louis DURUPT, Vice-Président de la CCVC, se
sont rendus le samedi 11 avril 2015 sur la base
nautique de Gérardmer et à Eloyes, pour rencontrer
Jean-Philippe HAEUSSELER, Président du Comité
Départemental 88 et responsable de Vosges Canoë.

L’objectif de ces rencontres était de s’imprégner des
activités existantes et possibles afin de mettre en place
la pratique du kayak sportif et touristique. Ce qui a
également permis d’envisager certains aménagements
à mettre en place  pour permettre à tous de découvrir
facilement le territoire sous une forme originale. Une
étude de faisabilité est actuellement en cours par la
FFCK.
Dès l’été prochain, en juillet et août,  il sera possible
dans un premier temps de pratiquer le kayak sur le plan
d’eau à Baccarat. Vous pourrez louer un canoë à
l’heure pour découvrir la faune et la flore, mais aussi
pour vous balader sur l’eau paisiblement. 
Afin de développer le Club Kayak et sa pratique, des
journées découvertes gratuites seront proposées par
l’OMS  en mai avec l’aide et l’encadrement du CD54.
Les personnes souhaitant découvrir le club et l’activité
seront les bienvenues. 

RENDEZ-VOUS  : 
VENDREDI 8 ET SAMEDI16 MAI 2015

de 14h à 17h 
au camping de BACCARAT,

après-midi gratuite 
on vous attend nombreux !

Savoir nager pour embarquer 
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KAYAK

Renseignements au 06 71 58 62 40
Sabrina VAUDEVILLE, Adjointe aux Sports

Prévention : chutes d’enfants 

Le printemps et l’été,
ainsi que les moments
de préparation des
repas sont des
périodes propices à
la survenue des
accidents notamment
les défenetrations chez
les jeunes enfants.

La moitié des chutes
a lieu pendant la
préparation du repas. 

62% des défenestrations
surviennent alors que
l’ouverture des fenêtres
dispose d’une protection
(barres d’appui, ram-
bardes de sécurité).

Soyez vigilants !

www.inpes.sante.fr



Afin de remercier son fidèle public, La Guériotte a voulu
marquer par un temps fort les festivités qui marqueront le
quarantième anniversaire de sa création. C’est dans un
esprit de solidarité que la célèbre manécanterie des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois a répondu à l’invitation de la
chorale bachamoise. Rentrant d’une tournée dans la région
Nord-Pas de Calais les petits chanteurs feront un crochet
par Baccarat le mercredi 10 juin prochain à 20 h 30 pour un
concert qui devrait rassembler tous les amoureux de chant
choral de la région.
Respectant la décision prise par les responsables
paroissiaux qui n’autorisent pas d’entrées payantes dans les
églises de la Paroisse Sainte-Thérèse du Val de Meurthe,
c’est à la salle des fêtes que La Guériotte accueillera ses
hôtes de prestige. Certes, dans toutes les églises où ils se
produisent, les petits chanteurs ont l’habitude de bénéficier
d’un cadre et d’une acoustique qui se prêtent parfaitement
au caractère religieux de leur origine et qui mettent en
valeur les voix pures et travaillées de ces jeunes enfants.
Mais, il ne fait aucun doute que le nombreux public attendu
saura apprécier dans un cadre différent et laïque, la qualité
de cet ensemble de renommée mondiale. On ne présente
plus en effet ce chœur créé voilà plus d’un siècle et qui a
accueilli en son sein des milliers de jeunes choristes dont
certains sont même devenus des vedettes de la chanson

comme Franck ALAMO, Louis CHEDID et bien d’autres
encore. Une première partie de chants sacrés puis une
seconde composée de musique profane avec des chants
folkloriques ou traditionnels de France et du monde, tel est
le programme qui sera proposé avec toujours comme liant
la paix, l’amour et l’espoir.

