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Chômage,
burn-out ...
le monde du travail
peut être source de
stress et de problèmes
de santé mentale.
Et si on en parlait ?
Conférence à Baccarat
le 21 mars de 17h à
19h.
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Christian GEX
Maire de BACCARAT

Nos sociétés ne cessent d’évoluer à une vitesse incroyable. Nous n’avons
pas d’autres choix que de nous adapter aux nouvelles technologies, aux
nouveaux modes de consommation, de production, d’évolution écologique,
toujours plus rapides. C’est une évidence aujourd’hui et il faut admettre la
nécessité d’une modification structurelle de nos modes de production et
d’usage de l’énergie qui aura des conséquences sur notre futur.

Il est parfois compliqué, en tant que « simple citoyen » de remettre en
question ses modes de vie, en se disant que ce n’est pas parce que nous
changerons nos comportements individuels que le monde ira mieux.
Et pourtant… Nous devons relever tous ensemble ce défi climatique et
énergétique qui s’impose à nous. Par de simples et petits gestes au quotidien,
nous pouvons agir sur notre futur.

C’est aussi aujourd’hui un challenge lancé aux collectivités territoriales :
mettre en œuvre le plan d’actions de la loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte, en informant les citoyens sur l’utilisation des moyens de
transport durables, sur l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments, sur la lutte contre le gaspillage ... Il est aussi de notre devoir, en
tant qu’élus, de mettre en place toutes les règles indispensables à cette
évolution.

Gardons à l’esprit que l’on construit aujourd’hui un monde que nous
lèguerons demain à nos enfants. Apprenons-leur à vivre dans la joie, la
bonne humeur et le respect de l’environnement.

ditorial

Avec énergie ...



Félicitations à Alicia MAIRE, 18
ans, classée 2ème dans la catégorie
National B (niveau performance)
lorsdelacompétitiondépartementale
du 21 janvier à Pont-à-Mousson.
Elle se voit donc qualifiée pour la
prochaine compétition de niveau
régional à Epinal (le 4 mars).
Une excellente nouvelle pour la
première participation du club
bachamois Lorraine Passion Gym
(L.P Gym), créé en 2015.
A noter qu’une compétition de
niveau départemental se déroulera
également les 18 et 19 mars pour
des gymnastes du club en niveau
libre régional.
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De plus en plus d’ élèves fatigués ont du mal à se concentrer et
à fixer leur attention. La relaxation à l’école peut alors apparaître
comme une voie possible pour aider les enfants à se recentrer
sur les apprentissages. C’est l’expérience testée par les élèves de
moyenne et grande section de l’école Humbépaire, Sophie
RICHARD invitant ses élèves à participer à 4 séances de yoga. A
raison d’une séance hebdomadaire, les élèves progressent vite
guidés par Claudine CLAUDEL, spécialiste du yoga pour
adultes mais qui découvre en même temps la pratique avec des
enfants. Les séances débutent par quelques minutes de
relaxation et de respiration ventrale, puis les élèves apprennent
des postures aux noms évocateurs comme le guerrier, le
dauphin, la tortue, la feuille pliée ou l’arbre. Retour au calme,
pour terminer la séance avec un temps de méditation. Tous
apprécient les séances et attendent avec impatience le prochain
cours.

egards

S’exprimerparlechant

L.P. Gym :
des résultats

Une belle prestation
Pour la seconde fois, la musique de Baccarat a pris place
sur la scène de la salle des fêtes pour offrir au public un
spectacle de grande qualité.
Un groupe renforcé de musiciens aux multiples talents,
l’apparition de nouveaux instruments tels que les
guitares, l’harmonica, ou l’accordéon, une belle
dynamique conduite par Christophe THIRIET, un
répertoire étoffé des plus célèbres musiques de films ou
« tubes » de la chanson française … le concert a séduit les
spectateurs venus cette fois en nombre. Un vent de
modernité souffle dans les rangs de cet orchestre qui
dévoile toutes ses qualités.

Être zen à l’école

La classe de chant lyrique dirigée par Joanna HINDE,
professeur au sein de l’école de musique et de chant de
Baccarat, a donné une représentation à l’Hôtel de ville.
Solo, duo, trio étaient au programme de ce rendez-vous
haut en couleur. Les spectateurs ont pu apprécier un
spectacle de qualité.
Les œuvres de MOZART, OFFENBACH, ROSSINI et
bien d’autres telles « Dans la vie faut pas s’en faire » de
l’opérette Dédé de CHRISTINÉ. Un programme varié,
accompagné au piano par Vincent ROYER que clôturait
La Barcarolle des Contes d'HOFFMANN de Jacques
OFFENBACH par l’ensemble des élèves.
Joanna est professeur de chant lyrique à l'école de
musique et de chant de Baccarat, mais aussi artiste
lyrique à l'Opéra de Nancy. Elle donne des cours
individuels de chant où elle travaille la technique vocale
c'est à dire qu’elle cherche avec l’élève le moyen le plus
efficace d'améliorer la qualité du son de la voix et de la
mettre en valeur. Ils travaillent ainsi des ensembles (duos,
trios, etc…) et des solos d'une très grande variété de
styles de musique en partant de la musique baroque ...
BACH, HÄNDEL, MONTEVERDI ... vers l’opéra,
opérette, ... mais aussi mélodie française, lied allemand,
chant italien, anglais, gospel, jusqu'à NOUGARO, PIAF
et BREL. L'essentiel est de prendre plaisir à s'exprimer à
travers la musique.
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Sur l’invitation du collectif « ça suffit », une marche citoyenne
s’est déroulée le dimanche 29 janvier sur un parcours
d’environ 8 km. Cette manifestation avait pour objet de
marquer son opposition au projet de Towercast d’implanter
une nouvelle antenne au Haut-Buisson sur un terrain privé.

Conjoints survivantsMarche citoyenne

Plus de 70 personnes étaient présentes pour partager un après-
midi récréatif autour d’excellents beignets préparés par les
bénévoles du club des conjoints survivants de Lunéville et Cirey
s/Vezouze. C’était l’occasion pour le responsable Pierre
MARCHAL de proposer le programme des sorties et des
activités pour l’année 2017.

