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Christian GEX
Maire de BACCARAT

L’été se termine, la rentrée scolaire comme
chaque année sonne le glas de la période
estivale, elle rime aussi avec la reprise des
activités pour tous.

La jeunesse est notre avenir…

L’engagement de la municipalité se traduit dans chaque école par un
investissement régulier par la mise à disposition de matériel : photocopieur
dans chaque école, tablettes numériques, tableaux blancs interactifs, vidéo-
projecteurs…
A noter aussi la présence d’ATSEM dans chaque classe des écoles
maternelles.

Les anciens ne sont pas oubliés. La municipalité considère que c’est un
devoir de faciliter leur quotidien par mille et une actions importantes, parfois
anodines mais qui apportent un peu de douceur dans ces périodes difficiles.

Je tiens à souligner, la diversité et la qualité de ce qui est proposé sur notre
territoire. Nous avons parfois un peu tendance à l’oublier.
Après un mois de septembre riche en manifestations (Fête du pâté, Souffle
du Cristal, etc…) nous rentrons dans une période plus calme. Toutefois la
préfecture nous demande de mettre en place des mesures renforcées à
l’occasion de ces manifestations afin qu’elles se déroulent avec unmaximum
de sécurité.

Nous recevons des « fiches réflexes organisateur », des guides « vigilance
attentats », des circulaires « sécurité manifestations ». Ces mesures sont
contraignantes mais incontournables. Tout ceci dans un seul but, assurer la
sécurité de nos concitoyens.

Je tiens à rappeler que la Fête du pâté Lorrain le 11 septembre a pu avoir
lieu grâce au soutien financier et la volonté de la municipalité. Le travail
important des services techniques et de la gendarmerie aux côtés du comité
des fêtes a permis de mettre en place les mesures requises par la sous-
préfecture.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui directement ou
indirectement ont participé à l’organisation de cette manifestation qui fut
un véritable succès tant sur le plan de la fréquentation que sur le plan des
retombées financières aussi bien pour les commerçants de notre ville que
pour les commerçants venus de l’extérieur.
L’équipe municipale, les services municipaux et moi-même restons à votre
écoute, soyez assurés de notre soutien pour toute aide dont vous auriez
besoin.

ditorial



A l’occasion des
journéesdupatrimoine,
l’Hôtel de ville a
ouvert ses portes le
dimanche 18
septembre l’après-

midi pour le plus grand plaisir des visiteurs. En effet,
environ 150 personnes sont venues découvrir lepatrimoine
bachamois d’hier et d’aujourd’hui, grâce à l’exposition « Le
passé tutoie le présent », la rampe de l’escalier, le lustre et
les appliques du sas d’entrée conçus et réalisés par Jean
PROUVÉ. Les lustres en cristal de Baccarat ont eu eux
aussi un beau succès.
Les visiteurs venus de la région Lorraine, autres régions
de France ou de l’étranger, ont vivement apprécié cette
exposition réalisée avec originalité par le Service Culturel
avec la complicité de Sébastien BONHOMME.
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Baccarat gagne
les jeux intervillages

Comme chaque année, les communes de la CCVC ont été invitées à participer aux
jeux intervillages, véritable moment de rencontre et de partage.
Le 28 août dernier, la MJC et l’association familiale de Bertrichamps (village
vainqueur en 2015) ont proposé aux 10 équipes inscrites, de s’affronter joyeusement
autour d’épreuves telles que le tir à la corde, les bouées tractées, la course à ski,
autour d’une piscine bienvenue sous un soleil de plomb.
Félicitations à BACCARAT, qui a remporté ces jeux devant Thiaville-sur-
Meurthe, 2ème et Flin, 3ème.

egards

Au coeur du patrimoine bachamois

En souvenir des fusillés du 14 septembre 1944, les
autorités civiles et militaires se sont rassemblées
autour de la stèle du parc du château des cristal-
leries. Christian GEX, maire, retenu par d’autres
obligations, c’est Yvette COUDRAY et Claude LINDER qui ont
déposé la gerbe accompagnés de Gilles SIMONIN, fils d’un
fusillé. A tout jamais les noms de ces hommes sont gravés dans
la mémoire : CLEMENT Auguste – 36 ans, DEFORNIER Jean-
Paul – 36 ans, GOEURY Raymond – 57 ans, GOEURY Alcide –
22 ans, SIMONIN Robert – 40 ans.
Ces cinq hommes, cinq patriotes qui s’opposaient à la tyrannie
des Nazis, épris de liberté, soucieux de retrouver la paix.
M. le maire de Merviller a déposé une gerbe de fleurs.
Une gerbe a également été déposée par Serge PLOUSSARD,
vice-président de l’association pour la Mémoire de la
Résistance, G.M.A. Vosges, accompagné de Guy PLOUSSARD
et Jean-Michel FREMION, membres du comité.
Le président du Souvenir Français G. GILLET accompagné de
l’adjudant de la brigade autonome de Gendarmerie de Baccarat a
égalementdéposé une gerbe. Lamusique d’ensemble municipale
a interprété les hymnes d’usage. Les drapeaux se sont inclinés et une minute de silence a été observée. A 10h30 un office
religieux a été célébré par le Père ARNOULD enmémoire des fusillés de 1944. A l’issue, un second hommage s’est déroulé
en forêt de Gramont. Claude LINDER, adjoint aux cérémonies patriotiques

Les fusillés de septembre
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« Vous êtes le rayon de soleil de cette
journée ! » ainsi s’exclamaitDanielMOUGIN,
président de l’Office Municipal des Sports
devant les courageux qui ont bravé la
pluie pour participer coûte que coûte à la
8ème édition du souffle de cristal.
C’est vrai qu’il fallait être motivé … mais
la cause est bonne ! Charles était aussi
présent toute la journée pour soutenir
cette action en faveur de la recherche
contre la maladie de Charcot (sclérose
latérale amyotrophique) dont il est atteint.
Le montant des inscriptions des courses du
matin est chaque année reversé à son association « les
amis de Charles ».