Le nombre de places étant limité, il est préférable de
réserver  : par le biais du site internet des petits chanteurs :
www.pccb.fr ; à Baccarat chez « Christy Mercerie » 39bis,
rue division Leclerc ou par téléphone auprès de la
Guériotte (06.30.60.23.12 ou 06.12.89.29.66)

Marc BINSINGER
P/o La Guériotte

La Guériotte accueille  les
petits Chanteurs à la Croix de
Bois
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Cinéma - débat

Le dimanche 3 mai 2015 à 15h.
au cinéma Concorde de Baccarat  :

Au bord du monde
un film de Claus Drexel

Et pour ceux qui veulent aller plus
loin, débat sur la place des sans-abris
dans la société d'aujourd'hui et
l'importance qu'on leur accorde, animé
par l’équipe MRJC de jeunes du coin.

On compte sur vous !
Tarif : 5€

DESTINATION : les îles Wallis & Futuna
Rappelons que Samedi
2 mai 2015, le service
culturel vous convie à
une soirée haute en
couleurs. 
A 18h, un office religieux
sera donné à l’église de
BACCARAT à la
manière des îles Wallis
et Futuna. Le choeur
Mafutapu animera la
messe et sera accompa-
gné à la guitare et au
ukulélé. (Entrée gratuite).
Cette cérémonie sera suivie, à la salle des fêtes,  d’un repas
traditionnel des îles animé par des chants et danses locales.

RÉSERVATIONS du repas : à  l’Hôtel de ville, paiement par chèque
libellé à OMAC de BACCARAT 
TARIFS : 0-7 ans gratuit - 8-14 ans 10€ -
adultes (et autres) 20€ - Apéritif offert,
boissons non comprises. 

Manifestation à caractère humanitaire,
les bénéfices seront reversés à une
association pour financer l’achat de
matériel destiné aux personnes
handicapées des îles Wallis & Futuna.

Rendez-vous le Dimanche 10 mai à
15h30, Place général Leclerc avec les
multiples talents du grand cirque Maximum.
Infos sur www.cirque-maximum.com

Cirque Maximum
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Du  11 AVRIL  au 6 JUIN 2015, le Service
Culturel vous invite à découvrir à
l’Hôtel de ville, une artiste hors du
commun : Marité BRASTER peint et
sculpte les femmes "Mona, Lola, Lisa
et les autres" .

Grâce à 13 vitraux de la Maison de l’Abbé
Grégoire, François BIER et Claude
RICHARD présentent la vie et l’œuvre du
curé d’Emberménil, avant, pendant et après la
révolution française.
L’Abbé Grégoire, un homme hors-pair : il fit
octroyer par l’assemblée constituante les
droits civiques et la citoyenneté aux juifs de
France et arracha à la convention nationale,
en 1794, la première abolition de l’esclavage
de l’Histoire. 
Il a notoirement participé au Serment du Jeu
de Paume, à la déclaration des Droits de
l’Homme, à l’abolition de la royauté et à la
proclamation de la 1ère République. L’Abbé
Grégoire a créé le Centre National des Arts et
Métiers, le Bureau des longitudes et a présidé
le Comité d’instruction publique. Egalement
à son actif : la conservation du patrimoine,
l’universalisation de la langue française… il
fut notamment  l’un des pères de l’Institut de
France.  Claude RICHARD et François BIER
vont nous présenter l’impressionnant parcours
de ce grand Monsieur. 

SALLE DES FÊTES DE BACCARAT
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Le 50ème anniversaire du jumelage sera célébré à GERNSBACH le 27
juin en écho aux festivités du 4 Octobre 2014 à BACCARAT.
Des expositions et de multiples rencontres sportives et culturelles se
dérouleront tout au long de l’après-midi entre associations de 14h à
18h. 
Les festivités officielles débuteront à 18h à la salle des fêtes de
Gernsbach suivies d’un repas pendant lequel  se succèderont
animations musicales, danses, chants, etc….
Vous êtes toutes et tous invité(e)s à venir fêter ces 50 années de
jumelage auprès de nos amis de GERNSBACH.
Un bus quittera Baccarat à 11h30 avec départ sur la place du
marché et le retour est prévu à 23h de GERSBACH.
Déplacement et restauration sont gratuits pour tous ceux qui
veulent venir partager un moment de convivialité auprès de nos amis
allemands.

