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Christian GEX
Maire de BACCARAT

ditorial

L’été est arrivé. 

Ce début d’été 2016 nous a dévoilé ses nombreux visages : tantôt pluvieux et orageux,
tantôt ensoleillé et chaud. Cette période estivale est parfois contradictoire, nous
permettant à la fois de prendre du recul, de profiter des vacances et des moments
conviviaux en famille, entre amis, mais aussi de préparer la rentrée. 

Aujourd’hui, il est l’heure de profiter des belles journées qui nous sont offertes, en
pensant au respect de chacun. Il est parfois nécessaire de rappeler que la liberté de
chacun s’arrête là où commence celle de l’autre. La tolérance et le respect sont des
valeurs qui permettront la bonne entente entre voisins. 

En juillet et en août, pensez aux divertissements « en extérieur » mis en place par la
commune, aux concerts au kiosque qui vous sont proposés chaque été au Parc
Michaut ; baladez-vous dans les allées du parc, en profitant du fleurissement de la
roseraie ; amusez-vous en utilisant les infrastructures et activités sportives proposées
avec une nouveauté cette année : une descente en kayak de Lachapelle à Baccarat.

En intérieur, ne manquez pas les expositions proposées par les musées locaux
(Pôle Bijou, Musée d’Hercule, Musée du Cristal) et par l’Hôtel de Ville. La richesse
culturelle de la commune de Baccarat a de quoi surprendre habitants et touristes,
par sa diversité et sa qualité.

L’été à Baccarat, c’est l’été des habitants et l’été des touristes. 

C’est aussi une période charnière pour les équipes techniques de la ville, qui, au
quotidien, s’investissent pour rendre la commune toujours plus belle, accueillante,
notamment à travers son fleurissement, avec un clin d’œil cette année à l’EURO 2016
de football sur des mosaïques de fleurs…
Espérons que le soleil sera au rendez-vous de ces deux prochains mois et que vous
pourrez tous profiter d’une période de repos, de fête et de partage !

Je vous souhaite un très bel été.

E
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Aactualités Festivités 
du 13 juillet

Fidèle à la tradition, mercredi  13 juillet seront organisées
les festivités liées à la fête nationale : au programme bal
populaire et restauration sur la place Leclerc à partir de
18h00 et le feu d’artifice offert par la municipalité sera tiré
vers 23h00.
Attention : en vue de l’organisation de ces manifestations,
la circulation et le stationnement sont réglementés comme
suit : 
- Le stationnement et la circulation sont interdits à tous
véhicules place du Général Leclerc, du mardi 12 juillet 2016
au lundi 18 juillet 2016 à 12h00. 
- La circulation sera limitée à 30 Km/h à partir du rond-
point – rue de l’église et avenue de Lachapelle.
Des panneaux annonçant cette manifestation seront
installés.

Isabelle CHASSAIN
Adjointe

Les personnes désirant participer au concours des maisons fleuries doivent
OBLIGATOIREMENT s’inscrire au préalable en mairie.

Dès à présent, elles peuvent effectuer cette démarche auprès de Marcelle
DURUPT par internet marcelle.durupt@ville-baccarat.fr, ou par téléphone,
au 03.83.76.39.53 jusqu’au 24 juillet 2016. Le passage du jury s’effectuera les
25 et 26 juillet 2016.

Concours des maisons fleuries

Le marché nocturne organisé par le comité des fêtes aura lieu le vendredi
15 juillet de 16h00 à 23h00, Place du Général Leclerc.
Possibilité de restauration, assurée par le comité des fêtes. Une animation
musicale apportera un atout supplémentaire à cet événement convivial très
diversifié.
Renseignements et inscriptions auprès de Georges DULAC au 03.83.72.22.98 ou
au 06.38.25.84.94 
Les emplacements seront distribués le jour de la manifestation par un membre du
comité organisateur.

Isabelle CHASSAIN
Adjointe

Marché nocturne
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Chaque commune est tenue d’aménager dans son
cimetière un terrain commun réservé aux inhumations
gratuites des personnes ayant droit à être enterrées à
Baccarat. Ce terrain, autrefois appelé « carré des indigents »
est situé dans le secteur N du cimetière. 

Actuellement, 124 tombes y sont identifiables dont la
grande majorité est abandonnée depuis de longues
années. La plus ancienne tombe date en effet de 1955.
Etant donné qu’il n’y a pas toujours de famille pour
assurer l’entretien de ces sépultures, c’est tout ce secteur
qui est négligé et qui pose un réel problème aux usagers
du cimetière. Par ailleurs,  les tombes ayant été implantées
au fur et à mesure des besoins, ce terrain est très désorga-
nisé avec des rangées inégales, de 5 à 20 tombes, et des
rangs qui empiètent parfois les uns sur les autres. Enfin,
pour que ce terrain puisse accueillir toute nouvelle
demande de sépulture, et comme on ne peut relever un
défunt que 5 ans après son inhumation, la réglementation
oblige la ville à disposer de 5 fois plus d’espace libre en
terrain commun que d’espace occupé. Actuellement, ce
n’est absolument pas le cas dans le cimetière de Baccarat.

Pour toutes ces raisons, la ville a décidé de reprendre ce
terrain, c’est-à-dire de le vider de ses sépultures. Cette
opération sera réalisée au printemps 2017. 

Les personnes qui ont un défunt inhumé dans ce terrain
commun peuvent, si elles le souhaitent, prendre contact
dès maintenant avec le service des cimetières à la mairie
de Baccarat, afin de récupérer le corps de leur défunt, de
sorte à pouvoir ensuite le réinhumer dans une concession
du cimetière. Nous n’avons pas les coordonnées de toutes
les familles, aussi si vous êtes concernés, prenez contact
avec la mairie. Les corps non réclamés seront exhumés,
incinérés puis déposés dans l’ossuaire communal. 

Cette opération, peu courante car lourde à mettre en
œuvre, répondra aux nombreuses remarques sur l’état de
ce terrain commun. D’autre part, l’organiser correctement
permettra son entretien ultérieur. N’hésitez pas à
contacter le service des cimetières si vous avez la moindre
question à ce sujet. Nous sommes entièrement à votre
disposition. 

Sabine TIHA
Conseillère déléguée

Le terrain commun du cimetière de Baccarat

Cérémonie très conviviale pour la remise
de la médaille de la famille.
Trois mamans entourées de leurs
familles et d'élus ont reçu de Christian
GEX, Maire de BACCARAT, cette belle
distinction pour avoir élevé chacune
quatre enfants (3 garçons et 1 fille). Fleurs
et cadeaux ont comblé ces récipiendaires.

Yvette COUDRAY
Adjointe aux affaires sociales

Médailles 
de la famille

Nouveau commerçant : A-Bacc-Affaires
Depuis le 1er juin, Pierre
GANAYE vous propose
de le rencontrer sur les
marchés et foires et d’y
découvrir de nombreux
produits tels que des
accessoires pour enfants
et à la personne (DVD,
casquettes, bijoux fantai-

sies, parapluies, ballons « magic » permettant de remplir plusieurs
ballons de baudruche en même temps), ainsi que pour l’entretien
de la maison (lingettes microfibres, gants semi-professionnels,
plumeaux antistatiques, couteaux en acier habillés céramiques) et
une panoplie de gadgets. 
Grâce à ce nouveau commerce ambulant, il vous est possible de
passer commande pour des produits spécifiques répondant à vos
besoins, ceci en petite ou grosse quantité (exemple : des gants de
cuisine en taille enfant pour réaliser des ateliers culinaires …). Par
le biais de nombreux grossistes, il est possible de vous procurer des
idées cadeaux pour animer des kermesses, des fêtes associatives
ou des lotos. 
Parce qu’il n’est pas toujours facile de trouver des produits en
grande quantité, Pierre propose également des objets sur
commande. La livraison de cette dernière se ferait soit sur les
marchés ou au dépôt (sur rendez-vous). Pour obtenir plus de
renseignements vous pouvez rencontrer Pierre sur les marchés les
mardis à Lunéville ; les mercredis à Bruyère ; les jeudis à
Rambervillers ou Gérardmer ; les vendredis à BACCARAT et les
samedis à Raon l’Etape. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à le contacter au 06.09.88.49.19,
par email à pgan54120@sfr.fr 
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Le jeudi 26 mai dernier, les habitants de
la rue du Bréchon étaient conviés à
découvrir le projet de stationnement qui
concerne leur rue. 
Aucun stationnement matérialisé
n’existe dans cette rue et trop souvent,
le stationnement mal régulé, gêne voire
empêche les habitants de rentrer leur
voiture dans leur garage. Comme
demandé donc par plusieurs riverains,
le plan de stationnement a été pensé
pour gérer cette question et, bien
entendu, pour améliorer la sécurité du
cheminement des piétons. 

Pour ce faire, des places de stationne-
ment vont être matérialisées sur la
chaussée, côté impair, afin de laisser les
trottoirs entièrement libres. Le sens
unique de circulation reste inchangé.
Les emplacements seront positionnés
de sorte que, avant et après son entrée,
chaque garage dispose d’un espace de
manœuvre de 2 mètres. 

Chaque place fera 5 mètres sur 2,5.

Au niveau de la partie haute de la rue,
depuis la rue Adrien Michaut jusqu’à la
rue Compense, le stationnement débu-
tera, conformément à la réglementation,
5 mètres après le passage piétons. En
tout, nous allons matérialiser 12 places
dont 4 en épis, à cheval sur le trottoir et
la route, au niveau du n° 25, ainsi que
vous pouvez le voir sur le plan ci-joint.

