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EDITO
Tous en rythme !
Après une rentrée parfois tranquille et heureuse, parfois avec quelques larmes versées sur
le parvis de l’école, la reprise d’un rythme quotidien est probablement un fait commun à
chacun d’entre nous. Des horaires bien réglés pour répondre aux besoins des petits et
des grands ; des agendas bien remplis pour organiser nos journées et profiter des activités
proposées, nous avons repris ces habitudes en octobre ! 
Ce mois-ci, je vais axer mes propos sur un élément essentiel à notre quotidien : le sport.
Il est indispensable de prendre soin de soi pour être bien dans son corps et dans sa tête.
La diversité des activités proposées à Baccarat permet de trouver le sport qui vous
correspond. Seul, en groupe, des plus jeunes aux plus âgés, chacun, à son rythme, peut
se divertir, s’amuser en pratiquant des disciplines bénéfiques pour sa santé. En septembre,
les activités à Baccarat ont prouvé que l’on peut également faire du sport en étant
altruiste. Je pense notamment au Souffle de Cristal qui chaque année réunit toujours plus
de participants pour une cause qui nous tient à cœur, la lutte contre la maladie de Charcot ;
je pense aussi au village du sport, moment de partage et d’échange. 
Que ce soit en club ou dans vos gestes au quotidien, pensez à vous, pensez aux autres.
Prendre du temps pour soi ne sera que bénéfique pour vous et votre entourage. 
Je terminerai mon propos par ceux d’un homme qui a beaucoup œuvré dans le domaine
du sport. Il a notamment milité pour l’introduction du sport dans les écoles et fondé le
comité international olympique. Pierre de COUBERTIN disait « le sport va chercher la peur
pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». 
Continuons en ce sens et relevons de nouveaux challenges !

Christian GEX, maire de Baccarat
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

04/09   Jules THIBAUT

25/08     Fabrice MARCEAU et Ophélie COLIN
14/09 Alexandre LAMBERT et Anne CHENET
15/09 Mayron BERTRAND et Marie KOFFOLT

22/03 Pierre BORDENET
31/07 Jean-Claude MUGNIER
06/08 Monique BOULANGER née HARDEL
14/09 Madeleine TACQUARD
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FêTE DE LA VIEILLE VILLE
Deux équipes du comité de jumelage se sont rendues comme chaque
année à la fête de la Vieille Ville à GERNSBACH, les samedi 15 et
dimanche 16 septembre. A la mi-septembre, la ville de Gernsbach
ouvre ses vieux quartiers aux artisans, brocanteurs et les rues
s’animent de vendeurs de toutes sortes. Se succèdent aussi de
nombreux stands de produits régionaux, truffes de Pergola (ville
Italienne  Jumelée), fromages,  sans oublier les incontournables
vendeurs de jus de pommes.  Le stand de Baccarat  connait un énorme
succès  avec ses traditionnels pâtés, quiches, et également  ses
célèbres  sandwiches merguez. Nos amis Allemands sont très
demandeurs  à en juger par la quantité vendue : 60 kg, ce qui était
encore insuffisant. Deux journées passées dans une excellente
ambiance et sous un soleil radieux.

Yvette COUDRAY, adjointe

4 5

21

PUY EN VELAY
Dans la nuit du 24 au 25 août 1914 à Baccarat une page historique du
86ème régiment d’infanterie s’est tournée. Les combats d’une rare
violence de la dite « bataille du pont » ont décimé 1200 hommes et 26
officiers. Un hommage solennel aux héroïques combattants s’est
déroulé au bois de la Rappe puis au monument aux morts.
Nombreuses de ces victimes étaient des agriculteurs de la Haute-Loire
et les bachamois n’ont pas oublié ce sacrifice. 
En témoigne la participation d’une délégation de 42 personnes,
conduite par Christian GEX, accompagné d’élus et des représentants
des associations patriotiques et en présence du président de la CCTLB,
Laurent GOUVION DE ST CyR, lors de l’ hommage rendu au Puy en
Velay au monument dit « stèle du pont de Baccarat ». Les bachamois
ont également été invités à assister à la 33ème édition de la renaissance
du roi et de l’oiseau, grande fête médiévale populaire. 
La municipalité remercie Christian ALLEGRE, président des anciens
combattants de la Haute Loire pour son accueil.

21 3
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56

DU SPORT A L’ECOLE
Dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire, les professeurs
d’éducation sportive du collège ont proposé aux élèves de 6ème de
participer à des ateliers de découverte (kayak, lancers, VTT ...) au stade

76

7

Georges HUMBERT. Avec l’ambition de promouvoir les bienfaits de
l’exercice physique, l’objectif de ce challenge était de favoriser également
le collectif et la solidarité de classe. Si les élèves se sont lancés dans une
course effrénée contre la montre, le meilleur moyen de gagner du temps
sur le chronomètre restait bel et bien de participer coordonnés et
ensemble. Une belle manifestation qui s’est déroulée sous l’égide des
valeurs sportives et d’un soleil radieux.
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AUTOSURVEILLANCE
A LA STEP 
Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015
qui porte la réglementation de
l’autosurveillance des ouvrages
d’assainissement des collectivités,
la commune de Baccarat a réalisé
de lourds travaux à la station
d’épuration (création de canal
venturie, pose de capteurs et de
sondes). Ces travaux ont permis la
mise en conformité de l’autosur-
veillance réglementaire du système
d’assainissement en équipant notam-
ment les déversoirs d’orage pour
calculer et suivre les données à
l’entrée et à la sortie de station.
La réception des travaux s’est
déroulée le 21 septembre en
présence des parties prenantes :
les représentants des entreprises
SLDTP et IP France, Xavier ROMARy
et Bastien LOUIS pour le service
assainissement et Marion SANCIAUME
en charge de la partie adminis-
trative. 