La classe d'ULIS de l'école de La Serre a remporté le
1er prix du concours de BD de l'association
Hippocampe, dans sa catégorie "5 à 12 ANS ULIS".
Organisée en partenariat avec le festival
international de la Bande Dessinée d'Angoulême,
cette 18ème édition a reçu plus de 900 BD toutes
catégories confondues, dont le sujet était « Je l'aime,
raconte en BD ! »
Félicitations à Léa, Lola, Laëtitia, Diana, Tom,
Sulyvan, Anthony, Grégory, Evan, Donald et
Abygaëlle de CP ; ainsi qu'à leurs enseignantes
Lorène BORGEOT et Émilie POUPON ; Natacha
MATHIEU, Sandrine BELFIS (AESH) et Gallen
BELLOY (EVS) pour leur aide précieuse.
Chaque élève a apporté sa pierre à l'édifice de ce
projet collectif ! Vous pouvez découvrir leurs travaux
dans la catégorie "Hippocampe Collectif ", sur le site
www.hippocampe-culture.fr

1er prix de la galette

1er prix de la BD

Bienvenue à
Emilie Wilhelm Jérôme PAYEUR,

boulanger-pâtissier
bachamoisaremporté le
6ème concours de la
meilleure galette du
département, pour la
seconde fois avec une
note de 15,95/20,
devançant ainsi la
trentaine de candidats
au concours.
Le secret de sa victoire
résidedans le feuilletage
dont il a élaboré la
recette au fil de son
parcours professionnel
mené de la Suisse à
Baccarat. Déjà 3 fois médaillé d’or pour ses pâtés lorrains, avec ces différentes
distinctions, Jérôme PAYEUR est une exception.
C’est d’ailleurs pour saluer cette singularité que Philippe MAHÉ, préfet de
Meurthe-et-Moselle, et Jean-Paul DAUL, président de la Fédération des artisans
boulangers et boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, lui ont remis son titre
tant convoité dans le salon Aubusson de la Préfecture.
Le prochain défi qu’il s’est lancé : le concours de la baguette tradition qui se tiendra
en juin prochain.

Nous souhaitons la bienvenue à Emilie
WILHELM, nommée Directrice Générale
des Services (DGS) à la ville de Baccarat,
suite au départ de Martial DUTREMEZ.
Titulaire d’un Master 2 en “droit et gestion
des collectivités territoriales”, elle exerçait à
la Communauté de Communes Meurthe,
Mortagne et Moselle comme Directrice
Générale Adjointe (DGA). Elle entend
s’inscrire dans la continuité du management
mis en place et servir de trait d’union entre
les élus et les agents.
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Les travaux du mois

notre ville

Souhaitons la bien-
venue àAntoineGUIZOT,
16 ans, élève à Roville-
aux-chênes accueilli dans
le service espaces verts
pour effectuer un
apprentissage « aména-
gement et paysages »
pendant 2 ans.
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Quelques infos en images des travaux réalisés
récemment par les services municipaux.

STATIONNEMENT : Des plots ont du être
installés à proximité des boîtes aux lettres de la Poste
rue Adrien Michaut pour en faciliter l’accès et éviter
le stationnement, pourtant interdit, des voitures qui
empêche le passage des bus scolaires ou autres.

VOIRIE : Les services techniques sont intervenus sur
un affaissement de chaussée rue des Carmes causé par
la présence d’une cave. (Photo en sommaire).

ASSAINISSEMENT : suite à l’effondrement de
branchements d’eaux usées vétustes rue du canal, les
services ont procédé au changement de la conduite.

STATION D’EPURATION : La step a fait
«pompe neuve » suite au remplacement du matériel
servant au remplissage de la cuve de maturation. Cette
pompe sert à retirer l’excédent des boues dans les
bassins avant leur filtration pour compostage.

EAU : la période de gel et dégel a multiplié les
interventions du service sur des réparations de fuites
d’eau, avec notamment une intervention de 13 heures
sur la rupture d’une conduite principale d’alimen-
tation route de Lachapelle. A noter que 80% des
interventions de cette année sont dues à une
mauvaise mise hors gel des habitations. Nous
invitons donc les propriétaires à redoubler de
vigilance sur les prochains épisodes de froid, leur
responsabilité pouvant être engagée. A titre
d’exemple, l’intervention récente dans une habitation
où se sont déversés 680m3 d’eau pendant 3 jours soit le
volume de 3 piscines olympiques.

ESPACES VERTS : Le passage entre la voie
SNCF et la rue du XXe Bataillon est en cours d’entretien
et de nettoyage, avec la mauvaise surprise d’y
découvrir des détritus (des cannettes de bière aux
litières de chats) et poubelles régulièrement versés
dans l’accotement. Des sacs poubelles sont
régulièrement trouvés devant le collecteur de verre.
Rappelons que le dépôt
sauvage d’ordures est un
délit (amende de 68 € à
1500€). A bon entendeur !
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Prêts pour Carnaval ? Les “gais lurons” du comité des fêtes le sont !
D’ailleurs, leur char nommé « chez Bobocuse » exhale déjà des odeurs

appétissantes de fumet, le thème retenu par la ville de Raon l’Etape étant la gastronomie.
Mais, on ne dira pas tout … et aucun mot ne filtrera quant aux quelques tenues particulièrement
envoûtantes, … il faudra venir les applaudir lors de la grande cavalcade du Carnaval de Raon l’Etape
le dimanche 5 mars, à partir de 14h.

Hum ... bon !

LA PHOTO
DU MOIS

Tous passionnés de rallye automobile, une équipe dynamique
s’est rassemblée au sein d’une jeune association bachamoise
intitulée « AJ Sport Auto ». L’objectif : soutenir le copilote
automobile Julien LACAQUE en organisant ou participant à
des manifestations et aider au financement des engagements
de courses très onéreux.

Passionné de rallye depuis
tout petit, il est aujourd’hui
placé 4ème au classement
ligue Grand Est, un résultat
démontrant la reconnaissance
de ses qualités de copilote.

Equipier de l’ombre, le rôle
du copilote est essentiel. Il a
la lourde responsabilité de
guider le pilote pendant la
course, virage après virage,
mètre par mètre. La moindre
indication erronée et la voiture
termine dans le décor ! Pour
éviter cela, le copilote utilise

un langage spécifique, effi-
cace et clair. En raison de la vitesse de la voiture qui peut
atteindre les 200 km/h, son débit de parole est très élevé,
toute la difficulté étant de donner les indications ni trop tôt
ni trop tard. Un exercice qui demande beaucoup de
concentration, d'expérience et une confiance aveugle entre
les deux équipiers.
Le copilote est aussi un assistant de tous les moments
puisqu’il connait le règlement de la course sur le bout des
doigts, atout précieux pour éviter toute pénalité. Il vérifie

l’équipement de la voiture et se charge de présenter tous les
documents officiels nécessaires au départ.

Julien navigue Morgan MORIM, son pilote officiel sur une
Renault Clio Ragnoti N3 d’une puissance de moteur de 192
chevaux. Il concoure également avec d’autres pilotes tels
que Guillaume TISSERAND sur Peugeot 106 rallye N1 (115
chevaux), Vincent FORES sur Renault Clio Ragnoti A 7 (220
chevaux) champion de France en 2016 en catégorie A7,
Daniel FORES sur Porsche 997 GT3 (435 chevaux) et Florian
MEA sur Citroën Saxo VTS (145 chevaux) , lui donnant déjà
une belle expérience du monde automobile.
Son challenge pour 2017 ? Participer au championnat « Ligue
Grand Est Automobile » !
Nous lui souhaitons bonne route !

