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EDITO
Coordination et travail d’équipe
Le divertissement, l’apprentissage et la découverte ont plus que jamais une place
importante dans notre société. Le mois de mai signe donc l’arrivée de nombreuses
manifestations sur notre commune : concerts, animations, évènements sportifs,
culturels... Cette période souligne également l’importance du travail en équipe et de la
solidarité. 

Au sein de la collectivité, élus, agents administratifs et techniques travaillent en
coordination pour élaborer ces moments festifs. De l’idée à la concrétisation des
manifestations, de nombreuses étapes sont nécessaires pour vous faire vivre d’agréables
moments. Ainsi, je souligne l’importance de la coordination entre tous ;
du professionnalisme dans chacune des étapes de la construction de projets. 

Je souhaite également témoigner de la nécessaire coordination entre la municipalité et les
acteurs associatifs, privés et publics. Nous pouvons, grâce aux soutiens techniques et
financiers dans le cadre de partenariats importants, donner un contenu de qualité à nos
évènements. Ces échanges et ces partages sont aujourd’hui indispensables. 

A travers les expositions, les conférences, les manifestations ponctuelles (Au fil des arbres,
FIMA...) ou de nouveaux autres évènements, je vous invite à apprécier pleinement ces
instants privilégiés et à participer à la dynamique locale.

Christian GEX, maire de Baccarat
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APPRENDRE AVEC L’OPPOSITION
Ce sont “des jeux d’opposition” que l’USEP  a proposés aux élèves
des écoles maternelles et primaires lors de la rencontre du 5 avril.
Travailler l’équilibre, maîtriser sa force, tester sa mobilité,
contrôler son corps, apprendre à chuter ... sont autant d’objectifs
à atteindre grâce à de petits ateliers d’une dizaine de 10 minutes.
Une rencontre qui montre une fois encore que le sport reste une
source inépuisable d’apprentissages, tant physiquement que sur
les relations humaines.

BIEN GRANDIR AVEC LES ECRANS
Quoi de mieux que le spectacle vivant pour aborder la thématique
des écrans ? La compagnie ABOUDBRAS est venue présenter aux
enfants de la crèche, de la maternelle Humbépaire et du lieu
d’accueil parents enfants (LAPE) de l'école maternelle
Humbépaire, deux spectacles de marionnettes à la salle des fêtes.
Une occasion d’aborder de façon poétique la problématique des
écrans chez le jeune enfant et de réfléchir à l'usage raisonné des
écrans au sein du cercle familial. La CLEF (association d'aide à la
parentalité de Lunéville) et les associations relais du territoire ont
initié ce projet sur tout le Lunévillois pour permettre aux familles
de débattre avec des professionnels de santé sur la question de
« grandir en santé avec les écrans ». 

CONCERT SOLIDAIRE
Le concert proposé par le CCAS et  la chorale AMARELLI  de
Méréville pour les 35 ans de la banque alimentaire a connu un vif
succès. Pour l’occasion, les  58 choristes ont revêtu plusieurs
tenues préparées avec soin par  trois couturières, également
membres de la chorale. La prestation de chansons françaises,
d’une durée de deux heures, a été très appréciée et souvent
reprise par les nombreux spectateurs.  
Les denrées récoltées seront partagées entre les associations
locales qui viennent s’approvisionner dans les locaux de la banque
alimentaire de  NANCY.

Yvette COUDRAY, adjointe

1

2

3
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L’ECOLE DE MUSIQUE EN AUDITION
L’Ecole de Musique et de Chant de Baccarat a organisé l’audition du second
trimestre qui permet de montrer le travail accompli. Piano, guitare, chant
actuel et lyrique, violon, flûte traversière, clarinette, batterie et synthétiseur,
les élèves ont assuré cette audition sous l’œil attentif des parents. Un moment
privilégié pour les élèves et leur professeur.
Ces auditions sont toujours un moment d’appréhension pour ces
instrumentistes, mais celles-ci se transforment rapidement en adrénaline. Les
applaudissements ont redoublé tant le spectacle était au niveau des attentes
des familles présentes.

Isabelle CHASSAIN, adjointe

GRANDE LESSIVE DE COULEURS 
Pour la 2ème fois, l’école de la serre a répondu à l’invitation de La Grande
Lessive®.  Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet événement
mondial a lieu deux fois par an. Il est rendu possible par un travail en équipe
durant toute l’année. Elle consiste en une installation artistique éphémère
faite par tous, tout autour de la terre, au moyen de réalisations artistiques
suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de
pinces à linge. Le thème du printemps était la couleur qui s’est vue déclinée
sous toutes ses formes.
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La Communauté de
Communes du
Territoire de Lunéville
à Baccarat poursuit sa 
politique de 
réhabilitation des
équipements publics
structurants du
territoire. C’est ainsi
que le 28 mars, elle a
officiellement lancé les
travaux pour deux
équipements
importants à l’est du territoire : la réhabilitation de la piscine et la
construction de la future médiathèque à Baccarat. 
« Enfin ! » C’est par ce mot que le maire de Baccarat Christian GEx a souhaité débuter
son discours. Un mot choisi exprimant la satisfaction de voir cesser les rumeurs qui
clamaient que les travaux n’auraient pas lieu, et la détermination nécessaire aux élus
de maintenir les travaux malgré les aléas et les reports de date successifs. 
Après les discours, les élus et parties prenantes se sont rassemblés devant les
fondations de l’édifice, afin d’y sceller un tube contenant un document officiel de
lancement des travaux et les dessins réalisés par les écoles. Autant de messages
positifs qui témoignent de l’envie de dédier à la jeunesse un pôle culturel et sportif.
La nouvelle médiathèque de Baccarat s’élèvera en lieu et place de l’ancienne. Le
bâtiment neuf s’articulera avec le centre de loisirs et les équipements sportifs voisins
pour construire une nouvelle approche de la place du général de Gaulle, ouverte et
accueillante.
La structure prévue est une ossature bois, l’isolation conçue en matériaux naturels (fibre
de bois), de larges vitrages apporteront lumière, vue et ouverture sur l’extérieur,
et l’habillage du bâtiment sera de bois noble de peuplier.  Un bel ouvrage se construit
sous vos yeux !
De l’autre côté, la piscine se coffre d’une protection pour son désamiantage.

Ecole de Musique
Les travaux ont commencé à l’espace loisirs avec notamment
la création d’une salle accoustique réservée aux cours de
batterie. Les travaux sont réalisés en coordination entre
l’entreprise Elips et les services techniques municipaux. 
Livraison prévue pour la rentrée des vacances de Pâques pour
ce tout nouvel équipement dédié à la musique. 

4
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- Personnel municipal -

Un service technique, c’est avant tout un service
qui doit répondre d’une façon réactive aux
besoins de la commune. Pour un bon
fonctionnement, il est indispensable d’avoir des
directions autant spécialisées que polyvalentes.
Tour d’horizon : 

Christophe FRENOT : directeur des services
techniques : gestion et coordination de l’équipe
technique et de l’ensemble des missions liées ;
application de la commande politique au niveau
technique ; proposition de réponses techniques
lors des conseils municipaux, des réunions
publiques et des réunions d’organisation des
manifestations. 

Nicolas HUMBERT : responsable des ateliers
municipaux : éclairage public, électricité
automatisme, mécanique, menuiserie, peinture,
serrurerie, métallerie, voirie, déneigement,
entretien des aires de jeux et D.A.E.,  maçonnerie,
entretien cimetière, manifestations. Encadrement
d’une équipe pluridisciplinaire (10 personnes).
Gestion du fonctionnement et de la vie
quotidienne de la commune, partenariat avec les
associations locales (mise à disposition de
matériel, soutien technique…).

Jonathan FONTAINE : responsable du
pôle gardiennage (3 personnes) : suivi et
accompagnement des associations et
particuliers dans les mises à disposition
de bâtiments, installation, logistique,
entretien des espaces sportifs
extérieurs. Responsable pôle ménage :
entretien des bâtiments au quotidien.
(8 personnes). Responsable de l’équipe
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles (6 personnes).

Xavier ROMARY : responsable du service de l’eau:
gestion de la distribution de l’eau potable ;  suivi
de chantier (1 personne encadrée). Responsable
du GIR (3 personnes) : Groupe d’intervention
Rapide (entretien de voirie/propreté). Référent
assainissement à Baccarat (compétence
intercommunale) :  suivi local des réseaux et de la
station d’épuration (2 personnes).

Christelle LOUIS : secrétaire des services
techniques : réalisation-gestion-suivi des
commandes ; rédaction des déclarations de
travaux et des déclarations d’intention de
commencement de travaux,  lien et proximité avec
les entreprises ; gestion des rendez-vous pour
l’ensemble de l’équipe ; missions diverses de
secrétaria.t

Didier LOUIS : responsable des espaces verts :
fleurissement de la ville (création, culture, mise en
terre…) : encadrement de 5 personnes titulaires,
un apprenti et 2 contrats aidés en période estivale.
Entretien des espaces verts au quotidien.

Ils assurent ensemble le suivi et la gestion des
plannings d’équipe; coordonnent les interventions
ainsi que la gestion quotidienne des besoins d’une
collectivité. Christophe, Nicolas, Jonathan et Xavier
font également partie de l’équipe d’astreinte,
24h/24, 7j/7. 

