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EDITO

Un bel été, une bonne rentrée et nous sommes déjà en décembre !
Nous n’avons pas tous la même vision de ce qu’est une année. Elle peut sembler longue
pour certains qui ont hâte de voir 2019 se terminer ; courte pour d’autres qui ne voient pas
le temps passer. 
Quoi qu’il en soit, chaque moment est précieux et doit être apprécié à sa juste valeur. 
En décembre, des instants oubliés se réveillent et nous redevenons de grands enfants : les
illuminations, les premières neiges et les premiers givres qui dessinent nos paysages ; les
premières odeurs de chocolat chaud, de pain d’épice parfum d’hiver… Décembre, c’est
une atmosphère à part entière. 
Quelques termes reviennent régulièrement en cette période, et je ne cesserai de les
répéter. Au-delà de la folie consumériste dans laquelle nous sommes facilement entraînés,
la solidarité, le bonheur, l’entraide, le soutien, le partage et la bienveillance doivent être
au cœur de nos pensées. Profitez des vôtres. Tout ne s’achète pas. 
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Christian GeX, 
maire de Baccarat
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Commémoration du 11 novembre
C'était il y a cent ans. Une nouvelle page s'ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et
de l'hommage. Le 11 novembre 2019 devant le monument aux morts 14/18 toutes les
générations se sont rassemblées et recueillies, la nation se souvenant de ceux qui se
sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Baccarat n'a pas oublié tous ses soldats
tombés au champ d'honneur dont leur nom est gravé sur le monument. Le maire
Christian GEX a procédé à la lecture du message de la secrétaire d'état auprès du
ministre des armées. Il a donné lecture des militaires morts pour la France dans les 12
mois précédents. Au cours de cette commémoration, au monument aux morts 14/18,
quatre gerbes de fleurs ont été déposées successivement par le maire et son conseil
municipal, les présidents des médaillés militaires et de l'A.M.C, le vice-président des
A.C.P.G et un membre, le président du souvenir français accompagné de deux enfants.
Au carré militaire, chaque enfant a déposé un drapeau tricolore sur chaque tombe
avec l'aide du président de l'A.M.C. et ses membres. Après le lever des couleurs, le
maire accompagné de trois enfants a déposé une gerbe. Bravo à Nathalie
BARTHÉLÉMy et ses élèves ayant chanté de façon remarquable « La marseillaise ».
Nos remerciements aux délégations présentes, aux enfants et personnels enseignants
pour leur présence rehaussant ainsi cette cérémonie. La musique d'ensemble
municipale de Baccarat a interprété les hymnes d'usage.

Claude linDer, adjoint.

43 5

DeS CHeQUeS PoUr la Bonne CaUSe
Le 08 novembre a été l'occasion pour l'Office Municipal des sports de rassembler
l'ensemble des acteurs du Souffle de Cristal et du BaccaTrail 2019. Une météo
capricieuse a conduit à l'annulation du goûter de Laillya, alors le conseil
d'administration de l'OMS a souhaité reverser le bénéfice du BaccaTrail 2019,
c'est ainsi que 1300 euros ont été reversés à l'association Pas à Pas avec Laillya.
De même, les Amis de Charles se sont vu remettre un chèque de 1500 euros
correspondant aux inscriptions des 5kms et 10kms du Souffle de Cristal. Encore
un grand merci aux sponsors, élus, bénévoles et associations pour leur aide
précieuse. Sabrina VaUDeVille, adjoint

HUmBÉPaire So BritiSH !
Les élèves de l’école maternelle d’Humbépaire se mettent à l’anglais grâce à la
méthode Teeny English. Pour fêter cela et se mettre dans l’ambiance, rien de
tel que de partager un petit-déjeuner à l’anglaise !  Cette méthode d’éveil à
l’anglais est spécialement pensée pour les crèches et les maternelles non
anglophones. Évolutive et adaptative, la méthode teeny english propose via une
plateforme des contenus originaux à partager dans la joie et la bonne humeur,
car il n’est pas nécessaire d’être bilingue pour initier les petits à l’anglais ! A
disposition des supports à télécharger pour animer les séances d’éveil, des
contenus audios pour écouter un accent naturel et authentique et des moments
ludiques comme celui-ci pour apprendre en s’amusant.

1

2

2

3

la Parole aUX HaBitantS
Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu consacrer un
peu de leur temps aux étudiants de l’école d’architecture de
Nancy, présents à Baccarat. Lors de 4 séances, ils ont bravé les
intempéries pour recueillir vos idées et vos avis. L’objet d’étude
était centré sur l’axe cristallerie-rue Adrien Michaut. Sur place,
le maire est venu encourager les futurs professionnels à l’écoute
des habitants. 

7

6

7

4

5

ForUm DeS mÉtierS
« Quand je serais grand, je serai .... ? Pompier ... gendarme ...
médecin ! » C’est à ce grand questionnement que les
collégiens sont confrontés car dès la fin de leur 3ème, ils devront
opérer le choix de leur formation professionnelle. Moment
fort de cette réflexion, le forum des métiers organisé par le
rotary club et le collège de Baccarat permet aux élèves de se
poser les bonnes questions en deux lieux. A la salle des fêtes,
une quarantaine de professionnels, de tous corps de métiers,
se mettent à disposition des élèves pour leur présenter au
mieux toutes les facettes de leurs métiers. Au collège, près de
14 lycées évoquent l’éventail d’une trentaine de formations. La
matinée du 20 novembre était donc dédiée à l’orientation,
point de départ d’une réflexion accompagnée pendant 2 ans.

6
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FiBre oPtiQUe
Dans le cadre du déploiement de la
fibre optique, l’entreprise CRJ a été
missionnée pour l’installation des
armoires SRO. Quatre armoires sont
mises en place sur la collectivité (rue
du parc, rue de Lorraine, rue du pont
de pierre, rue Humbépaire) et
permettront de rassembler l’ensemble
des fibres.

Un orGUe aCCorDÉ
L’entretien annuel de l’orgue de l’église a
été effectué par la société “chant du
bois” qui  nettoie et passe en revue
l’ensemble des tuyaux et réaccorde
l’instrument. Une opération nécessaire
par les changements d’hydrométrie  du
bâtiment et pour préserver la beauté de
l’instrument. Elle s’effectue en lien avec
les organistes, qui connaissent
parfaitement la tenue dans le temps de
l’instrument.

DÉmolition
Suite à la vente d’une partie de la
maison située au 39 rue de Ménil,
l’entreprise Daniel MAIRE a été
missionnée pour réaliser la démolition
dans les règles de l’art. Les services de
la collectivité réaliseront des travaux
de réaménagement sur la partie basse
pour redonner  une nouvelle visibilité
sur le carrefour plus rassurante pour
les piétons et automobilistes.