En savoir plus sur l’association AJ sport Auto
Contact : a.jsportauto54@gmail.com

Le rallye comme passion



Invités à partager un instant de
convivialité à l’occasion du
carnaval, les membres du
comité des fêtes et du jumelage
ont été accueillis par son roi et
sa reine et les sorcières de
Gernsbach.
Le carnaval de Gernsbach bien
connu pour son « carnaval aux
masques de bois » a rassemblé
76 groupes, tous plus impres-
sionnants les uns que les autres.
Grâce à une météo très clémente,
le défilé s’est déroulé dans une

ambiance de joyeuse fête. Les spectateurs ont pu profiter de la vue très colorée et aussi se régaler de
sucreries grâce à la distribution de bonbons tout le long du parcours. Un grand merci à la municipalité de
Gernsbach et à nos sorcières bien-aimées, en particulier, Katja et Irène.
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notre ville

Magnifique carnaval à Gernsbach

Elections:desinformationspourpouvoirvoter

VOTES PAR PROCURATION
Les électeurs qui ne pourront pas se
rendre aux urnes ont la possibilité de
faire établir dès à présent une
procuration de vote, par un officier
de police judiciaire.
Le mandant doit se présenter
personnellement à la gendarmerie et
justifier de son identité.
Les motifs pour qu’une demande soit
recevable sont : obligations profession-
nelles, formation, handicap, problème
de santé, assistance à une personne
malade ou infirme, vacances.
Pour qu’une procuration soit valable,
le mandataire doit résider dans la
même commune que le mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer
de plus de 2 procurations dont une
seule établie en France.

CARTES ELECTORALES
Les cartes électorales qui n’ont pu
être distribuées aux domiciles des
électeurs, principalement suite à un
changement d’adresse non signalé
aux services élections, sont
retournées en mairie.
Les électeurs auront la possibilité de
retirer leur carte le jour du scrutin,

après vérification de leur inscription
et sur présentation de leur pièce
d’identité.

POUR POUVOIR VOTER
La carte électorale ne suffit pas dans
les communes de plus de 3500
habitants. L’électeur doit se munir
également d’une pièce d’identité.

Sont admises comme pièces d‘identité
pour pouvoir voter les :

- carte nationale d’identité ou passeport,
- carte d’identité d’élu local avec photo-
graphie, délivrée par le représentant de l’Etat,
- carte d’identité parlementaire avec photo-
graphie, délivrée par le président d’une
assemblée parlementaire,
- carte vitale avec photo,
- carte du combattant de couleur chamois
ou tricolore,
- carte d’invalidité civile ou militaire avec
photographie,
-carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat
avec photographie,
- carte d’identité ou carte de circulation
avec photographie délivrée par les autorités
militaires,

- carte de famille nombreuse avec photo-
graphie délivrée par la société nationale des
chemins de fer,
- permis de conduire,
- permis de chasser avec photographie, délivré
par le représentant de l’Etat,
- livret de circulation, délivré par le préfet
en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969,
- récépissé valant justification de l’identité,
délivré en échange des pièces d’identité en
cas de contrôle judiciaire, en application du
neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code
de procédure pénale.

Ces titres doivent être en cours de
validité à l’exception de la carte
d’identité et du passeport, qui
peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés.
Il est toutefois possible de voter sans
la carte électorale dans toutes les
communes, sur présentation d’une
pièce d’identité après vérification de
l’inscription sur la liste électorale.

En prévision des scrutins des 23 avril et 7 mai 2017 (élections présidentielles) et des 11 et 18 juin 2017 (élections
législatives).
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Un village dans un écrin de verdure
En effet, nous avons décidé de concentrer le FIMA
dans un seul lieu : le Parc Michaut.
Notre ville a la chance d'avoir un très beau parc dans
lequel petits et grands aiment se promener. Les
exposants du Village des Métiers d'Art seront donc
placés dans la 1ère partie de ce dernier où les visiteurs
pourront déambuler entre les stands et profiter d'un
cadre de verdure exceptionnel.
Un espace de démonstration sera situé au cœur du
village pour vous montrer le savoir-faire de nos
artisans.

Un concours dans un écrin de cristal
L'exposition du concours trouvera place dans la salle
de la République de l'Hôtel de ville. Les œuvres du
concours seront ainsi mises en valeur sous les très
beaux lustres en cristal de Baccarat.

Un lieu unique pour notre Festival où pourra se
conjuguer l'art sous toutes ses formes : manuel,
artistique, musical…
Nous vous attendons donc nombreux sur ces 3 jours
sous le soleil !

Comme vous le savez, le Festival International
des Métiers d'Art aura lieu les 23, 24 et 25 juin !
Et cette 4ème édition sera placée sous le signe
de la nouveauté !

Si vous attendiez l’événement, on y est presque.
Le prochain rallye régional du cristal aura lieu les 21 et 22
avril.
Comme la précédente édition, il se déroulera en deux
temps : une spéciale nocturne dans la ville le vendredi soir
et le samedi des spéciales autour de Baccarat durant toute
la journée.
Tous les détails inhérents à cet événement sportif vous se-
ront précisés dans notre prochain numéro mais il est d’ores
et déjà possible de vous inscrire pour renforcer l’équipe de
sécurité autour du parcours. Nous faisons appel à l’énergie
des bénévoles : contactez à ce sujet l’office municipal des
sports par téléphone au 06 81 03 25 64 ou par mail :
oms.baccarat@orange.fr.
N’hésitez pas non plus à rejoindre les associations engagées
dans la tenue des stands buvettes, la Classe 65, la Bachamoise
Gymnastique, le Sporting Club et le comité des fêtes. Et bientôt place au spectacle !

21-22 avril : le rallye du cristal se prépare

Du 28 mars au 6 avril 2017 l'exposition « Jules VERNE, la langue française,
langue de l'aventure scientifique » fera escale à Baccarat. Elle invite à découvrir
de manière ludique, l’aventure scientifique à travers un voyage au sein de la
langue française. Les visiteurs (re)découvriront 8 œuvres de Jules VERNE :
Voyage au centre de la terre, 20 000 lieues sous les mers, L’île mystérieuse, Aven-
tures du capitaine Hatteras, La chasse au météore, Cinq semaines en ballon,
Robur le conquérant, De la terre à la lune.

L’idée de cette exposition est issue d'un projet mettant en parallèle des extraits
de l’œuvre de l'auteur (voyages extraordinaires) et des extraits du journal du
CNRS. Elle a été réalisée par le laboratoire de recherche ATILF | Analyse et
Traitement Informatique de la Langue Française dans le cadre du projet
d'investissement d'avenir | PIA CERCO avec le soutien de l'Etat.

Destinée particulièrement aux élèves du secteur de Baccarat et collégiens, cette
exposition sera ouverte au public le samedi 1er avril de 10h à 12h et le
dimanche 2 avril de 10h à 12h et de 15h à 17h. (Espace Loisirs)
C’est l’occasion pour petits et grands de redécouvrir ou faire découvrir le
monde de Jules VERNE !

1et2avril : Plongezdanslemondede JulesVerne!