Les inscriptions ont lieu dès maintenant jusqu’au 15 juin à la mairie
de BACCARAT auprès de Catherine VINCENT, tél. 03 83 76 06 92 ou
catherine.vincent@ville-baccarat.fr
N’hésitez pas à contacter les services de la mairie pour plus de
renseignements.

EXPOSITION 
« Mona, Lola, Lisa 

et les autres » 

CONFÉRENCE

50ème anniversaire du jumelage 

« L’Abbé GRÉGOIRE, 
un humaniste lorrain  » 

JEUDI 21 MAI 2015 - 20H

Le printemps est revenu, la saison où
l’hôtel de ville devient une forêt
enchantée qui accueille ses nymphes.
Cette exposition prodigue à l’œil du
visiteur le plus démocratique et le plus
gratuit des spectacles.Un luxueux carnet de voyage consacré aux femmes.
Rencontre avec une artiste foisonnante. L’artiste impose la singularité et
la force de son regard.
Dans notre monde inquiet et désorienté, ces femmes incarnent des
qualités humaines précieuses de légèreté, d’énergie, d’optimisme : à leur
manière dansante et élégante elle nous rappellent quelques vérités sur le
bonheur.
Ces femmes là savent placer ce ton interrogateur et ponctué, déclaré et
rieur, qui en fait une musique, cristalline, tentatrice. 
Nous sommes en crise ?  Mais peut-être que la beauté des femmes ne
l’est pas.   Toutes ces femmes nous ouvrent une fenêtre sur nous-mêmes.
Un poème nous est offert où chacun peut déchiffrer les strophes.
Marité BRASTER nous guide pour nous faire voir ce qui échappe au
regard commun, elle représente une réalité plus complexe et plus dense
que celle saisie par nos cinq sens. 
Coup de cœur, coup de bluff, coup de poing, doux comme une caresse.
L’être humain aurait-il gagné en sagesse ? 
Chaque femme est traitée de manière surprenante et différente. 
Des portraits comme une série de rencontres qui nous rendent 
intelligents et mieux encore, heureux. Marité met en lumière des figures
porteuses de valeurs chères : l’audace, la créativité, la modernité, le style
et une féminité joyeusement revendiquée.
Notre artiste pérennise le plaisir de créer avec ses mains. Une quête
austère et tenace de l’objet parfait. Bienvenue dans la galaxie des femmes.

Jocelyne CAREL, adjointe à la culture et la communication
à découvrir jusqu’au 6 juin à l’Hôtel de ville
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Les parents munis du livret de famille doivent se présenter le plus tôt possible en
mairie pour obtenir un avis d’affectation indispensable à l’inscription à l’école
maternelle ou primaire.

À L’HÔTEL DE VILLE

ADIL (infos logement) : 05/05 de
10h à 12h.
ADAPA : 4,11, 18/05 de 9h à12h.
Armée de terre : sur rendez-vous en
Mairie au 03.83.76.35.35
CAF : sur rendez-vous, les7 et 21/05.
CAL : les 04 et 18/05de 13h30 à 15h.
Conseil général : 7 et 21/05,14h-16h
Cidff : 11/05 de 14h à 17h.
Conciliateur : 06 et 20/05de 14h à 17h.
(exceptionnellement les mercredis en
raison des jours fériés)
CRAM : les  13 et 27/05 de 9h à 12h.
Entraide Chomeurs : 28 mai de 9h à
12h.
Mission Locale : sur RDV
les mardis et vendredis de 9h à 12h. 
Mutualistes anciens combattants : 
pas de permanence
Relais Services Publics : les 5, 6,12, 13,
15, 19, 20,22, 26 et 27 et 29 mai.

PPEERRMMAANNEENNCCEESSppeerrmmaanneenncceess

ééttaatt cciivviill
Naissances

Le 04/04 : Amandine MATHIEU 
et Eric CHIRIO

Le 18/04 : Marjorie ROUBLOT 
et Rémi LECONTE

Félicitations aux parents !

