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Skyscraper
De Rawson Marshall Thurber
Durée : 1h45
Genres : Action /Thriller

Samedi 25 AOUT
20 h 30

Ant-Man et la guêpe
De Peyton Reed
Durée : 2h05
Genres : Action/Science fiction

Samedi 1

er

SEPTEMBRE

20 h 30

L’école est finie
De Anne Depetrini
Durée : 1h28
Genre : Comédie

Samedi 8 SEPTEMBRE
20 h 30

Hôtel Transylvanie 3
De Genndy Tartakovsky
Durée : 1h37
Genres : Animation/Comedie

Samedi 15

SEPTEMBRE

20 h 30

N U M ÉR O 22 - A O UT 20 1 8

Dimanche 1er juillet 2018, à l'issue d'une cérémonie présidée par le Président
de la République, le Panthéon a accueilli Simone (1927-2017) et Antoine Veil
(1926-2013).
A ce jour, ce sont 78 Grands Hommes (73 hommes et 5 femmes), qui sont inhumés au Panthéon. Antoine Veil, enfant de Blâmont (où il est né le 28 août 1926),
a ainsi rejoint Claude-Ambroise Regnier
(1746-1814), grand-juge du 1er empire, né à Blâmont 180 ans avant lui
(le 5 novembre 1746).
On notera aussi que, depuis 1989,
l’abbé Henri Grégoire (17501831), natif de Vého, repose aussi
au Panthéon .
Et sur un autre monument parisien, l’Arc-de-Triomphe, figurent
parmi les 660 noms, deux autres
gloires locales : le lieutenant général René Charles Elisabeth de Ligniville (1760-1813) natif d’Herbéviller, et le
général Dominique Louis Antoine Klein (1761-1845) natif de Blâmont.

Opération Tranquillité Vacances

Ma reum
De Frédéric Quiring
Durée : 1h25
Genre : Comédie

Mission impossible - Fallout
De Christopher Mcquarire
Durée : 2h28
Genre : Action

Samedi 22

Samedi 29 SEPTEMBRE
20 h 30

SEPTEMBRE

20 h 30

Les vieux fourneaux
De Christophe Duthuron
Durée : 1h35
Genre : Comédie

Neuilly sa mère, sa mère
De Gabriel Julien Laferrière
Durée : 1h36
Genre : Comédie

1er août
Appel du Don du Sang
Avec la chaleur de l’été, et la
mobilisation des donneurs pour la coupe du monde
de football, les stocks sont au plus bas.
Les malades ont besoin de vous.
Prochaine collecte :
er
vendredi 1 août de 16 h à 19 h 30 en mairie.
.

Donner son sang, c’est sauver des vies.

Equalizer 2
De Antoine Fuqua
Durée : 1h53
Genres : Action/Drame

En eaux troubles
De Jon Turteltaub
Durée : 1h54
Genres : Thriller/Action

L’opération Tranquillité Vacances vous permet de partir en vacances, en bénéficiant en votre absence, d’une surveillance entièrement gratuite de votre domicile, assurée par la gendarmerie dans
le cadre de ses patrouilles quotidiennes. Si les gendarmes relèvent une entrée par effraction ou un
cambriolage, ils vous contactent alors au plus vite pour vous signaler le problème, et vous permettre d’agir en conséquence : dépôt de plainte, signalement du sinistre à l’assureur, réparation
des portes, serrures et/ou fenêtres, etc. Le cas échéant, les forces de l’ordre peuvent bien entendu
interpeller un cambrioleur en flagrant délit d’effraction. Néanmoins, l’opération tranquillité vacances n’a pas vocation à assurer une surveillance constante du domicile des vacanciers.
Vous devez remplir un formulaire papier pour bénéficier de cette surveil- Si vous ne pouvez pas
lance par la gendarmerie. Le document doit être téléchargé sur le portail
télécharger le
service-public.fr (http://www.interieur.gouv.fr/content/
formulaire, nous en
download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf), imprimé, complété, signé, et
tenons à votre
ensuite transmis à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile.
disposition en mairie.
Le formulaire doit être déposé au moins 48 heures avant votre départ en vacances.

Coupe du monde de football 2018
Le club de foot de Blâmont sous l’initiative de son président M. Vincent Henry, a permis à de nombreux
supporters d’assister aux retransmissions
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des différentes rencontres. Et c’est dans un esprit
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sportif et enthousiaste, que l’ensemble des participants a salué les prouesses de l’équipe nationale,
dont tous les matchs ont ainsi été retransmis, jusqu’à la VICTOIRE FINALE !!

Du côté de chez nous

Kermesse
de l’école

La photo du mois

Cette année, les parents d’élèves et les enseignants, ont fêté la fin de l’année scolaire
en organisant une kermesse très appréciée de tous, dans la cour de
l’école. Les animations se sont succédées, mettant en valeur le travail réalisé par les enfants de toutes les classes… et leurs enseignants. Pour mettre la touche finale à cette belle fête, un lâcher de
ballons a eu lieu, et un des ballons a été retrouvé par un habitant du
Doubs. Un joli voyage...

20 juin - Théâtre à Bon-Accueil
Le mercredi 20 juin a été présentée, sur les pelouses du parc bon-accueil, la représentation de
l‘adaptation théâtrale « la Soupe aux cailloux ».
Cette belle réalisation de l’atelier théâtre de la
Maison Départementale des Solidarités, a permis
de mettre en valeur, devant un public nombreux,
le talent des acteurs amateurs, et le travail des
costumières et décorateurs. Une initiative de
qualité qu’il conviendra de renouveler !