Fima 2017 : les nouveautés

Le parc Michaut accueillera le fima 2017



Chez nos voisins en mars
. 5 mars : grande cavalcade de Carnaval
dans les rues, de 14h à 17h sur le thème
“Gastronomie, carnaval passeàtable”.
. jusqu'au 4 mars : exposition "Pleine
nature" deVincent Ganaye, espace Gallé
. jusqu'au 9 mars : exposition "quatre
mains"(sculptures,peintures)proposéepar
"Reg'Art" au lycée Louis Geisler
. jusqu'au 31 mars : "Festival de la poésiede
Raon l'Étape" (concours)
.du7au10mars:bourseauxvêtementsde
l'association familiale, salle Beauregard
.9mars :animation"bébéslecteurs",9h30,
bibliothèque municipale
. 11 mars : AG des "Troubadours de
Beauregard", 19h, petitesalle Beauregard
. 12 mars : loto de l'association "Cœur de
Ville", 14h, salle Beauregard
. 16mars :marcheproposéepar"Ensemble
etsolidaires", départ 14h, foyerKærcher
. du 17 au 26 mars : exposition "Le riblon
dans tous ses états" (photos de Michel

Domowicz et sculptures de Samuel
Ovroutski), espace Émile Gallé
. 17 mars : AG du "Clubde l'Âged'Or", 14h,
foyerde larue Clemenceau
. 17 mars : loto de l'U.S.Raon, 20h, salle
Beauregard
. 18 mars : AG du "Souvenir Français", 10h,
MaisondesAssociations
. du 18 mars au 14 avril : exposition
"Francophonie"àbibliothèquemunicipale
. 18 mars : les Amis Raonnais du Théâtre
(A.R.T.) vendent les places de la pièce "Les
fourberies de Scapin" (22 avril 2017), 30€,
25€ strapontinet 10€ étudiants, de 9hà 12h
à la Halleaux Blés, puisàpartirde 14hchez
« Lescho’sûresd’Isa », 8 rue Pierre Curie
. 18 mars : heure musicale "mes premiers
pas"del'écolemunicipaledemusique, 18h,
hôpital local, 27 rue Jacques Mellez
. 18mars:théâtre"Quelameilleuregagne"
(avec Henri Guybet et Laurence Badie),
20h30,HalleauxBlés,30€et25€strapontin,

enventechez "Lescho'sûresd'Isa"
. 19 mars : vide greniers « des amis de la
gaule », de 6hà 18h, quai de laVictoire
. 22 mars : conférence ) "Baccarat, ville
d'arrière front 1915-1917" par Sébastien
Bonhomme, 20h, Hôtel deVille
. 23 mars : concert "Rémi Toulon Trio",
20h30, HalleauxBlés, 15€et10€strapontin,
placesenventeàl'OfficedeTourismeousur
place lesoirduconcert
. 25 mars : repas dansant "50 ans du Club
Vosgien" animé par l'orchestre "Bob Piler",
20h30, salle Beauregard
. 1er avril : concert "Toxic Pistoleros" et
"Gommard" (blues rock) proposé par
l'association "Bière Art Concert" au bar du
Joli Bois, àpartirde 20h30 pass’5€
. 1eravril : lotodel'AthléticClubRaonnais,
20h30, salle Beauregard
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Addictions ? Besoin d’aide !

0 800 23 13 13
www.drogues-info-service.fr

7 jours sur 7.
De 8 heures à 2 heures
Appel anonyme et gratuit
d’un poste fixe.
Appel depuis un portable
au coût d’un appel
ordinaire : 01 70 23 13 13

0 980 980 930
www.alcool-info-service.fr

7 jours sur 7.
De 8 heures à 2 heures
Appel anonyme et non
surtaxé.

0 980 980 940
www. drogues-info-service.fr

7 jours sur 7.
De 8 à 2 heures
Appel anonyme
et non surtaxé.

09 74 75 13 13
www.joueurs-info-service.fr

7 jours sur 7.
De 8 à 2 heures.
Appel anonyme
et non surtaxé.

ALCOOLINFOSERVICE DROGUESINFOSERVICE ECOUTE CANNABIS JOUEURS INFO SERVICE

Si vous le désirez, la Police Municipale de BACCARAT assurera, dans le cadre
de ses missions habituelles et patrouilles, des passages fréquents à votre
domicile ou à votre commerce durant votre absence.
• Si votre logement est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant
votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service.
• Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger vos voisins.
• Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal
chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence, mais alertez sans
tarder la police municipale en composant le 03.83.76.35.35 (accueil Mairie) sur
votre téléphone ou le "17" gendarmerie nationale (appel gratuit).

Renseignements utiles :
Pour bénéficier de l'opération « Tranquillité vacances » à votre domicile ou
pour votre commerce, veuillez vous rendre avant le départ à :

• l’accueil de la mairie de BACCARAT
ou • la brigade de gendarmerie de BACCARAT.

Attention : Aucune demande, par courrier ou par téléphone, ne pourra être
prise en considération.

Opération tranquillité vacances
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Communiqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de BACCARAT J’Y CROIS

Bloguez …
Une petite mise au point s’impose sur quelques sujets.
Je vous propose donc de les retrouver sur :
http://expression.fmarulaz.me/mise-au-point/
Bonne lecture !

Florent MARULAZ

Communiqué de Florent MARULAZ

Piscine : Fermeture définitive ?
Le maire, à plusieurs reprises, a annoncé fièrement que la piscine
de Baccarat allait être rénovée. Fermée pour cause de travaux en
août 2016, pour une durée annoncée d’un an, à ce jour elle n’a
pas encore reçu la visite d’un seul ouvrier…. Dès lors, penser
qu’elle va ouvrir ses portes cet été relève d’un conte de fée…
En résumé, les bachamois doivent-ils prendre un abonnement
très longue durée soit à Lunéville soit à St Dié ? A suivre.

Baccarat j'y crois
Olivier Mougeot et Gérard Prévot

libre

tribune

Avis d’information : entretien des lignes électriques

Il est porté à la connaissance des habitants de la commune que des travaux d’élagage, d’abattage et
de débroussaillage nécessaires à l’entretien des lignes électriques à très haute tension peuvent être
entrepris sur le territoire de la commune dès février 2017. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise
SAS ROSSI Auguste pour le compte du réseau de transport d’électricité.



C’est quoi ?
La transition énergétique tout simplement : c’est lutter
contre le dérèglement climatique et préparer l’après-
pétrole puisque cette ressource est épuisable.
Non renouvelables, les réserves de pétrole
se vident et il faut dès à présent
retrouver des solutions énergétiques
durables tout en répondant aux
impératifs de la protection de
l’environnement.

Qui est concerné?
Tout le monde est concerné
par cette (r)évolution
puisqu’il s’agit de notre
avenir et celui de nos
enfants !
L’Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises,
les citoyens, nous sommes
tous concernés !
Enfait, la transitionénergétique
est une préoccupation inter-
nationale car elle répond aux
problématiques globales du
réchauffement climatique, de
l’atteinte à la biodiversité, de la
raréfaction des énergies fossiles et de
l’inégalité des sources d’approvisionement.