S’agissant de la partie basse de la rue du Bréchon, de la
rue Compense à l’entrée du parc municipal, aucun
stationnement ne peut être positionné en raison des
nombreuses sorties de garages. Par contre, entre la der-
nière maison et l’entrée du parc, un parking sera créé. Il
comportera 25 places dont une pour les personnes à mo-
bilité réduite qui sera placée immédiatement à côté du
chemin d’accès au parc. Aucun stationnement ne peut
être placé rue Compense puisqu’il n’y a pas de trottoirs.
En tout, ce sont donc 37 places qui vont être créées. Nous
attirons votre attention sur le fait que comme les places
de stationnement sont situées sur le domaine public, elles
ne peuvent être réservées ni aux riverains, ni à personne
en particulier. Cela s’applique également aux entrées de
garage devant lesquelles personne ne peut stationner,
même celui qui utilise le garage et habite la maison
concernée. 

Un projet existe pour aménager des parkings supplé-
mentaires au niveau du mur jouxtant les espaces verts,
ainsi que sur l’ancien boulodrome et aux abords du stade.
Cela permettrait de gérer le stationnement lors des évé-
nements sportifs se déroulant au stade. Il est en attente et
sera mis en œuvre en temps opportun. 

Une fois que les travaux seront réalisés, la ville veillera à
ce que ces nouveaux espaces soient respectés. Les rive-
rains seront informés de la date où sera appliqué ce plan
de stationnement. Puis la police municipale donnera des
avertissements et ensuite verbalisera les contrevenants.
Nous avons bien conscience que ce  plan ne solutionnera
pas tous les problèmes, mais du moins, il veut essayer de
gérer au mieux la coexistence entre piétons et véhicules,
tout en répondant aux plaintes de certains riverains. 

Sabine TIHA
Conseillère déléguée

Mise en place du stationnement
Rue du Bréchon
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Les photos du mois
De nouveaux habitants, place des arcades !

« Une histoire de malades ! »  
Cette équipe de filles a réussi à écrire une belle page de l’histoire
du football local et du collège.
Championnes d’Académie en mars, elles valident leur ticket pour
les championnats de France en avril à  Reims en terminant
deuxièmes du tournoi inter-académique.
Arrivées sur la pointe des pieds en Normandie, elles vont avec
beaucoup de détermination se qualifier pour les quarts de finale
en terminant, une fois encore deuxième d’une poule très relevée
comportant Frasne (académie de Besançon et futures
championnes de France), Langogne (académie de Montpellier) et
Privas (académie de Grenoble).
En quart de finale, il leur est proposé l’équipe de Nonancourt
(académie de Rouen, régionales de ces championnats, et 4ème de  France  2015), la rencontre sera très équilibrée et nos
filles vont devoir s’exécuter  à la fameuse séance de tirs au but où malheureusement  elles s’inclineront.
Dès lors que les demi-finales s’éloignent, la fatigue gagne du terrain et les matchs suivants nous renvoient à la 8ème
place de ces championnats de France 2017.
Mais la belle histoire ne s’arrête pas là, la détermination, l’esprit irréprochable, le comportement exemplaire des filles
sur le terrain comme en dehors vont leur valoir les honneurs de toute la communauté des championnats de France
puisqu’elles vont être, à l’unanimité, désignées vainqueurs du challenge du Fairplay qui, en UNSS, est un challenge très
valorisé ( d’autant plus à la lumière de notre actualité nationale) , puisque chaque équipe (joueuses et encadrement)
est notée à chaque rencontre , avant , pendant et après le match , dans les vestiaires et  pour son  «  esprit ».
Baccarat récolte la note de 19.5/20 et remporte ce trophée. 
Chapeau les filles pour ce que vous avez réalisé.
N’oublions pas Allan, le seul garçon de l’épopée, jeune officiel (arbitre) de l’équipe qui lui aussi mérite le respect de
tous. En effet, au fil des rencontres, il réussira à se hisser dans le trio arbitral de la finale (juge de touche) et portera lui
aussi très haut les couleurs de Baccarat.
Notons pour la petite histoire que l’équipe de Frasne sera vainqueur de la finale en battant Tremblay 6/0.
Alors « pas de salade », un grand bravo à tout ce groupe de  «  malades » qui sans se « friser » nous a régalés et a porté
très haut les couleurs du collège et de BACCARAT.

Les filles du collège au championnat de France
de Football, en Normandie
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Malgré une météo très défavorable, la fête
de la musique organisée par l’OMAC a eu
lieu le 18 Juin, à la salle des fêtes et non au
Parc Michaut comme prévu. Grâce aux
bénévoles, aux services techniques, au
comité des fêtes, restauration et buvettes
étaient à disposition du public venu en
nombre écouter, regarder et apprécier les
différents styles musicaux des groupes et
individuels qui se sont produits sur scène,
pour certains pour la première fois.
La première partie, éclectique, a débuté
par les élèves de l’école de musique et de
chant de Baccarat, suivis des chants du
monde de la Guériotte, du Cup Song par
une centaine d’enfants du collège, de
l’école élémentaire du centre et de l’insti-
tution de Gondrecourt. La Musique
d’Ensemble Municipal a joué des reprises
de style rock et variétés. Les danses de
Baccarat Dynamic et de FitNat ont
ponctué l’après-midi qui s’est terminée par
un Flash mob. Le groupe vocal Eclats de
voix a ensuite enchanté le public. En
deuxième partie, le groupe ROSEN a fait
le buz avec beaucoup d’humour, ils a été
suivi par DIRTY RED SHIRTS groupe
de garage rock et a été précédé par l’atelier
de musique et de chant actuels  de l’école
de musique, avec des reprises de rock.  
De la joie, de l’humour, de l’enthousiasme,
de l’émotion ont encadré cette journée
festive. Bravo à tous les intervenants et les
bénévoles qui ont permis que cette fête de
la musique soit une belle réussite.

Isabelle PERRY
Présidente de l’OMAC

La fête de la musique 
2016 en imagesN

notre ville

Crédits photos : Jacky GACOIN
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Cette année le Sporting Club de Baccarat Football a organisé pour la 3ème année consécutive un hommage à Josette
RENAUX, une édition EURO 2016, réunissant toutes les catégories de Jeunes du SC Baccarat (U5 à U18) en mixité, ce
qui représente 150 Jeunes.
Événement au parfum et dans la lignée de notre évènement européen, petits et grands ont vibré toute la journée sous
les drapeaux aux couleurs des équipes nationales favorites et les banderoles FFF, oriflammes, prêtés par le District de
Meurthe et Moselle qui ont mis en valeur le stade Paul Michaut et lui ont donné pour une journée le statut de Stade de
France. 
Cette journée a été rendue ludique par l’installation de terrains réduits baptisés pour l’occasion Stade de France, Stade des
Lumières, Parc des Princes et Stade Vélodrome, par un arbitrage assuré par les jeunes du SCB, et par l’instauration du
carton bleu qui permet de mettre en avant le projet Educatif Fédéral que le club a instauré depuis cette saison 2015-2016.

Les jeunes en se montrant accompagnateurs de jeu et valorisant le fair-play de chaque joueur, nous ont démontré que
le football animation nous redonne les vrais valeurs éducatives et sportives que certains ont oubliées. Un grand bravo
à tous ces jeunes qui ont été récompensés par le Challenge de l’OMS mis en jeu pour cette journée sur le thème du
Fair-Play. Daniel MOUGIN Président de l’OMS présent sur la manifestation a remercié et félicité le club pour son
implication et sa détermination dans l’évolution des jeunes et a tenu à remettre à tous ces jeunes une petite récompense
offerte par l’OMS. 

La journée a débuté par une cérémonie de présentation des équipes du SCB : chacune représentant une nation qualifiée
pour l'EURO 2016, entrait sur le terrain avec le drapeau national respectifs au son de l'hymne du pays pour entonner
conjointement la Marseillaise devant les personnalités présentes, Mesdames et Messieurs Jean et Richard RENAUX,
Michel CHEICK, Christian GEX (Maire de Baccarat), Sabrina VAUDEVILLE (Adjointe aux sports) et Daniel MOUGIN
(Président de l’OMS), tous les membres du club sans oublier les parents des joueurs. Un grand moment d’émotion par-
tagé par toute l’assistance avec une pensée pour une Grande Dame qui laisse encore et toujours un très grand vide.
Toujours dans nos cœurs et dans nos pensées, on se rappelle par cette manifestation l’implication que mettait Madame
Josette RENAUX sur le tissu associatif et sportif au niveau des jeunes de notre commune et que le SCB continue de
mettre en œuvre.

Une journée pleine d’émotions et de souvenirs organisée et préparée par Cédric MATHIEU, qui peut se féliciter encore
une fois de mettre en avant le Sporting Club et valoriser tout son travail par des actions sportives afin de rassembler
jeunes et moins jeunes avec toute la motivation et l’abnégation qu’on lui connait. Nous ne pouvons pas oublier par leur
disponibilité et leur travail au sein du club tous les éducateurs et dirigeants qui ont permis que cette journée soit réali-
sée dans une parfaite coordination, démontrant encore une fois le sérieux et l’implication au club.

Un grand merci pour le travail accompli par les services techniques et la municipalité de Baccarat qui par leur disponi-
bilité et leur soutien, ont permis de réaliser et mettre en sécurité toutes les installations demandées par le SCB.

Un hommage européen pour Josette RENAUX
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Les responsables de la résidence  et  la
directrice du  service jeunesse , Chris-
tina LEINERT   ont  proposé   de venir
une fois par mois  à la rencontre des ré-
sidents . 
Le but : animer des ateliers divers :
peinture, découpage, jeux, etc.
Huit enfants  et une quinzaine de rési-
dents partagent  cette nouvelle anima-
tion. Un  goûter très animé,  tant par les
rires,  que les échanges  termine cet
après-midi récréatif.

