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EDITO

Le 26 octobre, nous commémorions le 75ème anniversaire de la libération de Baccarat.
Votre attachement au devoir de mémoire, celui des élus communaux et des associations
patriotiques, atteste que nous ne devons jamais oublier notre histoire, ni les hommes qui
ont participé à l’écrire, parfois au prix de leur vie, pour construire le monde de demain.
Bien que nos opinions puissent être partagées, la démocratie, gagnée au prix de nombreux
combats, nous permet aujourd’hui de nous exprimer librement.
J’attache une importance primordiale à la parole et au dialogue dans le respect des
convictions de chacun. Je pense aux bachamois qui se mobilisent de près ou de loin, à
travers des actions, des paroles, des gestes au quotidien pour que Baccarat soit à l’image
de la ville telle qu’ils l’imaginent. Je remercie aussi les habitants qui consacrent un peu de
temps à échanger avec les étudiants de l’école d’architecture, les agents de Scalen dans
le cadre de la revitalisation du centre bourg ou les réunions de quartier ou de
stationnement. 
En cette période automnale qui semble parfois figée, continuons d’allier solidarité,
échange et partage ; éléments essentiels aux souvenirs d’hier, à la compréhension
d’aujourd’hui et à la projection vers demain.

Christian GeX, 
maire de Baccarat
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Halloween en musique
L’Ecole de Musique et de Chant de Baccarat (EMCB) a organisé l’audition
d’Halloween qui a permis de montrer le travail accompli des élèves de la classe
de Marie-Laure MAKOVIC, professeur de guitare classique. Les élèves  se sont
présentés en individuel, duo ou en groupe. Ils ont assuré cette audition sous
l’œil attentif de leurs parents. Un moment privilégié pour les élèves et leur
professeur.
Une audition est un moment d’appréhension pour ces guitaristes, mais elle se
transforme rapidement en adrénaline. Les applaudissements ont redoublé tant
le spectacle était au niveau des attentes des familles présentes.

isabelle CHaSSain, adjointe 
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eCHoS DU JUmelaGe
A l’invitation du député Thibaut BAZIN, une cinquantaine de personnes s’est
rendue à Paris pour visiter l’Assemblée Nationale … Quelques élus, membres du
jumelage et agents municipaux de Gernsbach et de Baccarat se sont retrouvés
pour une belle journée d’échanges. L’occasion pour nos amis allemands de
découvrir l’un des lieux d’expression de notre démocratie. Une partie de la
matinée a permis la visite  de l’Assemblée Nationale, puis de déjeuner  ensemble
en toute convivialité pour partager et échanger sur nos institutions.  Une visite
des Invalides et du musée de l’Armée a ensuite été effectuée avant que chacun
ne reprenne sa destination d’origine.    
Yvette CoUDraY, présidente du jumelage

Sortie BotaniQUe
Pour la seconde sortie botanique organisée par le service culturel, Jean-Noël
SIMARD a abordé la taille des arbres fruitiers auprès d’une douzaine de
personnes. Elles ont pu s’informer et se former à cette technique grâce à
l’expérience du professionnel du jardin botanique JM PELT dans l’espoir de
futures belles récoltes !

oCtoBre roSe
Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’invitation des multiples
partenaires d’octobre rose en participant à une marche conviviale guidée par le
club vosgien. La bonne humeur et le soleil étaient présents pour parler et
diffuser des messages bienveillants sur un sujet lourd comme le cancer du sein,
le plus répandu chez la femme.

inaUGUration FÊte
Moment privilégié d’échanges et d’accueil : les élus, forains et forces vives
locales ont inauguré la fête foraine sous les pompons et bâtons des majorettes
bachamoises. Les manèges à sensations et auto-tamponneuses ont encore
remporté tous les suffrages auprès de la jeunesse !

1

2
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JUmelaGe : échanges sportifs entre clubs
Le club de pétanque s’est rendu à Gernsbach fin juin  et la revanche à
BACCARAT a eu lieu fin août…..  Un bel échange convivial et amical qui nous
l’espérons va s’inscrire dans la durée pour que vive notre jumelage.

Yvette CoUDraY, présidente du jumelage

7
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la DiCtÉe D’ela lue par le rotary Club
Le  14 octobre, les élèves de CM1/CM2 de l'école de la SERRE ont participé
à la Dictée ELA avec un peu "la trouille"* au ventre,  texte* que sont venus
dicter deux membres du Rotary Club comme il est désormais de tradition
depuis plusieurs années. A leur manière, les élèves ont témoigné leur
soutien aux enfants atteints de cette maladie génétique, la leucodystrophie,
en s'appliquant à ne pas faire trop de fautes en écrivant ce texte de Nicolas
MATHIEU, prix Goncourt 2018, originaire d'Epinal, lorrain dans l'âme et
ayant lui-même quelques mauvais souvenirs avec la dictée.

8
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L’objet de leur étude est l’axe cristallerie – rue Adrien Michaut, puisqu’il
est majeur dans la composition du centre-ville en liant les deux parties.
En immersion au cœur du territoire, les étudiants apprennent à
adopter une posture d'architecte à l'écoute. C’est pourquoi, ils
sollicitent lors de ces rencontres vos avis et vos idées pour mieux
comprendre la façon d’habiter des principaux acteurs de la ville. S’il
permet aux futurs professionnels d’apprendre à travailler par la
participation citoyenne, ce travail alimentera également la réflexion
déjà amorcée dans le cadre du projet de revitalisation du bourg-
centre, conduite par SCALEN, l'agence de développement des
territoires Nancy Sud Lorraine. Deux actions parallèles mais qui
conduisent toutes les deux à intégrer les idées et la parole des
citoyens dans les projets futurs dont l’ambition reste la valorisation
de notre ville et de son dynamisme. 
en novembre, il reste deux rendez-vous avec les étudiants, n’hésitez pas à converser avec eux, et à échangez sur la
vie à Baccarat. 
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Des idées pour ma ville ?  Je partage !

