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EDITO
Fêtons l’été !
Cette période est paradoxale, comme une parenthèse figée entre des moments denses
et chargés tout au long de l’année.  l’été permet de se rendre compte qu’il est possible
de prendre son temps, de respirer, de se libérer de certaines contraintes personnelles et
professionnelles du quotidien. 

Pour profiter pleinement de l’été à Baccarat, élus et agents se sont mobilisés, avec les
associations locales, depuis plusieurs mois, pour vous proposer des manifestations de
qualité : le Fima, les concerts au kiosque, les évènements organisés dans le cadre de la
fête nationale, la course de caisses à savon. Je souligne et félicite également le dynamisme
de l’école de musique bachamoise qui organise tout au long de l’année de belles
manifestations et s’implique dans la vie festive de Baccarat et des territoires alentours.
Véritables reflets de l’été, ces évènements familiaux se voudront joyeux et divertissants.

Prendre un peu de recul pour prendre conscience des actions à venir, préparer la rentrée
et les échéances annuelles, cela est moins festif mais tout aussi important en été ! 
Vous pourrez ainsi découvrir, dans cette édition,  l’étude «  Centre Bourg », où votre
parole est essentielle pour nous accompagner vers une redynamisation de notre
commune.  
Que votre été soit studieux ou plus relaxant, je vous souhaite de prendre le temps
d’apprécier les beaux évènements et de profiter de cette fameuse parenthèse pour vous
ressourcer. Bel été 2019 !

Christian GEX, maire de Baccarat
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FIT NAT
Du peps, du groove, du talent, des sourires, des couleurs, de la bonne
humeur et de jolies créatures  ... Fit nat a su une fois encore rassembler
tous les ingrédients à la salle des fêtes pour un show 2019 de grande qualité.
Cette 7ème édition était organisée au profit de la  Canne a SeP, association
de recherche de la maladie de la sclérose en plaque.

5

1

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION ...
au pied du monument bachamois, le régiment de marche du tchad,
accompagné par la municipalité s’est rassemblé autour du monument
leclerc  le 15 juin lors d’une prise d’armes solennelle, commémorant ainsi
la dernière étape de la libération par la 2ème DB, voilà 75 ans.

... ET DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
« la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne
s’éteindra pas ». ainsi s’exprime le général de Gaulle dans son appel du 18
juin 1940 sur les ondes de la BBC. les autorités civiles et militaires étaient
rassemblées à la date anniversaire de cet appel historique pour
commémorer le courage de tous ceux qui ont refusé la défaite. la mem a
entonné les hymnes d’usage et les pompiers ont prêté concours à cet
hommage.
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EMCB : LES GUITARES AU DIAPASON
Du soleil sur la scène à l’italienne de la salle des fêtes ... et autant de rayons
représentés par les élèves de guitare des 3 classes de marie-laure
maKoViC, professeur à l’école de musique. tout de jaune vêtus, ils ont joué
à l’unisson un répertoire éclectique. malgré les niveaux très différents des
élèves, ils ont réussi à composer un ensemble harmonieux qui réverbe le
plaisir de jouer et d’apprendre ensemble.   

POEMA
“ecritures poétiques d’aujourd’hui”, c’est l’action Poema à laquelle ont
participé les élèves du collège de Baccarat et de l’école de la Serre. Un projet
créatif où l’inspiration et l’imagination des enfants excellent et se révèlent
au travers de vers originaux et déroutants puis dans un second temps par
leur mise en scène sur le plancher de la salle des fêtes. Un projet mené de
concert avec les enseignants, le conseil départemental, les intervenants
Géraldine milanèSe, Pierre Soletti et laurent moreaU.

1

2
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DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE JM PELT
l’idée est née suite à la conférence de Jean-noël Simard sur le jardin sec ...
la visite du jardin botanique Jean-marie Pelt a eu lieu le 12 juin à nancy ! 
les bachamois ont pu découvrir les serres tropicales sous les mots toujours
passionnés de Jean-noël SimarD : des nénuphars géants à la pousse des
cacahuètes aux différentes façons d’aménager son jardin potager... les
découvertes ont été étonnantes et les apprentissages multiples !
l’opération sera renouvelée en octobre sur le thème de la taille des arbres.

PÉTANQUE : NOUVEAU DÉPART
nouveaux maillots et nouvelle équipe à la tête de l’association, la pétanque
bachamoise prend un nouveau départ. elle vous invite à participer aux
concours vacanciers organisés tous les mardis de l’été au quartier Haxo.
inscriptions sur place à partir de 18h et à assister aux différentes
compétitions officielles.

7
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NOUVEAUX LOCAUX
Deux entreprises ont annoncé officiellement leur changement de locaux :

- France Aiguillages Services , originaire de lunéville, a invité partenaires et clients
a visiter ses nouveaux locaux  situés
sur la zone artisanale. Une entreprise
qui représente 41 emplois et un centre
de formation sur ce métier très
spécialisé de l’aiguillage.

- nouveau showroom pour la
Menuiserie  DLG (pergolas, clôtures,
portillons, portes de garage, volets …)
désormais située 17 rue des
cristalleries. Julien, Hervé et eric vous
accueillent  du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le
samedi de 9h à 12h.  
menuiserie DlG - 17, rue des
Cristalleries – 06.02.03.40.80.

7 8

RETOUR A L’ECOLE
Depuis le parc michaut, la cabane
réalisée par les élèves UliS de la Serre et
les services techniques de la ville dans le
cadre de la semaine européenne du
développement durable a pris bonne
place dans la cour de l’école. les élèves
étaient heureux de participer à son
installation par les services techniques
et d’avoir suivi ainsi toutes les étapes de
la réalisation, du croquis à l’installation
définitive. Un joli travail d’équipe !
les deux hôtels à insectes pédagogiques
réalisés par les espaces verts ont été
offerts aux écoles du Centre et de
Humbépaire pour permettre aux élèves
de poursuivre leurs observations.

NETTOYAGE DES TOILETTES
PUBLIQUES
en tenue de protection, les agents du
service Gir ont procédé au nettoyage et
à la désinfection du bloc sanitaire situé
place des arcades.