Yvette COUDRAY
Adjointe aux affaires sociales

Animations résidence Pasteur : 
une initiative couronnées de succès

Les 5 et 6 juin derniers s’est tenu à Baccarat au château des
cristalleries, le troisième Conseil d’Administration du
fonds de dotation Baccarat. Il s’agit plus exactement du
fonds de dotation de préfiguration, destiné à devenir la
fondation Baccarat, dès qu’il aura reçu sa reconnaissance
d’utilité publique par le Conseil d’Etat. 

Ce fonds de dotation aide la ville à élaborer le projet de
création du musée du cristal et du parfum, musée qui
permettra au public d’accéder à l’exceptionnelle et unique
collection de George STAM. Les membres de ce conseil
d’administration, de par leur origine, assurent un réel
appui au projet. Outre les collectionneurs et les
représentants de la ville, ils viennent du monde du luxe
(CARTIER, NINA RICCI), de la finance, de l’immobilier ou
du droit, chacun possédant un réseau de relations
intéressant.  Venus de différentes régions de France ou de
Suisse, pendant pratiquement deux jours, pour visiter
Baccarat et les bâtiments choisis pour accueillir le futur
musée. 

Ils sont aussi venus pour travailler. La ville reste le
principal maître d’œuvre principal de l’étude en cours de
finalisation. Nous avons dans ce conseil de grands
spécialistes non seulement du parfum, mais aussi de la
communication, de l’événementiel et du mécénat.
La première partie du Conseil d’Administration était
consacrée au parcours de visite du musée et à la présenta-
tion des pièces aux visiteurs. La seconde partie était
dévolue à la communication vers les institutionnels (Etat,
Conseil Régional, Conseil Départemental, etc.) et vers les
partenaires ou mécènes (grandes maisons de couture et de
parfum, etc.), les uns et les autres n’étant pas sensibles aux
mêmes arguments. Grâce à ces outils de communication,
nous allons préparer les dossiers de subvention et de
mécénat afin de pouvoir boucler notre budget. Comme l’a
rappelé M. le Maire lors de la réunion de ce Conseil
d’Administration : ce projet ne pourra aboutir que si les
financements publics et privés sont trouvés. Il est exclu
d’imposer une charge excessive aux finances de la ville. 

L’objectif de cette rencontre était aussi d’avoir des avis
extérieurs à la ville et à nos problématiques bachamoises,
sur les bâtiments, l’emplacement ou le contenu du
programme muséographique. L’unanimité s’est faite sans
la moindre hésitation sur le potentiel du projet et les
bâtiments retenus. Cette visite a permis non seulement
d’avancer dans la réalisation du projet, mais elle nous a
aussi tous confortés dans la nécessité de saisir cette
exceptionnelle opportunité que nous offrent les collection-
neurs, George STAM et Christian SAVIOz. 
Une opportunité qui se traduira non seulement par la
revalorisation du quartier historique de Baccarat, mais
surtout par un afflux de visiteurs et des retombées
économiques pour le commerce et l’emploi local. Dès que
les études seront bouclées, nous reviendrons vers les
habitants de Baccarat pour une présentation plus complète. 

Sabine TIHA
Conseillère déléguée

Musée du cristal et du parfum
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Ce 19 mai dernier, dans le cadre d’une conférence sur le
cinéma français, l’Hôtel de Ville de Baccarat accueillait
Léo BARDON qui fut le secrétaire d’Annie GIRARDOT
pendant de nombreuses années.

Au-delà des anecdotes humoristiques qui ont jalonnée sa
vie professionnelle aux côtés de cette grande actrice, Léo
BARDON a su partager avec son auditoire le rapport à la
maladie d’Alzheimer qui s’est progressivement instauré
autour d’elle. C’est avec beaucoup d’humanité qu’il a
témoigné de la nécessité de maintenir l’activité
professionnelle de Madame GIRARDOT. D’abord parce
que  « la lumière, c’était sa vie » mais aussi car le théâtre
entretient les mécanismes de la mémoire... 

Cependant, la pression et les enjeux financiers sont tels
dans le milieu artistique qu’un acteur dont la santé est

incertaine voit sa carrière stoppée nette. Alors, pour la
protéger, au travers d’exemples de la vie courante Léo
BARDON a partagé les ruses et stratagèmes qu’il lui a
fallu mettre en œuvre pour qu’Annie GIRARDOT puisse
côtoyer des journalistes, répondre à leurs interviews,
rencontrer des personnalités, sans que sa maladie soit
soupçonnée. 

Cette vigilance de chaque instant et la gestion du stress
permanent lié au comportement de la personne malade
représentent un effort considérable et sont source de
profond épuisement pour l’aidant. En toute simplicité,
Léo BARDON a exposé comment cette proximité
constante avec l’actrice avait petit à petit miné sa vie, son
propre couple, l’entraînant progressivement vers une
forme de dépression dont il ne se rendait pas compte lui-
même.

Parce qu’il sait parfaitement de quoi il parle, Léo BAR-
DON a insisté sur l’impérative nécessité d’aider les ai-
dants en retour. Pour lui, il est indispensable de briser le
tabou du silence et la honte inutile qui entourent encore
aujourd’hui cette maladie. Plusieurs structures existent
maintenant pour soutenir la personne atteinte et ses
proches : il est important de pouvoir se tourner vers elles. 

Pour Baccarat et les communes environnantes, il est pos-
sible de se rapprocher de l’Equipe Spécialisée Alzheimer
du Lunévillois - 11 bis rue du Moulin –
54 120 BACCARAT - 03.83.42.18.07 

Alzheimer : quand les «Stars» éclairent la route

C’était une demande
posée par les habitants de
Badménil dès le premier
conseil de quartier, le 4
mars 2015. Ils furent nom-
breux lors de ce conseil à
demander quand l’on
pourrait à nouveau bapti-
ser, marier, enterrer et
célébrer la messe dans
cette église sécurisée
selon la volonté de Mme
RENAUX. 

La réponse à cette question dépendait de la mairie, mais
également de la paroisse. La paroisse s’étant dite prête à
investir à nouveau les lieux dès lors que les ultimes
travaux seraient terminés, les services techniques se sont
mis au travail en septembre 2016. Pourquoi un tel délai ?
Eh bien, il a fallu d’abord déterminer ce qu’il était
nécessaire d’entreprendre et puis d’autres travaux plus
urgents pour Badménil ont pris le pas, notamment ce qui
concerne la réforme cadastrale et la voirie. 

Mais cette fois, c’est fait ! Après trois mois de travaux,
l’église a été inaugurée le 4 juin dernier par un mariage !
Concrètement, les services techniques ont terminé la mise

en conformité électrique de l’église par la pose de
luminaires sous les voûtes de la nef, dans le chœur et
même à la tribune d’orgue, ce qui met en valeur le vitrail
placé au-dessus de la porte d’entrée. La sacristie a été éga-
lement rafraichie et les luminaires changés. Il a fallu aussi
mettre en place les éléments indispensables à la sécurité
d’un bâtiment recevant du public : blocs secours, détec-
teurs incendie et de fumée. Enfin, il y a eu un gros travail
de nettoyage, pour enlever tout ce qui avait été stocké dans
divers recoins de l’église (et il y en a beaucoup !) depuis
de longues années et qui était inutilisable. Ce nettoyage a
bien sûr été complété par les habitants de Badménil et la
famille des fiancés afin que l’église soit la plus belle
possible pour le mariage. Un nouvel autel en chêne a été
fourni par la paroisse afin de remplacer l’ancien. 

Pour autant, tout  n’est pas fini ! Le lustre en cristal, bien
malade, est en cours d’auscultation par des spécialistes
pour savoir ce qui peut être fait pour le réhabiliter. Deux
projecteurs restent encore à poser dans la nef et une
fenêtre est à changer dans la sacristie. La peinture des
murs des bas-côtés de la nef est également prévue pour cet
été afin de masquer les traces laissées par  la maçonnerie
nécessitée pour la pose de l’électricité et des blocs secours.
Mais l’essentiel est fait. L’église de Badménil est désormais
disponible et à la disposition de la paroisse, au service des
habitants de Badménil. 

L’Eglise de Badménil à nouveau opérationnelle !

Sabine TIHA
Conseillère déléguée
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Un incendie s’est déclaré aux alentours de 19h00, mercredi 25 mai au
1er étage de l’Hôtel de ville de Baccarat. Les secours sont aussitôt
prévenus. C’est le scénario d’un exercice de secours ORSEC NOVI
(Organisation de la Réponse de SEcurité Civile Nombreuses
Victimes). Dès l’appel arrivé au CODIS (Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours), les services de secours
déploient un important dispositif pour s’exercer sur ce scénario
catastrophe de grande ampleur. 
Au total, quelque 200 sapeurs-pompiers avec 34 engins se rendent
sur les lieux ; des médecins et des infirmiers du SAMU, des
associations de secouristes interviennent pour maîtriser une
situation de péril qui mobilise ces professionnels et volontaires

pendant près de trois heures dans le but de sauver une quaran-
taine de figurants  (associatifs, personnels et administrés).
Le feu et la fumée qui ont atteints tous les étages, ont condamné
la/les sortie(s) de secours. Plusieurs personnes se manifestent
aux fenêtres. D’autres sont intoxiquées. Certaines sont toujours
soumises aux fumées à divers endroits du bâtiment et sont
victimes de traumatismes aux membres supérieurs et inférieurs
du fait de la panique ambiante. 

Cette manœuvre de grandeur nature initiée par le lieutenant
Cyril CAUDAL, chef de section territoriale de la prévision opé-
rationnelle (Groupement Lunévillois) avait pour but d’apporter

rapidement une réponse aux conséquences d’un événement en-
traînant, ou pouvant entraîner, de nombreuses victimes.

Compte-tenu de leur nombre potentiel, blessés et impliqués n’ont
pas été évacués directement vers les hôpitaux, mais ils ont d’abord
été « triés » puis soignés sur place dans un poste médical avancé.