Après la rue des cristalleries et la rue division Leclerc, nous
continuons notre recherche pour améliorer la coexistence
des piétons et des véhicules dans la plus grande sécurité
et fluidité possible. 

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

Bien entendu l’application de ces principes tient compte de la réalité
et va dépendre du contexte propre de la rue, notamment de
l’existence ou pas d’un trottoir et surtout des besoins et des demandes
des riverains et des usagers. 

C’est la raison pour laquelle se sont déroulées 4 réunions publiques :
le 18 septembre pour la rue Sainte Catherine, le 24 septembre pour la
rue du Parc et les 4 et 9 octobre pour les rues de l’église, Adrien
Michaut, des 3 frères Clément et Pasteur, au cours desquelles des plans
ont été présentés et amendés selon les propositions des personnes
présentes. 

Pour la rue Sainte Catherine, le plan présenté a été validé par les
participants. Il déplace un passage piéton près de la station de lavage
et prévoit le marquage de 48 places de stationnement au lieu de 30
actuellement. Il reste à gérer la question des poids-lourds qui s’arrêtent
sur le trottoir en face du Lidl, stationnement interdit très gênant pour
les riverains sur des trottoirs pas faits pour supporter autant de poids.

Pour la rue du Parc, le plan prévoyait un stationnement sur la
chaussée, en quinconce, de chaque côté de la rue. Ce choix avait été
fait d’une part pour ralentir les nombreux véhicules qui empruntent
cette grande ligne droite et d’autre part du fait que le trottoir côté ligne
de chemin de fer appartient à la SNCF et non à la ville. Nous ne
pouvons donc pas intervenir dessus, la SNCF n’ayant pas donné suite
à nos propositions de rachats. Mais des participants à la réunion pour
cette rue ayant souhaité que la ville étudie la possibilité physique et le
coût de la création d’au moins un vrai trottoir de 1,40 m de large, la
réalisation de ce plan qui créait une cinquantaine de places est mise en
attente. 

Enfin pour les rues de l’église, michaut et des 3 frères Clément,
la  première question se posant étant celle de l’opportunité de la zone
bleue, nous avions invité les commerçants des rues concernées à
exprimer leurs souhaits. Les 3 commerçants qui sont venus ont
souhaité le maintien de la zone bleue dans la totalité de la rue Adrien
Michaut, y compris derrière la mairie et devant l’église. Elle devrait
également être étendue aux 6 places de stationnement de la rue de

l’église, en contrebas du parvis. Par contre, les 6 places de la rue des 3
frères Clément situées près de la laverie ne seront plus en zone bleue.
Le délai de stationnement autorisé, comme pour la rue des cristalleries,
sera de 1 h 30 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tous les jours sauf
dimanche et jour férié.

La réunion suivante a rassemblé des riverains de ces mêmes rues. 
Ils ont également entériné la proposition de plan de stationnement, y
compris les demandes des commerçants. Vu les aménagements
urbains des rues Michaut, de l’église et des 3 frères Clément, il n’est
guère possible de modifier sans démolir. Donc physiquement rien ne
changera dans ces rues, sauf à l’angle de la rue du Canal et de la rue
Michaut, près de la librairie, où le déplacement du passage piéton
permettra la création de 3 places supplémentaires. Huit nouvelles
places seront tracées rue des 3 frères Clément côté impair, côté rue
de Ménil. Dans la rue Pasteur, 5 places en plus des 4 déjà existantes
seront également matérialisées. En plus de ce qui est prévu, nous
allons étudier, si accord du conseil départemental, la possibilité de
transformer l’arrêt de bus, devant l’ex école maternelle du centre, en
places de stationnement. 

Tous ces plans de stationnement, sauf la rue du Parc, vont donc être
mis en œuvre dans les mois à venir. Six places seront aussi
matérialisées rue du Gué. Certains marquages de la rue division Leclerc
et de la rue des cristalleries, notamment des passages piéton, seront
refaits à chaud afin de résister plus longtemps aux nombreux passages
de véhicules. 

Une fois que les marquages et la signalisation seront en place, le
stationnement sera effectivement interdit en dehors des
emplacements matérialisés et il devra s’effectuer selon la
réglementation propre à chaque place : durée à respecter pour la zone
bleue et emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite,
les livraisons et les transports de fonds. Après une période de deux
semaines de tolérance qui se traduira par des avertissements, les
véhicules en infraction seront verbalisés.  

Comme tous ceux qui les ont précédés, ces plans ne sont sans doute
pas parfaits et ne répondent pas à tous les besoins. Ils pourront faire,
selon le principe de réalité, l’objet de modifications ultérieures.
Probablement aussi, ils vont déranger nos habitudes. Mais n’oublions
pas qu’ils se veulent dans l’intérêt et la sécurité du plus grand nombre,
de sorte à pouvoir faire coexister ensemble des piétons, des véhicules,
des riverains, des visiteurs, des usagers de la mairie, des commerces ou
de l’église. et comme d’habitude, la réussite ne dépend que de chacun
de nous !

Sabine tiHa

-  STATIONNEMENT -

De nouveaux plans

Sur 4 dates, les étudiants en master à l’école d’architecture de Nancy, inscrits à l’option urbanisme participatif
« concevoir avec le sentiment d’habiter », vont à la rencontre des bachamois pour recueillir idées et visions de
leur ville.

Vendredi 8 novembre | 9h-17h   Vendredi 22 novembre | 9h-12h
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-  Développement durable -

Baccarat 
récompensée

La ville de Baccarat s’est vue décerner par le
Conseil Départemental 54 un prix spécial
mention très bien pour sa manifestation
“Baccarat au fil des arbres” qui s’est
déroulée du 29 mai au 5 juin 2019.

Avec l'opération villes et villages fleuris  le
conseil départemental de Meurthe et
Moselle anime une politique de valorisation
paysagère et de fleurissement. 
Il  récompense et valorise les communes qui
s’engagent particulièrement pour le cadre de
vie. 