LA PISCINE SOUS
ENVELOPPE
on ne la reverra plus jamais comme cela ...
la piscine intercommunale Jean-marie
FèVe est totalement dissimulée sous une
coque blanche de protection afin de
procéder à son désamiantage. 
la métamorphose est en cours ...

LE CHANTIER SE POURSUIT
les travaux de changement de la conduite
d’eau se poursuivent rue des Gadines. les
réunions de chantier ont lieu sur place et
sont l’occasion d’échanger et informer les
riverains.

ACCOMPAGNEMENT DE LA
FREDON
les agents de la FreDon qui
accompagnent la ville de Baccarat sur la
pratique du zéro phytosanitaire sont
venus faire le point sur les zones
sensibles  (cimetière, parc ...) pour
contrôler et apporter des solutions
alternatives.
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-  Cadre de vie -

Dans le cadre du dispositif régional « bourg structurant en
milieu rural » mis en place par la Région Grand Est, la
commune de Baccarat et la Communauté de communes du
Territoire de Lunéville à Baccarat s’engagent dans une étude
de redynamisation du centre-bourg de Baccarat.

Cette étude, portée par la Communauté de communes du territoire de
lunéville à Baccarat, a pour objectif l’établissement d’un plan d’actions
à court, moyen et long termes, visant à maintenir et renforcer
durablement l’attractivité de Baccarat, au regard des enjeux
économiques, sociologiques et urbains de l’ensemble des forces vives
du territoire, y compris des habitants. 

l’agence Scalen, agence de développement des territoires nancy Sud
lorraine, est chargée d’accompagner la ville de Baccarat et la
Communauté de communes du territoire de lunéville à Baccarat par le
biais d’une démarche de concertation avec l’ensemble des acteurs du
territoire (habitants, associations, acteurs économiques, commerçants…)
et partenaires (État, région, Département…). Cette approche concertée
vise à établir un diagnostic précis et nourri par votre expérience du
territoire, de façon à construire un plan d’actions adapté aux besoins
actuels et futurs. la réussite de cette démarche reposera ainsi sur une
co-construction du projet de redynamisation.

Qu’est-ce qu’un bourg-centre ?
Un bourg structurant en milieu rural joue un rôle de centralité pour son
territoire environnant. il fournit un certain niveau de service à sa
population et à celle des communes voisines (services publics et
commerces de proximité, équipements de santé et d’éducation,
emplois). C’est précisément le rôle que joue Baccarat pour son arrière-
pays : le bourg est reconnu comme pôle urbain dans l’armature du
SCotsud54 et structure un bassin de vie à dominante rurale via une offre
en équipements, services et commerces répondant aux besoins
quotidiens des habitants de Baccarat et des communes voisines. 

Qu’est-ce que le dispositif Bourg Structurant en Milieu Rural
(BSMR) ?
Bourg structurant en milieu rural (BSmr) est un dispositif régional pour
soutenir les bourgs structurants en milieu rural, notamment ceux en
perte d’attractivité, visant à :
>les aider à développer ou à rétablir des fonctions de centralité ;
> à améliorer le cadre de vie grâce à la réalisation d’un projet global.

Qui peut bénéficier du dispositif Bourg Structurant en
Milieu Rural ?
les « bourgs structurants en milieu rural » sont définis selon les critères
suivants :
> communes de moins de 8 000 habitants en 2013 ;
> appartenant à un bassin de vie de moins de 100 000 habitants ;
> bénéficiant d’au moins 15 équipements de type intermédiaire selon la
définition de l’inSee ;
> communes concernées par une baisse démographique
entre 2008 et 2013 ;
> communes ayant connu une baisse du nombre d’emplois
entre 2008 et 2013.

la commune de Baccarat est éligible au dispositif BSmr et a
décidé d’engager, dès 2019, avec l’appui technique et
financier de la Communauté de communes du territoire de
lunéville à Baccarat, une étude visant à redynamiser son
centre-bourg. 

Quelles seront les étapes de la démarche de redynamisation
engagée ?

Qui sera associé à la démarche de redynamisation du centre-
bourg ?

Echangeons nos idées !
Des échanges seront organisés  avec les habitants, les commerçants, les
associations. Vous serez ainsi sollicités par les agents de SCalen.

Une idée ? Une suggestion ? 
Partagez-la par mail à

l’adresse suivante : 
CCTLB-bourgcentre@ville-

baccarat.fr

Revitalisation du centre
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au championnat départemental à
reHon, lili rose aUBrY et Gauthier
aDam sont champions
départementaux et 5 poussines ont
obtenu leur badge tricolore. 

au championnat interdépartemental,
individuel et par équipe, de bons
résultats par les 5 équipes poussines
et poussins engagées à ePinal le 16
juin 2019 
Classement : 
- par équipe filles et garçons sont vice-
champions 
- en individuel :  lili rose aUBrY
termine 2ème sur 58

lisa mareCHal  termine 1ère sur 65.
les jeunesses participent au
championnat Fédéral à armentièreS
(nord)

Une belle année sportive  pour les Bachamois
- Sport  -

Bravo aux 5 plongeurs qui ont obtenu leur
premier niveau de plongeur : théo
Dalançon (plongeur or) - louis JaCQUot -
Hossayn annan - marc JaCQUot - olivier
leGroS.
• Pascal DUlieU après 12 mois de formation
obtient la qualification tuteur de stagiaire
initiateur.
•1 plongeur se trouve en fin de formation
d’initiateur.
• 6 plongeurs sont en fin de formation
secourisme : (réaction et intervention face à
un accident de Plongée).

a noter les résultats 2018 de Julien laCaQUe
avec une participation à 13 rallyes dont 
- 4 victoires en Clio a7 et Saxo a6  
- 2 podiums 2ème de classe en 106 F2012 et Saxo a6 
- 2 podiums 3ème de classe en BmW z3 et 206
F2014
et une 5ème au classement région Grand est.

et Vincent ForèS avec 7 victoires de classe sur Clio
ragnotti a7 et se place  6ème au classement région
Grand est

4 équipes engagées en championnat de tennis de table : 2
en Grand-est 7 (le plus bas niveau) , 1 en Grand-est 4 et 1 en
Grand-est 3 (ces 2 dernières correspondent à l’ancien niveau
régional.)
en fin de saison, l’équipe 2 en  Grand-est 4 monte en  Grand-
est  3 ; l’équipe 1  qui évoluait au niveau 3 monte en
Grand-est 2, niveau jamais atteint par une équipe
Bachamoise !
a noter que le niveau régional se compose de 5 niveaux
Grand est 4 , Ge3, Ge2, Ge1 et le plus haut niveau régional
Grand est elite ; en conclusion, nous sommes à 2 niveaux du
plus haut niveau régional. 