CimetiÈre ProPre
Un grand nettoyage du cimétière a été
réalisé par les services techniques qui
doivent l’effectuer sans utilisation de
produits phytosanitaires. 
Nous remercions les visiteurs de
respecter également ce lieu en
utilisant les poubelles à disposition et
en évitant de laisser tout déchet y
compris les bouteilles plastiques à
proximité des robinets qui s’envolent

au moindre coup de vent. L’association
du souvenir français a mis en place le
réengazonnement du carré militaire et
ses  abords avec le même choix du zéro
phytosanitaire. Un panneau sur place
informe de la démarche de
l’association.

Plan D’amÉnaGement
ForeStier
Les techniciens de l’ONF ont présenté au
maire et agents concernés par la
question, le nouveau plan
d’aménagement forestier, document
légal permettant une projection sur les
20 prochaines années. Ce plan de gestion
à moyens termes, n’est pas contractuel
mais permet de donner les grandes lignes
directrices à suivre tant en matière de
travaux, d’aménagement ou
d’exploitation de la forêt. Une discussion
très constructive s’est engagée sur la
question, permettant d’affiner les visions
de chacune des parties prenantes. Le
document sera présenté prochainement
en séance du conseil municipal.

BorDS De roUte
Afin d’éviter tout risque d’accidents, il
a été décidé d’enlever les arbres
décimés par la canicule de cet été le
long de la route de Badménil. 
En concertation, l’ONF a fait procéder
à l’abattage des arbres morts et les
agents du service espaces verts sur
place ont participé au bon
déroulement des opérations. Une
mesure sanitaire nécessaire à
proximité de la route.

meDiatHÈQUe
Les travaux de la médiathèque
construite par la CCTLB sont en cours
de finalisation. Le nouveau bâtiment
ouvrira ses portes le 6 décembre pour
une ouverture au public en janvier.
Venez la découvrir très prochainement
!
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A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, le maire a
présenté les trois nouvelles plaques de rue indiquant les
limites de la rue des 3 frères Clément. Un moment choisi
en même temps que la commémoration de l’armistice de
la guerre 1914-1918 en raison de l’origine du nom de cette
rue.

Peut-être le savez-vous ou pas, mais cette rue s’appelait
autrefois « Grande rue ». Dans cette rue habitaient Joseph
CLÉMENT et son épouse Marie-Christine, ainsi que les trois
fils tous nés à Baccarat et célibataires. Joseph CLÉMENT,
originaire d’Angomont était vétérinaire. 

Le fils aîné, louis, né le 20 mars 1891, était élève à Saint-Cyr
lors du déclenchement du conflit. Il fut alors mobilisé
comme sous-lieutenant au 21ème bataillon de chasseurs à
pied basé à Raon l’Etape. Il participa aux batailles du Donon
et de la Chipotte et fut promu lieutenant. C’est à Notre-
Dame-de-Lorette, dans le Pas de Calais, au cours d’un
assaut à la tête de ses hommes qu’il fut tué le 11 mai 1915
à 19 h. 

Son frère, Prosper, né le 12 avril 1895, est engagé
volontaire. Sergent comme son frère au 21ème bataillon de
chasseurs à pied, blessé gravement lors d’une attaque dans le
secteur de Givenchy-Souchez (Pas de Calais), succomba dans
une ambulance à Hersin Coupigny, le 29 septembre 1915.

Le dernier fils, robert, né le 27 juillet
1898, était lui aussi engagé volontaire
comme soldat au 12ème régiment de
cuirassier. Il fut tué le 12 juin 1918 lors
d’une attaque sur la ferme de
Chauffour dans l’Aisne. 
Or, le 28 juillet 1918, une cérémonie de
remise de diplômes aux familles des
enfants de Baccarat morts au champ
d’honneur était organisée pour une
centaine de familles  de la ville, en
présence du préfet, du sous-préfet, du
général BLONDIN et du maire, Adrien
MICHAUT. M. et Mme CLÉMENT
étaient bien sûr parmi les invités pour
leurs deux fils Louis et Prosper. Car,
c’est seulement la veille de cette
cérémonie, donc le 27 juillet, qu’ils
apprirent que leur troisième et dernier
fils était également mort pour la France
au champ d’honneur. 

Dans l’incendie de la ville, le 25 août
1914, plus de la moitié de la grande rue
fut détruite. Lors de la reconstruction
au début des années 20, il fut décidé de
la rebaptiser  « rue des trois frères
CLÉMENT » pour honorer le sacrifice de
cette famille. Les époux CLÉMENT

n’eurent pas d’autres enfants. Les trois
frères sont enterrés dans une chapelle au
cimetière de Baccarat, près du carré
militaire, secteur R.

Le 18 septembre 2018, avec l’autorisation du conseil
départemental, gestionnaire de la RD 935 et selon ses
prescriptions techniques précises, la ville a procédé à la pose
de deux dispositifs de type écluses destinés à permettre le
ralentissement des véhicules entrant ou sortant dans la ville.
La situation était proprement invivable et dangereuse pour les
riverains et tous les usagers de ces rues depuis de très longues
années. 
Les services techniques, ainsi que la police municipale, la
gendarmerie et les élus en charge du dossier ont accompagné
ce dispositif et en ont évalué les effets, soit par des contrôles
intempestifs, soit par la mesure des vitesses à l’aide des radars
pédagogiques, dans les deux sens de circulation et aux deux
écluses. 

Les mesures ont donné les résultats suivants : 
Saint CHriStoPHe 

rUe De mÉnil

5
~

E
N

 V
IL

L
E

~
-  Voirie -

Sabine tiHa, conseillère

La tombe des 3 frères Clément- 
Cimetière de Baccarat

-  Voirie -

Quelles suites pour 
les écluses ?

excès de vitesse : 
> 50 km/h
% de véhicules

en 2016, 
avant les écluses avec les écluses

Sens Rambervillers -
Baccarat 87,15 % 15,25 %

Sens Baccarat-
Rambervillers 93,75 % 11 %

excès de vitesse : 
> 50 km/h
% de véhicules

en 2016, 
avant les écluses avec les écluses

Sens Rambervillers -
Baccarat 78,04 % 9,36 %

Sens Baccarat-
Rambervillers 86,65 % 25,23%

septembre, les principaux intéressés et
concernés, à savoir les riverains situés
200 mètres en amont et en aval de
chacune des écluses. Sur cette portion de
voie de près d’un kilomètre, 89,47 % des
réponses souhaitent la pérennisation en
dur de ces écluses et même plusieurs
personnes ont demandé la pose d’une
3ème écluse dans la rue de Ménil. 
Munis de cette confirmation, nous avons
provoqué une nouvelle rencontre avec le
conseil départemental, au terme de
laquelle celui-ci a autorisé la
pérennisation des écluses, nous
apprenant même que, fort de
l’expérience de Baccarat, ils avaient
autorisé l’installation en dur de ce même
genre de dispositif dans d’autres
communes. 

Au cours de notre année de suivi de ces
écluses, nous avons également analysé
les comportements et les trajectoires des
véhicules. Cela, plus la demande d’un
riverain, nous a amené à déplacer
légèrement l’écluse de Saint Christophe.
Par ailleurs, le passage répété des
véhicules sur une seule portion de voie
ayant également fortement endommagé
le revêtement de la route, le conseil
départemental a procédé à la pose d’un
nouveau tapis à Saint Christophe, à ses
frais. 