RELEVÉS DES COMPTEURS
Dans le cadre de la mise en place
de la mensualisation des factures
d’eau, le service de l’eau a anticipé
le relevé des compteurs d’eau qui
s’achèvera  courant du mois.

PLACE DES
ARCADES
Le groupe de pilotage, la
police municipale et les
services techniques ont
validé le nouveau plan
de circulation de la place
des Arcades.  A noter, l’entrée de la
place est désormais interdite par la
rue du Général Rouvillois afin d’en
fluidifier la circulation. Le stationnement
est placé en zone bleue.

CIMETIERES : NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE  
287 petites pancartes vertes sont
apparues dans les cimetières de
Baccarat et de Badménil. 
En effet, la signalétique interne a
été revue afin de permettre une
meilleure orientation des familles,
notamment éloignées et des
entreprises. 

ETANCHÉITÉ DU RÉSER-
VOIR DES BINGOTTES
La ville a missionné l’entreprise
“ADF Etanchéité ” de Brouvelieures
spécialisée pour réaliser l’étanchéité
intérieure et extérieure des réservoirs
d’eau des Bingottes. Ce travail

consiste à décaper la terre des
dômes des réservoirs et à traiter
les coupoles avec des résines et
produits spéciaux pour leur
rendre une étanchéité parfaite.

VOIRIE : NETTOYAGE
DES TROTTOIRS
Dans le cadre de l’objectif zéro
sanitaire, les espaces verts et les
agents du GIR ont réalisé une
campagne de désherbage des
trottoirs et rues de la ville. 
Après la scarification des herbes
dans les caniveaux, la société
“Colin balayage” de Raon l’Etape
a eu pour mission de ramasser et
balayer l’ensemble des trottoirs.
Rappelons que les riverains sont
tenus d’assurer l’entretien. 
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5Entrée de ville : un nouveau dispositif pour gérer la vitesse

Dans les conseils de quartier, la question de la traversée de Baccarat
par un grand nombre de véhicules, dont des poids lourds est souvent
posée. Même si le problème existe à plusieurs entrées, il est
particulièrement préoccupant dans les rues de saint Christophe et de
Ménil, en raison du passage d’un grand nombre de véhicules en
provenance des Vosges qui descendent souvent vite, jusqu’au
carrefour de la rue de Ménil et de la rue de la Barrière et qui montent
tout aussi vite dès qu’ils ont dépassé le carrefour. 

Un comptage effectué par le conseil départemental, aux frais de la
ville, en septembre 2016, a déterminé qu’en moyenne par jour ouvré :
1426 véhicules, dont 164 poids lourds, entrent en ville en provenance
de Rambervillers et 1296, dont 143 poids lourds, sortent de Baccarat.
Sur deux semaines, sachant que la vitesse est limitée à 50 km/h, il a
été constaté en venant de Rambervillers : 13 502 excès de vitesse
(dont 1129 poids lourds) et en venant de la rue de Ménil : 12 989 excès
de vitesse (dont 800 poids lourds). Beaucoup de véhicules, donc mais
des excès de vitesse dûs majoritairement à des véhicules légers,
malgré des contrôles radars réguliers de la gendarmerie.

Etant donné qu’il s’agit d’une route départementale, donc du ressort du
conseil départemental, il a fallu, dès janvier 2016 entamer un long cycle de
courriers, réunions, visites sur site, discussions, plus ou moins faciles, pour
parvenir au dispositif qui a été mis en place le mercredi 19
septembre dans les rues de saint Christophe et de Ménil. Il s’agit
d’un système d’écluse double, disposé selon les prescriptions des
services du département. Ce système est destiné à casser la
vitesse en rétrécissant la chaussée et donc à obliger les véhicules
à passer de façon alternée. Deux dispositifs restreignant la
chaussée utilisable par les véhicules ont été installés, l’un à saint
Christophe pour le sens descendant et l’autre rue de Ménil pour
le sens montant. Ce système d’écluse double permet donc de
ralentir de façon égale les deux sens de circulation, quelle que
soit l’heure.

Toutefois, le conseil départemental n’a consenti qu’à une installation
provisoire, pour un an, à titre expérimental. C’est la raison pour laquelle le
marquage au sol est jaune, donc temporaire et que faute de pouvoir

construire des bordures en dur, nous devons nous contenter
de balises réfléchissantes en plastique. 
Nous allons bien entendu profiter de cette année pour étudier
les réactions à ce dispositif et les changements que cela
entraînera pour les véhicules et les riverains. Cette étude nous
permettra certes de nous positionner au bout d’un an de
fonctionnement, mais elle nous servira aussi à réfléchir aux
solutions pour les autres entrées de ville. 

Sabine TIHA

Un aménagement expérimental est mis en place rue
de st Christophe et rue de Ménil. Explications.

1426 véhicules
entrant / jour

13 502 excès 
de vitesse 

en 15 jours

Après plusieurs réunions et visites de terrain, un accord entre la
ville et le conseil départemental 54 a été obtenu pour la mise en
place expérimentale de deux écluses dans les rues de saint
Christophe et de Ménil afin de réduire considérablement la
vitesse dans ces deux quartiers sensibles aux excès. 
L’entreprise  AXIMUM missionnée par la collectivité a été
chargée de mettre en place le traçage, les services techniques
ont posé la signalétique réglementaire. 