4 équipes étaient engagées
cette année en pupilles,
benjamins, minimes et
seniors. 
les pupilles : un beau
groupe avec victoires et
défaites, mais il n'y a pas de
classement. 
les benjamins : ils
terminent en milieu de
classement à cause d'un
effectif trop restreint. Un
joueur à été sélectionné en
équipe de meurthe-et-
moselle et participera

encore l'an prochain aux
compétitions
interdépartementales.  
les minimes : ils terminent
1er de leur poule devant
Vandoeuvre et ont fini 6e
sur 12 au challenge
eisenbach  (certaines
équipes jouant en régional) 
les seniors : ils terminent
en milieu de classement en
D3. 

Sans faire de bruit, le Sporting Baccarat a réussi à
décrocher sa montée en r3. 
Un aboutissement qui s’est dessiné au fur et à
mesure d’une belle saison des Bachamois, en tête
depuis le début du championnat.

De nombreux champions
dans les rangs du Cristal
Boxing Club se sont illustrés
cette saison :
léo DemanGe, vice-champion
du Grand-est Boxe thaï ;
mathéo maGnier, vice
champion du Grand-est Boxe
thaï ; noa martin, vainqueur
d’une ceinture européenne
en angleterre, champion de
France Boxe thaï et K1
éducatif (titres obtenus dans
le poids catégorie supérieure
à laquelle il avait été sacré champion l’année
passée) soit 5 titres de champion de France et une
ceinture européenne.
mathilda DemanGe, championne de France cadette
Kick Boxing et boxe thaï, Ko autorisé ! (3 combats,
3 victoires dont 2 avant la limite)

Frank Colin à 41 ans, a mis
fin à une belle carrière de
combattant avec 12
combats pour 9 victoires
dont une avant la limite. 
nathan DeVenez, a
démarré cette saison avec
les semi-professionnels et
a montré qu’il était au
niveau avec 5 combats et 4
victoires
Bryan lanG, reste invaincu
pour sa 2ème saison chez les
professionnels et défendra

son titre de champion de France le 29 juin en région
parisienne avant de s’attaquer à une chance
européenne en terre bachamoise le 7 décembre lors
de la 4ème édition du Cristal Boxing event! 

Chez les filles : 
"Quand l'individuel devient collectif : V comme victoire "
les filles du tennis club de BaCCarat ont tout raflé cette
année, validant ainsi 4 montées dans les divers
championnats auxquels elles ont participé.  Une belle
saison de titres et un travail de fond dus aux valeurs de
partage, d'entraide collective et d'une forte cohésion
d'équipe sans oublier les entrainements hebdomadaires
qui permettent de se surpasser ensemble et d'obtenir ces
résultats qui frisent la perfection. Félicitations à Valérie
Folliet, natacha marGot, Céline JaCQUot, Catherine

larSonneUr accompagnées à chaque rencontre de fidèles
supportrices pour ne pas laisser place au mental de cristal :
Christina leinert, Carine leGoFF, manon Folliet!

Chez les hommes : "Direction la division 1 "
Une première pour l'équipe 1 meSSieUrS du tennis club en
championnat hiver qui finit en haut du podium comme
championne de la division 2 et qui accède pour la première
fois de son histoire en DiViSion 1. en évoluant dès janvier
dans l'anti-chambre de l'elite départementale, les joueurs
du tCB vont en découdre avec des matchs de haut niveau.
Bravo à Stéphane leinert, Hervé DUBoiS, Patrice marGot,
Frédéric Perrin, Clément aUBrY !

Une année sportive se termine
souvent par des résultats, qu’ils
soient bons ou moins bons,
c’est le moment opportun pour
les associations qui côtoient le
monde de la compétition de
faire un bilan. 
Profitons alors pour faire un
clin d’œil à celles qui l’ont
souhaité et de les féliciter pour
leurs engagements et leurs
réussites !

Sabrina VAUDEVILLE,
adjointe

Bacchamoise GYMNASTIQUE

PLONGÉE

RALLYE AUTO

BASKET

TENNIS DE TABLE

FOOTBALL

TENNIS

BOXE

la section sportive du collège de
Baccarat est fraîchement vainqueur du
tournoi de football plein air de meurthe
& moselle ! Beau travail collectif !

SDRB XV
Seniors :  2ème championnat honneur régional 
U19 : 7ème régional 1  
U16 : 2ème régional 2
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Bravo à tous les acteurs de la
manifestation “Baccarat au fil des
arbres” qui pendant une semaine
complète, ont partagé connaissances et
passion sur 3 lieux : serres municipales,
parc Michaut et forêt des Bingottes pour
valoriser tant notre patrimoine naturel
qu’humain. 

Une belle semaine où chacun a pu
apprendre de l’autre et s’éveiller à la
protection de notre cadre de vie et de la
biodiversité.

Retrouvez-photos & vidéo cet été
sur www.ville-baccarat.fr

Bravo et merci
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C’est avec un tout nouveau répertoire que

la Musique d’Ensemble Municipal de

Baccarat se fait un plaisir de vous faire

danser sur des airs de musette (marches,

valses, tangos…) et de variété : des années

disco aux années 1980.
Une vingtaine de musiciens, bachamois et

environnants, s’entraînent régulièrement

pour faire vivre notre cité lors des

manifestations  patriotiques et associatives

avec leurs cuivres, instruments à vent,

batterie et percussions traditionnelles. 

Mais là, place à la fête au kiosque avec

l’accordéon et la guitare, en plus! 

Avis aux amateurs de twist, de rock ou de

tango.