La ville va donc mandater un cabinet afin
de réaliser une étude pour
l’aménagement sécuritaire de ces rues.
Le diagnostic ne couvrira pas seulement
la réalisation en dur de ces écluses, il
étudiera également nos options pour
aboutir à la réalisation d’un
cheminement sécurisé pour les piétons
depuis la sortie côté Rambervillers
jusqu’au carrefour avec la route de
Deneuvre et la rue des Gadines, car
actuellement il n’y a aucun trottoir et
aucune gestion de l’eau de la route qui
rentre chez les riverains, points qui feront
bien entendu partie de l’étude. Cette
réflexion englobera la rue de Ménil
jusqu’au grand carrefour de la rue de
Lorraine et de la Barrière et prendra
également en compte la mise en place du
stationnement. 
Certes, parfois, ces deux écluses vous
font perdre une poignée de secondes
dans votre déplacement (même si
théoriquement cela ne devrait pas être le
cas si la vitesse était respectée), mais cela
permet aux habitants de ces rues à très
grande circulation d’être réellement
davantage en sécurité et même de
pouvoir sortir de chez eux ! Alors merci
à vous pour votre compréhension et
votre patience ! 

Sabine tiha

Bien entendu, certains continuent à dépasser les 50 km/h, mais
il apparaît tout de même que ce dispositif parvient réellement
à casser la vitesse – alors même que des quilles jaunes sont
moins dissuasives qu’un dispositif en « dur ». De plus
maintenant moins de 0,5 % des véhicules dépassent les 70
km/h (en ville !), alors qu’auparavant 34 % à Saint Christophe
et 15 % rue de Ménil étaient au-dessus de 70 km/h. 
Donc le dispositif limite les excès, même s’il n’y a
malheureusement pas de solution parfaite.
Le dispostif n’étant autorisé que pour un an, avant de décider
de la suite à apporter, nous avons voulu consulter, début

Les 3 frères CLéMEnT
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Vous vous interrogez sur le fonctionnement des élections municipales ? 
Voici les réponses aux questions les plus courantes concernant les communes de + de
1000 habitants.

Comment ça marche ?
- Elections municipales 2020 -

Communiqué Associations des Maires 54

Quelles sont les dates des
élections ?
Les conseillers municipaux et les
conseillers communautaires seront
renouvelés en 2020. Les scrutins sont
programmés le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour et le dimanche 22
mars 2020 pour le second tour. 

inscription sur les listes
électorales : jusque quand ?
Les listes électorales utilisées pour ce
scrutin seront à jour des inscriptions
intervenues jusqu'au 7 février 2020. Il
existe une possibilité de s’inscrire après
cette date, dans des cas limitativement
prévus par la loi. Vérifiez votre situation
électorale grâce à un téléservice rapide, accessible gratuitement et
facilement sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 .

Combien de conseillers municipaux à élire ?
Le nombre de conseillers municipaux à élire varie suivant la population de
la commune. Dans notre commune, il y aura donc 27 conseillers
municipaux à élire.
La parité doit être respectée dans la composition de la liste avec une
alternance obligatoire des candidats de chaque sexe. De plus, les listes
doivent être complètes et il est possible d’ajouter 1 ou 2 candidats
supplémentaires. Ces personnes siègeront au conseil municipal si la liste
des conseillers en position d’être éligibles est épuisée.

et combien de conseillers communautaires à élire ?
Les représentants de la commune à la communauté de communes  seront
également désignés. Il s’agit des conseillers communautaires. Notre
commune a 7 sièges à la CCTLB.

Candidats déclarés
La déclaration de candidature est obligatoire. Une personne qui ne s’est
pas portée candidate ne peut pas être élue. Un candidat ne peut se
présenter que dans une seule commune et sur une seule liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de
scrutin. 
La date d’ouverture et les lieux de dépôt seront fixés par arrêté
préfectoral, généralement en février ou début mars 2020. Les dates
limites du dépôt sont le jeudi 27 février 2020 à 18 heures pour le 1er tour
et le mardi 17 mars à 18 heures pour le 2nd tour.

Citoyens européens : électeurs et candidats 
Pour les élections municipales, un citoyen européen peut voter et être
candidat, mais il ne peut pas devenir maire ou adjoint. La nationalité de
ce candidat devra être indiquée dans sa déclaration de candidature.

Quel système de vote ? Combien de suffrages sont à
obtenir pour être élu ?
Les conseillers sont élus au scrutin de liste à 2 tours. Le scrutin est
proportionnel avec prime majoritaire. Ceci signifie que la liste qui
remporte l’élection obtient automatiquement la moitié des sièges à
pourvoir et que le reste des sièges sera réparti proportionnellement entre

les listes selon les résultats obtenus. 
il est impossible d’ajouter ou de
barrer des noms sur la liste, même si
le candidat ajouté est un candidat
déclaré. Si l’électeur le fait, son
bulletin est nul.
Les sièges sont attribués dans l'ordre
de présentation des candidats sur la
liste.

Les candidats au siège de conseiller
municipal et de conseiller
communautaire figureront sur deux
listes distinctes mais les conseillers
communautaires sont
obligatoirement issus de la liste des
conseillers municipaux. Des règles

strictes de composition de la liste des conseillers communautaires
existent. les électeurs ne voteront qu’une fois via un seul bulletin car
les conseillers municipaux seront à gauche sur le bulletin de vote et les
conseillers communautaires seront à droite sur ce même bulletin de vote. 
Il est impossible pour une liste de ne se présenter qu’aux élections
municipales. Les conseillers communautaires sont donc élus pour la
même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote. 
Les conseillers municipaux et communautaires sont élus pour 6 ans.

1 tour ou 2 tours ?
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, il n’y a pas
de 2nd tour. Peu importe le nombre d’électeurs ayant voté. Cette
hypothèse ne sera pas forcément rare. Ce sera automatiquement le cas
si une seule liste se présente. Ce sera également le cas si 2 listes se
présentent, sauf hypothèse d’égalité parfaite des suffrages exprimés.
Si aucune liste ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés,
un 2nd tour est nécessaire. Seules les listes ayant obtenu au moins 10 %
du total des suffrages exprimés au 1er tour peuvent se présenter au 2nd
tour. Il est possible de « fusionner » des listes à condition que les listes
aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste qui obtient le
plus de voix se verra attribuer la moitié du nombre des sièges à pourvoir
et le reste des sièges sera réparti proportionnellement entre les listes
selon les résultats obtenus.

Qui élit le maire ?
Le maire n’est pas nécessairement le candidat tête de liste. Le maire est
élu par les conseillers municipaux lors de la première séance du conseil
municipal qui suit les élections.