Ils ont chacun cette capacité à s’adapter à toutes
les situations. Félicitations pour leur travail
quotidien et l’attention portée à chaque mission.

Jocelyne CAREL, adjointe à la
communication et à la culture 

Une équipe technique proche de vous

1 2 3

4

Des  fondations solides !

De gauche à droite : Nicolas HUMBERT, Jonathan FONTAINE,
Xavier ROMARY, Christelle LOUIS et Christophe FRENOT



Nouveaux propriétaires

Depuis quelques semaines, Alix et Michel FERRY, originaires de la cité du
cristal, viennent de réaliser leur souhait d’entreprendre, en intégrant les murs
du tabac presse « La Royale ». La boutique propose toujours la vente de tickets
à gratter et le loto agréés à la Française des Jeux, la presse quotidienne ainsi
que du tabac. La presse spécialisée est quand à elle, transférée entièrement
à la librairie rue Adrien Michaut. 

Prochainement, seront mis à la vente des produits pour le vapotage, ainsi que
des timbres postaux et timbres amendes. Vous pourrez également redécouvrir
le patrimoine de notre ville, par le biais de produits souvenirs (magnets, mugs,
cartes postales …) 

Ouvertures : 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h non-stop (sauf le jeudi fermeture l’après-midi)
Dimanche : 8h à 12h15/15h-18h
Contact : 03.83.75.11.22
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FIMA : 12 candidats retenus 
- Festival international des métiers d’art -

Le jury de présélection du concours FIMA 2019 s’est réuni
mercredi 10 avril 2019, salle de la fraternité.
Le “reflet temporel”, thème du concours FIMA 2019, a fortement
inspiré les créateurs et artisans d’arts nationaux et internationaux.
Pour rappel, le concours propose aux artisans de dessiner et créer une
pièce autour d’un thème imposé, pièce qui, si elle est retenue, sera
réalisée spécialement pour la manifestation et exposée du 05 au 07
juillet à l’Hôtel de ville. Malgré un nombre de candidats moins
important que lors de la dernière édition, les candidatures ont toutes
été de qualité, diversifiées et représentatives. 
Ainsi, le jury a retenu 12 candidats, qui réaliseront et exposeront leurs
pièces dans le magnifique cadre de la salle de la République, à l’Hôtel
de ville. A l’issue de l’exposition, deux prix seront décernés par des
professionnels des métiers d’arts et ce sera à vous d’élire votre plus
belle pièce et d’attribuer le prix du public. Le choix sera difficile parmi
les pièces en céramique, en verre, en plume, en marquetterie de
paille, en émaux... l’art se décline et vous invite à découvrir des
superbes pièces. 
Retrouvez et découvrez-les prochainement sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram ainsi que le site internet du FIMA. A bientôt !

Lorène LICHY, adjointe en charge du FIMA 

En partenariat avec l’agence régionale de santé (ARS), la ville de Baccarat
a réuni les forces vives de la santé intéressées par l’établissement d’un
projet de santé sur notre commune. 
Un diagnostic territorial réalisé par la MSA va être présenté aux
professionnels afin de les sensibiliser à l’importance d’un tel projet. 
Le projet de création d’une maison de santé interviendra dans un second
temps lorsque concertation, coordination et dialogue auront été mis en
pratique. Un projet qui demande du temps et l’investissement de
nombreux acteurs. Merci à tous.

Un parcours hors du commun pour un
homme exceptionnel

- Portrait Gabriel Coquet -

- Commerce -

- Santé -
Le projet de santé en marche 

Le 1er mai 1959 marque l’incorporation de Gabriel COQUET au titre du service
national dans l’infanterie.
Et l’aventure commence, le menant en Algérie où il est remarqué et fait
l’objet d’une citation par le Général Massu. Après 28 mois de services en
qualité d’appelé, il est libéré de ses obligations militaires. 
Gabriel fait le choix d’entrer à l’école de gendarmerie en 1962. Les années
passent et sont ponctuées d’opérations particulières et parfois anecdotiques
comme en 1969 où il était en déplacement à la Boiserie à Colombey-Les-
Deux-Eglises. Il est désigné pour installer le lit du Général de Gaulle, aidé de
Madame De Gaulle pour mettre le couchage en place. Et il est invité à partager
un café avec le couple avant de recevoir un kilo de fraises cueillies par la
gouvernante. Quelle journée ! 
Il est instructeur à l’école de gendarmerie de Chaumont, responsable de
l’atelier « autos » à Sarreguemines, adjudant d’escadron à Saint-Mihiel et
responsable de l’équipe « commando » qui prendra le nom de Groupe Léger
d’Intervention. Pendant 18 ans, il assurera la responsabilité des équipes
d’intervention. Puis c’est le départ pour la Calédonie comme commandant
de peloton. Il règlera de nombreuses situations dangereuses. 
Gabriel est profondément humain, c’est un homme bon, bienveillant. La richesse
de son vécu militaire ne peut être retracée d’un seul coup de crayon. Il faut
pourtant signaler l’attribution de nombreuses décorations qui jalonnent sa
carrière.

Gabriel fait valoir ses droits à la retraite en 1995 et intègre la réserve jusqu’en
2000. Retraité dynamique, il s’implique avec foi et passion dans l’association
patriotique « 609e section des Médaillés Militaires » dont il est le Président.
Coup de chapeau à Gabriel pour son parcours professionnel militaire, sa
fidélité, son attachement au devoir de Mémoire, sa disponibilité, son écoute
et son merveilleux sourire qui en dit long sur ses grandes qualités humaines.
Lors de l’AG des médaillés militaire, Christian GEx Maire de Baccarat a tenu
à lui rendre hommage. A noter que la ville de Baccarat a versé une
subvention à l’association pour l’achat d’un drapeau qui porte haut les
couleurs de nos anciens et de la France.

Claude LINDER, adjoint délégué aux associations patriotiques
Jocelyne CAREL, adjointe à la communication et à la culture, 

Vice-Présidente à la CCTLB en charge des relations 
avec la Défense et les associations patriotiques

De Gauche à droite : Christian GEX, Jocelyne CAREL, Christophe de LAVENNE, Michel HERTER
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Questions à Olivier BERTOT
directeur des Éditions Olizel
L’ouvrage « Baccarat - Une Ville - Terre de
cristal »  est un ouvrage portant sur la ville
de Baccarat et sa tradition verrière.
Comment vous est venue cette idée de
regrouper en un même ouvrage la ville et ses
artisans cristalliers?
L’idée m’est venue en parlant avec le photographe
Bernard PIERRE avec lequel nous avions déjà
collaboré sur plusieurs projets, des ouvrages
photo sur la Région du Grand Est. 
Etant Bachamois d’origine, il me soumit l’idée
d’un éventuel projet sur la ville de Baccarat et
réussit à me transmettre sa motivation. Je me suis
alors rapproché du maire de la ville, Monsieur
Christian GEx, qui a tout de suite cru au projet et
nous a mis en relation avec certaines figures clef
de la ville. Il a beaucoup œuvré pour entraîner un
dynamisme et rassembler les entités autour d’un
même projet. 

De quelles personnes vous êtes-vous entouré
pour faire cet ouvrage ?
Comme je vous le disais précédemment, du pho-
tographe Bernard PIERRE, avec lequel nous avons
arpenté tous les lieux qui font la richesse de
Baccarat et de ses proches communes. C’est donc un
véritable travail de fond et de patience qui a été
réalisé. Je me suis également entouré d’une auteur
vosgienne, Faustine AMIOT qui a fait un véritable
travail d’enquête journalistique et de communication
exceptionnel. 
Le choix d’une équipe très réduite a été volontaire
de ma part. Il me fallait des personnes motivées,
réactives et aimant le défi. Dans ces conditions, nous
avons ainsi pu travailler en totale osmose, se rendant
disponible autour des personnes à rencontrer sur la
ville de Baccarat. 

Pourquoi en avoir
fait un ouvrage
Collector au nombre
limité d’exemplaires?
Vu mon expérience
d’éditeur, ce projet m’a
laissé penser, au fil du
temps, que nous
tenions un ouvrage
d’une grande rareté
dans le sens où il a pris
forme et s’est enrichi
au fur et à mesure de
nos rencontres, à tel
point qu’il a été difficile
de savoir y mettre une
fin. Chaque acteur, qu’il

soit Meilleur Ouvrier de France, élu, passionné,
nous donnait fréquemment un nouveau thème à
aborder ou une nouvelle rencontre à effectuer.
En outre, c’est la première fois qu’une maison
d’édition a l’idée de réunir autour d’un même
projet, la ville de Baccarat, sa cristallerie et de
mettre à l’honneur ses artisans. 