Les objectifs de l’exercice se résumaient au maintien de la capa-
cité opérationnelle des sapeurs-pompiers, au test périodique en
grandeur réelle du plan ORSEC NOVI, à la mise en œuvre de la

coordination interservices sur ce type d’événements ; mais éga-
lement à un exercice grandeur « nature » pour les médecins et
infirmiers préparant le Diplôme Universitaire « Médecine de
catastrophe » délivré par l’Université Henri Poincaré de Nancy,
une formation suivie actuellement par une quarantaine de sta-
giaires venant de toute la France, voire de l’étranger.

Le Sous-Préfet de Lunéville (Rachid KACI), le Colonel
Directeur du SDIS 54 (Stéphane BEAUDOUX),  le Commandant
de la compagnie de gendarmerie de Lunéville (Christian

WOLF), le Maire de Baccarat (Christian GEX) et l’adjoint à la
sécurité (Claude LINDER) assistaient à cet exercice qui s’est
terminé dans la convivialité à la Salle des fêtes avec tous les
participants.

Pas de panique, c’est un exercice de secours 
(PLAN ORSEC-NOVI)



Jeudi 19 juin, l’ensemble SBRUTSCH, venu d’Ukraine, a présenté ses coutumes et ses traditions, lors d’un spectacle à
but humanitaire. Cet ensemble propose ses concerts, vend des produits et souvenirs locaux pour récolter des fonds
destinés à l’achat de fauteuils roulants et de matériel médical pour les malades en Ukraine. Cette prestation de
l’ensemble SBRUTSCH a conquis les spectateurs venus en nombre.

Voyage avec l’ensemble SBRUTSCH

Le 11 juin 2016, la Résidence du Soleil a fêté dignement sa 10ème fête de
quartier dans la joie et la bonne humeur !
Avec plein de surprises et de jeux pour fêter cet évènement qui a rassemblé
plus de 60 participants. Un grand bravo au trio et même au quatuor de
résidents qui ont marqué les esprits ainsi qu’au duo invité sur fond cinéphile !
Enfants et parents se sont amusés comme des petits fous, en toute convivialité. 
(Seul bémol : la pluie qui a contraint à annuler la marche de l’amitié).
L’occasion aussi pour les nouveaux arrivants de rencontrer les résidents, tel est
l’objet de la fête des voisins. Le collectif de bénévoles a marqué cette 10ème fête
avec un envol de boules chinoises, entre les gouttes…! Le tout dans une ambiance formidable, des plus sympathique !

Fête de quartier à la Résidence du Soleil

Un point sur les travaux
- L’Euro 2016 bat son plein et Baccarat soutient l’Equipe de France dans son
parcours. Le pont MAC CLENAHAN s’est paré de drapeaux européens, qui
s’immiscent entre de nombreux drapeaux français. C’est aussi l’occasion de
fleurir la ville avec de belles mosaïques liées à cet évènement national. 

- Pour répondre aux attentes liées au stationnement, notamment dans la cité
Serre, rue du Bréchon et rue de l’Abbé Munier, des panneaux de signalisation
verticale et horizontale sont en cours d’installation depuis juin (travaux
prévus jusqu’au début du mois de juillet). Pour toutes questions relatives à
ces aménagements, vous pouvez joindre l’accueil de la mairie ou les services
techniques. 

- Le stade George HUMBERT et la base de canoë kayak se sont vus dotés de
nouveaux portails, fabriqués et posés par les services municipaux. 

- Pour faire suite aux malfaçons constatées sur les pavés des arcades,
Monsieur Le Maire a fait réaliser une expertise et les travaux de reprise des
pavés seront engagés prochainement. 
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SAMEDI 9 JUILLET À 21H00
DIMANCHE17 JUILLET À15H00

SAMEDI 6 AOÛT À 21H00
DIMANCHE 14 AOÛT À15H00

Rappelez-vous le
début des années
60 : l’arrivée du
rock’n roll en
France (Johnny, les
C h a u s s e t t e s
Noires, les Chats
Sauvages…) alors que de l’autre côté du
chanel, Les Shadows créent le mythe avec
« Apache » et font découvrir au monde entier
leur talent ainsi que le son inimitable de la
stratocaster fender,  guitare de légende qui
inspira le nom du groupe « Les Stratos ».
Les 5 musiciens (Jacky : au chant, Maxime :
batterie, Jean-Paul : guitare solo, Gérard :
guitare rythmique, Henri : guitare, basse et
contrebasse) recréent cette ambiance sixties en
alternant instrumentaux des Shadows et
rock’n’roll chantés en vous faisant partager
cette joie communicative des fans de ce fameux
groupe et de cette folle époque.
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Depuis 60 ans, 
le groupe d’Arts et
Traditions Populaires
de St-Dié-des-Vosges
« Les MYRTILLES »
fait revivre les
traditions vosgiennes.

En costumes de montagnards
vosgiens des années 1850-70, du bûcheron
aux fillettes avec leurs bonnets et coiffes
typiques, une vingtaine de danseurs et
musiciens (accordéon, batterie, clarinettes et
épinettes) vous enchanteront avec leurs
soyottes, polkas, scottisch et autres airs
vosgiens.

Un tout nouveau
duo féminin, créé en
sept. 2015, avec
Dominique WALTER
et  Elodie MANGOLD.
Elles vous invitent
à voyager à travers
leurs voix, leurs
émotions, en vous offrant un
cocktail de tubes français et internationaux
(anglais, allemand, espagnol), répertoire
hétéroclyte  des années 50 à nos jours : Blues
Trottoir, Calogéro, Piaf, Imagine dragons, Kenji
Girac, Patricia Kaas, Shade, Soprano, The
Corrs, The Rasmus, X Ambassadors et bien
d’autres… ALFABÉE s’envole du jardin
d'Adèle pour atterrir sur les plages de zaz.
Un temps de détente et d’évasion, tout en
délicatesse, entre  rêve et  danse. 

Denis à l’accordéon,
Michel au saxo et au
chant, Françoise (d’ori-
gine bachamoise) et
son violon, vous
invitent à danser :
valses, tangos, cha
cha… sur des airs
inoubliables des années 1940 à
nos jours : à Baccarat comme à Solenzara,
toutes les femmes sont belles : « Marie Joconde,
Marina, Laurette, Marinella. On adore les
femmes. Ce bonheur-là. C’est si bon ! On ira
siffler sur la colline, cueillir une petite fleur,
bercés par la brise Napolitaine, contempler le
retour des hirondelles, etc. » Autant de titres
mettant la femme à l’honneur et donnant
l’envie de danser, le tout dans une ambiance
des plus agréable.
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Les STRATOS
Les MYRTILLES

ALFABÉE Trio LOR’MUSETTE



SAMEDI 23 JUILLET À 21H00
DIMANCHE 31 JUILLET À 15H00

DIMANCHE 21 AOÛT À 15H00 SAMEDI 27 AOÛT À 20H30
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Mr FRANCK traîne sa guitare
depuis de nombreuses années,
fort de son expérience acquise
avec diverses formations en
France ou sur les scènes
européennes.
C’est sans état d’âme et avec
une technique à toute
épreuve qu’il vous propose
un voyage à travers les
grands tubes rock, pop, blues des
années 70 à nos jours : Eric Clapton, Deep
Purple, Hendrix, Rolling Stones, zz Top,
Téléphone, Lynyrd Skynyrd, Creedence…
En duo, accompagné à la guitare par
Alexandre Valentin, Mr FRANCK prend
toute sa dimension festive et chaleureuse
sur scène. Un feeling et une complicité entre
ces deux artistes expérimentés qui vous
embarquent vers un road movie inattendu !

Déjà l’été dernier, la
bachamoise Nathalie
ASENS et le raonnais
Philippe TOUSSAINT
ont fait « un carton »
sous le kiosque du
Parc Michaut, incitant
le nombreux public à danser tant sur des airs de
musette : tangos, marches, valses, paso-dobles,
cha cha, boléros, etc. que sur des morceaux
légendaires de la  variété et du disco : twists,
madisons et sambas… De quoi faire monter la
température d’un après-midi de guinguette au
bord de l’eau ! 
Venez en famille, entre amis vous détendre, vous
amuser follement en dansant et chantant avec
eux.
Une bonne après-midi en perspective que Nathalie
& Philippe se font un plaisir de partager avec
vous. 

Enfant de la Guadeloupe,
Morik nous propose une
musique métissée avec
des compositions origi-
nales à mi-chemin entre
rythmes afro-caribéens et
chanson folk.     
Les textes de ses chansons
découlent naturellement
d'une inspiration huma-
niste pleine de fraîcheur. 
En solo, Morik se rapproche encore plus de
ses racines caribéennes en intégrant le Ka,
tambour traditionnel de la Guadeloupe. Un
jeu au caractère très énergique et spontané.
Ce jeune chanteur nancéen a déjà fait ses
preuves sur les scènes françaises et
étrangères avec des artistes de renom. Il
nous fera découvrir quelques morceaux de
son 3e album à venir. A déguster en live !

Du Blues des années
30 à un registre plus
moderne, venez dé-
couvrir le nouveau
May Day ! 
Au programme : du
Robert Johnson à
Placebo en passant par Deep Purple,
découvrez ce groupe composé de Thomas à la
guitare, Olivier au chant, Stéphane au piano et
au synthé, Christophe à la batterie et aux
chœurs, et Alex à la basse. Les cinq Bachamois
confrontent le nouveau et l’ancien, le vintage et
le moderne en alliant sonorités sophistiquées,
avec le « son de l’époque », quelle époque ? Celle
d’Eric Clapton, des Rolling Stones, des Pink
Floyd, etc. Le groupe passe par la case « rock
Français » avec Noir Desir, Matmata, Axel Bauer
et va taquiner la pop rock anglaise avec Queen
ou Muse. 
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MORIK MAY DAY

Nathalie ASENS & 
Philippe TOUSSAINTMr. FRANCK



16

Cet évènement phare qui tire ses origines du coté des
Vosges, s’est arrêté cette année dans notre commune
Bachamoise. La TransLorraine a pour principe de
réunir des participants allant des plus aguéris aux
débutants, où la sécurité est le maître-mot des
organisateurs qui mettent en place une équipe
diplômée et experimentée. Ce Raid Kayak a pour
valeurs, le respect de la nature et l’entraide entre les
participants.