Pour les personnes souhaitant s’engager ou simplement découvrir et
mieux comprendre la fonction de conseiller municipal, l’association des
maires et des présidents d’intercommunalité de Meurthe-et-Moselle a
créé une courte vidéo : nous vous invitons à la visionner directement sur
https://www.adm54.asso.fr/fr/a-savoir/video-sur-le-role-du-conseiller-
municipal-n.html. 
Des informations relatives aux élections sont également présentes dans
l’onglet « Elections 2020 » avec des documents en accès libre pour les
futurs candidats.

Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7
février 2020 (contrairement à la règle
précédente qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédent le scrutin). 
La date du 31 décembre n’est donc plus
impérative, mais l’inscription eSt oBliGatoire
PoUr PoUVoir Voter !   

Listes électorales : ce qui change pour les citoyens
1 3

L’inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit
sa commune de domiciliation,
peut s’inscrire directement par
internet sur le site service-public.fr

Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse : https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE

2VoUS PoUVez VoUS inSCrire SUr
leS liSteS ÉleCtoraleS  JUSQU’à
6 SemaineS DU SCrUtin

VoUS PoUVez VÉriFier Votre
SitUation ÉleCtorale en
liGne. 

VoUS PoUVez VoUS
inSCrire VoUS-même ! 
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REHABILITATIOn DU QUARTIER HAXO
- Travaux HLM -     

Dans le cadre du plan d’entretien du patrimoine, l’OPH de Lunéville à
Baccarat nous informe des  travaux de « réhabilitation thermique et
patrimoniale » des bâtiments HAXO.
travaux d’ordre thermique :

• Isolation des toitures, terrasse (+ étanchéité)
• Isolation des combles (+remplacement couvertures tuiles)
• Mise en place de chaudières individuelles gaz (chauffage  et production
d’eau chaude)
• Isolation des sous-sols (garages et dalle haute des caves)
• Isolation par l’extérieur des façades et nouveau projet coloristiques des
façades de bâtiments

Travaux d’ordre patrimonial : dans les parties communes des immeubles
• Sécurisation des accès (remplacement des ensembles d’entrée du RDC)
• Remplacement des portes palières (réalisation 2018)
• Mise en peinture des cages d’escalier
• Remplacement des menuiseries extérieures des communs
• Remplacement des boîtes aux lettres
• Mise en place d’un système de vidéophonie
• Mise en sécurité électrique, réfection de l’éclairage
• Travaux de sécurité incendie (désenfumage)
• Réfection des sols et nettoyage

travaux dans les logements :
• Pose de chaudières murales gaz (individuelles en cuisine, fournissant eau
chaude sanitaire et chauffage
• Pose de radiateurs et du réseau de distribution (déplacement, puis
dépose des convecteurs électriques + cumulus)
• Travaux de mise en sécurité électrique des logements.
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le Président de l’OPH,Claude FAIVRe  assisté de techniciens,   a
convié tous  les locataires OPH à  une réunion d’information
sur les travaux engagés sur le secteur.  
nous vous informons ci-après des travaux  présentés. 

ROGER succède à PIERRE

Depuis le 19 novembre, Stéphanie et François ROGER ont repris la
boulangerie PIERRE. Originaire de Haute-Marne, François est
boulanger de formation, il a obtenu son CAP boulanger au CFA
d’Épinal après une reconversion professionnelle. Stéphanie était
jusqu’à maintenant vendeuse en boulangerie.  C’est avec Thomas
PIERRE, pâtissier, que le couple travaille pour vous proposer ses
produits (pains, pâtés lorrains, quiches, viennoiseries, pâtisseries
…). La boulangerie vous propose également un snacking avec un
large choix de formules sandwichs. Tous les produits sont de
fabrication maison. Adhérent au réseau « La Festivale », venez
découvrir la baguette de tradition « La festive » fabriquée avec une
farine label rouge, issue des régions françaises.  
Ouvert du mardi au samedi de 5h à 13h et de 15h à 19h et le
dimanche de 6h à 13h, 

PoUr VoS CommanDeS, contactez
Stéphanie et François ROGER, 4, rue de ménil - 
au 07.85.45.48.86.

Un coach sportif 

Passionné depuis très longtemps par le sport, Philippe DABEL, diplômé
“moniteur chef d’entraînement physique militaire sportif ”, met désormais  ses
compétences au service des particuliers et des entreprises.
Connu par le public bachamois, comme coach en urbain training au sein d’une
association, il devient votre interlocuteur idéal pour établir, avec vous, votre
bilan complet de votre condition physique, programmer vos séances en
fonction de vos attentes (bien-être, renforcement musculaire, gestion du
stress, perte de poids…), corriger et conseiller vos mouvements mais aussi vous
motiver pour atteindre vos objectifs.
Entraînements individuels, séances d’urbain training, exercices au poids de
corps ou séances collectives, Philippe DABEL est à vos côtés. Votre nouveau
coach sportif personnel se déplace à  domicile, entre St Dié et Lunéville.

Pour plus d’informations et prise de rendez-vous : 
n’hésitez pas à contacter Philippe DABEL au 06.19.24.54.61 
ou www.coachsportifpersonnel.fr

-  Commerces / Artisans / Activités -

Yvette CoUDraY, adjointe
aux affaires sociales
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Isolez vos compteurs  d’eau
-  Service de l’eau  -

Les températures baissent, prémunissez vos installations
contre le gel !

^

Le gel de votre compteur d’eau ou de vos canalisations peut rendre
impossible la circulation de l'eau dans votre maison et endommager votre
installation. De plus, le dégel risque par la suite de faire apparaître des fuites.
Rappelons que le compteur d’eau est placé sous la responsabilité des
abonnés, aussi toute dégradation de leur compteur d’eau est à leur charge.

la mise en hors gel des installations d’eau est nécessaire en hiver, aussi : 
1 : Coupez et purgez tous les robinets extérieurs,
2 : Calfeutrez les compteurs d’eau qui se trouvent sous les larmiers, dans
les caves à l’aide de polystyrène, laine de verre, ... afin d’éviter leur
dégradation 
3 : Coupez les installations et purgez les compteurs qui alimentent les parcs
et jardins.

en cas d’absence prolongée
1.Fermez le robinet d'alimentation générale d’eau de votre logement.
2. Vidangez les circuits d'alimentation et de chauffage, sauf s'ils sont
protégés par un produit antigel.

le service de l’eau vous rappelle les extraits suivants 
de l’article 18 du règlement.
“ Pour les compteurs situés à l’intérieur des habitations, la protection contre
le gel et les chocs sera assurée par les abonnés eux-mêmes. Faute de prendre
ces précautions, l'abonné serait alors responsable de la détérioration du
compteur.
Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service que les compteurs ayant
subi des détériorations indépendantes du fait de l'usager et des usures
normales.” (...)
“De plus, pour tout plomb de scellement manquant ou détérioré, l’abonné se
verra contraindre au paiement d’une somme égale à dix fois le prix de
l’abonnement en vigueur au jour du contrôle.”

