
- Semaine européenne du développement durable -

Du 29 mai au 5 juin 2019
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31 mai, 2, 3, 4, 5 juin | 9h-12h / 14h-16h30 
Serres municipales - rue Pasteur Exposition  « Le fruit de l’arbre  mis en boîte »
Guide de montagne, passionné de nature, Bruno ROCHE invite au travers de
ses photos et ses réalisations en bois à s’arrêter sur les détails. Approchez et
ajustez vos lunettes pour observer l’arbre de plus près : fleurs, fruits, écorces,
aubier donnent à voir un autre monde, riche de couleurs, de lignes et de
textures. Jouez en essayant de reconnaître les différentes essences !

Exposition « Pas bête ! »
Fruit d’une collaboration entre les artisans d’art du Pôle Bijou, les enseignants
de Sciences et Technologie du collège de Baccarat et les techniciens et
animateurs nature du conseil départemental, les collégiens donnent à voir
batraciens, salamandres et hôtels à insectes. Ces productions sont la
concrétisation d’une observation méticuleuse sur le terrain et d’une réflexion
sur la notion complexe du développement durable. Intervenants, disciplines,
méthodes, lieux, interagissent pour un apprentissage ludique et durable ! Un petit monde foisonnant
et artistique à observer dans un lieu insolite.

D. 2 juin | 11H
Serres municipales - rue Pasteur

Rencontre avec Patrice Haderer 
« La forêt, magie du sauvage »

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

D. 2 juin |14h
Serres municipales - rue Pasteur

Conférence 
« L’arbre en ville, ville verte »

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

31 mai, 2, 3, 4, 5 juin | 9h-12h / 14h-16h30 
Serres municipales - rue Pasteur

D. 2 juin | de 14h à 17h
ENS d’Azerailles

Sortie nature
« Recherche dragons des mares »

Bêtes curieuses ? Devenez un véritable enquêteur... et levez tous leurs
secrets. A la recherche des grenouilles et tritons, apprenez à
reconnaitre les différentes espèces. Peut-être une rencontre avec le
dragon des mares ?
Animation nature proposée par la Cité des Paysages - Sur inscription
obligatoire sur le site de la cité des paysages – 30 personnes maximum - 
Rendez-vous devant la mairie d’Azerailles.

D. 2 juin | 17H30
Hôtel de ville - salle de la République

Spectacle  « Dragons »

Tout le monde le sait, les Dragons ... créatures terrifiantes de nos
forêts ont toutes disparu ... Pourtant une rencontre avec le
Professeur NOGARD, l’un des plus grands spécialistes de l’institut
international de dragonologie suffira à vous convaincre : ils sont
partout ! Dans nos histoires, nos livres, nos rêves ... ils étaient là bien avant
que l’homme n’ouvre les yeux. Amis ou ennemis ? Ils se cachent encore dans les arbres, sous la terre,
dans les mares, dans le ciel, dans notre mémoire ... Mais pourquoi donc l’homme chasse-t-il tout ce
qu’il ne connaît pas ? Surmontez votre peur ... et poussez l’antre du théâtre Burle, vous saurez tout !
Spectacle de théâtre et marionnettes pour petits et grands à partir de 6 ans -  100 personnes maximum.

Exposition  « Sous les cimes »

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

M. 4 juin | 19h
Wagon de chasse - Fontaine des petits oiseaux

Discussion forestière avec le garde  

Alexandre PIETRA est le garde forestier de l’ONF, gestionnaire de nos forêts
communales. Homme de terrain, il connaît chaque recoin des forêts du secteur,
homme de liens car il est le trait-d’union entre les usagers et les élus, homme de
police, il veille au respect des lois forestières et environnementales, homme de
cœur il est passionné par son métier et la forêt.  Echanges et discussions sur le
terrain pour redécouvrir nos forêts. 
Inscription en mairie de Baccarat  - Mail : florence.horny@ville-baccarat.fr 

Du 30 mai au 7 juin | 
Hôtel de ville - Rez de jardin.

