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SORTIE NATIONALE
Deadpool 2
De David Leitch
Durée : 1h45
Genres : Comédie / Action

Vendredi 15

JUIN

20 h

Johnny Hallyday
Rester vivant tour
Jour de son 75ème anniversaire

TARIF UNIQUE : 8 €
Dimanche 24

JUIN

16 h

Comme des rois
De Xabi Molia
Durée : 1h24
Genre : Comédie dramatique

Samedi 16 JUIN
20 h 30

Jurassic world - Fallen kingdom
De Juan Antonio Bayona
Durée : 2h05
Genres : Aventure / Action

Dimanche 17
16 h

JUIN

Monsieur je-sais-tout
De François Prévôt Leygonie
Durée : 1h39
Genre : Comédie dramatique

Samedi 23

JUIN

20 h 30

Pour ce jour commémorant la fin de la seconde guerre mondiale, reportons-nous au 18 novembre 1944, où la ville, dévastée par les bombardements, est libérée par les troupes américaines, et au calvaire des civils durant ce
dernier mois d’occupation.
Car le 13 octobre 1944, une cinquantaine d'obus sont tombés sur Blâmont : à 2
heures du matin, furent ainsi tuées dans la Grande-Rue, Germaine Fremy (28
ans), Perrine L’Huillier (32 ans), et sa fille Yolande (10 ans).
Mais c'est surtout le 12 novembre, à 18 heures, que commença le véritable bombardement de Blâmont, qui dura quasiment sans interruption jusqu’au 18 novembre à 10 heures. 30 000 obus s'abattent sur la ville.
L’obus le plus meurtrier traverse, le 15 novembre vers 22 h, la voute d’une cave
rue Traversière, et tue neuf personnes : Etienne Campion (45 ans), Emile
Cascailh (60 ans), Louise Bigeard (54 ans) et son fils André (24 ans), Charles
Murer (81 ans) et sa fille Marie (46 ans), Alphonse Vançon (66 ans), son épouse
Hélène (63 ans) et leur fille Jacqueline (23 ans). Les corps sont inhumés en urgence dans une tranchée-abri creusée à proximité. Henriette Cascailh (31 ans),
blessée, décédera le lendemain.
La dernière victime de ces incessants bombardements, sera Albert Cajelot (67
ans), réfugié d’Herbéviller, qui sera tué le 18 novembre à 7 h du matin place de
l’Hôtel de Ville. Cinq heures plus tard, les premiers soldats de l’infanterie
américaine faisaient leur entrée dans la ville.

Pour ce 73ème anniversaire de la Victoire de 1945, les cérémonies ont débuté par un programme allant
d’Avricourt à Igney, suivi d’une messe en l’église de Blâmont, et d’un dépôt de gerbes au cimetière israélite et au monument aux morts communal. Un discours, partiellement reproduit ci-dessus, a été prononcé par le maire de Blâmont, retraçant les douloureux événements des dernières semaines
d’occupation allemande. Un vin d’honneur offert par la municipalité a conclu
ces différentes cérémonies.
A l’issue des ces hommages, Virginie Rohr et Antoine Fombaron ont reçu le
galon de sapeur-pompier de première classe, leur permettant également de porter la fourragère tricolore du département et l’écusson du SDIS. Ils sont désormais reconnu comme sapeurs-pompiers volontaires toutes missions.
Solo : a star wars story
De Ron Howard
Durée : 2h15
Genre : Science fiction

Samedi 30 JUIN
20 h 30

Je vais mieux
De Jean-Pierre Améris
Durée : 1h26
Genre : Comédie

Samedi 7 JUILLET
20 h 30

L'extraordinaire voyage du fakir
De Ken Scott
Durée : 1h36
Genres : Comédie / Aventure