La météo exécrable a fait cette année baisser quelque
peu la participation, notamment de la marche populaire.
En revanche, plus de 200 coureurs étaient présents pour
les parcours des 5 et 10 km. Ludovic LAURENT
emporte le 10 km en 33’53 devant Damien AUBERTIN
et Jean-Marc DENYS. Chez les féminines, c’est Léa
ROCCHI qui emporte la victoire en 45’19 devant
Myriam SIDIALI et la bachamoise Sandrine PAUL. Du
côté des 5 km, Géo VOIRIN franchit la ligne le premier
en 17’52 suivi de Thomas MOUGENOT et du
bachamois Allan KOTSKA. La première féminine
Typhanie BEHIN a accompli le parcours en 24’12.
Tous les résultats sont disponibles sur le site
www.ville-baccarat.fr

L’après-midi, si les organisateurs ont été contraints à annuler le village
du sport animé par les associations bachamoises et tant apprécié des
jeunes sportifs, les courses enfants et ados ont été toutes maintenues,
certes sous la pluie mais dans une
ambiance festive et chaleureuse.
Emmitouflés sous les K-way, tous
étaient très motivés pour accomplir
les 800m, 1600m ou 3200m. Le trophée
des écoles a été emporté par l’école du
Centre et l’école d’Humbépaire.
L’OMS remercie tous les nombreux
bénévoles qui ont œuvré toute la
journée au bon déroulement de la
manifestation, avec sourire, bonne
humeur et générosité ainsi que les
différents partenaires de la course.
Rendez-vous est pris en 2017 pour une
nouvelle édition programmée sans
doute en mai-juin …

8ème Souffle de
Cristal
Une édition sous une pluie ...
de générosité ! Merci !

Les amis de Charles venus en force

Bravo au VTT Tonic qui a encadré toutes les courses !

Top départ pour les enfants très motivés malgré la pluie !

Le trophée des écoles emporté !

Ils ont gagné le 10 km !



Depuis plusieurs mois, le marché hebdomadaire
accueille un nouveau commerçant. Durant de
nombreuses années, Jean-Louis VERNIER a été
chauffeur-routier à l’international. Suite à une
reconversion, il a décidé de donner un nouveau
virage à son parcours professionnel en conservant
les atouts de son ancien emploi : le plaisir d’être au
contact du public et être sur les routes de la région.
C’est pourquoi, Jean-LouisVERNIERs’est orienté vers
les marchés hebdomadaires plus spécifiquement
dans l’habillement. Son étal propose des vêtements
adaptés aux saisons (jeans, sweat, t-shirt, pull …)
avec deux types de collections : la collection
classique (jusqu’à la taille 3XL) et celle des marques
(jusqu’au XL).
Retrouvez Jean-Louis VERNIER les vendredis à
Baccarat mais aussi les lundis à Senones, les mardis
à Lunéville, les jeudis à Gérardmer et les samedis à
Raon-l’Etape.
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Fête du pâté lorrain
Malgré une fête délocalisée
sur la place général Leclerc
et quelques mises en place
de sécurité, le public est
venu nombreux au rendez-
vous donné par le comité
des fêtes et la municipalité
pour célébrer la fête du
pâté lorrain. 

Marchands ambulants et
manèges pour enfants se
sont installés avec les
commerçants de  Baccarat
pour offrir des marchandises
variées faisant le bonheur
des petits comme des
grands.

La journée s'est déroulée
sous un temps estival
ajoutant d'autant plus un
côté festif aux différents
temps forts :

- le concert apéritif animé
par la MEM. 
- le traditionnel concours
du plus gros mangeur
où Rémi BOULAY a
remporté la victoire en
avalant 12 pâtés en 10
minutes, pulvérisant ainsi
tous les records !
- la dégustation du pâté
lorrain géant confectionné
par les boulangers partici-
pants et offert par la
municipalité, permettant
de conclure en beauté
cette journée dédiée au
pâté lorrain.

Lorène LICHY, 
adjointe chargée 
des commerçants

La fête du pâté lorrain de 2016 a battu son plein place
général Leclerc.

Marché : un nouveau commerçant



Lumières, couleurs chatoyantes, douces odeurs de gaufres
et de barbe à papa vont à nouveau envahir la place Général
Leclerc : c’est le retour de la fête foraine !  
Du 8 au 16 octobre, petits et grands pourront s’amuser sur
les manèges à sensations, les auto-scooters et tenter leur
chance aux différents jeux de loterie et stands de tir. Une
semaine automnale au pays de l’enfance dont le top départ
officiel sera donné lors de l’inauguration  le samedi 8
octobre à 15h.
A cette occasion, soyez vigilants à la signalisation mise en
place en ville et notamment : 
- à la réglementation provisoire du stationnement, qui est
notamment interdit du 3 au 17 octobre, place Leclerc  et
côté impair de l’avenue de Lachapelle, parking de la place
du général de Gaulle,  
- à la vitesse limitée à 30km/h avenue de Lachapelle
- au déplacement des marchés les 7 et 14 octobre place des
Arcades. 
A noter que le stationnement est autorisé côté pair de
l’avenue de Lachapelle jusqu’à la rue du pont de Pierre. 
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C’est la fête foraine !

LA PHOTO DU MOIS

La saison 2016-2017 revêt pour la chorale bachamoise un cachet particulier
puisqu’elle fêtera sa 40ème année d’existence. C’est en effet en septembre 1976
qu’elle a été créée sous l’égide de la MJC locale. Que de chemin parcouru
depuis cette date ! 

La Guériotte a  déjà commencé la commémoration de cet anniversaire par une tournée en région bordelaise avec
une série de 4 concerts à Hourtin, Lacanau, La Brède et Cénac (photo).  Le public bachamois et du sud
lunévillois n’est pas oublié et aura l’occasion d’écouter la chorale le samedi 1er octobre prochain à 20h30 en
l’église St-Remy. Ce concert anniversaire retracera musicalement les grands évènements vécus durant quarante
années avec un clin d’œil particulier aux différentes régions françaises ou
pays étrangers visités par La Guériotte. A cette occasion les anciens chefs de
chœur J.M. FRÉMION et Michelle IZARD reprendront du service auprès de
Chantal CORRETTE l’actuel chef de chœur, pour quelques chants qui ont
marqué leur passage au sein de l’ensemble bachamois.