L’action de Baccarat dans le cadre de la
semaine européenne du développement
durable visant à valoriser tant le travail du
service espaces verts que le patrimoine
naturel que sont l’arboretum dans le parc
Michaut et les forêts communales, a
particulièrement séduit le jury d’arrondis-
sement en juillet. 
Même verdict lors du passage en août du
second jury départemental, présidé par
Pierre BAUMANN, qui décide de l’attribution
des prix spéciaux. La multiplicité des actions,
des partenaires, des acteurs, des lieux et des
publics a été particulièrement saluée.

Une délégation bachamoise composée du
maire Christian GEX, d’élus et des agents
territoriaux, s’est rendue à Nancy pour
recevoir sa récompense le 28 septembre et
rappeler le message que nous sommes “ TOUS
ACTEURS ” de la protection de notre
environnement.

Mosaïque réalisée avec les élèves des
écoles primaires exposée à l’entrée du
parc Michaut.

On souhaite bon retour à
Patrick BALAND qui reprend ses
missions au cimetière ainsi que la
distribution du magazine
municipal. Dès le numéro de
novembre paru, il arpentera  de
nouveau les rues de la ville pour
vous remettre votre bulletin
d’information. Rappelons que les

boîtes aux lettres doivent être
facilement accessibles et visibles.
Si l’habitation est vacante, merci
de  le signaler en scotchant la boîte
aux lettres pour éviter un
encombrement inutile.

La ville a le souci de participer
à la formation des jeunes et
accueille régulièrement  au sein de
ses équipes des apprentis ou
stagiaires.  C’est le cas de Julien

DIDIER, en 1ère année de CAP
peinture au CFA d’Arches et de
Tristan VAUTHIER, en 1ère année
de BPA à l’école d’horticulture de
Roville-aux-chênes. 

La ville accueille également
Olivier HENRY au poste de
serrurier- métallier. 

Bienvenue à tous au sein des
services municipaux !

1

2
3

-  Services techniques -

Du nouveau dans les services

Après le trophée “coup de coeur “des lauriers des collectivités
locales attribué à “Baccarat au fil de l’eau” en 2018, un second
trophée récompense la semaine du développement durable
bachamoise “Baccarat, au fil des arbres” en 2019.

Un jeu de société 100% dédié au Lunévillois ! 
C’est tout l’ADN du territoire qui est condensé dans cette réalisation qui offrira aux joueurs l’occasion de découvrir ou
redécouvrir toutes les facettes de notre belle province. Un moment unique à partager entre amis ou en famille, avec
au menu plus de 500 questions et de belles tranches de fous-rires, pour tous les amoureux du Lunévillois ... de 7 à 107
ans !! Au programme : patrimoine, gastronomie, célébrités, géographie mais aussi charades, devinettes et mimes vous
permettront à coup sûr d’être incollable sur ce concentré de Lorraine. Du nord au sud, d’est en ouest, la moindre
parcelle du Lunévillois vous livrera ses anecdotes et ses secrets.
L’objectif est de parcourir en équipe notre beau Lunévillois tout en répondant à diverses questions. Le premier qui
réunit le plus de cartes « sites »  remporte la partie ! 100% fabrication française !
Prix de vente : 24,90 € dans différents lieux proches de chez vous. Pour connaître la liste des vendeurs et obtenir au
plus vite ce jeu inédit, contacter la maison du tourisme au 03 83 74 06 55.
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-  Santé publique -

Le grand défi, si vous êtes fumeur : arrêter au moins pendant
quatre semaines. Prêt ?
Inspirée d’une expérience anglaise, l’opération Moi(s) sans tabac est
reconduite cette année en France  par le ministère des solidarités et de la
santé. Cette action nationale connue depuis 2016 est pilotée par Santé
publique France. 
Ce défi collectif  a été créé pour inciter et accompagner, tous les fumeur
(euse)s dans une démarche d’arrêt du tabac sur une durée de 28 jours. 

Pourquoi un moi(s) sans tabac ? 
En France, plus de 13 millions de personnes fument quotidiennement.
Pourtant le tabac est une source majeure :
• Chez la femme enceinte, de risques de complications post-natales pour
le bébé, 
• De maladies (cancers, maladies cardiovasculaires et maladies
respiratoires, problèmes bucco-dentaires …)
• De décès car il tue 78 000 personnes chaque année. 

Quels sont les objectifs de cette opération ?
• Réduire de 10 % le nombre de fumeur(euse)s quotidiens.
• Prévenir l’entrée des jeunes dans le tabagisme.
• Mobiliser les acteurs de terrain notamment les professionnels de santé.
• Favoriser le changement de comportement. 
Les Agences Régionales de Santé (ARS) et un réseau de partenaires se
mobilisent pour sensibiliser le grand public et les professionnels de santé
à l’arrêt du tabac et les faire participer à Moi(s) sans tabac. 

Ainsi, tous les fumeurs sont
invités à arrêter de fumer dès le
1er novembre 2019, et ce
pendant 28 jours consécutifs. 
En effet, au-delà de 28 jours, les
signes désagréables de sevrage
sont considérablement réduits
multipliant par 5 la chance de
succès de la tentative d’arrêt.

Comment rejoindre le
mouvement ?
- Si vous êtes fumeur(euse),
inscrivez-vous vite à l'opération
Moi(s) sans tabac 

sur le site www.tabac-info-
service.fr pour trouver l’aide et
les outils nécessaires pour vous
aider au sevrage.  
- Connectez-vous à l’application mobile 
(www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Je-telecharge-l-appli)
- Faites-vous accompagner par un tabacologue tout au long de l'année en
appelant le 3989 (du lundi au samedi de 8h à 20h, service gratuit + prix
appel depuis un poste fixe).  

isabelle CHaSSain, adjointe
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Tabac : en novembre, on arrête ensemble

Divin ‘Emie

Emilie CHAXEL, prothésiste ongulaire vient d’ouvrir son atelier de
soins esthétiques. Après avoir obtenu son CAP dans le domaine de
l’esthétisme, du cosmétique et de la parfumerie, elle souhaite
compléter l’offre présentée dans la cité du cristal en proposant de
larges services d’onglerie, de soins et de beauté des mains et des
pieds (de la manucure à la pose de gel sur ongles naturels en
passant par la teinture de cils et sourcils), avec ou sans rendez-vous.
Divin’Emie est spécialisée dans les soins anti-callosités (méthode
ayant obtenue le prix de l’innovation 2018) et le bien-être des pieds
et des mains. Pensez aux chèques cadeaux à offrir ! 