Mariages
Néant.

Décès
Le 20/03 : Pierre LEROY
Le 27/03 : Anita GILLE
Le 27/03 : Caroline VALTINKE
Veuve MANGEOLLE
Le 02/04 : Claude LECOMTE
Le 02/04 : Nicole MARCHAL 

épouse DUFOUR
Le 03/04 : Christian JEANDEL
Le 07/04 : Arnaud CONTOIS
Le 10/04 : Jean MEYER
Nos sincères condoléances aux
familles !

IINNFFOOSS EEXXPPRREESSSSiinnffooss eexxpprreessss

EETTAATT CCIIVVIILL

CCLLUUBB VVOOSSGGIIEENNcclluubb vvoossggiieenn
Sorties du jeudi - +/- 10 km
07/05 Rambervillers
Infos : 06 28 30 77 30
14/05 Pétanque (stade Robin)
Infos : 03 29 58 37 39
21/05 Mirecourt (Journée)
Infos : 03 29 58 37 39
28/05 Monument 358è (sortie de
BADONVILLERS vers col de la Cha-
pelotte)
Infos : 06 12 69 14 00

Inscriptions dans les écoles
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Marché : nouveau
Annonce des beaux jours, un nouveau
stand très coloré s’installe place Leclerc
lors du marché hebdomadaire le
vendredi. En effet , Rachel HECK,
bachamoise, après un emploi d’agent
de production, a souhaité se mettre à
son compte. Elle vous propose un large
éventail de lingerie fine en ensemble,
de la taille 80 à 120, à des prix
compétitifs. Pour les hommes
également, une gamme de caleçons
jusque la taille 4XL permettra de mettre
vos postérieurs  à la dernière mode ! 
Rachel est présente également sur les marchés suivants : Raon l’Etape (samedi
matin), St-Dié-des-Vosges (samedi après-midi), Senones (lundi matin),
Rambervillers ( jeudi matin).

Enquêtes Insee

Elections départementales
RESULTATS - 2ème Tour - 29 mars

Nombre d’inscrits 3057
Nombre de votants 1416
Bulletins nuls et blancs 75
Pascal BAUCHE - Jennifer STEPHANY 614
Rose-Marie FALQUE - Michel MARCHAL 728

L’INSEE réalise plusieurs enquêtes statistiques : 
Du 2 mai au 10 octobre : une enquête sur la santé et les conditions de vie des
séniors afin de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées, leurs
difficultés et les aides qu’elles reçoivent.
Du 4 mai au 27 juin : une enquête sur les ressources et les conditions de vie
des ménages : logement, formation, emploi et santé des individus.
D’avril à octobre : enquête sur la formation et la qualification professionnelle.
Plusieurs personnes de notre commune peuvent être sollicitées par les enquêteurs
INSEE. Ils sont toujours munis d’une carte les accréditant. Merci de leur
réservez bon accueil.

ECOLE PRIMAIRE DE LA SERRE
Les inscriptions en CP pour l’année 2015-
2016 se dérouleront :
- Lundi 11 MAI de 8h à 16h30
- Lundi 18 MAI de 8h à 18h 
- Un autre jour sur rendez-vous 
au 03.83.75.14.84.
Il est préférable que le responsable légal
soit accompagné de son enfant (si possible)
et doit être muni du livret de famille, du
carnet de santé, vaccinations à jour, d’un
certificat médical d’admission au CP, de
l’avis d’affectation.

INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
ECOLE MAT. DU CENTRE
- Jeudi 4 JUIN de 14h à 17h
ou un autre jour sur rendez-vous
ECOLE MAT D’HUMBEPAIRE
Les inscriptions se dérouleront 
- Jeudi 4 JUIN de 16h30 à 18h30
ou un autre jour sur rendez-vous
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CCUUIISSIINNEEccuuiissiinnee
Crème au chocolat 

le B.-A. BA
Préparation : 20 mnb Cuisson : 8-10 mn

Pour 6-8 personnes

INGRÉDIENTS
25 cl de lait entier 25 cl de crème fleurette
6 jaunes d’œufs 150g de chocolat noir à

60% de cacao minimum ( 70% maximum), en
pastilles ou haché 45g de sucre.
Faire chauffer le lait et la crème dans une
casserole sur feu doux jusqu’à frémissement.
Pendant ce temps, mélanger les jaunes d’œufs
et le sucre sans fouetter (ne pas faire mousser
la préparation).
Verser le lait et la crème sur les jaunes d’œufs
en mélangeant puis reverser dans une
casserole et faire épaissir sur feu doux sans
cesser de mélanger, jusqu’à ce que la crème
nappe la cuillère. Verser sur le chocolat et
mélanger pour le faire fondre.

Petits pots de crème au chocolat au lait, 
coulis passion.
Préparer la crème au chocolat en suivant la recette ci-
contre, mais en remplaçant le chocolat noir par du
chocolat au lait en supprimant le sucre.
Verser la crème au chocolat au lait dans des verrines
ou ramequins, faire prendre au réfrigérateur.
Couper 4 fruits de la passion en deux, récupérer la
pulpe et filtrer-en la moitié (il y aurait trop de graines
sinon). La mettre avec 30g de sucre, 5 c. à soupe
d’eau et 1 trait de jus de citron vert dans une casserole
et porter à ébullition. Faire bouillir 5min, laisser tiédir
et servir sur les crèmes.

Petits pots de crème au
chocolat.
Préparer la crème au chocolat en
suivant la recette ci-contre.
Verser la crème au chocolat dans
des ramequins individuels et faire
prendre au réfrigérateur pendant
2h minimum.



Muguet bonheur
Plante vivace à souche
rhizomateuse, le muguet vit
dans les sous-bois et au bord
des ruisseaux. Evoquant la
pureté, c’est un symbole
d’humilité car ses fleurs aux
clochettes pendantes courbent
la tête avec modestie.

D’où vient son nom ?
Appelé d’abord en ancien
français « mugade », puis «
muguette », c’est une altération
de muscade, un arôme que l’on
retrouve dans le parfum épicé
des fleurs du muguet. Son nom
scientifique Convallaria
majalis signifie « lis des vallées », conallis signifiant vallée
en latin et leirion lis en grec. On l’appelle aussi lis de mai.

Pourquoi est-il réputé porte-bonheur ?
En 1560, Catherine de Médicis confia une mission secrète
au chevalier Louis de Girard. De retour un an plus tard, il
cueillit un bouquet de muguet dans son jardin et l’offrit
comme porte-bonheur au jeune roi Charles IX. 
L’année suivante, le roi offrit à son tour un brin de muguet
et ses vœux de bonheur aux dames de la cour et il souhaita

qu’il en soit ainsi
chaque année. La
tradition s’est ensuite
perdue et il fallut
attendre le début du
XXe siècle que les
couturiers remettent à
l’honneur le muguet, en
offrant quelques brins à
leurs clientes et à leurs
petites mains.

Comment choisir
le muguet ?
En plus de ses fleurs
épanouies, le brin de
muguet doit porter au
moins cinq clochettes
fermées pour vous

garantir une bonne longévité (de 4 à 6 jours).

Comment le faire durer en vase ?
Coupez les tiges des muguets sauvages en biseau et placez-
les dans l’eau froide. Pour les muguets de culture (à plus
grosses fleurs), plongez d’abord la tige dans l’eau chaude,
puis faites-la tremper dans l’eau fraîche. Séparez les feuilles
des brins.

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

« Manger la grenouille »
Jadis, les tirelires prenaient souvent la forme d’une grenouille (le petit
cochon est plus récent). Manger la grenouille ou faire sauter la grenouille
signifiait donc que les économies avaient été dilapidées. L’expression était
surtout employée pour une association dont la cagnotte avait soudain fondu ou
disparu. D’une personne indélicate qui est partie avec la caisse, on dit qu’elle a
mangé la grenouille.