Coordonnée par le Comité Départemental CK 88 et
l’OMS Baccarat avec le soutien du Club de St Dié
(AKADEO), le Comité Lorrain et le CDCK54, cette
opération était une première dans le secteur.

Le Rendez-vous était fixé sur la Place du Général
LECLERC de Baccarat pour les interessés. Le CD88 et
l’OMS assuraient les inscirptions et navettes jusque
St-Blaise et Thiaville, lieux des départs des descentes,
offrant aux participants un grand confort dans leur
acheminement.

Une première partie assez technique était proposée le
matin aux Clubs mais également au Grand Public sur
la portion St Blaise / Thiaville Sur Meurthe, où les
participants à leur arrivée furent agréablement
surpris par l’accueil reservé par l’OMS Baccarat qui
proposait une halte repas appréciée de tous (petite
restauration et sous abris mis à disposition par la
commune de Thiaville que nous remercions).

La seconde étape concernait le tronçon de Thiaville
Sur Meurthe à la Base Kayak de Baccarat (située à
proximité du Camping et du Stade G. HUMBERT).
La quarantaine de Kayakistes profitait alors d’un
paysage verdoyant et des plus naturelle. Passant
sans encombre cette portion, les kayakistes étaient
unanimes à leur arrivée et l’ont évoqué à maintes
reprise : « ce paysage magnifique doit être découvert
par un plus large public». 

C’est dans cette objectif que sera organisée la
prochaine Journée Découverte de l’OMS du Samedi
2 Juillet de 14h00 à 17h00 à la Base Kayak de
Baccarat, qui premettra au plus grand nombre de
refaire cette descente. Il y sera également proposé des
animations ludiques sur plan d’eau, type kayak-polo
et des jeux sur le thème de l’environnemment et des
éco-systèmes.

Nous vous y attendrons nombreux tout comme lors
de notre prochaine saison de location estivale du 6
juillet au 28 août 2016, où la base sera ouverte du
mercredi au dimanche inclus, proposant des
locations libres sur plan d’eau ou descentes de
parcours mais également des locations encadrées de
plus de deux heures !!! Une première sur notre
secteur. 

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux sports

Translorraine 2016

La saison 2015-2016 au sein de la nouvelle entité St Dié,
Raon l’Etape Baccarat 15’ se termine.
Résultat pour les séniors avec un effectif de 68 licenciés :
- Equipe 1ère : championne de son groupe en Promotion
sur l’ensemble de l’Alsace et de la Lorraine. Cette équipe
accède donc en honneur pour cette grande région et se
situera dans les 13 meilleurs clubs Alsace-Lorraine,
- l’équipe B montera avec l’équipe A en Honneur réserve
avec une seule défaite à son actif,
- l’équipe juniors composée de 18 licenciés termine 5ème
dans son groupe sur l’ensemble Alsace Lorraine.
- l’équipe Cadet composée de 13 licenciés réalise la 4eme
place de son groupe .
- l’équipe EDR, l’école de rugby compte 130 licenciés de
5 niveaux, ils se situent dans les 4 premières places sur les
26 clubs Alsace Lorraine.
- l’équipe féminine est formée actuellement de 9 filles et
sera engagée pour la prochaine saison dans le groupe
féminin.

Le S.D.R.B XV dépasse, pour cette saison, les 260 licenciés
et se situe dans les 4 plus gros clubs d’Alsace-Lorraine.
C’est une grande satisfaction car l’ensemble du comité,
des joueurs, des dirigeants et des bénévoles ont tous
œuvré pour la réussite et la prospérité du club.
Rendez-vous l’année prochaine pour le maintien en place
d’Honneur !

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux sports

Bilan d’une saison 2015-
2016 performante pour le
Rugby Club 
St-Dié, Raon, Baccarat



Vol de matériel :
Deux camions de la ville ont été dérobés dans
la nuit du 21 au 22 mai. Il s’agit d’un camion
BOXER L2H2 du service des eaux, utilisé dans
le cadre de travaux et d’interventions
d’urgence sur les canalisations d’eau et d’un
camion-benne ampliroll IVECO, qui comprenait
25 tables et 50 bancs, préparés pour le gala de
gymnastique. L’enquête est en cours. Si vous
disposez d’informations relatives à ces vols,
merci de contacter la gendarmerie.

Le 10 Juin 2016, à la Cité scolaire « Louis BERTRAND » à Briey
(Pays Haut), Christian GEX Maire de Baccarat recevait des mains
du Colonel BEAUDOUX, en présence du Chef de corps de Baccarat
Jean-Pierre GIRONDE, le diplôme attestant du label « employeur
partenaire des sapeurs-pompiers »
De nombreux sapeurs-pompiers volontaires du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours de la Meurthe et Moselle (SDIS 54)
travaillent dans les entreprises installées de la Meurthe et Moselle.
La ville de Baccarat en emploie et a signé une convention avec le
SDIS 54 qui précise les modalités de la disponibilité opérationnelle
ou de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers
volontaires salariés de notre collectivité. Cette convention veille
notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec
les nécessités du fonctionnement du service public.
Ce label récompense et valorise les employeurs qui ont manifesté,
à travers la gestion des sapeurs-pompiers volontaires au sein de
leur organisation, une volonté citoyenne et un esprit civique
particulièrement remarquable. Il est attribué pour trois ans, sur
proposition du SDIS, par le Préfet.

Label « employeur partenaire
des sapeurs-pompiers »

Le kayak cet été : c’est parti !
Cet été, il sera possible de pratiquer le kayak sur plan d’eau, mais
également lors d’une descente proposée seule, ou accompagnée d’un
moniteur. Depuis la base kayak de Baccarat, vous serez amené au point
de départ de la descente, à Lachapelle. 

La base kayak ouvre ses portes du 9 juillet au 28 août 2016. 
- Pratique sur plan d’eau : 5€
- Embarcation pour descente libre de 2 heures à partir de Lachapelle :
15€ par bateau (pour deux personnes + un enfant, sans pagaie,
maximum)
- Sorties encadrées avec moniteur : 15€/personne sur réservation, par
téléphone au 06.81.03.25.64 ou par email à oms.baccarat@orange.fr
Les tarifs comprennent les navettes en camionnette de la base kayak au
départ de la descente,la location des bateaux et du matériel. 
Ouverture de 14h00 à 17h00, du mercredi au dimanche. Autorisation
parentale obligatoire pour les mineurs, interdit au moins de 8 ans.
Conditions : savoir nager et pouvoir s’immerger.

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux sports
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Fit Nat et Baccarat Dynamic ont fait leur tra-
ditionnel gala de fin d’année.
Salle des fêtes pour FitNat et pôle sportif
pour Baccarat Dynamic.
Galas d’une très grande qualité pour le bon-
heur des spectateurs. L’occasion de mettre à
l’honneur les adhérents toujours fidèles des
2 associations bachamoises qui proposent
des activités différentes mais toujours autour
de la danse et du bien-être.
L’occasion également de remercier les béné-
voles qui œuvrent toute l’année au sein de
leur association.

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux sports

La danse fait son show !
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N
notre ville Le dimanche 29 mai 2016 à Villerupt, dans le nord du département, s'est dérou-

lée la dernière manche  du programme pass'sport de l'eau et pass'compétition
des poussins. Nos jeunes bacchamois ont récolté, au vu du classement final, trois
médailles dont 2 podiums alors qu'il s'agissait pour ces trois jeunes de leur
première année de compétition.
Pour cela, les nageurs nés en 2006 ont dû enchaîner sur 4 journées au cours de
l'année, 50m brasse, 50m papillon, 50m dos, 50m nage libre, 100m 4xnages et le
redouté T10 (nager la plus longue distance en 10 minutes),
Tandis que les nageurs nés en 2005 réalisaient un 100m brasse, 100m papillon,

100m dos, 100 nage libre, 200m 4xnages et 400m nage
libre.
Tyfenn DOUDARD a terminé sur la deuxième marche du
podium du programme pass'sport de l'eau tandis que
Tristan ROUSSEL terminait sur la troisième marche.
Il faut souligner également la belle douzième place de
Emelyne LALAUT-BENOIT, qui participait pour  sa
première année à des compétitions contre des nageuses
plus expérimentées d'un an, qui à ce niveau de compéti-
tion, est énorme. Elle, aussi, a été récompensée par une
belle médaille.

La semaine auparavant, c'était Pierick HOUOT et Alise
LABOURE qui avaient mis haut les couleurs de notre ville et
de leur club, en terminant respectivement deuxième et
première du classement général Elan 54 catégorie benjamin.

Une fois de plus, la BAC a perpétué la tradition des
podiums et des récompenses mais surtout a démontré
qu'une ville comme Baccarat n'avait rien à envier à nos
voisins et que la natation avait sa place parmi les autres
activités sportives.

Merci à toutes les personnes qui s'investissent pour que le
Club continue à avoir de bons résultats.

Les jeunes nageurs de la BAC font
honneur à leur ville, leur club et
leur entraîneur !

