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ditorial
En 2017…

Une nouvelle année qui commence est toujours un moment privilégié pour
prendre de bonnes résolutions : faire du sport, manger sainement, penser
aux autres, mais se réserver aussi du temps pour soi… Ces résolutions,
parfois difficiles à tenir, doivent guider l’année 2017, sans pour autant
brusquer les habitudes du quotidien.
Se fixer des objectifs est indispensable pour avancer dans la bonne direction,
tout en gardant cette petite part de spontanéïté nécessaire pour réajuster nos
ambitions personnelles et collectives.

Un objectif nous avait été fixé en 2016 : mettre en œuvre tous les éléments
nécessaires pour réunir nos communes, en regroupant les Communautés de
Communes des Vallées du Cristal, du Lunévillois, neuf communes de la
Mortagne et Rehainviller. C’est chose faite !
Au 1er janvier 2017, nous serons acteurs et témoins de la naissance de la
Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat. Cette
fusion est une véritable opportunité pour notre commune : elle favorisera la
mise en lumière et le renforcement de l’attractivité de notre territoire.

Depuis plusieurs années, Baccarat dispose d’un tissu associatif fort, qui,
justement, dynamise la ville. Je tiens, en ce début d’année, à remercier les
associations bachamoises, pour leur engagement, leurs actions, leur
détermination. Cette force locale a notamment permis, très récemment, la
création d’une école de musique associative.

Nous devons travailler, tous ensemble, pour faire de 2017 une année sereine,
pleine d’ambitions raisonnables et raisonnées. Nous devons apprendre les
uns des autres, nous écouter, nous comprendre, afin que cette nouvelle
année démarre sous le signe du partage et du respect.
Je vous souhaite à tous, chers Bachamois, une merveilleuse année 2017.
Qu’elle vous apporte la santé, le bonheur et l’accomplissement de tous vos
projets.
Fidèlement vôtre,

Christian GEX
Maire de BACCARAT
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Un chèque pour les amis de Charles

La 8ème édition du Souffle
de Cristal le 18 septembre
dernier fut une belle
réussite ! De nombreux coureurs ont fait de cette journée un moment agréable et convivial. Nous savons tous pourquoi le nombre
de participants n’a pas flanché malgré cette météo exécrable ! Que ce soit du simple pratiquant de course à pied au plus averti, tous
ont répondu présents pour l’Association des Amis de Charles. Quelques mois après, l’OMS a tenu à lui remettre un chèque de 1500€
représentant les bénéfices des inscriptions aux courses en faveur de la recherche contre la maladie de Charcot. Tour à tour, Daniel
MOUGIN (président de l’OMS), Christina LEINERT (responsable de la course OMS), Sabrina VAUDEVILLE (Adjointe aux Sports),
Christian GEX, maire ont remercié les bénévoles, sponsors, agents de la ville et sociétés extérieures qui ont mis tout en œuvre pour le
bon déroulement de cette course. Anne-Marie BETKA (maman de Charles et présidente de l’association) a clôturé cette cérémonie en
adressant toute sa sympathie envers la population bachamoise, ses membres actifs et ses représentants pour toute cette énergie et les
sentiments témoignés envers Charles et l’association. L’OMS renouvellera le Souffle de Cristal le 1er octobre 2017 et annonce un
événement Trail sous le nom BACCATRAIL fin avril 2017»

Téléthon à vélo
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De Lunéville à Baccarat, la générosité s’est
exprimée grâce aux bénévoles de Handisport
Lunéville et des loups de Maixe mobilisés pour le
Téléthon depuis 10 ans. Les courageux sportifs
ont parcouru 70 km en vélo par un froid glacial,
accompagnés par le club local VTT Tonic et sa
section jeunes, afin de récolter des dons pour
l’association française contre les myopathies. Des
boissons chaudes et friandises réconfortantes les
attendaient lors de leur halte bachamoise. Après
s’être restaurés et avoir échangé dans la bonne
humeur, l’appel du retour a sonné ! Fallait-il
avoir encore un peu de force dans les mollets .

Spectacle solidaire

Marche nocturne

Pas très nette cette planète effectivement : misère, pollution,
attentats … La réponse à ce tableau noir de la chorale du collège
de Baccarat menée par Nathalie BARTHÉLÉMY sera «
générosité», « chansons », « sourires » et « sensibilisation » en
offrant un spectacle de grande qualité. Toutes les personnes
intervenantes lors de cette soirée étaient bénévoles : l’association
des copains d’abord de Rambervillers (pour le son et les lumières),
le foyer socio-éducatif du collège, l’association des parents
d’élèves et les bénévoles des « Restos du coeur » et chaque
spectateur pouvait faire un geste en apportant des denrées
alimentaires à destination des restos du cœur. Un spectacle
participatif plein de messages d’espoir ! Bravo !

Plus de 400 participants ont pris part à la marche nocturne de
l’amicale des cristalleries. Au départ du Pôle Sportif Josette
RENAUX, les marcheurs étaient coiffés d’un bonnet clignotant
aux lueurs rouges de Noël, formant ainsi un magnifique ruban
lumineux dévalant les sentiers sinueux des communes
bachamoises et danubriennes. 50 bénévoles postés aux étapes
stratégiques ont étoffé le parcours servant du vin chaud,
entretenant le feu géant, assurant l’ambiance musicale des forêts
ou offrant un magnifique feu d’artifice. Pour conclure la soirée,
l’amicale réservait à ces noctambules un repas tout confort au
pôle sportif, rythmé par les démonstrations de danse country de
Badonviller-Blâmont.

St Nicolas était
à Baccarat

Grand succès pour St Nicolas dont la visite a ravi les grands comme les petits tant lors du
marché organisé en son honneur par le comité des fêtes et le rotary club que lors de sa visite
aux écoliers. Dessins, chansons, mots doux et calins ont été offerts à l’évêque de Myre en
échange de paroles rassurantes et de confiseries. Même le Père Fouettard, bien moins aigri
qu’autrefois, a eu son ovation de la part d’enfants très très sages !
St Nicolas a récompensé par des cadeaux les lauréats du concours de dessins auquel ont
participé près de 300 enfants.

L’USEP a 50 ans

L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du premier degré,
est la fédération sportive des écoles primaires publiques. Pour
les 50 ans de l’USEP, les élèves de cycle 3 se sont préparés à
accueillir leurs camarades et ont organisé des ateliers pour les
élèves de cycle 2 : les grands expliquant aux plus petits, chacun
ayant pris son rôle très au sérieux.
Ils ont tout organisé : l’accueil des participants, la tenue des
ateliers, la réglementation, la communication et le jour J
l’animation des activités autour de l’équilibre, l’adresse, la
force, etc…. Ce fut pour eux une belle expérience de vie
citoyenne et d’autonomie mettant en valeur la valorisation,
l’épanouissement et l’éducation individuelle par la promotion
du sport à l’école.

Sainte Barbe : hommage
à ceux qui s’engagent !