La Guériotte
fête ses 40 ans

CONCERT ANNIVERSAIRE
Samedi 1er octobre - 20h30
Eglise st Remy à Baccarat
Entrée libre
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notre ville

Les travaux du mois
La circulation a été perturbée route de Badménil
pendant un mois afin de permettre le
changement d’une conduite d’eau obsolète
influant sur le problème “d’eau rouge”. Ce fut
l’occasion de placer les branchements des

compteurs d’eau à l’extérieur des propriétés et de renforcer la défense
incendie du secteur route de Glonville. Côté assainissement, l’équipe
technique a œuvré au changement d’une pompe de relevage défaillante à

la sous-station de la grande Carre, désormais remplacée par
une nouvelle génération de matériel. 
D’autre part, à l’école élémentaire du Centre, une rampe
d’accès à destination des personnes à mobilité réduite a été
installée. Une réalisation qui permet la mise aux normes de
l’établissement ainsi qu’un accès direct depuis le chemin
piétonnier conduisant notamment les élèves vers la cantine du
collège et les équipements sportifs en toute sécurité.
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A chacune sa légende : 
Dossier travaux  de septembre 

5. Au kiosque : en cas d’intempéries, des bâches translucides
protègent le matériel musical. 
6. Ecole maternelle du Centre : reprise du revêtement de sol,
enlèvement des cailloux et pose d’une poussière de granit.

Route de Badmenil

Au camping cet été !

Ecole P. du Centre

L’été se termine, le camping municipal a fermé ses
portes le 18 septembre après avoir dressé un bilan
honorable qui comptabilise plus de 200 visiteurs et
230 nuitées. Les touristes à Baccarat sont adeptes
de courts séjours (1 à 2 nuits) et outre les régions de
France (Alsace, Moselle, Bretagne,...) ils sont origi-
naires principalement de Belgique, d’Allemagne et
de Hollande. Ils apprécient faire étape dans ce
cadre calme et verdoyant où l’activité kayak a créé
cet été de l’animation. 

En septembre : priorité
à l’eau potable et à
l’assainissement. 

Sous station 
la grande Carre



Je soutiens les actions de mon centre
communal d’action sociale

Centre communal d’action sociale

La solidarité en action
Le centre communal d’action sociale, présidé de plein droit
par le maire de la commune et dirigé par un conseil
d’administration composé d’élus municipaux et de repré-
sentants des associations, est l’institution de l’action sociale
locale par excellence. 
Ses actions de proximité sont directement orientées vers les
publics fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des
personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants,
aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité
publique, nationale et locale peut réellement s’exercer, de façon
pérenne.

Particuliers
Un CCAS peut bénéficier de dons, en contrepartie de quoi le donateur peut obtenir des déductions
fiscales prévues par la loi. En vertu de l’article 200 du code général des impôts qui prévoit le dispositif
de déduction fiscal, le CCAS est assimilé à un «organisme d’intérêt général ayant un caractère [...]
social». Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant
dans une limite globale de 20% du revenu imposable.

« 66 % de votre don au CCAS sont déductibles d’impôt » 
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « Le président du centre communal ou
intercommunal d’action sociale a le droit d’accepter, à titre conservatoire, des dons et legs [...] » (article
L123-8 du code de l’action sociale et des familles).

Entreprises
Conformément au code des impôts (article 238 bis), les dons effectués au CCAS, en espèce ou en nature,
sont déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises (mécénat social), à hauteur de 60% du
montant des versements.

“Agissez concrètement
pour les publics fragiles
ou en difficulté, au plus
près de vous : faites un
don à votre centre com-
munal d’action sociale ! ”

Chez nos voisins en octobre
. 1er octobre : super loto de l’Association
Familiale, 20h, salle Beauregard
. du 8 au 30 octobre : expo "Il était une fois
un hameau : La Trouche", par le Cercle
d'Histoire Louis Sadoul à l'espace Émile
Gallé
. 8 octobre : vide-armoire des "P'tits
Mousses", de 8h à 15hh, salle Beauregard
. 9 octobre : loto de "La Raonnaise", 13h,
salle Beauregard
. 14 octobre : "rando bistrot à la lueur de la
lune" avec l'Office de Tourisme, dès  17h
. 14 octobre : loto des pompiers, 20h30, salle
Beauregard

. 16 octobre : concert de l'ensemble guitares
et mandolines "Claude Gellée", 15h, église
Saint Georges
. 16 octobre : récital de "Bharata Natyam"
par Caroline Fix proposé par l'association
"Yoga et Vie", 17h, Halle aux Blés
. 21 octobre : conte "Et la caravane passe...",
16h, puis diaporama "Lumières d'Irlande",
18h, bibliothèque
. du 22 octobre au 1er novembre : fête
patronale de la Saint-Luc au centre ville
. 22 octobre :théâtre "Portrait craché" (avec
V. Genest et G. Vives), 20h30, Halle aux Blés

. 26 octobre : repas dansant de l'association
"ensemble et solidaire", 12h, salle
Beauregard
. 27 octobre :concert "La Gapette" proposé
par les Amis Raonnais du Théâtre (A.R.T.),
20h30, Halle aux Blés, 15 euros et 10 euros
. 27 octobre :conférence A.G.E.V. "Du rififi
chez les pattes de velours : un conflit
municipal à Celles-sur-Plaine en 1887" par
Jean-Pierre Kruch, 20h, salon d'Honneur de
l'Hôtel de Ville
. 28 octobre : expo du club photo de
Lunéville à l'auberge de la Criquette,
vernissage à 19h.

OUI
Pour un don de :  10€ 20€ 30€    40€     50€      100€ 

Autre montant : ..............€

Je règle le montant de mon don
par chèque à l’ordre du Trésor
Public, à adresser au CCAS de
Baccarat, 2 rue Adrien Michaut

MES COORDONNÉES : 
Nom : ................................................ Prénom :.....................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
code postal : ........................... Ville : .................................................
Fait le : .................................... Signature :

Un reçu fiscal me sera envoyé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin de don au CCAS
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

La fête du pâté lorrain : une
institution, un rendez-vous
incontournable. 
Mais que de critiques de la part d’une
partie des participants, d’une partie de la
population et d’une partie des principaux
bénéficiaires de cette manifestation.
Que dire de ces mêmes personnes qui, le
soir même, trouvaient que la décision
prise, de tout concentrer sur une même
journée et sur un même lieu, était la
meilleure solution alors que durant les
jours précédents, ils étaient  les plus
farouches opposants. 
Une bonne dose de regard critique dans
ce cas précis n’avance à rien. L’urgence
de ces quelques lignes, c’est qu’il est
important de veiller  à la sécurité de tous
dans notre cité, avec pour objectif
d’instaurer une certaine normalité
rassurante.
«  La critique est aisée mais l’art est
difficile »…A méditer.
Monsieur le Préfet impose des règles
incontournables pour la sécurité de tous. 
Monsieur le Maire est le garant du
respect de l’institutionnel.
Nous vivons une époque tourmentée
avec parfois de nouveaux visages : ceux
de la violence gratuite et ceux du
radicalisme.
Cette guerre insidieuse doit nous amener
à réagir positivement en créant dans
notre intellect des réflexes, des attitudes
nouvelles.  
Nous comptons sur votre civisme en
évitant toute psychose. Serrons les rangs
et défendons nos valeurs républicaines
ensemble pour un monde de demain
apaisé.

