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EDITO
Sans conteste le monde change !  Dans nos collectivités territoriales aussi ! 
La faute à qui ? Peut-être au contexte budgétaire complexe qui oblige à peser pleinement
chacun de nos choix ! Mais pas seulement… 
Vous le constatez sûrement au fil des pages de notre magazine et des mois écoulés, l’action
politique ne se mesure pas seulement aux réalisations finalisées et aux éventuelles
inaugurations. Notre travail, c’est aussi de conduire une réflexion au-delà de notre commune
face à des défis d’envergure tels que la désertification médicale, le numérique, le
développement d’atouts touristiques … 
Désormais, chaque fois la question  se pose : quelle échelle, pour quel enjeu ?  Nos réflexions
et nos décisions ne doivent plus s’arrêter à l’échelon communal. Notre territoire, c’est aussi
celui de notre communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, c’est aussi la
proximité de grosses agglomérations avec Nancy et St Dié-des Vosges, ce sont les couleurs de
la Lorraine qu’il faut faire retentir et au-delà appartenir à une Région Grand-Est qui a des
atouts.  
Notre énergie, nous la dépensons donc aussi à concerter les acteurs, à rechercher des
partenaires financiers, à convaincre des porteurs de projets, à concilier les intérêts et mener
les actions collectivement … tout cela bien sûr dans l’idée de réaliser des économies, mais
aussi d’élargir notre champ de vision et de porter un regard plus global, complet et constructif
… Ensemble, on va toujours plus loin dit l’adage ! 
Notre ambition demeure : celle de rendre Baccarat attractive dans toutes ses dimensions
comme l’économie, la qualité de vie, le tourisme, la solidarité, la culture, le sport, …). Les
budgets se réduisent mais les projets grandissent ... l’optimisme est donc de rigueur, incarné
ce mois-ci par un rallye du cristal qui voit son classement monter en national. Un moment
festif qui nous donne l’occasion d’oublier les restrictions et, pour, une fois, de ne pas appuyer
sur la pédale de frein !  Bon rallye du cristal à tous !

Christian GEX, maire de Baccarat
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MARIAGES

DÉCÈS

25/01   GOISSET Karl
02/02 CLAUDON Maïna

Néant

17/02 Marie-José DENAIN ve BATELOT
27/02 Jeannine DUCHESNE 

ép. GRANDCLAUDE
28/02 Henriette BEAUFORT ve GEYER
12/03 Sidonie FRIEDEN ve MERLIN
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NOUVEAU SOUFFLE à l’UCAB
L’Union des commerçants et artisans de Baccarat (UCAB) parle d’avenir. 
Claude COTAR, impliqué dans le monde de l’artisanat et du commerce, a
fait connaître une liste de 8 commerçants/artisans prêts à s’investir avec lui
pour sortir de son sommeil l’UCAB. La future équipe doit se retrouver et
décider ensemble de la ligne de conduite et des actions à mener. Des
élections auront lieu très prochainement avec les membres à jour de leur
cotisation. Valérie PAYEUR et toute son équipe ont été salués pour le travail
conduit jusqu’à ce jour et pour l’investissement.

MANIFESTATION DES RETRAITÉS
A l’initiative des verriers retraités de la cristallerie,  plus de 400 personnes
ont manifesté dans les rues bachamoises. En colère contre l’augmentation
de la CSG, les retraités, banderoles en main ont montré leur mécontement
en défilant jusqu’à l’Hôtel de ville. Christian GEX et le député Thibaut BAZIN
étaient présents et ont échangé avec les manifestants. 
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DES AGENTS FORMÉS AUX GESTES DE SECOURS
29 agents du personnel communal ont suivi la formation PSC1 dispensée
par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 54 (UDSP) lors de 3
sessions.  Diplômes en poche, les titulaires ont appris à réagir face à des
situations de danger de la vie quotidienne (saignement, étouffement,
malaise, perte de connaissance, arrêt cardiaque, …) et à exécuter les
premiers gestes de secours. La formation comprenait échanges
théoriques,exercices pratiques et mises en situation. Le maire et la
directrice générale des services ont félicité les récipiendaires, se
réjouissant que des représentants de chaque service se soient portés
volontaires (administratifs, techniques, police, espaces verts, eau-
assainissement, pôle gardiennage, pôle ménage …)
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FAIRE DES SCIENCES, C’EST PASSIONNANT !
À l’initiative de l’association nationale des parents d’élèves, l’école
de Gondrecourt et le collège de Baccarat se sont associés pour
proposer des ateliers de physique chimie aux élèves. Une collabo-
ration renforcée puisque parmi les parents d’élèves, 3 sont
professeurs au collège. Ainsi, les élèves de  maternelle et primaire
se sont retrouvés par groupe pour réaliser des expériences d’une
durée de 11 minutes sur  8 thématiques : atelier lumière colorée
- énergies renouvelables - pannes d’électricité  - ascenseur à
goutte - chromatographie des feutres - la soupe magique -
l’expérience volcan - le volume mystérieux.

CARNAVAL A L’ECOLE
Le temps d’un après-midi, les 50 bambins de l’école maternelle
du Centre, déguisés en héros de dessins animés ou en princesses,
ont fêté carnaval. Au programme : boom party et diffusion d’une
vidéo sur le thème de carnaval. Puis pour terminer ce moment
convivial, les parents sont venus apporter des gâteaux à partager
au goûter.
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LA BIBLIOTHÈQUE VA DÉMÉNAGER
Devenue une compétence communautaire, la lecture publique est
en passe de se moderniser. La communauté de communes du
territoire de Lunéville à Baccarat souhaite mettre en place un
véritable réseau des médiathèques et bibliothèques du territoire en
associant les acteurs locaux. Un bâtiment à Baccarat va donc se
construire pour accueillir la nouvelle médiathèque intercommunale.
Pendant la durée des travaux, la bibliothèque doit emménager
courant avril dans une salle paroissiale, rue Abbé Munier et
continuera donc à fonctionner. De même, l’heure du conte va se
poursuivre chaque dernier mercredi de chaque mois à 11h avec
succès puisque le nombre de jeunes spectateurs est en augmen-
tation. Mai verra la démolition des anciens locaux avec la disparition
du mille club. Le début de la construction est programmé pour juillet
2018. Dès l’été 2019, la bibliothèque devrait emmenager dans des
locaux neufs de 430m2 ...