DiVin’emie - 43, rue des cristalleries - 
téléphone : 06.45.93.23.42 - Facebook : Divin’emie
ouvert les lundis et mardis (9h-18h30) et les mercredis (de 14h à
18h30).

Taraeva : art & bien-être

Après une trentaine d’années d’expérience dans le domaine de la créativité et
le passage d’un master en art thérapie à la faculté de médecine de Tours,
Hélène VASSELIN donne naissance à l’atelier d’art et de bien-être TARAEVA.
Artiste et art thérapeute, c’est par une approche multisensorielle qu’Hélène
vous propose des rendez-vous favorables à une reconnexion à soi-même par
le massage énergétique, les méditations et les activités artistiques, notamment
la céramique, chacun choisissant le moyen qui lui convient pour retrouver par
le plaisir, estime de soi, affirmation de soi et confiance en soi.
Le massage énergétique permet une reconnexion globale à ses perceptions
corporelles, régénère et réharmonise la personne. Quant à l’art, moyen
d’expression non verbale, il est aussi un chemin de révélation et de guérison
de l’être, largement expérimenté par l’artiste.

Pour plus d’informations et prise de rendez-vous : taraeVa – 5 rue de
Glonville - 06.87.14.97.52 -  helenevasselin@orange.fr

-  Commerces / Artisans / Activités

Tout l’été, les agents de SCALEN  ont  arpenté les rues
de Baccarat afin de pouvoir rendre un premier
diagnostic dans le cadre de l’étude Bourg-Centre. 
Ils ont également rencontré habitants, présidents
d’association, acteurs économiques afin de cerner
les attentes et les besoin du territoire. 
Sous l’impulsion de la CCTLB et de la ville, ce diagnostic doit permettre à de nouveaux
projets d’émerger et inciter les financeurs à participer également. Ce dernier a été
présenté aux différents partenaires, le 1er octobre, en présence de messieurs le sous-
préfet de Lunéville, le président de la CCTLB, le maire de Baccarat et des différents
acteurs de la Région, du CAUE, de la DDT, du Conseil Départemental et de la ville… Des
enjeux ont été identifiés et des pistes d’action vont être développées dans la seconde
phase de l’étude.  L’objectif poursuivi étant de proposer une feuille de route pour
développer notre belle ville dans les années à venir. 

Le diagnostic posé
- Revitalisation du centre bourg -

Si vous avez des remarques, des idées à partager, n’hésitez pas à écrire à l’adresse mail suivante : CCtlB-bourgcentre@ville-baccarat.fr
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Pour l’AEIM,
merci

- Opération brioches -     

Cette année, les bénéfices de l’opération
des brioches de l’amitié sont destinés aux
familles qui ont à leur charge permanente,
un enfant souffrant de troubles majeurs
du comportement ou nécessitant des
soins constants et qui n’ont pas les
moyens pour y faire face.

Bilan DeS VenteS PoUr 2019 : 
Sur notre territoire, 1670 brioches ont
trouvé acheteurs dont 208 au  magasin
COLRUYT et 135 au magasin
INTERMARCHE Deneuvre. 
Merci à tous les généreux gourmands !

Yvette CoUDraY, 
adjointe aux affaires sociales

BACCARAT
11&12 octobre 2019

Pour la banque alimentaire
Le dernier week-end de novembre, à l’occasion
de leur grande collecte nationale, les banques
alimentaires font appel à la générosité du grand
public. C’est un rendez-vous citoyen qui valorise
la solidarité nationale et le partage.  
Ce rendez-vous solidaire des banques alimen-
taires mobilise plus de 129 000 bénévoles et
permet de collecter des denrées alimentaires
dans plus de 9 000 points de collecte à travers
toute la France.     

les bénévoles de l’association bachamoise vous
attendent les 28 et 29 novembre 2019 dans
tous les supermarchés de BaCCarat et
DeneUVre.

-  Restos du coeur -

Nouvelle campagne 
les inscriptions pour les Restos du Cœur pour la
campagne 2019/2020  auront lieu au local 6 rue Abbé
Munier lundi 18 novembre de 8h30 à 11h et mardi
19 novembre de 13h30 à 16h.
la  première distribution pour les bénéficiaires  aura
lieu le mardi 26 novembre 2019 de 8h30 à 11h00 et
de 13h30 à 16h00 puis tous les mardis suivants aux
mêmes heures. 
Pour tout renseignement, contacter Janine GODIN au
03.83.75.10.32

-  CCAS -

Le goûter des aînés
Mercredi 23 octobre dernier, près de 260 de nos
ainés se sont retrouvés pour participer au traditionnel
goûter des anciens. Une après-midi festive et convi-
viale, sous le signe du partage et des échanges. 
Préparée minutieusement depuis plusieurs mois,
cette rencontre est toujours un véritable plaisir. 
Un grand merci aux bénévoles et aux participants ! 

Yvette CoUDraY, adjointe

~
V

IE
 D

E
 T

E
R

R
IT

O
IR

E
~



8

• SCene De tri sur la PlaCe leClerC
> VenDreDi 22 noVemBre 2019 de 8H30 à 13H00
Ouvert à tous, habitants, écoles, professionnels, associatifs, ...