Questions à Faustine AMIOT, 
auteur du livre 
Avez-vous tout de suite adhéré au projet
présenté par Monsieur BerTOT, l’éditeur?
Oui, parce que j’aime les ouvrages de villes, le
patrimoine et aller à la rencontre de personnes
aux talents divers, mais aussi parce que j’aime les
défis. En outre, j’ai été séduite par le concept de
traiter le thème du cristal comme un vecteur
autour duquel on met à l’honneur, pas seulement
la matière, mais les éléments qui gravitent autour,
à savoir, la ville qui abrite la célèbre cristallerie et
tous les passionnés qui ont travaillé et travaillent
dans l’ombre. Quant à la ville, c’est en quelque

sorte un hommage à ma famille que j’ai pu
réaliser car mes arrière et arrière-arrière
grands-parents paternels ont travaillé à la cristallerie,
sans oublier qu’une enfant de cette lignée a été
une des huit victimes civiles du bombardement
de l’église saint Remy de Baccarat en 1944.
A travers cet ouvrage, c’est donc un lien que
j’ai perpétué à ma manière entre mes ancêtres
et ma grand-mère, pour laquelle écrire un livre
sur la ville qui a bercé son enfance est un
privilège.  

Nous avons pu lire que vous avez écrit d’autres
ouvrages sur le patrimoine. Ce projet
s’inscrit-il dans cette continuité? 
Oui, j’ai déjà écrit des livres jeunesse axés sur le
patrimoine et j’ai apporté ma collaboration pour
d’autres ouvrages photo de villes. En ce qui
concerne les textes sur la ville de Baccarat, on
peut dire, effectivement, qu’il y a une claire
continuité avec ce que j’ai effectué ultérieure-
ment, à une différence près, les écrits que l’on
peut découvrir dans cet ouvrage sont nettement
plus chargés en informations. Pour ce projet, j’ai
voulu retranscrire la multitude de précieux détails
qui m’ont été donnés au fil des nombreuses
rencontres, afin que tous les lecteurs (Bachamois
ou passionnés) puissent satisfaire leur curiosité et

en apprendre davantage sur la ville. J’ai heureuse-
ment pu compter sur les apports historiques de
personnes ressources de la ville, en quelque sorte
des mémoires vivantes, qui ont fait preuve d’une
grande disponibilité et je les en remercie encore. 

Certains chapitres portent exclusivement sur
des pièces de cristal et là, vous vous éloignez
de vos thèmes de prédilection... 
Oui, effectivement car au départ, mes apports
n’étaient prévu que pour réaliser le portrait des
Meilleurs Ouvriers de France et pour légender les
photographies de la ville, mais ma tâche s’est
étendue au fur et à mesure de l’avancée du
projet. J’aurais pu laisser la main à un spécialiste
mais j’ai pris le pari de relever le défi et je dois
avouer que je me passionnais déjà pour toutes
ces créations exceptionnelles. Bien entendu, j’ai
pu compter sur toutes les explications des
Meilleurs Ouvriers de France et autres anciens
membres de la cristallerie pour tout ce qui relève
de la technicité. Une fois certaines bases du
travail du cristal assimilées, ma tâche a été
davantage d’ordre journalistique.

Questions à Bernard PIERRE, 
photographe de l’ouvrage 
Pourquoi ce projet vous tenait tant à cœur?
Les projets sur Baccarat cristallerie ont été nombreux,
mais aucun n’existait encore sur Baccarat ville,
encore moins regroupant les deux entités. L’idée
de faire un livre sur la ville de mon enfance m’est
venue dès que j’ai commencé à rentrer dans le
monde de l’édition. Celle de réaliser un projet de
plus grande ampleur englobant ville, artisans et
cristallerie a muri aux côtés même de mon
éditeur. Et comme tout Bachamois, je suis
conscient de tous les trésors qu’elle contient au
niveau de son patrimoine historique et humain,
j’avais donc envie de la mettre à l’honneur. 

BACCARAT - TERRE DE CRISTAL
A l’occasion de la sortie prochaine de l’ouvrage “Baccarat - Une ville - Terre de Cristal”, le directeur des éditions Olizel, l’auteur
et le photographe de l’ouvrage se sont prêtés au jeu des questions-réponses. 
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- Oms - 

Quatre-vingt compétiteurs enfants et adultes ont fait le déplacement pour cet évènement
anniversaire.  Dans une belle ambiance, les compétiteurs bachamois ont atteint une fois encore de
très beaux podiums, ce qui montre tout le dynamisme du club. On peut saluer les résultats suivants
: Catégorie 9-10ans : 1er Odin AUBRIT - 2ème Youwann GIGAREL -3ème Mehdi MERZOUGUI /
Catégorie 11-12 ans : 1er Tom CLEVER -2ème Nathan MASSON / Chez les filles : Catégorie 9-10-11
ans : 1ère Zoé FORTES - 2ème Lou ROBERT / Catégorie 12-13 ans : 2ème Cassandra LIEPKIEWICZ /
Catégorie 16-17-18ans : 3ème Flavie MATHIEU. Chez les adultes : Ceinture couleur masculin : 2ème

Jérôme JALLE, 3ème Francis ANDRE / Ceinture noire : 3ème Christophe CAUJOLLE
Bravo à tous !

- Nippon kempo -

Le dojo de Nippon Kempo de Baccarat a
organisé le 31 mars son 10ème tournoi. Un
rendez-sportif incontournable dans la
discipline.

Tournoi : tous au top !

Le titre de la meilleure équipe sportive revient au club
de kick boxing, coaché par Bryan LANG et Vincent MA-
RINETTO, qui a brillé en 2018 grâce à 4 personnes
ayant obtenu de bons résultats : 
Noa MARTIN : champion de France minime muaythai
éducatif -28kg et vainqueur d’une ceinture européenne
en Angleterre muaythai -30kg
Mathilda DEMANGE : championne de France kick, en
K1 light cadette -50kg  et championne de France muay-
thai éducatif -50kg, médaille d’argent kick light -50 kg
coupe du monde à Rimini ( Italie ) 
Bryan LANG : ancien meilleur sportif de BACCARAT ,
champion de France Pro k1 rules -62,2kg, médaille
d’argent k1 rules classe A -63,5kg  et médaille d’argent
à la coupe du monde à Rimini (Italie) 
Frank COLIN : à 41 ans il met un terme à la compétition
après 12 combats sous les couleurs de Baccarat pour 9
victoires dont une par KO. 

Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports

La meilleure sportive de l’année
2018 est Valérie FOLLIET du
tennis club. Ancienne 203ème
française au ping pong, le change-
ment de taille de raquette n’a pas
été facile. Depuis deux ans elle
pratique le tennis sous l’œil de son
entraîneur Stéphane LEINERT,
pour se surpasser et atteindre de
nouveaux objectifs. En 2018, elle
remporte de nombreux tournois
(Vandoeuvre, St Dié des Vosges,
Essey-Les-Nancy en 35+, Laxou,
Essey-les Nancy en sénior). 
Championne départementale 40+,
elle atteint le ¼ de finale régionale

en 40+. Elle enchaîne les matchs et les victoires : 38 matchs gagnés contre 7 défaites. Première
féminine vétéran 1 au 5 kms de la course le souffle du cristal 22min25. Nul doute que cette
pépite va continuer à briller aux couleurs du tennis club de BACCARAT. A travers les victoires,
Valérie est passée du classement 15/4 en 2018, à 15/1 en 2019. 
Palmarès en équipe : 16 matchs joués : 15 victoires /1 défaite
Palmarès en tournoi : 24 matchs joués : 20 victoires /4 défaites
Palmarès en championnat individuel : 5 matchs joués : 3 victoires /2 défaites

Lorsque l’on observe les photographies du livre,
on a l’impression de découvrir un autre Baccarat.
Comment qualifieriez-vous vos photos?
Je me suis attaché à donner de la grandeur à cette
ville que je connais très bien. J’ai essayé de varier
au maximum les angles de vue et j’ai joué avec les
lumières du jour, revenant à différents moments de
la journée, parfois au crépuscule. J’ai également
joué avec les saisons pour offrir au lecteur un
panorama varié de la ville. Tant qu’un cliché ne
m’apparaît pas réussi je le refais car j’estime qu’il y
a toujours quelque chose de beau, il faut simple-
ment réussir à le capter, à le magnifier. Mes clichés
de Baccarat sont à la fois vivants et colorés pour
souligner le dynamisme de la ville et parfois plus
sobres, minimalistes pour appeler à la contemplation.

Enfin, je me suis amusé à créer quelques rares
montages colorés (deux en tout, particulièrement
reconnaissables) pour y ajouter un côté plus ludique
et esthétique. 

On vous connaît dans l'Édition comme photographe
de ville et de patrimoine, mais pas encore
comme photographe d'art. Était-ce une
première pour vous?
A la différence des précédents ouvrages sur des
villes et communauté de communes, j’ai cette fois,
effectué des clichés de pièces exceptionnelles. J’ai
également fait le portrait d’hommes et de femmes,
ce qui était aussi nouveau pour moi dans le cadre
d’un projet éditorial. L’éditeur m’a donné carte
blanche pour ces nouveaux thèmes abordés.
Et justement, je dois avouer que j’ai pris un plaisir
immense à photographier des pièces sublimes,
à faire le portrait des Meilleurs Ouvriers de France
et à capter d’autres artistes à l’œuvre. J’étais en
quelque sorte comme un artisan autour des
artisans, moi, le plus discret possible avec mon
objectif et eux, dans leur univers à travailler la
matière ou à exposer leurs pièces. Ensuite, je
sélectionnais les clichés pour créer une harmonie
dans l’ouvrage et pour laisser transparaître tout ce
que j’avais ressenti pendant la prise de vue.
Et comme je suis perfectionniste, il m’est souvent
arrivé de retourner sur les lieux pour reprendre

d’autres photos afin d’arriver au résultat que je
m’étais fixé.  A la différence de mes précédents
ouvrages sur le patrimoine pur, j’ai été porté par
une multitude de rencontres et ce sont tous ces
échanges qui ont donné la tonalité du livre. 

