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EDITO
Prendre conscience et agir 
Pour la première fois, nous avons fait le choix de participer activement à la semaine
européenne du développement durable, en proposant des activités pour tous.  
Pourquoi cette année ? 
Parce que nous prenons conscience que les ressources ne sont pas inépuisables et que
nous n’optimisons pas leur usage. Dans le monde, 748 millions de personnes sont privées
d’eau potable (une personne sur huit) et une personne sur 4 boit une eau dangereuse.
Nous consommons quotidiennement, en moyenne, 150L d’eau par jour et par personne
(contre 600L pour un américain et 10L pour un africain subsaharien)… en 2050, nous
serons 9 milliards d’habitants à devoir partager les ressources en eau qui s’amenuisent
d’année en année.
Baccarat s’est construite autour de sa rivière. Nous nous devons aujourd’hui de valoriser
et promouvoir cette richesse naturelle.  C’est pour cela que nous vous proposons des
rendez-vous les 1-2 et 3 juin, pour mieux comprendre et connaître la force de cette
ressource indispensable à l’Homme. 

Conscients que la technologie d’aujourd’hui peut servir l’économie verte, nous faisons le
choix, en 2018, de rénover l’ensemble de l’éclairage public bachamois. Les LEDS viendront
remplacer les luminaires énergivores ; les armoires électriques seront plus performantes,
etc ... Ce projet sera bénéfique à la fois pour notre environnement et pour notre facture
énergétique.    
A notre échelle, faisons de demain un monde raisonnable et raisonné. 

Christian GEX, maire de Baccarat
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Néant

Néant

11/03      Emma GERARD ve TIHAY
16/03      Georgette MOUGIN ve BOUSSET
17/03      Liliane SAGARD ve KOCH
19/03      Raymonde LAUNOIS ve MARANDE
23/03 Paulette GIRARD ve LAVAUX
27/03      Robert PIANT
07/04      Marcel AUBRY
15/04      Gérard DUCHESNE
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L’OMS POUSSE LE BOUCHON
Depuis 3 mois, l’OMS, sensible à l’action de l’association « Les bouchons du
cœur » parrainé par Jean-Marie BIGARD, a mis en place un système de
collecte de bouchons de bouteilles en plastique au pôle sportif. C’est le
volume de 4 sacs poubelles qui a été collecté, représentant environ 60 kg.
Bravo aux donateurs ! L’OMS souhaiterait  collecter encore plus en sollicitant
les lieux publics, les associations et les particuliers. Le fruit de cette collecte
sera prochainement, transmis aux Bigarchons (correspondants) de l’association
se trouvant à Saint Michel /s Meurthe. Ces récoltes de bouchons permettent
à l’association de financer du matériel à destination des personnes
handicapées.

2

1
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5

LA SOLIDARITÉ CONSERVE !
Placé sous le signe de la solidarité, le premier concert organisé par le  CCAS
de la ville de Baccarat  en partenariat avec la  banque alimentaire de Nancy
a connu un vif succès. Pas d’entrée  payante, mais la participation par une
collecte de boîtes de conserve, plats cuisinés, etc. Une belle récolte : 370
kg soit l’équivalent de 740 repas.
A savoir qu’ABBA, “association bachamoise banque alimentaire” a distribué
pour 2017, 157, 97 T.  de marchandises pour 10 148 personnes, soit 15,57
kg  par personne par semaine.
La chorale « aux quatre vents » a offert, en avant-première, et gratuitement,
son tout nouveau spectacle « et bien, dansez maintenant».   Le chœur
mixte donne naissance à un chœur d’hommes et à un chœur de femmes.
Les ados rassemblent leurs cordes vocales sous le nom «Accroch’ados »  et
les plus petits, sous l’appellation les « Boul’ de gomm». Les trois chœurs ne
se contentent pas de chanter, ils allient aux mouvements de la voix, les
mouvements du corps, pour offrir aux spectateurs un véritable spectacle de
couleurs et d’évolution. Les yeux et les oreilles des spectateurs ont été ravis
par  cette magnifique prestation qui ne demande qu’à être renouvelée. 

Yvette COUDRAY, adjointe
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L’ÉqUIPE DÉCO DU SERVICE JEUNESSE CHEZ JMC
Dans le tempo de l’actualité avec le rallye du cristal, le service
jeunesse a reconduit son opération de décoration de vitrines.  Une
œuvre collective (peuplée de mini-voitures, garage miniature et
station de lavage réduite) a donc été conçue et installée chez JMC
Autos, rue Pecatte. Carte blanche a été laissée aux enfants encadrés
toutefois par l’équipe d’animation. 

COMPÉTITION DE KAYAK
Une première pour Baccarat, la première manche du challenge
départemental Jeunes de Kayak s’est déroulée sur les eaux calmes de
la Meurthe. 9 clubs représentés, 40 concurrents au départ, âgés de
8  à 16 ans pour un concours en 10 manches, sur des parcours où la
rapidité et la dextérité sont de mise, le tout sous le soleil et sous la
direction du club kayak local et son animateur Cédric MATHIEU.

4

3

CONCENTRATION ET MUSIqUE
L’audition de l'école de musique et de chant est toujours un
moment privilégié pour les élèves et leurs professeurs. Elle leur
permet de montrer le travail accompli au cours du trimestre et de
se produire devant un public. C'est dans une ambiance conviviale
qu'une trentaine d’élèves ont pris part à l’exercice. De l'éveil
musical des tous petits, du piano à la guitare, du synthétiseur au
chant, en passant de la flûte traversière à la clarinette, du violon à
la batterie,  les élèves ont assuré le spectacle, sous l'œil attentif et
pétillant des parents. Ces auditions sont toujours un moment
d’appréhension pour ces instrumentistes, mais elles se transforment
rapidement en adrénaline par le flot des applaudissements. 

65
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UN BOULODROME DE COMPÉTITION 
La municipalité s’est engagée auprès de l’association de pétanque à lui
fournir les moyens nécessaires pour organiser une compétition
d’envergure rassemblant les clubs du Grand EST. Pour ce faire,
l’entreprise Daniel MAIRE a été missionnée pour réaliser l’agrandissement
et la reprise des 2 terrains. Une opération réalisée dans un timing très
serré par une entreprise efficace et réactive.
Les fruits de ce travail ont été récoltés par le club de pétanque qui a
organisé de mains de maître le championnat départemental de
triplettes, reflétant parfaitement la dynamique sportive de Baccarat. 
357 joueurs, 119 équipes, des licenciés âgés de  18 à 80 ans, 2 jours de
pleine fréquentation des terrains et de joûtes, sous le soleil, ... soit une
grande satisfaction pour toutes les parties. Longwy se qualifie pour le
championnat de France gagnant la partie 13 à 10 contre Dieulouard.