LA MEM variété, musette

Samedi 20 juillet   à 21 h

Du festif tout terrain ! TEX’O est un véritableartisan créateur, original, multi-instrumentiste et inconditionnel de laversion One Man Band sur fond de folk-rock-blues.Croisement de Bob Dylan à la française, deRémy Bricka homme-orchestre pétillant etde Gérard Blanchard (Rockamadour) poursa gouaille et son accordéon, il sillonne lesroutes de France sur tous types de scènes.Auteur compositeur, l’artiste lorrainparsème ses chansons de clins d’œil sur nospetites vies, de quelques adaptations destandards français et de multiplesanecdotes au parfum humaniste.Un moment de partage unique et convivial.Marc TEX’O chansons & anecdotesDimanche  28 juillet à 15 h   

Ces 4 musiciens interprètent les plus grands
standards du rock des années 1964 à1980 (ZZ
Top, Rolling Stones, Chuck Berry, Bob Dylan,
Johnny Cash, Deep Purple, etc.).
Avec leur longue expérience musicale et
scénique, ils reprennent des morceaux
d’anthologie avec originalité et dynamisme !
Originaires de Nancy, Moselle et Hautes
Vosges, depuis une dizaine d’années, ils se
produisent dans toute la région Grand Est ainsi
qu’en Belgique, Allemagne et au Luxembourg. 

THE BOOMERS rock
Dimanche 14 juillet à 15 h 

Pour tous les concerts 
sont prévus
- une tente pour abriter le
public en cas de mauvais
temps
- un plancher pour danser
(sauf le 14 juillet).

- buvette, restauration
avec l’association 

Les MASCAREIGNES 
(au profit d’œuvres

humanitaires des îles de
l’Océan Indien).

7 rendez-vous musicaux à ne pas rater, dans un lieu de
concerts éphémère avec des mélodies sous haute tension.
Le kiosque se fera cet été l’ambassadeur local du bonheur
dans un cadre estival.

Un voyage visuel, sonore et poétique, vous entraînant dans un univers
attachant où chacun devient funambule d’une expérience artistique
séduisante.
Dans une volonté de fraternité intergénérationnelle et multiculturelle,
le service culturel vous propose aussi un spectacle tout public “raconte-
moi le verger de grand-père”. 
le puzzle sonore offert, particulièrement addictif, n’attend que votre
choix. rendez-vous au kiosque, pour n’importe quel prétexte, avec une
réjouissante insolence piquée de la plus absolue mauvaise foi.
l’essentiel est d’être là. l’urgence est le partage d’une culture musicale
accessible à tous. 
les rencontres promettent des moments d’échanges, de convivialité et
de rêveries privilégiées. 
Bel été à toutes et à tous dans notre belle ville.

Jocelyne CAREL,, adjointe

- Culture & Kiosque en fête

Bons plans de l’été !

“ Résonance”
- Exposition -

Tout l’été, entrez en résonance avec les œuvres
de deux artistes complices Sylvie JABOT & Yves
ÉCREMENT. Sculptures et photos vont se
répondre tout l’été dans la galerie de l’Hôtel
de ville. 

A découvrir jusqu’au 23 août, 
aux horaires d’ouverture habituels et
pendant le FIMA

GRATUITS
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Avec leur accordéon, l’inséparable duo, Nathalie
Asens et Philippe Toussaint vous feront tourner la
tête, en vous invitant à danser tant sur des airs de
musette : tangos, marches, valses, paso-dobles,
cha cha, boléros, etc. que sur des morceaux
légendaires de la  variété et du disco : twists,
madisons et sambas… De quoi faire monter la
température d’un après-midi de guinguette au
bord de l’eau ! Venez en famille, entre amis, danser en leur
compagnie.
Nathalie ASENS & Ph.TOUSSAINTDimanche 11 août  à 15 h variété, musette

Ce trio acoustique, alsaco-vosgien, brosse à
contre poil des sujets aux travers desquels
chacun peut se retrouver. Alex à la guitare
et au chant, Minialex à la batterie et Nolfy à
la basse ont cette même passion pour la
musique et la poésie. 
Les textes soigneusement ficelés, teintés
d'humour, de dérision ou satiriques, sont
portés par un accompagnement d'une
apparente simplicité. Cette délicate alchimie
a pour objectif de vous faire fredonner
rapidement et naturellement chacun des
titres de leur composition.  Créé en 2013, le
groupe se met à l'écriture, en français et à
la composition. Les TRI’POTES sont présents
dans de nombreux festivals (la voie verte,
etc).    

LES TRI’ POTES chanson française
Dimanche 18 août à 15 h   

Ambiance celtique pour clôturer la saison estivale du
"Kiosque en fête". Entre musique et chants de marins,
airs traditionnels bretons et jigues irlandaises : vous
aurez de quoi avoir envie de voyager…
Venez plonger dans l’ambiance festive et participative
de ce fameux groupe de cinq musiciens : violon, banjo,
accordéon et flûte, guitare, batterie et chant, bien
évidemment. De quoi faire la fête dans une ambiance colorée !L’AIR DE RIEN musique celtiqueSamedi 24 août à 21 h

Un spectacle intergénérationnel, pour
tous publics, petits et grands.
En cas de mauvais temps, repli à la salle
de cinéma Le concorde.

Initié par l’association Les croqueurs de
pommes, ce spectacle conté et chanté
par Claude CHARBONNIER est un petit
délice à déguster avec les enfants, les
parents et les grands-parents.

Sur un joli décor, Claude CHARBONNIER
met en exergue ses talents de conteur,
musicien, chanteur et ventriloque…
Il effeuille les mois et nous raconte toute
la vie des pommiers au fil des saisons.
Sous des airs d’accordéon, entre nostalgie
et pédagogie, l’artiste offre une belle
balade pleine d’enseignements sur la vie
d’un verger.
Un spectacle haut en couleurs, frais,
dynamique et convivial :  «  à croquer »
sans modération !

SPECTACLE
Raconte-moi le verger 
de grand-père
Dimanche 4 août à 17 h    
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Bléni, alias Adrien BEAUCAILLOU, donne à la

musique le sens du partage. C’est le fruit d’un

métissage culturel, artistique et humain. 

La musique partout et pour tous, telle est sa

devise. Auteur-compositeur-interprète passionné

par les voyages, les compositions originales qu’il

nous propose en sont le reflet avec l’utilisation

d’instruments atypiques tels que le goni

(instrument d’Afrique de l’Ouest) ou encore la

sanza (piano à pouce d’Afrique du Sud).