Ils sont récompensés !
C’est le 29 mars 2019 qu’a eu lieu la remise des récompenses OMS (pour sa 11ème
édition). L’occasion était donnée de valoriser les quelques 300 sportifs présents à
travers les associations bachamoises au sein du pôle sportif Josette reNAUX.
Féliciations à tous pour votre engagement tout au long de l’année au sein des clubs
et félicitations particulières à Valérie FOLLIeT et au Kick Boxing ! 
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Le budget 2019
Le budget 2019 est marqué à la fois par la volonté de
poursuivre l’effort de maîtrise des charges de fonctionnement
– stabilité – permettant de garder une possibilité
d’autofinancement et de maintenir un niveau d’investissement
fort  équivalent  à  l’année  2018  afin de préserver les  actions 

De nouveaux investissements et une fiscalité maintenue

REPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

RESUME DES BUDGETS 
COMMUNAUX 2019

BUDGET VILLE
Investissement : 
Dépenses: 2 197 509.82 € 
(dont 114 205.00 de RAR)
Recettes : 2 197 509.82 € 
(dont 667 406.38 de RAR)
Fonctionnement:
Dépenses : 6 010 885,85 €
Recettes : 6 060 885,85€

BUDGET FORETS
Investissement :
Dépenses : 116 664,92 €
Recettes : 119 664,92 €
Fonctionnement :
Dépenses : 236 159.16€ 
Recettes : 236 159,16 €

BUDGET EAU
Investissement   
Dépenses : 347 403.16€ 
(dont   2 832.00 de RAR)
Recettes : 347 403.16€ 
(dont 25 000.00 de RAR)
Fonctionnement 
Dépenses : 450 640,80€  
Recettes : 491 411,27 €  

BUDGET CCAS
Investissement
Dépenses : 17 840.56€ 
Recettes : 17 840.56.€  
Fonctionnement
Dépenses : 50 306.98€
Recettes : 50 306.98€

BUDGET FPA-
RESIDENCE
Investissement
Dépenses : 25 113.83€ 
Recettes : 25 113.83€
Fonctionnement
Dépenses : 292 732.50€
Recettes : 292 792.50€

Pour rappel, la compétence
assainissement a été transférée
à la CCTLB le 01/01/19
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LE CHIFFRE : 
0 %

d’augmentation 
des taux d’imposition en

2019
Le conseil municipal a décidé de 

maintenir  les taux 2018 en 2019: 
TAxE HABITATION : 17,97

TAxE FONCIER BÂTI : 21.89
TAxE FONCIER NON BÂTI : 47.84

INVESTISSEMENTS 2019
LES PROJETS ENGAGÉS
Le projet phare de  2019 :
Transformation de l’école primaire du centre pour
accueillir en son sein l’école maternelle du centre.
Lancement du marché le 9 avril 2019. 
Montant estimé des travaux : 128 612€ HT.

Regroupement de l’école de musique à l’espace loisir
Les travaux ont déjà débuté et doivent être finalisés
pour la prochaine rentrée scolaire.
Montant estimé des travaux : 25 000€ HT.

Changement de conduite d’eau rue des Gadines
Date prévisionnelle de début de travaux fixée entre le
13/05 - Montant des travaux estimé à 89 905€ HT.

APS Musée + Diagnostic = 188 370€ HT. 
Subventions obtenues : CD54 : 33 828€ /CCTLB :
33828€ / Région : 67 656€ / FNADT: 20 000€).

LES PROJETS PRÉVUS SOUS
RESERVES DE SUBVENTIONS
Parking du cimetière.
Montant estimé des travaux : 66 950.85€ HT. 
Demande de DETR en cours.

APD du musée (la réalisation se fera en fonction des
subventions obtenues) : 208 237€ HT.
Les recherches de subventions débuteront après la
clôture de la phase APS.

Installation d’un système de vidéosurveillance au
Pôle Sportif
Montant estimé de l’investissement : en attente
du devis.

En fonction des finances d’autres projets seront
également portés par la municipalité.

prioritaires de la ville en matière
d’éducation, de développement
de la cité, de sécurité,
d’animation de la vie locale et de
retentissement national et
international.

Une volonté
de maîtriser le
poids de la
dette par ha-
bitant malgré
la baisse de la
population



Les 18 et 19 mai, le charme et les spécificités de
la Lorraine seront mis en lumière au château de
Lunéville : les destinations touristiques et les
spécialités culinaires, mais aussi les entreprises,
les savoir-faire, les métiers d’arts, les sites
historiques… Demandez le programme ! 

Deux jours pour fêter la Lorraine, plus de 150 exposants
pour montrer leurs talents et près de 20 000 visiteurs pour
la découvrir. Les 18 et 19 mai, le château de Lunéville et
son parc des Bosquets serviront d’écrin à une nouvelle édi-
tion de « La Lorraine  est formidable », la célèbre mani-
festation portée par « Les Principales ».

Six créatrices et créateurs de mode sont invités à présen-
ter leur collection lors de la Lorraine est formidable.
Durant cette présentation un prix doté par la ville de
BACCARAT sera remis à l’un d’entre-deux lors d’un
concours amical. Ce concours aura lieu les samedi 18 et
dimanche 19 mai en façade du château de Lunéville. Grâce
au soutien des collectivités, la manifestation est gratuite.
Les Bachamois ne seront pas dépaysés puisqu'on offrira 54

mètres de pâté lorrain le samedi à 16h00 et qu'on relance le prix France bleu de Buyer du pâte lorrain. La ville de Baccarat sera aux côtés de Jérôme
PROD’HOMME pour cette manifestation qui fera la promotion de notre Lorraine et montrera la fierté des Lorrains avec plus de 100 exposants du tou-
risme, de la gastronomie et des métiers d'art.
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Exposition 2017 des pièces des lauréats - Hôtel de Ville

Les effets de la pollution de l’air sur la santé et l’environnement sont des préoccupations
de plus en plus prises en compte au niveau mondial. Malgré cela, les normes ne sont
toujours pas respectées ! 
Les pollutions, qu’elles soient d’origine naturelle ou industrielle, sont lourdes de
conséquence ! Particules, métaux lourds, composés organiques volatils, hydrocarbures ...
une fois émises dans l’air, ces substances sont transportées  sous l’effet du vent, de la pluie,
des différences de température dans l’atmosphère  jusqu’à des milliers de kilomètres. 
La pollution atmosphérique a des conséquences néfastes sur la santé humaine variables selon
l’exposition (pic de pollution) et la chronicité. Elle  impacte particulièrement les personnes
vulnérables ou sensibles.
Comment identifier les sources de pollutions de l’air, extérieures mais aussi intérieures, les
types de polluants, leur localisation, les mécanismes d’exposition ainsi que les effets sur la
santé ?
Comment y remédier ou les atténuer…? Tels sont les objectifs de cette prise de conscience
des effets de la pollution.

- Conférence - 

J 9 mai

- exposition -

JUSQU’AU 14 JUIN- Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 
(sauf jeudi 14h et vendredi 16h30), le samedi de 10h à 12h. 

Regards croisés jusqu’au 14 juin

Thierry CITRON  pastels 

“Je ne regarde pas exactement le sujet que je
peins… Je laisse place à l’imprévisible, à un
éclairage éphémère, subtil… Ma manière d’être
« paysagiste » s’apparente à celle des
impressionnistes. Je travaille mes pastels avec un
tempérament contemporain, gestuel. Comme un
dialogue entre les hommes, la nature et la
musique. Je mets en exergue l’alchimie de mes
inspirations, entre interprétation figurative et
abstraction.”

Danièle DEKEYSER scupltrice

Il y a quelque chose d'éternel dans ses sculptures,
quelque chose d'indéfinissable qui nous séduit et
nous montre le chemin d'une réflexion sur
l'humain. 
Toutes les œuvres de Dekeyser sont empreintes
d'une spontanéité, je dirais même d'une vérité,
semblant naître, jaillir d'un coup de la terre
modelée, avec sensualité et délectation. Il y a un
véritable échange entre l'artiste et la nature
humaine ainsi qu’avec le monde animalier !

Dans le superbe écrin de l’Hôtel de ville de Baccarat, venez croiser vos regards avec
ceux du pastelliste Thierry Citron et la sculptrice Danièle DeKeYSer.

«La pollution atmosphérique, 
impacts sur notre santé “

SANTÉ
Conférence à l’Hôtel de ville - 20h

Animée par Alexis HAUTEMANIERE

- evènement -

LA LORRAINE EST FORMIDABLE 



10
~
 R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S
 ~

L’ecole de Musique et de Chant de Baccarat organise un concert de 40
mandolinistes avec, en première partie, les élèves de l’école de musique,
le dimanche 19 mai à 16h00, à la salle des fêtes, en partenariat avec
AICOPI (Académie Intégrale des COrdes PIncées), une association née
en 2013 à l'initiative du mandoliniste franco-vénézuélien ricardo
SANDOVAL. 

