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Baccarat

La journée
Déchetterie : de 9 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Piscine : de 16 h 30 à 20 h.
Mission locale :
permanence en mairie
de 9 h à 12 h.
Relais de services publics :
permanence en mairie,
de 9 h 30 à 12 h, sur
rendezvous.
Cinéma Au Concorde :
20 h 30, « Hitman : Agent
47 ».

Bionville

Atelier cuisine
L’association des amis de
BionvilleAllarmont fait
savoir que l’ateliercuisine
rouvre ses portes pour la
saison 20152016 en
direction de tous les
adhérents à l’association
qui le souhaitent
moyennant une
participation financière de
2 €. Cet atelier cuisine a
lieu chaque premier jeudi
du mois. Inscription au
06.85.36.48.36 ou au
03.29.09.34.15. Première
séance le jeudi
1er octobre, à 14 h 30, à la
salle polyvalente. Au
menu : confection d’une
terrine de poissons aux
petits légumes.

Blâmont

Permanence
des adjoints
Ce samedi, de 10 h à 12 h,
en mairie, permanence
assurée par Mme Vaillant.
Paroisse SaintFrançois
du Blâmontois
Samedi, messe in solidum
à Badonviller, à 18 h, avec
Pierre Panon, vicaire
général.
Dimanche, messes à

Frémonville et Vaucourt
à 10 h 30.

Domjevin

Zumba
La Petite Lorraine
propose aux ados et
adultes tous les lundis
à partir du 28 septembre,
de 19 h 15 à 20 h 15, une
initiation zumba à la MPT.
Tarif : 4 € la séance.
La vente se fait par
carnets de 5 tickets au
tarif de 20 €, payables
en début de cours.
Renseignements auprès
de Virginie au
06.15.19.79.80.

Pexonne

Trouvé
Un trousseau de clés a été
trouvé rue de Willermont ;
le réclamer en mairie.

Reillon

Soirée causerie
Aujourd’hui, à 20 h, à la
salle des fêtes, trois
professionnels locaux,
une naturopathe
(Blandine Thiery Dadat),
un coach (JeanPaul
Foinant) et une
somatothérapeute (Estelle
André) se proposent
d’organiser une soirée
causerie pour présenter
leur discipline respective
et leur interaction autour
de la thématique « A la
découverte de soi pour
être acteur de sa vie ».
Les trois professionnels
répondront également aux
questions de l’assistance.
Entrée libre.

NANCY
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K Lucas Winiger ne compte plus les succès départementaux et

régionaux.

Viesportive

Un bel exemple de réussite
pour les Lynx de Badonviller

Lucas Winiger ne compte
plus les succès
départementaux et
régionaux. C’est désormais
au niveau national qu’il
s’exprime et qu’il faut
analyser ses résultats. Espoir
1re année, il a pris part cette
saison aux cinq épreuves de
la coupe de France open de
la discipline, c’estàdire la
2e division nationale. Cette
réussite s’est jouée en 2014
chez les juniors.
Malchanceux dès le début de
saison, il a dû par la suite
trimer pour remonter ce
handicap (les départs se
faisant en fonction des
classements). Ne baissant
jamais les bras, à la rentrée
2014, Lucas passionné de
VTT a rejoint l’IUT d’Annecy
pour y suivre un cursus
particulier lui permettant de
cumuler ses études et de se
consacrer à son sport
préféré : le VTT. Ce choix lui a
permis d’intensifier ses
séances d’entraînement lui
permettant de franchir un
cap dans sa spécialité de
prédilection, à savoir le
crosscountry. C’est ainsi
qu’il termine 8e au scratch
(espoirs seniors) en mars à
Marseille, 3e à SaintPompon

(Dordogne) en avril et à
Plouëc début mai, 5e à Lons
leSaunier (juin), et 11e à
Montgenèvre (HautesAlpes)
malgré une chute. Mais cette
réussite dans le monde du
sport est avant tout une
histoire de famille, ce
licencié du CC VTT
Badonviller se classe 2e de
la catégorie espoir au terme
des cinq courses et rejoint
logiquement l’élite nationale
pour cette rentrée.
C’est en famille qu’il faut
conjuguer la carrière
sportive et la réussite de
Lucas, puisque Philippe est le
premier supporter, un père
serein et heureux avec mille
étoiles dans les yeux quand
il parle de son fils « On est
derrière lui, dans les bons
comme dans les mauvais
moments. Il sait qu’il peut
compter sur nous.
Aujourd’hui, on se déplace
moins souvent et seulement
sur les grandes épreuves.
Une saison de VTT à ce
niveau, c’est quand même un
budget de 10.000 €, et
encore on ne compte pas le
matériel qui est mis à
disposition. Mais notre
moteur à tous, c’est le plaisir
de vivre ces moments très
forts ensemble ».