A l'occasion de la fête de sainte Barbe, les sapeurs pompiers
du centre de secours de BACCARAT ont pris place devant
l'Hôtel de ville pour leur prise d'armes. A l'issue de cette
cérémonie ponctuée par un dépôt de gerbes aux monuments
aux morts, le capitaine Maxime BATTAGLIA du service
médical, se voyait remettre ses galons de Commandant et le
sergent chef Thierry LESPRIT ses galons d'adjudant,
nommés à honorariat. De plus, chacun d'eux se voyait
remettre par les autorités présentes : Christian GEX, maire
de Baccarat, Rose-Marie FALQUE, conseillère départementale,
commandant Lionnel SAUVAGEOT, du groupement
Lunévillois, représentant le colonel BAUDOUX et Gautier
BRUNNER, président du conseil d'administration, la
médaille d'or des sapeurs pompiers pour 30 années de

service. Des récompenses bien méritées ont été décernées :
la médaille de vermeil pour 25 années de service à
l'adjudant-chef Michel KOFFOLT et la médaille d'argent
pour 20 ans de service au caporal chef CélineKOFFOLT.
Gautier BRUNNER, président du conseil d'administration a
également remis la médaille d'honneur et du dévouement
aux nouveaux retraités : le commandant Maxime
BATTAGLIA et à l'adjudant Thierry LESPRIT. Des
félicitations ont été adressées au sergent Jean-Francis
BENOIT nommé au grade d'adjudant, au caporal chef Gaël
REGNIER nommé au grade de sergent et au sapeur pompier
Quentin ZIMMER nommé au grade de caporal, au caporal
Chef Jean Raymond WALTER pour sa 3ème place au cross
départemental de Messein.
Le lieutenant GIRONDE, chef de centre de Baccarat a livré
quelques chiffres sur les interventions de l’année : 552 sorties
dont 393 secours à personnes, 42 accidents de la circulation,
34 opérations diverses, 66 incendies, 15 autres.
N’oublions pas de féliciter nos jeunes sapeurs pompiers âgés
de 10 à 18 ans qui s'engagent à mettre leurs pas dans ceux de
leurs aînés avec beaucoup de détermination et de constance.
Claude LINDER, adjoint
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Stationnement

Depuis trop longtemps maintenant, les bus
scolaires ont des difficultés à tourner et à
circuler dans la rue Adrien Michaut (côté
Poste) et dans la rue des Pertusots en raison
des voitures mal stationnées.

C’est cette difficulté de passage du bus qui a déterminé
le sens de circulation de la rue des Pertusots et de la
rue de l’abbé Munier. En effet, le bus ne peut pas
tourner de la rue des Pertusots dans la rue Adrien
Michaut en raison du terre-plein central sur lequel sont
situées les boîtes aux lettres de la Poste. Et avec ce sens
unique, le bus ne croise plus de voiture en face de lui,
dans la rue des Pertusots et au croisement de la rue de
l’abbé Munier, au droit de l’école du Centre.

qu’une course – même rapide et même à la Poste – soit
effectuée. Sans doute, certains pensent moins gêner en
se stationnant aux extrémités, puisqu’ils n’empêchent
pas l’accès aux boîtes aux lettres, mais ce sont
justement eux qui empêchent les bus de tourner. Au
point qu’il arrive que, pour tourner de la rue des 3
frères Clément dans la rue Adrien Michaut, côté Poste,
les bus doivent aller faire le tour du rond-point devant
l’église pour se présenter en ligne droite au niveau de
la Poste !

Ce problème se pose de plus en plus fréquemment
et constitue une gêne et surtout un réel danger.
C’est la raison pour laquelle, non seulement les
automobilistes stationnés sur le terre-plein des boîtes
aux lettres se verront verbaliser plus fréquemment,
mais les services techniques vont disposer aux
extrémités du terre-plein, dans l’axe de giration du
bus, un dispositif qui évitera le stationnement de tout
véhicule. Le but est de continuer à permettre la dépose
du courrier, tout en assurant les passages des bus
scolaires.

Pour autant, le bus rencontre toujours des difficultés
pour tourner dans la rue des Pertusots. En effet,
certaines voitures, garées le long de la poste, sur des
emplacements prévus à cet effet,
débordent parfois sur la chaussée. Et
Mais tous les dispositifs et les passages de la
quand d’autres automobilistes sont
police municipale ne peuvent rien si chacun
stationnés, eux illégalement, sur le terre- Prendre en compte de nous ne prend pas en compte l’intérêt
plein central, le bus ne peut plus s’écarter l’intérêt général général indispensable au bon vivre ensemble,
pour éviter d’accrocher les voitures. Il indispensable au intérêt général qui, quelques fois, peut
doit donc s’arrêter et klaxonner en bon vivre ensemble nécessiter que nous marchions quelques
espérant que le conducteur du véhicule
mètres au lieu de nous garer exactement où
gênant va réagir. Souvent en vain, il faut
nous le voudrions. Bref, cela dépend de
bien le reconnaître.
chacun de nous. Pour le bus, comme pour ceux qui
Or, le terre-plein central est destiné à la dépose du
veulent déposer du courrier, faisons attention.
courrier dans les boîtes aux lettres. Il n’a pas pour
fonction de permettre le stationnement ou même
Sabine TIHA, conseillère
l’arrêt des véhicules en attendant la sortie de l’école ou

Conseil de quartier

Le prochain conseil de quartier aura lieu jeudi 5 janvier 2017 à l’Hôtel de ville à 20h30 et
concernera les rues suivantes :
Docteur Retournard, rue et cour des cristalleries, pavillon des employés, rue du port, rue faubourg
et impasse Humbépaire, rue du Gué, rue Charles Peccatte, rue des Vosges, rue du prieuré, rue de
Grammont et maison forestière, rue Maréchal Lyautey, rue Maréchal Foch, rue du Docteur
Schweitzer, rue Joliot Curie, rue Maréchal de Lattre de Tassigny, allée des acacias, rue et cités des
Bingottes, ruelle saint Wolfgang, rue du parc, rue de la liberté, résidence du soleil, rue Adhémar
de Monteil (lotissement du Prieuré), rue Jean Monnet, lotissement Mozart.
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LA PHOTO DU MOIS

Coup de givre

Le coup de froid de décembre a recouvert la cité du cristal composant
avec un certain talent créatif de jolies guirlandes naturelles et givrées.

Une nouvelle antenne
à Baccarat ?
L’origine de la demande

La société Towercast (groupe NRJ) a déposé une
demande de permis de construire le 31 octobre 2016,
afin d’édifier, sur un terrain privé, une antenne
destinée à permettre la diffusion de la TNT et de la
radio. Suite à cette demande, un collectif s’est
constitué et a interpellé le maire en lui demandant de
s’opposer à cette implantation.

Les pouvoirs du maire

L’autorisation de l’implantation d’une antenne de
communication appartient à l’Etat et non au maire. Or,
l’Etat cherche à développer la concurrence et favorise
largement les nouvelles implantations. Le maire ne
peut donc pas s’opposer au principe de l’implantation.
Cette implantation doit pourtant se faire sur un terrain
et c’est là que se situe la marge de manœuvre. Dès le
premier contact, le maire a refusé que cette
implantation se fasse sur un terrain communal. Mais
Towercast a trouvé un propriétaire privé, ne résidant
pas à Baccarat, qui a accepté de louer son terrain. Il ne
reste plus comme pouvoir au maire que le respect des
règles d’urbanisme concernant le permis de
construire. Mais il est plus que probable que cette
société saura les respecter. En tout cas, les services de
la ville y veilleront.