Pizzeria - Restaurant

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Tous les
dimanches soirs : 

Pizza à emporter 5€

Les médaillés jeunesse et sport

Daniel MOUGIN, président de l’OMS a reçu la médaille d’or de
Jeunesse et Sports, Marie-Paule ANDICHOU, présidente de Cristal
Gym et Céline MAIRE, de Baccarat Dynamic ont reçu la médaille de
bronze.

Jean- Luc Lecomte a reçu la médaille d’or Jeunesse et Sport, il est prési-
dent de la Bachamoise Gymnastique depuis 2004, association qu’il a
rejointe en 1960.

Sabrina VAUDEVILLE
Adjointe aux sports
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Message du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la
Défense chargé des Anciens Combattants et de la
Mémoire. Jean-Marc TODESCHINI.
En ce dimanche 29 mai 2016, la France commémore le
centenaire de la bataille de Verdun. Aujourd’hui, 50 ans
après la cérémonie présidée par le Général DE GAULLE,
le Président de la République française et la chancelière
de la République fédérale d’Allemagne se retrouvent sur
les lieux où l’histoire s’est écrite. 
Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. 
Verdun, c’est d’abord un « enfer », celui de la guerre
industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et
300 nuits, les armées allemande et française se sont
affrontées, et plus de 300 000 soldats des deux camps y
laissèrent leur vie. La terre où ils reposent encore
aujourd’hui reste profondément bouleversée par ce
déchaînement de violence. 
Verdun, c’est aussi une ville martyre. 

Verdun, c’est pour la France le symbole de la Grande
Guerre. L’immense majorité des poilus de 1916 sont
passés par Verdun. Chaque famille, chaque commune,
chaque territoire de France a « fait Verdun ». La route de
la « noria » par laquelle troupes et matériels sont achemi-
nés vers le Front devient très vite la « Voie Sacrée », car la
bataille de Verdun est la bataille de la France.
Verdun, c’est aussi le symbole fort de la réconciliation
franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c’est devant
l’ossuaire de Douaumont que François MITTERAND et
Helmut KOHL se sont tenu la main. Il n’y avait pas de
geste ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette
réconciliation. 
Dans la continuité de ce geste, le Président de la
République et la Chancelière de la République fédérale
d’Allemagne honorent aujourd’hui sur le champ de
bataille et dans la ville de Verdun, les soldats et les civils
dont la bataille a brisé les destins. Ils inaugurent ensemble
le Mémorial de Verdun rénové, héritage des Anciens
Combattants, qui rappelle à tous les visiteurs ce qu’a été la
bataille des deux côtés du Front. 
Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux
nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun.
C’est pour cela que près de 4 000 jeunes français et
allemands, venus de tous les territoires, ont été invités à
vivre à Verdun, sur le champs de bataille, ensemble,
pendant plus de trois jours. Ce sont eux qui aujourd’hui
sont au cœur de la cérémonie franco-allemande. 
L’héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de
paix, une leçon d’Europe et l’occasion d’adresser un
message d’espoir à la jeunesse.

Centenaire de la bataille de Verdun - 29 mai 2016

Journée nationale commémorative de l’appel historique du
général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi
Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle
appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la
guerre par tous les moyens disponibles, partout dans le
monde. 
Alors que la France vaincue, occupée et anéantie,
s’engageait sur un chemin de résignation, et pour certains
de collaboration, l’appel du général de Gaulle résonnait
comme un signal d’espoir : à ce moment même commen-
çait le combat politique et militaire qui conduirait la France
à siéger aux côtés des vainqueurs, celui grâce auquel elle
retrouverait sa place dans le concert des nations.
Nous rendons aujourd’hui hommage au chef de la France
Libre dont la voix, dans les heures les plus sombres de
notre histoire, a symbolisé la liberté.
Que cet hommage aille aussi à ces hommes et à ces femmes
qui, dès le début de l’Occupation, se regroupèrent pour
former les prémices des réseaux de la résistance intérieure
ou rallièrent Londres pour devenir les premiers
combattants français libres.

Ils constituaient alors l’avant-garde de tous ceux et celles
qui allaient lutter ensemble pour défendre une certaine
idée de la France, de la République et de ses valeurs,
« Liberté, Egalité, Fraternité ».
Venus des cinq continents, ils se sont battus dans les rangs
de la France libre, sous le soleil de Libye ou dans la neige
des Vosges, avec une même ardeur et une même foi en la
victoire finale.
Soldats de « l’armée des ombres », aux convictions
philosophiques et politiques diverses, ils ont démontré par
leur exemple, à leurs compatriotes comme à l’ennemi, que
la défaite n’était pas inéluctable.
Refusant l’abaissement de la France, le général de Gaulle
déclarait : « quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».
Que cet engagement et ce sacrifice qui firent de la France ce
qu’elle est aujourd’hui demeurent un exemple pour les
générations présentes et futures.

Appel du 18 juin 1940
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Exposition «VOYAGES»
Danielle MARTIN-TROULAY

jusqu’au 26 août 2016

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

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

Originaire des Vosges,  née dans
une famille d’un autre pays verrier,
celui de Portieux, Danielle
MARTIN-TROULAY a depuis

longtemps émis l’idée d’un travail
sur la transparence. Le côté trans-
lucide de l’altuglas revêt un inté-
rêt artistique très spécifique à ses
yeux,  à la fois léger et limpide. 
Toujours en quête de nouveaux
défis, d’univers inédits, ces der-
nières années, Danielle s’expéri-
mente à l’acrylique sur altuglas,
travaillant tant à plat, que sur des
volumes auxquels elle confère des
formes tantôt abstraites, tantôt
plus figuratives et parfois même
ludiques. De là, se dégage une
émotion, un univers tout person-
nel, entièrement offert aux autres,
le tout avec une insatiable envie de
créer.A vous de chercher les dé-
tails de formes humaines ou ani-
males en arrière-plan…

Quel bonheur de pouvoir vous pro-
poser un aperçu de quelques œu-
vres de Danielle Martin-Troulay à
l’Hôtel de ville de Baccarat !

Le 31 mai dernier, le comité de jumelage a été
associé à l’échange scolaire entre 32 élèves
accompagnés de leur directeur et de 3 professeurs
du Gymnasium de GERNSBACH et nos élèves
au collège de BACCARAT.
Après un pot d’accueil  musical et chantant sous
la houlette de Mme BARTHÉLÉMY , professeur
de musique au collège, et en présence de
Messieurs KNITTEL et GEX, maires des deux
villes jumelées, les élèves concernés ont été
répartis  en 4 groupes mixtes accompagnés de
professeurs, de membres du comités de jumelage
et de parents d’élèves bénévoles.
Pour ces groupes la journée s’est poursuivie sur un parcours qui les a menés à l’église et la mairie, au musée de
Deneuvre, au musée de la Cristallerie et enfin au pôle sportif où leur étaient proposées des épreuves ou question-
naires dans les deux langues. Ce parcours coupé par une pause repas lorrain pris en commun, adultes et élèves , au
restaurant scolaire du collège s’est terminé en fin d’après- midi par une remise de prix autour d’un petit pot préparé
par les élèves de l’établissement et la remise traditionnelle de la coupe . Cet  échange sera poursuivi l’an prochain
à GERNSBACH avec une remise en jeu de la coupe.
Notons également la participation du comité de jumelage à la sortie annuelle de la marche gourmande à OTTROTT
du 5 juin où plus de 60 personnes ont pris part soit en utilisant le bus mis à disposition par le comité ou en s’y
rendant directement. Cette  journée conviviale a bénéficié d’un temps agréable et s’est déroulée dans la meilleure
ambiance sans excès pour le bonheur de tous les participants.. »

Echo du jumelage



TOUT L’ÉTÉ :
> "vendredis musicaux" : concerts sur le quai de la
Victoire le vendredi de 18h30 à 20h30 (du 1er juillet au
26 août 2016), gratuit
> "Théâtre en PLAINE Air" : spectacles sur les places
des villes et villages de la vallée de la Plaine dimanche
à 17h (du 3 juillet au 28 août 2016), gratuit
> "jouons tout l'été" : sports et jeux de société au
COSEC de 14h30 à 18h (du 11 juillet au 12 août 2016),
entrée libre
> Piscine : ouverte du 1er juillet au 28 août 2016,
> Expositions : "Dans le cercle des scieries disparues"
jusqu'au 30 septembre 2016 à la scierie de la Hallière
(entre Celles-sur-Plaine et Allarmont), ouvert du
mercredi au dimanche de 14h30 à 18h,
> "L'alliance des énergies" (photos de Cindy Jeannon)
jusqu'au 30 septembre 2016 en plein air à la scierie de
la Hallière (entre Celles-sur-Plaine et Allarmont),
ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
> Pétanque : tournoi de pétanque "vacanciers" tous les
mercredis au boulodrome du Robin, inscriptions à 18h,
lancer du but à 19h, 4€  par personne (du 6 juillet au 31
août 2016)
> Visites et sorties (avec l’Office de Tourisme, quai de
la Victoire > infos au 03 29 41 28 65 et sur www.ot-
raon.fr)
> "au gré des fontaines et du flottage" les mercredis
matins de l'été, départ 9h30 à l’Office de Tourisme,
gratuit
> "pierres d'ici et d'ailleurs" les vendredis matins de
l'été, 9h30, Office de Tourisme, 3 $ adulte, gratuit -12
ans
> "château de Pierre-Percée" : visite guidée le 14 juillet
et le 15 août à 15h (gratuite), départ mairie Pierre-
Percée
> "scierie de la Hallière" en juillet/août, tous les jours
(sauf lundis et mardis) de 14h30 à 18h, 3 $ par personne
> "sentiers d mémoire de La Chapelotte" : visite
guidée sur réservation au 03 29 41 28 65
> "Centre d'Interprétation et de Documentation de la
Ménelle" mercredis et jeudi de 14h à 17h + 2e et 4e
dimanches du mois
> "églises de la haute vallée" les lundis sur rendez-
vous (09 50 44 27 45)

Consultez toutes les manifestations ponctuelles de la
ville de Raon l’Etape sur www.raonletape.fr. 
Pour tout renseignement : 03.29.41.66.67 21

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

Hanté par un passé
douloureux, Lex Henderson
part s'installer dans un petit
village isolé, sur la côte
australienne. Très vite, il
tombe sous le charme de cet
endroit sauvage, où les
journées sont rythmées par
le sac et le ressac de l'océan.
Au loin, il aperçoit parfois
des baleines. Majestueuses,
elles le fascinent.
Peu de temps après son
arrivée, sa route croise celle
de Callista, artiste
passionnée, elle aussi blessée par la vie. Attirés l'un par
l'autre, ils ont pourtant du mal à se comprendre et à
laisser libre cours à leurs sentiments. Parviendront-ils à
oublier leurs passés respectifs pour guérir et faire de
nouveau confiance à la vie ?
Dans la lignée de La Mémoire des embruns, ce roman en
finesse est une véritable ode à la nature et à son
admirable pouvoir de guérison.

ectureL La maison des
Hautes Falaises
De Karen VIGGERS

Anatole est à la fête foraine avec
ses amis. Manège ouvert,
manège fermé, haut et bas de la
grande roue, glace froide et
gaufre chaude, grand ou petit
ours en peluche… C’est
l’occasion pour lui, comme pour
le petit lecteur, de repérer les
couples de contraires les plus
courants.