AICOPI, c’est quoi ? 
- Association née en 2013 à l'initiative du mandoliniste franco-vénézuélien
Ricardo SANDOVAL.
- Objectifs de l’association : promouvoir la découverte, l'apprentissage,
l'enseignement et la pratique des instruments à cordes pincées ainsi que
la diffusion des musiques qui leur sont adaptées. Elle sensibilise le public
enfant, jeune et adulte à la pratique de ces instruments.
- AICOPI propose une formation continue technique et artistique pour les
musiciens (journées de travail mensuelles, concerts, conférences et
rencontres)
- L'ensemble instrumental de l'AICOPI regroupe des musiciens venant de
divers orchestres du grand nord-est. Il a participé à des concerts et des
festivals : Zupfmusik Eurofestival Bruchsal en 2014, Festival International
d'Orchestres de Mandoline de Remiremont et Festival Pince-Cordes en
2015.

Ricardo SANDOVAL, c’est qui ? 
- Musicien de formation classique qui s'est nourri dès son plus jeune âge
de la tradition musicale du Venezuela, grâce aux rencontres avec des
musiciens d'origines diverses, apprenant ainsi les rythmes, chants et
mélodies de son pays.
- A fait ses études à l’Institut Universitaire d’ Etudes Musicales de Caracas,
puis se perfectionne à la Musikhochschule de Cologne, auprès de Marga
Wilden-Hüsgen et Gertrud Weyhoffen. 
- Lauréat des concours internationaux de Varazze (Italie, 1998) et
Schweinfurt (Allemagne, 1999) et est invité régulièrement dans des
Festivals en Europe, Amérique Latine et Japon.
- Jury du Concours International de Arte Mandolinistica à Osaka et Tokyo.
Il est invité spécial des trois premières Rencontres Nationales de
Mandolinistes (Venezuela 2006, 2010 et 2011) et du 1er Séminaire
International de Musiques de Plectre de Bogota (Colombie, 2009) 
- S’est produit à côté des grands artistes internationaux tels que John Paul
Jones, Hamilton de Holanda, Mike Marshall et Paco Peña. En tant que
soliste, il a enregistré quatre disques: Nostalgia (2000), Antología de La

Bandola Oriental (2004), Al Natural (2005) et Bandolina (2011). Depuis
2008, il forme "Café Para Dos" avec le guitariste Matthias Collet, avec à la
clé trois CD et des tournées en Europe, Japon, Colombie et Venezuela.
- Est une référence incontournable pour la mandoline et les "bandolas" du
Venezuela. Sa composition "El Cruzao" est devenue un "standard" de la
musique vénézuélienne et a été jouée par les artistes les plus importants
du pays.
Venez nombreux le 19 mai à 16h00 à la salle des fêtes de Baccarat.

Isabelle CHASSAIN, adjointe à l’école de musique

- Concert  -

Vive les mandolines !

Au fil des arbres
-  Semaine du développement durable -

Essentielles au maintien de
l’équilibre du climat et des
écosystèmes fragiles, les arbres à
Baccarat comme sur tous les
continents sont les garants du
maintien de la vie. Ils méritent à ce
titre que nous leur apportions toute
notre attention, tant leurs bienfaits
nous apportent au quotidien. 
Comme l’édition précédente, nous
vous invitons à apprendre,
comprendre, éveiller vos sens vous
amuser, regarder autrement, rêver,
protéger ... et agir ! 
Prendre conscience aussi que nous
sommes tous acteurs en matière
environnementale et que la
protection de notre lieu de vie ne se
délègue pas ! Soyons responsables,
chacun à notre échelle, ... chacun
notre part ... comme le ferait le
colibri conté par Pierre Rabhi.

Cette manifestation souhaite vous
faire redécouvrir nos magnifiques
forêts, mais également l’arboretum
du parc Michaut qui a bien des
trésors à vous dévoiler. Nous vous
invitons aussi à découvrir le service
espaces verts et ses agents,

mobilisés au quotidien pour
l’embellissement et l’entretien de la
ville. 
Les animations proposées sont le
fruit d’une collaboration entre
différents partenaires publics ou
privés que nous remercions
vivement. Les intervenants ont bien
des visions différentes de vous
raconter les arbres, leur métier, leur
passion ou leurs rêves ... ; à chacun
d’entre nous de trouver la porte
d’entrée pour une rencontre qui
pourrait bien changer notre regard.

Alors pour ne plus jamais
penser que les arbres font
partie du décor ou qu’ils
seront toujours là ! 
Suivez le fil des arbres  !

Lorène LICHY,
Adjointe

Du 29 mai au 5 juin, pour sa deuxième participation à la semaine
européenne du développement durable, la ville de Baccarat vous
invite à suivre le fil des arbres.

Inscriptions à partir du 1er mai.
Entrée gratuite pour toutes les
animations  sauf  : 
Le concert « un arbre pour les écoles » = 1€
La séance de cinéma au tarif habituel = 5€

Nuit des Musées 2019 - Samedi 18 mai entre
19h00 et 23h00 - Pôle Bijou Galerie
Promenade à travers les œuvres de l’exposition sur
« L’amour des Voyages » en hommage à Charles-
Nicolas-Sigisbert Sonnini de Manoncourt. Durant la
soirée, la parole circulera librement entre la
conteuse Sophie Lévénez et la programmatrice de
l’exposition Monique Manoha pour vous offrir des
regards croisés sur les œuvres de créateurs !
Entrée libre – Lampes de poche bienvenues – De 8 à 99 ans !
Pôle Bijou Galerie – 13 rue du Port – 54120 Baccarat – 03 83 76 06 99

Sur le fil des mots !
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11“Au fil des arbres” : tout un programme !
• Vivez l’expérience du 
« martelage »
Immersion en forêt avec les agents de
l’ONF qui vous expliqueront les
principes du martelage pour une
gestion multifonctionnelle et durable
de nos forêts. Une rencontre avec des
passionnés qui vous feront regarder la
forêt d’un autre œil et vous donneront
l’envie de protéger ces lieux magiques.

Mercredi 29 mai  | 14h à 17h. 
Forêt de Grammont

Lieu de rendez-vous : wagon de chasse 
(fontaine des petits oiseaux)

Inscription obligatoire mairie de Baccarat : 
florence.horny@ville-baccarat.fr 

• CONCERT 
« Un arbre pour une école »
L’entrée payante de 1€ par personne
permettra de financer l’achat d’un
plant d’arbre pour chaque école de
Baccarat, qui trouvera sa place dans
l’arboretum. Aidez les élèves à
financer leur arbre !

Programmation musicale : 
« La Tisane » 
C’est de la musique rafraîchissante à
chanter, tantôt facétieuse, parfois
sensible, jamais sérieuse ... jouée par
des musiciens décomplexés. Une
philosophie du quotidien : « heureux
soient les fêlés, car ils laisseront passer
la lumière ! », un répertoire varié :
blues, folk, pop, humoristique ... bref
un vrai remède à la morosité 100%
naturel ! A consommer sans
modération.

L’Atelier des musiques actuelles
Du rock,  de la pop ... bref du « punch »
et de la bonne humeur pour
poursuivre la soirée avec ce groupe
hétéroclite composé d'élèves dont la
principale ambition est de vous faire
partager sa passion de la musique.
L’école de musique et de chant de
Baccarat joue la solidarité pour un
concert nature !

Mercredi 29 mai |Dès 19h
Buvette - petite restauration sur place  

Entrée payante = 1€

• Rencontre avec un trappeur
Essayez-vous à la vie sauvage ! Cueillir
pour se nourrir, chercher des traces,
allumer un feu, construire un abri...
Apprenez-à survivre en forêt ! Une
soirée nature proposée par la cité des
paysages, animée par Yann CHASSAT
de l’atelier vert. Réservée aux
aventuriers !

Vendredi 31 mai  | 19h30 
Bords de Meurthe

Inscription obligatoire sur le site web de la cité
des paysages - 30 personnes maximum 

• Conférence « Messages des
arbres à la forêt humaine »
Une invitation à voir autrement ce que
nous avons sous les yeux. Et si les
arbres étaient beaucoup plus que de
simples plantes ! De bois de chauffage
à livre ouvert, les arbres ont bien des
façons de nous réchauffer le cœur et
ouvrir nos esprits.

Samedi 1 juin |21h
animée par Fréderic COLLIN 

parc Michaut (selon météo)

• Rendez-vous perché 
« l’arbre si proche de nous »
Par un système astucieux de cordes et
de table perchée, un faune vous invite
à vous hisser au cœur d’un arbre du
parc. Il vous y contera les secrets de
cet être vivant très sensible ... Prenez
de la hauteur, vous y entendrez son
cœur !  Encadré par Fréderic COLLIN,
éducateur grimpeur d’arbre et élagueur-
grimpeur professionnel, il s’occupe de
l’entretien des arbres du parc Michaut
depuis plus de 15 ans. (Activité
réglementée et encadrée par un professionnel).