Baccarat Autrement

Communiqué de Florent MARULAZ

Les promesses n’engagent que ceux qui y
croient…
Lors de sa précédente campagne municipale, Baccarat
Autrement promettait une maison médicale…
Pourtant, sur ce sujet  prioritaire, pas même une simple petite
réponse dans le dernier Trait d’Union à l’interpellation des
deux seuls élus de l’opposition. 
Les 50 % d’électeurs qui ont soutenu cette majorité  voient-ils
déjà là une conséquence de leur vote : silence et mépris ?
Ainsi sont certains élus, enfin parvenus au pouvoir ils
« oublient » leurs promesses et n’en font plus qu’à leur tête.

Baccarat j’y crois

libre

tribune

CCAS 
2 rue Adrien Michaut 
54120 BACCARAT
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L’école de musique fait sa rentrée !
L'école de musique et de chant de Baccarat a pour but le
développement local d’une culture musicale, artistique et d’un
enseignement spécialisé de la musique et du chant, ouvert au plus
grand nombre dans un souci de promotion et d’épanouissement de
l’individu. 
Les instruments proposés sont : guitare classique et électrique, basse,
batterie, piano classique, piano moderne, synthétiseur, chant classique,
chant actuel, saxophone, flûte traversière, violon. 
L’enseignement d'autres instruments est possible à partir de 3 élèves
minimum par classe. Une classe de percussions brésiliennes attend
également vos inscriptions pour cette rentrée.  
L'école envisage également de monter un orchestre de cuivres et de
vents, toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaître au
07.82.22.10.91
Reprise des cours le 3 octobre 

Les brioches de l’amitié
Depuis 1975, les brioches de l’amitié marquent votre engagement de
solidarité au profit des établissements d’enfants et d’adultes handicapés
intellectuels de Meurthe et Moselle. Améliorer en permanence les possibilités
d’accueil est l’ambition de l’association UNAPEI.
Cette année, les points développés sont : l’accès à l’autonomie, à l’école, aux
loisirs, aux soins et au travail pour les personnes handicapées.
Cette année pour Baccarat, la distribution aura lieu : vendredi 7 octobre après-
midi et samedi 8 octobre matin ou journée selon les disponibilités. 
Pour réussir à vendre le plus de brioches possible, un appel à bénévoles est
lancé. S’inscrire en mairie n° 03 83 76 35 35.
les 7 et 8 octobre 2016

Dans le cadre d’un apprentissage
(CAP) en 2 ans au CERFAV de
Vannes-le-Châtel, Kévin a suivi la
formation pratique de son futur
métier de verrier à la cristallerie de
Baccarat  au côté de son maître
d’apprentissage Nicolas CLÉMENT,
MOF et de verriers expérimentés de
l’entreprise tel que Philippe
VERNIER, MOF. Cette période
déterminante lui a donné envie de tester ses
compétences en passant le concours de meilleur
apprenti de France. Un examen exigeant qui
nécessite de réaliser une pièce imposée aux critères
définis (couleur, taille, mesures, motifs …) Plus de 3
mois de travail et nombre d’essais ont été nécessaires
avant de réaliser ce magnifique vase bleu saphir,
doublé intérieur et orné de grains d’orge. Une pièce
unique qui exige la perfection et la maîtrise des
différentes techniques : soufflage et travail à chaud,
travail à froid, « compassage » (permettant de placer
les motifs) et taille de l’objet …  Maître
d’apprentissage et élève témoignent tous deux qu’au-
delà de la maîtrise de la technique, cette expérience
permet d’acquérir des valeurs et un savoir-être :
patience, « self-control », minutie, persévérance …

sont autant de qualités mises à l’épreuve. Michel
HERTER, président délégué des MOF du
groupement lorrain prend à cœur de valoriser ce
concours qui permet aux jeunes de développer le
goût du travail bien fait et d’affirmer leur passion
pour ce métier exigeant. A l’évidence, ce concours
MAF vient une fois encore de révéler un jeune talent,
aux qualités professionnelles indéniables, à qui l’on
souhaite une belle carrière au cœur des métiers d’art.
A noter que ce concours connait une croissance
exponentielle puisque 5000 candidats se présentent
chaque année dans 90 métiers. En 2017, Kévin sera
de nouveau mis à l’honneur mais à l’échelon national
lors d’une réception au Sénat. Félicitations !

Kévin KOFFOLT, 23 ans, a reçu
la médaille d’or du concours du
Meilleur Apprenti de France
2016 (MAF). 

Kévin KOFFOLT, meilleur apprenti de France



La rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre :
l’ambiance à peu près identique chaque année n’a
pas dérogé à la règle. 
Si pour les uns la rentrée était une première fois
pour d’autres c’était surtout les retrouvailles entre
copains de l’année précédente.

Ces rites de passage sont une source d’inquiétude pour les
enfants mais aussi pour les parents car accepter que son
enfant grandisse n’est jamais facile.

Cette nouvelle rentrée a été marquée par la nomination de
Sylvie HENRY au poste de directrice à l’école de la Serre en
remplacement de Bernard COMTE qui a fait valoir ses droits
à la retraite. Nous souhaitons plein succès à Mme HENRY
dans ses nouvelles fonctions qui enseigne dans
l’établissement depuis déjà 21 ans.

Les effectifs des écoles bachamoises
connaissent une légère diminution mais la baisse
enregistrée n’augure pas dans l'immédiat de fermeture de
classe.

12

dossier

Ecoles : une rentrée 2016
sous le signe  de la sécurité

Après les récentes vagues d’attentats qu’a connu la France,
cette rentrée 2016 est placée sous le signe de la sécurité.
Nous avons mis en place un groupe de réflexion afin d’œuvrer
vers un objectif clair qui est de garantir la sécurité pour
l’ensemble de nos établissements scolaires en sachant anticiper,
sécuriser et réagir. 

Un correspondant sécurité des écoles a été
nommé, il s’agit de l’adjudant-chef Didier JACQUOT,
adjoint au commandant de la brigade de gendarmerie de
Baccarat ; il travaillera conjointement avec Marc JACQUOT,
chef de la police municipale.