Ça commence quand ?
C’est déjà commencé depuis notamment la publi-
cation au Journal Officiel du 18 août 2015 de la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV). Mais cette loi est la concrétisation des
accords internationaux signés à l’occasion de la Cop
21 au travers de l’Accord de Paris sur le climat du 12
décembre 2015. Pour la première fois, 194 pays ont
ratifié cet accord.
En France, ces accords sont donc traduits dans la loi
sur la transition énergétique qui met en place des
plans d’action. (voir les mesures phares).

Quels sont les objectifs à atteindre ?
La loi fixe des objectifs à moyen et long termes :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de
40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les

émissions de gaz à effet de serre entre 1990
et 2050 (facteur 4). La trajectoire est

précisée dans les budgets carbone ;

• Réduire la consommation
énergétique finale de 50 % en
2050 par rapport à la référence
2012 en visant un objectif
intermédiaire de 20 % en
2030;

• Réduire la consommation
énergétique primaire d’énergies
fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012 ;

• Porter la part des énergies
renouvelables à 23 % de la

consommationfinalebruted’énergie
en 2020 et à 32 % de la consom-

mation finale brute d’énergie en
2030 ;

• Porter la part du nucléaire dans la production
d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

• Atteindre un niveau de performance énergétique
conforme aux normes « bâtiment basse consommation »
pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ;

• Lutter contre la précarité énergétique ;

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans
coût excessif au regard des ressources des ménages ;

• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en
décharge à l’horizon 2025 et découpler progressi-
vement la croissance économique et la consommation
de matières premières.

dossier
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Cap vers la transition énergétique
On parle de plus en plus dans les médias de la « transition énergétique »,
d’ailleurs notre conférence du jeudi 16 février portait sur ce thème, alors zoom
sur la loi “transition énergétique et croissance verte” !



C’est quoi les mesures phares ?
La LTECV couvre les différents domaines
clés de la transition énergétique et contient
de nombreuses mesures telles que :

• la rénovation du parc de bâtiments
existants, notamment en profitant de la
réalisation de travaux importants (réfection
de toiture, ravalement de façade, aména-
gement de combles) pour améliorer
significativement la performance énergétique ;

• l’amélioration de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments neufs, en prévoyant
que les constructions publiques doivent être exemplaires,
ou en visant la promotion des bâtiments à énergie
positive ou à haute performance environnementale ;
Les obligations de renforcer l’isolation thermique sont
posées mais également des aides pour y accéder telles
que crédits d’impôts, prêts à taux zéro, subvention-
nement via l’ANAH.

• le développement des transports propres, notam-
ment en fixant un objectif de 7 millions de points de
recharge pour les voitures électriques en 2030, en
imposant le renouvellement des flottes publiques par
une proportion minimale de véhicules à faibles
émissions, ou en permettant des mesures de
restriction de la circulation dans les zones affectées
par une mauvaise qualité de l’air ;
A partir de 2025, tous les bus et transports en commun
acquis devront être à faibles émissions de gaz. On
verra aussi le développement des voitures électriques,
notamment pour les taxis.
C’est aussi des mesures telles que les interdictions de
circulation des véhicules polluants, la réduction de
vitesse automobile en cas de pics de pollution,
l’encouragement au co-voiturage, la réduction
d’impôts pour les entreprises qui mettront à

disposition une flotte de vélos pour les trajets
domicile-travail de leurs salariés...

• la lutte contre les gaspillages et la promotion de
l’économie circulaire, en particulier en visant le
découplage progressif entre la croissance économique
et la consommation de matières premières, en
développant le tri à la source (notamment des déchets
alimentaires et des déchets des entreprises) et les
filières de recyclage et de valorisation (par exemple
dans le secteur du bâtiment) ;
C’est aussi l’interdiction des sacs plastiques à usage
unique, l’obsolescence programmée des appareils qui
devient un délit pénalisé, l’affichage de la durée de vie
des produits en cours d’expérimentation.

• le développement des énergies renouvelables,
notamment en simplifiant les procédures, en modernisant
la gestion des concessions hydro-électriques (regrou-
pement par vallées, création de sociétés d’économie
mixte, nouveaux investissements) et le dispositif de
soutien aux énergies électriques matures (mise en
place du complément de rémunération).
La participation des habitants au capital des sociétés
de projets pour les énergies renouvelables locales est
favorisée.

• le renforcement de la sûreté nucléaire, par exemple
en augmentant la transparence vis-à-vis des commis-
sions locales d’information, en renforçant les pouvoirs
de contrôle et de sanction de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, en précisant le cadre réglementaire pour la
poursuite de l’exploitation des installations nucléaires
au-delà de 40 ans, leur mise à l’arrêt définitif et leur
démantèlement.

• la régulation des tarifs, avec la mise en place d’un
nouveau mode de calcul des tarifs réglementés de
vente d’électricité, des mesures pour garantir la
compétitivité des entreprises fortement consommatrices
d’énergie, la clarification des responsabilités des
opérateurs, la facilitation des raccordements en zone
littorale pour les installations de productions d’énergie à
base de sources renouvelables.

• la lutte contre la précarité énergétique, en créant
en particulier le chèque énergie pour aider les
ménages disposant de revenus modestes à payer leur
facture.
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Isolation des bâtiments, développement
des transports propres et mobilités
douces, lutte contre le gaspillage,
développement de nouvelles énergies
propres, gestion des déchets … autant de
mesures s’appliquent désormais aux
collectivités publiques, aux entreprises
ou aux citoyens.

Plus d’infos :
http://www.developpement-durable.gouv.fr



Il vous reste un petit mois pour découvrir les 140 su-
perbes pièces d’animaux sauvages et domestiques,
largement inspirés par des sculpteurs de renom.

Cette exposition connait un bel engouement, et les
journalistes ont été enthousiasmés par ces superbes
collections :
- à la télévision, France 3 Lorraine a réalisé un
reportage le 30 janvier (diffusé le 31) ;
- sur les radios, France Bleu sud Lorraine avec « les
rencontres de Vianney HUGUENOT » et sur RCM ;
- dans la presse : le magazine « Spectacles » à Nancy,
L’Est Républicain, l’Echo des Vosges ont également
relayé l’information ; ainsi que le magazine « Flash »
de la 2C2R, journal de la Communauté de Communes
de la Région de Rambervillers.

Vous pouvez voir des photos de l’exposition sur les
sites internet de l’Est Républicain dans la rublique
sortir, sur le profil facebook du syndicat d’initiative de
Rambervillers et sur le site www.ville-baccarat.fr.

Parcourez nos vitrines sur les 3 étages de la galerie
d’exposition de l’Hôtel de Ville (accès possible par
l’ascenseur). Vous serez conquis par la diversité de
ces grès flammés, parfois d’apparence semblable mais
en réalité, ce sont tous des pièces uniques ! En effet, la
particularité tient au phénomène aléatoire lié à la
température élevée de cuisson et au rendu improbable
du léchage des flammes, ce qui offre une part magique
entre les résultats souhaités et inattendus.