Dimanche 2 juin – durée 1 h  
toutes les heures de 9h à 12h et de

13h à 17h. 8 personnes par séance -

Inscription obligatoire mairie de Baccarat :
florence.horny@ville-baccarat.fr - Accessible aux
personnes à mobilité réduite et personnes âgées,
le préciser à l’inscription (1 personne/heure).

• Balade contée « les arbres à
travers les âges »
Apprenez, redécouvrez et changez de
regard sur les maîtres du parc Michaut
qui ont tant à nous apprendre.
Irmensul vous raconte leur culture, les
mythes et symbolisme qui s’y référent
... Une balade passionnante d’arbre en
arbre !

Dimanche 2 juin | 10h et 15h  
Parc Michaut avec Lilian GERARD -

deux départs - durée 2h 

• Expérience de 
« sylviothérapie »
Une balade en forêt est la meilleure
ordonnance naturelle pour lutter
contre le stress et booster son énergie.
Mélanie COLIN vous invite à vivre une
séance de relaxation sur le thème de
l’arbre. Celle-ci sera suivie par un
« câlin aux arbres » pour éveiller ses
sens. Tester le « tree hugging », l’art de
faire un câlin à un arbre et ressourcez-
vous grâce aux habitants du Parc
Michaut.

Dimanche 2 juin - Parc Michaut
10h |13h |15h30 

3 séances collectives de 8 personnes, durée 1h 
Inscription obligatoire mairie de Baccarat 

mail : florence.horny@ville-baccarat.fr 

• Rencontre avec les jardiniers
municipaux 
Ils sont les mains vertes de la ville de
Baccarat et travaillent tout l’année à
l’embellissement de notre ville.  Ils
vous invitent à découvrir les coulisses
des serres municipales et à mieux
comprendre leur travail. L’occasion de
visiter un lieu habituellement fermé au
public et d’échanger sur l’envers du
décor.

Dimanche 2 juin | de 9h à 12h  
& de 13h30 à 17h - Parc Michaut

• Exposition « le fruit de
l’arbre mis en boîte »
Guide de montagne, passionné de
nature, Bruno ROCHE invite au travers
de ses photos et ses réalisations en
bois à s’arrêter sur les détails.
Approchez et ajustez vos lunettes pour
observer l’arbre de plus près : fleurs,
fruits, écorces, aubier donnent à voir
un autre monde, riche de couleurs, de
lignes et de textures. Jouez en
essayant de reconnaître les différentes
essences !

Les 31 mai, 2, 3, 4, 5 juin 
De 9h à 12h & de 14h à 16h30

Service Espaces verts - rue Pasteur

• Exposition « pas bête ! » 
Fruit d’une collaboration entre les
artisans d’art du Pôle Bijou, les
enseignants de Sciences et
Technologie du collège de Baccarat et
les techniciens et animateurs nature
du conseil départemental, les

collégiens donnent à voir batraciens,
salamandres et hôtels à insectes. Ces
productions sont la concrétisation
d’une observation méticuleuse sur le
terrain et d’une réflexion sur la notion
complexe du développement durable.
Intervenants, disciplines, méthodes,
lieux, interagissent pour un
apprentissage ludique et durable ! Un
petit monde foisonnant et artistique à
observer dans un lieu insolite.

Les 31 mai, 2, 3, 4, 5 juin |
De 9h à 12h & de 14h à 16h30 

Service Espaces verts - rue Pasteur

• Rencontre avec Patrice
HABERER « la forêt, la magie
du sauvage » 
Forestier du massif vosgien, de cœur et
de métier, Patrice HABERER tend un fil
entre le monde civilisé et celui du
sauvage ...  Entrez avec lui dans la forêt
étrange et fascinante, celle qui peut
guérir tous les maux de notre monde
désenchanté ... Entendez l’appel de la
forêt qui se veut vivante et naturelle !

Dimanche 2 juin |11 h 
Service Espaces verts rue Pasteur.

• Conférence « L’arbre en
ville, ville verte »
Ville verte et arbres en ville. Le vert et
le bleu contribuent à créer des villes
douces et fertiles. Ces couleurs
aménagent l'espace urbain public et
privé, apportent un sentiment de bien-
être pour mieux vivre, respirer,
s'adapter aux changements
climatiques. Conférence illustrée et
échanges avec Jean-Pierre HUSSON,
professeur émérite à l'U. de Lorraine

Dimanche 2 juin | 14h - 
Service Espaces verts rue Pasteur.

• Recherche « dragons des
mares »
Bêtes curieuses ? Devenez un véritable
enquêteur... et levez tous leurs
secrets. A la recherche des grenouilles
et tritons, apprenez à reconnaitre les
différentes espèces. Peut-être une
rencontre avec le dragon des mares ?

Dimanche 2 juin | 14h à 17h  
ENS d’Azerailles 

(rdv devant la mairie d’Azerailles)
Animation nature proposée par la Cité des

Paysages - Sur inscription obligatoire sur le site
de la cité des paysages – 30 personnes maxi

• Spectacle « Dragons »
Tout le monde le sait, les Dragons ...
créatures terrifiantes de nos forêts ont
toutes disparu ... Pourtant une
rencontre avec le Professeur NOGARD,
l’un des plus grands spécialistes de
l’institut international de dragonologie
suffira à vous convaincre : ils sont
partout ! Dans nos histoires, nos livres,
nos rêves ... ils étaient là bien avant
que l’homme n’ouvre les yeux. Amis
ou ennemis ? Ils se cachent encore
dans les arbres, sous la terre, dans les
mares, dans le ciel, dans notre
mémoire, ... Mais pourquoi donc
l’homme chasse-t-il tout ce qu’il ne
connaît pas ? Surmontez votre peur ...
et poussez l’antre du théâtre Burle,
vous saurez tout !

Dimanche 2 juin | 17h30 -
Hôtel de ville

Spectacle de théâtre et marionnettes pour
petits et grands à partir de 6 ans- Théâtre Burle.

• Exposition « sous les cimes »
La nature est sa source d’inspiration,
l’image son vecteur d’expression ! Fixe
... par la photographie, en mouvement
... par l’animation et la vidéo, .... en
volume par la sculpture. Découvrez les
créatures de la forêt de Thomas
Kleindienst, cachées dans les plus
beaux recoins de notre forêt
bachamoise.

Du 30 mai au 5 juin - Hôtel de ville -
(Rez-de-jardin | salle de la fraternité)

• Les professionnels vous
ouvrent leurs portes ! 
Plongez dans l’univers du bois en
visitant la menuiserie VOURIOT ou en
passant la porte de l’atelier
d’ébénisterie Jean-François BLAISE.
L’occasion de découvrir les métiers du
bois sous les mots de professionnels
passionnés.

Samedi 1 juin |de 14h à 18h -
Dim. 2 juin |de 9h à 12h et de 14h à 18h

• Discussion forestière 
avec le garde
Alexandre PIETRA est le garde forestier
de l’ONF, gestionnaire de nos forêts
communales. Homme de terrain, il
connaît chaque recoin des forêts du
secteur, homme de liens car il est le
trait-d’union entre les usagers et les
élus, homme de police, il veille au
respect des lois forestières et
environnementales, homme de cœur il
est passionné par son métier et la
forêt.  Echanges et discussions sur le
terrain pour redécouvrir nos forêts. 

Mardi 4 juin de 19h à 21h - 
wagon de chasse 

(fontaine des petits oiseaux) 
Inscription mairie de Baccarat :

florence.horny@ville-baccarat.fr 

• A la découverte des
chauves-souris
Petites (ou pas), ailées, virevoltant
dans l’obscurité, curieuses parfois
intrigantes ... Elles peuplent nos forêts,
nos jardins et même nos habitations et
pourtant nous les connaissons si mal.
Venez découvrir ce petit mammifère
dont la vie sociétale est passionnante.
Des spécialistes en la matière munis de
détecteurs à ultrasons tenteront de
vous faire « voir avec les oreilles » les
faits et gestes des chiroptères.
Sensations garanties !

Mardi 4 juin de 21h  | 22h30  
Forêt de Grammont 

Animé par le CPEPESC Lorraine

• Cinéma 
« Il était une fois la forêt »
Film de Luc Jacquet, une splendide
fable documentaire dont les arbres
sont les héros. Pour la première fois,
une forêt tropicale va naître sous nos
yeux. De la première pousse à
l’épanouissement des arbres géants,
de la canopée en passant par le
développement des liens cachés entre
plantes et animaux, ce ne sont pas
moins de sept siècles qui vont
s’écouler sous nos yeux. Une plongée
exceptionnelle dans ce monde sauvage
resté dans son état originel, en parfait
équilibre, où chaque organisme - du
plus petit au plus grand – connecté à
tous les autres, joue un rôle essentiel.

Mercredi 5 juin | 20h30
Cinéma le concorde - 5€

• Troc de plantes
Vous avez des plantes qui se multiplient
dans votre jardin ? Echangez-un ou
plusieurs plants, un sachet de graines
... contre une variété qui vous manque !