1 L’ÉTÉ SE PRÉPARE DANS LES SERRES
Le service des espaces verts est déjà à pied d’oeuvre pour préparer l’été et les
plants qui embelliront les rues bachamoises grandissent sous la chaleur des serres
et du nouveau tunnel. 
Changement majeur à noter pour le fleurissement estival 2018 : le conseil
départemental  souhaite que le pont ne soit pas fleuri, les jardinières exerçant
une contrainte trop forte sur les gardes-corps et compte tenu du mauvais état de
l’ouvrage. Une étude va être lancée par le CD54 pour sa remise en état.

5

6

2

Par préoccupation économique et écologique, la ville soucieuse de sa
consommation énergétique réalise un point trimestriel sur les consommations
de gaz et un suivi des chaufferies de la commune avec le bureau d’études
ATFE et l’entreprise DALKIA, titulaire du marché.

LE CHAUFFAGE SOUS SURVEILLANCE6

5

PURGE AUX GADINES3

Une fois par an, un technicien de l’APAVE, organisme privé, réalise un
contrôle obligatoire de toutes les installations électriques liées aux bâtiments
communaux recevant du public. Un rapport est établi et permet au service
électrique de lever les remarques constatées.

Le service des eaux a effectué une remise aux normes d’une purge en bout de
réseau, rue des Gadines. Cette intervention doit contribuer à limiter les
désagréments de l’eau rouge chez les abonnés.

4

3

L’ELECTRICITÉ SOUS CONTRôLE4

TRAVAUX  
FONTAINE, JE NE BOIRAI PLUS DE TON EAU ...2

Le service des eaux a entrepris la déconnection de l’ancienne fontaine place
du marché. Cette fontaine hors service était fuyarde et consommait de l’eau
inutilement. Pour éviter le gaspillage d’eau, la décision a été prise de la
supprimer.
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- PERSONNEL COMMUNAL -

Marie-Claire DIVOUX : est affectée au
secrétariat de la direction générale en
binôme avec Marion SANCIAUME.
Ses missions : gérer les appels télépho-
niques, les courriers électroniques et
l’agenda du maire. 
Organiser les différentes réunions avec les
élus.
Rédiger les délibérations prises lors de ces
réunions.
Gérer les dossiers forêts en lien avec
l’ONF. 

Caroline DUBOIS : assistante de direction
au sein du service juridique.
Ses missions : gérer des badges de tous les
bâtiments communaux. C’est elle la référente
et la coordinatrice.
Vérifier et enregistrer la facturation de la
téléphonie et d’internet, suivi des abonne-
ments et relations avec le prestataire.

Sabrina MILLET est aussi assistante de
direction au sein de service juridique. 
Ses missions : accompagner le directeur
du service DUJSTIC, dans certaines de ses
missions.
Rédiger les arrêtés municipaux valant
autorisation d’occupation temporaire du
domaine public pour les manifestations et
les travaux.
Enregistrer et archiver toutes les conventions
de la commune. 
Gérer les demandes de déclaration préalable
des ventes au déballage.

Traiter les dossiers concernant les
droits de terrasse.

Marion SANCIAUME : chargée de
projets et de développement
Ses missions : 
Marchés publics : recenser les besoins,
rédiger et assurer le suivi des marchés
publics
Subventions publiques : gérer le suivi
des projets communaux, travailler sur
la recherche de subventions, rédiger et
prendre en charge le suivi des dossiers
de subventions.

Ces postes demandent de la rigueur,
une excellente organisation, de la
réactivité et de la discrétion.
Leur savoir-faire, leurs compétences
dans leurs domaines respectifs assurent
la bonne marche de la collectivité. 
C’est un travail qui ne laisse aucune
place aux manquements. Tout doit être
parfaitement orchestré et répondre aux
exigences administratives imposées.
Nos félicitations à toute l’équipe.

Jocelyne CAREL, adjointe

Présentation de quatre territoriales que vous rencontrez rarement car leurs
missions sont spécifiques et leur attache avec le grand public ne peut être
que ponctuel.

Lumière sur les secrétaires de l’ombre

Caroline DUBOIS, Marion SANCIAUME, Marie-Claire DIVOUX 
(Sabrina MILLET, excusée)

Reprise Chez Lili
- Restauration -

Ré-ouvert depuis quelques jours, l’enseigne “Chez Lili” rue Adrien
Michaut est désormais gérée par Nicolas QUERQUELIN et Nicolas
SEVRAIN qui se sont associés pour vous accueillir dans ce restaurant au
style sobre et moderne.  
Fort de 70 places en salle intérieure et de 60 couverts en terrasse
extérieure, vous saurez apprécier chaque jour de la semaine un menu
différent (entrée + plat + dessert : 12,90€). 
Viandes, fruits de mer, bruschetas, burgers, poissons et pizzas composent
les plats du restaurant « Chez Lili », tous fait maison. 

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h et de 19h à 22h, n’hésitez
pas à commander vos pizzas, salades ou pâtes, à consommer sur place ou
à emporter.  
Infos ou réservations : 03.83.71.24.68
Facebook : Chez Lili

- Camping -

Réouverture en mode privé

Camping-caristes depuis 6 ans, Sandrine POHL et Sylvain CHERRIER
se sont lancé le défi de faire revivre l’ancien camping municipal.
Disposant de 40 emplacements alimentés en électricité, en bordure
de Meurthe et à quelques pas de la forêt, les campeurs sous tente
ou en caravane retrouveront à la fois, la beauté de la nature toute
en bénéficiant de la proximité de services et de loisirs : supermarché
à quelques pas, base kayak, cours de tennis…
Après plusieurs mois de travaux, le camping du cristal dispose
désormais de sanitaires accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Prochainement, les camping-cars seront acceptés et une
station de vidange sera à leur disposition. Le camping du cristal est
ouvert jusqu’au 31 octobre, plusieurs formules de séjour à prix
abordables sont proposées. Les animaux sont acceptés.

Pour + d’infos ou pour réserver :
- sur place
- par mail : camping.du.cristal@orange.fr
- par téléphone : 06.98.53.89.90



-  Rugby  -

6
~
 S

P
O

R
T

~

Pour sa première année d’existence, les joueurs
du président Claude GAMP ont remporté le titre
de Champion d’Alsace Lorraine Promotion
d’Honneur et ont été ainsi promus au plus haut
niveau régional. Depuis, le club ne cesse de
progresser et de se développer avec notamment
la formalisation d'un projet intitulé "2017 - 2022
: se donner les moyens de ses ambitions".
Le club évolue donc aujourd’hui en Honneur
Régional pour la seconde année consécutive et
dispute actuellement la montée en Fédérale 3.
La saison passée, l’équipe Fanion a terminé à
une très belle troisième place ; les résultats sont
encore meilleurs cette saison avec une seconde
place et une qualification pour le Championnat
de France honneur 2018.