Adaptez votre conduite !-  Conduite hivernale  -

Afin de garantir la sécurité de tous et la fluidité
de la circulation, le bon sens commande de
s’adapter.
En toutes circonstances, les maîtres mots sont : 
- anticipation 
- vigilance
- solidarité (prévenez les secours en cas
d’accident, portez assistance si possible…)

La gendarmerie nationale vous conseille de 
- bien préparer votre véhicule :
équipez-le de pneus neige dès que la
température est inférieure à 7°c, surveillez

batterie et éclairages, veillez à l’état de vos
essuie-glaces et à la présence de liquide,
désembuez et dégivrez vos vitres pour une
bonne visibilité, emportez des vêtements chauds
et chasuble réfléchissante en cas d’arrêt forcé.
- adapter  votre conduite : 
par l’allongement des temps de trajet et des
distances de freinage.
Sur neige ou verglas, agissez doucement sur les
commandes et évitez les à-coups (freinage,
accélération, actions brusques....)
Enfin, laissez toujours la priorité aux engins de
déneigement et de salage.

Froid, humidité, brouillard, obscurité …
en cette saison, ces facteurs compliquent
la tâche des conducteurs. 
De nombreux accidents en découlent.
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9-   Tri sélectif  -

Les coupables sont démasqués !

-  Prévention  -

• la victime  n°1 : le verre 
Et pourtant, c’est une matière qui se recycle à 100% et à l’infini. Le verre peut
être refondu continuellement pour fabriquer de nouvelles bouteilles, sans
aucune perte de qualité ou de transparence. Un nouveau contenant en verre
peut ainsi inclure jusqu’à 90 % de verre recyclé !
> Tout le verre alimentaire, mais uniquement alimentaire (canettes,
bouteilles, bocaux) vont en déchetterie ou dans les conteneurs. 
Attention pas d’ampoules, ni de débris de miroirs qui vont en déchetterie.

• la victime n°2 : les erreurs des ordures ménagères les plus courantes sont
d’y trouver carton, briquettes de jus de fruits et bouteilles en plastique qui
sont tous recyclés et se placent donc dans le sac jaune. Le plastique PET
(polytéréphtalate d'éthylène) des bouteilles minérales est 100% recyclable et
permet la fabrication d’objets du quotidien, notamment textiles (polaires)
par exemple : 17 bouteilles PET d’1,5 L sont utilisées pour un oreiller et 58
bouteilles PET d’1,5 L sont utilisées pour une couette.

• la victime n°3 : les erreurs dans les sacs jaunes 
Régulièrement des sacs jaunes sont refusés car ils comportent des déchets
non recyclés et notamment des gros objets (tuyaux d’arrosage, poupées
cassées ....)

Les bonnes habitudes en cas d’absence 
- Lorsque vous quittez votre habitation, n'apposez pas de mot d'absence
sur votre porte, et ne donnez pas l'information sur les réseaux sociaux. 
- Ne laissez pas de message sur votre répondeur pouvant faire penser que
vous êtes absent longtemps de votre domicile. Vous pouvez transférer
vos appels sur votre mobile. 
- En cas de départ en vacances prévenez vos proches voisins dans la
mesure où vous avez totalement confiance en eux. 
- Entretenez la végétation de votre domicile afin de ne pas donner
l'impression que le lieu est inoccupé. 

- En cas d'absence prolongée, faites ouvrir et fermer les volets de votre
maison par une personne de confiance, faites retirer le courrier de la boîte
aux lettres et activez l'éclairage de manière aléatoire avec un système de
minuterie respectant les normes de sécurité. 
- Rangez outils, échelle et matériel de jardinage dans un local fermé afin
qu'ils ne puissent être utilisés pour vous cambrioler. 
- Dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances », signalez votre
absence à la gendarmerie locale.
- Déposez vos objets de grande valeur dans un coffre.
- Dissimulez les biens attrayants et facilement transportables.

Les bons réflexes contre les cambriolages !

Si vous êtes victime 

ou témoin d’un cambriolage,

ne touchez à rien. 

Contactez au plus vite le 17

Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque année, soit un toutes les 10 secondes.Si la nuit vite tombée en hiver
favorise les infractions, ne nous y trompons pas ... les cambrioleurs agissent de jour comme de nuit. Restez vigilants ! 
A toutes fins utiles, on vous rappelle les bons réflexes.

Bien sûr, la sécurité est l’affaire de tous ... et chaque citoyen peut avoir un
rôle à jouer. n’hésitez pas à prendre contact avec les services de sécurité
lorsque vous remarquez des choses inhabituelles ou suspectes  : 
> en composant le 03.83.76.35.35 (accueil mairie) la journée 
> ou le 17 en tout temps. 

Une scène de crime sur le marché du 22
novembre ? Plutôt une scène de tri, mais
4 victimes étaient bien à dénombrer ! 
les agents spéciaux Amandine GABRIel,
Christian GUZRAnYI, ambassadeurs du tri
chez Véolia et les agents municipaux ont
mené l’enquête devant les bachamois et
les enfants des écoles venus à 10 classes
ce matin-là, constater les dégâts.
Beaucoup d’erreurs de tri dans les sacs
jaunes et les bacs sont à élucider, une
séance de révision s’impose. 

> a partir du 1er janvier, les consignes de tri vont changer ! 
Le tri sera facilité puisque tous les emballages pourront être mis dans les sacs
jaunes. Une communication de Véolia sera effectuée à cet effet. 
Pots de yaourts, sachets de pâtes, paquets de gâteaux,... pourront intégrer les
sacs jaunes. Une seule question à se poser : Est-ce un emballage ? Si la réponse
est oui, alors il pourra être placé dans le sac jaune !

• la victime n°4 : les déchets verts
« Que se passe-t-il quand vous mettez des déchets verts dans un sac poubelle ?
interroge l’ambassadeur
- ils font de l’eau ! 
- Que fait-on des sacs noirs ?
-  on les incinère ! ... 
- donc  nous dépensons de l’énergie pour brûler de l’eau ! C’est une hérésie ! »
Compostons donc au maximum toutes les épluchures qui pourront nourrir
massifs, arbres, pelouses. Un projet de composteurs partagés est en cours.
Le rappel de ces 4 victimes permettrait déjà une nette amélioration du tri de nos
déchets, même si bien sûr pour réduire nos poubelles, c’est aussi faire attention
à l’achat. Evitons d’acheter des produits sur-emballés, dont le produit à l’intérieur
est proportionnellement de piètre qualité. “le meilleur déchet est bien celui
qu’on ne produit pas ! ” concluait les spécialistes. 
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10 -  Kayak  -

De l’eau vive en concentré
la section Kayak de l’OmS a profité des
vacances d’octobre pour prendre part à
son troisième stage automnal au bassin
de saint Pierre de Bœuf (loire).