Les 29 mai, 31 mai, 3, 4 et 5 juin |
De 14h30 à 16h30 - Service Espaces

verts rue Pasteur. (selon plants à disposition)

Sous les cimes

Rendez-vous perché
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 ~ 12 décembre 2016 : décision d’acheter des terrains
27 avril 2017,  c’est acheté
29 janvier 2018 : on le fait pour 80 340.30 € TTC
Classé priorité en 2018, c’est loupé !
04 mars 2019 : c’est bon on y retourne pour 80 340.30 € TTC
Encore classé priorité en 2019, allons-nous l’avoir ?
Assurément et sans être devin, à la Toussaint ! Ben tiens…
A 4 mois des élections municipales, pas mal hein ?
Retrouvez-nous sur : www.parlonsdebaccarat.fr

Parking du cimetière : On ne fait pas qu’en parler !
Plutôt que des paroles, jugeons sur des actions.
Conseil municipal du 12 décembre 2016 : Après plusieurs années
de négociation avec les différents propriétaires de la succession, un
accord a pu être trouvé et une délibération prise pour acheter les 2
parcelles de terrain jouxtant le cimetière (AR 93 et AR 95) d’une
surface de 1035 m² au prix de 7 760 €, afin d’y réaliser un parking.
22 Janvier 2017 : lancement d’une étude pour la création d’un
parking de 10 places de stationnement dont 2 PMR.
27 avril 2017 : signature de la vente des terrains au profit de la
commune. 
Conseil municipal du 29 janvier 2018 : délibération pour une
demande de subvention DETR d’un montant de 26 780.34€
correspondant à des travaux estimés à 80 340.30 € TTC concernant
un parking pour le cimetière de 10 places dont 2 PMR. 
1er Février 2018 : refus de la sous-préfecture car les travaux ne font
pas partie des opérations éligibles à la DETR 2018. Le projet sera
représenté en 2019.
Conseil municipal du 04 mars 2019 : délibération pour une
demande de subvention DETR pour un montant de 26 780.34€
correspondant à des travaux estimés à 80 340.30 € TTC concernant
un parking pour le cimetière de 10 places dont 2 PMR.
13 Mars 2019 : accusé de réception de la sous-préfecture attestant
du dépôt du dossier et permettant d’engager le projet (sous réserve
d’éligibilité, suite aux changements des opérations éligibles DETR
au 1er janvier 2019) 
A ce jour, nous sommes toujours en attente de la notification
d’attribution de la subvention DETR.
Allons-nous l’avoir ? 
Oui le projet de parking sera réalisé en 2019 si la notification est
positive de la part de la sous-préfecture concernant la subvention
DETR 2019.
Comme chacun pourra le constater, c’est le déroulement normal
d’un projet bien mené dont la persévérance de l’équipe municipale
est à souligner et qui ne tient pas compte, même si certains le disent,
des échéances électorales.

BACCARAT AUTREMENT

Pas de contribution

Parking du cimetière : on y arrive ! 

Ma commune - Ma santé
La ville de Baccarat adhère au dispositif « Ma commune, ma santé »,
porté par l’Association Actiom. 

Cette association permet aux administrés de bénéficier d’une complémentaire santé
à tarifs négociés. 
La ville de Baccarat fait partie des 2770 communes françaises partenaires du dispositif
« Ma commune, ma santé ». 
En signant une convention liant son CCAS avec Actiom, elle offre aux Bachamois, la
possibilité d’accéder à des tarifs négociés pour la complémentaire santé. En somme, il
s’agit d’une mutuelle solidaire ouverte à tous les habitants, les commerçants ou
artisans, les entreprises ayant leur siège social dans la commune, sans conditions d’âge,
de ressource, ou de situation professionnelle.

Une réunion publique d’information sera prévue en juin 2019, afin de remémorer aux
Bachamois le dispositif de mutuelle santé et les avantages d’y adhérer.

Des permanences seront mises en place le lendemain et tenues par le contact régional
de l’Association Actiom, Céline JAROSO ECLAPIER, afin de recevoir sur rendez-vous, les
administrés souhaitant des informations personnalisées et des estimations tarifaires.

- santé -

OFFRE D’EMPLOI
La ville de Baccarat recrute un(e) jardinier(e) pour le service
espaces verts. Le poste (temps complet 35h/semaine) est
à pourvoir à partir du 1er juillet 2019 pour un contrat à durée
déterminée de 6 mois pouvant aboutir à un CDI. 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à

M. le maire, Hôtel de ville, 
2 rue Adrien Michaut, 54120 BACCARAT 

Le détail de l’offre est disponible sur 
www.ville-baccarat.com/infos-pratiques/offres-demploi 



. 4/05: loto du "C.S.A.R.", 20h30,
salle Beauregard
. 5/05 : partie de pêche à la truite
par les "Amis de la gaule", 8h,
étang du Clairupt
. 8/05 : "Sortie de printemps" par
l’Association Sportive Alpine Raonnaise (A.S.A.R.),
départ 8h30, rue Jacques Mellez
. 10/05 au 10/06 : exposition "Babel et autres
petites histoires", sculptures, dessins et installations
d'Emmanuel Perrin, espace Émile Gallé,
. 11/05 : concert de printemps de l'Harmonie
municipale, 20h30, salle Beauregard
. 13 au 19/05 : FESTIVAL DE LA POÉSIE 2019
. 15/05 : mercredi récréatif "Archipel" pour les 6/11
ans > manips mathématiques de 14h à 16h au Mille
Club avec Marie-Josée Baliviera
. 18/05 : "Classique de Printemps" organisée par
l"Association Sportive Alpine Raonnaise" (A.S.A.R.),
départ 9h, Cosec
. 18/05 : théâtre "Côté Rimbaud" proposé par les
"Amis Raonnais du Théâtre", 20h30, Halle aux Blés,

10 euros, places en vente
chez "Les Cho'Sûres d'Isa"
. 18/05 : concert "Cuivres...
mais chants", 20h30, salle
Jeanne d'Arc, Allarmont,
entrée libre, chapeau

. 22/05 : conférence de l"Association Guerre en
Vosges" > "Les camions dans la grande guerre" par
Richard Queillé, 20h, petite salle Beauregard
. 23/05 : assemblée générale du "Cercle d'Histoire
Louis Sadoul" + conférence sur Viombois par M.
Adenot , 20h, Hôtel de ville
. 25/05 : "Semaine de la forêt en Déodatie", de 14h
à 18h à la scierie de la Hallière, Celles-sur-Plaine >
visites guidées (14h30 et 16h30)
. 25 et 26/05 : championnat de France de V.T.T.
organisé par le C.S.A.R., Cosec et Halle des Sports
. 30/05 : concours de pétanque du Club Vosgien, à
partir de 9h au boulodrome du Robin
. 30/05 : randonnée pédestre et repas "cochon à la
broche" à Bionville avec l'association "Les amis de
Bionville - Allarmont"

13La citation du mois
« Bien dire ... fait rire, 

Bien faire ...  fait taire  ! »
André DACIER

L’éco-geste

Permanences - 
Hôtel de ville

CHOISIR UN
ÉCRAN TV DE 

FAIBLE PUISSANCE
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BACS ORDURES MENAGÈRES
Mardis 7, 14, 21, 28 mai 2019

ECO-SACS
RIVE DROITE : vendredi - semaines paires

> 3, 17 et 31 mai
RIVE GAUCHE : vendredi - semaines impaires
(& Badménil) > 10 et 24 mai

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

Ordures ménagères Baccarat

Demandeurs d’emploi, musclez vos compétences linguistiques
et votre CV !
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du multilinguisme,
la Région Grand Est expérimente la mise place d’une plateforme linguistique
innovante (en allemand – en luxembourgeois et en anglais professionnels)
afin de faciliter l’insertion des jeunes et des adultes sur le marché du travail.
Cette plateforme s’adresse aux demandeurs d’emploi du grand est sans niveau
spécifique à l’entrée, désireux de renforcer leurs compétences linguistiques
dans le cadre de leur projet professionnel qu’il soit transfrontalier ou non.
Possibilité d’obtenir le diplôme de compétence en langue (DCL) la certification

BRIGHT Language
(anglais – allemand)
ou une attestation
d’acquis
(luxembourgeois).
Plus d’infos sur le
site « réussir sans
frontières.eu ».

Les sacs jaunes sont à retirer au bureau local de la CCtLB,
13 rue du port à Baccarat

Une plateforme innovante

ADIL (infos logement) : mardi 7 mai
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : lundis 6, 13, 20 et 27 mai
de 9h à 12h > sur rendez-vous au
03.83.37.85.74
CAF : jeudis 2 et 16 mai sur rendez-vous
CAL : Lundis 6 et 20 mai
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
CIDFF : lundi 13 mai de 14h à 17h.
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
CLCV :  vendredi 3 mai de 14h à 16h
CRAM : mercredi 22 mai sur rendez-vous
Entr’aide chômeurs : les jeudis 2, 9, 16 et
23 mai sur rdv
Maison de Services au Public : 
sur rendez-vous  au 07.89.80.04.22
Mission Locale : les mardis et vendredis sur
rendez-vous

Les baux de chasse concernant les forêts communales de Baccarat
arrivent bientôt à échéance. L’occasion pour la ville, la fédération
départementale des chasseurs, les associations de chasse de Baccarat et
bien évidement l’ONF de se retrouver pour échanger mais surtout pour
rédiger ensemble le cahier des clauses générales de la chasse à Baccarat. 
Une grande première qui a permis à chacun de se rencontrer, de partager
ses connaissances, de réformer, de se comprendre afin de mettre au
point un cahier des charges cohérent unique propre à nos forêts. Un
véritable partenariat s’est noué entre les différents acteurs où chacun a
pu trouver son « bonheur » dans le respect des autres partenaires.