Xousse

L’accessibilité
de lamairie à l’étude

La dernière réunion du con
seil municipal a été centrée
sur l’accessibilité des locaux
de la mairie.

L’étude réalisée en 2012
pour rendre la mairie accessi
ble aux personnes à mobilité
réduite chiffrait les travaux
nécessaires (dont l’installa
t ion d ’un é léva teur ) à
35.844,50 €. L’opération étant
jugée trop coûteuse, les élus
envisagent plutôt de créer un
nouvel accès par la cour de
l’école communale. Il s’agirait
de remplacer une fenêtre par
une portefenêtre desservant
une rampe créée dans la cour
de l’école. Une place de sta
tionnement handicapé pour
rait être aménagée à proximi
té. La réflexion s’appuie aussi
sur le fait que la création d’un
groupe scolaire par le SIS est à
l’étude.

La municipalité n’usera pas
de son droit de préemption
dans la vente de l’immeuble
du 3, chemin du bas du chêne,
cédé par Hervé Richard à Sé
bastien Hestin.

Les élus sollicitent une sub
vention du conseil départe

mental au titre de la dotation
de solidarité 2015 sur la base
d’une facture de 6.761 € cor
respondant au busage du fos
sé à l’entrée du village. Une
facture de 3.980 € HT (fourni
ture et pose de la main cou
rante de l’église) sera présen
téepoursubventionautitrede
la dotation d’investissement
transitoire.

Le recensement s’opérera
du 21 janvier au 20 février, et
sera à la charge de Christiane
Courrier (coordonnatrice
communale) et Armelle Jole
(agent recenseur).

Personnel communal : à
compter du 1er janvier, San
dra Wagner sera, en sus de la
salle polyvalente, chargée du
ménage de la mairie, soit un
contrat de 2 h 30 par semaine.

Deux réunions avec le bu
reau d’étude et les services du
conseil départemental ont eu
lieu pour rédiger le projet
d’aménagement et de déve
loppement durable du futur
PLU. Les élus ont pris con
naissance des orientations gé
nérales. La prochaine réunion
a lieu le 13 octobre.

Lors de la fête de la Vieille
ville chez les amis de Gerns
bach, une délégation du co
mité du jumelage a repré
senté Baccarat pour faire
apprécier des spécialités ré
gionales telles le petit pâté
lorrain, la quiche… mais en
core la merguez dont les Al
lemands sont très friands
puisqu’ils n’hésitent jamais
à faire la queue au stand de
Baccarat aimablement mis à
disposition par la municipa
lité de Gernsbach.

Deux équipes venues de la
cité du Cristal s’y sont re
layées tout le weekend.

Riche d’une longue histoi
re faite de bonne humeur et
de convivialité, cette qua
rantième édition où chacun
pouvait retrouver le défilé
costumé, les ventes de bi
joux et d’objets artisanaux,

la restauration… invitait les
visiteurs à cheminer à tra
vers des rues colorées et dé
corées jusqu’au moment du
traditionnel feu d’artifice
tiré de la montagne le same
di.

La fête ne s’était toutefois
nullement limitée aux tradi
tions liant le comité de ju
melage à la ville de Gerns
bach, puisque les jeunes
basketteurs bachamois s’y
sont déplacés. Sous la hou
lette de Samia Vallée, leur
entraîneur, les joueurs de la
cité du Cristal se sont facile
ment imposés (27 à 8 pour
les poussins et 39 à 26 pour
les benjamins).

Cette année encore, tous
ces ambassadeurs lorrains
sont revenus très enchantés
de ce court mais merveilleux
séjour chez leurs amis alle
mands.

Baccarat

Spécialités culinaires et basket outreRhin

K Tout le weekend, des membres du comité de jumelage se sont relayés au stand.