A cette occasion, les licenciés ont logé en gîte sur
les hauteurs de Bessey au pied du parc naturel
du Pilat. Une semaine rythmée entre les séances
de pratique matins et après-midis, les tâches
ménagères et la vie en collectivité.
D’un niveau hétérogène, les kayakistes ont évolué
sur les parties du bassin à leur niveau, les débutants
ont évolué dans un premier temps dans le bas du
bassin (classe 1 voir 2) en se familiarisant avec les «
reprises de courant », « stops » ou traversées de
courant appelées « bacs ». La confiance acquise au
bout de quelques séances a permis à la plupart de
descendre l’intégralité du bassin en mode « border-
cross ».

Les confirmés qui ont vécu leur 3ème stage à St Pierre
ont repris leurs bonnes habitudes en jonglant entre
slalom et  freestyle dans des vagues d’un niveau de
difficultés élevées (classe 3 et 4) ; les jeunes se sont
perfectionnés au contact de kayakistes plus
aguerris. De bons moments d’échanges qui ont
permis de se nouer d’amitié avec le club de kayak
de l’Isle sur la Sorgue (club du Vaucluse) également
en stage.

Ce voyage d’une semaine a
permis à tous de mesurer l’étendue de leurs
progrès acquis durant l’année et aux nouveaux de
prendre confiance en eux, la saison en extérieur se
termine, place à l’apprentissage en piscine
(Aqua’Lun les samedis) avec les activités de kayak-
Polo et l’apprentissage de l’esquimautage durant la
période hivernale.

Côté encadrement, le club a le plaisir de compter
dans ses rangs 2 nouveaux jeunes encadrants,
effectivement, Manon GUEGANO et Romain
LALLEMENT ont été reçus à leur examen d’Aspirant
Moniteur Fédéral pagaies couleurs, ils pourront
ainsi seconder Cédric (moniteur du Club) lors des
séances club durant lesquelles ils sont très investis.
La section kayak accueille tous les nouveaux
intéressés les samedis pendant l’hiver.  

Pour + d’informations, 
contactez Cédric au 06.81.03.25.64 

ou par mail à oms.baccarat@orange.fr .
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L'équipe 1 hommes - 35 ans PLUS - entraînée
par Stéphane LEINERT, composée de Patrice,
Frédéric, Stéphane, Clément, Hervé, Grégory
finit première et championne de sa poule de
régionale 4. Au terme de 5 rencontres de
haute lutte, les bachamois finissent leur
championnat invaincus. Le travail et l'assiduité
aux entraînements sont récompensés par ces
excellents résultats sportifs où la camaraderie
et la solidarité dans l'équipe n'ont pas failli.
Cette bande de copains a hâte de rejoindre  le
niveau supérieur en REGIONAL 3 l'an prochain
avec l'ambition de s’y maintenir et l'objectif de
gagner le maximum de rencontres tout en
gardant le même état d'esprit sportif.

Se dépasser pour faire gagner son équipe
l’UnSS du district de lunéville est venu en force à Baccarat
puisque près de 450 collégiens,  appartenant aux 13
collèges entre Saint-nicolas-de-Port et Cirey /s Vezouze,
ont participé au cross annuel dans le parc michaut.

Répartis sur 4 courses, par catégories selon leur âge (entre 11 et 15
ans), réalisant une distance de 2100m à 3600m, les jeunes ont donné
toute l’énergie nécessaire pour se dépasser lors de cette épreuve.
L’objectif de cette épreuve était pour chaque participant de remporter
un maximum de points  en fonction de sa position, mais qui une fois
cumulés donnent le palmarès des établissements les plus sportifs. En
somme, il fallait donner le maximum individuellement pour faire
gagner son équipe. Aussi, le collège de Baccarat est le 8ème collège le
plus sportif parmi les 13 en compétition. 
L’UNSS chargée d’organiser la pratique sportive et de promouvoir la
vie associative, sensibilise toute l’année les jeunes aux valeurs
sportives , cette compétition leur a offert un pic d’adrénaline leur
donnant goût à la compétition et au dépassement de soi. L’aide des
parents bénévoles aux ravitaillements permet également de valoriser
l’engagement de tous.

-  Tennis -

Champions !

-  Cross UNSS-
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Jeudi 12 décembre, Hôtel de ville à 20h - entrée libre.
animée par rené-Pierre tHiBaUlt

- Conférence -

A l’approche des fêtes de fin d’année, le service
culturel vous emporte dans le monde de
l’insouciance, celui de l’enfance, avec des
collections privées de poupées et d’ours.
A découvrir un éventail de poupées en tous genres  : des
belles demoiselles aux petites filles en robes dentelles, couple
de papy-mamy, musiciens, clowns…. De toutes tailles : des
miniatures aux plus grandes, avec la tête en porcelaine pour
certaines. Des poupées articulées, d’autres souples ou
rigides, de différentes époques.
Avec leur air débonnaire, les ours de l’artiste Marine
WENDLING - EGRISELLE, qu’ils soient peints sur bois et autres
supports, ou qu’ils soient en peluche, vous feront craquer…
tellement ils nous bercent dans nos souvenirs de
petite enfance ! A ses peintures d’ours, aussi naïfs
soient-ils, comme ses nounours peinturlureurs,
tricoteurs de laine, joueurs en tous genre…,
s’ajoutent des ours imaginaires, mais aussi de vrais
ours en peluche anciens restaurés. En effet, Marine
WENDLING - EGRISELLE réalise des créations et
restaurations d’ours et poupées anciennes depuis
de nombreuses années. Certaines de ses peintures
ont été primées. Elle réalise également des livres
pour enfants avec le thème de l’Ours (le premier
primé par la Caf Moselle, Prix artistique de la Ville
de Metz pour « Berline et son ours »), nombreux
albums avec ses illustrations d’ours… encore et
toujours !

eXPoSition du 6 décembre au 24 janvier- 
Hôtel de ville. Entrée libre.

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 dès 16h00 à la salle des fêtes. 
restauration, tombola, vente de marrons et vin chaud.

Marché de saint nicolas     

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

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 
Organisée par le comité des fêtes de
Baccarat à la salle des fêtes. 
Soirée  animée par l'orchestre ″Punch Music″,
groupe réputé dans la région, composé de 5
musiciens et 2 danseuses.
Repas confectionné par le "Restaurant de la
Renaissance" de Baccarat.
Prix de la soirée : 70 euros (boissons non
comprises - Chèque à la réservation, mais
débité début janvier)

Réservations 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 

Pour aborder la période hivernale, quelques plantes peuvent vous aider. les
maux de gorge, la dépression saisonnière, les agressions  bactériennes ou
virales, ou tout simplement les problèmes de digestion liés aux fêtes de fin
d’année sont des causes qui nous font appréhender l’hiver. Certaines plantes
peuvent vous permettre de gérer  ces petits tracas.
nous verrons ensemble, dans un premier temps, les différentes
phytothérapies existantes. Quelles sont les différences entre l'aromathérapie,
l'hydrothérapie, la gemmothérapie ou encore la phytothérapie classique.
Quels sont les usages de ces thérapies et surtout leurs limites ? en effet aussi
naturelles soient les plantes, elles peuvent tout à fait être toxiques lorsqu'elles
sont mal employées. elles se doivent d'être utilisées avec conscience et
connaissances. rené-Pierre tHiBaUlt, phytothérapeute, vous fera découvrir
quelques "recettes" simples.