SSOOUUVVEENNIIRRssoouuvveenniirr

CCIITTAATTIIOONNcciittaattiioonn
Chacun de nous possède en lui-même 

des trésors de bonté qu’il ne soupçonne pas ;
la capacité de donner sans espoir de retour,

d’écouter sans juger, d’aimer sans condition.
Elisabeth KÜBLER-ROSS

B. Pivot

TRADITION                                                                                                                                                                                                                                                       
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Le 1er mai : pour faire plus d’un heureux, offrez  plus d’un brin !

« En attendant il faut le capital et, de ce côté-là, feu les de La Goudadie
d’HUSSON de Saint-Souplet ont mangé la grenouille, comme dit Louis
pensif en rassemblant les miettes de pain avec son couteau … » 

Eric FOTORINO, Korsakov

Hep !

Le proverbe « Il n’y pas de grenouille qui ne trouve son crapaud » est fondé sur
une absurdité biologique. Grenouilles et crapauds forment deux espèces
différentes. L’explication de ce proverbe est celle-ci : il n’est pas de fille, si laide
soit-elle, qui ne trouve un mari. Les grenouilles étant un peu plus girondes que les
crapauds, ne faut-il pas comprendre plutôt qu’une fille trouvera toujours à se
marier avec un homme, encore plus disgracié qu’elle ?
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8 5 7
2 3 9

8 1 6
5 9 4 2

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

6 8 7
5 3 1

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

8 1
4

7 6
6 7 9
3 8 6

9 8
2

8 9 6
6 9 2

MOTS CROISÉS

A B C D E F G H I J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT
1.Tavernier
2. Chérir - Pointe de rose
3. Vallées inondées - Mode
antillaise
4. Automatiquement
5. Largeur depapier -
Têtes d’affiche
6. Farfadet - Risqua un oeil
7. Délice de dalmatien -
Meuble de repos - Poil de
paupière
8. Salaire sans valeur -
Cycle.
9. Ventilai - Distance à
Pékin
10. Orient - Equipier.

VERTICALEMENT
A. Tinte 
B. Grasse
C. Echarpes de scène -
Prétentieux
D. Ancienne canaille
E. deuxième en gamme -
Constestera
F. Marchas au hasard -
Paresseux
G. Partie de pièce - Bas
H. Autorité
I. Emberlificoté
J. Roue à gorge - Coffre à
salaisons

JJEEUUXXjjeeuuxx

2 8 4 1 5
7 5 6 8

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

3 6 8 2 4
3 5 4 8 2

4 8 2 7 1 6 5 3

298413576
371568429
654297831
823749165
746125398
519836247
935682714
167354982
482971653

865491372
214736859
379582416
753914268
482653197
196827543
927148635
648375921
531269784

563472819
817659234
924813756
675231498
389746521
142985673
796128345
258394167
431567982

MOTS CROISÉS
Horizontalement: 
1. Cabaretier 2. Adorer - NNE - 3. Rias
- Rasta 4. Ipsofacto - 5. Lé - Stars 6.
Lutin - Enta 7. Os - Lit - Cil - 8. Nèfle -
Vélo - 9. Aérai - Li - 10. Est - Ailier.
Verticalement:
A. Carillone - B : Adipeuse - C. Boas -
Fat - D. Arsouille - E : Ré - Niera -
F : Erras - Aï G : Acte - Vil - H. Instance
- I. Entortillé - J. Réa - Saloir.
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Greg Heffley a vraiment la poisse :
même Robert son meilleur copain,
le laisse tomber comme une vieille
chaussette !
Alors, en attendant de trouver un
nouvel ami, Greg s’en remet aux
signes du destin pour prendre ses
décisions.
Parviendra-t-il à trouver le

remplaçant de Robert ? La malchance continuera-t-elle
à le suivre comme son ombre ?