En 1896, le baron Adrien
de Turckheim, fait l’acquisition, à Blâmont, d’un pavillon
tout récemment construit, le
« Clos Saint-Pierre », perché
sur la colline surplombant la
ville (voir la photographie du
bulletin n° 11) : il l’aménage
comme résidence d’été et,
après la vente de sa maison
de Lunéville, s’installe définitivement à Blâmont en 1899
(hormis un intermède parisien
de 1903 à 1908).
Fort dégradé dès le début de
la guerre, la villa sert de résidence à l’occupant allemand. Mais après guerre,
Adrien de Turckheim revient résider à Blâmont et restaure le Clos.
En 1933, le Clos Saint-Pierre est mis à la disposition de la Maison Maternelle
de Blâmont (fondée en 1925), pour le transformer en Préventorium.
Le 18 novembre 1934, un court-circuit déclenche un incendie dans les boiseries
de l’aile gauche, et le feu se propage rapidement : les quelques enfants en traitement sont recueillis par la Maison Maternelle de Blâmont, et les pompiers
parviennent à sauver la plus grande partie du mobilier. Mais le clos SaintPierre est entièrement détruit.

21 juin - Fête de la musique
Le 21 juin 2018, place du Général de Gaulle, la fête de la Musique animée par Patrick
Perrin a attiré de nombreux adeptes de la musique, ainsi que quelques danseurs.
Le Comité des Fêtes remercie les participants, petits et grands, qui ont interprété quelques chansons, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête.

MJC
Nouveauté 2018

14 juillet
Un 14 juillet sous les meilleurs auspices : ambiance, animation pour petits et
grands, restauration et buvette. De nombreux
visiteurs se sont déplacés, rendant ainsi hommage au travail réalisé par le comité des fêtes de
Blâmont et les bénévoles venus leur prêter main
forte... L’ensemble s’est agrémenté par le magnifique feu d’artifice tiré depuis l’étang et offert par la municipalité. La soirée s’est clôturée
dans une ambiance champêtre, conviviale, et en
musique avec l’animateur Patrick Perrin.

Atelier de maroquinerie
Juliette propose de faire découvrir
cette nouvelle activité le jeudi 23
août de 17 h 30 à 19 h 30, à la
Maison des Associations. Vous
pourrez y tester votre dextérité
avec la réalisation d’un petit objet
en cuir. Renseignements au
06.41.84.60.06 et
mjc.blamont54450@gmail.com

15 juillet - La France en courant
ème

En provenance de Nomeny, les coureurs du 30 tour de France en
courant ont traversé Blâmont pour rejoindre Cirey-sur-Vezouze, à l’issue
de cette première étape de 195 km. Ci-contre, le coureur de l’équipe de
l’Armée de terre, qui a parcouru l’étape en 12 heures et 43 minutes.

6 juillet - Fête de
l’été Croix-Rouge
La fête du centre CMS les Rives
du Château s’est déroulée par une
Publication : Mairie de Blâmont
Directeur de publication : Thierry Meurant chaude après-midi, dans une ambiance musicale, permettant aux
Dépôt légal : Août 2018
Impression : Pixartprinting SRL
enfants et bénévoles de partager
un bon moment récréatif.

Photographie
septembre 1917

Association Clef de Voûte
et chantier travaux au château
Du samedi 8 juillet au 15 juillet, ce sont 6 jeunes qui se sont mis à pied d’œuvre pour continuer le travail de réhabilitation commencé depuis de longs mois,
réunissant des jeunes d’univers et d’horizons différents, et amoureux des vieilles pierres et du patrimoine culturel du château de Blâmont. Cette année, se
sont de nombreux travaux d’entretien et de maçonnerie qui ont été réalisés.

Mieux vaut tard que jamais...
C’est du moins ce que les déviations mises en place pour les travaux de la rue du 18 novembre ont démontré, en augmentant temporairement le flux de véhicules dans la rue du
collège. Car malgré deux siècles d’histoire scolaire en ce lieu, il n’y avait pas le moindre panneau
indiquant la présence de l’école. Cet oubli est désormais corrigé.

Station aquacole - 11 août
Le roseau de la Haute Vezouze organise le samedi 11 août, de 7 h à 18 h, une de pêche à la truite à
la station. Renseignements auprès de la station aquacole, ou au 06.85.52.93.68.

A ne pas manquer
De 14 h à 16 h 30, en mairie, ateliers Mémoire et Amitié, pour les
rendez-vous Jeux, partage et convivialité.
Mercredi 1er août De 16 h à 19 h 30, en mairie, don du sang.
Samedi 11 août Station aquacole de Blâmont, pêche à la truite organisé par le roseau de la Haute Vezouze.
De 17 h 30 à 19 h 30, à la Maison des Associations, atelier découverte de la maroquinerie,
Jeudi 23 août
organisé par la MJC.
Sortie MJC au parc animalier de Sainte-Croix. Renseignements au 06.41.84.60.06 et
Mercredi 29 août
mjc.blamont54450@gmail.com.
Dimanche
A 12 h, dans les salons de l’hôtel de ville, repas organisé par le comité des fêtes.
16 septembre
Lundi 30 juillet