Innovation et Concertation pour les
nouveaux baux de chasse

Au moment de l’achat d’une nouvelle TV, vous pouvez vérifier la
puissance de l’équipement. L’arrivée des nouvelles technologies d’écrans
plats nous réserve le meilleur comme le pire en matière de
consommation d’énergie. Dans un tel contexte, un choix de puissance
inférieure à 80W semble un bon compromis.

DIMANCHE 26 MAI 
08h00 à 18h00

Transport :
Les personnes âgées
rencontrant des
difficultés pour se
rendre aux urnes
peuvent bénéficier
du transport en mini-
bus en s’inscrivant en

mairie au 03 83 76 35 35 ou au guichet accueil, 2 rue Adrien Michaut.

Information : la carte électorale n’est pas obligatoire. Pour les communes
de 1.000 habitants et plus : l’électeur doit présenter un des titres
d’identité prévu par l’arrêté du 16 novembre 2018. A défaut, il ne peut
pas être admis à voter. En l’absence de photographie, la carte d’électeur
ne permet pas à elle seule de pouvoir voter 

Ecoles maternelles et primaires
Vous pouvez dès à présent venir retirer en mairie l’avis d’affectation
indispensable pour l’inscription à l’école maternelle de votre enfant.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé.
Pour l’entrée au CP, la démarche est identique, venir retirer en mairie
l’avis d’affectation pour l’école primaire : se munir du livret de famille et
du carnet de santé.

Rentrée scolaire 2019/2020

Eléctions européennes : 26/05
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1 - Il vous permet d'avoir
bonne mine
2 - Avant la science - Se
manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie
volontairement
4 - Observe - Cri de dédain -
Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés
en secret
6 - Morceaux choisis - Du
matin
7 - Sortira de sa timidité -
Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe – Elément de
costume - Immensité
10 - Crue - Unités formées de
divisions

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

2 4 9 3
4 5 8 1

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

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

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

5 1
6 4 9 2
2 8 4

5 9 2
2 1
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SUDOKUSMOTS CROISéS

A - Ils grossissent tout mais sans
exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Der-
nière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de
mer
F - Ecolier au commencement -
Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal -
A elle
H - Mémoire d'ordinateur -
Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges
- Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries

Velouté de fèves 
tuiles au parmesan 
& speck séché

CU ISINE

INGREDIENTS
300g de fèves surgelées (sans leur

peau) 1 petit oignon 20 g de beurre
1 cube de bouillon 2c à soupe de

crème fraîche épaisse 100g de
parmesan râpé 4 tranches de speck
(jambon fumé) sel, poivre

1. Préchauffer le four à
210°c. Faire fondre l’oignon
haché avec le beurre dans
une casserole. Verser 1,2 l
d’eau, ajouter le cube de
bouillon, du sel et du poivre.
A l’ébullition, ajouter les
fèves, laisser cuire 20 mn
sur feu moyen.
2. Etaler le parmesan râpé
en petits ronds sur une
plaque antiadhésive, mettre
à cuire 5 à 6 mn au four.
Sortir la plaque, décoller
délicatement les tuiles.

3. Faire ensuite sécher les
tranches de speck, 8 à 10
mn sur la plaque de four.
Laisser refroidir, tailler le
speck en bâtonnets ou
l’émietter.
4. Mixer les fèves, ajouter la
crème, mélanger, vérifier
l’assaisonnement.
5. Servir le velouté bien
chaud avec les tuiles de
parmesan et le speck séché.

Pour 4 personnes     Préparation : 20 min    Cuisson : 30 min



suite à la mort de sa mère. Le
lendemain, son père n’a pas le choix:
il l ’envoie à Ambergate, austère
hôpital psychiatrique.
Pour Amy, qui est loin d ’être folle,
ce sera le théâtre de terribles
drames, et d’amours interdites.
50 ans plus tard…
Sarah se met à fouiller les vestiges
d’Ambergate dans le but d ’écrire
un livre.
L ’asile abandonné va alors livrer
ses plus sombres secrets.
Et si tout commençait par
une simple clé ?

La clé qui offrira l ’amour et la paix intérieure à celles
qui les ont tant recherchés.

3-4 MAI TANGUY, LE RETOUR
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
"tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

10-11 MAI LE PARC DES MERVEILLES
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né
de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le
Parc prend vie...

17-18 MAI AVENGERS : ENDGAME
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent
les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion
d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

JEUDI 23 MAI RAOULD TABURIN
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire
du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction.
Un imposteur malgré lui.

31 MAI-1ER JUIN  FILM NON DÉFINI 
à L’HEURE DE LA PUBLICATION

Années 50
Amy, une jeune femme
désespérée,tente de se noyer

La clé du coeur
Kathryn HUGHES

15

LECTURE
Sous la voûte des arbres forestiers, les
sous-bois recèlent une vie discrète,
mais foisonnante.
Prêtez attention aux multiples indices
de cette vie mystérieuse, il vous sera
donné de découvrir, de comprendre et
de vous émerveiller. Au pied d'un
taillis de noisetiers, des fleurs ont
surgi, un chevreuil est venu grignoter
de tendres bourgeons. D'un buisson
où paradent les insectes, s'échappe un
écureuil dans un éclair roux. Dans le
creux d'un arbre sommeille la hulotte,
tandis que sur ses branches niche une
famille de geais. Le soir, blaireaux et
renards s'impatientent, attendant la
tombée de la nuit pour sortir. Au
matin, le sanglier poursuit sa quête
obstinée, labourant le sol une ultime
fois avant de retrouver sa bauge.
Troncs centenaires et jeunes fûts,

taillis et buissons, fleurs et fougères, mousses et lichens, étangs,
ruisseaux et chemins, tel est le cadre du sous-bois, monde secret à la
découverte duquel vous entraîne ce livre palpitant : vous verrez d'un
autre œil la vie intime des forêts...
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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  | 10-12 rue Abbé Munier
Horaires : mercredi  16h - 18h | vendredi   16h -18h.

ADHESION GRATUITE EN 2019
LA VIE CACHÉE DES SOUS-BOIS

CINéMA
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163 mai Animation nature “dragons des mares” - 
S’inscrire sur le site web de la cité des paysages.

5 mai Tournoi de basket, au pôle sportif Josette RENAUx,
dès 14h.

8 mai 74ème anniversaire de l’Armistice, place de l’église.
Dépôt de gerbe à 10h30.

9 mai Conférence sur le thème « La pollution atmosphérique »,
à l’Hôtel de ville, à 20h.

10 mai Conseil de quartier (bureau 1), à l’Hôtel de ville, à 20h30.
11 mai Championnat interdépartemental de gym « jeunesse et

aînées », au pôle sportif Josette RENAUx, dès 14h.
12 mai Championnat interdépartemental de gym « jeunesse et

aînées », au pôle sportif Josette RENAUx, de 8h à 20h.
14 mai Spectacle de l’école de Gondrecourt, à la salle des fêtes,

à 20h00.
17 mai Concert de La Guériotte, à l’église saint-Remy, à 20h30.
18 mai Goûter de l’association des « anciens et retraités », à la 

salle des fêtes, sur invitation, à 14h00.
19 mai > Tournoi de basket, au pôle sportif Josette RENAUx, à 14h.

> Concert de l’école de musique (mandoline), à la salle des
fêtes, dès 16h.

20 mai Conseil municipal, à l’Hôtel de ville, à 20h30.
22 mai Réunion publique PLUI (CCTLB), à la salle des fêtes, à 20h30.
23 mai Spectacle du collège, à la salle des fêtes, à 20h00.
25 mai > Partie de pêche, à l’étang des Bingottes. Tarif : 10€.

Infos : 06.79.85.13.16
> Concert de l’école de musique (guitare), à la salle des

fêtes, dès 16h.
> Concert hommage à Josette RENAUX (maire de Baccarat
de 2008 à 2013), par la chorale « Les voix si, les voix là »,
à l’église de Badménil, à 16h.
> Gala de danse de Baccarat dynamic, au pôle sportif
Josette RENAUx.
> Soirée Paëlla, organisée par le Rotary Club de Baccarat 
au profit de l’association Canne à Sep, salle communale 
de Merviller, sur réservation au 06.87.19.90.82, à 20h00.

26 mai Élections européennes, à l’espace loisirs et à l’école de la
Serre, de 8h à 18h.

Du 29 mai au 5 juin Semaine du développement durable « Au fil des arbres ».
Infos et programmations des activités gratuites sur
www.ville-baccarat.fr

5 juin Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h à 19h30.
Jusqu’au 14 juin Exposition « Regards croisés », à l’Hôtel de ville,

entrée libre.

La Gueriotte en concert
Vendredi 17 Mai | 20h30
Eglise saint Remy de Baccarat 

# SAVE THE DATES Baccarat au fil des arbres”Dim 2 juin
Du 29 mai au 5 juin

Lire le programme page ...