Je pratique 
le tri sélectif 
en utilisant

les bons conteneurs

Des gestes si simples ...
pourtant nécessaires à rappeler !

-  Citoyenneté -

J’utilise 
les toilettes
publiques

En ville, 
en voiture, 

je roule cool

Je ramasse les déjections
de mon chien 
sur les trottoirs

(des sachets sont disponibles 
en mairie)

Je respecte 
les massifs de fleurs,
le mobilier urbain et 
les espaces publics

Je tiens mon chien 
en laisse et respecte 
la réglementation sur 
les chiens dangereux

Je ne jette pas 
de lingettes ou produits

dans mes toilettes 
ou dans les égouts

J’apporte tous les 
produits recyclables

à la déchetterie

Je baisse le son
de ma musique
de jour comme 

de nuit

Je ne dépose 
aucun déchet 

au pied des conteneurs,
sur la voie publique 
ou dans la nature 
(même les déchets verts ! )

Je bricole, 
tonds ma pelouse, ... 

aux heures autorisées
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luminaires

LED

69%
d’économie

d’énergie

100%
LED

blanc chaud

Du neuf pour l’éclairage public La municipalité s’est engagée dans un programme
de rénovation de l’éclairage public, à la fois pour
assurer la conformité des installations et réaliser
des économies d’énergie. Les travaux ont déjà
commencé, ils sont réalisés par les entreprises SPIE
et Inéo ; et s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année.

Le marché public de rénovation des installations de l’éclairage public
s’inscrit dans une aire nouvelle de l’éclairage,  plus économique et plus
respectueuse de l’environnement. Les travaux de rénovation des
luminaires permettront à la commune de posséder un parc lumineux
récent, diminuant le nombre de pannes et supprimant la pollution
lumineuse que nous retrouvons sur les bâtiments, les parcs ou le ciel. 967 points lumineux vont être passés

en technologie LED. 
Celle-ci apporte les avantages suivants : 
•Forte diminution de la consommation électrique
due à la grande efficacité électrique des LED. 
• Réduction des émissions des Gaz à Effet de
Serre par la diminution des consommations
électriques.
• Limitation des substances dangereuses due à
la suppression des anciennes ampoules contenant
du gaz.
• Suppression de la pollution lumineuse aux
abords des routes et dans le ciel afin de respecter
l’environnement.
• Meilleur confort visuel à l'éclairage blanc chaud. 
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1. Réunion de chantier avec les
entreprises, le bureau d’études et
les services techniques.
2. Préparation au sol des nouveaux
lampadaires. 
3. Dans un souci d’esthétique et
d’économie, 200 points lumineux
du coeur de ville seront transformés
et équipés de LED par les électriciens

municipaux.
4. Installés, tous les luminaires sont
ajustés et contrôlés.
5. Dépose des anciens équipements
qui seront recyclés et valorisés.
6. Préparation et modification  en
atelier des luminaires en LED du
centre ville. 

1

2 3

5 6

4

Ces travaux généreront des certificats d’économie
d’énergie (CEE), apport financier conséquent pour ce
chantier, via les Territoires à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV). La redevance  « R2 » du
Syndicat Départemental d’Electricité participera
aussi au financement. Le Conseil Départemental 54,
à travers une subvention, soutient ces travaux et
contribue à l’équilibre financier de ce projet. 

L’éclairage public étant un éclairage ne servant à
éclairer que la voirie publique, une inéluctable adap-
tation de notre part devra être réalisée concernant la
vision que nous avons aujourd’hui de l’éclairage public.
A nous tous, élus comme administrés, de savoir suivre
cette évolution pour le respect de notre environnement
et les économies d’énergie qui seront engendrées.



La solidarité en action !
- Centre Communal d’Action Sociale -

Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou
défavorisés : aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes
handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut
réellement s’exercer, de façon pérenne.

Particuliers
Un CCAS peut bénéficier de dons, en contrepartie de quoi le donateur peut obtenir des
déductions fiscales prévues par la loi. En vertu de l’article 200 du code général des
impôts qui prévoit le dispositif de déduction fiscale, le CCAS est assimilé à un
«organisme d’intérêt général ayant un caractère [...] social». 
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons et legs : « Le président du centre
communal ou intercommunal d’action sociale a le droit d’accepter, à titre conservatoire,
des dons et legs [...] » (article L123-8 du code de l’action sociale et des familles).
Le don d’un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son
montant dans une limite globale de 20% du revenu imposable.

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

Le centre communal d’action sociale, présidé de plein droit par le
maire de la commune et dirigé par un conseil d’administration composé
d’élus municipaux et de représentants des associations, est l’institution
de l’action sociale locale par excellence. 

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

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

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

Autre montant : ..............€

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

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

Un reçu fiscal me sera envoyé

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de don au CCAS
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Le cancer du sein est le cancer le
plus fréquent chez la femme. Il est
aussi le plus meurtrier. Chaque
année, ce sont près de 49 000
femmes pour lesquelles un
cancer du sein est détecté et
près de 11 900 décèdent des
suites de cette maladie.
Pourtant, détecté à un
stade précoce, le cancer du
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

POUR QUI ?
Le dépistage organisé du cancer du sein
s’adresse aux femmes entre 50 et 74
ans, sans symptôme ni facteur de risque
particulier.