LA SEANCE EN PLUS : 

LLEECCTTUURREElleeccttuurree
Mai 1897. Pendant trois jours, le Tout-
Paris se presse rue Jean-Goujon à la
plus mondaine des ventes de charité.
Les regards convergent vers le
comptoir n°4, tenu par la
charismatique duchesse d’Alençon.
Au mépris du qu’en-dira-t-on, la
princesse de Bavière a accordé le
privilège de l’assister à Violaine de
Raezal, ravissante veuve à la
réputation sulfureuse, et à Constance
d’Estingel, qui vient de rompre
brutalement ses fiançailles. Dans un monde d’une politesse
exquise qui vous assassine sur l’autel des convenances, la bonté
de Sophie d’Alençon leur permettra-t-elle d’échapper au scandale
? Mues par un même désir de
rédemption, ces trois rebelles verront
leurs destins scellés lors de l’incendie
du Bazar de la Charité.

La part des flammes
Gaëlle NOHANT

AA LL’’AAFFFFIICCHHEEàà ll’’aaffffiicchhee

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

JEUNESSE

Pourquoi j’ai pas mangé mon père ?

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

Journal d’un dégonflé !

Une version moderne du celèbre conte 

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

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

Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent,
pour échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, de faire

de la Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux,
va révéler accidentellement la cachette de son peuple... Contraint de
fuir, il fait la connaissance de TIF, une jeune fille à la recherche de sa
mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables fugitifs embarqués dans
l’aventure de leur vie et vont réaliser que les enjeux auxquels ils font
face sont beaucoup plus complexes que de simples mésententes
intergalactiques…

8 et 9
MAI

Cendrillon15 et 16
MAI

1199

Entre amis - 14h30
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de
cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec

leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la
Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours
facile. D’autant que chaque couple a ses problèmes, et que la météo
leur réserve de grosses surprises... Entre rires et confessions, griefs
et jalousies vont remonter à la surface. 

J. 28
MAI

En route

Un peu, beaucoup, aveuglement
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme
dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le

silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans
musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa vie.
Ils vont devoir cohabiter sans se voir...

29 et 30
MAI

L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des
simiens (les pré-humains), qui, considéré à sa naissance

comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès
de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la
chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. 

1 et 2
MAI

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne
accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville,

Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans
une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville…
Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

Shawn le mouton - 20h3013 et 14
MAI

Berlingot n’a peur de rien
… enfin presque !
Au détour d’une salade,
berlingot est emporté loin de
chez lui et se retrouve en pleine
ville. Incroyable ! Curieux, le petit
escargot va découvrir un nouvel
univers fascinant … Mais
comment rentrer à la maison ?

Ados

Petits

Les super-héros Iron Man, Captain America, Thor,
Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à

nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de
leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique
terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine. 

Avengers 2 - Les 3 séances à 20h3022,23,24
MAI



> Remise des médailles du travail de la
Manufacture de BACCARAT, salle des
Fêtes.
>Tournoi de Tennis,Pôle Sportif, jusqu’à 18h30.
>Tournoi de Tennis de table, Pôle Sportif,
dès 19h00.

> Office religieux & repas traditionnels des îles Wallis et
Futuna . Eglise St Remy à 18h (entrée libre). Lire p 12.
> Marché aux plants de fleurs et de légumes, cour de l’école
primaire du Centre, de 9h00 à 16h00.

> Ciné-débat : projection du film “au bord du monde” de Claus
Drexel, à 15h00 au cinéma Le Concorde / 5€.
> Ass. générale de l’ACCA St Hubert, Hôtel de Ville, à 9h00.

Après-midi découverte canoë-kayak, gratuite de 14h00 à
17h00, Camping de Baccarat - lire p 11

Commémoration du 8 mai 1945 à 11h00, au monument Leclerc
suivi du repas de l’AMC, Salle des Fêtes (sur invitation).

Loto du Sporting Club, Salle des Fêtes, à 20h00.

> Tournoi de Nippon Kempo, Pôle Sportif, dès 8h00.
> Cirque Maximum, Place du Général Leclerc, à 15h30.

Spectacle de l’école de Gondrecourt, Salle des Fêtes, à 20h00.