Reste la question des risques liés à la santé.

Là encore c’est de l’entière et unique compétence de
l’Etat qui fixe les seuils d’exposition aux champs
électromagnétiques. Towercast, selon les éléments
communiqués, se situe bien dans les seuils légaux.

Quelle suite ?

Dans le but d’aider à la compréhension de la question,
de ses tenants et de ses aboutissants, M. le maire,
Sabine TIHA et les services de la ville ont rencontré à
plusieurs reprises la société Towercast et les membres
du collectif s’opposant à cette antenne.
Afin que tous ceux qui le souhaitent puissent poser
toutes les questions nécessaires, dans un but de
dialogue, d’information et de totale transparence, une

réunion publique est prévue lundi 16 janvier
2017 à 20h30, salle de la République à l’Hôtel
de Ville.
La société Towercast sera présente et s’est engagée à
répondre à toutes vos questions, tant sur son projet
que sur les effets et la portée des ondes. Toute
personne intéressée est la bienvenue.
Sabine TIHA
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Hommage à un écrivain combattant

L’association des écrivains combattants et le souvenir
français ont souhaité replacer, dans l’actualité, les 560
écrivains recensés depuis 1914 : ces hommes à qui la
guerre a interdit d’exprimer pleinement leur génie.
Un grand projet mémoriel a été proposé dans toute la
France, le vendredi 2 décembre dans chaque commune
qui a vu naître un de ces 560 écrivains.
La municipalité de Baccarat a souhaité s’y associer avec
la participation des enfants des écoles.
Aussi, le 2 décembre, autorités civiles et militaires ont
partagé ensemble un moment de recueillement, place du
86ème R.I accompagnés d’élèves issus des écoles
élémentaires du Centre et de la Serre.

Devant le monument aux morts de la Grande Guerre
huit élèves ont retracé la vie d’un de ces écrivains, l’abbé
Vouaux (Lire en page “souvenirs”), né à Baccarat le 25
février 1870 après avoir écouté le discours de Pascal
SOLOFRIZZO, délégué départemental du souvenir
français et de Christian GEX, maire de Baccarat, qui les
félicitait pour leur participation.
Ces mêmes jeunes ont pris part aux dépôts de gerbes aux
côtés des autorités présentes avant d’opérer une minute
de silence, pleine d’émotion et suivie d’une
«Marseillaise» remarquablement interprétée par la
MEM.

Tradition de l’Avent

Comme chaque année à l’approche des fêtes,nos
amis de GERNSBACH sont venus apporter la
couronne de l’Avent et quelques compositions à
destination de l’église et de la MHB. Une délégation
conduite par Dieter KNITTEL, maire de la ville
jumelée, accompagné de 2 adjoints et 4 amis du
jumelage a été accueillie par Chrisitian GEX, la
municipalité et des membres du comité de jumelage
local. Pour cette dernière visite à BACCARAT en
qualité de maire, Dieter KNITTEL a renouvelé son
attachement au jumelage entre les deux villes en
souhaitant la poursuite de celui-ci après plus de 50
ans d’existence. Il a également réaffirmé, dans la
symbolique de la couronne de l’Avent, l’espoir d’un
monde meilleur pour tous. Mrs GEX et FRANCOIS
ont pour leur part remercié la ville jumelle pour sa
fidélité et son amitié ainsi que le comité de jumelage pour perpétuer avec dévouement cette tradition. La
couronne faite de rameaux de sapin avec 4 bougies est suspendue à l’entrée de l’Hôtel de ville pour le temps de
l’Avent. Cette cérémonie s’est poursuivie, par un hommage intime sur la tombe de Jean-Pierre TATON, membre
du comité de jumelage local récemment décédé. Cette visite a également été l’occasion d’apporter les friandises
que St Nicolas distribuera de la part de nos amis de GERNSBACH dans une école de la ville. Le comité de
jumelage local a aidé l’évêque de Myre dans cette tâche le 6 décembre.
Gérard FRANCOIS
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Le comité de jumelage invite toute personne souhaitant intégrer l’association et participer à des
activités de jumelage avec nos amis d’Allemagne à se faire connaître lors de son assemblée générale,
mercredi 11 janvier 2017 à 20h en Mairie.

SPORT
Nippon kempo : bons
résultats !

Le 27 novembre 2016, l’association de Nippon Kempo de
Baccarat organisait le 8ème tournoi du Cristal, rassemblant
une soixantaine de kempokas venant de Baccarat, Châtenois,
Sélestat, Saint-Dié et Anould. Le dojo local a réalisé de très
bons résultats dans toutes les catégories :
- Chez les enfants : parmi les féminines, Louanne BARRAY
(1er) et Lou ROBERT (2ème) en 6-7ans /Zoé FORTES (1er) en 89 ans, Cassandra LIPKIEWICZ (3ème) en 10-11ans / Clarisse
BARRAY (2ème) en 14-15 ans. En catégorie masculine : Maxence LIPKIEWICZ(1er) et Youwan GIGAREL(3ème) en 6-7ans/
Tom CLEVER (2ème) en 8-9ans, Mazao CAUJOLLE (1er) et Maxime REITTER (3ème) en 12-13ans.
- Chez les adultes : Caroline HUIN (1ère), Sylvie STEMPFLE (2ème) en féminine couleur – Léa DEMETZ (1ère) en marron/noire
du côté des hommes : Mickael ROBERT (2ème) et Florian DHIER (3ème) en c. couleur. Le podium sera bachamois pour les
ceintures noires, Pierre LAMBERT (1er), Aurélien AUBRY(2ème) et Christophe CAUJOLLE (3ème).
A noter que Pierre LAMBERT, Damien VERRELLE et Anthony DEMETZ, pratiquants au dojo de Baccarat, ont eux la chance
de participer au tournoi international de Nippon Kempo de Moscou en Russie le samedi 19 novembre 2016 pour représenter
les couleurs de la France, avec de très bons résultats à la clé : Pierre LAMBERT finit deuxième dans la catégorie adulte
ceinture noire moins de 85kg et Damien VERRELLE troisième dans la catégorie adulte ceinture noire plus de 85kg.
D’autres événements sont à venir notamment un tournoi international à Nancy en mai 2017.