Ses effectifs sont aujourd’hui d'environ 200 membres, son
école de rugby est forte d’environ 80 enfants et 12 éducateurs
certifiés. De par sa taille, le club est le 1er club du comité
départemental.

La saison 2016-2017 a permis aux équipes de l’école de rugby de
remporter des victoires significatives avec en point d’orgue le titre de
champion de Lorraine des U10. Elle a participé à de nombreux tournois
dans les deux régions : Lorraine et Alsace. 
L’Ecole de Rugby a vu son label FFR renouvelé : une reconnaissance qui
montre combien le club met tout en œuvre pour être autant une école de
la vie qu’une école de rugby et salue le processus permanent
d’amélioration de la qualité des contenus et des pratiques.

LE SDRB XV  RECRUTE !
INFOS ECOLE DE RUGBY SECTEUR BACCARAT
Journée découverte rugby : les samedis matin 21 et 28 avril, 19 mai et le
02 et 23 juin de 9h45 à 11h45 au stade Humbert à Baccarat (licences
gratuites ; une venue aux premiers entraînements permet d’aller au
tournoi).

Contacts : 
école de rugby Baccarat :  Nicolas ROBERT | 06-71-23-28-97
école de rugby St Dié / Raon L’étape :  Yannick SALTZMANN | 06-76-16-59-92

E-mail : secretaire@sdrb-xv.fr

INFO GROUPE SENIOR 
Entraînement : le mercredi de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 19h00 à
21h00 au stade de Chavré à Raon L’Etape 

Manager groupe Senior :   Xavier ROMARY  06-72-02-84-69

Né de la fusion entre le RC St Dié et le
RC Raon Baccarat en 2015, le SDRB XV
est aujourd'hui le meilleur club vosgien
et l'un des meilleurs de la région.

Jean-Renaud MARCHAL
emporte le rallye !

- Rallye du cristal -

Impérial de bout en bout de la course, l’équipage Jean-Renaud
MARCHAL et son fils Mickaël co-pilote, a emporté la victoire sur
Citroën DS3, avec 7 secondes d’avance sur le second. Une belle
victoire aussi pour les organisateurs de l’ASA Stanislas et ses
sponsors, comme le garage BERTIN très investi dans la course. Les
maîtres-mots du week-end ont été « adrénaline » pour les pilotes et
« sécurité » pour les organisateurs et la ville de Baccarat, partenaire
de la manifestation qui a pris en main la nocturne en ville. Les
services de la ville et les nombreux bénévoles ont été remerciés
pour leur engagement et efficacité. « Faire vivre la ville, sportivement
mais aussi économiquement parlant, voilà l’ambition de la municipalité
lors de ces manifestations bénéfiques pour le commerce local »
déclarait Christian GEX à l’occasion de la remise des prix. Sabrina
VAUDEVILLE, adjointe aux sports et Daniel MOUGIN, président de
l’OMS se sont joints à lui pour féliciter et récompenser les gagnants
du concours de dessin organisé dans les écoles. 

Vers une montée en fédérale 3 

Vous pouvez suivre la vie du club
sur sa page Facebook (SDRB  XV).

Les gagnants du concours de dessin sont : Juliette KEYSER, école élémentaire du centre,
Jimmy CEZARD, école de la serre, Ilayda SAYIN, école maternelle du centre, Nathaël HENRY
RENAUX, école de Gondrecourt et le 1° PRIX est emporté par Manon MARCOULY, de l’école
Humbepaire (au centre). 
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Labellisée ville sportive, Baccarat tient son rang à double
titre puisqu’on comptabilise près de 3000 inscrits à une
activité sportive et par les multiples actions organisées tout
au long de l’année par une équipe OMS surmotivée.  Lors
de cette 10ème édition de remise des récompenses, ce sont
406 sportifs qui ont été mis à l’honneur. Daniel MOUGIN,
président de l’OMS et Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux
sports ont uni leurs voix pour remercier les entraîneurs,
dirigeants et bénévoles qui font vivre le sport au quotidien.
Les gymnastes feminines de la section jeunesse ont été
sacrées meilleure équipe espoir de la saison 2016/2017 pour
leur parcours impressionnant : 2ème au régional Grand Est,
qualification au championnat fédéral F3 avec une 15ème place
sur 80.
Le meilleur sportif de l’année est Noa MARTIN du cristal kick
boxing. Après 4 années de pratique, âgé de 12 ans
seulement, il emporte 20 victoires en 25 assauts et s’est
qualifié pour les finales du championnat de France
muaythai. 
En interlude, après quelques démonstrations, la nouvelle
section d’aïkido de la Mjc a initié les enfants à cet art martial
exigeant.

Récompenses OMS
NOA MARTIN,  élu meilleur sportif de l’année



qu’est-ce qu’une dépense de fonctionnement ?
La section de fonctionnement regroupe toutes les
dépenses nécessaires au fonctionnement des services de
la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses qui
reviennent régulièrement chaque année. 
Il s’agit principalement des postes suivants :
-  Charges de personnel,        
-  Achats de fournitures : papeterie, mobilier…
-  les autres charges de gestion courante : 
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BUDGET 2018

Le projet phare de  2018 : le renouvellement
de l’éclairage public
Un projet estimé à 950 000€ TTC.

Les élus ont décidé à l’unanimité de saisir « la balle au bond » est
de s’inscrire dans le projet TEPCV (Territoire à énergie positive)
porté par la Communauté de Communes et le Pays du Lunévillois.

Ce programme va permettre à la ville d’inscrire l’intégralité du
renouvellement de son éclairage public avec un cofinancement à
hauteur de 70%. Ce projet  ambitieux sera réalisé entièrement
sur l’année 2018.

Ce projet sera financé par un emprunt dont le capital et les
intérêts seront remboursés par les économies d’énergie réalisées
chaque année.

Autre projet important pour notre ville : 
la sécurisation des écoles
A hauteur de 80 000€ d’investissement : vidéosurveillance,
portails et changement de fenêtres … Des travaux qui auront lieu
courant de l’année 2018.
De même, les écoles de la commune ont également bénéficié
d’une nouvelle dotation numérique (tablettes ou
vidéoprojecteurs au choix des directeurs).