Me 4 juin | 21H
Wagon de chasse fontaine des petits oiseaux

A la découverte des chauves-souris

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

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

Me. 5 juin | 20H30
Cinéma le Concorde - 5€

Cinéma 
« Il était une fois la forêt »

Film de Luc Jacquet, une splendide fable documentaire dont les arbres sont les héros.
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. De la première
pousse à l’épanouissement des arbres géants, de la canopée en passant par le
développement des liens cachés entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de
sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. Une plongée exceptionnelle dans ce
monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme
- du plus petit au plus grand – connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel. 
A voir absolument ! Tarif : 5€ par personne.

29 mai, 31 mai, 3,4 et 5 juin | de 14h30 à 16h30 
Serres municipales  Troc de plantes
Vous avez des plantes qui se multiplient dans votre jardin ? Echangez un ou
plusieurs plants, un sachet de graines ... contre une variété qui vous manque !
Selon plants à disposition.

| Activités gratuites

http://evenements.developpement-durable.gouv.fr

Cofinancée par l’Union Européenne
avec le FEADER, géré par la 
Région Grand Est »

Aquarelle de 
Marie-France 
HORODYNSKI



Essentiels au maintien de l’équilibre du climat et des
écosystèmes fragiles, les arbres, à Baccarat comme sur tous
les continents, sont les garants du maintien de la vie. Ils
méritent à ce titre que nous leur apportions toute notre
attention, tant leurs bienfaits nous apportent au quotidien.

Comme l’édition précédente, nous vous invitons à
apprendre, comprendre, éveiller vos sens, vous amuser,
regarder autrement, rêver, protéger ... et agir ! 
Oui, prendre conscience aussi que nous sommes tous
acteurs en matière environnementale et que la protection
de notre lieu de vie ne se délègue pas ! Soyons responsables,
chacun à notre échelle, ... chacun notre part ... comme le
ferait le colibri conté par Pierre Rabhi.
Cette manifestation souhaite vous faire redécouvrir nos
magnifiques forêts, mais également l’arboretum du parc
Michaut qui a bien des trésors à vous dévoiler. Nous levons
le voile aussi sur le service espaces verts et ses agents,
mobilisés au quotidien pour l’embellissement et l’entretien
de la ville. 
Les animations proposées sont le fruit d’une collaboration
entre différents partenaires publics ou privés que nous
remercions vivement. Les intervenants ont bien des visions
différentes de vous raconter les arbres, leur métier, leur
passion ou leurs rêves ... ; à chacun d’entre nous de trouver
la porte d’entrée pour la rencontre ... qui pourrait bien
changer notre regard.

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

Lorène LICHY, adjointe 

... j’écoute

Me. 29 mai  | 14h-17h 
Forêt de Grammont

BACCARAT
Sortie nature
Vivez l’expérience du martelage 

Immersion en forêt avec les agents de l’ONF qui vous expliqueront les
principes du martelage pour une gestion multifonctionnelle et durable de nos
forêts. 
Une rencontre avec des passionnés qui vous feront regarder la forêt d’un autre
œil et vous donneront l’envie de protéger ces lieux magiques.

Lieu de rendez-vous : wagon de chasse - Fontaine des petits oiseaux
Inscription obligatoire en mairie - Mail : florence.horny@ville-baccarat.fr

Me. 29 mai | Dès 19h
Serres municipales

... je grimpe 

je m’amuse ...

au fil des arbres

Concert
« Un arbre pour une école »

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

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

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

Buvette - Petite restauration sur place  - Entrée payante = 1€/ personne

V. 31 mai  | 19h30 
Bords de Meurthe - Forêt

Sortie nature
« Rencontre avec un trappeur »

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

S. 1 juin  | 21h 
Parc Michaut 

Conférence « Messages des
arbres à la forêt humaine »

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

Repli à l’Hôtel de ville en cas de pluie.