Boxe : un tournoi percutant

Du spectacle et de l’ambiance (salle comble 600 à 700
spectateurs) autour des 13 combats adultes et de la
démonstration des enfants en lever de rideau. Une variation de
catégorie impressionnante, que ce soit des combats femmes ou
hommes allant de niveaux amateurs à pros.
Sous l’égide de la Fédération Française de Kick-Boxing
Muaythaî et des disciplines associées, cette soirée est un franc
succès, les bénévoles du Cristal Boxing Club et leur maître
d’orchestre Vincent MARINETTO, peuvent être fiers de
l’engouement suscité autour de cette discipline et des valeurs
transmises, tels que le respect et le don de soi. Les spectateurs
ont pu constater les vertus de partage et d’échange autour de
tous ces athlètes et de l’importance de leur staff. Une vidéo de
cette soirée illustrant le plaisir de se retrouver autour d’un ring
malgré l’adversité est disponible sur internet à l’adresse suivante : https://vimeo.com/195409128 - Du côté des
performances bachamoises, notons les qualifications pour les championnats de France de kick-boxing à Paris en
avril ainsi qu’au « K1 » de Marseille pour les jeunes Léo, Lila, Mathilda, Sid et Maé. Du côté des adultes, ce sont
Audrey SCHMIDT et Bryan LANG (photo) qui tenteront d’hisser les couleurs du club et de la ville au sommet
national !

Foot féminin : une équipe combative

Après une première aventure difficile l’an dernier en
Coupe de France (élimination au 1er tour par St Nabord,
division d’honneur - 3ème échelon national), les féminines
seniors du Sporting Club Baccarat se sont hissées cette
année au 4ème tour (1er tour fédéral, entrée en lice des clubs
de division 2, niveau semi-pro).
Les filles d’Alexia ZABEL et Corinne POIRINE évoluant au
4ème échelon national (promotion d’honneur), ont éliminé
brillamment les équipes de Lorquin, Cattenom (PH) et
Neuves-Maisons (DH). Malheureusement, les Bachamoises
sont tombées sur l’épouvantail ESAP METZ (D2 et 3ème
meilleure équipe du Grand’Est). Cet arrêt brutal ne
récompense pas à sa juste valeur notre équipe locale
méritante et combative. Néanmoins, ce groupe de 20 filles
continue son bonhomme de chemin en s’attachant à sa
solide place de 1ère du championnat de PH (classement au
14/12/2016).
Tout en souhaitant bonne chance à cet effectif pour la suite de la saison, il est juste de souligner qu’un travail de qualité
est effectué en amont, notamment dans la catégorie cadette des U18 filles encadrées par les joueuses séniors, AnneCharlotte GUILLAUME et Amandine COLIN (toutes deux étudiantes à la faculté des Sports de Nancy, UFR STAPS*),
Alison POIRINE, dernier rempart de l’équipe senior est également animatrice auprès de la catégorie U9 (évoluant en
mixité). Qu’il est formidable de voir des joueuses partager et transmettre leur passion aux yeux de leurs prochains !
Félicitations à la section féminine du Sporting !
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Les mains vertes
à l’honneur

Lundi 28 novembre 2016, la municipalité de
Baccarat a convié les 53 lauréats à la remise
des prix du concours des maisons fleuries,
regroupant huit catégories.
Nul besoin d’être un jardinier émérite.
Quelques outils, de bonnes idées, et une
dose de passion suffisent à décorer : maisons
– jardins – fenêtres – balcons et terrasses.Ces
mises en valeur de notre environnement
participent à notre volonté de bien vivre à
Baccarat.
Elles montrent aussi notre souhait de
développer harmonieusement la ville, dans le respect du bien être des habitants et témoignent de nos objectifs
de valoriser et renforcer la beauté du milieu naturel dans lequel nous vivons. Le travail mené par les services
municipaux et plus particulièrement les espaces verts, qui répondent aux souhaits des habitants et des élus de
faire de Baccarat une commune vivante et attractive a été remercié. D'ailleurs, cette année, c'est avec plaisir que
la roseraie du Parc Michaut a été réimplantée, pour que petits et grands s'enivrent du doux parfum de rose et
profitent d'un cadre de vie paisible. Nos remerciements à l’association PassImages pour le diaporama effectué
lors du concours et sur le fleurissement de la ville.
Claude LINDER,
Adjoint délégué au fleurissement

LES LAURÉATS

Maison avec jardin très
visible de la rue :
Marie-Jeanne PASTOR
Hameau de Badménil :
Bernard GERARDIN

Décor floral installé sur la
voie publique :
Colette
CHAMPION
Fenêtres, balcons, terrasses
: Michel FUHRMANN
H.L.M : pas de lauréat.

La Guériotte a chanté Noël

Cités : Pierre BOULANGER
Commerce : Boulangerie
PIERRE
Jardin et potager :
Martine HUMBERT.

Caressant comme une brise de lagon, le
concert de Noël a été une épopée pleine de
souffle, de fureur électrique et poétique.
Cette saga presque familiale, à rebroussetemps, explore la musique sans concession,
mélangeant avec brio une histoire d’amour et
de chants. Un talent incontestable qui est à
son apogée artistique. Carrément impossible
à oublier, ces airs qui nous emballent autant
qu’ils nous baladent en tissant un formidable
D’UNION entre une chorale et une ville.
Cette joyeuse bande a une prédilection pour
le chant festif et expansif, celui qui donne
envie d’avoir 14 ans et de faire une bataille
d’eau en s’accordant des moments de douceur
à partager. Leurs interprétations portent le fruit de leurs amitiés à travers des chants généreux et colorés comme
pour mieux écouter nos humeurs vagabondes. La cerise sur le gâteau : 3 chorales à l’unisson pour notre plus
grand plaisir. Coup de chapeau à la Guériotte et à ses 2 invités : Réchicourt-le-château et Senones.
Jocelyne C.

trait

Chez nos voisins en janvier
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. 7 janvier : vente des places du spectacle
burlesque "Chanson plus biﬂuorée" (11
février 2017), 25€ et 20€ strapontin, de 9h à
12h à la Halle aux Blés ; billets restants
disponibleschez "Lescho'sûresd'Isa", 8 rue
Pierre Curie.
. 7 janvier: formationàlatailled'arbrespar
l'association "Les croqueurs de pommes",
maison des associations à 9h30, puis à 14h
au verger.
. 7 janvier: théâtre"Conseildefamille"avec
ÉvaDarlanetFrédéricBouraly, 20h30, Halle
aux Blés, 30 € et 25 € , places en vente chez
"Les cho'sûres d'Isa ».
. 7 janvier : loto du vélo, 20h15, salle
Beauregard.

. 9 janvier : cérémonie des vœux du maire
aux personnalités et forces vives de la cité
(sur invitation), 18h, salle Beauregard.
. 14 janvier : soirée "On a tous du talent !",
20h, Halle aux Blés.
. du 20 janvier au 12 février : exposition
"Sourires sur tapis de ruines" (tableaux de
l'atelier"artsplastiques"archipelanimépar
Gérard Petitdidier), espace Émile Gallé.
. 22 janvier: assembléegénéraledes "Amis
de la gaule", 10h, maison des associations,
rue du Général Leclerc.
. 22 janvier : après-midi dansant et goûter
pour les seniors, organisés par la Ville de
Raon l'Étape, 14h30, salle Beauregard.