6

DES BANCS SCELLÉS
Afin d’éviter tout danger lors de déplacements réguliers des bancs par des usagers
du parc, la décision a été prise de sceller tous les bancs du parc Michaut et ceux
prochainement installés en ville. 

5
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L’effondrement d’un mur d’enceinte  de la tour des voués a conduit la ville de
Baccarat à prendre un arrêté de péril imminent. Suite au passage de l’expert
désigné par le tribunal administratif de Nancy, en présence de toutes les
parties prenantes, des dispositifs d’urgence sont mis en place et la rue des
moulins fermée jusqu’à complète sécurisation du site.

LA TOUR DES VOUÉS EN PÉRIL1 2

4

LA SALLE DES FÊTES EN SECURITÉ 3

En bord de Meurthe, le service des espaces verts effectue la plantation de
jeunes sujets de chênes. L’essence du chêne pédonculé pyramidal a été choisie
pour ses critères de pousse lente, de faible production de feuilles et de fruits
et son port dressé élégant. Ce programme vise à éviter les gênes potentielles
occasionnées  par la végétation aux riverains tout en permettant de continuer
de profiter d’un lieu arboré.

Sous la houlette du lieutenant TISSE missionné pour conduire la commission
de sécurité de la salle des fêtes, le service du SDIS a procédé aux contrôles
obligatoires (points électriques, gaz, issues de secours, ascenseur ...) et a
vérifié la tenue générale du bâtiment. Verdict de la commission : la salle des
fêtes reste conforme et peut continuer l’accueil des manifestations, un accord
valable 5 ans.

3
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PLANTATION DE NOUVEAUX ARBRES4

TRAVAUX  



Dans la continuité du projet global d’amélioration de la
circulation des piétons et du stationnement des véhicules dans
la ville, un nouveau plan de stationnement est mis en œuvre
dans les rues des cristalleries, Humbépaire (faubourg compris)
et des Vosges. 
Ce projet, conçu initialement par des élus, des riverains,
les services techniques et la police municipale, a été
modifié et amélioré sur plusieurs points grâce, d’une part
aux personnes présentes lors des deux réunions de
présentation (une pour les commerçants et une pour les
riverains en mars et avril derniers) et d’autre part aux
riverains et aux usagers rencontrés sur place, à leur
demande.

Ce plan s’appuie sur les mêmes principes que les
précédents :
Libérer au moins un trottoir par rue afin de permettre
aux piétons de circuler de manière continue et en toute
sécurité, que l’on doive passer avec une poussette ou
que l’on soit une personne à mobilité réduite. Pour ce faire, la
réglementation impose de dégager un espace d’une largeur de 1,4 mètre. 
- Pour honorer les demandes d’habitants se plaignant d’avoir des difficultés
à sortir de chez eux, il est prévu de libérer un espace de 2 mètres, en amont
et en aval, des sorties de véhicules. Cela leur permettra de sortir et de
rentrer avec leur véhicule avec plus de sécurité puisque la visibilité sera
également accrue.
- Enfin, conformément au code de la route,
nous devons sécuriser les passages piétons
en libérant 5 mètres en amont et en aval,
afin que les piétons soient visibles.

Les travaux ont pris du temps, outre les
problèmes liés aux intempéries répétées,
parce que ces rues sont des voies
départementales et qu’il a fallu attendre les autorisations nécessaires. Par
ailleurs, nous en avons profité pour mettre en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, tous les passages piétons et pour refaire le
trottoir sur 80 mètres, le long des cristalleries. 

5

Du changement pour les piétons
et le stationnement

- DE LA RUE DES CRISTALLERIES 
à LA RUE DES VOSgES -
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Au final, le stationnement évolue de la
manière suivante :
- La zone bleue est maintenue rue des
cristalleries telle qu’elle existe actuellement.
Elle est étendue aux 7 places créées le
long du bâtiment des cristalleries et
situées en face des commerces, de la
boulangerie Payeur au magasin les Fruits
d’Or, afin de permettre le stationnement
des clients. La durée de stationnement
est de 1h30.

- Le nombre de places devrait passer de 130 actuellement à 189.

Après une période de deux semaines de tolérance traduite par de
simples avertissements de la police municipale afin d’aider les usagers
à intégrer les nouveautés, à compter du 16 avril 2018, le
stationnement en dehors des espaces matérialisés ou excédant une
durée d’une heure trente sur la zone bleue, sera verbalisé.  

Sans doute ce plan de stationnement n’est pas parfait parce qu’il ne
répond peut-être pas à tous les besoins et qu’il peut déranger nos
habitudes. Mais il est conçu dans l’intérêt et la sécurité du plus grand
nombre. C’est à l’usage que nous verrons sa pertinence et éventuel-
lement les corrections à y apporter, mais d’ici-là, sa réussite dépend
avant tout et surtout de chacun de nous.

Sabine TIHA

Le but est de permettre
que piétons et véhicules
coexistent en sécurité,
chacun sur son domaine
propre. 

- PERSONNEL COMMUNAL -

Cathy BARROIS est à l’accueil.
LES MISSIONS : accueil téléphonique
et transmission du message, orientation
vers les services, permanences, CCAS,
distribution de divers formulaires
(eau, certificat cession de véhicule,
travaux, population…), CNI et passeports
en collaboration avec Sylvie FIXOT
et Marcelle DURUPT.

Tout public qui franchit la porte de
la mairie passe devant le poste de
Cathy BARROISce qui permet l’échange
pour orienter les administrés. Ce poste
est primordial car c’est la porte
d’entrée pour accéder aux différents
services.

Marcelle DURUPT
Elle est en binôme avec Cathy
Barrois pour l’accueil du public.
LES MISSIONS sont variées : gestion
des salles, gestion des minibus,
autorisations de buvette, licences
des débits de boissons (licences 3,
licences 4 et licences restauration),
cérémonies patriotiques, maisons
fleuries, maisons illuminées, fête
patronale, H.L.M, logement Pasteur
(F.P.A), accueil en alternance, CNI et
passeports. 

Un poste qui exige de la rigueur et
un suivi permanent des dossiers.