Mercredi 11 JUILLET
15 h

SORTIE NATIONALE
En Guerre
De Stéphane Brizé
Durée : 1h53
Genre : Drame

N U M ÉR O 20 - J U I N 2 0 1 8

Ocean's 8
De Gary Ross
Durée : 1h45
Genres : Comédie / Policier

Le Doudou
De Stephen Chbosky
Durée : 1h34
Genres : Drame / Famille

Les indestructibles 2
De Brad Bird
Durée : 1h58
Genres : Animation / Famille

Don du sang - 20 avril et 4 mai
Vendredi 20 avril, 49 personnes, dont 45 donneurs, se sont présentées pour apporter leur soutien aux
malades. L’Etablissement Français du Sang les remercie, ainsi que les bénévoles permettant une bonne organisation de la collecte, et leur transmet toute la reconnaissance des malades.
L’assemblée générale des Donneurs du Sang a eu lieu le vendredi 4 mai dans les salons de l’Hôtel de Ville de Blâmont. A cette occasion, des diplômes de chevalier du mérite du sang et médailles ont été remis. Un émouvant
hommage a été rendu à la regrettée Anne Catherine L’Hôte, membre du bureau, et son diplôme spécial, a été reçu
par son époux, M. Gilbert L’Hôte. M. Gilbert Fombarron a également reçu ce diplôme spécial, avec les remerciements pour son action et sa participation au Don du Sang depuis plus
de 33 ans.
Appel du Don du Sang : les stocks sont au plus bas, et les malades ont
besoin de vous. Prochaine collecte : vendredi 1er août.
Il est également fait un appel aux
jeunes âgés de 18 ans, pour venir
soutenir les donneurs habituels.
Donner son sang, c’est sauver des
vies.

Ecole maternelle - Rentrée 2018
Les inscriptions à l’école maternelle sont à faire auprès de la directrice, les 22 et 29 mai , les 5 et 12
juin, de 8 h à 12 h et de 14 h à 15 h. Apporter le carnet de santé et le livret de famille.

Foire du 1er mai
Malgré une météo incertaine et fraîche le matin, le beau soleil d’après-midi a contribué à faire de cette journée une franche réussite. En effet, les 132 exposants ont permis aux très nombreux visiteurs d’aller de rues
en rues et d’un stand à l’autre, la variété étant au rendez-vous pour permettre à chacun de trouver son bonheur. Les
producteurs locaux ont pu présenter leurs produits sur la place de l’Hôtel de Ville.
Les manèges et autres attractions ont eux aussi rencontré un vif succès permettant une ambiance chaleureuse et distrayante pour petits et grands. Et pour le régal des papilles, entre kebab, saucisses, sandwichs charcuterie, gaufres,
crêpes, churros, jus d’orange frais, glaces diverses, chacun a pu trouver son bonheur et se restaurer.

Pêche - du 5 au 8 mai
Du 5 au 8 mai, 18 pêcheurs se sont retrouvés autour de l’étang de Blâmont pour le traditionnel
enduro-carpe. Après tirage au sort, chacun s’est vu attribuer un emplacement et là, de jour
comme de nuit, les valeureux pêcheurs ont pris dans leur filet 382 kilogrammes de carpes. Les vainqueurs sont cette année MM. Florian Contal et Manoé Charolaise, avec une prise de 101 kilogrammes. Une restauration était assurée sur place à la station aquacole, réunissant dans une ambiance festive, pêcheurs, familles, visiteurs et supporters.
Le roseau de la Haute Vezouze organise différentes pêches au long de l’été, dont des pêches de nuit, en commençant le 2 juin avec les enfants pour la pêche à la truite à la station aquacole, et l’ouverture du carnassier à l’étang.

Comité des fêtes - Assemblée générale - 7 mai
Lors de cette assemblée, le bureau du comité des fêtes a été renouvelé et étoffé : remplacement du trésorier
par Mme Nadine Tiha, second vice-président M. Christophe Renard et secrétaire-adjoint M. Gérard Forini. Un bilan moral très positif a été exposé par le président, avec de nombreuses activités en 2017, 2018 et à venir.

Vide-grenier des pompiers - 17 juin
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Blâmont organise son traditionnel vide-grenier, à la zone de loisirs de
6 h à 18 heures, le dimanche 17 juin. Réservation au 06.42.79.88.09 ou 06.30.46.44.86.
Restauration sur place le midi. Buvette.

Fête de la musique - 21 juin
Le 21 juin, à partir de 18 h, le Comité des Fêtes organise la Fête de la Musique, sur la place du Général de Gaulle. Petite restauration sur place.
Pour une meilleure organisation, les musiciens ou chanteurs intéressés peuvent contacter le président du comité au 06.89.40.45.45.

Coupe du Monde 2018 - 16 juin
Pour les amateurs de football, l’Association Sportive de Blâmont organise, le samedi 16 juin à partir de 12 h, la retransmission sur grand écran, du match
France-Australie, sous l’abri fête de la zone de loisirs.
Restauration et buvette sur place. Entrée libre.