. 26 janvier:concert"Freyssac"proposépar
l’ART, 20h30, Halle aux Blés, 15€, places en
vente à l'Oﬃce de Tourisme ou sur place le
soirdu concert.
. 27 janvier : assemblée générale de
Ensemble et Solidaires, 14h, salle Kærcher,
13 rue Denfert Rochereau.
. 28 janvier : assemblée générale de
l’association familiale, 14h, foyerdu club de
l'âge d'or, rue Clemenceau.
. 28 janvier:assembléegénéraleduclubde
musculation, 20h, salle Beauregard.

tribune

libre

Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Incapable de réaction « intellectuellement honnête », depuis
plusieurs mois, à court d’arguments, Baccarat Autrement ne nous
répond plus !
Oubliée la maison médicale ? Ignorée la voirie délaissée ?
Envolées toutes les belles promesses de 2014 ?
Emmurés dans 92 mots (décision de Mr le maire), ici nous ne
pouvons pas développer nos affirmations et nos projets pour
Baccarat.
Alors, attendons le bon moment…
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage !
Bonne année 2017
Baccarat j’y crois
Gérard PREVOT/Olivier MOUGEOT
Communiqué de Florent MARULAZ

Un peu de lecture ...

Ce mois-ci, je propose aux Bachamois de parcourir deux
articles :
http://expression.fmarulaz.me/a-votre-sante/
et
http://expression.fmarulaz.me/bodie/
N’hésitez pas à participer aux commentaires …
Florent MARULAZ
Qui veut devenir magicien ?

Des spectacles oﬀerts aux écoliers

Gâtés comme des enfants à Noël, les élèves de toutes les écoles bachamoises se sont vus offrir par la municipalité
un spectacle de magie pour les grands et un spectacle de marionnettes pour les petits ! Mis en place par les
services culturel et scolaire, la magie de Noël était au rendez-vous. L’apparition des colombes de Gilles PETIT
et ses multiples tours de passe-passe ont conquis les magiciens en herbe. Quant à la course effrenée des
personnages de la compagnie des pas perdus pour faire retrouver la mémoire au père Noël, elle a tenu en haleine
les petits devant un décor enveloppant. L’apparition du père Noël en fin de séance a conquis l’assemblée,
l’occasion révée de faire le point avec lui sur les cadeaux à ne pas oublier. Il en a pris bonne note !

11

dossier
Elèves, professeurs, parents, ont répondu présents lors de la demiheure musicale de décembre. De belles prestations et beaucoup de
courage malgré la diﬃculté de jouer en public !

L’école de musique et de chant
devient associative : un nouvel envol
La création de cette association loi 1901 est l’occasion
unique pour l’école de prendre un nouvel essor lui
donnant plus de souplesse pour la création
d’événements et également la participation aux
manifestations organisées par les associations de
Baccarat et ses alentours. Les usagers ne verront
aucune différence à ce changement administratif, et la
municipalité continuera de soutenir l’école par un
subventionnement.

Elle continue de proposer un accès pour tous à la
pratique de la musique en accueillant les enfants à
partir de 6 ans et les adultes selon les instruments.
Elle poursuit son objectif de faire naître un véritable
plaisir culturel et artistique, seul moteur permettant
de se former à la musique et au chant. Elle participe à
la formation du musicien en favorisant la pratique
collective (atelier de musique d'ensemble, concerts,
spectacles ...). Elle met au service de la population sa
structure et ses enseignants et va participer plus
activement encore à la vie culturelle de la cité.

L'école de musique et de chant de Baccarat propose
des cours pour les instruments suivants :

- synthétiseur avec Anthony DA SILVA
- piano (classique, variété) avec Agnès GERARDIN
- flûte traversière, clarinette, saxophone avec José
ALVARES
- guitare (classique ou électrique), basse, solfège,
ensemble musiques actuelles avec James BLOSCH
- batterie avec Jérémie ROUCHAVILLE
- violon avec Aurélie SEVRAIN
- chant lyrique avec Joanna HINDE
- chant actuel avec Vally BEAUJOIE

L’ouverture de nouvelles classes est également
prévue pour la rentrée 2017-2018, classe d’éveil
musical mais aussi la reprise de l’ensemble de
percussion. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
vous faire connaître en mairie.

Une école, c’est avant tout les êtres humains qui la font vivre. Pour mieux la
découvrir, Trait d’Union a recueilli les témoignages des piliers de cette école : les
professeurs. Ils vous parlent de leur parcours, de leur enseignement... ils
vous parlent d’eux et de cette passion de la musique qui les animent tous.
Direction de l’école, synthétiseur

© Neozia photographies
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Anthony DA SILVA

J'ai débuté la musique à l'école de musique municipale de Baccarat
impulsée par le Dr Fève avec comme professeur Daniel POUGNON, en
classe de synthétiseur, c'était en 1989 ! A l'époque rien que la classe de
synthé comptait 60 élèves, il faut dire que l'instrument connaissait du
succès. J'ai donc passé 6 années sous l'œil attentif de Daniel, qui m'a je
pense appris tout ce qu'il savait, et n'a jamais hésité à me faire faire des
représentations avec lui. Je le remercie vraiment de m'avoir fait profiter de
cette école du terrain et de la scène, car j'y ai également beaucoup appris.
Je ne sors pas des grandes écoles et ce n'est pas avec le synthé qu'on rentre
au conservatoire. Donc en dehors de cet apprentissage initial, j’ai appris le
reste sur le terrain ! Entre groupe de rock, orchestre de variétés et Big Band
de jazz, j'ai eu l'opportunité de toucher à tous les styles. Il y a maintenant
4 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Josette RENAUX, ancien Maire de Baccarat, qui a accepté de me
faire confiance en me laissant les clés de l'école de musique. Aujourd'hui, l'école prend un nouveau
tournant et je suis très heureux de pourvoir y participer. Je suis assez nostalgique de ce qu'était l'école
de musique dans les années 90, lorsque j'y étais élève. Elle était présente sur un grand nombre de
manifestations et existait bien au-delà de son simple fonctionnement. J'espère pouvoir avec l'aide du
Président de l'association, Yves MANGEMATIN, ainsi que l'ensemble des membres du CA, des
bénévoles, des élèves et de leurs parents, redonner cette dimension à l'école.

Violon

Aurélie SEVRAIN
“Mon objectif principal ? C’est
que chacun y trouve son
compte et prenne du plaisir à la
pratique du violon ! Du tout
petit au sénior, de JeanSébastien Bach à Hans Zimmer,
il y en a pour tous les goûts !
C’est en fait, le seul critère
d’admission, c’est celui de
toujours emmener sa bonne
humeur avec soi !”

Chant lyrique

Joanna HINDE

“D'origine anglaise,
j’ai fait mes études de
musicologie et chant
lyriqueauRoyalNorthern
College of Music à
Manchester (Angleterre).
Je suis arrivée en 1984
à Nancy, et j’ai chanté
en solo soprano lors
de nombreux concerts
dans la région et à
Paris. Je chante également
dans le chœur de l'Opéra
de Nancy lors d’opéras ou opérettes, en tant que soliste ou
choriste. J’enseigne la technique vocale et le chant lyrique
depuis dix ans.”