Notre mobilisation est indispensable et cette nouvelle culture de la
sécurité qui a changé notre quotidien, va immanquablement
changer l’école. Des dispositifs sont également mis en place à
l’échelle académique avec la création d’un exercice « attentat-
intrusion » dans chaque établissement scolaire.

Ecole maternelle du Centre : 62
Ecole maternelle Humbépaire : 69
Ecole élémentaire de la Serre : 113
Ecole élémentaire du Centre : 111

EFFECTIFS 2016

De nouvelles dispositions de sécurité
sont prises dans les écoles : parents,
enfants, enseignants, agents de sécurité,
personnels municipaux, citoyens ...
chacun de nous doit se sentir
concerné !  

D’autres mesures faisant appel à la vigilance de tous sont indispensables et particulièrement
des parents d’élèves qui doivent éviter les attroupements ainsi que le stationnement des
véhicules devant les établissements scolaires.

On a besoin des parents !



«  Les années collège sont importantes ;
c’est un moment pour conquérir vos rêves,
pour grandir et réaliser que le monde vous
est accessible ! » 
C’est en ces termes qu’a encouragé Mathieu
KLEIN, Président du Conseil Départemental 54,
les élèves de 6ème du collège de Baccarat le jour
de la rentrée. Il était accompagné de Jean-Luc
STRUGAREK, directeur académique de l’Education
Nationale, Antony CAPS, vice-président du CD
54 délégué à l’éducation, citoyenneté et sports,
Valérie BEAUSERT-LEICK, vice-présidente du
CD54 déléguée à la solidarité avec les territoires,
Rose-Marie FALQUE et Michel MARCHAL,
conseillers départementaux, Christian GEX, maire
de Baccarat .  Les élus ont expliqué le rôle exercé, chacun  à son échelon,  mettant en valeur le travail de concertation  entre
les différents services qui permet d’offrir aux élèves les meilleures conditions d’études possibles : cantine, transports en bus,
matériel informatique et nouvelles tablettes numériques, accès aux équipements sportifs …  Pour une bonne information,
la brochure « collège mode d’emploi » leur a été distribuée. Les élus leur ont  souhaité une belle scolarité au collège.

Dans un même esprit de sécurité, la ville s’était
déjà mobilisée l’année dernière pour aider les
chefs d’établissement dans l’élaboration du
plan particulier de mise en sûreté face aux
risques majeurs pour l’école (rupture du
barrage, inondation de la Meurthe, tempête,
transport de matières dangereuses par
voies routières et canalisation, séisme,
attentat, etc…) 

De même, à l’image du nouveau plan de circulation et de
stationnement mis en place à la fin de l’été aux abords de
l’école de la Serre, l’équipe municipale poursuit sa réflexion
pour sécuriser l’accès des piétons aux établissements
scolaires et éviter les stationnements anarchiques qui
entravent la circulation, notamment des bus scolaires.

Des travaux 
Pendant les vacances, les services techniques
se sont attelés à améliorer le confort et la
qualité de vie de nos élèves et du personnel
enseignant.
Chaque année, l’équipe municipale profite
des congés scolaires pour planifier des
chantiers de rénovation et d’entretien
courant des établissements scolaires. 
Cette année, l’espace extérieur de l’école
maternelle du Centre a totalement été repris.
Une partie de la cour a été recouverte de
gravier et l’autre de pelouse pour qu’elle
conserve son rôle privilégié permettant la
détente, le jeu et le bien-être des enfants.
A l’école élémentaire du Centre, un accès
PMR (personnes à mobilité réduite) a été
créé à l’arrière de la cour et le parking
réservé aux enseignants est en cours de
réalisation (Lire article “travaux” page 8).

Collège : les élus accompagnent la rentrée des 6e

Des nouveaux visages 
Au sein de l’équipe enseignante ou pédagogique, vous avez
pu rencontrer de nouveaux visages dans les écoles. Nous
leur souhaitons la bienvenue dans notre ville ! Il s’agit de : 
- Audrey BONNELL, qui assure la décharge des deux
directeurs des écoles élémentaires Centre et Serre, 
- Magali GOMAN, AESH pour l’aide d’enfant en situation
de handicap (école élémentaire du Centre),
- Julie RENAULD, maîtresse en moyenne section à la
maternelle du Centre,
- Anaïs THOLANCE, maîtresse des CM1 et  Lorène BORGEOT
pour la classe ULIS à l’école primaire de la Serre,
- Jeanne DUCROCQ (CE2), Justine MATHIOT (CE1),
Bénédicte BRZUSTOSKI (petite et moyenne section) à l’école
de Gondrecourt,
- Guillaume BAUDIN, psychologue scolaire.

Mais qui dit rentrée, dit calendrier des prochaines vacances
et comme les discours agréables sont douceur pour l’âme,
voici une agréable nouvelle, les prochaines vacances sont
fixées au mercredi 19 octobre. En attendant, vous trouverez
ci-contre le tableau complet des vacances pour notre zone.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

(Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
Rouen, Strasbourg)

VACANCES DE NOËL

Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016 

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017 

VACANCES D’HIVER
Fin des cours : samedi 11 février 2017 
Reprise des cours : lundi 27 février 2017  

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : samedi 8 avril 2017 
Reprise des cours : lundi 24 avril 2017 

VACANCES D’ÉTÉ
Fin des cours : samedi 8 juillet 2017 

Le calendrier - Zone B

C’est les vacances !
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culture

A l’Hôtel de ville de Baccarat, ce sera le monde « Animals
» qu’il va décrypter, à sa façon, comme autant de regards
méticuleusement posés sur le vivant. Chaque genre animalier
est représenté dans son essence, parfois son exubérance.
Une véritable arche colorée qu’il s’applique à remplir à
grands coups de bouquets de toucans, de coccinelles, de

girafes et diverses colonies d’insectes ou de reptiles. Depuis ses études aux Beaux-Arts de Nancy, il multiplie ses
expositions personnelles et collectives en France (Paris, Nantes, Marseille…) et à l’étranger (de Bruxelles à New
York). Il partage un atelier nancéien avec d’autres artistes comme Didier GARY (exposé à Baccarat avec Gé
PELLINI).  Chacune de ses peintures, à l’acrylique, entre dans un mouvement perpétuel, un chaos tout relatif qu’il
organise avec brio et délicatesse. Dans le sens du courant, puis à contre-courant, il saisit le flot du vivant infini.
Par cohortes colorées, le peintre raconte ses migrations intérieures, ses frémissements, ses captures. Certaines
sont même saisies sous forme de sculptures en métal, comme happées, suspendant le mouvement des insectes
qu’il affectionne tout particulièrement. Juste quelques ombres qui mettent d’autant plus en valeur ses toiles aux
couleurs chaudes et ensoleillées, tel un amas de salamandres ou de caïmans se prélassant sur des rochers.
L’inspiration animalière de l’artiste va du plus imposant comme l’hippopotame à l’infiniment petit, voire
microscopique, des créatures qu’il aura observées dans le milieu naturel à celles, parfois imaginaires…  Comme
Stéphane MOURGUES, partez à la découverte d’un autre monde.
A noter que l’artiste, issu de la scène théâtrale expérimentale (Oz Theaterland), a aussi été primé pour des
illustrations de littérature enfantine comme « Alice au pays des merveilles » et « le livre de la jungle ». 