Maintien d’une gestion rigoureuse et la poursuite  de la recherche
d’économies de fonctionnement

Budget 2018 – Section FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Gérer une commune est un exercice qui relève du juste équilibre
entre engagement municipal et recettes communales (impositions)
d’une part et du juste équilibre entre dépenses de fonction-
nement (le quotidien) et dépenses d’investissement (les grands
travaux) d’autre part.
Grâce à une gestion rigoureuse, la commune a enregistré des
résultats positifs qui lui permettent de maîtriser ses dépenses
quotidiennes tout en maintenant les travaux d’investissements
nécessaires à son développement.

Dans un contexte économique difficile, l'élaboration du budget
2018, a répondu aux principes suivants : 

maîtriser dans la mesure du possible, des dépenses courantes
de fonctionnement ;

poursuivre des investissements afin de répondre aux besoins
des bachamois.

Budget 2018 – Section FONCTIONNEMENT - RECETTES

électricité, téléphone, indemnités aux élus…
-    Prestations de services : charges de publicité, de publication, 
missions et réceptions, transport de biens et de personnes…
-  Participations aux charges d’organismes extérieurs : aide sociale, syndicats intercommunaux…
-  Charges financières : Intérêts des emprunts, frais financiers et perte de change…

Une baisse des participations de l’Etat : 
Entre baisse des dotations et réduction drastique des
emplois aidés…
qu’est-ce qu’une recette de fonctionnement ?
Les recettes de fonctionnement (ou produits de
fonctionnement) proviennent :
- de la fiscalité directe locale (notamment taxe
d'habitation, taxe sur le foncier bâti et le foncier non
bâti);
- des recettes fiscales indirectes (taxe sur les cartes
grises, taxes additionnelles aux droits de mutation,
taxe sur les permis de conduire...) ;
- des dotations versées par l'État ;
- des ressources d'exploitation des domaines (ex : location d’appartements) ;
- des produits financiers (ex : les intérêts)
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Modification des taux d’imposition 
Pour l’année 2018 : 
-Taxe d’habitation : 17,97 %
-Taxe foncier bâti: 21,89 %
-Taxe foncier non bâti : 48,96 %

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
5 545 306,24€

Budget communal : ce qu’il faut retenir pour 2018

Au niveau du fonctionnement : 
Recettes et dépenses

Au niveau de l’investissement : 
Recettes et dépenses

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES

D’INVESTISSEMENT 
2 271 725, 3€

Répartition des recettes d’investissement 2018

Répartition des dépenses d’investissement 2018

Baisse des dotations de l’Etat

Une baisse des concours de l’Etat : 
- Maintien de l’aide au redressement des comptes pu-
bliques
- Réduction drastique des contrats aidés
- Instauration de la taxe pour le transport
- Modification de la CSG…

= =

80 % DES FOYERS BÉNÉFICIERONT 
D'UNE SUPPRESSION DE LEUR TAXE D'HABITATION

SUR LEUR RÉSIDENCE PRINCIPALE 
EN 3 ANS À PARTIR DE 2018. 

EN FAITES-VOUS PARTIE ? 

Vous pouvez faire la simulation à l’adresse suivante :
https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-be-
neficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabita-
tion-sur-leur-residence-principale

FOCUS sur 
la suppression de la taxe d’habitation 

Les élus municipaux ont décidé à l’unanimité des membres

présents et représentés au conseil de concentrer les efforts

d’investissement de la commune sur les deux projets : 

éclairage public et sécurisation des écoles.

D’autres investissements pourront être réalisés au cours de

l’année en fonction des marges financières.

La politique de désendettement, conduite depuis plusieurs années, porte
ses fruits et nous permet aujourd’hui de lancer l’important
investissement d’éclairage public (dont l’emprunt sera financé par les
économies de fonctionnement générées par les travaux).

Evolution de la dette par habitant
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L’eau est, avec l'air, une ressource naturelle indispensable à la survie
de l'homme.  Elle est à elle seule un bien qui fait partie du
"patrimoine commun" de la société. 
Difficile à purifier, coûteuse à transporter et impossible à remplacer,
l'eau douce est essentielle à la production des aliments, au
développement économique et à la vie elle-même. 
Apprendre, comprendre, s’amuser, s’immerger, rêver, protéger ...
agir ! Voilà le programme ! Des sorties et visites sont organisées à
destination du public scolaire pendant la semaine et le week-end
des 1-2-3 JUIN est consacré au grand public. 
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Conseil
Départemental 54, cité des paysages et la communauté de communes
CCTLB.

L’eau représente 75% de la surface du globe … pas de
quoi s’inquiéter ... sauf quand on sait que la part d’eau
douce n’est que de 3 %. 
De toutes les ressources renouvelables de la planète,
l'eau douce est celle dont le manque est le plus
implacable pour l'humanité. 

Baccarat, au fil de l’eau
- Développement durable -

Factures d’eauLa mensualisation est possible !À compter du 01 janvier 2019, la commune de Baccarat a décidé
de mettre en place la mensualisation des factures d’eau et
d’assainissement, celle-ci n’étant pas obligatoire, vous aurez
toujours la possibilité de régler vos factures comme auparavant.
Si le prélèvement mensuel vous intéresse, il vous suffit de faire
parvenir votre demande par courrier au service de l’eau et de
l’assainissement (mairie de Baccarat – 2, rue Adrien Michaut
54120 BACCARAT). A réception, nous vous ferons parvenir un
contrat et un mandat de prélèvement automatique SEPA à
compléter, signer et à nous retourner accompagnés d’un relevé
d’identité bancaire avant le 30 juin 2018.

V. 1 juin - Hôtel de ville - 20h Conférence et sortie nocturne
à l’écoute des animaux de la nuit

Découvrez la Lorraine et son côté sauvage.
A l’occasion de la sortie de son livre, rêvez avec
Teddy BRACARD, photographe naturaliste !
Images illustrées par les ambiances sonores de
Marc NAMBLARD, audio-naturaliste. 
A la tombée de la nuit (21h30), la cité des paysages
vous convie à écouter en direct les animaux de la
nuit ....
Nombre de places limité  - 
Inscription pour la sortie par mail : 
florence.horny@ville-baccarat.fr

S. 2 juin | 9h-12h / 14h-17hPortes-ouvertes
L’ homme, dompteur d’eau ?
Station d’épuration de Baccarat - 
La gestion de l'eau est en pleine effervescence.
Traiter et distribuer l'eau potable d'un côté,
récupérer les eaux usées et les épurer de l'autre,
tout en prenant en compte le milieu naturel ... le
service municipal de l’eau et de l’assainissement
vous invite à découvrir son métier et en savoir
plus sur l’eau bachamoise ! D’où vient l’eau ?
Quel traitement ? ... toutes les réponses à vos
questions au travers du cycle de l’eau et de la
visite de la STEP
Chemin des arrosants - 
Départs de visite toutes les demi-heures par groupe de 10 personnes maxi.