Parmi tous ces animaux, ne manquez pas la célèbre
tête de veau, chère aux habitants de Rambervillers !

culture « Un bestiaire
d’argile&defeu »

Jeudi 16 mars 2017 à 20h, Hôtel de ville, entrée libre.
Animée par Didier FRANCFORT, historien, spécialiste d’histoire culturelle européenne.
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“ Chanson françaiseet
histoiredes migrations ”

Conférence

Exposition jusqu’au 25 mars 2017 / Hôtel de ville de Baccarat.
Du lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h30 (sauf jeudi 14h et vendredi 16h30), samedi : 10h-12h.Entrée libre.

La chanson française ne serait pas ce qu'elle est, si
la France n'avait pas su écouter la voix de tous ceux
dont le des.n est lié à celui des migrants, des
réfugiés, des exilés. Yves BOROWICE l'a bien dit : la
chanson française est "un art de métèques".
Il suffit de citer AZNAVOUR, MONTAND, REGGIANI,
VARTAN, DALIDA mais ce n'est en défini.ve qu'une
image représenta.ve de ce qu'est l'ensemble de la
société française.
La chanson, comme bien des musiques dans le
monde, évoque aussi la nostalgie des pays perdus, le désir de découvrir un ailleurs et de recommencer sa vie. C’est
Dario MORENO qui a largement lancé des modes la.no-américaines. Une façon de bien montrer que l'on ne
peut pas toujours opposer l'originalité des cultures et les premières formes de la mondialisa.on culturelle.
La conférence sur ce/e histoire de la chanson se fera sous forme de voyage. On ne pourra certes pas tout dire
de toutes ces chansons mais le panorama sera intéressant.

Exposition

Jusqu’au 25 mars

Attention , à compter du mois d’avril, les conférences se dérouleront le 2ème jeudi du mois
(en lieu et place du 3ème jeudi du mois)

Cette exposition exceptionnelle de grès flammés animaliers a été préparée en collaboration avec le
Musée de la terre de Rambervillers et complétée avec une dizaine de collections privées.



Lutter contre le mal-être au travail
La santé mentale au travail

Le Conseil Local en Santé
Mentale du Lunévillois
coordonne, comme chaque
année, les actions sur le
territoire. Pour la 1ère fois et
du fait de son élargissement
à l’ensemble du Pays du
Lunévillois, il propose des
soirées décentralisées sur
chaque communauté de
communes, suivies d’une
journée de clôture à
Lunéville.

Le programme à Baccarat se déclinera
ainsi :

PROJECTION DU FILM « le
travail un peu, beaucoup, à la
folie ou pas du tout » réalisé par
la MJC Lorraine en 2010.
Plusieurs personnes en souffrance
psychique y témoignent de leur désir d’assumer un travail et des difficultés
qu’elles rencontrent lors de cette intégration professionnelle.
DÉBAT avec les intervenants sur le thème du travail et de la santé mentale.

Les problèmes de santé mentale sont devenus l’une des principales causes
d’absentéisme au travail et de retraite anticipée. De manière générale, la
perte de travail et le chômage sont associés à un risque accru de troubles
psychiques (stress, anxiété, dépressions, addictions, etc.) Le burn-out dans
le monde du travail va de pair avec l’augmentation des exigences de
flexibilité, de mobilité et de responsabilité. Enfin, la pression de la
performance s’exerce de plus en plus tôt chez les jeunes, et les difficultés
d’accès à la formation et à l’emploi les rendent particulièrement vulnérables
à la souffrance psychique. La 28° édition des SISM est l’occasion d’échanger
autour des pistes d’actions possibles pour favoriser le bien-être au travail.

infos

express
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Le 18/01/2017 : René LHOTE

Sincères condoléances
à la famille !

Néant

ermanences

à l’Hôtel de ville

cho-geste du mois

tat civil

Eviter le micro-ondes pour
décongeler les aliments

Les aliments peuvent se décongeler à l’intérieur du réfrigérateur,
sans l’aide du micro-ondes. C’est moins rapide et il faut s’y
prendre à l’avance mais cela ne consomme aucune énergie
supplémentaire et fait même économiser de l’énergie au
réfrigérateur (en lui donnant du froid !).

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

Naissances

Mariages

Décès

ADIL (infos logement): mardi 7 mars
2017 de 10h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les6,13,20,27marsde9hà12h
et 13h30 à 15h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les 6 et 20/03 de 13h30 à 15h
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : 13/03 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Conciliatrice : Les 9 et 27 mars de 14h
à 17h. Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants :
Le 03 et 17/03 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public : sur ren-
dez-vous au 07.89.80.04.22
ABF (bâtiments de France) :
> Jeudi 2 mars 2017 le matin à l’Hôtel de
ville. Prendre impérativement rendez-
vous en mairie ou par téléphone au
03.83.76.35.35.

Forum santé mentale & travail
à Lunéville / salle Erckmann - 1er étage

Néant

CONSEIL DE QUARTIER
Le prochain conseil de quartier aura lieu JEUDI 9 MARS à l’Hôtel de ville à
20h30 et concernera les habitants de BADMÉNIL.

BACCARAT
Mardi 21 mars 2017

de 17h à 19h / Salle des fêtes
Tout public / entrée libre

> VENDREDI 24 MARS de 13h à 17h.
CONFÉRENCE-DÉBAT « travail et santé mentale » par le Dr
DEBRUILLE, psychiatre, le Dr BOITEL, médecin du travail, F.LAURENT,
Président du GEM le Fil d’Ariane et O. CRANCE, chef d’entreprise

> vendredi de 20h30 à 22h30
REGARDS CROISÉS de différents partenaires et échanges avec la salle.
I. la symbolique du travail / II. comment le travail construit et déconstruit?
/ III. témoignage sur le bénévolat / IV. Regard d’un chef d’entreprise

TOUT PUBLIC, entrée libre
Plus d’infos : hhttp://www.semaine-sante-mentale.fr/
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1. Dans une casserole, faire fondre les carambars dans le lait, ajouter le café
et les amandes puis laisser réduire pendant 20 min à feu doux.
2. Hors du feu, ajouter le sucre, le lait en poudre et le yaourt. Fouetter pendant
5 min pour que le mélange devienne bien lisse.
3. Remplir 10 verrines bien propres, réserver au frais et voilà !

Le petit plus : Juste avant de servir, ajoutez des toutes fines lamelles de peau
de citron sur les yaourts, c’est très chic et ça relève le goût.

uisine

Pour 10 verrines
24 Carambar au

caramel 1,2 l. de lait
frais 1 c. à c. de café
(bien serré non sucré)
1 c. à café de poudre
d’amandes 1 c. à s. de
sucre roux 60 g. de lait
en poudre demi-écrémé

1 yaourt entier nature.