Delphine KOLLICKER est en
charge de l’urbanisme et du
cimetière. 
LES MISSIONS 
. Urbanisme : accueillir et
informer sur les démarches
d’urbanisme, conseiller sur les
règles du POS, enregistrement -
traitement et instruction des
dossiers avec les services
concernés.
. Cimetière : accueillir les
familles et les informer, vendre
des concessions, gestion admini-
strative des dossiers (traitement et
suivi).

Beaucoup de sérieux et de connais-
sances pour ce poste axé sur
l’urbanisme et beaucoup de tact et
de bienveillance pour tout ce qui
touche les décès.

Nadine BLAISE est polyvalente
également pour assurer la continuité
du service lorsqu’une collègue est
absente. 
LES MISSIONS : 
. ETAT-CIVIL : reconnaissances,
mariages, pacs et décès 
. POPULATION : arrivée et départ
des habitants
. ELECTIONS : inscriptions et
radiations
. ASSURANCES : dégradations du
domaine public ou bâtiments
publics.

Beaucoup de tact et d’exigence
sont nécessaires pour ce poste
notamment dans les situations
familiales difficiles. Accéder aux
requêtes des uns et des autres
demande de l’efficacité et de la
diplomatie.

Sylvie FIXOT 
LES MISSIONS : CNI - Passeports -
Attestations d’accueil - Recensement
militaire.

Beaucoup de rigueur et de
discrétion sont exigées à ce poste
plus particulièrement dans les
échanges avec la préfecture de
Metz, les  ressortissants étrangers
lors de la délivrance d’attestations
ou les jeunes (à partir de 16 ans)
lors du recensement militaire.

Les administrés ont très souvent
recours à l’une de ces cinq
territoriales pour des démarches
administratives ou une prise de
renseignements dans les différents
domaines qui leur incombent. Ils
apprécient leurs connaissances,
leur savoir-faire, leur gentillesse et
sont toujours accueillis avec le
sourire pour une mise en confiance
indispensable.
Quoiqu’il arrive, elles restent zen.
Un accueil de qualité, des missions
exigeantes plus ou moins complexes
mais toujours des réponses apportées
avec justesse et rigueur.
De la reconnaissance de la part des
élus  pour leur professionnalisme et
leur efficacité. Elles sont incontournables
dans toutes les missions qui leur
sont confiées, toujours dans le
respect du service exigé par la
collectivité. 

Jocelyne CAREL, adjointe

Présentation des missions de 5 Territoriales qui vous
accueillent lors de vos démarches en mairie. Mettre un nom
sur un visage vous facilitera l’accès à ces services.

Une équipe au service du public

De gauche à droite : Nadine BLAISE - Delphine KOLLICKER
- Marcelle DURUPT - Sylvie FIXOT - Cathy BARROIS
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Réagir en cas d’attaque 

Son objectif est extrêmement simple : avoir les gestes les plus efficaces pour protéger sa vie avant l'arrivée des forces de l'ordre ou des
secours. En résumé : la première réaction doit toujours être l’évasion ; dans l’hypothèse où elle est impossible, il faut chercher un abri ou
une cache. Une fois hors de portée ou protégé, il faut, enfin, alerter les forces de l’ordre.
Pour chacun des volets du triptyque, l’affiche recommande des actions simples et concrètes. Si certains gestes relèvent du bon sens, d’autres
ne sont pas toujours connus et évidents. Tous concourent ainsi à l’assimilation de réflexes qui sauvent.

Dès qu'il faut continuer à vivre avec une menace qui dure, il faut
vraiment développer une culture des gestes qui sauvent et de
solidarité. La prévention reste la meilleure façon de déjouer une
attaque terroriste et de sauver sa vie et celle des autres.



~
A

C
T

U
A

L
IT

É
S

 ~
7

David POULAIN, diplômé au centre européen de restauration de Strasbourg
et Johann MOULIS, diplômé au lycée hôtelier Henri BAZIN de Nancy,
reprennent, à partir du mardi 10 avril, le restaurant et le bar de la gare. 
Les nouveaux propriétaires vont mettre à profit leurs 15 années
d’expérience pour vous recevoir dans le cadre agréable du restaurant.
Chaque jour de la semaine, un plat du jour et une suggestion sur ardoise
vous seront proposés. Le week-end sera dédié aux plats à la carte. La cuisine
sera réalisée avec des produits frais et locaux. Parallèlement au restaurant,
un service traiteur à emporter vous sera proposé. 
Avec l’arrivée des beaux jours et des festivités futures, des soirées à thèmes
vous seront proposées. De même, si vous avez un événement à célébrer, il
vous sera possible de réserver le restaurant.  

Le restaurant de la gare vous accueillera aux jours et horaires suivants :
mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h30 à 15h,
et vendredi et samedi de 11h30 à 15h et de 18h30 à 21h.

Paiements acceptés : espèce, CB, tickets restaurants, chèques ANCV.
Réservation par téléphone : 03.83.75.12.24

Côté bar, pas de changements majeurs. Dès le 3 avril, vous aurez toujours
la possibilité de tenter votre chance au PMU ou aux jeux de la Française des
jeux de 8h à 19h (non-stop). 

Changement de propriétaire
- Commerce -

En souvenir des AFN
- Mémoire -

Cette préoccupation n’est pas nouvelle, l’ancienne CCVC avait travaillé
sur un projet de maison de santé intercommunale. Aujourd’hui, la
compétence est revenue aux communes et c’est tout naturellement
que Christian GEX, maire, a invité quelques professionnels de santé,
des institutionnels tels que la sénatrice Véronique Guillotin et le
docteur Eliane PIQUET représentant l’ARS (Agence Régionale de Santé)
autour d’une table ronde pour envisager ensemble l’avenir médical
de la commune.
Cette réunion préliminaire a permis de dresser le constat suivant : Baccarat
est considérée comme une zone prioritaire par l’ARS. Il est donc important
de se pencher sur la question afin d’éviter la désertification médicale. Les
atouts dont dispose la ville (MHB, maison de repos le Château,
professionnels de santé, ADMR…) doivent être mis en avant et préservés. 

Sur les conseils du docteur Eliane PIQUET, un projet de santé commun à
tous les professionnels du milieu va être mis en place. Ce projet permettra
de mettre en avant les besoins actuels mais aussi à venir, les liens entre les
différents professionnels de santé, les interactions avec les institutions…
Ce projet de santé est le préalable obligatoire pour obtenir des
subventions qui permettront de favoriser un regroupement médical.