Préparer l’hiver grâce aux plantes  

le comité des fêtes et le Rotary club organisent le marché de
saint nicolas les samedi 7 et dimanche 8 décembre.

- Exposition -

Voyage en enfance

Les portes s’ouvrent 
le 6 décembre

- Médiathèque -

A l’occasion de la saint nicolas, les
portes de la future médiathèque
intercommunale à Baccarat s’ouvriront
au public pour la toute première fois.

De 14h à 16h : les élèves des écoles
primaires  et maternelles du secteur seront
les premiers à découvrir ce lieu. Un conteur
viendra plonger les jeunes visiteurs dans
l’univers merveilleux des nuits magiques de
l’hiver lorrain. 

De 16h à 18h : pour recevoir la visite des
habitants, des curieux, des voisins et de
ceux, qui nombreux et trépignants
d’impatience, souhaitent découvrir de leurs
propres yeux le nouveau bâtiment. L’école
de musique de baccarat et de nombreuses
surprises viendront ponctuer le goûter
offerta ux visiteurs. Et qui sait, peut-être
qu’attiré par la musique et la lumière, le bon
saint Nicolas viendra lui aussi se joindre à la
fête...



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.

Collecte à Baccarat 
rendez vous le 7 décembre

vers 12h30 | Espace Loisirs



13La citation du mois
“Il y a toujours dans notre enfance, 

un moment où la porte s'ouvre 
et laisse entrer l'avenir. ”

- Graham Greene -

aDil (infos logement) : mardi 3 décembre
sur rendez-vous au 03.83.76.35.35
aDaPa : les lundis 2, 9, 30 décembre de 9h à 12h
sur rendez-vous au 03.83.37.85.74
Cal : lundi 16 décembre
sur rendez-vous au 03.83.30.80.64
Cidff : lundi 9 décembre 
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

Ordures ménagères
BaCS orDUreS menaGÈreS
Mardis 3, 10, 17, 24, 31 décembre 
+ samedi 28 décembre

eCo-SaCS
riVe Droite : vendredi - semaines paires

> 13 et 27 décembre
riVe GaUCHe : vendredi - semaines impaires
(& Badménil)

> 6 et 20 décembre
Sacs et bacs sont à déposer la veille après 19h.

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

. jusqu'au 15/12 : exposition de tableaux et sculptures du "Cercle
Chromatique" de Raon l'Étape avec la participation du "Künstlerkreis" de
Kuppenheim à l'espace Émile Gallé
. jusqu'au 25/01/20 : “Centenaire d'une catastrophe oubliée... les
inondations du 24 /12 1919“, exposition à la médiathèque et parcours de

mémoire
. 1/12 : marché de Saint Nicolas, feu d'artifice, école Maurice Courtin
. 4/12 : réunion publique sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et d'Habitat
(P.L.U.I.H.), salle Beauregard
. 7/12 : atelier parent-enfant avec "Archipel" > expression corporelle, de 9h30 à
11h30, Mille Club, rue Cosson
.  14/12 : sortie découvertes en famille avec "Archipel" et l'association "E.T.C.
Terra"> de 14h30 à 16h30, départ Mille Club, rue Cosson
.  14/12 : les "Amis Raonnais du Théâtre" vendent les places de la pièce
"L'Artn'acœur" (le samedi 4 janvier 2020 avec Georges Beller, Frank Lebœuf et
Christine Lemler), de 9h à 12h à la Halle aux Blés, 30€ et 25€. Places restantes en
vente à partir de 14h chez "Les Cho'Sûres d'Isa"
. 22 /12 : concert de Noël de l'Harmonie municipale, à 16 h à l'église Saint-Georges

Les arrêtés préfectoraux définissant des
mesures de restriction d'eau dans le cadre
de la sécheresse ont pris fin à compter du
16 novembre 2019. La situation
hydrologique et hydrométrique s'est
nettement améliorée mais il est conseillé
de rester vigilant sur ce thème sensible et
de maintenir des comportements citoyens
de préservation de la ressource même en
dehors des périodes d'application des
arrêtés sécheresse.

Les restrictions
d’eau levées

Collecte de jouets
Comme chaque année, la Communauté de
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat
organise une grande collecte de jouets en faveur des
enfants sans Noël.
Les jouets collectés  (bacs dans les écoles et à l’accueil
de la mairie) seront distribués aux enfants du service
pédiatrique de l’hôpital de Lunéville ainsi qu’aux
enfants des familles bénéficiaires des Restos du Cœur.
Vous pouvez dès à présent y déposer vos dons.
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Conciliateur
Les prochaines permanences  du
conciliateur se dérouleront :

les jeudis 5 et 19
décembre

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 

Médaille de l a famille 
promotion 2020
la médaille de la famille est une distinction
honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou ont élevé dignement de nombreux
enfants

Peuvent obtenir cette distinction :
• Les mères de famille ou les pères de famille
élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, qui, dans
l’exercice de leur autorité parentale, ont
manifesté une attention et un effort constant pour
assurer  leur rôle de parents dans les meilleures
conditions morales et matérielles possibles.
• Les personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seules
pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs.
• Les personnes  élevant  ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans un
ou plusieurs  enfants  de leur famille devenus orphelins.
• Aux veufs et veuves de guerre, qui ayant au décès de leur conjoint trois
enfants et dont l’ainé a atteint l’âge de 16 ans, les ont élevés seuls.
• Toute personne ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la
famille.
• La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition
est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
• Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats
membre de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de la médaille de la famille que si elles sont
en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont ti-
tulaires d’un récépissé de demande  de renouvellement du titre de séjour.

Le décret n°2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille stipule
qu’un seul modèle de médaille sera dorénavant attribué (et non plus trois en
fonctions de la taille de la famille.

les dossiers peuvent être retirés dès maintenant à l’accueil en mairie.
Contact : Yvette CoUDraY 03 83 76 35 35

Yvette CoUDraY

L’ASSOCIATION EMMAÜS 54 vous informe du transfert de son
magasin au n°3 de l’avenue de la libération à LUNEVILLE.
Animé par le personnel du dispositif Lunévillois d’aide à
l’insertion et porté par EMMAÜS 54, ce magasin de 800 m2
est dédié à une offre globale des produits Emmaüs. 
Mis à disposition par le travail des compagnons de la
communauté : textile, librairie, mobilier, bricolage, bibelots,
brocante et jouets sont  en vente  depuis le 16 novembre
2019.

HoraireS D’oUVertUre DU maGaSin :
Mardi 10/18h    mercredi 14/18h    jeudi 14/18h et samedi
10/18h

Emmaus 54  déménage

Supplément

Retrouvez les photos de la commémoration du 75ème anniversaire
de la libération dans le supplément distribué avec votre
magazine.
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CUISInE

Brownies : 
du chocolat 
pour les fêtes

Préparation : 20 min  
Cuisson : 35min.  
Pour 8 personnes.