Du verre dans les ordures ménagères ! Des erreurs de tri dans
les sacs de recyclage !  nos déchets seraient ils les victimes de
criminels des déchets  ?  Pour adopter un bon geste du tri et
valoriser les matières recyclables, menez l'enquête et
identifiez les SerialS trieUrS du territoire !

• ViSite De l'USine D'inCinÉration
De lUDreS
Les visites sont ouvertes à tous les habitants de
la Communauté de Communes de Lunéville à
Baccarat.
Adultes et enfants accompagnés à partir de 11
ans.
Sur inscription auprès des ambassadeurs du Tri 
par le numéro vert 0800710387
ou infosdechets-cctlbs-ccs@veolia.com

"Que deviennent nos déchets une fois collectés? Comment fonctionne
l'usine?  Comment améliorer mes habitudes au quotidien ? 
Les horaires et lieux de rendez-vous vous seront transmis lors de l'inscription.
Dans la limite des places disponibles. Les visites sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les transports restent à la charge des
participants.

Déchets : Et si on parlait  ?
-  Semaine européénne de réduction des déchets  -

Recrudescence de dépôts en ville ou en forêt, erreurs et modification des
consignes de tri ... il est temps de réviser ! ?
Le service nettoyage-voirie de la ville et les ambassadeurs du tri de la CCTLB
vous donnent rendez-vous le  vendredi 22 novembre, place Leclerc pour une
animation sur ce thème. Venez nombreux, on est tous concernés !

attention : à partir du 1er janvier 2020, les consignes de tri
changent  ! 
Pots de yaourts, pots de crème, barquettes en plastique 
iront dans les sacs jaunes. 

^
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Suite à la grande commémoration du 26 octobre, nous vous invitons à
poursuivre un retour dans le passé avec cette conférence historique.
75 ans après la libération de Baccarat, le 31 octobre 1944, revenons  sur cet épisode
majeur de l’histoire locale.
Sébastien BonHomme fait tour à tour un portrait de la ville dans les dernières heures
de l’occupation, le point sur les défenses allemandes et aussi et surtout sur la manœuvre
atypique mise en point par le général leClerC qui rentra dans l’Histoire sous le nom de
menuet de Baccarat. le célèbre général signa là ce qu’il appellera « son plus beau coup
», permettant ainsi de libérer la ville sans dégât et surtout de rendre possible la folle
marche vers Strasbourg. 
au-delà des stratégies militaires, il s’agit également d’évoquer la vie des bachamois à ce
moment à la fois si crucial et si euphorique !

Jeudi 14 novembre, Hôtel de ville à 20h - entrée libre.
animée par Sébastien BonHomme

- Conférence -

La libération de Baccarat

retrouvez la fantaisie de mika à l’Hôtel de ville dont il
a recouvert les murs de couleurs et de bonne humeur. 
Un cocktail vitamines, à savourer sans modération !

eXPoSition jusqu’au 29 novembre - Entrée libre.

ème anniversaire

Le comité des fêtes et le Rotary club organisent le marché de saint Nicolas
les samedi 7 et dimanche 8 décembre.
le comité des fêtes sera présent à la salle des fêtes où différents stands de produits
artisanaux, décorations de noël et des idées cadeaux seront proposés. le rotary club
vous invite place des arcades pour découvrir des objets de vannerie et de décoration.
Dimanche : le saint nicolas sera l’invité d’honneur des enfants 
qui pourront le rencontrer à 16h00 à la salle des fêtes. 
restauration, tombola, vente de marrons et vin chaud.

isabelle CHaSSain, adjointe à la manifestation

Marché de Saint Nicolas     

Horaires : Samedi de 10h00 à 18h00 - Dimanche de 09h00 à 18h00 7/8 déc

Grand rendez-vous sportif du mois de décembre,
le cristal boxing promet du spectacle aux
amateurs de frappe ! réservez votre soirée du 7
décembre au pôle sportif Jr !

Tarifs de 15 à 25€
informations et réservations auprès de

Vincent marinetto au 06.49.80.47.47

au menu 
Kir pétillant pêche et ses réductions

mise en bouche : velouté de moules
Foie gras de canard maison 

à la gelée au madère, 
compotée d'oignons et ses toasts

Coque briochée cabillaud 
et saint Jacques sauce noilly

trou lorrain (mirabelle)

Paleron de veau et son jus 
à la sauge avec garniture

Croustillant de munster, fromage, salade

assiette gourmande (déclinaison de desserts)

Café mignardises 

Nuit de la 
saint sylvestre 
Le comité des fêtes de Baccarat vous
propose de passer la nuit de nouvel an en
sa compagnie à la salle des fêtes. 
La soirée sera animée par l'orchestre ″Punch
Music″, groupe réputé dans la région,
composé de 5 musiciens et 2 danseuses.
Le repas sera confectionné par le "Restaurant
de la Renaissance" de Baccarat.
Le prix de la soirée est de 70 euros (boissons
non comprises - Chèque à la réservation, mais
débité début janvier)

Réservez dès maintenant et avant le 10
décembre 2019 auprès du comité des fêtes :
George DULAC au 06 38 25 84 94 
ou à la maison du Tourisme de Baccarat 
au 03 83 75 13 37 

VoUS ÊteS aiDant oU en SitUation
De HanDiCaP ?

L’association “ Pas à pas avec Laillya et les
enfants extras “ vous invite à 

son grand  café
le 2 novembre de 14h à 18h à l’espace Loisirs.

Placé sous le signe de la détente, une masseuse
sera présente pour vous accorder un moment

de bien-être.    - Gratuit -
Renseignements : 06.07.23.69.21



l’omS mobilisé avec conviction et
affection autour de Charles ... pour
soutenir la recherche médicale.

C’est le sourire aux lèvres que les
marcheurs prennent le départ.

De à l’appel est entendu et
les bachamois sont à fond ! Petits et
grands enfileront les baskets et
donneront tout au long des courses le
maximum d’énergie et d’espoir. le
montant des inscriptions sera reversé
à l’association “les amis de Charles”.