COMMENT ?
En réalisant un examen non douloureux :
la mammographie. Cette radiographie des
seins permet notamment de détecter des
cancers de petite taille, bien avant qu’ils

ne soient palpables ou que des
symptômes n’apparaissent. 

Une invitation est envoyée à toutes
les femmes de 50 ans. Il suffit de

prendre rendez-vous avec le
radiologue de votre choix
parmi ceux de la liste qui vous
est adressée. 

Dès la fin des examens, le
médecin radiologue vous donne

les premiers résultats. Les résultats définitifs
vous seront communiqués par courrier,
dans un délai d’environ 2 semaines. 

COMBIEN ?
L’examen clinique et la mammographie
sont pris en charge à 100 % par votre
caisse d’assurance maladie sans avance
de frais. Il faut réaliser l’examen tous les
2 ans.

Isabelle CHASSAIN, adjointe

-  santé public-

Octobre roseAppel à bénévoles
- Opération brioches -     

La vente des brioches de l’amitié  menée par l’UNAPEI
vise au financement de nombreux projets favorisant
l’inclusion dans la société des personnes en situation de
handicap mental.  L’accès à l’autonomie, à l’école, aux
loisirs, aux soins et au travail sont leurs préoccupations
au quotidien.  
Les 5 et 6 octobre, achetez-leur une brioche ! Les dons
en ligne sont également possibles www.aeim54.fr
Un appel à bénévoles est lancé pour effectuer la vente
des brioches. 
Vous pouvez donner un peu de votre temps ? 
Merci de vous inscrire en mairie au 03.83.76.35.35

5/6 oct

BACCARAT
Vente à domicile

5 & 6 octobre 2018

90%  DE GUÉRISON 
SI LE CANCER EST DÉTECTÉ

À UN STADE PRÉCOCE
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-  Service municipal -

RH : au service des agents

Julie MARCHAL assure la gestion
et rédige les documents  nécessaires : 
- de la carrière des agents (avance-
ment de grade ou échelon, mobilité
dans la carrière, ...)
- des plannings et des remplacements
pour le pôle ménage, les écoles et
le foyer des personnes âgées en
collaboration avec les chefs de
service,
- des recrutements, de l’intérim et
des stagiaires,
- des formations,
- des comptes horaires et congés
des agents.
Elle assure également information
et conseil auprès des encadrants et
des élus afin que la collectivité soit
en conformité avec la loi.

Maryline DEPARDIEU gère et 
assure le suivi  :

- des absences de personnel
avec l’instruction des dossiers
de congé maladie, accident de
service, congé longue maladie,
longue durée,
- du comité médical et de la
commission de réforme : 
accompagnement des agents,
relations avec les instances,
- du suivi médical des agents en
lien avec le service de médecine
préventive,
- des médailles du travail,
- des dossiers de retraite CNRACL,
- du comité technique et CHSCT
avec la préparation des réunions et
la rédaction des comptes rendus,
- des assurances statutaires,
- des adhésions et modifications
des situations individuelles au regard
des mutuelles.

CCAS 
VILLE DE BACCARAT

2 rue A MICHAUT
54120 BACCARAT

Attention au monoxyde de carbone
- Santé publique -

Cuisinière Chaudière
chauffe-eau

Chauffage d’appoint
(non électrique) Poêle,

cheminée

Brasero Barbecue Groupe électrogène moteur

Attention, risque de monoxyde
La période de chauffe commence et avec elle,
comme chaque année des accidents mortels dûs au
monoxyde de carbone. 
Soyez vigilants, ça n’arrive pas qu’aux autres !

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très dangereux
d’autant plus qu’il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on
le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête,
envie de vomir, on est très fatigué. 
On peut aussi s’évanouir voire mourir. Ce gaz vient des
appareils de chauffage ou de cuisson qui fonctionnent au gaz,
au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.  
Chez vous, il peut provenir de la cuisinière, de la chaudière et
chauffe-eau, d’un chauffage d’appoint non électrique, d’un
poêle, de la cheminée, d’un brasero ou barbecue, d’un groupe
électrogène, des moteurs (voiture, moto) ou d’appareils de
bricolage. 
Ce gaz ne vient pas des appareils électriques. 

Un appareil de chauffe fonctionne, ... vous avez mal à la tête,
envie de vomir ?
Il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous : 
• ouvrez les fenêtres et les portes,    
• arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,
• sortez de chez vous et appelez les secours.

surveillez ces appareils !

Le service des ressources humaines est composé de deux
assistantes : Julie MARCHAL et Maryline DEPARDIEU. Il est
placé sous la responsabilité d’Emilie WILHELM, directrice
générale des services.

En binôme, elles préparent et mettent en œuvre le calcul et
l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels.

Ce service n’est pas ouvert au public mais centré essentiellement
sur les dossiers des agents municipaux. Il faut faire preuve de
rigueur et de méthodologie dans les tâches exigées par la
collectivité.
Félicitations à Julie et Maryline pour leurs compétences et leurs
qualités relationnelles indispensables à la bonne marche de ce
service.

Jocelyne CAREL, adjointe
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- Exposition -

Les artistes amateurs fêtent 
leurs 40 ans
Du 5 octobre au 3 novembre 2018
A l’occasion du 40ème anniversaire de
l’association des Artistes Amateurs
de Baccarat, l’Hôtel de ville ouvre ses
portes aux artistes d’aujourd’hui.