Anatole et les contraires
D’Adrien MENIELLE 
& Déborah PINTO

Théo a l’impression que tout le
monde favorise sa soeur Léa :
maman lui sert davantage de
frites et mamie lui fait des plus
beaux cadeaux. Pourtant, au
fond de lui, ses nouveaux
rollers, il les adore !
Si la jalousie est un sentiment
courant, c’est bien d’en parler !

Les petits tracas de
Théo & Léa - Je suis 
jaloux comme un pou
De MUZO

 

51 Rue des Cristalleries - 54120 BACCARAT - Tél. 03 83 72 00 50

 !

Mes courses prêtes 
en quelques clics !

03 72 34 69 77
7, place Jeanne d’Arc 88000 EPINAL
agence.epinal@free-dom.fr / www.free-dom.fr

03 55 06 50 58
35, rue Adrien Michaut 54120 Baccarat
agence.baccarat@free-dom.fr / www.free-dom.fr



Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Dans son ensemble, tout ce que vous affirmez à propos du
Musée du cristal et du parfum est entièrement faux. 

De plus, vous réclamez à corps et à cris un référendum.
Votre mémoire est défaillante car je vous rappelle que les
bachamois se sont prononcés le 23 mars 2014 et que le
« oui » l’a emporté avec 74.85% des voix.

Résultats qui ne peuvent être contestés !

Baccarat Autrement

MUSEE : MON AVIS

On a beaucoup parlé, et on parlera encore beaucoup
du projet de Musée du Flacon. Je livre mon avis aux
bachamois à cette adresse web : 
http://expression.fmarulaz.me/gondrecourt/

Vous pouvez même le commenter …

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

MUSEE  du « FLACON /PARFUM »

LETTRE  OUVERTE 

Monsieur le Maire de Baccarat

Votre projet de musée « flacon/parfum » à l’ancienne école
de Gondrecourt  est incompatible avec la situation finan-
cière de BACCARAT…

Nous  demandons un REFERENDUM LOCAL à ce sujet
afin que les bachamois s’expriment.

D’une part, en organisant ce référendum vous prouveriez à
vos électeurs que vous les associez pleinement à votre
politique. D’autre part, vous apporteriez la preuve que vous
êtes sensible à l’avis de vos concitoyennes et concitoyens
bachamois. 

Bien respectueusement.

Les deux élus de Baccarat j’y crois

Baccarat j’y Crois

Tribune libre
Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS
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L’éco-geste du moisChaque mois, nous vous proposerons un petit geste simple du quotidienpour réduire efficacement des consommations d’énergie à la maison
Dégivrer les appareils de froid 

au moins une fois tous les trois moisEn dégivrant vos appareils de froid tous les 3 mois, vous pouvez économiserjusqu’à 50% d’électricité sur ce poste. Au-delà de 3mm, le givre crée unecouche isolante et engendre une surconsommation de 30%. A 1cm, celareprésente déjà 50%. Cela prend du temps mais vous n’êtes pas obligésd’attendre devant le réfrigérateur ! Profitez que l’appareil soit vide, avantde partir en week-end ou en vacances, ou placez les aliments à la cave, ouà l’extérieur en hiver. Débranchez-le et laisser la porte entrouverte pouréviter que de la moisissure ne se forme. Plus vous le ferez souvent, moinscela prendra de temps !

À L’HÔTEL DE VILLE

Décès
13/05 : Jean CLÉMENTZ
19/05 : Violette EURIAT 

veuve THIEL
20/05 : Roland PERROTTEY
25/05 : Jean JACQUOT
27/05 : Nicolle JACQUEMIN 

veuve ROUSSEL
05/06 : Jele LANA
05/06 : Irène OSVALD 

veuve SCHIVRE
05/06 : Colette BOQUEL
08/06 : Jean WALTER
Sincères condoléances aux familles.

Mariages
04/06/2016 : Gaëtan RECEVEUR 

et Charlène KOFFOLT
Félicitations aux mariés !

nfos expressPermanences

Etat civil

Naissances
24/05 : Mayanna SOW ADAMSKI
02/06 : Soline TOUFFLIN NOËL
11/06 : Peter FERRE
Félicitations aux parents !

ADIL : mardi 05 juillet
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA :  lundis 04, 11, 18 et 25 juil-
let ; 1er, 08, 22 et 29 août
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : lundis 18 juillet et 1er août
sur rendez-vous au  03.83.30.80.64
CIDFF : lundi 11 juillet
sur rendez-vous au  03.83.74.21.07
Conciliatrice : pas de permanences
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 1er juillet
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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Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le
registre de votre mairie, ou à contacter
votre centre communal d’action sociale
(CCAS). Un tiers peut aussi venir inscrire
une personne. Celles-ci seront prioritai-
rement contactées afin de vérifier leur
besoin d’aide en cas de déclanchement
du plan d’alerte départemental. 
Renseignements au 03.83.76.35.31 ou au 03.83.76.01.63

Yvette COUDRAY
Adjointe aux affaires sociales

RAPPEL : plan canicule 2016

L’association Le Barbeau de Baccarat organise une
partie de pêche à la truite le samedi 17 septembre
2016, aux étangs des Bingottes. La partie est ouverte
à tous. 
L’inscription est de 15€ et comprend le casse-croûte.
Réservation possible jusqu’au 15 septembre, au
03.83.75.18.49 ou au 06.79.85.13.16.

L’astuce : le désherbant naturel : 
Mélanger 3 litres de vinaigre blanc, 2 litres d'eau et 1 kg de sel fin.
Mettre le tout dans un pulvérisateur de 5 litres et arroser où c'est nécessaire.
Faites fuir efficacement et naturellement les mauvaises herbes !

Partie de pêche à la truite

Juillet 
Août 2016



Brunoise de fraises 
au basilic et à l’orange

Cuisine

Pour
4 personnes -

Préparation 30 min
Cuisson 30

- Rincez l’orange, essuyez-la. Prélevez le zeste. Posez-le sur une feuille siliconée et
faites-le sécher 30 min au four, th.3 (90°C). Laissez-le refroidir et réduisez-le en
poudre. 

Le sirop vanillé : versez 10 cl d’eau et le sucre dans une petite casserole. Portez len-
tement à ébullition. Laissez frémir 3 à 4 min. Fendez la gousse de vanille en deux
dans la longueur, prélevez les graines. Ajoutez-les dans la casserole avec la gousse.
Couvrez et laissez infuser jusqu’à refroidissement.

Le jus de basilic : plongez les feuilles de basilic une seconde dans de l’eau bouil-
lante, légèrement salée, puis tout de suite dans de l’eau glacée. Egouttez-les. Faites
fondre sur feu doux le sucre dans 8 cl d’eau. Laissez refroidir. Ajoutez les feuilles
de basilic et mixez.

Rincez les fraises. Equeutez-les, coupez-les en petits dés, ainsi que les brugnons.
Poivrez. Ajoutez les groseilles égrappées et un pincée de zeste d’orange. Mélangez. 

Mélangez le sirop de vanille et le jus de basilic, arrosez-en le tartare de fraises.