Une bonne dose de lâcher prise
était nécessaire pour tenter les sauts
sur airbag de 5 ou 10 mètres. Une
expérience à vivre qui a remporté un
grand succès.
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SOUFFLE DE CRISTAL 
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Une 11ème édition du souffle de cristal
s’achève sur la conviction toujours plus
ancrée que le combat contre la
maladie doit continuer ! 
Sous un soleil radieux, le parc michaut
s’est fait le chaudron de belles énergies
autour de Charles et ses amis qui
luttent avec courage contre  la maladie
de CHarCot. 

2

3
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8

De à les associations sportives toujours partantes
pour animer le village du sport et fait découvrir l’éventail
d’activités qu’il est possible de pratiquer à Baccarat. Bonne
humeur, pédagogie, démonstrations et exercices pratiques
étaient au programme de tous les ateliers proposés *. merci
à tous  ! 

* retrouvez tous les contacts dans votre guide du sport.
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A   B    C    D   E   F    G    H   I     J    K    L 1. Pas bien calculés
2. Restaurant pour poids lourds
– Egal à zéro
3. Propre aux paysans –
Irascible 
4. Bovidés pour les anciens –
Bien relevé
5. Cantine à vaches – Célèbrent
6. Métier qui permet de toucher
des coupons – Cours des
audomarois
7. Petite bourguignonne – se
trouvèrent soulagés
8. Matière à vans – Echange
Intéressant.
9. Refus très net – mot de
diplôme – Electrode positive
10. Prendrais de Haut –
Habitude du pays

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 8 5 7 3 9 6
8 6

9 5

1 4

3 7
7 3 5 9 2 1

Fo
rc
e 
3

JEUX
8 3
4 3 9 8
3 5 6 4

3 4 8 2

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

Fo
rc
e 
4

SUDOKUSMOTS CROISÉS

A. Entrées brutales
B. jeune amateur de produits
laitiers
C. Bien nettoyées – nounou de
Dionysos
D Extirpas – Donc bien apprise
E. Grand fleuve – Renforcée
par pose de métal
F. pointe de rose – Disparu – Il
vaut bien le strontium
G. Qui peut provoquer des
réactions brutales
H. Occasionnerai
I. Créons
J. Frappent du fer – Ecrivain
italien
K. Choisit – quatre saisons – A
payer
L. Bien racontées

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

Communiqué de Florent MARULAZ
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Pas de contribution         Pas de contribution

Pas de contribution.

Du 11 au 21 novembre | Lunéville

- Idée cadeau -

Un calendrier Baccarat
La sortie de l’ouvrage “Baccarat, une ville, terre de cristal ” a clôt en mai 2019, des ren-
contres inespérées, commencées il y a près de deux ans. Ce fut un projet de longue ha-
leine, parsemé d’obstacles, mais au final et après la contribution de tous ses acteurs, un
joli succès, salué de tous. Au-delà de cette réussite, il s’est tissé de profonds liens entre
tous les partenaires : l’équipe éditoriale, les artisans, pour la plupart Meilleurs Ouvriers
de France et les élus locaux. De là, est née l’idée de poursuivre cette belle aventure hu-
maine pour une année encore, au travers, cette fois, d’un calendrier. Pour ce faire, les
photos de Bernard PIERRE ont été minutieusement choisies et agrémentées de textes
de Faustine AMIOT.
Espérons que cet hommage au travail du cristal, à ses artisans et à la ville de Baccarat,
puisse mieux accompagner tout un chacun durant les douze mois de 2020.

En vente à la maison du tourisme à Baccarat à 15,50€
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Notre mémoire est un monde plus parfait que
l'univers : elle rend la vie à ce qui n'existe plus !

- Guy de MAUPASSANT -

aDil (infos logement) : mardi 5 novembre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
aDaPa : les lundis4, 18 , 25 novembre de 9h à 12h
> sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
Cal : lundis 4 et 18 novembre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : Pas de permenence -  
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’EtapeOrdures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 5, 12, 19, 26 novembre.

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires

> 15 et 29 novembre
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 8 et 22 novembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

Horaires de la déchetterie : > les lundis, mardis, mercredis, vendre-
dis et samedis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
> Dimanches et jours fériés de 9h à 12h > Fermée les jeudis

. jusqu'au 3/11 : exposition "La saga Lecuve" à l'espace Émile Gallé

. jusqu'au 3 /11 : fête Saint-Luc

. 2 /11 : loto du vélo à partir de 19h, salle Beauregard

. 5 /11 : atelier d'initiation au numérique avec l'Adavie, 14h, Point Cyb, rue
Clemenceau
. 8 /11 : loto de l'amicale des sapeurs-pompiers, 20h30, salle Beauregard
. 9 /11 : atelier parent-enfant avec "Archipel" > expression corporelle, de 9h30
à 11h30, Mille Club, rue Cosson
. 10 /11 : vide-armoire et bourse aux jouets organisés par "Les Neuvevilloups",
de 9h à 16h, préau de l'école Maurice Courtin
. 15 /11 : assemblée générale de la Sidi Brahim, salle Beauregard
. 16 /11 : opération "zéro mégot dans la ville", de 9h à 12h, départ mairie
. 16 /11 : café des parents avec "Archipel", de 9h30 à 11h30, Mille Club, rue
Cosson
. 16 /11 :belote de "Lai Scie Kon Frair.Comme", 20h, école de la Haute-Neuveville

. 16 /11 : spectacle "Traîne pas trop sous la
pluie" (avec Richard Bohringer), 20h30, Halle
aux Blés, 30 € et 25 €
. 17 /11 : concours de pêche au brochet avec
Les Amis de la Gaule, 8h, étang de la
ballastière, Bertrichamps
. 20 /11 : sortie découverte avec Archipel
pour les 6/11 ans > initiation à la pétanque
au boulodrome de 14h à 16h
. 23/11 : atelier parent-enfant avec Archipel
> art-thérapie, de 9h30 à 11h30, Mille Club, 
. 23 /11 : Sainte-Cécile
. du 23 /11 au 15 décembre : exposition du
"Cercle Chromatique" de Raon l'Étape
(peinture, sculpture) à l'espace Émile Gallé