En duo avec Michel DELTRUC, la batterie et les

percussions sont mises en avant au service des

compositions.
Bléni a partagé la scène avec Mathieu CHÉDID,

Kissamilé en 2017 et avec le groupe Sinsemilia au

festival Inglorius à Verdun en juin 2019.

Au kiosque de Baccarat, lâchez prise et dépaysez-

vous avec ce savoureux voyage métissé, aux

confins de la pop et de la musique du monde. 

Dansez, vibrez avec eux !

BLENI pop world

Samedi 3 août à 21 h



10 FIMA 2019  : une édition à ne pas manquer ! 
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Les caisses à savon
font la course 

Ne manquez pas, pour la première fois à Baccarat, la course
de caisses à savon du 21 juillet.

les reines du macadam (plus de 35) s’élanceront à toute allure à partir de
10 heures depuis les hauts de Baccarat, route de Badménil, pour une arrivée
à proximité de la tour des Voués. Plusieurs courses sont prévues tout au
long de la journée.
Pendant les heures de midi, outre le moyen de se restaurer sur le podium
en bas de la rue de ménil, des baptêmes de descente sont proposés.
la remise des récompenses se fera vers 17h30. attention, la circulation et
le stationnement seront réglementés par arrêtés dans les rues concernées
par la course. Une déviation sera mise en place.

Sabrina VAUDEVILLE, adjointe aux sports

Sourires d’Ukraine
la ville de BaCCarat, en partenariat avec l’association liouba
lorr’Ukraine, vous présente cette année le fabuleux spectacle
« Sourires d’Ukraine », une occasion unique de savourer deux heures
de musique, danse, chant et art du cirque, mêlant folklore d’europe de
l’est et modernité, pour le plus grand plaisir, et même l’émerveillement,
d’un public toujours plus nombreux.
avec plus de cinquante artistes sur scène, « Sourires d’Ukraine » met
en lumière les purs talents de l’ensemble « VeSnianKa », réputé pour
la qualité et l’originalité de ses costumes qui donnent tout leur éclat
aux danses traditionnelles d'Ukraine, de Bielorussie, et de moldavie,
du collectif « YaGiDKi » de Snovsk, de pure tradition cosaque, et de
l’école du cirque « FieSta », aux numéros de contorsion
époustouflants. 
Danse, musique et exploits acrobatiques, mais aussi chant et musique.
Pour que le spectacle soit complet : les danseurs seront accompagnés
par de jeunes prodiges des écoles de musique de Chernihiv, musiciens
et interprètes talentueux d’airs traditionnels slaves.
Vous étiez près de 500 à découvrir « Sourires d’Ukraine » il y a trois ans
; vous serez, nous l’espérons, plus nombreux encore cette année à venir
applaudir ces jeunes dont le talent n’a d’égal que la virtuosité.
2h de spectacle inoubliable. a ne pas manquer !
Buvette et stand d’artisanat traditionnel ukrainien. 

Dim. 21 juillet  | 10h- 17h30

S. 13  juillet - 16h /Salle des fêtes

Marché nocturne

Kayak : on se jette à l’eau ?

le comité des fêtes poursuit l’animation de l’été avec
l’organisation d’un grand marché nocturne place du
général leclerc qui aura lieu le vendredi 19 juillet de
16h00 à 23h00.

artisans, camelots et brocanteurs seront au rendez-
vous à partir de 16 heures jusque 23 heures. 
> renseignements et inscriptions auprès de Georges
DUlaC au 06 38 25 84 94 ou de alphonse GoBerVille
au 06 14 39 82 61.

l'animation sera assurée par l'école de musique de
Baccarat et Sylvain Dancing Club.

Possibilité de restauration, assurée par le comité des
fêtes, inauguration à 19h00 puis une animation
musicale par Sylvain Dancing Club apporteront un
atout supplémentaire à cet événement convivial très
diversifié.
Profitez de cette soirée d’été pour vous promener en
cœur de ville !

Attention : en vue de l’organisation de cette
manifestation, circulation et stationnement sont
réglementés comme suit :
- le stationnement et la circulation sont interdits à tous
véhicules place du général leclerc, du vendredi 19
juillet 2019 au lundi 22 juillet 2019 à 12h00.
- la circulation limitée à 30 Km/h avenue de
lachapelle.

les emplacements seront distribués le jour de la
manifestation par un membre du comité organisateur.

Isabelle CHASSAIN
adjointe aux manifestations

13 juillet : c’est la fête !
les festivités liées à la fête nationale, organisées par le comité des fêtes
seront l'occasion de se divertir en bord de meurthe sur la place du
général leclerc à partir de 16 heures.

a 20 heures, grand bal populaire animé par l'orchestre evolution.
le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité, sera tiré samedi
13 juillet à 23h00. a l'issue du feu d'artifice reprise du bal populaire
jusqu'à 2 heures du matin.

restauration et buvette sur place, sous forme de repas complet ou de
grillades, frites.

attention : en vue de l’organisation de ces manifestations, circulation et
stationnement sont réglementées comme suit : 
- le stationnement et la circulation sont interdits à tous véhicules place
du général, du jeudi 11 juillet 2019 au lundi 15 juillet 2019 à 12h00. 
- la circulation limitée à 30 Km/h avenue de lachapelle.

Isabelle CHASSAIN,
adjointe aux manifestations

INTERDICTION DE CIRCULATION 
et STATIONNEMENT

dans les rues concernées par la course :

•Du n°24 au n°2 de la route de Badménil,
•rue de la Barrière,
•Du carrefour de la rue de ménil, de la rue de
lorraine et rue de la Barrière au n°4, de la rue
de ménil, 
•Du n°3 au n°11 bis, rue des moulins,
•Du n°22 et suivants, rue du canal.

!

La base Kayak vous propose
diverses prestations sur
réservation au 06.81.03.25.64 :

En autonomie :
• Stand Up Paddle sur plan d’eau
(planche de surf avec pagaie
simple) 
• Kayak sur plan d’eau 
• Descente kayak  de 3 km
en rivière

Formules encadrées :
• Descente encadrée de 7
km en rivière (environ
1h45)
•Descente encadrée de 12
km en rivière (environ 3h)
possibilité de départ le
matin, voir à la réservation

Déroulement de la saison :
OUVERT du 17 Juillet au 1er
septembre, du mercredi au
dimanche, 
RDV à la base Kayak (avenue de
Lachapelle, située entre le
camping du cristal et le Stade
G.HUMBERT (terrain rouge). 