“ Animals ” par Stéphane MOURGUES
Stéphane MOURGUES est connu pour
avoir peint le monde végétal, le monde
animal et l’humain, les trois grands
axes de son art.

peintures & sculptures 

Conférence : « ÊTRE en SANTÉ !…  en jouant pour gai-rire ! » 
Grâce à la physique quantique, aux neurosciences et à la psychologie
positive, il devient possible de porter un regard nouveau sur les
mécanismes de la Vie. La vie serait-elle un jeu quantique ? En se libérant
du poids de nos croyances et de celui de nos consciences ... nous
comprendrons que ni le hasard, ni la fatalité n’ont d’impact sur notre santé.
Nous sommes en mesure de donner du sens à notre vie et de profiter de
toutes les potentialités qui nous sont offertes, tout en laissant l’infinie
intelligence de la vie œuvrer. 
De la psychosomatique aux mécanismes d’empêchement…, comment
transmuter nos résistances et s’autoriser l’accès au mieux-vivre ?  Jouer
pour être en paix et donner du sens à sa vie ! En acceptant de changer de
point de vue et en adoptant une attitude quantique, Michel SCHWAB
présentera des solutions simples, pertinentes, motivantes et efficientes de
retour à la santé et à l’autonomie.
Jeudi 20 octobre à 20h, Hôtel de ville. Entrée libre.

7 OCT. - 25 NOV.      

Exposition

Exposition du 7 octobre au 25 novembre, Hôtel de ville de Baccarat. Entrée libre. 
Du lundi au vendredi  : 8h -12h et 13h30 -17h30 (sauf jeudi 14h et vendredi 16h30), samedi : 10h -12h.

14



A cette occasion, vous
est proposé un spectacle
débat animé par la
Compagnie des Trois
Sœurs de 18h30-20h30  et des stands d’informations (soit de 18h00-
18h30 ou 20h30-21h30) sur : 
- le maintien à domicile, ses limites et ses structures intermédiaires, 
- les différents dispositifs d’aides et d’écoute, 
- l’admission en établissement. 
Possibilité de s’inscrire à des ateliers  à l’issue de la manifestation. 
Si vous ne pouvez assister à cette représentation, une autre a lieu ce
même jour à 14h00 à Saint-Dié-des-Vosges, au musée Pierre Noël

Contact : Christelle ALEXANDRE au 03.83.48.87.39 
courriel : christelle.alexandre@humanis.com 
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03/09 : Ludovic FINANCE
et Julie JAXEL

14/08 : Louis SCHNÉE
15/08 : Christine TALLIS
20/08: Marie-Thérèse SUGG,

veuve KOBIS
29/08 : Agnès BOURGEOIS, 

épouse GOUVERNET
07/09 : Colette ARNOULD, 

veuve DESRUET

Sincères condoléances aux familles !

14/08 : Rose DELAUNAY
16/08 : Jade RAVELET
24/08 : Leyna STOFFAES

infos 

express

ermanences

ADIL (infos logement): 
le 04/10de 10h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les 3, 10, 17, 24, 31/10 de 9h à
12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les 3 et 17/10 de 13h30 à 15h
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : 10/10 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : 13 et 24 octobre de 14h à
17h.
Mutualistes anciens combattants : 
07/10 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Relais Services Publics : sur rendez-vous 
au 03.83.71.53.87 au 07.89.80.04.22

à l’Hôtel de ville

Les premières inscriptions se feront : lundi 7
novembre de 9h à 11h et mardi 8 novembre
2016 de 9h à 11h  et de  13h30 à 16h.

La première distribution est prévue le mardi
29 novembre aux heures habituelles.

Théâtre forum «la maison de retraite,
et si on en parlait ?» 

cho-geste du mois

tat civil

Félicitations aux parents !

Félicitations aux mariés !

Vérifier régulièrement la
température du réfrigérateur
/ congélateur

Une température de +5°C est suffisante pour un réfrigérateur,
-18°C pour un congélateur. Chaque degré en moins par rapport à
ces températures conseillées consomme 5 % d’énergie en plus.
Pour vérifier la température de votre réfrigérateur, mettez un
thermomètre dans un verre d'eau, laissez-le en place au moins
une nuit, et faites la mesure aux différents étages du réfrigérateur
ainsi que dans la porte. 
Quoiqu’il en soit, le froid conserve mais n’assainit pas. 
Il n’améliore pas les aliments de qualité médiocre et les aliments
sains ne le restent que s’ils sont conservés correctement de la
production à l’assiette du consommateur.

Guide des 100 eco-gestes - Familles à énergie posi�ve

Naissances

Mariages

Décès

Le lundi 17 octobre 2016 à 18h00 
salle des fêtes de Baccarat 

Réouverture des restos du coeur
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Pommes dauphines

uisine

1) Peler 4 pommes de terre, les cuire à
l’eau salée pendant 30 minutes environ
suivant leur grosseur. Les égoutter et
les passer au moulin à légumes (à
manivelle).

2) Pour préparer la pâte à pomme
dauphine : faire bouillir ¼ de litre
d’eau dans une casserole avec 80 g de
beurre coupé en morceaux, ajouter
quelques râpures de noix de muscade.
L’ébullition obtenue, saler, verser en
pluie, sur feu doux, 130 g de farine
tamisée et mélanger énergiquement à
l’aide d’une spatule jusqu’à ce que la
pâte obtenue soit desséchée et se
décolle des parois de la casserole. 

Retirer ensuite la casserole de la
plaque de cuisson, incorporer 4 jaunes
d’œuf l’un après l’autre, puis la pulpe
de pomme de terre tiède, bien mélanger.
Cette pâte peut éventuellement se
préparer la veille, la réserver dans un
récipient hermétique au réfrigérateur.