Les carambourts de
Constance



arrivé dans nos contrées au
18ème siècle. Ils rongent tout ce
qui est à leur portée (cloisons,
câbles électriques …) et ne se
refusent aucune nourriture,
voire même leurs propres
congénères plus faibles en
cas de disette ! Ils peuvent
transmettre leurs maladies à
l’homme comme au bétail.
De nos jours, l’appellation
«d’attrapeur de rats » a
disparu, pour être désormais
connu sous le terme «d’agent

de traitement des nuisibles »
et le métier s’est diversifié pour également s’inquiéter des insectes ou volatiles
nuisibles. Ce dernier procède à la désinfection des surfaces, de locaux et de lieux
insalubres par pulvérisation ou nébulisation (transformation en particules fines).
Il intervient dans des milieux qui peuvent être nocifs. Puis, il renseigne les
supports de suivi d'intervention ou informe des dégâts, des infections et des
dégradations constatés. Il est donc à même de lire des plans, et maîtrise la
réglementation sanitaire, les règles d'hygiène et de propreté et les règles de
sécurité. Il lui faut donc connaître les différents types de traitements de nuisibles,
les pathologies végétales et bactériologiques.
Il réalise des interventions aussi diverses telles que de la dépigeonnisation,
parfois en collaboration avec un fauconnier, de la dératisation, de la
désinsectisation ou de la destruction de nid de guêpes ou de frelons. Il effectue
des traitements de l'humidité contre les mousses, les moisissures et les
champignons, ainsi que des traitements d’insectes et termites. En outre, il
effectue la capture d'animaux errants ou dangereux et procède à leur mise en
quarantaine (fourrière). Puis il informe les clients sur des traitements et des
règles sanitaires.
Alors que ce métier était insolite pour ce début du siècle, il a su se réinventer au
fil des années ; c’est en se diversifiant, qu’il est devenu aujourd’hui,
indispensable auprès des professionnels agricoles, industriels mais aussi du
bâtiment et de l’assainissement.

Ce mois-ci, intéressons-
nous à un métier où il

ne fallait pas avoir
froid aux yeux.
Vous avez entendu
parler du joueur de
flûte de Hamelin ?
Parce que être
attrapeur de rats,

c’était ça ! Voilà ce que
raconte la légende :

Alors que la ville de Hamelin
était envahie par les rats et que les

habitantsmouraient de faim, un joueur de flûte vint et
se présenta commeundératiseur. Lemaire deHamelin
promit au joueur de flûte une prime demille écus pour
les débarrasser des rats qui infestaient la ville.
L'homme prit sa flûte et, par samusique, attira les rats
qui le suivirent jusqu'à la Weser, la rivière qui arrose
la ville, où ils se noyèrent. Bien que la ville fût ainsi
libérée des rongeurs, les habitants revinrent sur leur
promesse et refusèrent de payer le joueur de flûte en le
chassant à coup de pierres.
Il quitta le pays, mais revint quelques semaines plus
tard. Lors d'une nuit paisible, il joua de nouveau de sa
flûte, attirant cette fois les enfants de Hamelin. Cent
trente garçons et filles le suivirent hors de la ville
jusqu'à une grotte qui se referma derrière eux. Selon
certaines versions, le joueur de flûte aurait aussi
emmené les enfants de Hamelin à la rivière ou au
sommet d'une montagne. Les parents, eux, ne les
revirent plus jamais.

Hormis cette légende reprise par la suite par
Jacob et Wilhelm Grimm (Les légendes
allemandes – 1811), en réalité ce métier avait vu le
jour pour réguler les populations de rats. Les
attrapeurs couraient de grands risques d’infections,
mais contribuaient à empêcher la propagation
des maladies à la population.
Le rat noir et le rat d’égout sont les deux espèces
les plus dérangeantes. Si le premier a envahi
l’Europe vers l’époque romaine, le second, est

Le vocabulaire le plus familier est parfois issu de
croyances très anciennes. C’est le cas de cette
expression qui décrit l’humeur agréable ou maussade
de chacun. Luné s’emploie rarement en dehors de
cette formule qui évoque la lune. C’est bien le nom
du satellite de la Terre qui en est à l’origine.
L’adjectif luné, au XVIème siècle, sert à qualifier ce
dont la forme rappelle celle du croissant de lune.
Mais cet astre hautement symbolique, depuis
l’Antiquité, influence les humains. Apparu au
XIXème siècle, bien, mal luné signifie littéralement «
Bien, mal influencé par la lune ». Conformément à
l’idée d’une concordance entre le macrocosme
(l’univers) et le microcosme (l’être humain), on a
toujours pensé que les astres, la Lune, ont une
influence décisive sur le caractère humain et sur la
nature, ce que confirme la science avec le phénomène
des marées.

Ce que la Lune a certainement influencé, c’est notre
vocabulaire. Le satellite étant lointain, une personne
lunaire, tel Pierrot, est un rêveur, toujours dans la
lune. Comme la forme éclairée du satellite, vue de la
Terre, est changeante, on a qualifié de lunatique ceux
dont le caractère est instable. Le mot désignait
auparavant les individus victimes d’accès de folie,
sens qu’a gardé l’anglais lunatic.
Les Italiens disent d’une personne de mauvaise
humeur qu’elle a « la lune de travers » (la luna storta).
La formulation, qui rappelle que l’astrologie
détermine ses prédictions à partir du calcul de
l’alignement des astres, est en tout cas plus expressive
que notre mal luné !

« Comment est-il luné aujourd’hui ? De son humeur,
toute la journée allait se ressentir ».
Raymond Guérin, L’Apprenti, 1946.

17

ouvenirs

xpression

“ Ne désespérez jamais.
Faites infuser davantage .”

Henri MICHAUX (1899-1984)

Attrapeur de rats
VIEUX MÉTIERS

itation

Être bien, mal luné
Être de bonne, de mauvaise humeur
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1 2 4 5
4 5
6 3 1 7 9

4 9 1 5
7 8

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

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

4
3 1 2

6 7 1
6

3 9 8
7

6
8 5

9 6 7 4 2

MOTS CROISÉS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 - Grief d'accusation
2 - Mettre en conformité -
Supposa
3 - Grande ouverte -
Sera bien réel
4 - Colorant minéral naturel -
Lac lombard - Capone pour
les intimes
5 - Emploie - Bloque
6 - Organise au mieux -
Formation musicale -
Groupe étoilé
7 - Plus haut que le do -
Panorama - Assemblée
mondiale
8 - Admirateur - Nourrain
9 - Qui peut être inscrit sur
le bulletin - Coinça
10 - Augmenterai la note -
Parties du menu

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

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

178493256
435612789
629758431
841927563
263541978
597386124
354269817
782134695
916875342

371892456
984765231
526431789
439187625
157624893
268953147
715348962
643279518
892516374

375168429
649352718
812974536
156439287
498527163
723681954
264895371
987213645
531746892
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e
2

Fo
rc
e
3

Fo
rc
e
4

So
lu
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A B C D E F G H I J K L
HORIZONTALEMENT

A - Chétives
B - Vivement expulsée -
En ce lieu
C - Chercher comme avant
- Son coup vous informe
D - Partie du floklore -
Technique d'obtention de
la nourriture
E - Congé d'officiant -
Marier
F - Misandre ou misogyne -
Devoir de scout
G - Doter de belles
couleurs - Gendre de
Mahomet
H - Réfléchi - Epouse
d'Héraclès
I - Figure plane à huit
angles
J - Rage - Tunique de l'oeil
K - Paysanne - Grande
école
L - Répartitions dans le
temps

eux

SUDOKUS

VERTICALEMENT

Horizontalement
1.REQUISITOIRE/2.AJUSTER-CRUT/
3.BEE-EXISTERA/4.OCRE-ISEO-
AL/5.UTILISE-GELE/6.GERE-TRIO-
EM/7.RE-VUE-ONU/8.FAN-ALEVIN/
9.ELIGIBLE-EUT/10.SALERAI-METS.