1. Faites fondre le chocolat au bain-
marie. Hachez grossièrement les
cerneaux de noix. 
2. Faites ramollir le beurre, puis
ajoutez le sucre en poudre, les œufs
et le sucre vanillé. mélangez
énergiquement pour obtenir une
préparation bien lisse.
3. ajoutez le chocolat fondu, puis la
farine et 100g de noix hachées.
4. Beurrez un moule et couvrez le
fond d’une feuille de papier
sulfurisé.
Parsemez avec les noix hachées
restantes. Faites cuire 30 min dans
le four à th. 5-6 / 170°C.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A   B    C    D   E   F    G    H   I     J    K    L
1. Il fait faire ses courses par
des pigeons
2. Officier général - Anatidés
femelles
3. Parfois très durs - Pas eux,
ni vous
4. Marquant moralement - Il
vaut bien le cobalt
5. Septième grecque - mettre
dans une situation sans issue
6. Machine à classer - Tuteur
7. Estonie en VO - beau
papillon
8. Parera - Guide de mine
9. Patrie des illibériens -
Manufacture
10. Passes au crible - Armes de
scorpions

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 7
2 4

5 9 6
3 1
6 5 8 3

7 5
7 8

5 3
8 7

Fo
rc

e 
3JEUX 6 4 7 8 1

3 2 6 4
8 1

3 9
1 4

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

1 4 2 3

Fo
rc

e 
4

SUDOKUSMOTS CROISéS

A. jeux de patience
B. Sauter - Note de chef
C. Remise d’objets
D. Bout de bois - Individus
E. Genre de cétacé
F. Céréales - Possédés
G. Ils sont heureux quand ils
ont une bonne mine
H. Siège du Commandement -
Négation - Coup de commando
I. Fréquentera assidument -
Gros mot de bébé
J. Antique nourrice - Habiller la
main
K. Maladie sanguine
L. Presque sèche - Le champion

inGreDientS : 150g de chocolat
noir 300g de cerneaux de noix 75g
de beurre 250g de sucre en poudre

1 sachet de sucre vanillé 4 œufs
100g de farine



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

6-7 DÉCemBre miDWaY 2019
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la
marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer
définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne
du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway.
L’amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme
l’ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Une course contre la
montre s’engage pour permettre aux pilotes de l’aviation américaine de faire
face à la plus grande offensive jamais menée pendant ce conflit. 

13-14 DÉCemBre JoYeUSe retraite
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir
la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur
famille a d’autres projets pour eux ! 

20-21 DeCemBre la reine DeS neiGeS
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff,
Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 

J. 26 DeCemBre le meilleUr reSte a Venir |14H30
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre
n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps
perdu.

27-28 DeCemBre JUmanJi 2019
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus
et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. 

3-4 JanVier StarS WarS 9

Colonie de la baie du Massachussetts,
1672. Mary Roxlandson vit dans une
communauté de puritains venus
d’Angleterre. 

l’envol du moineau
amy Belding BroWn

Bonne mère, bonne épouse, elle souffre
néanmoins de la rigidité morale étouffante qui
règne parmi les siens. Si elle essaie d’accomplir
tous ses devoirs, elle se sent de plus en plus
comme un oiseau en cage. Celle-ci va être ouverte
de façon violente lorsque des indiens attaquent
son village et la font prisonnière. Mary doit alors
épouser le quotidien souvent terrible de cette
tribu en fuite, traquée par l’armée. Contre toute
attente, c’est au milieu de ces sauvages qu’elle va
trouver une liberté qu’elle n’aurait jamais
imaginée. Les mœurs qu’elle y découvre, que ce
soit le rôle des femmes, l’éducation des enfants, la
communion avec la nature, lui font remettre en
question tous ses repères. Et pour la première fois,
elle va enfin pouvoir se demander qui elle est et
ce qu’elle veut vraiment. Cette renaissance pourra-
t-elle s’accoutumer d’un retour « à la normale »,
dans une société blanche dont l’hypocrisie lui est
désormais insupportable ? 
Cette magnifique épopée romanesque, inspirée de la
véritable histoire de Mary Rowlandson est à la fois un
portrait de femme bouleversant et un vibrant
hommage à une culture bouillonnante de vie, que la
« civilisation » s’est efforcée d’anéantir.

15

LECTURE

encore une bagarre au
poulailler ! les jeunes
coqs se crêpent
copieusement la
crête, quand trois
redoutables renards
kidnappent Carmélito
et ses copains. les
rusés croqueurs de
poules les emportent
au plus profond de
leur tanière ! la
dernière heure du
petit poulet rose
aurait-elle sonné 
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Sauve qui poule !
Ch. JoliBoiS et Ch. HeinriCH

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

L’HEURE DU CONTE 
> pas de séance en décembre 

au cinéma “ le Concorde ”

CInéMA
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1er décembre Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 9h30.

3 décembre Don du sang, salle des fêtes de 15h30 à 19h30.

6 décembre ass. générale de la pétanque bachamoise, esp. loisirs, 20h.
inauguration de la médiathèque, de 16h à 18h.

Du 6 décembre exposition de Noël “poupées & ours”, Hôtel de ville
au 24 janvier 
7 décembre téléthon, arrivée des cycliste du Vtt tonic et de Vélo lun’, 

vers 12h30, espace loisirs.
>  Championnat d’europe WKn, organisé par le Cristal Boxing, au pôle sportif. 
ouverture des portes : 18h. tarif : à partir de 20€. Buvette et restauration.
7 et 8 décembre marché de st nicolas sur la place des arcades (rotary club) 
et à salle des fêtes (Comité des fêtes). lire p 11.
8 décembre Championnat de tennis de table, pôle sportif, dès 9h.
11 décembre ecole des champions, au pôle sportif, dès 13h30.
12 décembre Conférence « Préparer l’hiver grâce aux plantes » , 

Hôtel de ville, à 20h.
14 décembre opération « 1 jouet : 1 enfant »,  pôle sportif, de 10h à 17h.

15 décembre Concert de noël de la Guériotte , église de Thiaville-sur-
Meurthe à 16h  (participation de la Chorale "Chœur Swing" de Laxou.)

> tournoi de badminton, pôle sportif, dès 9h.
> thé dansant, salle des fêtes, à 14h30.

16 décembre Conseil municipal, Hôtel de ville, à 20h30.

18 décembre Journée Kinder sport basket (écoles), pôle sportif, de 9h à 12h.

21 décembre audition de l’école de musique, espace loisirs, à 17h.

31 décembre Soirée de la saint Sylvestre, organisée par le comité des fêtes, 
salle des fêtes (sur réservation). Lire p 11.

16

3 décembre
salle des fêtes 

de 15h30 à 19h30 Ba
CC

ar
at

Retrouvez ces informations sur votre radio locale

Don du sang