3) Préchauffer l’huile de friture à 180°C.
Faire glisser la pâte, cuillerée par cuillerée
dans l’huile chaude, compter environ
4 à 5 minutes de cuisson. Quand les
pommes dauphine sont dorées et
croustillantes, les égoutter, les éponger
sur un papier absorbant et les saler
modérément. 

Pour 4 personnes 
4 pommes de terre moyennes bintje 
80 g de beurre 130g de farine tamisée 
4 jaunes d’œuf noix de muscade 
Gros sel Sel fin Huile de friture

A déguster sans attendre  en garniture ou
comme bouchées apéritives !



l’administration des enfants abandonnés
appelés « champis » qu’elles élevaient
jusqu’à 13 ans ; les nourrices « sur
lieu », jeunes mères qui venaient à la
ville se louer comme nourrice dans
une famille bourgeoise. 
Durant ces années, la nourrice était
obligée de se munir d’un contrat
délivré par la Préfecture au vu d’un
certificat obtenu auprès du maire de
la commune qui attestait de ses
bonnes vies et mœurs et d’un
certificat médical obtenu auprès
d’un médecin inspecteur. Au cours

de ce siècle, la mise en nourrice au loin diminue en raison d’une  pénurie
de nourrices et de la prise de conscience des parents du rapport entre
mortalité infantile et nourrice au loin. Ils préféreront prendre une nourrice
chez eux, sous leur surveillance.
A la fin du 19e siècle, les pouvoirs publics s’alarment de « la dépopulation » qui
guette la France. L’enfance
agonisante depuis des siècles
va être reconnue et protégée
par la loi dite « Loi Roussel »
du 23/12/1874,  permettant
à l’autorité publique d’exercer
une surveillance attentive
sur tout enfant âgé de
moins de 2 ans placé en
nourrice loin du domicile
de ses parents. C’est la
naissance de la puériculture !
Vingt ans plus tard, la
crèche apparaissait.

Les femmes de la
bourgeoisie ont toujours
eu recours à des
nourrices pour allaiter
leurs propres enfants
leur permettant
de vaquer à leurs
occupations et de
préserver leur corps

soumis à de nombreuses
grossesses. Les nourrices,

les plus recherchées étant
bretonnes, normandes ou morvandelles,
n’hésitaient pas à quitter leur famille et leur
nouveau-né pour aller nourrir ceux d’une
autre, contre un salaire malgré tout intéres-
sant. Parfois, la jeune mère pouvait confier son
bébé à une sœur ou une tante qui le nourrissait
tant bien que mal au lait de vache ou de chèvre,
avec une mortalité infantile  importante. Une fois
en ville, elle était attachée à la famille et se
chargeait bien souvent de l’éducation des
autres frères et sœurs, des sorties au parc et
des jeux. Elle devenait  alors ce qu’on appelle
une nourrice sèche, celle qui n’allaite plus mais
continue de s’occuper des enfants. Ces jeunes
filles modestes avaient parfois la chance de
bénéficier, en même temps que les enfants
gardés, des leçons du percepteur pour
apprendre à lire.
Au début du 19ème siècle, on notait 2 catégories
de nourrices : les nourrices «au loin» ou
nourrices de campagne, les parents ne voyaient
leurs enfants que tous les deux ou trois ans,
d’où la difficulté de les retrouver et beaucoup
de mortalité. Certaines se voyaient confier par

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.

« Et tout le saint-frusquin et tout le reste…»
Comme et tout le tralala, et tout le saint-frusquin fait
partie de ces formules expressives qui peuvent
remplacer et cætera, « et tout le reste », à la fin d’une
énumération. Mais si l’on se doute que la première
vient d’une onomatopée, on aimerait bien savoir
quel est ce frusquin qui dans la seconde peut
évoquer tant de choses.
Le mot a désigné aussi bien une pièce de vêtement
qu’une pièce de monnaie. Dans l’argot de l’époque
de Louis XIV, un frusquin était un habit. C’est de ce
mot que vient frusques, encore bien connu pour
parler péjorativement des vêtements. Si quelqu’un
avait perdu tout son frusquin, c’est qu’il avait égaré
tout ce qu’il possédait d’effets personnels et d’argent.
C’est peut-être grâce à l’adjectif saint que ce nom
s’est maintenu jusqu’à nous : par ce pied de nez
lexical, de petites choses sans importance accèdent
au rang d’objets sacrés. Et ce saint est sans doute
apparu sous l’influence de saint Crépin, qui

désignait l’ensemble des outils des cordonniers,
Crépin étant le patron de leur corporation.
On disait  porter  tout son saint-crépin pour
« transporter tout ce que l’on possède », à la manière
des cordonniers se déplaçant de ville en ville avec
leur matériel. Par analogie, saint-frusquin a désigné
les économies et l’on pouvait boire ou manger tout
son saint-frusquin, c’est-à-dire dilapider tout son
bien.
Aujourd’hui encore, et tout le saint-frusquin renvoie
à tout ce que l’on n’a pas cité et qu’on laisse imaginer.
Et avec Frusqin, Glinglin ou Nitouche, on peut
s’inventer une hagiographie des plus comiques.

« Gervaise aurait bazardé la maison […] Tout le saint-
frusquin y passait, le linge, les habits, jusqu’aux outils et
aux meubles. » Zola, L’Assommoir, 1877.

Source : “Le petit Robert”

La nourrice                                                                                                                                                                                                                                                     
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Vieux métiers
ouvenirs

xpression

"Il ne faut avoir aucun regret pour
le passé, aucun remords pour 
le présent, et une confiance
inébranlable pour l'avenir."