Verticalement
A.RABOUGRIES/B.EJECTEE-LA/C.
QUERIR-FIL/D.US-ELEVAGE/E.ITE-
UNIR/F.SEXISTE-BA/G.IRISER-ALI/
H.SE-IOLE/I.OCTOGONE/J.IRE-
UVEE/K.RURALE-IUT/
L.ETALEMENTS.

MotscroisésSudokus



Sa vie a basculé le 9 août
1945, le jour où les Américains ont bombardé

Nagasaki. Pendant des semaines, elle a cherché
les siens dans la ville en ruine. En vain.
Avec l'arrivée de cet homme, s'ouvre une boîte
de Pandore d'où s'échappent les souvenirs.
Amaterasu qui a quitté le Japon pour les États-
Unis se remémore ce qu'elle a cherché à oublier
: son pays, sa fille qu'elle a tant voulu protéger,
l'histoire d'amour qui les a séparées et le secret
qu'elle a enfoui au plus profond d'elle-même.
La voix des vagues explore le chagrin, la douleur et le remords, l'ombre tragique
des secrets de famille, et nous entraîne dans le Nagasaki d'avant guerre. Un
roman à la beauté poignante.

Lorsqu'un homme com-
plètement défiguré
frappe à sa porte et lui an-
nonce qu'il est son petit-
fils disparu depuis des
années, Amaterasu Taka-
hashi est bouleversée.
Mais peut-elle le croire ?

« Azuro est un dragon bleu adorable. Mais
chaque jour, il subit les moqueries des autres
dragonneaux de son école. Car Azuro n’est
pas un dragon comme les autres : pour son
espèce, ses écailles d’un bleu scintillant
sortent de l’ordinaire, et il ne crache pas du
feu, mai de l’eau … Abandonné de tous,
Azuro va s’envoler vers l’inconnu, et
découvrir qu’ailleurs, sa différence peut
devenir une force. »

LA SEANCE EN PLUS :

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

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

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

Interdit aux moins de 12 ans
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir

Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui
laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de
Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un
quelconque espoir de vie commune.

3 et 4
mars
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Dalida - 14h30
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en
1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la
jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages

initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film
Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire...
Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide
en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle.

Jeudi
30 mars.

50 nuances plus sombres

Guillaume CANET, 43 ans, est épanoui dans sa
vie, il a tout pour être heureux… Sur un tournage,

une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan,
en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a
beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se
taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de
campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus
vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout
changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.

Rock’n roll10 et 11
mars

Seule, mais pas trop !
Suzy, trentenaire, vit seule... ou presque. Sa mère, Madeleine,
qui habite juste à côté s’immisce fréquemment chez elle pour

oublier son quotidien peu enthousiaste. Mais Suzy qui perd son boulot et
son petit ami n’est pas dans ses meilleurs jours pour subir les va-et-vient
de sa mère. Quoi qu'il en soit, Madeleine doit vider son sac « pour le bien
de Suzy » mais surtout pour se libérer elle-même. Suzy affronte chaque
étape la tête haute ou presque...

18
mars
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LivresdisponiblesàlaBibliothèque -Pl.général
deGaulle/Ouverturelesmercredisde16hà18h,
vendredisde9h30à11hetde16h30à18h.

La la land

La voix des vagues
JackieCOPLETON

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions.

De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs
miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-
il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

24 et 25
mars

Azuro,
le dragon

bleu



Exposition animalière de grès flammés de Rambervillers,
«Un bestiaire d’argile et de feu ». Entrée libre. Lire p 14.
Assemblée générale de Métamorphose, local du théâtre,
salle des fêtes (entrée sur le côté) à 20h30.
Réunion de quartier de Badménil, Hôtel de ville, 20h30.
Assemblée générale de la MJC, espace loisirs, 20h30.
Loto du Rotary Club, salle des fêtes, 20h00.
Don du sang, salle des fêtes, de 8h30 à 12h00.
Opération jobs d’été à l’espace loisirs.Offres consultables du
mardiauvendredide14hà18h30, lesamedide9hà12hetde14hà17h.
Assemblée générale de l’association de l’école de musique,
Hôtel de ville, 20h30.
Conférence sur le thème « Chanson française et histoire des
migrations », Hôtel de ville, 20h00.

Assemblée générale de l’OMS, Hôtel de ville, 20h30.

> Célébrationdusouvenirdes français mortspendant laguerre
d’Algérie. Rassemblementdevant le monument 1939/1945, à 11h30.
> Repas organisépar l’amicaledes retraitésde lacristallerie, salle
des fêtes, à 12h00.
Film/débat sur le thème de lasanté mentaleet travail. Diffusion
du film « le travail un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout »
suivie de débats, salle des fêtes, de 17h00 à 19h00.
> Ass. générale de la BanqueAlimentaire, à l’Hôtel deville, à 18h.
> Ass. générale de Baccarat détente, espace loisirs, à 20h30.

Bourseaux jouets, livres &vêtements desAPE ducollège, salle
des fêtes, dès 9h00 à 17h00.
Remise des récompenses OMS, pôle sportif J.R., à 18h00.

Exposition « JulesVERNE, la langue française, langued’aventure
scientifique » à l’espace loisirs. Entrée libre. Tout public . Samedi
de 10h00 à 12h00 / dimanche de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00.
> Tournoi du Nippon Kempo, pôle sportif J.R., dès 20h00.
> Loto de l’école de Gondrecourt, salle des fêtes, à 20h00.

½ heure musicale de l’écolede musique, espace loisirs, à 18h00.
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URGENCES
Pompiers ..................................................... 18
Police-secours ........................................... 17
Gendarmerie ......................... 03.83.75.34.82
Urgence médicale - SAMU ........................15
depuis votre portable ......................15 ou 112
Hôpital Lunéville ..................... 03.83.76.12.12
Hôpital St Dié .......................... 03.29.52.83.00
Centre anti-poison ................. 03.83.32.36.36
Astreintes pharmacie .......................... 32.37

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

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

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

DEPANNAGES
EAU - urgence - service municipal
.................................................... 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

7

Baccarat / les mardis

Badménil / les mercredis

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

Mars

mars

uméros utiles

genda

émo

Ordures ménagères

Eco-sacs

14 21 28

8 15 22

8 22

mars

mars

Jusqu’au 25 mars

2 mars

9 mars
10 mars
11 mars
12 mars

Du 14 au 18 mars

15 mars

16 mars

17 mars

19 mars

21 mars

24 mars

26 mars

31 mars

1 et 2 avril

1er avril

4 avril

Mercredis semaines paires

291