Centrale hydroélectrique
Petite mais costaude !  Comment une petite chute d’eau de 2,5o mètres est
capable de fournir l’électricité pour 2300 personnes, en respectant au mieux
la rivière ? Sous les mots passionnés de Claude BOUCHOT, découvrez les
coulisses de cette installation !
Rue des Cristalleries -

Dans un petit coin tranquille au fond de
la mer, les poissons se mettent à
disparaître les uns derrière les
autres.Homard avisé, John MacLobster
mène l’enquête, bien loin de se douter
de la terrible vérité. Un thriller sous
marin, qui hérisse les écailles et fait
réfléchir.
Spectacle de marionnettes familial.
Nombre de places limitées (maxi 100 personnes)

S. 2 juin | départ 14hBalade contée 
Au fil de l’eau
Suivez le fil de l’eau avec la compagnie irmensul ! Allo ? A l’eau ? C’est Lilian
GÉRARD, géologue, animateur nature, musicien, conteur ... qui vous contera
l’eau sous ses multiples facettes lors d’une balade tant instructive que
ludique.  
Départ et retour salle des fêtes

S. 2 juin | 14h-17hBalades Kayak 
Escapade sur l’eau
La Meurthe sauvage vous invite à découvrir
ses secrets de nature ! Laissez-vous glisser le
long de son cours qui serpente dans un écrin
bucolique et reposant. 
Savoir nager et s’immerger - Prévoir des affaires de re-
change.
RDV :  base de kayak - passerelle au niveau du barrage
hydro-électrique.

S. 2 juin | salle des fêtes - 17hSpectacle 
“ Sale temps en eaux troubles ”

Venez fêter la journée nationale de la pêche avec
Le Barbeau de Baccarat ! Initiation à la pêche
gratuite en rivière et découverte de la faune qui
peuple la Meurthe.  
Le plus : atelier ludique avec un simulateur de
pêche.
Ouvert à tous (adultes, enfants, PMR) - 
(pas besoin de carte de pêche) 
Rendez-vous au ponton de pêche, parc Adrien Michaut

D. 3 juin - Parc Michaut | 10h -16h

Rendez-vous au musée
Sanctuaire de l’eau 
Le musée des sources d’Hercule à Deneuvre vous ouvre ses portes gratuitement !
Profitez-en ! Ce sanctuaire a toujours entretenu un rapport particulier avec l’eau, de sa
création au IIème siècle après JC jusqu’à sa découverte en 1974.
A la recherche d’eau pour forer un puits en 1974, Antoine BLAISE, agriculteur et Gilbert HELLÉ,
sourcier, trouveront l’eau miraculeuse sans savoir que se trouvait aussi à cet endroit une colonne
romaine vieille de 1800 ans !  12 ans de fouilles seront nécessaires pour mettre au jour le plus
important sanctuaire de sources dédié à Hercule de toute la Gaule romaine.
C’est dans le fonctionnement du sanctuaire que l’eau prend toute son importance, puisque sans
elle... pas de culte. Elle permet aux pèlerins de se purifier avant de faire leur demande à Hercule et
donc sans la source sacrée pas de contact avec le dieu et donc pas de vœu à soumettre…

Pour tout savoir sur ce patrimoine local : rendez-vous au musée les 2 et 3 juin, de 14h à 17h.

Initiation gratuite 
tous à la pêche !

Les 2 et 3 juin - Deneuvre 

Programme susceptible
d’être modifié. 
Plus d’infos en mai 
sur www. ville-baccarat.fr
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La faïence en Lorraine au 18è s.
Au début du XVIIIe siècle, il n’existe pas
de centre faïencier prédominant en
Lorraine et pourtant quelques décennies
plus tard, les établissements se comptent
par dizaines. Les archives nous apprennent
que ce sont des techniciens extérieurs à
la région qui apportent le savoir-faire et
les secrets de fabrications. Ainsi Jean-
Jacques CHAMBRETTE, faïencier venu de
Dijon pour assurer la direction de la
faïencerie de Champigneulles en 1711,
est entouré d’un petit groupe de
faïenciers venus de Saint-Cloud et du sud
de la France. Par la suite, ce petit groupe
va essaimer et le savoir-faire va large-
ment se transmettre. Jean-Jacques
CHAMBRETTE œuvre au développement
des faïenceries de Pexonne et de
Badonviller et assiste son fils Jacques
pour fonder la faïencerie de Lunéville en
1730. Jacques, qui fait fortune avec sa
production de « faïence terre de pipe »,
son invention mise au point vers 1748,
créera un peu plus tard la manufacture
de Saint-Clément. Son fils installera la
faïencerie de Moyen à la suite d’un long
duel judiciaire avec son beau-frère
Charles Loyal. En 1748, Paul HANNONG,
faïencier à Strasbourg, accueille un
groupe de peintres venant de la
manufacture de porcelaine d’Hoechst
(Allemagne). Ils apportent avec eux les
secrets de la peinture de réverbère mais
aussi la composition de la porcelaine. La
production de Strasbourg va alors
rayonner dans l’Europe entière. 

Un grand nombre de secrets de
fabrication, de procédés techniques et
de décors vont alors rayonner dans tout
l’Est de la France. Ce que révèlent encore
les archives et les collections, c’est qu’en
retour, des ouvriers formés dans ces
manufactures du Grand Est vont partager
eux aussi leur  savoir-faire dans le Midi
où ils introduisent ainsi le feu de
réverbère.

Pour tout savoir sur cette épopée
fabuleuse et ce savoir-faire
patrimonial, la ville vous propose
2 rendez-vous :

> Exposition
Du 27 avril au 22 juin
Hôtel de ville
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h
30 à 17h30 (sauf jeudi 14h et vendredi
16h30), le samedi de 10h à 12h. 
Entrée libre.

> Conférence 
“ La saga des CHAMBRETTE ”
Jeudi 12 avril, Hôtel de ville, 20h
animée par Françoise CALAME
Entrée libre.

- Exposition et conférence -

Entre influences et migrations

La conférence ouvre un
débat sur la fonction
santé de l’alimentation
et les connaissances
actuelles pour mieux
comprendre le lien
entre l’alimentation et
la santé. L’objectif sera
aussi d’expliquer comment
améliorer la pratique

nutritionnelle équilibrée au quotidien et de faire un focus sur les
aliments à privilégier.