Guitare, solfège, atelier musiques
actuelles
James BLOSCH

“Je suis diplômé des cursus
professionnel et supérieur
professionnel de la Music
Academy International de
Nancy et j’enseigne la
guitare classique et électrique
et le solfège. J’anime aussi
l’atelierdemusiquesactuelles.
J’enseigne la musique avec
passion et pédagogie depuis
10 ans au sein de l’école de
musique de Baccarat en
puisant dans mon expérience
variée du domaine musical (formations diverses, enregistrement, accompagnement de musiciens professionnels
reconnus…). Je m’efforce de partager mes connaissances en
adaptant chacun de mes cours aux élèves, mon principal
objectif étant que tout le monde prenne du plaisir tout en
apprenant !”

Piano

Agnès GERARDIN
“Le piano est un instrument
très sensible, il convient
bien aux petits qui peuvent
appendre très vite à jouer
des petits morceaux sans se
soucier de la justesse de
l’instrument.
Son enseignement permet
de développer l’écoute et le
sens rythmique.”

Batterie

Jérémie ROUCHAVILLE

“Mon parcours ? Batteur
et percussionniste dans
les groupes Smokey Donkey,
Bombtracks et la Batucada
del Mundo, je me suis
produit depuis plus de10
ans dans de nombreuses
formations professionnelles
à travers l'Europe, effectuant des scènes partagées
avec des groupes comme
Shakaponk et Fatals Picards.
Jedirigeégalementl'ensemble
de percussions de la fanfare
Les Libellules de Damelevières
et propose des stages de
percussions dans les écoles
et services jeunesse. S'ajoutent à cela des vidéos
pédagogiques et studio enregistrées respectivement
pour Batterie Magazine et MonStudio puis des
endorsements avec des marques comme Pearl et Serial
Drummer. En parallèle, j’exerce la profession de
musicothérapeuthe”.

Saxophone, clarinette,
ﬂûte traversière

José ALVARES

“ Ma méthode d’enseignement ?
Jouer en toute simplicité … rien
que pour se faire plaisir ! Et puis,
il faut varier les styles musicaux,
les instruments à vent comme le
saxo, la clarinette ou la flûte
traversière le permettent. Ces
instruments ont plusieurs
avantages, leur relative facilité de
jeu, mais aussi leur souplesse et
leur expressivité. On ne peut pas
oublier laparticipationimportante
et puissante du saxophone à des
expressions musicales comme le
jazz ou toutes les formes de
musiques populaires.”

Chant actuel

Vally BEAUJOIE

“Professeur passionnée de chant corporel
dans les styles de musiques actuelles,
j’évolue dans la musique depuis l’âge de 7
ans. De ma formation classique au
conservatoire de Nancy , j’ai bifurqué vers
les musiques actuelles où j’ai trouvé mes
repères stylistiques. J’ai suivi une
formation professionnelle de musicien en
chant dans la catégorie métier et jazz au
C.M.C.N. à Nancy en 1995 puis une autre
de professeur de chant dans les musiques
actuelles au studio des variétés à Paris en
2007. Une fois diplômée, j’ai commencé à
donner des cours dans diverses écoles de musique
en Lorraine (Metz, M.A.I à Nancy, Baccarat). Je suis
aussi chanteuse professionnelle, dans les styles R&B,
Soul, Funk et suis auteur et co-compositeur. Je
participe à de nombreux concerts en France et à
l’étranger ( 2 tournées au Maroc en 2000 et 2006).”

Isabelle CHASSAIN, Yves MANGEMATIN
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culture
Exposition

1

« Saint Nicolas,
de l’histoire à la légende »
Venez vous immerger dans l’univers de St
Nicolas jusqu’au 21 janvier !

De l’histoire de l’évêque de Myre du IVe siècle à la
légende mettant en scène les trois petits enfants au
saloir, l’expostion montre comment à partir de faits
authentiques s’est construite la légende et s’attarde sur
la protection des enfants .
L’exposition aborde aussi les fêtes de saint Nicolas,
notamment à partir des moules à pain d’épices et à
chocolat, et les lieux de culte lorrains (Saint-Nicolas
de Port, Saint-Nicolas de Munster) et Italiens (St
Nicolas des Lorrains à Rome, Saint-Nicolas de Bari).
Grâce à des prêts exceptionnels de collectionneurs,
une large place est faite aux artistes lorrains inspirés
par Saint Nicolas qui ont réalisé des statuettes et objets
en bois, faïences, grès, émaux de Longwy, verre (Yutz,
Vannes-le-Chatel), broderie perlée (Véronique FABRE),
mais aussi des vitraux (GRÜBER, Jacques HALLEZ)
et de nombreux dessins et gravures (Jean-Paul MARCHAL,

Conférence

2

Photo 1 : Saint Nicolas polychrome créé par le sculpteur
BACHELET pour la manufacture de St Clément.
Photo 2 : Statuette en terre cuite émaillée polychrome réalisée
par le sculpteur Marc VISENTIN vers 1980 - Musée de la terre
de Rambervillers (collection privée).

Pierre-Marie MARQUET, Jacques HALLEZ, Albert
THIAM, Philippe DELESTRE).
La diversité des représentations de St Nicolas peut
encore nous surprendre !

Exposition jusqu’au 21 janvier 2017
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.

“ Baccarat,
ville d’arrièreCfront ”

Sortie meurtrie des terribles combats de l’été 1914,
Baccarat voit revenir dans ses rues les soldats français
après trois semaines d’occupation allemande. Mais ce
retour ne signifie pas pour les habitants la fin des
peines. Partagés entre l’inquiétude pour les proches
partis au front et le possible retour des allemands qui
ne sont qu’à quelques kilomètres, les Bachamoises et
Bachamois vont vivre quatre années d’inquiétude.
La ville va durant ces quatre longues années
connaître une activité intense, servant de zone de
cantonnement et de ravitaillement pour le front tout proche d’Ancerviller – Badonviller. Ce sont des milliers
d’hommes qui durant cette période vont faire halte à Baccarat, rythmant la vie des habitants. Venus des quatre
coins du monde (Afrique, Italie, Etats-Unis), ces hommes vont faire partager à la population leurs us et coutumes.
C’est cette période intense et tragique que Sébastien BONHOMME vous propose de revivre par le biais de
documents et de témoignages.

Jeudi 19 janvier à 20h, Hôtel de ville, entrée libre.
Animée par Sébastien BONHOMME.
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à l’Hôtel de ville
ADIL (infos logement): mardi 03 janvier 2017 de 10h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les 2, 9, 16, 23, 30 janvier de 9h
à 12h et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les 2 et 16/01 de 13h30 à 15h
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : 09/01 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : Les 12 et 23/01 de 14h à
17h. Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Le 06/01 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

ABF (bâtiments de France) :
Reprise des permanences

> jeudi 12 janvier 2017 le matin à l’Hôtel
de ville. Prendre impérativement rendez-vous en mairie ou par téléphone au
03.83.76.35.35.

tat civil
Naissances

18/10 : Lauris FELLERATH
02/11 : Maël MARBACH
06/11 : Nino DERET
14/11 : Louane QUIGNON
18/11 : Liam SCHLAUDER
27/11 : Lucenzo VOLFF

Félicitations aux parents !