La santé est un sujet fort dans nos communes « semi-
rurales », il est important d’avoir à l’esprit le maintien et
le renouvellement des professionnels de santé sur notre
territoire. 

Réflexion sur le paysage
médical bachamois

- Santé-

Le 19 mars 2018, à 11h00,
Christian GEX, premier magistrat
de la cité a présidé la journée
nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc.
Le maire a lu le message de
Geneviève DARRIEUSSECQ, secré-
taire d’État auprès du ministre
des armées.

Ces années de guerre ont durablement marqué notre société. Soixante
ans, après 1958, nous nous souvenons qu’elles ont eu pour conséquence
la transformation durable de notre politique. Ces déchirures sont
désormais une part de notre histoire nationale mais leur souvenir est
encore vif dans notre mémoire collective. Porter un regard lucide et
objectif sur ces années doit permettre à la communauté nationale de
cheminer vers une mémoire apaisée. Témoigner, expliquer et partager,
sont un impératif afin que, des deux côtes de la Méditerranée, les jeunes
générations, préparent l’avenir ensemble.
Au cours de cette cérémonie trois gerbes de fleurs ont été déposées :
- La première, par le maire, accompagnée de Yvette COUDRAY, 1ère

adjointe, de l’adjudant-chef JACQUOT de la brigade autonome de
gendarmerie de Baccarat et Patrick GRANGÉ, président du souvenir
français du secteur de Baccarat.
- La deuxième, par Gérard BETCHOLD, président d’honneur de l’AMC,
accompagné de Denis RICHARD, vice-président de l’AMC et Gabriel
COQUET, président de la 609ème section des médaillés militaires de
Baccarat.
- La troisième, par Bernard NOIRJEAN, vice-président des AFN,
accompagné par M. GENAY, de Merviller.
À l’issue de la cérémonie, tous les participants ont été invités à l’Hôtel de
ville pour un moment de convivialité. La musique d’ensemble municipale
a interprété les hymnes d’usage. 

Claude LINDER, adjoint aux manifestations patriotiques.

Le restaurant de la gare ouvre ses portes le 10 avril avec de
nouveaux gérants aux commandes.

Entreprises, artisans, commerces
vous souhaitez publier une publicité 

dans notre magazine ?
Contactez Jocelyne CAREL / Mairie de Baccarat 



Pour un carnaval savoureux : prenez
beaucoup de bénévoles motivés. Puis, ajoutez
de longues heures passées  à bricoler chars et
déguisements : n’hésitez pas à bien mélanger
les formes et les couleurs !
Relevez avec une organisation bien ficelée en
associant les différents acteurs de la manifes-
tation tout en veillant particulièrement à la
sécurité !  Laissez mijoter ...
Au moment de servir, aromatisez avec beaucoup
de bonne humeur et des confettis à la volée !
Installez vos invités nombreux et joyeux sous
une météo favorable et voilà ... un cru 2018
particulièrement “goûtu” !

U N  C A R N AVA L
2018 ETOILÉ
Grand-rendez-vous de la gastronomie,
les plus grands chefs cuisiniers se
sont mis au défit de régaler le
public venu nombeux à Baccarat
pour fêter le printemps. 
Suivez la recette !
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Baccarat sera de nouveau la plaque tournante de cette manifestation
dont la mythique spéciale nocturne le samedi soir.  La manifestation
se poursuivra le lendemain de manière plus traditionnelle.
Amateurs de sensations fortes, l’association Asa Stanislas et la ville
de Baccarat vous invitent à assister au spectacle ! 

Du spectacle, avec quelques contraintes.
vous le savez toute manifestation urbaine nécessite de mettre en
place des mesures de sécurité, tout particulièrement pour la
nocturne du samedi soir. La compréhension des habitants de la
rive gauche est donc particulièrement sollicitée. Civisme et
vigilance sont de mise pour tous les bachamois.

Pour assister à la manifestation
Pour assister au rallye, les spectateurs doivent se rendre avant
18h45 à l’une des 5 zones “public” mises en place : 
- Parvis de l’église (zone restauration)
- Hôtel de ville
- Rue de Ménil, à proximité de la place AFN (zone restauration)
- Rue des moulins
- Rue des 3 Frères Clément

Le déplacement des piétons sera possible uniquement dans les
rues extérieures au rallye. Les spectateurs ne pourront pas sortir
de la zone “public” située rue des 3 frères Clément avant la fin de
la course déclarée par le directeur de course (sanitaires prévus). 
La circulation sera rétablie après dégagement des rues par les
services techniques municipaux. 
Nous attirons la vigilance des riverains notamment sur la
surveillance accrue des enfants et animaux domestiques.
L’épreuve démarrée, il ne sera plus possible de sortir de son
domicile pendant toute la durée de la course automobile, ni de
se déplacer sur les trottoirs du circuit. Le top départ de la course
sera donné à 20h24 et les voitures d’ouverture circuleront dès
19h24.

Consignes de stationnement
Les rues du circuit seront interdites au stationnement le samedi 14
avril de 14h à 1h du matin. AUCUN VEHICULE NE DEVRA ÊTRE
STATIONNÉ, sous peine de mise en fourrière dans les rues
suivantes : avenue de Lachapelle (à partir du café du Bosquet) puis rues de
l’église - A. Michaut - du Bréchon - Compense - des 3 Frères Clément - de Ménil
- du Canal - des Moulins - de Lorraine - sous le Château - des Pertusot - de la
Paroisse - rue Abbé Munier.
Le stationnement est interdit place Leclerc du jeudi 12 avril 8h au
lundi 16 avril à 12h.

Le 6ème rallye  du Cristal monte de gamme et se classe en catégorie
nationale !  Manche de la coupe de France des rallyes, il se
déroulera sur 2 jours, les samedi 14 et  dimanche 15 AVRIL 2018.

Attention rallye ! 14-15 avril

- Sport -

Circulation en centre ville fermée le 14 avril 
La circulation dans les rues du circuit sera autorisée
jusqu’à 18h, heure de mise en place définitive du
circuit. 
De 18h à 1h du matin, toute circulation des véhicules
est interdite dans les rues suivantes y compris celle des
riverains : avenue de Lachapelle (depuis le centre de
secours jusqu’à l’intersection rue Abbé Munier) - rue
de l’église -  Pont Mac Clénahan puis rues : A. Michaut
- du Bréchon - Compense - des 3 Frères Clément - de
Ménil - du Canal - des Moulins - de Lorraine - sous le
Château - Rue des Pertusot - de la Paroisse - rue Abbé
Munier.  Des déviations seront mises en place.