Cette manifestation se décline en une conférence : 
“ Enjeux de la nutrition ” | le 16 mai à 14h30

Suivie de 4 séances :
“ Vision, DMLA et alimentation ” | le 23 mai à 14h30
“ Cœur, Cholestérol et alimentation ” | le 06 juin à 14h30
“ Cerveau, mémoire et vitalité ” | le 20 juin à 14h30
“ Mobilité articulaire, les clés naturelles ” | le 27 juin à 14h30

Conférence animée par Thierry MICHEL, nutritionniste
spécialisé en micronutrition, en accès libre, à l’Hôtel de ville.

La faïence en Lorraine
Entre influence & migrations

BACCARAT - Hôtel de ville

Du 27 avril au 22 juin 2018

Fruit d’un partenariat
entre la CARSAT
Nord-Est, Thierry
MICHEL,diététicien
-nutritionniste et
la ville de Baccarat,
une conférence est
organisée mercredi
16 mai à 14h30 à
l’Hôtel de ville.

Les enjeux de la nutrition
- Conférence  -

Faire ses produits d’entretien 
L’utilisation de produits chimiques nuit au fonctionnement des
stations d’épuration et favorise la prolifération d’algues vertes
dans les rivières ! A Baccarat, on fête l’eau à la fin du mois alors
oust ! les produits chimiques !... 
Et si on faisait nos produits d’entretien nous-même ? Quelques
ingrédients et peu de moyens suffisent ... et en plus on participe à
la protection de l’eau ! 
Alors on mélange les ingrédients ... et c’est parti !

-  Environnement -

DESINFECTANT 

MULTI-USAGES

5 c. à soupe de savon de marseille

liquide
+ 2 c. à soupe de jus de citron

+ 2 gouttes d’huile essentielle de

citron

LESSIVE LIQUIDE 

100g de copeaux de savon deMarseille
+ 2 litres d’eau
+ 3 c. à soupe de bicarbonatede soude
+ 5 gouttes d’huile essentiellede lavande

LIQUIDE VAISSELLE

60 cl de savon de marseille li-

quide
+ 1 c. à café de bicarbonate de

soude
+ 15 gouttes d’huile essentielle

de citron
+ 6 gouttes d’huile essentielle

de lavande
+ 5 gouttes d’huile essentielle

de bergamote

On méla
nge ...

Sav
on 

de 
Ma

rse
ille

HE LAVANDE

HE CITRON



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

Communiqué de Florent MARULAZ

Tout d’abord, sur le Trait d’Union de février 2018, le maire se garde
bien de noter dans les pages consacrées au Débat d’Orientation
Budgétaire qu’il fait de ce fameux musée une de ses priorités
d’investissement en 2018 ( source Internet ).  Aujourd’hui, dans une
lettre ouverte, nous proposons à Mr GEX d’économiser des millions
d’euros... En effet l’emplacement de l’Hôtel du Pont est disponible.
Pour en savoir plus, retrouvez nous vite sur:
www.parlonsdebaccarat.fr 

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
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Musée du flacon : sur l’emplacement de l’Hôtel du
Pont…des millions d’euros économisés !

pas de contribution

pas de contribution

Dadf<sf<q

La Drague en ligne !
- Coin de nature à découvrir -

Quatre amis de longue date se sont associés pour acquérir les 4 étangs
dits de « La Drague ». Ludovic HENRY, Eric LACHAMBRE, Davy MATHIEU
et Lionel ZORN, ont entamé depuis de longs mois les travaux nécessaires
pour réhabiliter les 12 hectares du domaine. Ces passionnés invitent les
pêcheurs locaux à adhérer à leur association. Après de nombreuses
années de tranquillité, brochets, carpes et silures se sont reproduits à
loisir surpeuplant les eaux des étangs. 
En adhérant à l’association (45 € l’année), les pêcheurs peuvent
pratiquer leur loisir en journée comme de nuit. De même, il est possible
de devenir adhérent à l’association du « Domaine de la drague », le
temps d’une journée (5€ la journée) pour profiter des lieux et découvrir
les richesses de la pêche sur ces 6 hectares d’eau. L’adhésion permet
l’autofinancement de l’entretien des étangs et du domaine. Ouvert à
tous, l’entrée du domaine de la drague est libre pour les marcheurs, il
vous est possible de vous y rendre pour vous balader et ainsi observer la
nature et toute la splendeur du lieu, à tout moment de la journée.

Pour + d’infos : Facebook : domainedeladrague - Téléphone :
07.67.98.24.02
rue de la Drague (au coin de la clinique vétérinaire rue division Leclerc). 

Les pêcheurs en colère !
- Pollution -

Depuis quelques années, la pollution volontaire s'arrêtait à quelques
boîtes de conserve vides, des canettes en métal et autres sachets
plastiques sur la berge.
Maintenant, ce sont des personnes inconcientes de leurs actes qui
se débarrassent de leurs poubelles dans la Meurthe !
Protégeons un maximum notre environnement ! C'est pour cette
raison que nos déchets sont mis en sac, pour être réunis et
acheminés vers un centre de traitement.

Les pêcheurs crient leur colère de voir ces sacs poubelles jetés
volontairement dans la Meurthe, qui par frottement sur les roches,
et branches  se déchirent pour laisser leur contenu polluer le fond de
la rivière.
Les disciples de st Pierre demandent que ces actes gratuits qui tuent
une partie de la faune et de la flore de notre belle rivière, cessent !



. jusqu'au 13/05 : expo "Les jardins décalés s'ouvrent sur le monde", espace
Émile Gallé
. 4 /05 : concours de belote par "Les Troubadours de Beauregard", 20h, petite
salle Beauregard
. 5 /05 : pièce de théâtre "Une envie folle", 20h30, Halle aux Blés, 25 € et 20 €,
places en vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8, rue Pierre Curie
. 5 /05 : loto du C.S.A.R., 20h30, salle Beauregard
. 11/05 : concert "Jean-Claude Gianadda", église Saint-Georges, 20h, entrée
libre
. 12 et 13 /05 : kermesse de l"Association Culturelle Franco-Turque", 6 rue
d'Alsace, entrée libre (Murat Kizildag, 07 88 37 85 12)
. 13 /05 : partie de pêche à la truite proposée par "Les amis de la gaule", 8h,
étang du Clairupt
. 13 /05 : marché aux fleurs des "P'tits Mousses", de 9h à 18h, quai de la
Victoire, contact Anita Colin 07 80 41 91 11
. 19/05 : concert de printemps de l'Harmonie municipale, 20h30, salle
Beauregard
. 19 et 20/05 : 3e "Fête des oualous", prairie de la Meurthe
. 23/05 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" > "1914, les premiers
fusillés" par Jean-Michel Bouzenot, 20h, salle Beauregard
. 25/05 : portes ouvertes à la centrale hydroélectrique "Jarménil H.E." près du
barrage de la "Papeterie de Raon", rue Émile Zola, de 10h à 18h (groupes de
15 personnes toutes les heures), inscription obligatoire au 09 50 57 11 17
. 25/05 : concert "Mai'lodies sur la ville" de la chorale "La clé des chants" avec
l'"APROMUSE", 20h30, église Saint-Georges
. 26 et 27/05 : enduro de V.T.T. (Coupe de France) organisé par le C.S.A.R.
. 27/05 : journée de marche proposée par le Ski Club Raon-Baccarat
. 27/05 : loto proposé par l’Office de la Jeunesse, 15h, salle Beauregard