Depuis 40 ans, bien des artistes en herbe se
sont exprimés au sein de l’atelier des
«Artistes Amateurs du pays de Baccarat ».
Après la création de l’association en 1978,
celle-ci est toujours là pour entretenir la
passion des arts.
Pour marquer cet anniversaire, les membres
encore présents ont mis tout leur talent pour
présenter au public leurs réalisations.
Toutes les techniques picturales sont mises
à l’honneur, dessins au crayon de couleur en
passant par le fusain et autres pastels secs,
peintures à l’encre de chine, à l’aquarelle, à
l’acrylique sans oublier l’huile comme
expression majeure.
L’imagination des artistes tient également
une bonne place dans leur représentation
artistique. Quelques clins d’œil par rapport au lieu d’exposition devraient surprendre le
visiteur.
Aucun thème n’étant imposé, les tableaux varient d’un autodidacte à un autre, du débutant
au confirmé, toutes les tendances sont exposées.
L’exposition des Artistes Amateurs de Baccarat se déroulera du 5 octobre au 3 novembre
2018 à l’Hôtel de ville de Baccarat aux heures d’ouverture.

Portes ouvertes les 13 et 14 octobre.
Les artistes amateurs présenteront leurs œuvres et feront quelques esquisses devant
le public pour présenter leur travail, à l’Hôtel de ville :
> samedi 13 octobre de 14h à 17h.
> dimanche 14 octobre de 10h à 12 h et de 14h à 17h.

Le cycle des conférences reprend sa ronde dès le jeudi 11 octobre sur un
sujet d’histoire évoqué par Nicolas DE LEMOS.

En novembre 1942, l'armée de l'air traverse sans doute une des crises les plus sombres
et les plus douloureuses de son histoire. De 1943 à 1945, nous n’avons pas assisté à un
simple réarmement, mais à une véritable renaissance de l’armée de l’air. Ainsi, animée
d’un esprit neuf, dotée d’armes de choix, l’armée de l’air reconstituée entreprenait une
nouvelle phase de sa vie, devenant une force guerrière aérienne d’une puissance jamais
égalée en France. Forte de plus de 100 000 hommes et 700 avions, elle peut s'enorgueillir
de figurer parmi les forces qui ont contribué à la victoire sur l'Allemagne. Les groupes
formés avec le concours américain, britannique et soviétique se sont battus en Europe
occidentale et sur le front de l'Est. Ils ont même participé au bombardement stratégique
du territoire allemand. En mai 1945, les forces aériennes françaises, reconstituées à partir
des unités stationnées en Afrique du Nord et des formations issues de la France libre,
augmentées des effectifs provenant de la métropole libérée, représentent, à l'évidence,
un ensemble à la fois puissant, moderne et homogène. 

Conférence - Jeudi 11 octobre - Hôtel de ville - 20h
animée par Nicolas DE LEMOS.

1943, renaissance de 
l’armée de l’air

- Conférence -

9

J 11 octobre

- Fête patronale -

C’est la fête  !

Rejoignez l’association
Pour les personnes qui veulent franchir le pas et rejoindre l’association, contre une
modique cotisation, elles seront initiées à l’art et au dessin en général : 
le jeudi de 14h30 à 17h30 (hors vacances scolaires) et un dimanche sur deux le
matin de 9h30 à 12h, à l’espace loisirs de Baccarat.

La fête foraine fait son grand retour sur la
place général Leclerc du 13 au 21
octobre.

Lumières, musiques et machines à sensastions
vont nous faire oublier les affres de la rentrée...
octobre fait déja place aux divertissements.
Comme chaque année, les amateurs de sensations
ont rendez-vous avec le Polipo, l’Energy, le crazy
dance, speed music et l’extrême ...
Seront également présents les auto-skooters,
manèges enfantins, trampoline ...
Les joueurs tenteront leur chance aux loteries,
pinces, tirs et pêches variés. 
Quant aux gourmands, ils auront de quoi satisfaire
leurs papilles tant en matière de sucré que de
salé. Alors profitons tous de ces doux moments
d’automne !

C’est la fête du 13 au 21 octobre
> Inauguration samedi 13 octobre à 15h
> Journée demi-tarif le mercredi 17 octobre
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La fête du pâté lorrain 

bat son plein
Sous un soleil radieux, la 49ème édition de la fête du pâté lorrain a rencontré
un beau succès sous une formule chère aux habitués : de part et d’autre du
centre-ville et sous le pont. En toute sécurité par la fermeture de la circulation
automobile, les gourmets et gourmands ont pu profiter des animations, de la
braderie et brocante tout au long de la journée. 
Le défilé des pâtés géants confectionnés par les boulangers locaux et offerts
à la dégustation par la municipalité aux bachamois a ouvert la voie d’une belle
fête populaire.  Rois de la fête, les pâtés géants ont traversé la ville au son des
fanfares (la lyre micheloise, Lorraine Percussion, l’école de musique) et au pas
cadencé des majorettes « les Américaines » de St Dié. 
La foule s’est rassemblée sous le pont pour encourager les 11 candidats au
concours du plus grand mangeur de pâtés, avec pour la première année une
participation féminine. C’est Damien DUHAUT qui emporte le concours avec
16 pâtés avalés en 10 minutes, un record !
Bravo au comité des fêtes pour l’organisation de cette fête et à la quarantaine
de bénévoles tous vêtus de rouge ainsi qu’aux agents municipaux mobilisés.
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Les bonnes habitudes en cas d’absence 
- Lorsque vous quittez votre habitation, n'apposez pas de mot
d'absence sur votre porte, et ne donnez pas l'information sur les
réseaux sociaux. 
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant faire penser
que vous êtes absent longtemps de votre domicile. Vous pouvez
transférer vos appels sur votre mobile. 
- En cas de départ en vacances prévenez vos proches voisins dans la
mesure où vous avez totalement confiance en eux. 
- Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne pas donner
l'impression que le lieu est inoccupé. 
- En cas d'absence prolongée, faites ouvrir et fermer les volets de
votre maison par une personne de confiance, faites retirer le courrier
de la boîte aux lettres et activez l'éclairage de manière aléatoire avec
un système de minuterie respectant les normes de sécurité. 
- Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans un local fermé
afin qu'ils ne puissent être utilisés pour vous cambrioler. 
- Dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances », signalez votre
absence à la gendarmerie locale.
- Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre.
- Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables.