Riverains : votre attention est particulièrement attirée :
anticipez vos déplacements ! Aucune dérogation ne
sera possible même s’il s’agit d’un départ (ou retour)
de votre domicile.
Pensez à rentrer vos animaux domestiques pendant
toute la durée de la course  (18h45-1h du matin)  et
soyez vigilants aux enfants. 

Des difficultés particulières ? 
Contact : Mairie de Baccarat | Catherine VINCENT -
03.83.76.06.92 - catherine.vincent@ville-baccarat.fr

Je dessine le rallye !
Les organisateurs du rallye du cristal vous invitent à dessiner
sur le thème imposé évidemment des voitures de rallye ! 

Pour participer, il faut être élève dans une école maternelle ou primaire
bachamoise, et coller au dos de son dessin un bulletin d'inscription
complété et signé par les parents (qui sera distribué dans les écoles) .
Les petits chefs-d’oeuvre sont à remettre à l'école avant la date limite de
participation du 09/04. 

Un gagnant par école sera selectionné et récompensé. Le plus beau dessin
parmi les finalistes se verra attribué un prix spécial.

Alors tous à vos crayons ... 1... 2 ... 3 ... partez !

- Rallye du cristal -

Rallye
du

cristal
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Au-delà du visible
En visitant cette exposition, vous ne serez pas
insensibles au mélange de ces formes artistiques
contrastées, épurées pour celles issues de la nature
et tellement travaillées pour celles évoquant une
certaine écriture, les icônes.

Eliane DIVOUX expose non seulement des icônes,
peintes selon la tradition orientale avec pigments et
jaune d’œuf, mais également :
- des portraits très touchants dessinés au pastel,
inspirés de rencontres  lors de ses différents voyages
à l’étranger…
- quelques scènes de vie animalière, florale, peintes
à l’acrylique ou à l’huile.

Si au sens premier d’une icône, il s’agit d’une image
représentant une figure religieuse dans la tradition
chrétienne orthodoxe, l’écriture de l’art sacré
remonte quant à elle à des origines ancestrales.
Eliane DIVOUX travaille ses icônes sur du bois de
tilleul, avec la technique de peinture à la « tempera
». Toute une technique : il ne faut pas moins de
douze couches de préparation pour réaliser une
icône.  Les couleurs sombres s’appliquent d’abord
pour progresser vers les plus claires, les plus
lumineuses, avec des pointes d’or pour sublimer le
portrait. Au total, une vingtaine de couches sont
nécessaires pour réussir à écrire une icône selon le
mode d’art sacré oriental, aux origines russes,
grecques, etc.
A noter :  l’artiste donne des cours d’iconographie à
la MJC Bazin à Nancy. A titre personnel, elle peut reprendre des prototypes
(modèles anciens) ou créer une nouvelle icône à la demande.

Par ailleurs, elle est présidente de l'association
artistique Ludo Arts, basée à Ludres. Membre
de l’association des Artistes Lorrains, elle
expose chaque année au Salon international de
Lunéville et a participé à de multiples expositions.
Rappelons qu’Eliane DIVOUX est originaire de
Baccarat, plus précisément de Badménil.
L’icône est un art particulier qui se rattache à
une tradition religieuse que le public ne connait
pas toujours bien. 

Aussi, jeudi 12 avril, l’artiste expliquera sa
technique lors de « portes ouvertes » au sein
de l’exposition  de 14h30 à 16h30 et animera
à 20h une conférence sur l'iconographie , salle
de la République de l’Hôtel de ville. Entrée
libre.

Bernard DIDIERLAURENT et la «  sylvistructure
» : qu’est-ce c’est ?  Un nom un peu barbare
pour désigner un art minimaliste : avec de
simples racines et des morceaux de bois
abîmés, tordus, il a plaisir à effleurer, remanier
ce matériau chaud au toucher et si naturel pour
le sublimer en toute modestie. 
Ses réalisations peuvent être spontanées ou
restées en maturation pendant longtemps. Il
façonne alors un bestiaire étrange avec des
sculptures étonnantes dont la représentation
est laissée à l'imagination des visiteurs.
Selon les dénominations qu’il attribue à ses

structures bois, Bernard DIDIERLAURENT navigue entre expressions
humaines  et animales. A partir d’éléments détournés de la nature, il se
balade dans un monde imaginaire, aux portes du fantastique.

Jeudi 12 avril, 20h Hôtel de ville.
Animée par Eliane DIVOUX

Conférence J. 12 avril

Le Conseil Local en Santé Mentale du Pays du Lunévillois en partenariat avec la ville
de Baccarat propose une soirée - débat autour du film « 12 jours » de Raymond
DEPARDON.

Depuis la loi du 27 septembre 2013, les patients hospitalisés sans consentement dans les hôpitaux
psychiatriques doivent être présentés à un juge des libertés et de la détention avant 12 jours, puis tous
les 6 mois si nécessaire. Le film témoigne de la rencontre entre d’un côté un juge, et de l’autre un
patient, avec l’enjeu d’un dialogue sur le sens de la liberté et de la vie.
Raymond DEPARDON est engagé de longue date dans une démarche de déstigmatisation des maladies
mentales et d’ouverture des institutions fermées au regard du public.
Il s’attache à donner la parole aux plus vulnérables qui témoignent, à la fois de leur histoire intime, et
donnent un éclairage à leur façon sur la réponse sociale à la question de la maladie psychique.
La projection du film sera suivie d’un débat avec la salle, animé par le Docteur Floriane BASS ainsi que
des professionnels de la psychiatrie.