Il est recommandé de réserver
au préalable !

Côté pratique : Prévoir du
change et des chaussures
fermées, mise à disposition de
vestiaires avec douches.

Ven  19 juillet  | 16h- 23h

Pour toutes demandes
particulières ou
renseignements,

contactez la base kayak
au 06.81.03.25.64 ou

par mail à
oms.baccarat@orange.fr



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

Communiqué de Florent MARULAZ

Gérard PREVOT & Olivier MOUGEOT, Baccarat j’y crois
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 ~ Pour la 5ième fois le FIMA reviendra très cher aux contribuables
bachamois. Cette manifestation, dont  on ne mesure ni les retombées ni
le retour sur investissement, d’ailleurs sans doute inexistants, a un coût
très élevé et en réalité n’intéresse guère la population locale! Comme il
vient de le faire  dernièrement pour le parking du cimetière, avec des
arguments que les bachamois jugeront Mr GEX doit leur rendre compte
de l’opération FIMA. En espérant qu’il n’osera pas mettre en avant les
concerts gratuits… pour l’extérieur.                                   

Pas de contribution

Pas de contribution.

Forcément contestable ! 

Plan canicule 2019
le ministère des affaires
sociales et de la santé
rappelle que la plateforme
téléphonique «canicule
info service», est accessible
au

0 800 06 66 66
Du lundi au samedi 

de 8h à 20 h
(appel gratuit depuis 

un poste fixe).

et si besoin, les
numéros d’urgence à

contacter 
15 samu       

18 pompiers    
112 (numéro

d’urgence unique
européen)

Si vous êtes une personne  âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre : 
de votre mairie 03 83 76 35 35 ou à contacter votre Centre
Communal d’action Sociale (CCaS) 03 83 76 20 63 
ou s’inscrire directement lors des permanences CCaS :
mardi de 10h à 11h30 ou jeudi 15h30/17h

Un tiers peut aussi venir inscrire une personne. Celles-ci
seront prioritairement contactées afin de vérifier leur
besoin d’aide en cas de déclenchement du plan alerte
départemental. 
renseignements au n° 03 83 76 35 35.  

RECOMMANDATIONS DE BASE POUR SE PROTEGER DE
LA CHALEUr : 
• éviter les efforts physiques,
• préserver la fraîcheur de son logement et de son
organisme,
• boire beaucoup d’eau (au moins 1,5 litres par jour),
• prendre des repas froids et riches en eau,
•compenser les pertes en sel pendant et après les activités
physiques.

Yvette COUDRAY
adjointe aux affaires sociales, personnes âgées, 

associations caritatives

ECHOS du jumelage 
BACCARAT-GERNSBACH

SORTIE VTT à MAJORQUE
Des adhérents des 2 clubs se sont retrouvés pour la deuxième année sur l’île de
maJorQUe. ils ont profité du beau temps afin de parcourir les routes escarpées
de ce territoire. tous sont repartis ravis de cette expérience !

COLLÈGES : JOURNÉE D’ECHANGES 
Cette année, ce sont les élèves du collège de BaCCarat qui se sont rendus à  la
realSCHUle  de GernSBaCH. Cinq membres du comité de jumelage se sont
joints à cette sortie pour les accompagner. accueil en musique et ensuite
répartition des élèves par groupes pour effectuer diverses activités.  en premier,
visite de l’établissement, jeux et découverte de la ville après le déjeuner.
remise de coupe et échange de
divers cadeaux ont clôturé cette
journée de partage avant de
reprendre la route  direction
BaCCarat. 

Yvette COUDRAY, 
présidente du Jumelage



13La citation du mois
« Tourne-toi vers le soleil 

et l’ombre sera derrière toi ! » 
Proverbe Maori 

ADIL (infos logement) : pas de permanence
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
ADAPA : les lundis 15,22, 29 juillet de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
CAL : le lundi 15 juillet
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : pas de permanence
sur rendez-vous au 03.83.74.21.07
Maison de Services au Public : 
sur rendez-vous  au 07. 89. 80. 04.22

Permanences - Hôtel de ville

A Raon l’Etape

S’initier au hand ball
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Pour participer au concours, inscription obligatoire en mairie auprès
de marcelle DUrUPt  par téléphone au 03.83.76.39.53 ou par mail:
marcelle.durupt@ville-baccarat.fr
Passage du jury : les 22 et 23 juillet 2019

Concours des maisons fleuries

Ordures ménagères

la mJC propose des initiations au handball (10-11 ans), les samedis du
mois de juillet entre 17h et 18h30, au pôle sportif Josette renaUX.
informations : michel DiDierlaUrent  - 06 73 28 28 15.

le groupe d’assistantes maternelles
de Baccarat qui a pour référent
Christelle monSKi organise des
formations gratuites les samedis pour
développer, renforcer, et faire
certifier vos compétences en
partenariat avec l’iPeria et l’institut
de Formation Pratique (iFP).
Une première formation ''Droits et
Devoirs dans l'exercice de son
métier'' s'est déroulée les 15, 22 et 29
juin 2019 à Baccarat. 

la prochaine formation programmée est : ''Préparation du
certificat Sauveteur Secouriste du travail (SSt) dans le cadre
de la prise en charge d'enfants''. elle se déroulera les 7  et 14
septembre 2019, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
actuellement, il reste des places pour cette formation.

Envie de vous inscrire ou besoin d’informations? 
Contact : Christelle monSKi  au  06 42 32 44 69 ou email
christelle.monski@gmail.com

Des formations pour 
les assistantes maternelles

BACS ORDURES MENAGÈRES
mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet

6, 13, 20, 27 août

ECO-SACS
RIVE DROITE : vendredi - semaines paires

> 12 et 26 juillet  -  9 et 23 août
RIVE GAUCHE : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 5 et 19 juillet - 2, 16 et 30 août
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

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

Le PLUI  consultable
après une seconde réunion publique pour présenter le
plan local d’urbanisme intercommunal, la communication
sur ce dossier se poursuit par la mise en place d’un
kakémono d’information dans le hall de la mairie. 
la procédure de consultation des habitants se poursuit
par la mise à disposition des plans et du recueil des
observations jusque mi-juillet en mairie.
la dernière étape pour faire connaître ses observations et
doléances sera de s’adresser au commissaire enquêteur
en fin d’année 2019.