12 Tribune d’oppositionCommuniqué de BACCARAT AUTREMENT

Communiqué de  BACCARAT J’Y CROIS

Communiqué de Florent MARULAZ

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT
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 ~ Finalement, mal, Mr GEX tente de convaincre les bachamois qu’il maitrise
le projet du musée. Disant encore que nous lançons de fausses informations,
sauf qu’elles sont vérifiables… Rappelons qu’il gère déjà piètrement les
dossiers piscine et médiathèque, après moult promesses tout semble au
point mort alors naturellement toute sa gestion inquiète fortement ! De plus,
bien que découvert en 2008,  Mr GEX dix ans après  s’intéresse seulement
au problème de l’eau potable trouble rive gauche ! Elections municipales
en vue, évidemment… La suite sur www.parlonsdebaccarat.fr

pas de contribution

Pas de contribution

Gestion lamentable ...

Prévention : les bons réflexes 
contre les cambriolages !
Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque année, 
soit un toutes les 10 secondes.
Des rencontres ponctuelles avec Jean PASQUIER-BERNACHOT, chef d’escadron
commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Lunéville, nous
permettent de vous conseiller et vous inciter à avoir un comportement quotidien
de vigilance et de bon sens. Vos interlocuteurs locaux restent bien sûr les
gendarmes de Baccarat.
Sous l’impulsion de M. le maire, un groupe de travail va être constitué pour
mettre en œuvre le dispositif de participation citoyenne. Il mettra en relation élus,
forces de l’ordre et habitants d’un quartier dans l’objectif d’un maillage solidaire
entre voisins. 

Un grand merci au commandant Jean PASQUIER-BERNACHOT
pour son implication, son professionnalisme et sa disponibilité
au service de la protection des citoyens. 
C’est un lien de coopération précieux entre la gendarmerie,
la police municipale et les élus qui est renforcé afin de répondre
au plus juste à vos attentes en matière de prévention. 

Jocelyne CAREL, adjointe

Si vous êtes victime 
ou témoin d’un cambriolage,

ne touchez à rien. 
Contactez au plus vite le 17



. du 2 au 5/10 : bourse aux vêtements , salle
Beauregard
. 5 /10 : pause-lecture "Les expéditions",
18h, médiathèque, rue Clemenceau
. 5/10 : conférence "Festival International
de Géographie" : "Demain, quel avenir pour
les territoires du nucléaire en France ?", 19h,
espace Émile Gallé

13La citation du mois

« Vivre, c’est changer du temps 
en expérience »

Caleb Gattegno

L’éco-geste

ADIL (infos logement) : Mardi 2 octobre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 01, 08, 15, 22 et 29 octobre de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : Lundis 1 et 15 octobre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 8 octobre 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

CLCV :  vendredi 5 octobre de 14h à 16h
Mutualistes anciens combattants : 
vendredi 5 octobre 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

EQUIPER SA CHEMINÉE D’UNE TRAPPE D’AERATION

EMCB : nouveau professeur de piano ~
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Guide du sport :  
+ de 40 activités
au choix  !

BACS ORDURES MENAGÈRES
BACCARAT : Mardis 2 - 9 - 16 - 23 - 30 octobre
BADMENIL : Mercredis 3- 10- 17- 24-31 octobre

ECO-SACS
BACCARAT & BADMENIL - 
Mercredis 3 et 17 octobre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Ordures ménagères

Marie LEGAIN, pianiste, a été formée au
conservatoire GAUTIER d'Epinal, au CRR
de Nancy, à Paris et à la faculté de
musicologie de Nancy. Elle obtient des
médailles d'or en piano, musique de
chambre et analyse musicale. Elle
pratique le piano dès l'âge de 6 ans et
maîtrise également la clarinette et les
percussions. Elle enseigne en école de
musique depuis 2002. 
Professeur de piano, elle accompagne
les élèves de l’éveil musical et
d’ensemble à l’école de musique et de
chant de Baccarat.

L’INSEE en partenariat avec la DARES
réalise, entre le 1er octobre 2018 et le
31 mai 2019, une enquête sur les
conditions de travail avec l’objectif
d’obtenir une description concrète du
travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles.
Quelques ménages bachamois seront
sollicités par un enquêteur de l’INSEE.
Il sera muni d’une carte accréditive.
Merci de lui réserver bon accueil.