Rendez-vous le mercredi 11 avril à 20h00 Cinéma de Baccarat 12 rue Abbé Munier

L'iconographie est un art sacré appartenant à la tradition orthodoxe orientale. Pourquoi nous
intéresser à l'icône, nous, Occidentaux qui sommes de racine catholique ? L'objectif de cette
conférence est de vous donner quelques bases de compréhension de l'icône.
L'intervention illustrée de photos d'icônes anciennes et contemporaines sera structurée en 3
parties :
– un peu d'histoire : des débuts du christianisme à nos jours, l'apparition, l'expansion
géographique et l'évolution de l'icône.
– la méthode d' «écriture » : depuis la préparation de la planche, le dessin et la perspective
inversée, l'utilisation des pigments, l'inscription finale … L'importance de la lumière dans
l'icône. L'icône se peint en partant du plus foncé (les ténèbres) au plus clair (la lumière).
– l'approche de la signification de l'icône dans la tradition orthodoxe, à partir de quelques
exemples.

Approche de l'icône,  image de l'invisible 

- Exposition iconographie et sylvistructure -

-  Les maladies mentales -

«  Au-delà du visible  » est une exposition mixte où s’entremêlent les peintures d’Eliane
DIVOUX et les sylvistructures de Bernard DIDIERLAURENT qui à partir de branchages
trouvés dans la nature sollicite l’imaginaire...



12 Tribune d’opposition
Communiqué de BACCARAT AUTREMENT Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

Communiqué de Florent MARULAZ

Baccarat Autrement
Maintenant pire…BACCARAT AUTREMENT se noie dans des
explications affreusement ridicules sur le fonctionnement du
Conseil Municipal ( TU mars 18) notamment sur les autorisations
pour vendre ces parcelles. Pour en savoir davantage, venez vite lire
la suite sur notre site. Ici, nous sommes privés d’expression !  Vous
y trouverez aussi un article sur le rallye de Baccarat :  Le cadeau
empoisonné de    Monsieur Gex aux habitants des rues concernées
par le passage nocturne.
Retrouvez-nous sur : www.parlonsdebaccarat.fr

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
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Vente de l’Orangerie … pour un cafouillis 
c’est vraiment un cafouillis ! 

Tous à l’eau !
- Kayak club -

Les entraînements ont lieu jusqu’au mois
d’octobre, tous les mercredis de 13h30 à
15h30 (sur plan d’eau ou rivière) et à
partir de 18h45 (piscine Jean-Marie FEVE,
jusqu’au 18 avril). La descente de rivière
s’effectue une fois les bases de navigation
acquises. Les séances adultes se dérouleront,
à partir de mai, sur plan d’eau ou rivières
de 19h à 21h.

Matériel à prévoir : vêtements de
rechange (utilisation des vestiaires et
douches du stade Humbert), maillot de
bain, combinaison si possible, t-shirt
respirant, chaussures fermées et coupe-
vent. 

Kayak, jupette, casque et pagaie seront
prêtés par le club.

Tarifs* : 50 € pour les mineurs - 70 € pour
les adultes

Contact : Cédric au 06.81.03.25.64 ou par
mail à oms.baccarat@orange.fr

*Les tarifs comprennent toutes les séances
d’entraînement et frais de déplacements
pendant les sorties sur les différentes rivières
(challenges compris), accès illimités durant les
jours d’ouverture de la location estivale de
juillet et août.

Dès le mois d’avril, le club de kayak redémarre ses activités à la base
nautique (stade Georges Humbert)

- Animation OMS -

Chasse aux oeufs
La mission : les enfants devront trouver 5 œufs factices pour les échanger contre un vrai œuf en chocolat.
Deux parcours différents seront proposés selon les âges des participants :
- 2 à 6 ans parcours de recherche libre dans un périmètre défini
- 7 à 11 ans, 5 ateliers d'énigmes et de défis 
Top départ de la course : 15h mais la partcipation est possible jusqu’ à 18h.
Tarif : 3€
Restauration sur place (crêpes, gâteaux ...)
La pré-inscription est recommandée (manifestation limitée à 200 participants maximum ) par bulletins
qui seront disponibles dans les écoles et en mairie, jusqu’au 13 avril et ne seront valides que s’ils sont
accompagnés du règlement, à remettre au bureau OMS (boîte aux lettres) ou en mairie au nom de l'OMS.

L'Office Municipal des Sports organise
une chasse aux œufs samedi 21 avril
au Parc Michaut pour les enfants de 2
à 11 ans. 



. jusqu'au 15/04 : expo "Entre figuration et abstraction", espace Émile Gallé

. du 3/04  au 18 mai : expo "Vincent Ganaye",  lycée Geisler

. 6/04 : don du sang, de 16h à 19h30, salle Berauregard

. 7/04 : loto de l’Athlétic Club Raonnais, 20h30, salle Beauregard

. 8/04 : partie de pêche "spécial truite fario" 8h, étang du Clairupt

. 8/04 : concert "Pepita Greus", 16h, Halle aux Blés, 5€

. du 9 au 14/04  : exposition "Sourires", hôpital Jacques Mellez, entrée libre

. 13/04 : AG de l’Association de Défense des Riverains de la Meurthe, 18h,
maison des associations
. 14/04 : AG de l’Association des donneurs de sang de Raon l'Étape et sa
région, 20h, foyer du Club de l'Âge d'Or, rue Clemenceau
. 14 /04 : loto des Amis de la gaule, 20h30, salle Beauregard
. 14 /04 : vente des places de la pièce "Une envie folle" (5/05), de 9h à 12h
à la Halle aux Blés, 25€et 20€. 
. 14/04 : opéra-bouffe "La boulangère a des écus", 20h30, Halle aux Blés
. 14/04 : concours de belote ", 20h, ancienne école de la Haute Neuveville
. 14 et 15/04 : 2e salon du savoir-faire local, Halle des Sports
. 21/04 : "Classique de printemps" de l’ASAR, 9h, place de la République
. 21/04  : AG des "Enfants de Kontum", 10h, Maison des Associations
. 22/04  : concert "Barzingault et Denis Henry", 15h30, Allarmont, 10€
. 25/04 : conférence "Les Américains 1917-1918" par Éric Mansuy, 20h, salle
Beauregard
. 27/04 : conférence "La vie quotidienne dans la vallée de la Plaine de 1870
à 1914" par Jean-Claude Fombaron, 20h30, Allarmont, entrée libre.
. du 28/04 au 13/05 : expo "Jardins décalés s'ouvrent au monde", espace É.
Gallé.