TOUT L'ÉTÉ
. "vendredis musicaux" >concerts sur le quai de la Victoire les vendredis de
19h à 21h (du 6 juillet au 24 août 2018), gratuits,
. "Théâtre en PLAINE air" > spectacles sur les places des villes et villages de
la vallée de la Plaine le dimanche à 17h (du 7 juillet au 25 août 2019),
gratuits,
. "jouons tout l'été" > sports et jeux de société sur la prairie près de la
meurthe de 14h30 à 18h (du 8 juillet au 14 août 2019), entrée libre,
. taiji > le club d'aïkido organise des séances de taiji en plein air ouvertes à
tous en août. Plus d'informations (lieu, heure) sur la page facebook du club
(aïkido club de raon l'Étape) ou sur le site www.aikiraon.com,
. visites et sorties tout l'été avec l’office de tourisme, quai de la Victoire 
> infos au 03 29 41 28 65 et sur www.ot-raon.fr)
. 7 juillet : concours national d'attelage organisé par "Équi'Plaine", parc
d'activité de Grandrupt

neuf élèves de l’ecole de musique et de Chant de Baccarat (emCB) ont participé
au concours du conservatoire olivier Douchain.  Une belle mise en valeur de
l’école par les élèves qui ont reçu les distinctions suivantes. 
En guitare :  DenoYÉ augustine (mention très Bien médaille d’or) - BiGot
marie (mention très Bien à l’unanimité Coupe) - BelCoUr Constantin (mention
très Bien médaille d’or )- Kelle Clémence (mention Bien médaille d’argent à
l’unanimité) - BoUlanGer maureen médaille d’or (absente sur la photo) -
BernarD Victor  (mention Bien médaille d’argent) - GUllY romain (médaille
de Bronze) (absent sur la photo)
Au synthétiseur : KaWieCKi manon (mention très Bien médaille d’or)
Au chant : BelCoUr Constantin (mention très Bien à l’unanimité Coupe
spéciale Conservatoire olivier Douchain)
Au piano : BirY thomas (mention très Bien médaille d’or)
Félicitations à tous ! Isabelle CHASSAIN, adjointe

EMCB : les élèves à l’honneur

. 14 juillet : brocante, animations sur le quai, bal po-
pulaire et feux d'artifices, à partir de 8h, quai de la
Victoire
. 14 juillet : challenge "Simonklein" (pétanque) en
doublette, boulodrome du robin
. du 19 au 21 juillet : "môôôn Festival" (jeux, concerts,
animations diverses et variées) au bord de la meurthe
(secteur piscine/prairie)
. 24 juillet : conférence  (aGeV) "Jules Brunet, un
officier français pendant la guerre des Boshin au
Japon - 1867/1869" par mikaël mathieu, 20h, petite
salle Beauregard.

. 4 août : tournoi de football organisé par l'amicale
des sapeurs-pompiers, 9h, stade du Sacré Cœur
. 17 août : collecte de sang de 8h30 à 12h, salle
Beauregard
. 18 août : 3e randonnée des "amis de la Hallière"
avec le Club Vosgien de Celles-sur-Plaine, départ 9h,
scierie de la Hallière
. 28 août : conférence  (aGeV) > "Casse tête des
munitions" par Christian Sandre 20h, petite salle
Beauregard
. 31 août et 1er septembre : "Chtite braderie" au
restaurant "le Kalisté", route de Badonviller, 

Samedi 7 septembre |20h :
concert "hommage à Johnny
Hallyday" par Cadillac Band (13
musiciens dont une section de
cuivres) + feu d’artifice. 
réservations au 06 38 25 84 94
au prix de 10€. Salle des fêtes.

Dimanche 8 septembre :
Grande fête du pâté lorrain de
Baccarat : pour la 50ème édition,
le comité des fêtes organise une

grande braderie dans les rues
de la cité du cristal. artisans,
camelots et brocanteurs
peuvent s'inscrire auprès de
Georges DUlaC (06 38 25 84 94)
ou de alphonse GoBerVille
(06 14 39 82 61). 
a 11H : défilé festif de plusieurs
groupes aux côtés du pâté
géant. Dégustation du pâté
géant et animation le reste de la
journée.

Fête du pâté lorrain -  7& 8 sept
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1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coincé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangible
6 - Désigné - Croûte terrestre -
Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille
ferraille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est
dans la lune - Assemblages de
feuillets

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT
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CUISINE Piquez l’été en brochettes !
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SUDOKUSMOTS CROISéS

A - Gros pistolet
B - Mouvement affectueux -
Parasite végétal
C - Laisser une commission
D - Evalues - De l'argent pour
le physicien
E - Fuites involontaires
F - Epuisé - Voisine de Dijon -
Accord de méridional
G - Eclaircit - Se donna du mal
H - Qui revient à la même
saison 
I - Qualification - Ville
d'Afrique
J - C'est-à-dire plus petit -
Distant
K - Piécette suédoise - Distance
pour un pékinois - Coin rose au
petit jour
L - Patraques

Brochettes de crevettes
aux pommes et au curry

Décortiquez 500g de grosses crevettes.
Épépinez 2 pommes granny-smith et
coupez-les en lamelles épaisses puis
encore en deux. Enfilez, en les alternant,
3 crevettes et 4 tranches de pommes
sur des petites brochettes.
Saupoudrez-les de curry et faites-les
poêler 2 à 3 min dans 50g de beurre en
les retournant une fois. 
Servez aussitôt.

Préparation : 15 min. Cuisson : 5 min.
Pour 6 personnes

Brochettes de magret 
aux abricots
Préparation : 5 min.
Pour 6 personnes.

Enfilez des tranches de magret fumé
et des abricots secs moelleux sur de
petites brochettes, en les alternant.
Comptez 3 tranches de magret et 4
abricots par brochette.



12-13 JUILLET MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
les men in Black ont toujours protégé la terre de la vermine de l’univers. Dans cette
nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation men in Black.

19-20 JUILLET TOY STORY 4
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – andy
puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour
eux, aussi inconsidérés soient-ils. l’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas
en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le
début d’une grande aventure pour Woody et ses amis. 