D. 2 juin | 9h-12h / 13h-17h 
Parc Michaut
Par un système astucieux de cordes et de table perchée, un faune vous invite à
vous hisser au cœur d’un arbre du parc. Il vous y contera les secrets de cet être
vivant très sensible ... Prenez de la hauteur, vous y entendrez son cœur !
Encadré par Fréderic COLLIN, éducateur grimpeur d’arbres et élagueur-grimpeur
professionnel, il s’occupe de l’entretien des arbres du parc Michaut depuis plus
de 15 ans.

(Activité réglementée et encadrée par un professionnel).
Inscription obligatoire mairie de Baccarat -  mail : florence.horny@ville-baccarat.fr -
Durée 1 h - Toutes les heures de 9h à 12h et de 13h à 17h. 8 personnes par séance  - 
Accessible aux personnes à mobilité réduite et personnes âgées, le préciser à l’inscription (1 personne/heure).

D. 2 juin | 10h et 15h 
Parc Michaut

Balades contées 
« Les arbres à travers les âges »

Apprenez, redécouvrez et changez de regard sur les maîtres du parc
Michaut qui ont tant à nous apprendre. IRMENSUL vous raconte leur
culture, les mythes et symbolismes qui s’y référent ... 
Une balade passionnante d’arbre en arbre !

Deux départs - Durée 2h  - Animée par Lilian GERARD

D. 2 juin | 10h / 13h / 15h30
Parc Michaut

Expérience de sylviothérapie 

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

3 séances collectives de 8 personnes, durée 1h  - Inscription obligatoire en mairie 
de Baccarat - Mail : florence.horny@ville-baccarat.fr 

D. 2 juin |9h-12h / 13h30-17h
Serres municipales

Rencontre ... avec
les jardiniers municipaux

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

j’éveille mes sens ...Une semaine pour apprendre ...
Une semaine pour comprendre !
A l’occasion de cette semaine, la ville de Baccarat organise également
des actions en direction des scolaires avec les écoles primaires et mater-
nelles et le collège de Baccarat.
- Sur 3 journées, 3 classes de primaires se rendront sur l’espace naturel
sensible de la tourbière de Bertrichamps pour une journée “marteloscope”
et découverte des arbres. Cette action est conduite en partenariat avec la
cité des paysages du Conseil Départemental 54.
- 75 élèves de 6ème du collège de Baccarat seront accueillis toute une journée
en forêt de Baccarat par l’ONF, la Fédération de chasse et divers intervenants
pour comprendre et découvrir la forêt sous tous ses aspects.
- D’autres projets permettent aux élèves de nos écoles d’apprendre
différemment tels que la construction d’une cabane en bois, la plantation
d’un massif, l’écriture de poèmes, la plantation d’arbres en automne
...

Parce que les enfants d’aujourd’hui 
seront les citoyens de demain, ... 

rendons-les acteurs !

S. 1  juin | 14h-18h 
D. 2 juin | 9h-12h / 14h-18h
Menuiserie VOURIOT -  Atelier BLAISE

Rencontre ...  avec 
les professionnels du bois 

Plongez dans l’univers du bois en visitant la menuiserie VOURIOT ou en
poussant la porte de l’atelier d’ébénisterie Jean-François BLAISE. L’occasion de
découvrir les métiers du bois sous les mots de professionnels passionnés. 

Menuiserie VOURIOT - 40 Avenue de Lachapelle - Baccarat
Atelier d’ébénisterie Jean-François BLAISE - 24 Rue des Bingottes - BaccaratMairie de BACCARAT - 2 rue Adrien Michaut - 54120 

03.83.76.35.35 - www.ville-baccarat.fr
Contact : florence.horny@ville-baccarat. fr

... j’apprends

j’agis !

je découvre ...
Rendez-vous perché
« L’arbre si proche de nous »

Inscription obligatoire sur le site web de la cité des paysages - 30 personnes maximum
Lieu de rendez-vous : consulter notre site internet