Vous vivez dans le
Lunévillois ou êtes
visiteurs de passage,
et bien sachez que
votre regard nous
intéresse ! Vous
aimez le territoire,
ses couleurs, la
diversité de ses paysages et de ses activités, c’est donc à vous de
nous faire découvrir le territoire et les raisons pour lesquelles vous
l’appréciez. 
Le but est de créer un concentré de vos émotions pour le restituer
au plus grand nombre avec pour mot d’ordre « Mon Lunévillois à
moi !».

13La citation du mois
« La vie, ce n’est pas d’attendre que 
les orages passent, c’est apprendre 

comment danser sous la pluie » 
SENEQUE

L’éco-geste

ADIL (infos logement) : mardi 03/04 de 10h à 12h
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 09, 16, 23, 30/04 de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : les lundis 16/04
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 09/04 de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07

Conciliateur : Jeudi 12/04 de 14h à 17h. 
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
Vendredi 06/04 de 14h à 16h30.
> sur rendez-vous au 03.83.35.50.41
Maison de Services au Public : 
sur rendez-vous  au 07.89.80.04.22

Permanences - Hôtel de ville

A Raon l’Etape

BRANCHER SA "BOX" INTERNET à UNE MINUTERIE  
La consommation des box internet est loin d’être négligeable :
autour de 200 kWh par an pour un usage moyen et avec des
variations du simple au double selon votre fournisseur et votre
équipement (étude de 60 millions de consommateurs – 2007). Face
à cela, une solution s’impose : la débrancher tout simplement !
Pour faciliter les bonnes habitudes nous vous conseillons de la
brancher sur une minuterie qui s’éteindra toute seule pendant la
nuit par exemple selon les réglages que vous aurez prévus.

A chacun sa vidéo !

Le député 
à votre rencontre
Lors d’une « permanence décen-
tralisée » à Baccarat, l’équipe
parlementaire du député Thibault
BAZIN reçoit les bachamois et
habitants des alentours. Elle se
déroulera le vendredi 6 avril de
9h à 12h en mairie de Baccarat . 

Contact : Geoffrey MERESSE-
VOLLEAUX - 03.83.73.79.58
geoffrey.meresse-volleaux@clb-
an.fr

~
 A

 N
O

T
E

R
~

Fête de l’artisanat et brocante  -  29/04
Comme chaque année, le comité des fêtes organise la fête de
l’artisanat et de la brocante qui aura lieu le dimanche 29 avril
2018. 
La manifestation se déroulera de 6h00 à 18h00, place Général Leclerc, côté
église Saint-Remy.
Un grand choix d’exposants représentera l’artisanat avec des verres, décor sur
bois, vannerie, bijoux, miel, confiture……
Brocante et vide greniers seront également présents. 
Restauration et buvette sur place.

Réservations et renseignements : 
Artisans, brocante et vide greniers : 06.38.25.84.94  au tarif de 10€ les 5 mètres.

L’inauguration se déroulera à 12h00, une animation musicale est prévue en
journée. Le comité des fêtes vous invite à vous rendre nombreux à cette fête
incontournable dans notre région !

Isabelle CHASSAIN, adjointe

Depuis le 1er mars, le Trésor Public ne délivre plus de timbres fiscaux. 
Pour vous en procurer, vous avez 2 possibilités :
-  par internet : https://timbres.impots.gouv.fr/
- en vous rendant au bureau de tabac agréé « La royale » - rue des cristalleries.

A noter : timbres fiscaux

BACS ORDURES MENAGÈRES
BACCARAT : Mardis 3-10-17-24 avril
BADMENIL : Mercredis 4-11-18-25 avril

ECO-SACS
BACCARAT & BADMENIL - 
Mercredis 4-18 avril

Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Ordures ménagères

Postez vos vidéos
sur la nouvelle
page du lunévillois
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1 - A cheval sur les principes
2 - Ressentis - Réseau mondial
3 - Couche de cuir -
Consignera
4 - Courroux classique -
Hygiénique - Pronom pour
mâle
5 - Comme un cargo vide -
Parties de complets
6 - Prêteur très intéressé -
Temps de règne
7 - Saute-ruisseau - Petit tour
8 - Change de région - Subsista
9 - Affaiblies par l'âge
10 - Moyens de chauffage -
Orient - Sigle de société

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

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

9 1 3 7
1

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

8 6 1 2
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CUISINE
Cigares au chocolat 

sur coulis de fruits rouges

il vous faut : 
6 feuilles de filo
100g de chocolat noir à

70%
½ citron
300g de fruits rouges

mélangés 
( framboises, groseilles,
fraises)

40g de beurre
8 cl. de crème liquide
20g de sucre en poudre
sucre cristallisé
½ c. à c de cardamome

en poudre

8 3 9 2
1 4 3 7 6

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

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

8 7 6 2
5 2 8 1
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SUDOKUSMOTS CROISÉS

A - Bac destiné à un petit bain
avant le grand
B - Procèdes - Sigle de maladie
vénérienne
C - Sporadique
D - Titre particulier - Outil de
chirurgie
E - Abats - Ronds
F - Quatre pour le centurion -
Prouvés
G - Bande souple - Démonstratif
H - Modèles de courage - Vieux
gibiers
I - Utilisèrent leur nourrice
J - Montreuse de gros caractères
- Matière de fausse dent - Saint
du calendrier
K - Modèles pour canaris
L - Débits de viande - Fit la
peau lisse

1. Mixez les fruits rouges avec le sucre en poudre
et un filet de jus de citron. Passez au tamis puis
répartissez dans quatre tasses. Réservez au
réfrigérateur.

2. Portez à frémissement la crème liquide avec la
cardamome. Râpez le chocolat dans une jatte.
Hors du feu, incorporez la crème chaude en trois
fois, en remuant vivement. Laissez descendre la
température à 40°C, ajoutez 10g de beurre en
pommade.

3. à l’aide d’une poche à douille de grande
ouverture, façonnez quatre boudins de 7 cm de
long sur une plaque couverte de papier sulfurisé.
Placez 1h au congélateur.

4. Superposez les feuilles de filo par trois. Coupez-
les en deux dans la largeur pour obtenir quatre
paquets  de trois feuilles superposées. Glissez-les
sous un torchon humide pour les garder souples.
Retirez-les au fur et à mesure pour déposer au
centre un rouleau de ganache. Rabattez les extrémités
et roulez sans trop serrer en cigare.