On a besoin d’une
autorisation de territoire
lors d’un séjour hors de
France d’un enfant mineur
s’il n’est pas accompagné
par l’un des titulaires de l’autorité parentale.  
Ce document n’est plus délivré par la mairie, mais c’est un
formulaire CERFA à télécharger sur le site www.service-public.fr, à
remplir puis imprimer. Seul ce document original est valable (pas
de photocopie) et doit être en possession de votre enfant
accompagné de sa pièce d’identité ou passeport, et la photocopie
du titre d’identité du parent signataire du formulaire.

13La citation du mois
« La persévérance, 

c’est ce qui rend l’impossible possible, 
le possible probable et le probable réalisé » 

Léon TROTSKY

L’éco-geste

ADIL (infos logement) : pas de permanence en mai
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 07, 14, 28 mai de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : le lundi 07 mai
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 14 mai de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07

Conciliateur : Dates non communiquées.
Sur rendez-vous 03.83.76.35.35
Mutualistes anciens combattants : 
Vendredi 18 maide 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

SE LAVER LES MAINS À L’EAU FROIDE  
Bien souvent le temps de se laver les mains est trop court pour que
l’eau chaude arrive jusqu’à soi !  Donc autant ne prendre que de
l’eau froide pour se les laver. Bien sûr, on ne laisse pas couler l’eau
pendant que l’on se savonne ...
Laissons de préférence les robinets mitigeurs en position
"froid"pour éviter de demander de l'eau chaude ou tiède alors
qu'on a besoin, la plupart du temps, d'eau froide.  

Autorisations de sorties de territoire
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Trois séries de travaux ont été menées par la communauté de communes du
territoire de Lunéville à Baccarat pour remodeler la déchetterie et la rendre
conforme aux normes légales : rampe d’accès, garde-corps ont été mis en
place. La modernisation de son accès est également opérationnelle. En effet,
depuis le 9 avril, la déchetterie de la CCTLB n’est désormais accessible qu’aux
personnes munies de leur badge.  En fait, un double contrôle s'effectue à
l'entrée, par un système vidéo de lecture des plaques minéralogiques et par la
présentation de la carte d'accès.
Les personnes qui n’ont pas accompli les formalités nécessaires peuvent encore
le faire sous les modalités suivantes :
- démarche en ligne : se connecter sur le site de la CCTLB
http://www.delunevilleabaccarat.fr / rubrique propreté ; télécharger le
formulaire en ligne. Il faudra prévoir d’envoyer en pièces jointes les documents
scannés suivants : 1 justificatif de domicile, carte grise du (des) véhicule(s) (deux
maxi), carte d’identité
-  par courrier : en retirant un formulaire à l’accueil de la mairie ou de la
déchetterie ou en l’imprimant depuis le site de la CCTLB. Formulaire et
photocopies des documents sont à retourner par voie postale à la CCTLB à
Lunéville.
Les démarches réalisées, vous recevrez votre badge à domicile. Ce badge vous
ouvre l’accès aux 3 déchetteries (Baccarat – Lunéville – Bénaménil).
Rappel des horaires d'été : du 15 avril au 30 septembre :
• Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 8h30 à 12h et 14h à 18h 
• Mardi : 8h30 à 12h  • Jeudi : SUR RENDEZ-VOUS entre 8h45 et 12h 
• Jours fériés : fermée 

Déchetterie : tous à vos badges !

BACS ORDURES MENAGÈRES
BACCARAT : Samedis 28 avril - 5 mai 
(en remplacement des 1er et 8 mai)
Mardis 15-22-29 mai
BADMENIL : Mercredis 2 - 9 - 16 - 23 - 30 mai

ECO-SACS
BACCARAT & BADMENIL - 
Mercredis 2-16 mai
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Ordures ménagères

Mai et juin sont des mois
propices aux voyages
scolaires ou autres
escapades. 

Ecoles
Inscriptions

En prévision des prochaines
inscriptions dans les écoles, les
parents doivent se présenter en
mairie munis du livret de famille et
du carnet de vaccinations de
l’enfant pour obtenir un avis
d’affectation indispensable à
l’inscriptions à l’école maternelle
ou en CP. 
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1 - Semainière
2 - Flux
3 - Symbole de faible vue -
Inflammation du gosier
4 - Pronom pour madame -
Risqueras un œil 
5 - Ralleront - Zone
caillouteuse
6 - Sort de sa timidité - Canaux
du rein
7 - Eut un gros renvoi - Patrie
d'Abraham - Ile de Charente
8 - Panonceau - Croix de Saint
Antoine
9 - Apparu - Segments
d'intestins - Pronom pour
monsieur
10- Tables pour quartiers -
Angoisse persistante
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Brochettes de blancs
et foies de volaille

il vous faut : 
4 suprêmes de volaille 12 foies de volaille
1/3 de c. à c. de quatre épices 2 c à s. de ketchup

4 c. à s. de sauce soja légère 1 c. à s. de gin
2 c. à c. de miel liquide 2 gousses d’ail écrasées 
sel et poivre 200g de riz 1 bouquet garni 

¼ de poivron vert ¼ de poivron rouge 
½ oignon haché 100g de beurre
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SUDOKUSMOTS CROISéS

A - Disparate
B - Décortiquas - Bien visible
C - Machines à calculer
D - Rouler - Centre de
dépression
E - Cri d'aficionado - Objets
fabriqués qui servent à
fabriquer
F - Personnel - Bisque
G - Personne très éprise -
Possessif
H - Découpure pointue -
Abattent
I - Absorber - Elément 38
J - Laminer
K - Ne comprendrais rien
L - Représentez – Uniques

1. La veille, préparer la marinade.
Écraser l’ail avec le presse-ail, mettre
cette purée dans un saladier, y ajouter
les épices, le ketchup, la sauce soja, le
gin et le miel liquide, mélanger bien le
tout au fouet.
Enlever la peau des suprêmes de
volaille ainsi que le manchon. Couper
les suprêmes en morceaux et trempez-
les dans la marinade. Laissez mariner au
réfrigérateur toute la nuit.