Médiathèque
Le mercredi 13 juin à 15 h, l’Heure du Conte
prend la forme d’une ballade contée, à la découverte des chevaliers, princes et princesses, dans
l’enceinte du château de Blâmont. Histoire suivie
d’un goûter en plein air si le temps le permet.
Le jeudi 7 juin, atelier illustrations animé par Danièle
Shultess avec trois classes de maternelles.
Publication : Mairie de Blâmont
Thierry Meurant - Directeur de publication
Dépôt légal : Juin 2018
Impression : Pixartprinting SRL

MJC - Repas terroir - 9 juin
La MJC de Blâmont organise, dans les salons
de l’Hôtel de Ville, le samedi 9 juin à 20 h 30,
un Repas terroir avec animation musicale. Prix du repas pour adulte : 20 €,
pour enfant de moins
de 12 ans : 12 €. Réservation possible
jusqu’au 5 juin au
06.41.84.60.06

Rénovation du camping
Travaux et rénovation au camping de la zone
de loisirs de Blâmont : les agents municipaux
ont entièrement rénové trois WC. Les toilettes qui
étaient équipées de WC au sol devenues obsolètes, ont
été réaménagées pour permettre un autre confort aux
usagers ; le sol a été également carrelé, et les peintures aux murs ont été refaites.

La photographie du mois
Au premier plan,
on distingue le toit
du bâtiment qui a
laissé place aux
ateliers municipaux, et à droite,
les anciens bâtiments Bechmann,
détruits en 1991
pour former l’actuel parking.
Au second plan, la
prison de l’ancienne gendarmerie
(finalisée en 1808),
vétuste, est déjà
désaffectée sur cette photographie
prise durant la première guerre. Après la mise en service au début de 1939 de l’actuelle gendarmerie, l’ancien bâtiment, tombant
partiellement en ruines et destiné à la démolition, aurait du être vendu, mais l’opération n’ayant pu aboutir,
l’ensemble ne sera finalement abattu qu’en 1946, notamment pour l’extension de la cour de l’école des filles.

Johnny Halliday - Diffusion de son dernier concert - 15 juin
Le 6 mars 2016 à Bruxelles restera une date clé dans la carrière de Johnny Hallyday. Quelques jours après les terribles attentats de Bruxelles, l’artiste maintient cette date et délivre
une performance absolument phénoménale, qui restera comme l’un de ses plus grands concerts. Dernier concert solo de l’artiste à avoir été enregistré de son vivant, ce « Rester Vivant Tour » de
Bruxelles nous replonge dans un concert hors norme, avec un artiste monstre sacré au sommet de
son art, qui revisite ses plus grands tubes. A l’occasion de ce qui aurait été son 75ème anniversaire, le Tarif unique
8€
cinéma de Blâmont diffusera le vendredi 15 juin à 20 heures ce « Rester Vivant Tour ».

A ne pas manquer
Vendredi 1er juin
Samedi 2 juin

De 9 h 30 à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil pour les parents
et les enfants de moins de 3 ans.
Après-midi, à la station aquacole : pêche à la truite pour les enfants.

De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, partage
et convivialité.
A 15 h, médiathèque municipale, l’heure du conte sur le thème : C’est bientôt l’été, à partir de
Mercredi 13 juin
3 ans.
A 12 h, abri fête de la zone de loisirs : retransmission coupe du Monde France-Australie, Club
Samedi 16 juin
de Foot A.S. de Blâmont.
Vendredi 15 juin De 9 h 30 à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil pour les parents et les enfants de
moins de 3 ans.
Lundi 11 juin

Dimanche 17 juin De 6 h à 18 h, zone de loisirs, vide-grenier de l’Amicale des Sapeurs-pompiers.
A partir de 18 h, place du Général de Gaulle, Fête de la Musique, organisée par le Comité des
Jeudi 21 juin
Fêtes
De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous Jeux, partage
Lundi 25 juin
et convivialité.
A la station aquacole, concours de pêche à la truite organisé par le Roseau de la Haute VezouSamedi 23 et
dimanche 24 juin ze.
De 9 h 30 à 11 h, maison des associations : lieu d’éveil pour les parents et les enfants de
Vendredi 29 juin
moins de 3 ans.