. du 5/10 au 3 novembre : exposition "À la découverte du Portugal"
à la médiathèque
. 6 /10 : vide-armoire et vide-bazar des P'tits Mousses, de 8h à
15h30, salle Beauregard
. 7 /10 : "Octobre Rose" organisé par l'association Cœur de Ville, à
partir de 9h au stade du Robin
. 11/10 : "Matchs pour l'emploi " au palais omnisport J. Claudel à
Saint-Dié (départ bus gratuit mairie Raon à 13h30)
. du 12 /10 au 4 novembre : exposition "Incendies et inondations"
présentée par le Cercle d'Histoire L. Sadoul à l'espace Émile Gallé
. 12 /10 : loto de l’Association Familiale, 20h30, salle Beauregard
. 13/10 : festival folklorique "Solé d'beû", dès 14h30, salle Beauregard
. 13/10 : A.R.T. vend les places du one-man-show "Un drôle de
mentaliste" de 9h à 12h, Halle aux Blés, 30€ et 25€.
. 14/10 : théâtre "C'est pas du tout ce que tu crois", 20h30, Halle aux
Blés, 30€ et 25€.
. 16 /10 : AG des "Amis Raonnais du Théâtre", 20h, Halle aux Blés
. 18 /10 : repas dansant de la saint-Luc 12h, salle Beauregard
. 19 /10 : diaporama "Les Açores et les îles portugaises" proposé
par Francis Bourguer, médiathèque
. 24 et 25 /10 : jujitsu à la Halle des Sports, à partir de 18h
. 24/10  :conférence "1870 : la bataille de la Bourgonce" par Jacques
Bourquin, 20h, petite salle Beauregard
. 25/10 : concert "Les Tri'potes" , 20h30, Halle aux Blés, 15€ et 10€,
. du 27/10 au 4/11 : fête patronale de la saint-Luc au centre-ville.

Les inscriptions pour l’attribution des lots de bois de chauffage
pour la commune de Baccarat se clôtureront le 15 octobre 2018.
Pour s’inscrire, prendre contact auprès de Marie-Claire DIVOUX,
à la mairie de Baccarat, par téléphone au 03.83.76.35.39, ou par
courriel à marie-claire.divoux@ville-baccarat.fr . 
Merci de vous munir d’une photocopie de la carte d’identité,
d’une assurance responsabilité civile et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. 

Bientôt la période de chauffage, pensez à équiper votre
cheminée d'une trappe d'aération se refermant après utilisation.
Pensez également à la fermer lorsque vous ne l’utilisez pas. Cela
évitera que de l’air froid n’entre dans votre logement. 
Et sachez qu’une cheminée à foyer ouvert n’a que 10 à 20% de
rendement. Il vaut mieux installer un insert ou un foyer fermé :
les rendements passeront à 60 voire 85%.

Bois de chauffage

Enquête INSEE

Le guide du sport 2018-2019 est sorti !
Distribué dans les boîtes aux lettres des
bachamois, disponible à l’accueil de l’Hôtel
de ville et du pôle sportif Josette RENAUX,
il vous permet de découvrir la diversité
des activités sportives présentes sur la
commune. 
N’hésitez pas à vous le procurer ! Il est
également consultable 
et téléchargeable sur :
http://www.ville-baccarat.fr 

ERRATUM : 
Baccarat Dynamic : le numéro de Céline MAIRE est le 06 62 38 32 20 

Baccarat Détente : le yoga vous est proposé par l’association « Baccarat Détente», 
le jeudi, de 17h00 à 18h00 et de 18h15 à 19h15. 

De l’anglais pour les petits 
Envie que votre enfant s’imprègne dès à présent de
la langue de Shakespeare ? L’association mini-
schools propose des ateliers d'anglais une fois par
semaine pendant la période scolaire le jeudi à partir
de 16h30. Les cours sont ouverts à tous les enfants
âgés de 3 à 11 ans et se déroulent à l'école de
Gondrecourt. Le tarif est dégressif selon le nombre d'enfants. 
Inscriptions et informations :  contacter Fanny CHIPOT au 
07 81 20 79 96 ou par email f.chipot@mini-schools.com



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

~
 R

É
C

R
É

A
T

IO
N

 ~
14

1 - Qui n'est vraiment pas à la
hauteur
2 - Pas très loquace -
Complètement dépassé
3 - Congé de ministre -
Garrotteront
4 - Bonnes pour bébé - Bien
distingué - Début de gamme
5 - Avanças sans destination
précise - Premier assassin
6 - Vieille ferraille espagnole -
Deviendra sur
7 - Capone pour ses proches -
Genre de vers - Parfois
piquette
8 - Loin d'être licite - Ecolo
9 - Rognon - Maritimes
10- Orient - Fanés

HorizontAlement

vertiCAlement

3 4 5 1 6 7
6 8 9 2

6 7 9 1 5 4 3
8 6 5 9

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

6 5 8
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JEUX

CUISINE
Préparation : 20 mn 
Cuisson : 50 mn 
Pour 5 pots : 

1 kg de coings 
1 l d’eau 500g de sucre

en poudre 1 citron

4
4 3

9 6 4 1
3 8 2

4 2 3 1
5 8

5 9 1 8 6
4 2 5 6 1

7 4 3 2 9
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SUDOKUSMOTS CROISéS

A - Projet de voyageur
B - Normales
C - Plateau ibérique - Couche
horizontale
D - Habitudes - Franc de l'est
E - Un peu fous - Il vaut bien
l'argent
F - Déguerpis - Le numéro trois
du couple
G - Miroir de Nagoya -
Déterminai la clientèle
H - Etat de dépendance totale -
Version originale
I - Entendre comme avant -
Grand bassin
J - Refus très précis - Egalisé
K - Tenue de danse -
Moqueries
L - Copulative - Très fatigants.