5. Poêlez-les dans le beurre mousseux pour les
dorer. Passez-les dans le sucre cristallisé puis
égouttez-les sur du papier absorbant. 
Servez-les aussitôt piqués dans le coulis.

Petite histoire du chocolat 
A leur arrivée au Mexique, les Conquistadores
espagnols découvrent le cacahuatl, arbre à
fèves de cacao, et se régalent du xocoatl,
boisson divine à base de fève grillées et pilées,
cuites ensuite dans de l’eau épicée et adoucie
de miel. Ces précieuses fèves servent aussi de
monnaie d’échange aux indigènes. Ce doux
breuvage, légèrement modifié conquiert très
vite le monde entier.

30 minutes de préparation 
1h de congélation

5 min de cuisson 



6-7 AVRIL TOMB RAIDER 2018
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique
porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse
de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le
cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe
légendaire d'une île mythique au large du Japon. 

13 AVRIL PACIFIC RIM : UPRISING
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers,
robots géants pilotés par des humains, n’était que la première vague d’une
attaque massive contre l’Humanité. Lorsqu’une nouvelle menace se répand dans
les villes et met le monde à feu et à sang, Jake Pentecost  obtient une dernière
chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori –
qui guide une courageuse génération de pilotes ayant grandi dans l’ombre de la
guerre. Attention : une seule séance

20-21 AVRIL UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente de
trouver sa place. Très intelligente, elle possède - tout comme son petit frère
Charles Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore exploité. La disparition
inexpliquée de son père va l’amener à faire la connaissance de trois guides - Mme
Quidam, Mme Qui, Mme Quiproquo - venues sur Terre pour l’aider à le retrouver. 

J. 26 AVRIL MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE-14H30 
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le
travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que
dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être
bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille
américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée
dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses….

27-28 AVRIL GASTON LAGAFFE
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes,
il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone
seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense
qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron. 

D29-L30 AVRIL READY PLAYER ONE
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday.
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler
dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais
lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros,
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle
à la fois mystérieux et inquiétant…

Bibliothèque  
Place général de Gaulle 
Horaires : mercredi  16h - 18h   -  vendredi   16h -18h.
Tarif : abonnement annuel

Elle était mariée et, il fallait l'espérer, pour
toujours. Ses beaux yeux gris et sa jeunesse,
Louise les a offerts à Robert, veuf de quinze ans
son aîné. Mais au fil des jours, dans l'austère

La nuit de l’Orcière
Pierre PETIT

maison familiale enchâssée dans les sapins du Haut-
Forez, la jolie épousée déchante. L'isolement, les
absences de son mari accaparé par son entreprise de
maçonnerie, l'enfant qui tarde à venir... Surtout il y a
"le Vieux", le beau-père omniprésent et retors à
souhait. Que dit-il à Robert, chaque soir, lors de leurs
messes basses au coin du feu ? En 1971, l'émancipation
féminine est en marche et Louise a ses projets. D'autant
que, dans le plus grand secret, elle vient de toucher un
joli héritage. Quand il n'est pas à la cueillette des
champignons, "le Vieux" a l'œil à tout. Il est prêt
à tout...  Un roman noir, construit comme un
huis clos, qui va crescendo.

15

CINÉMA

LECTURE

Pipi, caca et crottes de nez
Des documentaires qui font la part belle
aux illustrations et abordent les questions
telles que les enfants se les posent. Un
support précieux pour discuter avec eux
et répondre à leurs interrogations sur le
monde.
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Au cinéma “ le Concorde ”
12 rue Abbé Munier - 03.83.75.21.61
Tarif unique : 5 € 
Horaire : 20h30 (sauf mentions contraires)
Programme sous réserve de modifications
Disponible sur : www.ville-baccarat.fr



En avril
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30/ 03 Cérémonie des récompenses de l’OMS, pôle sportif J.R. à 18h.   
Jusqu’au 20 /04 Exposition « Au-delà du visible », peintures d’E. DIVOUX et 
sylvistructure de B. DIDIELAURENT, Hôtel de ville. Entrée libre. Lire p 11
4 avril Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
7 avril Concours de gymnastique garçons, pôle sportif J. Renaux, dès 8h.

> Loto de l’APE de Gondrecourt, salle des fêtes, dès 20h.
8 avril Championnat de tennis de table, pôle sportif J.RENAUX, dès 8h.

> Repas de La grenade, à la salle des fêtes (sur invitation).
> Championnat de basket, pôle sportif J. Renaux, à 14h.

7 et 8 avril Championnat départemental de pétanque (triplette), 
au boulodrome P. Munier, dès 8h.

10 avril Conseil du syndicat des vallées du cristal, salle des fêtes, à 20h30.
11 avril Soirée cinéma + débat “12 jours”, cinéma , 20h  lire p 11
12 avril Conférence  « Approche de l'icône, image de l'invisible », 

Hôtel de ville, à 20h. Lire p 11
14 et 15 avril Rallye du cristal, place Leclerc - Lire p10
14 avril Rallye du cristal - Spéciale nocturne en centre ville, rive gauche.
15 avril Championnat de basket, pôle sportif J.Renaux, à 14h.
17 avril Demi-heure musicale de l’école de musique et de chant, 

espace loisirs, à 18h.
20 avril AG de la classe 77, espace loisirs  à 20h30.
21 avril Tournoi de basket, pôle sportif J.Renaux, à 14h.

> Chasse aux œufs, proposée par l’OMS,  parc Michaut, dès 15h.
25 avril Heure du conte,  bibliothèque, à 11h.

> Conseil de quartier (bureau 1), Hôtel de ville, à 20h30.
26 avril Conseil communataire de la CCTLB, salle des fêtes, à 20h30
28 avril Remise des récompenses du ski club,  salle des fêtes, à 17h.
29 avril Fête de la brocante et de l’artisanat, place Leclerc, dès 8h.

> Cérémonie patriotique « 73ème anniversaire de la libération des 
camps », devant le monument 1939/1945, à 10h.

Du 27 /04 Exposition « La faïence en Lorraine au 18ème siècle : une influence 
au 22 /06 et migrations », Hôtel de ville. Entrée libre.

16Chasse aux oeufs 21 avril

parc Michaut  - 15h à 18h 3€Enfants 2 à 11 ans

organisée par l’OMS 