Mariages

17/12 : Julien MARTIN
et Marie RATINON

Félicitations aux mariés !

Décès

04/10 : Marie BALAND Veuve MALARDE
12/12: Marie-Chantal DABLAINVILLE
épouse MERCIER

Sincères condoléances
aux familles !

Lucie DIEZ,
nouvelle
conseillère

express

ermanences

infos

Carnaval de Gernsbach

Suite à la démission de
Isabelle PERRY, Lucie DIEZ
a été installée officiellement
comme nouvelle conseillère
municipale lors de la
réunion du conseil du 12
décembre 2016.

A l’occasion du carnaval de
Gernsbach, le comité des fêtes et
le jumelage de Baccarat
organisent un bus le samedi 4
février 2017.
Participation repas compris de
10 € par personne.
Inscription auprès de Georges
DULAC au 06 38 25 84 94.

Exposition photos

Les classes de CM1 des années
2014/2015 et 2015/2016 de l’école de la
Serre
exposent
leurs
travaux
photographiques in situ le samedi 7
janvier 2017 de 10h à 12h. Avec leur
professeur Sylvie HENRY, ils ont
travaillé sur le thème de la forêt puis
l’année suivante sur les visages de la
ruralité. Ces ateliers étaient animés par le photographe Claude PHILIPPOT et
financés une année par la DRAC Lorraine et la suivante par la ville de Baccarat.
Toutes les photos resteront exposées par la suite au sein de l’école.

Médaille de la famille

Les personnes souhaitant porter candidature à la
médaille de famille peuvent retirer un dossier en
mairie jusqu’au 1er février. (conditions d’attribution
à lire dans le Trait d’Union n°96-décembre 2016).
Renseignements auprès de Yvette COUDRAY,
adjointe (permanences, mardi 10h/11h30 ou jeudi
15h30/17h) ou auprès de Dominique DIDIERJEAN
au 03.83.76.35.31

cho-geste du mois
Dès 2 jours d’absence, mettre le
chauﬀage en mode hors gel

On se demande parfois si cela vaut le coup de "couper le
chauffage" quand on s’absente… dès qu’il s’agit d’un week-end
la réponse est « oui sûrement » ! Attention cependant au retour
à ne pas faire de la surchauffe ! L’idéal est bien évidemment de
régler sa programmation pour que le chauffage se relance
quelques heures avant votre retour …
Guide des 100 eco-gestes - Familles à énergie posive
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uisine

1.Faire cuire l’eau et le sucre. Quand le sucre est
auburn, incorporer le beurre en fouettant. Faire tiédir
le lait et la crème. Les incorporer au caramel et ajouter
les biscuits. Fouetter et laisser tiédir à température.
2.Dans un saladier, fouetter le sucre et les œufs.
Ajouter 70g de sauce au caramel tiède et le beurre
fondu. Mélanger la farine et la poudre de speculoos.
Préchauffer le four à 200°C.
Beurrer et fariner 6 moules de 5 cm de diamètre et 5cm
de hauteur.
Verser la pâte aux ¾ et enfourner 7 à 8 min environ.
Le centre doit être lisse et mou.
3.Attendre 5 minutes et démouler les coulants à l‘aide
d’une pointe de couteau. Déguster encore chaud.

Coulant

Speculoos et caramel

Pour 4 personnes

50g de beurre demisel 50 g de sucre 2
oeufs entiers 70g de
farine
5 biscuits
speculoos réduits en
poudre.
Sauce caramel :
5 c à s. d’eau (18g)
110g de sucre 10g
de beurre 20g de lait
demi-écrémé
35g
de crème liquide 5
biscuits speculoos
huile de noix.
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ouvenirs

Léon VOUAUX est né à Baccarat le
25 février 1870.
Après de fortes études au petit
séminaire de Pont à Mousson
et au grand séminaire de
Nancy, il fut ordonné
prêtre en 1893. Il
devient ensuite élève
assidu de l’université
de Nancy jusqu’en
1898. En 1895, il obtient
une licence en lettres et est reçu
au concours d’agrégation de grammaire en
1898.
Il est nommé professeur de littérature et de
mathématiques au collège de la Malgrange et,
dans ses loisirs, réalise des travaux littéraires et
scientifiques.
Le labeur scientifique de Léon VOUAUX est
condensé dans la Synopsis des champignons parasites
des Lichens, parue en 7 fascicules comprenant 373 pages,
dans le bulletin de la société mycologique de France de 1912 à 1914.
Ses études, commencées assez tard, sur les questions de
l’ancienne littérature chrétienne, devaient réaliser un égal
succès avec les Actes de Paul, parus en 1912, et les Actes de
Pierre en 1914.

xpression

Qui est l’Abbé Léon VOUAUX ?

municipal, pour demander la mise en liberté du maire,
emmené à Metz comme otage dès le 14 août.
En se rendant à la mairie pour un permis d’inhumer, il lui faut
subir les insultes d’un groupe de soldats. L’un d’eux lui lance
un coup de crosse qui lui effleure le visage. Le dimanche
23 août, c’est l’invasion en masse. Le 24 août, l’Abbé
Vouaux, appelé à la mairie, doit prêter serment au
nom de toute la localité ; il est sommé de se porter
garant pour tous. Ce jour-là, les Allemands
subissaient un sérieux échec au-delà de Brainville
et de Friauville, villages voisins. Le lendemain, une
vingtaine d’obus français tombe sur le bourg et le
quartier de la gare. Les Allemands saisissent alors
des otages. L’Abbé VOUAUX est du nombre. Il ne
comparaît devant aucun juge. Le 26 août, au
matin, il sera fusillé avec le maire et d’autres
prisonniers. Pendant 48 heures, ils restent gisants
sur la place du crime. Les infortunées victimes seront
inhumées au cimetière communal le 28 août. Ce n’est
que le 26 août 1919, 5 ans plus tard, qu’eut lieu, avec un
service solennel, la cérémonie de réparation.
Léon VOUAUX a été promu à titre posthume Chevalier de la
Légion d’Honneur le 21 septembre 1923 par le Président de la
République.

ta t
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Durant la première guerre mondiale, le 30 juillet 1914, le
professeur vient remplacer son frère, M. le curé de Jarny, appelé
à servir la France.Très vite il se montre le pasteur parfait,
continuellement en rapports affectueux.
Les escarmouches sanglantes se succèdent dans la région. Le
prétexte des violences est toujours le même, toujours
mensonger : des civils ont tiré sur les troupes allemandes. Toute
la paroisse doit en souffrir mais l’Abbé VOUAUX apporte aux
familles des paroles de consolation. Il intervient, avec le conseil

Personnalité

« L’explication du malheur de bien
des gens, c’est qu’ils ont le temps de
se demander s’ils sont heureux
ou s’ils ne le sont pas »
GEORGE Bernard SHAW

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.

Jargonnons autour du vin

« Franc, viril, épanoui, distingué, un brin perlant … il avait une silhouette et un corps de rêve ». S’agit-il de
l’homme idéal ? non, d’un bon vin ! Et pour mieux savourer les plus beaux crus de l’automne, une révision
lexicale s’impose.