. 27/11 : conférence de l’association Guerre
en Vosges > "Les travailleurs chinois en
France pendant la grande guerre" par Jean-
Luc Staub, 20h, petite salle Beauregard
. 28/11 : concert "Les escrocs arrivent en
ville" proposé par A.R.T., 20h30, Halle aux
Blés, 15 € et 10 €, places en vente chez
"Clotaire Folefack Photographe".
. 30/11 : atelier parent-enfant avec
"Archipel" > découverte musicale, de 14h30
à 16h30, Mille Club, rue Cosson
. 30 /11 : Sainte-Barbe
. 1er/12 Saint-Nicolas (école Maurice
Courtin) > marché, feux d'artifices

Le Comité des fêtes de Baccarat est en pleine
préparation du Grand Carnaval qui aura lieu le
dimanche 8 mars 2020. Les associations
pourront s’inscrire auprès du président du
comité des fêtes. Une réunion aura lieu le 29
novembre à l’espace loisirs à 20h30

isabelle CHaSSain, 
adjointe à la manifestation

GRAND CARNAVAL : c’est parti !

Champignons : un panier et c’est tout !
L’automne est souvent le rendez-vous
des cueilleurs de champignons. Petit
rappel de bonne conduite : profitez des
bienfaits de la forêt oui, piller et
détériorer le milieu non !!! Hélas, des
abus sont constatés ! Ce qui doit rester
une activité nature et respectueuse
tourne parfois au pillage !  La règle,
c’est le panier familial !

Tout d’abord rappelons que la cueillette est
soumise à réglementation et est soumise à

l’autorisation du propriétaire privé ou public, que la propriété soit
close ou non. Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, le ramassage
est toléré pour une consommation familiale, c’est-à-dire qu’il ne doit pas
excéder 5 litres (jusqu’à 5 kilos) par personne. Au-delà, c’est une
infraction qui peut être sanctionnée par une peine d’amende à partir de
750€. Certaines espèces peuvent être protégées et donc interdites au
ramassage. Les agents de l’ONF sont vigilants et veillent à faire respecter
les règles.
La forêt est un écosystème sensible, qu’il nous faut protéger si l‘on veut
pouvoir continuer de bénéficier de ses bienfaits. Le message vaut aussi pour
les chataîgnes, baies et myrtilles, mousses ... En plus du respect des panneaux,
propriétés et règles de circulation,  rappelons qu’il ne  faut pas détruire les
champignons inconnus, non consommables ou dangereux. Les champignons et
les arbres constituent ensemble l'écosystème de la forêt. Si vous ne connaissez
pas l’espèce, laissez-la sur pied ! Attention, les champignons ramassés doivent
être consommés dans les 48h. Enfin, la cueillette des champignons nécessite des
connaissances, si vous avez le moindre doute, abstenez-vous de cueillir ou de
consommer !

Le service du cadastre de la Direction Générale des Finances
Publiques de Nancy (DGFIP) est habilité à constater les
changements intervenus dans la représentation du plan cadastral.
Cette opération nécessite un mesurage sur place, effectué par le
géomètre du cadastre, parfois accompagné d’un auxiliaire.
Ces personnes sont porteuses d’une carte professionnelle qui
justifie de leur identité. Ils interviendront dans la commune entre
le 28 octobre et 8 novembre 2019.

Plan cadastral remis à jour

au moindre signe d’intoxication : 
nausées, vomissements, tremblements, 

appelez le centre antipoison le plus proche 
(nancy  =  03 83 22 50 50)

ou faites le 15.

La Marine recrute
Chaque année, la Marine Nationale
recrute 3500 personnes (garçons et
filles) avec ou sans diplôme, âgées
de 16 à 28 ans. Les filières et les
métiers sont nombreux, adaptés à
votre profil et votre niveau
d’études. 50 spécialités sont
proposées (mécanicien, électronicien,
détecteur, technicien d’aéronautique,
pilote, réseaux et télécommunications,
secrétaire…) avec une formation
évolutive au sein de la marine. 
Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.etremarin.fr 
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Pendant cette saison, d’autres activités ont lieu en forêt, notamment exploitation
forestière et chasse. Afin de ne pas gêner ces autres usagers, il est demandé de
se garer sans gêner la sortie d’un chemin (même interdit au public) ni devant un
dépôt de bois, où un camion peut venir charger à tout moment. 
En forêt publique, transports de bois, engins de travaux publics et véhicules de
service sont prioritaires.  Des panneaux d’information indiquent les zones de
chasse. Afin d’éviter tout accident, il est recommandé d'adopter une tenue
voyante. Si vous vous trouvez à proximité d’une battue, il convient de ne pas
pénétrer dans la zone de battue et d’emprunter un autre chemin.  
Chasseurs, forestiers, promeneurs, et autres usagers des milieux naturels

partagent le même territoire sur un massif forestier. Cela oblige à la vigilance et
engendre parfois des contraintes. Les forêts publiques gardent pour autant une
fonction sociale importante que l’Office national des forêts, en tant que
gestionnaire, cherche à servir au mieux en organisant la cohabitation et la
conciliation de l'ensemble des pratiques. 

Conciliateur
Les prochaines permanences  du
conciliateur se dérouleront :

les jeudis 7 et 21 
novembre

de 14h à 17h
à la CCTLB

13 rue du Port à Baccarat
Sur rendez-vous 

au 03.83.72.02.21
ou par mail

fernand.rebmann@conciliateur
de justice.fr 
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14 CUISINE

Flans de haddock
salade de lentilles
Préparation : 25 min  Cuisson : 30min.  Pour 4 personnes.