2. Le lendemain, parer les foies de
volaille, enlever les nerfs et la marque
verte laissée par le fiel et couper
chaque foie en deux.

3. Préparer le riz. Dans une casserole,
faire fondre 30g de beurre, pour y faire
revenir sans colorer l’oignon haché, les
poivrons vert et rouge taillés en petits
dés. 

Ajouter le riz, bien mélanger, mouiller
avec de l’eau, une fois et demie à deux
fois le volume du riz. Ajouter le
bouquet garni, saler, poivrer, porter à
ébullition, couvrir d’une feuille
d’aluminium et mettre à cuire au four
préchauffé th.7 (200°), pendant 18
minutes. Le riz cuit, le retirer du four,
soulever le papier, répartir sur le dessus
le reste de beurre coupé en noisettes.
Remettre le papier et 10 minutes après,
égrainer le riz avec une fourchette.

4. Préparer les brochettes en alternant
blancs et foies de volaille. Les saler et
poivrer. Les cuire au barbecue ou sur le
gril, sur les quatre faces. 

Servez les brochettes avec le riz pilaf,
accompagné d’un verre de Bourgogne
blanc

30 minutes de préparation 
12h de marinade
30 min de cuisson 



4-5 MAI TAXI 5
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré
à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu maire de la
ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper
le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de
collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur
VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

D. 6 MAI - L. 7MAI SHERLOCK GNOMES
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ?  Ils
s’amusent et préparent l’arrivée du printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours :
SHERLOCK GNOMES  et son acolyte WATSON!

9-10 MAI PIERRE LAPIN
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais
le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de
la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! . 

11-12 MAI LOVE ADDICT 
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un
regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus
acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement
grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une
agence de  « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux
méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une
thérapie de choc …

18-19 MAI AVENGERS : INFINITY wAR
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction
complète de l’univers.

25-26 MAI RAMPAGE : HORS DE CONTRôLE
Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses
semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour
George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe
depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque
d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du
pays, détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d'arrache-
pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à
temps empêcher la planète d'être ravagée ?

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

Peu à peu, alors que le train avançait, elle se laissa
emplir par la douce certitude que, désormais, sa
vie lui appartenait. Elle filait vers son destin, là où
rien ni personne ne pourrait plus l'entraver. 

Le jardin de l’oubli
Clarisse SABARD

1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait la connaissance de la
Belle Otero, célèbre danseuse, dans la villa dans laquelle elle
est employée. Une rencontre qui va bouleverser sa vie, deux
destins liés à jamais par le poids d'un secret.
Un siècle plus tard, Faustine, journaliste qui se remet tout
juste d'une dépression, se rend dans l'arrière-pays niçois afin
d'écrire un article sur la Belle Époque. Sa grand-tante
va lui révéler l'histoire d'Agathe, leur aïeule hors du
commun. En plongeant dans les secrets de sa famille, la
jeune femme va remettre en question son avenir.

15

CINéMA

LECTURE

Le Président de la République
Est-ce qu'il est riche ? Quand je serai
grand, je pourrai devenir président ?
Est-ce qu'il y a des femmes présidentes de
la République ? Le président de la
République, c'est le chef ?
Des documentaires qui font la part belle
aux illustrations et abordent les questions
telles que les enfants se les posent. 
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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)

Ce roman est un petit livre doudou, tout comme La Plage de
la mariée et Les Lettres de Rose. On prend son temps pour
découvrir ces histoires, enroulé dans un plaid, prêt à voyager
dans des endroits extraordinaires et à rencontrer des
personnages qu'il nous est impossible d'oublier ! 

Programme sous réserve 
de modifications
Disponible sur : 
www.ville-baccarat.fr
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Du 27 /04 Exposition « La faïence en Lorraine au 18èmesiècle : entre influence 
au 22 /06 et migrations », Hôtel de ville. Entrée libre.
2 mai Assemblée générale du Cristal boxing club, espace loisirs, à 20h.
4 mai Soirée dansante de l’école maternelle Humbépaire, 

sur réservation salle des fêtes, 20h
> Championnat départemental de tennis de table, pôle sportif JR

8 mai Cérémonie patriotique, devant le monument Leclerc, à 10h30.
> Coupe de France de pétanque. Baccarat reçoit Jarny, 
quartier Haxo, boulodrome P.Munier, à 14h.

13 mai Championnat de basket, pôle sportif JR, à 11h et 14h.
> Repas des anciens et retraités,  salle des fêtes, à 12h.

16 mai Conférence “les enjeux de la nutrition”, Hôtel de ville, à 14h30. 
> Don du sang, salle des fêtes, de 15h30 à 19h30.

17 mai Marche  par les retraités de la cristallerie, départ pl. Leclerc, à 19h.               
>  Conférence  « La saga des chambrettes », Hôtel de ville, à 20h. 

19 mai “ Fête des petits oiseaux ”,  par les retraités de la cristallerie. 
Départ à la fontaine des petits oiseaux, à 10h.

21 et 22 mai Concours de pétanque « seniors et aînés », boulodrome, dès 14h.
23 mai Séance informative « Vision, DMLA et alimentation », 

Hôtel de ville, à 14h30. Entrée libre.
24 mai Spectacle du collège et de l’école de la serre, salle des fêtes, 

de 9h à 16h, sur invitation.
25 mai Spectacle de l’école de Gondrecourt, salle des fêtes
26 mai Gala de danse de l’association Tendance, salle des fêtes, à 19h.
28 mai Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
30 mai Heure du conte, bibliothèque, à 11h.
1, 2 et 3 juin “Baccarat au fil de l’eau” - semaine européenne du développe-
ment durable, animations gratuites. Lire p  10.
Conférence, sortie nocture, balade contée, spectacle familial, balades kayak, ini-
tiation à la pêche en rivière, portes-ouvertes de la station d’épuration et de la
centrale hydro-électrique ... Le programme sur www.ville-baccarat.fr
2 juin Gala de danse de Baccarat Dynamic, pôle sportif à 19h30

16Don du sang
Vous avez de 18 à 70 ans 

et vous êtes en bonne santé ? 
OFFREZ VOTRE SANG !

Rendez-vous : 
MERCREDI 16 MAI 2018

de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes de Baccarat