Toujours chanter

Au lendemain de son assem
blée générale, la chorale ba
chamoise La Guériotte invi
tait ses fidèles auditeurs à la
retrouver en l’église Saint
Remy de Baccarat où elle
donnait son traditionnel
concert annuel. Avant de
chanter « Baccarat » pour
débuter ce dernier, son pré
sident Marc Binsinger a ex
pliqué les raisons du report
de date, le concert ayant lieu
d’ordinaire courant juin :
« Une fois n’est pas coutu
me, la Guédotte a attendu
septembre pour vous pré
senter le fruit de son travail
effectué durant la saison
20142015. Une raison à
cela, la venue en juin der
nier des Petits Chanteurs à
la Croix de Bois. Maintenir à
cette période notre tradi

tionnel concert n’aurait fait
qu’ajouter encore une mani
festation supplémentaire
qui en compte un grand
nombre à cette période de
l’année sur Baccarat et sa
région. »

Ce concert intervenait à
l’aube d’une année revêtant
un caractère exceptionnel,
celle des 40 ans d’existence
de la chorale. Samedi, la
Guériotte a ainsi proposé
une pause à une actualité
morose à travers un agréa
ble moment musical. Le pré
sident a su proposer, pour
ceux qui pratiquent le chant
ou l’écoutent, un excellent
moyen d’évasion et de dé
tente conduisant à un cer
tain besoin d’équilibre psy
chique. « Chanter, avoir

peur, avoir mal mais chan
ter : l’amour, le chagrin, la
tendresse, la joie et la fureur
de vivre… Chanter jusqu’à
perdre le souffle et toujours
chanter », un véritable
« credo » pour les choristes.

La Guériotte se produira
cette année en l’église de
SaintQuirin le dimanche
29 novembre à 14 h 45 pour
un concert de Noël, en
l’Eglise de Deneuvre le
12 décembre à 15 h et en
celle SaintJacques de Lu
néville, le 13 décembre à
15 h pour chanter Noël avec
la chorale lunévilloise Les
Croissants d’or. De plus, elle
participera au concertanni
versaire de la chorale Mélo
die (30 ans d’existence) à
RéchicourtleChâteau, le
2 octobre à 20 h.

K La chorale bachamoise est forte de 40 ans d’expérience.

Pour la rentrée 2015, c’est
avec un effectif plus élevé
par rapport à l’an dernier
que l’accueil périscolaire a
repris ses activités. En effet,
le nombre d’enfants inscrits
a augmenté en ce qui con
cerne les créneaux horaires
de la fin de journée ainsi que
pour le repas de midi.

Les animatrices MarieJo
et Laurence accueillent près
d’une trentaine d’enfants à
la pause méridienne. Une
dizaine d’enfants environ
sont pris en charge après les
cours.

Il est à noter que cette an
née l’activité « mercredi loi
sirs » sera organisée une fois

par mois.
L’accueil périscolaire est

ouvert les lundi, mardi, jeudi
et vendredi le matin de 7 h à
8 h 30, le midi de 11 h 30 à
13 h 30, le soir de 16 h 30 à
18 h 30, le mercredi de 7 h à
8 h 30.

Pour plus de renseigne
m e n t s , t é l é p h o n e r a u
03.83.71.17.82.

CireysurVezouze

Le retourdupériscolaire

K Une trentaine d’enfants fréquentent le périscolaire pour le repas de midi.

Hablainville

BienvenueàMaxime

Maxime, beau bébé de 3 ki
los pour 48 cm à la naissan
ce, a poussé son premier cri
le 2 juillet à la maternité de
NancyMajorelle. Il est
« l’aboutissement » pour sa
maman, Alexandra Muller,
employée de banque à
Bayon et pour son papa,
Bruno Rivet, agriculteur et

premier adjoint d’Hablain
ville. Sa « grande sœur »,
Madeline, du haut de ses
trois ans et demi, le trouve
« gentil, petit », et lui prodi
gue force câlins et bisous.
Maxime fait bien entendu la
fierté de ses grandsparents
à Hablainville et en Meuse.

Nos félicitations.

K Maxime choyé par ses parents et Madeline.

express

Flin

Repas spectacle
africain
Le foyer rural de Flin en

partenariat avec

l’association Nonamé de

LaneuvevilledevantNancy

propose une soirée repas

spectacle africaine à la salle

des fêtes le 10 octobre sur

réservation. Découvrir de

façon agréable la culture

africaine par sa gastronomie,

sa musique et ses danses,

tout en soutenant

l’association qui oeuvre au

Sénégal, tel est l’objectif.

Dans les détails : repas

africain avec notamment

pastels à la viande, Tchou,

salades de fruits exotiques,

mais aussi prêt de tenue

africaine pour la soirée,

spectacle de danses et

percussions, avec initiation

pour les volontaires.

Réservations avant le

7 octobre chez Messin

06.87.43.44.13. Entrée :

20 euros pour les adultes, et

10 euros pour les enfants.