1. Couper une partie des
coings en quartiers en gardant
le cœur. Couper le reste en
lamelles. Vous pouvez aussi
les râper.
2. Les disposer dans un
faitout et couvrir avec l’eau.
Cuire à feu doux 40 mn.
3. Presser les quartiers dans
un linge et réserver les
lamelles.
4. Récupérer le jus de coing
et le peser. Ajouter le même
poids de sucre dans le faitout
et faire cuire avec le jus de
citron et les lamelles en
remuant délicatement 10mn
à feu vif.
5. Verser dans des pots
ébouillantés et fermer les
couvercles puis les retourner
pour chasser l’air. 

Un petit coing 
de paradis

Coings confits en gelée



homme brutal qui abusait d’elle,
Emilienne part rejoindre sa cousine
Henriette, ouvrière aux salines de
Dieuze. Malgré la gentillesse
d’Henriette et de son mari Eugène,
mineur dans les puits salés,
Emilienne peine à surmonter le
traumatisme des violences qu’elle a
subies, d’autant que la gendarmerie
la soupçonne de ne pas être
étrangère à la disparition de son
ancien maître.Au moment où elle

s’autorise enfin à connaître l’amour avec François, un jeune fermier, de
terribles accusations obligent Emilienne à se cacher. Contrainte de vivre
séparée de son mari, elle espère connaître le bonheur quand éclatera
son innocence. Mais elle a fait une promesse, lourde de sacrifices, qui a
déjà scellé son destin ... 

5-6 OCTOBRE NEUILLY SA MÈRE 2
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans
plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment
ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré
dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit
quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne
sera plus jamais un long fleuve tranquille.

12-13 OCTOBRE LA NONNE
Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine,
la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt
un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Risquant leur
vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule
leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en proie à une
lutte sans merci entre les vivants et les damnés… 

19-20 OCTOBRE ALAD’2
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais
un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en
force pour libérer la ville et récupérer sa promise

JEUDI 25 OCTOBRE   J’AI PERDU ALBERT - 14H30
Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les
hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert
Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les
informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le
meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur
en déroute et garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires,
parce que l’un détient le « génie » et l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé,
ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des
«ménages à trois»… 

26-27 OCTOBRE   LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement
dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages
et de sorcières qui vient la secouer. 

1857, en Lorraine. Après la
disparition mystérieuse du
fermier qui l’employait, un

Les femmes des terres salées
Elise FISCHER

15CINéMA

LECTURE

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les
relances des huissiers. Ses filles, elle ne
fait que les croiser au petit déjeuner. Sa
vie défile, et elle l’observe depuis la
bulle dans laquelle elle s’est enfermée. 
A 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves
pour aider sa mère. Elle cherche de
l’affection auprès des garçons, mais
cela ne dure jamais. Comme le carrosse
de Cendrillon, ils se transforment après
l’amour. Lily, du haut de ses 12 ans,
n’aime pas trop les gens. Elle préfère
son rat, à qui elle a donné le nom de
son père, parce qu’il a quitté le navire.
Le jour où elle apprend que ses filles
vont mal, Anna prend une décision
folle : elle les embarque pour un
périple en camping-car, direction la

Scandinavie. Si on ne peut pas revenir en
arrière, on peut choisir un autre chemin. 
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois
voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour
et d’humanité.
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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

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

Il est grand temps de rallumer les étoiles 
Virginie GRIMALDI

DIM 28 OCTOBRE
JESUS L’ENQUêTE - 15H
Lee Strobel, journaliste d’investigation
au Chicago Tribune et athée revendiqué,
est confronté à la soudaine conversion
de son épouse au christianisme. Afin de
sauver son couple, il se met à enquêter
sur la figure du Christ, avec l'ambition de
prouver que celui-ci n'est jamais
ressuscité…
D’après une histoire vraie, croyants et
athés auront de quoi réfléchir sur leurs
convictions. 
Suivi d’un débat animé par Jean-Pierre
MAGREAULT et Peter STRACK. 
Tarif :  5€ - ouvert à tous.
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FÊTE FORAINE
Du 13 au 21 octobre

place  Lecler
c

Du 5/10 au 3 /11 Exposition des artistes amateurs, Hôtel de ville, 
aux horaires d’ouverture habituels.

5 octobre Réunion de réservations des salles et manifestations 2019,
Hôtel de ville à 18h30.

5 et 6 octobre Vente des brioches de l’amitié.

7octobre Tournoi de tennis de table, pôle sportif de 8h à 13h.

du 13 au 21 /10 Fête foraine, place général Leclerc. 
S. 13 octobre Inauguration de la fête, devant la salle des fêtes à 15h.

J. 11 octobre Conférence « 1943, renaissance de l’armée de l’air », 
animée par Nicolas DE LEMOS, Hôtel de ville à 20h.

24 octobre Goûter des personnes âgées, salle des fêtes à 14h30 
(sur invitation)

20 octobre Assemblée Générale du VTT Tonic, Espace loisirs 17h.

28 octobre Repas de la classe 65 salle des fêtes, 12h (sur invitation).

28 octobre Commémoration de la Libération de Baccarat, 
dépôt de gerbes à 11h30 devant le monument Leclerc.

28 octobre Tournoi de tennis de table, pôle sportif de 8h à 13h.

28 octobre Ass. Générale du comité départemental de gymnastique,
Hôtel de ville 9h30.

2 novembre Assemblée générale de la Bachamoise gymnastique, 
Espace loisirs à 19h.

3 novembre Loto du Sporting club, salle des fêtes, dès 20h. 