Dressage : posez un cercle de 8 cm de diamètre et de 4.5cm de hauteur sur une as-
siette. Garnissez-le du 1/4 de la préparation. Tassez légèrement, démoulez. Réali-
sez ainsi les trois autres tartares. Servez les décorés de lamelles de pomme et
parsemés de poudre d’écorce d’orange 

Préparation
Ingrédients
- 600 g de fraises
- 1 pomme Granny Smith
- 3 brugnons
- 1 orange non traitée
- 2 grappes de groseilles 
- 4 sommités de basilic
- Poivre noir du Penja
Pour le sirop vanillé :
- 1 gousse de vanille
- 50 g de sucre de canne 
en poudre
Pour le jus de basilic :
- 15 g de feuilles de basilic
- 12 g de sucre semoule
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Les colleuses d’affiches transportaient leurs pots de colle et leurs échelles sur le dos et
parcouraient les rues à pieds. Les affiches, ordonnances ou réclames permettaient au
public de se tenir informé des derniers événements marquants de l’actualité du monde
politique mais également des spectacles ou revues à venir. Ce fut un statut assez
réglementé depuis le XVIIème siècle. 
« Les affichistes », comme on les appelait également, étaient tenues de savoir lire et
écrire et de se présenter chez le lieutenant de police pour se faire recenser. Elles faisaient
aussi très souvent partie du syndic des libraires. Il était interdit d’arracher ces annonces
et quiconque ose s’y aventurer était passible d’amende. Les colleuses d’affiches
devaient veiller à ce que leurs ordonnances soient écrites en grosses lettres, attachées
à un tableau et affichées dans un lieu remarquable et connu de tous. 
Ces panneaux d’affichage étaient par ailleurs à la disposition des particuliers et souvent

une grande feuille était placardée pour signaler les maisons et les meubles à vendre,
les avis de décès … 
Les affiches de spectacles se repéraient ainsi de loin : comme de nos jours, elles
étaient en couleurs et les noms des artistes y apparaissaient selon l’importance de
leur rôle. Les journalistes avaient également le droit de s’exprimer en écrivant les
mœurs dissolues et les scandales liés à la classe politique. Et dès 1629, Théophraste
Renaudot y ouvra un bureau des rencontres !
Du temps passé au temps présent, le papier d’information est toujours très utile.
Chaque jour, dans les rues de Baccarat, vous passez devant une information
d’évènement que ce soit un compte rendu d’une réunion politique municipale, des
idées de sortie, des manifestations ou des projections de films à venir au cinéma…
Alors qu’internet révolutionne les modes de communication, le papier restera
encore pour longtemps, l’outil de communication de proximité le plus efficace.

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.

« En goguette »
de sortie, en promenade

Colleuse d’affiche

25

Près d’un site touristique ou dans un cadre bucolique, on ne manque pas
de croiser des promeneurs en goguette. Être en goguette, c’est d’abord, avant
toute frasque, être de sortie, avec cette idée que l’escapade en question est
un moment des plus agréables.

Goguette vient de l’ancien français gogue qui signifiait « plaisanterie, raillerie »
ou « réjouissance, bonne humeur ». On parlait aussi de goguer «railler,
plaisanter». Certains évoquent un radical gog exprimant la joie que l’on
retrouvait à gogo « abondamment » et dans goguenard.

De toute façon, goguette est associé dès l’origine à la notion de plaisir. Déjà au
XVème siècle, faire goguettes, c’était « se régaler, faire ripaille » et être à goguette
« en être aux caresses, avec une femme ». Plus tard apparut être en ses goguettes,
« être de bonne humeur ». Au début du XVIIIème siècle, être en goguette ne
garde que la notion de réjouissance. Avec cette idée goguettes prit le sens de
« propos joyeux », dans conter goguettes. Au XIXème siècle, on donna le nom de
goguette à des sociétés chantantes ou à des cabarets, sens qui ont parfois
entraîné une confusion avec guinguette.

L’expression en goguette a résisté au temps, mais elle a évolué. Du sens initial
on est passé à « émoustillé, légèrement ivre », puis à « d’humeur réjouie » et
enfin à « en promenade », par mimétisme avec en balade et en vadrouille. Mais,
rassurons-nous, ces promeneurs en goguettes toujours émoustillés seront
encore disposés à faire la fête !

Expression
« Musique. Art du silence »

- Jean ETHIER-BLAIS -
Poète et romancier canadien

- (1925-1995) -
Dans «Le Manteau de Rubèn Dario», 1974

Citation

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

HORIZONTALEMENT
1. Commandement
2. Sacrificateur
3. Elle arrose Namur - Titane au labo
4. Colorâtes
5. Spectacles quotidien - Transalpin
6. Ventilées - Système d’unités
7. Personne entre deux autres -
Grande quantité
8. Pronom pour lui - Partie d’assemblage
9. Encouragement d’arène - Nom de vent
10. Avec clarté

VERTICALEMENT
A. Restriction
B. Administratif
C. Rendu muet - Un ton sous mi -
copulative
D. Tas de feuilles
E. Philosophes - Négation
F. Dieu soleil - Amas - Oncle à case
G. Nom d’une femme de lettres -
Génitrice
H. Il vaut l’hélium - Père de Maigret
I. Sigle d’école supérieure - Etriqué
J. Sollicitons - Initiales pieuses
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Jeux Petit moment 
de détente...

TAMBOUMAJOR

EBORGNAISVA

TIRERAESPAR

AMUSENTIULE

NEESIRISEE
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SACAIDEAN

AALITEMENTS

NOVAENAGEE

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

Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou.
Alice replonge au pays des merveilles pour aider ses

amis à combattre le Maître du Temps.

Alice de l’autre côté du miroir - 20h30

A l’affiche

Warcraft : le commencement - 20h30
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa
civilisation doit faire face à une redoutable race d’envahisseurs: des
guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre.
Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux mondes, une armée
fait face à la destruction et l'autre à l'extinction. Deux héros vont s’affronter
et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie. 

Le monde de Dory - 20h30
A partir de 6 ans
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve

ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de
Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où
a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines ? 

V8 et S9 
JUILLET

V15 et S16 
JUILLET

Camping 3 - 20h30
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se
retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic,

Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick
Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co-
voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec
trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la
grande gueule...!

V22 et S23 
JUILLET

La nouvelle vie de Paul Sneijder - 14h30
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les
yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à
Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme

l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent…Comment continuer à
vivre dans ces conditions ? En commençant par changer de métier :
promeneur de chiens par exemple ! Ses proches accepteront-ils ce
changement qui le transformera en homme libre ?

V1 et S2 
JUILLET

Jeudi 28 
JUILLET

Retour chez ma mère - 14h30
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre
chez sa mère. A elle les joies de l'appartement

surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble
endiablées… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour
supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie
débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont
se déchaîner. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

V29 et S30 
JUILLET

Le BGG - Le Bon Gros Géant - 20h30
Le Bon Gros Géant plus de 7 mètres de haut et possède de
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très
malin mais tout à fait adorable, et assez secret. À son

arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui
habite Londres, a d’abord peur de ce mystérieux géant qui l’a emmenée dans
sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est très gentil. Il va tout
apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves…Sophie et le BGG
quittent bientôt le Pays des Géants pour aller à Londres voir La Reine et
l’avertir du danger que représentent les géants. Mais il leur faut d’abord
convaincre la souveraine et sa domestique, Mary que les géants existent bel
et bien ! Tous ensembles, ils vont mettre au point un plan pour se débarrasser
des méchants géants une bonne fois pour toutes…

V5 et S6 
AOUT

Tarzan 2016 - 20h30
Une relecture du mythe Tarzan : après avoir grandi dans
la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines

aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord
Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour
où il est convié au Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin
de se douter du piège qui l'attend...

V12 et S13 
AOUT

L’âge de glace : les lois de l’univers - 20h30
La quête permanente de Scrat pour attraper son
insaisissable noisette le catapulte dans l'espace, où il

déclenche accidentellement une série d'événements cosmiques qui vont
transformer et menacer le monde de l'Âge de Glace. Pour sauver leur peau,
Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et
embarquer dans une nouvelle aventure pleine de comédie, parcourant de
nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie de personnages hauts
en couleur.

V19 et S20 
AOUT

Le voyage de Fanny - 14h30
A partir de 6 ans
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est

surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents,
s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend
alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple
à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs,
les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait
l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…

Jeudi 25 
AOUT

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. Pour protéger
la terre menacée par une catastrophe d’une ampleur

inimaginable, toutes les nations ont collaboré autour d’un programme de
défense colossal exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Seule
l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent sauver
l’humanité de l'extinction.contre la force de frappe des aliens.

Independance Day : resurgence - 20h30V26 et S27
AOUT



URGENCES
Pompiers ............................................................. 18
Police-secours ................................................... 17
Gendarmerie ......................... 0 3 . 8 3 . 7 5 . 3 4 . 8 2
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

Baccarat 27

Badménil

Badménil

Ordures ménagères

Eco-sacs

MEMO

13

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

Mercredis

6 13 2720 JUILLET

JUILLET

AgendaNuméros utiles

> Concert de chant lyrique, classe de l’école
de musique, en l’Eglise de Badménil, à
20h00
> Remise des diplômes PSC1, OMS, à l’Hôtel de ville à 19h00

> Journée découverte kayak (gratuite), à la base kayak,
de 14h00 à 17h00

> Concert « Les Stratos », au kiosque du parc Michaut, à 21h00
> Goûter de l’association « pas à pas avec Laillya », au parc
Michaut, à partir de 13h00

> Festivités de la fête nationale, avec animations, bal et feux
d’artifices, sur la place du marché, à partir de 18h00

> Cérémonie du souvenir, place du 86ème RI, rassemblement
à 10h15

> Marché nocturne, organisé par le comité des fêtes, sur la place
du marché, de 17h00 à 23h00

> Concert « Les Myrtilles », au kiosque du parc Michaut,
à 15h00

> Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h30 à 19h30

> Concert « Mr Franck », au kiosque du parc Michaut, à 21h00

> Concert « Nathalie Asens », au kiosque du parc Michaut,
à 15h00

> Concert « Alfabée», au kiosque du parc Michaut, à 21h00

> Concert « Trio Lor’Musette », au kiosque du parc Michaut,
à 15h00

> Concert « Morik », au kiosque du parc Michaut, à 15h00

> Concert « May Day », au kiosque du parc Michaut, à 20h30

> Cérémonie du souvenir des combats des 25 et 26 août 1914,
place du 86ème RI, rassemblement à 9h15

> 4ème grand prix de pétanque de la ville de Baccarat,
au boulodrome Patrick MUNIER

1er juillet

2 juillet

9 juillet

13 juillet

14 juillet

15 juillet

17 juillet

20 juillet

23 juillet

31 juillet

6 août

14 août

21 août

27 août

28 août

28 août

28

10 24

AOUT

3 10 2417 31 AOUT

Baccarat Mardis

5 12 2619 JUILLET

2 9 2316 30 AOUT
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