Jean JAURÈS

itation
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1 - Il étale tous vos problèmes
de coeur
2 - La religion pour le peuple,
d'aprés Marx - Enchantées
3 - Belle région d'Italie - Beaux
en peinture
4 - Miroir de Nagoya -
Chantera très vulgairement
5 - Inaptes à toute génération -
Transport très parisien
6 - Endommagé par le feu -
Producteur de chlorure de
sodium
7 - Elle fut forcée de pratiquer
l'amour en vache - Nippe -
Sigle de société - Tantale
8 - Elles sont considérées
comme des globes - Bien
distingué 
9 - Précipita - Ministre 
10- Meuble à sept tiroirs - Ils
vont avec les coutumes
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A   B    C    D   E   F    G    H   I     J    K    L
HORIZONTALEMENT

A - Donnais sa part
B - Interpellation
C - Bons courants d'air -
Prison de futur empereur
D - Titre de noblesse - Fixa
solidement
E - Envisagerai
F - Aucun - Ile de Charente
G - Prêtes à prendre la mer
- Voile géante
H - Dieu solaire - Portas
jusqu'à la fin - Ile de
Charente
I - Direction normale des
torrents - Disculper
J - Regardera avec attention
- Autre do
K - Mesurent le terrain -
Début de fleuve
L - Obligations pour les
propriétaire de forêts 

eux

SUDOKUS

VERTICALEMENT

Horizontalement
1: CARDIOGRAMME / 2. OPIUM -
RAVIES / 3.TOSCANE - ARTS / 4. ISE -
GUEULERA / 5. STÉRILES - RER / 6.
ARSIN-SALANT / 7. IO - VET - SA - TA /
8. SPHERES - VU / 9. HATA-PRETRE
10.SEMAINIER - US.
Verticalement
A : COTISAIS / B. APOSTROPHE C/
RISEES - HAM / D. DUC - RIVETA / 
E. IMAGINERAI / F. NUL - TE / 
G. GREEES - SPI / H. RA - USAS - RE / 
I. AVAL - LAVER / J. MIRERA - UT / 
K. METRENT - RU / L.ESSARTAGES

Mots croisés Sudokus



C’est le mois de janvier et un froid glacial
s’est emparé de Fjällbacka. Une fille à
demi nue, surgie de la forêt enneigée, est

percutée par une voiture. 
Lorsque Patrik HEDSTRÖM et
ses collègues sont prévenus, la
jeune fille a déjà été identifiée.
Il s’agit de Victoria, portée
disparue depuis quatre mois.
Son corps présente des

blessures qu’aucun accident ne
saurait expliquer : ses orbites sont vides, sa

langue est coupée et ses tympans percés. Quelqu’un
en a fait une poupée humaine. D’autres cas de
disparitions dans les environs font redouter que le
bourreau n’en soit pas à sa première victime.
De son côté, Erica FALCK commence à exhumer
une vieille affaire pour son nouveau bouquin.
Une femme purge sa peine depuis plus de trente
ans pour avoir tué son mari, un ancien dompteur
de lions, qui maltraitait leur fille avec sa complicité passive.
Mais Erica est persuadée que cette mère de famille porte un secret encore
plus sombre. Jonglant entre ses recherches, une maison en perpétuel désordre
et des jumeaux qui mettent le concept de l’amour inconditionnel à rude
épreuve, elle est loin de se douter que pour certains, l’instinct maternel n’a
rien de naturel…

Lecture jeunesse pour les enfants qui
trouvent que “le noir est trop noir ! ”

LA SEANCE EN PLUS : 

Le dompteur de lions
Camilla LÄCKBERG

Tarif unique : séance à 5€
séances à 20h30 sauf mentions contraires

Jason BOURNE 5

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

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

Nouvelle version de la comédie surnaturelle S.O.S
Fantômes avec un casting féminin. Les fantômes

n’ont qu’à bien se tenir ! 

7 et 8
OCT.

19

L’aigle et l’enfant / 14h30
L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé
Lukas, son aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un

jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid.
Il nomme son nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide
de Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais,
lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il,
lui aussi, à prendre le sien ?

Jeudi 27
OCT

SOS Fantômes

La traque de Jason BOURNE par les services secrets
américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres

en passant par Las Vegas.

1 OCT.

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille
recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents »

et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus
complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants
décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous
ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais
aux parents de se déplacer ! 

C’est quoi cette famille ?14 et 15
OCT.

Radin
François GAUTIER est radin ! Economiser le met en
joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée
dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie

qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre
qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de
cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des
problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

21 et 22
OCT.
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Livres disponibles  à la Bibliothèque  - Pl. général
de Gaulle / Ouverture les mercredis de 16h à 18h,
vendredis de 9h30 à 11h et de 16h30 à 18h.

Foufours a peur du noir
Gérald & Frédéric STEHR

Cézanne et moi
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité,
espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout.

Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris,
pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous
hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les
bourgeois qui le leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis
mangent trop, boivent de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils
caressent la nuit, font trente heures de train pour un coucher de soleil...
Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent, une femme parfaite
que Paul a aimée avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se
perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer. 

28 et 29
OCT.



Concert de la Guériotte, église de Baccarat, 20h30.

Repas des retraités CE Manufacture de Baccarat, salle
des fêtes.

Exposition “ Animals”, peintures et sculptures anima-
lières de Stéphane MOURGUES, à l'Hôtel de ville.

Portes ouvertes à la maison hospitalière, 14h00- 17h00.

Inauguration officielle de la fête foraine à 15h00.

Fête foraine, place du général Leclerc.

Assemblée générale du jogging club, espace loisirs à
18h30

Assemblée départementale extraordinaire de la
Bachamoise Gymnastique, Hôtel de ville, à 9h00.

Théâtre forum "La maison de retraite, et si on en
parlait?", salle des fêtes à 18h00.

Goûter des personnes âgées, salle des fêtes, à 14h30
sur invitation.

Conférence « Etre en santé … en jouant pour gai-rire ! »
par Michel SCHWAB, à l'Hôtel de ville à 20h.

Assemblée générale de VTT TONIC, espace loisirs à 17h00.

Repas dansant de la classe 65, à la salle des fêtes.

Thé dansant organisé par Baccarat Dynamic, à la salle
des fêtes à 14h30.

Repas de l'association des anciens et des retraités, à la
salle des fêtes.

Commémoration de la Libération de Baccarat, dépôt
de gerbe au monument Leclerc à 11h30.

Repas des conjoints survivants, salle des fêtes.

20

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

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

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

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

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

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

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

Baccarat & Badménil

4

Baccarat / les mardis

Badménil / les mercredis

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

octob
re

Octobre

uméros utiles

genda

émo

Ordures ménagères

Eco-sacs

11 18 25

5 12 19 26

5 19

Octobre

Octobre

1 octobre

1 octobre

Du  7 octobre
au 25 novembre

7 octobre

8 octobre

Du 8 au 16 oct.

15 octobre

16 octobre 

17 octobre

19 octobre

20 octobre

22 octobre 

22 octobre

23 octobre

30 octobre

30 octobre

3 novembre 

Mercredis semaines paires

S. 29+ rattrapage du 01/11, férié