Le haddock est préalablement poché.
Le grain ferme des lentilles vertes du
Puy se marrie bien avec les radis et les
tomates. 
La salade est assaisonnée d’une sauce
aigrelette.

Les flans sont cuits au bain-
marie dans des ramequins
individuels pour être servis
bien chauds sur des assiettes
chaudes. 

Les lentilles préparées à
l’avance sont mises à tiédir
au bain-marie.

2. on se régale !

et hop !

1. on prépare ....



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

1-2 noVemBre Gemini man
Henry BROGAN, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et
poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses
mouvements.

8-9 noVemBre Donne moi DeS aileS
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet
fou : sauver une espèce en voie de disparition grâce à l’ULM de Christian ! 

15-16 noVemBre malÉFiQUe :  le PoUVoir DU mal
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney
avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse
Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL » continue d’explorer les relations
complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances
et affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et
les créatures magiques qui les peuplent.

22-23 noV anGrY BirDS : CoPainS Comme CoCHonS
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un
nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son
assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable ! 

29-30 noV terminator DarK Fate
Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine
automobile. Sa vie est bouleversée quand elle se retrouve soudainement
confrontée à 2 inconnus : Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées
venue du futur pour la tuer et Grace, un super-soldat génétiquement augmenté,
envoyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante course-poursuite,
Dani et Grace doivent leur salut à l’intervention de la redoutable Sarah Connor. 

Pour faire partie des rares experts en vins
certifiés au monde, Kate doit réussir le
très prestigieux concours de Master of
Wine. Elle fait pour cela le choix de se
rendre en Bourgogne, dans le domaine

la mémoire des vignes
ann maH

appartenant à sa famille depuis des générations.
Elle pourra y approfondir ses connaissances sur
le vignoble et se rapprocher de son cousin Nico
et de sa femme, Heather, qui gèrent
l'exploitation. La seule personne que Kate n'a
guère envie de retrouver, c'est Jean-Luc, un
jeune et talentueux vigneron, son premier
amour. 
Alors qu'elle se lance dans le rangement de
l'immense cave, elle découvre une chambre
secrète contenant un lit de camp, des tracts
écrits par la Résistance et une cachette pleine de
grands crus. Intriguée, Kate commence à
explorer l'histoire familiale, une quête qui
la mènera aux jours les plus sombres
de la Seconde Guerre mondiale et à
des révélations très inattendues.
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LECTURE

Petit Panda adore
courir devant maman
Panda dans la forêt
de bambous. Un jour,
il s'aventure plus loin
que d'habitude, si
loin qu'il ne trouve
plus son chemin...
Petit panda s’est
perdu !
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Petit panda s’est perdu
marie-Hélène DelVal et marie FlUSin

Bibliothèque  
10-12 rue Abbé Munier 
Horaires : mercredi  16h - 18h   -  vendredi   16h -18h.
Tarif : adhésion gratuite en 2019

L’HEURE DU CONTE 
> mercredi 27 novembre à 11h.

au cinéma “ le Concorde ”

CINÉMA



Novembre
~

A
 V

E
N

IR
 ~

jusqu’au 29 exposition « Mika 20 ans de peinture », 
novembre Hôtel de ville.  Entrée libre.
2 novembre « Café avec le handicap » organisé par l’association Pas à pas

avec Laillya, espace loisirs, à 14h.
3 novembre repas de la classe 65, à la salle des fêtes, à 12h.
4 novembre a.G de Baccarat Dynamic, espace loisirs, à 20h
8 novembre « Des idées pour ma ville », expérimentations sur site,

avec le territoire et ses habitants de 9h à 17h
>a.G de la bacchamoise gymnastique, espace loisirs, à 20h30.
> repas des conjoints survivants (sur invitation)

9 novembre Conférence de l’église Mennonite, espace loisirs, à 18h.
> loto du Sporting club, salle des fêtes, ouverture à 19h30.

10 novembre Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 9h30.
11 novembre Cérémonie patriotique, rendez-vous à 9h15, place du 86ème RI
14 novembre Conférence « La libération de Baccarat », Hôtel de ville, à 20h.
16 novembre repas des classes 61,62, 63 (sur invitation).
17 novembre Championnat de tennis de table,  pôle sportif, dès 9h30.

> thé dansant,  salle des fêtes, à 14h30.
18 novembre Inscription aux « Restos du Cœur », 6, rue abbé Munier, 

de 8h30 à 11h et le 19 novembre de 13h30 à 16h.
20 novembre Forum des métiers (destiné aux collégiens), 

organisé par le Rotary Club, salle des fêtes.
22 novembre « Des idées pour ma ville », les habitants comme apprentis 

architectes, de 9h à 12h.
> marche nocturne, proposée par l’amicale des retraités de la cristallerie. 
Départ 19h au pôle sportif JR. Tarif : 15€ (repas + feu d’artifice). 
Inscriptions à la boulangerie « Aux pains des moulins ».
21 novembre Soirée “Beaujolais nouveau”, salle des fêtes.
22 novembre Parlons de nos déchets et scène de tri, sur le marché

place Leclerc de 8h30 à 13h
24 novembre repas des anciens et retraités, salle des fêtes (sur invitation).
25 novembre Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.
26 novembre Conseil de quartier (bureau 2), Hôtel de ville, à 20h30.
27 novembre Heure du conte, à la bibliothèque, à 11h.
27 novembre Récompenses du concours des maisons fleuries, 

Hôtel de ville (sur invitation)
29 novembre Jumelage : remise de la couronne de l’Avent, Hôtel de ville.
30 novembre Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers de Baccarat
1er décembre Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 9h30.
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3 décembre
salle des fêtes 

de 15h30 à 19h30

la ConFrÉrie DU PâtÉ lorrain
De BaCCarat

organise une soirée 
“ Beaujolais nouveau ”  
le jeudi 21 novembre. 

à la salle fêtes de Baccarat 

Attention les places 
sont limitées !  

Réservations souhaitées 
en mairie de Baccarat.

Tarif : 10€
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