J. 25 JUILLET BEAUX-PARENTS - 14H30
Coline et andré sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur
gendre Harold. mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de
ne plus jamais le revoir. les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a
largué, mais pas eux ! ils devront mener une double vie pour continuer à voir
leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

26-27 JUILLET SPIDERMAN : FAR FROM HOME
l'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis ned, mJ,
et le reste de la bande pour des vacances en europe. Cependant, le projet de
Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui est rapidement
compromis. 

2-3 AOÛT IBIZA
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. très
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans
la poche. il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur
lieu de vacances. et ce sera ibiza ! mais pour Philippe, plutôt habitué à de
paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.

9-10 AOÛT LE ROI LION 2019
au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi mufasa,
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. mais
tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de mufasa, l'ancien
héritier du trône, a ses propres plans.

16-17 AOÛT ANNA
les matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les
autres. anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et
combien de femmes se cachent en elle ? est-ce une simple vendeuse de
poupées sur le marché de moscou ? Un top model à paris ? Une tueuse qui
ensanglante milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Une redoutable
joueuse d’échecs? 

23-24 AOÛT COMME DES BÊTES 2
la suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à
nouveau la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.

J 29 AOÛT C’EST QUOI CETTE MAMIE ? 14H30
après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit
quitter le grand appart’ avant la rentrée. alors que chacun part en vacances
pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout
seul chez sa grand-mère au bord de la mer. C’est le début d’une nouvelle
révolution.

30-31 AOÛT FAST&FURIOUS
Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des etats-Unis,
combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite
militaire britannique, font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
les deux ennemis de longue date vont devoir faire équipe pour faire tomber le
seul adversaire capable de les anéantir : Brixton, un anarchiste génétiquement
modifié, qui amis la main sur une arme de destruction massive.

au XViie siècle, après la mort mystérieuse de
son mari, la jeune Catrijn quitte sa campagne
néerlandaise pour tenter sa chance à la ville.
le hasard des rencontres la mène à

Bleu de Delft
Simone VAN DER VLUGT

amsterdam où elle est engagée comme intendante
dans une famille. Passionnée de peinture, Catrijn aide
la maîtresse de maison à parfaire son apprentissage.
elle fera même la rencontre de rembrandt dans son
atelier.
mais, poursuivie par son passé, en la personne d’un
ancien valet de ferme qui menace de révéler les
circonstances de la disparition de son mari, la jeune
femme doit fuir à Delft où elle est engagée dans une
faïencerie, et formée par un ami de Vermeer. le grand
peintre voit d’un œil bienveillant le succès fulgurant de
Catrijn lorsqu’elle met au point le célèbre bleu de
Delft.tiraillée entre deux hommes qui
veulent l’épouser, passionnée par son
métier, Catrijn doit faire des choix et tracer
avec courage son propre chemin. 

Un roman captivant.

15CINéMA

LECTURE

Une petite fille et sa jolie
robe à fleurs font tout
ensemble : aller à l'école,
sauter à la corde et rêver
d'extraordinaire. 
Un jour, sa famille décide de
quitter le village et de partir
loin. 
Des rivages de la Grèce aux
docks de new York, une
magnifique aventure dans le
temps et dans la vie. 

Un album rare, chaleureux
et intemporel, sur la beauté
de l’existence et la magie

de la transmission familiale.
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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

Le grand voyage
Camille ANDROS et Julie MORSTAD

Bibliothèque  
10-12 rue abbé munier 
Horaires : mercredi  16h - 18h   -  vendredi   16h -18h.
tarif : adhésion gratuite en 2019
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Jusqu’au 23 août exposition « résonnances ». Hôtel de ville. entrée libre.
Sculptures de Sylvie JaBot et photographies d’Yves ÉCrement.

1er juillet réunion publique du sénateur olivier JaCQUin, salle des fêtes, 20h.
6 juillet Fête de la gym, pôle sportif Josette renaUX.
5, 6, 7 juillet 5ème édition du Festival International des Métiers d’Art.
5 juillet FIMA /concert Manu LANVIN, parc Michaut à 20h30
6 juillet Remise des prix Concours FIMA, scène musicale à 20h

FIMA / concert Silvàn AREG, parc Michaut à 20h30
7 juillet Prix du public concours  FIMA,  Hôtel de ville à 17h30
11 juillet Pot des bénévoles du Fima, salle des fêtes
12-13-14 juillet 800ème anniversaire de la ville de Gernsbach. Bus gratuit au

départ de Baccarat, sur inscription en mairie.
13 juillet Spectacle « Sourires d’Ukraine », salle des fêtes, 16h

> Feu d’artifice et bal populaire, place leclerc, dès 16h.
14 juillet Cérémonie patriotique. rassemblement place de l’église, 10h15.
> Kiosque en fête : concert du groupe « the boomers », parc michaut, 15h.
16 juillet Concours de pétanque vacanciers, quartier Haxo, dès 18h.
19 juillet marché nocturne, place leclerc, dès 18h.
20 juillet Kiosque en fête / concert de la mem, parc michaut, 21h.
21 juillet Course de caisses à savon,  à partir de 10h.
28 juillet Kiosque en fête / concert de marc teX’o, parc michaut, 15h.
3 août Kiosque en fête / concert de « Bléni », parc michaut, 21h.
4 août Kiosque en fête / spectacle « raconte-moi le verger de mon 

grand-père »,  parc michaut, 17h.

7 août DON DU SANG,  salle des fêtes, de 14h30 à 19h30.

11 août Kiosque en fête /concert de nathalie aSenS & 
Philippe toUSSaint, 15h.

18 août Kiosque en fête /concert du groupe « les tri’potes », 
parc michaut, 15h.

24 août Kiosque en fête / concert du groupe « l’air de rien », 
parc michaut,  21h.

27 et 29 août inscription à l’école de musique, espace loisirs, de 16h à 20h.
31 août Grand prix de pétanque de la ville de Baccarat, quartier Haxo.
> inscription à l’école de musique, espace loisirs, de 10h à 17h.

7 septembre 50ème anniversaire du pâté lorrain, salle des fêtes, dès 20h.
Concert hommage à Johnny Hallyday et feu d’artifice. tarif : 10 €. 
8 septembre Fête du pâté lorrain, dans les rues de Baccarat.
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