> Goûter des Anciens et Retraités,  Salle des Fêtes, à 14h00.

Remise des récompenses de l’OMS, Pôle Sportif, à 18h00.

>Baby brocante organisée par Relais Familles Rurales, Salle des
Fêtes, de 10h00 à 17h00.
>Fête des Petits oiseaux, à la Fontaine des Petits oiseaux.

Don du sang, à la Salle des Fêtes, de 15h30 à 19h00.

Conférence « L’abbé Grégoire, un humaniste lorrain », Salle des
Fêtes, à 20h00.

Grand prix de pétanque, boulodrome P. Munier, à 8h00.

Show Fit’Nat, Salle des Fêtes, à 20h30.

Championnat régionalde gymnastique aînées, Pôle Sportif, 8h00 à 18h00. 

30 mai : Soirée karaoké organisée par
l’APE du Collège, Salle des Fêtes, 20h.

5 juin : A.G des Donneurs de sang,
Hôtel de Ville, à 18h00.
6 juin : Election de Miss Cristal , Salle
des Fêtes, à 20h00.

2200

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

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

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

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

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

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

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

AAGGEENNDDAASSaaggeennddaassNNUUMMÉÉRROOSS UUTTIILLEESSnnuumméérrooss uuttiilleess

Baccarat
20

Badménil

5

Baccarat

Badménil

12

Ordures ménagères

Eco-sacs

MEMO

6

26

Mardis

19

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

Mai

Mercredis

MAI

6 13 2720 MAI

16/05: théâtre "Quatre étoiles" par la troupe
"Le Théâtre de l'Orme", 20h30, Halle aux
Blés, 10 €, places en vente chez "Mireille
Chaussures". 03 29 51 04 02
22/05 : A.G. du Cercle d'Histoire L.Sadoul,
20h, petite salle Beauregard + conférence
sur la faïencerie lorraine
22/05: "apér'eau" , animation ludique autour
de l'eau, de 19h à 20h, auberge de la Cri-
quette
du 23 au 25/05: challenge Fournet (tournoi
de football jeunes), stade Paul Gasser
24/05 : "fête des oualous", de 11h à 21, site
prairie humide - passerelle piscine
24/05: "jardins à la folie" (expo & vente de
plantes ), de 10h à 18h, Pierre-Percée
29/05: Nadine Ulukaya, peintre, expose à
l'auberge de la Criquette
29/05 : "Mai’lodies sur la Ville", 20h30,
Saint-Georges
30/05: heure musicale "vent, violon, piano",
18h, lieu à définir

> jusqu'au 31/05 : Jean-Michel Aubry ex-
pose au Museumotel
jusqu’au 23/05 : l'artiste Musika expose
à l'espace Émile Gallé
3/05: vide-greniers du 125 B.C.C., centre
ville et quai de la Victoire
7/05 : conférence "Les ambulances de
Voirincourt au pied du Grand Couronnée
(juin 1916-1918)" par J-C L'huillier, 20h,
C.I.D., La Ménelle (Pierre-Percée)
7/05: concert de polyphonies corses (+
"La clé des chants" en première partie),
20h30, église Saint-Georges, prix libre
8/05: cérémonies commémoratives de l’Ar-
mistice de 1945
8/05: marché aux fleurs des "P’tits
Mousses", de 9h à 16h, place devant
l'école Joseph Colin
9/05 : don du sang, de 9h à 12h, salle
Beauregard
10/05 : opération "déstockage" et "coup de
balai" chez "Solid'action", de 9h à 18h, 38,
rue du Charmois
14/05 : journée "découverte de la voile" sur
le lac de Pierre-Percée, de 10h à 18h, port
des Bordes
16/05: concert de printemps de l'Harmo-
nie municipale, 20h30, salle Beauregard

1er mai

2 mai

3 mai

8 et 16 mai

8 mai

9 mai

10 mai

12 mai

14 mai

15 mai

16 mai

18 mai

21 mai

24 mai

29 mai

30-31 mai

MAI

+ concerts à Vexaincourt 
voir www.raonletape.fr/