Un vin est FRANC s’il est limpide, brillant, sans anomalies.
Il est VIRIL ? Entendez « charpenté », puissant, bien équilibré en tanins, alcool et acidité.
Il est ÉPANOUI quand il est à maturité.
On le dit DISTINGUÉ quand il est fin et élégant.
Un vin est PERLANT s’il est légèrement pétillant.
La SILHOUETTE décrit l’ensemble des sensations gustatives (consistance, volume, persistance).
Le CORPS est l’équilibre entre la forme, la consistance et le volume, issu de l’alchimie entre les composants
gustatifs d’un vin, à savoir l’alcool, l’acidité et l’astringence.
Vous voilà prêt à impressionner vos convives. Bonne dégustation … mais avec modération !
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A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé genre de récompense
E - Germandrée Changement de voix Régal du cabot
F - Bien habiller bébé Coincé
G - Pleines de détours
H - Moyen de chauffage L'Egypte
I - Resta grand ouvert Raccole illégalement
J - Lieu cher pour
Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente
notre confort - Donc bien
apprises.
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Horizontalement
1. CONCILIABULE / 2.EPOUVANTERAI /
3. RETIENDRAI / 4. FRET - GIE - NEE /
5. VAR - MER - TOUR / 6. APURERAIT /
7. LUIRE - CAPRES / 8. ASTI - ETUI RU / 9. NA - MOUE - NEPE / 10. TIGES SCENES.
Verticalement
A . CERFVOLANT / B. OPERA - USAI /
C. NOTERAIT / D. CUIT - PRIME /
E. IVE - MUE - OS / F. LANGER - EU /
G. INDIRECTES / H. ATRE - RAU /
I. BEA - TAPINE / J. URINOIR - EN /
K. LA - EUTERPE / L. EIDER - SUES.

Force 2

Dans chaque ligne, chaque colonne, chaque carré, tous les chiffres de 1 à 9 doivent être utilisés.
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1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives
appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de
société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine
des vieux loups - Il suffit d'un
quart pour bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais Fourreau - Bébé fleuve
9 - Gros mot de bébé Grimace - Punaise d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux

VERTICALEMENT

6

5
2
3

HORIZONTALEMENT
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6 et 7 Star Wars rogue one
janvier

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous
entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à
leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils
n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de
plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de
la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.

13 et 14 Norm
janvier

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings,
décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un
groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la
rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman,
va faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au
machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour
sauver leur monde.

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

ecture

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

Le pacte du silence
Martine DELOMME

20 et 21 Passengers
LA SEANCE EN PLUS :
janvier

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans
l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement
tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent
désormais accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord du
vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance,
ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers
de passagers endormis est entre leurs mains…

Jeudi
26 janv. Ma famille t’adore déjà / 14h30

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d’applications pour
smartphone, est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la presse
professionnelle.
Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de
le présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours d’un weekend de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui
ne tenait que par des mensonges et des faux-semblants...

27 et 28 Non déterminé
janvier.

Tarif unique : séance à 5€

séances à 20h30 sauf mentions contraires

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.

Mensonges, jalousies, chantages, un souffle
romanesque ébouriffant dans l’univers des grands
porcelainiers français.

La fête bat son plein
chez les Astier quand
l’indiscrétion
d’une
aïeule révèle le secret
qu’Elisabeth
gardait
jalousement depuis 24 ans : son exmari François n’a pas simplement disparu
comme elle l’a toujours prétendu, il a été jeté
en prison …
Le monde de cette quinquagénaire
dynamique à l’autorité incontestée vacille.
Elle a su reprendre en quelques années les
rênes de la manufacture de porcelaine
familiale en élevant seule son fils, Louis. Mais
aujourd’hui, elle doit affronter un nouveau
défi : elle promet à Louis de retrouver la trace
de son père. Quel crime François a-t-il
commis ? Pourquoi n’a-t-il jamais cherché à
revoir les siens ?
Alors qu’Elisabeth tente d’apporter des
réponses à son fils, elle va découvrir les
manipulations et les mensonges dont elle n’a
jamais cessé d’être la proie pendant toutes ces
années.

Lucky Luke

Retrouvez les aventures du cowboy solitaire
dans l’album “terre promise”. Il tire toujours
plus vite que son ombre et est accompagné
de ses fidèles compagnons Joly Jumper et
Rantanplan.
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uméros utiles

genda

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
.................................................... 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 .........................0 3 . 83 . 75 . 4 1 . 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

émo

Ordures ménagères

Baccarat / les mardis
3

10 17 24 31

4

11 18 25

janvier

Badménil / les mercredis

Eco-sacs

janvier

Baccarat & Badménil
11

25

janvier

Mercredis semaines paires
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L es sacs et bacs sont à
déposer la veille après 19h

Jusqu’au 21/01
4 janvier
5 janvier

6 janvier
7 janvier

11 janvier
12 janvier
13 janvier
15 janvier

16 janvier
19 janvier

20 janvier
21 janvier
22 janvier
28 janvier
29 janvier
2 février
4 février
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Exposition “ saint Nicolas, de l’histoire à la légende ”, Hôtel de
ville. Lire p 14
Cérémonie des vœux du maire, salle des fêtes à 20h00.
Sur invitation.
Assemblée générale de « La Guériotte », espace loisirs à 20h30.
Conseil de quartier (bureau 3), Hôtel de ville à 20h30.
Assemblée générale de la Musique d’Ensemble Municipale,
Hôtel de ville à 20h30.

Exposition de photographies « la forêt » et « visages de la ruralité », école de la Serre, de 10h00 à 12h00. Lire p 15.
Pétanque : championnat interclubs Baccarat/Mirecourt, quartier
Haxo à 14h00
Ass. générale du comité de jumelage, Hôtel de ville, à 20h00.
Ass.générale des anciens de l’AFN, espace loisirs, à 14h00.
Assemblée générale de « La Grenade », espace loisirs, à 20h30.
Ass. générale des « Artistes amateurs », espace loisirs, à 19h00.
Thé dansant proposé par Baccarat Dynamic, salle des fêtes, dès
14h30.
Réunion publique concernant l’implantation d’une antenne au
Haut Buisson, Hôtel de ville, à 20h30. Lire p 7.
Conférence « Baccarat, ville d’arrière-front » par Sébastien
BONHOMME, Hôtel de ville, à 20h. Lire p 14.
Assemblée générale de la Classe 68, espace loisirs.
Pétanque : championnat interclubs Baccarat/Ste Marguerite,
quartier Haxo à 14h00.
Concert de la MEM, salle des fêtes, à 16h00.
Loto organisé par l’école primaire du Centre, salle des fêtes, à 20h.
Assemblée générale de l’AMC, Hôtel de ville, à 15h00.
Goûter des conjoints survivants, espace loisirs, à 14h00.
Repas de l’école de la Serre, salle des fêtes (sur inscription)
Carnaval de Gernsbach. Déplacement en bus, lire p 15.

